
  

 

Adhésion au Club social du CISSSL 
 
Pourquoi adhérer au Club social du CISSSL ?  
 
Rappelons que le Club social a pour mission de 
rassembler ses membres, employés et retraités, dans 
des activités culturelles et récréatives. Les nombreuses 
activités que nous organisons contribuent à développer 
un sentiment d’appartenance au milieu de travail et à 
susciter des relations interpersonnelles positives entre 
les membres.  
 
Le local principal est situé au Centre Hospitalier de 
Lanaudière, au RC-D 42 et est équipé d’un accès 
téléphonique, d’un accès informatique et d’une 
connexion internet. De plus, la cotisation des membres 
est de un dollar (1 $) par paie. 
 
Un site internet est présentement en construction afin 
de pouvoir rejoindre tous les membres à la grandeur de 
la région. Le futur site sera géré par les deux équipes 
déjà en place pour que les inscriptions aux activités 
soient traitées en toute équité.   
 
Toute personne, employé actuel, retraité ou autre, 
œuvrant de près ou de loin au Centre intégré de santé 
et de services sociaux de Lanaudière peut adhérer au 
Club social du CISSSL. Le Club social compte 
présentement 2400 membres actifs. Pourquoi ne pas 
vous joindre à nous ?  
 
Les rabais du Club social s’appliquent aux membres en 
règle ainsi qu’à leur conjoint(e) de fait et leurs enfants 
de moins de dix-huit (18) ans. 
 
L’année 2018 s’amorce avec un calendrier d’activités 
des plus diversifiées et intéressantes. Plus de 50 
activités vous seront proposées au cours des prochains 
mois.  

Voici quelques avantages d’être membre du Club : 
 

• Participer à plus de 50 activités différentes et 
bénéficier d’escomptes; 

• Se faire de nouveaux amis, contacts et 
compagnons de travail; 

• Voyager aux États-Unis et au Canada; 

• Prendre des repas à des endroits très différents 
et originaux; 

• Lire le journal du Club qui est distribué tous les 
mois; 

• Réserver des billets de spectacle; 

• Donner une aide bénévole pour l’organisation 
d’activités; 

• Gagner des billets et plus encore…. 
 
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec fierté que le 
Club social du CISSSL sera l’un des clubs sociaux les plus 
performants. Plus que jamais, nous sommes focalisés 
sur notre mission qui est de rassembler ses membres 
dans des activités sociales, culturelles et récréatives afin 
de susciter des relations interpersonnelles au sein des 
membres et ainsi favoriser l’épanouissement de 
chacun. 
 
Volet sportif 
 

• Deck hockey mixte 

• Hockey sur glace 

• Hockey cosom mixte 

• Tournoi de badminton 

• Volley-ball de plage 

• Balle donnée mixte 

• Super glissades Saint-Jean-de-Matha 

• Ligue Old Timers 

• Ballon balais 

• Ski alpin 
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Activités estivales 
 

• La Ronde 

• Les cascades d’eau Mont Saint-Sauveur 

• Super Aqua Club 

• Village Valcartier 

• Jardin Botanique 

• Biodôme 

• Insectarium 

• Planétarium 

• Zoo de Granby 

• Parc Safari 
 
Volet voyage 
 

• Boston et Salem 

• Niagara 

• Washington 

• Atlantic City 

• New York en liberté 

• New York magasinage 

• New York à pied 

• New York Noël 

• Philadelphie 

• Cuba 

• Las Vegas 

• Canadiens de Montréal aux États-Unis 

• Red Sox à Boston 

• Québec 
 
 
Volet culturel 
 

• Centre culturel de Joliette 

• Le Théâtre du Vieux-Terrebonne 

• Théâtre Denise-Pelletier 

• L’Amphithéâtre de Lanaudière 

• Le Théâtre Hector-Charland 

• Casino de Montréal 

• Souper à l’École hôtelière Barthélemy-Joliette 

• Le Capitol de Québec 

• Brunch  

• Souper gastronomique 

• Souper thématique 
 
Billets sportifs 
 

• CANADIENS de Montréal 

• ALOUETTES de Montréal 

• L’IMPACT de Montréal 
 
Volet tirages 
 

• Billets de spectacles 

• Billets de massage 
 
Autres 
 

• Journée de pêche 

• Expédition en rafting 

• Natur’eau 

• La Source bain nordique 

• Tournoi de bowling familial 

• Danse en ligne country américaine  

• Party de Noël 

• Noël des enfants  

• Balade à Saint-Tite 

• Saut en parachute 

• Musée Grévin 
 

  
Dans un contexte où l’attraction et la fidélisation de la main-d’œuvre est un enjeu organisationnel majeur, nous 
croyons qu’il s’agit d’un atout considérable pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
(CISSSL) que de compter sur un Club social aussi actif.   

 

Vous trouverez le formulaire d’adhésion et les coordonnées de l’équipe dans ce journal et sur le site de l’Employeur 

dans l’onglet Club Social.  

Votre exécutif.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les deux commerçants qui vous offrent un rabais dans leur magasin.  Mais encore là, sur présentation de la 

carte d’employé du CISSSL ou de votre ancienne carte, vous obtiendrez le rabais.   

