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Le 31 mai dernier, près de 185 personnes se sont réunies pour reconnaître
les années de service de leurs collègues de travail. Une exposition de photos
mettant en vedette des employés et des médecins de l’HGH, un décor
rustique, une musique d’ambiance et de délicieuses bouchées attendaient
les invités. Récit de voyage, hommages rendus avec humour et respect
et nombreux éclats de rire ont ponctué la soirée qui avait lieu à la Salle
communautaire de Vankleek Hill.
Les histoires à dormir dehors de Jonathan B. Roy
Comment vivre ses rêves et ne pas laisser les obligations dicter sa vie?
« Refaire l’asphalte, nettoyer les plates-bandes, laver les fenêtres… on
se crée tellement d’obligations! » s’exclame Jonathan B. Roy. Il faut cesser
d’avoir peur et trouver le courage de lâcher prise si on veut vraiment vivre
ses rêves.
Notre invité spécial Jonathan B. Roy a fait un cours récit de son aventure
de 14 mois au cours de laquelle il a traversé 27 pays et pédalé plus de
18 000 kilomètres. D’Angleterre jusqu’en Malaisie, il fait de nombreuses
rencontres passionnantes et découvre que finalement : « Le monde
est pareil partout. Il y a du bon monde partout ». Selon lui, nos vies
ne sont pas tracées d’avance et il appartient à chacun de vaincre ses
peurs et de s’ouvrir aux autres par le biais des gestes banals de la vie
et au gré des rencontres.
Félicitations
Félicitations aux 84 employés, 20 médecins et 15 nouveaux retraités
reconnus pour leurs années de bons services à l’HGH. Les cinq valeurs
de l’HGH ne sont pas simplement des mots inscrits sur une affiche; elles sont
réellement vécues dans le quotidien de chacun d’entre vous.
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On May 31st, nearly 185 people gathered to recognize the years of service
of their co-workers. An exhibition of photos featuring HGH employees and
physicians, rustic décor, ambience music and delicious appetizers awaited
the guests. Travel stories, tributes with humour and respect, and many
laughs punctuated the evening held at the Vankleek Hill Community Centre.
«Les histoires à dormir dehors» from Jonathan B. Roy
How to live your dreams and not let obligations dictate your life? “Fix the
driveway, clean the flowerbeds, wash windows... we impose so many
obligations on ourselves!” exclaims Jonathan B. Roy. You have to stop being
afraid and find the courage to let go if you really want to live your dreams.
Our guest speaker Jonathan B. Roy provided a short account of his 14
months adventure during which he crossed 27 countries and pedaled more
than 18,000 kilometres. From England to Malaysia, he made many exciting
encounters and discovered that finally: “The world is the same everywhere.
There are good people everywhere.” According to him, our lives are not
drawn in advance and it is up to each of us to overcome our fears and
to open up to others through the trite gestures of life and at the impulse
of the encounters.
Congratulations
Congratulations to the 84 employees, 20 physicians and 15 new retirees
recognized for their years of good service at HGH. The five values of HGH
are not just words on a poster; they are part of your daily work.
Very special thanks to the organizer, Isabelle Drouin, HR Senior Advisor and
the Human Resources and Community Relations team for this beautiful
event. Plan on being with us next year!

Un grand remerciement à l’organisatrice, Isabelle Drouin, conseillère
principale RH ainsi que toute l’équipe du Service des ressources humaines
et relations communautaires pour ce bel évènement. Soyez des nôtres
l’an prochain!

Isabelle Drouin et Jonathan B. Roy

François Bertrand, président du Conseil d’administration, et notre
directeur général, Marc LeBoutillier, reconnu pour ses 10 ans de service.
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Les employés comptant
25 ans et plus d’années de service
ont reçu un hommage spécial
de leurs gestionnaires.

25 ans Catherine Robertson

30 ans Caroline Schmidt

30 ans Guylaine Pilon

40 ans Line Pilon

40 ans Susan Mayer Timbers

45 ans Christiane Joly

45 ans Dr. Simon McCall

50 ans Huguette Fournier

50 ans Marlaine Waite

Retraitées
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Plusieurs équipes
de travail étaient
réunies pour cette
belle soirée.
Many teams
got together to
enjoy the evening.
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