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Nous travaillons pour vous 

(Sans précédent) une expression qui a été galvaudée ces quelque 22 derniers mois. Néanmoins, elle décrit 
mieux que toute autre à quel point nous avons dû changer nos façons de faire afin de poursuivre notre 
travail. Contrairement à tant d'autres entreprises au service du public, le gouvernement ne nous a pas obligé 
à fermer grâce aux efforts déployés, nous avons pu continuer de vous servir. 

 

Sonya est une résidente d'Ayer's Cliff, fière d’habiter les Cantons-de-l’Est. Pendant de 
nombreuses années, elle a travaillé au sein de l'entreprise familiale en horticulture, mais 
l'entreprise a été vendue en 2017. Son expérience dans les domaines du service à la 
clientèle et de l’administration de bureau est très précieuse pour le CSVM. Elle s’est jointe à 
notre équipe en 2018 à titre de secrétaire et de réceptionniste. Un changement d’orientation 
mais sa passion pour le jardinage lui permet de rester en contact avec les travaux de la terre. 
 

Dany s’est jointe à l'équipe du CSVM en tant que secrétaire en 2019. Sympathique et 
bienveillante, son côté créatif s'exprime grâce à divers travaux d’artisanat dont la 
courtepointe et le tissage. Elle est également engagée en tant qu'aidante naturelle. 

 
 
Manon est secrétaire médicale depuis plus de 35 ans. Elle vit dans notre pittoresque 
village d'Ayer's Cliff depuis 5 ans. Elle s’est jointe au CSVM au printemps 2020 et est 
heureuse de travailler avec une équipe dont la priorité est la santé de ses membres. 
 

Myriam est une étudiante et une athlète locale, elle étudie la psychologie appliquée à 
l'Université Bishop's. Grâce à son expérience antérieure en matière de service à la 
clientèle et de responsabilités administratives, elle contribuera à la mission du CVSM. 
« J'ai hâte d'apprendre au sein de cet organisme exceptionnel et au contact de mes 
collègues de travail et ainsi développer de nouvelles compétences et approfondir mes 
connaissances dans le domaine de l’administration médicale ». 

 

Surveillez notre site web, notre bulletin d'information et notre page Facebook pour connaître les 
cours qui seront offerts au printemps au Centre de mieux-être. 

Il semble que les règles de santé publique vont nous permettre d’offrir des cours en présentiel, nous préparons 
la publicité pour nos cours du printemps, notamment des cours d’Essentrics® et de Pilates. Nous prévoyons 
qu’ils débuteront en avril si tout va bien. Surveillez les annonces. Nous serons heureux de vous y accueillir. 

Appelez-nous pour un rendez-vous à nos cliniques 

Le CSVM organise régulièrement des cliniques de prises de sang et autres tests de laboratoire. La 
Caisse Desjardins parraine la clinique de sang du vendredi, téléphonez pour prendre rendez-vous. 
Nous organisons aussi régulièrement des cliniques de dépistage du cancer du col de l'utérus . Les femmes 
âgées de 21 à 29 ans devraient subir un test Pap tous les 3 ans, les femmes âgées de 30 à 65 ans devraient 
subir un test Pap et un test VPH (virus qui peut causer le cancer) tous les 5 ans. Ces tests sont rapides et 
sans douleur, il suffit de téléphoner pour prendre rendez-vous. 
 

« La différence entre ce que vous êtes et ce que vous voulez être, c'est ce que vous faites ». 