 

 

 

 

Les coordonnées des représentants : 

 

 

L’exécutif du Club social CISSS 

Lanaudière 

 

Stéphane Gagnon, Président 

Jacques Martin, Administrateur 

Tommy Thibodeau, Administrateur 

 

Section Nord 

Louis-Philippe Bourgeois, Vice-président 

Frédéric Labbé, Vice-président 

Un poste vacant, Vice-président 

 

Section Sud 

Marilou Morin Desjardins, Vice-présidente 

Pier-Olivier Paré, Vice-président 

Carole Duperré, Vice-présidente  

 

 

Vous pouvez nous joindre en laissant un 

message dans la boîte vocale du Club 

social, au numéro (450) 759-8222 

poste 2666 ou, par courrier interne, en 

adressant votre envoi au Club social du 

CISSSL, local RC-D 42. 

 

Cartes de membre !!! 

Les cartes de membres n’existent plus !  L’Employeur nous fournit une liste de nos membres et nous pouvons, 

lors d’activités, vérifier si vous êtes bien membre du Club social CISSSL.  Les cartes de membres servaient 

simplement à offrir une réduction chez nos commerçants de la région.  Depuis la fusion des deux clubs 

sociaux, nous avons appris que plusieurs commerçants offrent leurs rabais seulement aux employés de 

l’hôpital ou que les rabais qu’ils nous octroyaient n’étaient qu’une couverture puisqu’ils offrent les mêmes 

rabais dans les petits journaux locaux.    

Il est bon de spécifier que plusieurs de nos commanditaires offrent déjà un rabais lors de la présentation de 

votre carte d’employé du CISSSL.  En ce qui concerne les publications de nos commanditaires, veuillez noter 

que nous les suspendons.  Nous tenterons bientôt d’élaborer une politique de commandite afin que le Journal 

du Club social ne soit pas qu’une vitrine de publicité gratuite mais bien des rabais corporatifs satisfaisants 

pour nos membres.   

Votre exécutif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSAGE SUÉDOIS 

Ce mois-ci, un deuxième prix a été 

tiré au hasard parmi tous les 

membres du Club social et le prix 

est : un certificat cadeau pour un 

massage suédois, gracieuseté de 

M. Marc Tessier, Massothérapeute 

et la gagnante est :  

110092  Manon Lepage 

Jacques Martin,  

poste 2666 - option 4 

 

 

Promo-tirage 

 

Ce mois-ci, le prix qui a été tiré au 

hasard parmi tous les membres est 

deux billets pour le spectacle 

TACDÉO mercredi le 20 

décembre 2017 à la salle Rolland 

Brunelle à Joliette.  La gagnante 

est : 

 

301230 Danielle Pagette 

 

Félicitations! 

Le mois prochain le tirage sera une 

surprise……. 

Pour devenir membre du Club 

social vous n’avez qu’à 

communiquer avec nous afin de 

vous procurer le formulaire 

d’adhésion. 

Jacques Martin, poste 2666 option 4 

 

Numéros du Club : 307585470000 



 

Club Social du CISSSL 

1000, boul. Ste-Anne 

Local RC-D 42 

St-Charles-Borromée (QC)  J6E 6J2 

 

Formulaire d’adhésion  
Identification du membre 

 

Numéro d’employé : ______________      Retraité :           Autre :    ________________________________________  

 

Nom : ____________________________________________   Prénom : ________________________________________ 

 

Adresse : no____________ rue : ________________________________________________________________________ 

 

Municipalité/ville : ___________________________________________________________________________________ 

 

Code postal : ________/_________    Courriel : ____________________________________________________________ 

 

Installation : ___________________________________   Centre d’activité : _____________________________________ 

 

Date de naissance : _______/______/_______            Téléphone : (_________)   __________________________________ 

      (jour   /  mois  /  année)   

 

 

J’ai des enfants :    Non            Nom, Prénom                                          Date de naissance   (jj/mm/aa) 

 

                               Oui            _______________________________________________________________________ 

 

                                                          _______________________________________________________________________ 

 

                                                          _______________________________________________________________________ 

 

Paiement et modalités 

Coût : 26 $ par année 

 

  Par retenue à la source : Des prélèvements, d’un montant de 1,00 $/paie pour un minimum de 26 paies seront effectués. 

(Renouvellement automatique à moins d’avis écrit 30 jours avant l’échéance de la carte).  Ceux et celles qui adhèrent au mode de 

paiement par retenue à la source ne pourront se retirer avant d’avoir payé la totalité du coût annuel de la carte d’adhésion.  

 

   Par chèque : pour adhésion d’une année. Veuillez émettre un chèque au montant de 26 $ libellé au : Club social du CISSSL et le 

faire parvenir par courrier interne à l’attention du Club social (non remboursable). 

 

   Par argent comptant : pour adhésion d’une année (non remboursable). 

 

J’autorise mon employeur, le CISSSL à communiquer à la personne responsable du Club social du CISSSL une mise à jour des 

informations contenues sur ce formulaire et ce, quatre (4) fois par année tant que je serai membre dudit Club social.  

 

Conformément à la nouvelle loi canadienne anti-pourriel, je consens expressément à recevoir, par courriel, le journal du Club social du 

CISSSL qui m’informe de ses activités et qui peut contenir des offres d’avantages émanant de ses partenaires commerciaux. Je pourrai 

retirer mon consentement en tout temps par un simple avis de ma part afin que l'envoi automatique soit annulé. 

 

 

_____________________________________________                                     

Signature du membre         

  

_____________________________________________    _____________________________________________    

Date d’adhésion             Signature du mandataire du Club social                                                                                                                       
Juillet 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


