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Renouvellement
des photocopieurs
multifonctions

STATIONNEMENT

Possibilité de suspendre
le permis durant l’été

Le processus se poursuit la semaine du 3 avril 2017 dans les
installations du RLS d’Asbestos. Le remplacement des 19
photocopieurs multifonctions concernés devrait se terminer
vers la mi-avril. Le photocopieur permettant l’impression
couleur se retrouvera au local 2221-1 (reprographie) du CLSC.

Vous habitez à proximité de votre lieu de
travail et pourriez vous y rendre en vélo ou à pied cet été?
Sachez que cela vous permettrait d’économiser des frais de
stationnement du mois de mai à septembre. Une autre option
de mobilité durable qui s’offre à vous!

CHANGEMENTS IMPORTANTS DANS LES
HABITUDES D’UTILISATION

En effet, vous pouvez suspendre le paiement de votre
permis de stationnement entre le 14 mai et le 16 septembre.
Attention : cela signifie bien sûr que votre permis vous sera
retiré durant cette période. Vous pourrez le récupérer à temps
pour le 17 septembre.

Nous vous rappelons que toutes les informations quant aux
changements se trouvent dans l’intranet | Boîte à outils |
Outils administratifs | Photocopieurs multifonctions. Les
codes d’utilisation, propres à chaque direction, ont été
transmis.

Voir la procédure dans l’intranet | Espace employés |
Stationnements nouveautés 2017

VOUS AVEZ VRAIMENT BESOIN D’IMPRIMER?
Dans un souci d’économie et de développement durable,
la direction travaille à diminuer le nombre d’impressions.
Questionnez-vous chaque fois : Est-ce réellement nécessaire

d’imprimer? Ai-je vraiment besoin d’un document couleur, ou
le noir et blanc peut faire l’affaire?

Rencontre avec les
nouveaux syndicats
La coordination partenariat syndical-patronal et affaires
juridiques a rencontré des répondants des exécutifs
transitoires des nouveaux syndicats. L'objectif était de
préparer la transition entre les parties (libérations syndicales,
assurances collectives, cotisations syndicales, modalités
de rencontres entre les parties, etc.). Les syndicats élus
débuteront leurs mandats le 31 mars 2017.
Les parties ont convenu de se rencontrer à nouveau au cours
des prochaines semaines pour poursuivre les discussions.
Rappelons que le CIUSSS de l'Estrie – CHUS est passé de 56 à
4 syndicats qui assureront le respect de 56 ententes toujours
en cours.

Garanties d’heures estivales
À partir du 28 mai, nous offrirons des garanties d'heures
de travail au personnel en place et aux nouveaux
employés pour les titres d'emplois suivants : préposés
aux bénéficiaires, infirmières, infirmières auxiliaires
et agentes administratives. Les détails dans l'intranet |
Espace employés | Affichage de postes | Garanties
d'heures | Nominations

NOMINATIONS
MARIO COUTURE
Chef de service – microbiologie HF et HD ainsi que
laboratoire du RLS VSF, DSM (intérim)
MARLÈNE PATRY
Chef de service – hébergement (Magog), DPSAPA
GENEVIÈVE PINARD
Conseillère cadre – amélioration continue de la qualité,
DQEPE
RACHELLE VALLÉE
Coordonnatrice d’activités (HY, Granby), DSI

Cocktail 20 ans de service
et retraités à Granby
Près de 300 personnes se sont réunies le 22 mars pour
célébrer l’expérience de leurs collègues fêtés. Une agréable
soirée, haute en couleur, et agrémentée de prestations
artistiques qui ont fait le bonheur des adeptes de bonne
musique!
Report de l’événement du 15 mars à Sherbrooke : la date est
officiellement fixée au mercredi 24 mai. Surveillez la publicité
dans les médias internes. Avant de pouvoir s'inscrire, les fêtés
doivent attendre de recevoir une nouvelle invitation par la
poste.

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Utilisez-vous le bon
outil pour échanger de
l'information?
Tous les outils mis à votre disposition ne s'équivalent pas
pour échanger de l’information. Par exemple, le courrier
électronique (non chiffré) n’assure aucune confidentialité des
échanges. Même chose pour les textos, les applications de
votre téléphone intelligent et les sites de partage (DropBox,
GoogleDrive, iCloud, etc).
L’erreur humaine étant la plus fréquente lors d’incidents de
sécurité de l’information, votre contribution est primordiale!
Toute personne qui travaille au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
DOIT utiliser le bon outil pour assurer la confidentialité de
l’information échangée, qu’elle soit administrative ou clinique.
Consultez l’intranet | Boîte à outils | Sécurité de
l’information. Vous y trouverez :

Pierre Cossette, nouveau recteur de
l’Université de Sherbrooke
Le Dr Cossette entrera en poste le 1er juin
prochain, pour un mandat de cinq ans.
Professeur à l’Université de Sherbrooke
depuis 1997, le Dr Cossette a été directeur
du programme de spécialisation en
médecine interne de 1998 à 2004, puis
directeur du Département de médecine du
CHUS et de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé (FMSS) de 2004 à 2010. Il est doyen de la
FMSS depuis septembre 2010.
Le Dr Cossette a par ailleurs maintenu son engagement
actif dans plusieurs instances du réseau de la santé, dont le
conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Il a été
président du Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) de
Sherbrooke de 2012 à 2016. Toutes nos félicitations!

• Résumé des outils et de leurs attributs
• Guide complet d’utilisation des outils et des
supports technologiques de stockage
• Les bonnes pratiques pour utiliser une clé USB
• Les outils sécuritaires
- pour créer des sondages (SimpleSondage)
- planifier une rencontre (Doodle)
• Et bien plus encore!

À L’AGENDA DES FONDATIONS
29 MARS 2017
Dégustation de pâtés chinois
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org
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