
Ajustement salarial  
versé cette semaine 
À la suite de la signature des nouvelles conventions 
collectives, le personnel syndiqué (CSN, CSD, FIQ, FTQ, 
APTS) ainsi que le personnel syndicable non syndiqué (SNS) 
recevront cette semaine les ajustements salariaux prévus.

De fait, la paie comprendra une rémunération spéciale (soit 
un montant forfaitaire couvrant la période du 1er avril 2015 
au 31 mars 2016) PLUS une rétroaction liée au nouveau taux 
salarial du 1er avril 2016 au 9 juillet 2016. Rappelons que 
l’augmentation de salaire est appliquée depuis le 10 juillet.

Le personnel des RLS Haute-Yamaska et Memphrémagog 
recevront cet ajustement sur leur paie de ce mercredi 31 août. 
Tous les autres employés l’auront le lendemain, ce jeudi  
1er septembre.

ActivitéS de SAnté 
et bien-être 

Inscriptions à 
compter du  
14 septembre
En continuité avec les programmations habituelles 
proposées dans plusieurs installations, des activités 
de santé et bien-être seront offertes du 3 octobre au 9 
décembre : yoga, zumba, natation et plusieurs autres sont 
au programme (les activités diffèrent selon les installations). 

Programmation et inscriptions sur intranet

La programmation sera disponible sur l’intranet (espace 
Employés) à compter du vendredi 9 septembre et le 
formulaire d’inscription y sera disponible du 14 au  
23 septembre.

Les activités seront accessibles à l’ensemble du personnel 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et non en fonction des anciens 
établissements.

Un nouveau programme 
de formation qui facilitera 
le recrutement
Le Cégep de Sherbrooke, en partenariat avec le CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS, annoncera cette semaine l’arrivée d’un 
nouveau programme en hygiène et salubrité - entretien 
sanitaire. Cette attestation d’études collégiales (AEC) répond 
aux besoins grandissants du secteur de la santé en matière 
d’asepsie et de désinfection. 

Les candidats acceptés dans le programme auront l’occasion 
d’être préembauchés dès leur admission et, une fois 
diplômés, de travailler pour le CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 
Les personnes intéressées seront conviées à une soirée 
d’information en septembre en vue d’intégrer le programme 
en octobre. Surveillez les détails sur notre site Web à la suite 
de la conférence de presse de lancement qui se tiendra le  
31 août.

l’hebdo du ciUSSS de L’eStrie – cHUS
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noMinAtionS
JoHAnne PAqUette
Chef de service – unité coronarienne  
(hôpital Fleurimont), dSI

AUdrey Perron
Chef des services ambulatoires spécialisés  
(hôpital Fleurimont), dSI, par intérim



CIUSSS de l’Estrie – CHUS : 
notre nom se traduit-il  
en anglais?
Non, il n’est pas possible de traduire le nom du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS dans les textes en anglais. Le fait que deux 
de nos ex-établissements (CSSS-IUGS et CRDITED) soient 
désignés bilingues ne nous donne pas le droit de traduire notre 
dénomination.

Toutefois, le terme général centre universitaire intégré de santé 
et de services sociaux peut être traduit dans les publications 
par Integrated university health and social services center, tel 
qu’inscrit dans la Loi, lorsqu’on l’utilise comme nom commun.

Par ailleurs, on ne peut pas abréger notre nom par CIUSSSE-
CHUS. L’abréviation correcte est la suivante : CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. Merci d’y porter attention.

Journée des 
Townshippers 2016
Cette année encore, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS sera présent 
à cette activité qui se tiendra le 17 septembre au 345 chemin 
Stagecoach, dans le village de Brome. 

Musique, artisans, encan silencieux et kiosques d’information 
sont au menu de cet événement qui se veut une véritable 
célébration de la communauté d’expression anglaise des 
Cantons-de-l’Est. Il s’agit d’un moment privilégié pour parler 
de nos services et une occasion en or de poursuivre le dialogue 
avec la communauté anglophone, partie intégrante de la 
population de notre territoire. 

Samedi 17 septembre
345, chemin Stagecoach, Brome
De 9 h à 17 h
Entrée gratuite, stationnement 2 $
Information : 1 877 242-4421

C’est déjà le 
temps de planifier 
les vacances 
hivernales!
Bien que l’automne ne soit pas encore là, le moment est venu 
de choisir vos dates de vacances pour l’hiver 2016-2017.  vous 
trouverez sur le site Web du Service PrASe (prase.csss-
iugs.ca/vacances) toutes les informations pour inscrire vos 
préférences.

vous devez valider le nombre de jours qu’il vous reste à 
prendre avant de déterminer une date.  vous pouvez vous 
référer à votre relevé de paie pour connaître le solde exact de 
vos jours de vacances.

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques

vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par www.flaticon.com

Prochain numéro : 6 septembre 2016

À L’AGendA deS fondAtionS
8 SePteMbre
Soirée de la petite robe noire,  
Fondation du ChuS (fondationchus.org)

12 SePteMbre  
7e Marchedons, Fondation du CSSS du 
Val-Saint-François (csssvsf.com/fondation)

http://prase.csss-iugs.ca/vacances
http://www.fondationchus.org/activites-de-financement/activites-de-la-fondation/soiree-de-la-petite-robe-noire/
http://www.csssvsf.com/fondation-csss/activites.html
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=244

