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CeNtrAIde

Campagne interne tout le 
mois d'octobre  

Dès le 2 octobre, vous serez invités à remplacer une dépense 
équivalente à 26 $ par un don de 1 $ par paie au profit d'une 
centaine d'organismes qui soutiennent les plus démunis de 
notre communauté. Mises à part nos 21 fondations, Centraide 
est la seule cause promue dans notre établissement.

Surveillez le formulaire de don en ligne et les dates des repas 
spaghetti dans nos différentes cafétérias. Ensemble, nous 
pourrons atteindre l'objectif de 80 000 $! 

Civilité et prévention du 
harcèlement  
Saviez-vous que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
a sa Politique en matière de promotion de la 
civilité et de prévention du harcèlement? vous 
pouvez en prendre connaissance dans l’intranet | espace 
employés | santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | 
Civilité, harcèlement et violence

Vos coordonnées dans le 
bottin sont-elles à jour?
Chaque personne a la responsabilité de créer  
et tenir à jour ses coordonnées dans le bottin  
de l’intranet. À vous de vous en assurer.

vous n’êtes pas encore dans le bottin? n’attendez plus, car ce 
bottin est devenu lA façon de joindre les gens.  
Dans l’intranet | boîte à outils | bottin téléphonique

gAlA d'exCelleNCe

liste des candidats dans l’intranet
le 26 octobre 2017 aura lieu le premier gala d’excellence du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS. l’activité reconnaîtra l’apport de 
123 candidats et dévoilera les lauréats des six différentes 
catégories (trois par catégorie). Parmi les candidats, il y aura 
aussi des mentions spéciales d’humanisme, d’adaptabilité et 
d'engagement. Il y aura par ailleurs un prix du C. A. 
pour une contribution exceptionnelle.

la liste complète des candidats sera déposée  
ce vendredi dans l’intranet | espace  
employés | santé, sécurité, bien-être et  
reconnaissance | Activités reconnaissance

n’hésitez pas à féliciter les candidats! 

On roule de plus en plus vert!  
Avec 17 000 personnes qui voyagent chaque jour pour y 
travailler, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS a un impact important 
sur les déplacements collectifs dans la région. Il souhaite 
augmenter l'offre liée à la mobilité durable du personnel, et 
ce, sur tout le territoire.

Certaines équipes cliniques ont accès à une quinzaine de 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour leurs 
déplacements liés au travail. Chaque fois qu'une de ces 
voitures parcourt 20 000 km, la communauté du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS contribue à sauver l’émission d’environ  
4000 kg de C02 dans l'atmosphère!

nous sommes également parmi les établissements au 
Québec qui offrent le plus grand nombre de bornes de 
recharge (67) réparties à travers 28 parcs de stationnement. 
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http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=317


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 bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca

Prochain numéro : 2 octobre 2017

À l’AgeNdA deS fONdAtIONS

14 oCtobre

2e édition oktoberfest bmp
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
Info : fondationbmp.ca
téléphone : 450 266-5548

18 oCtobre

Conférence du Dr martin Juneau, cardiologue
La prévention a bien meilleur goût
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
Procurez-vous vos billets : jedonneenligne.org/
fondationhopitalmemphremagog

25 oCtobre

partie d’huîtres
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org

28 oCtobre

Vins et fromages
Fondation du CSSS des Sources
Info : 819 839-1189

souper-spectacle avec le baby boomer’s band
Fondation les Foyers de Farnham
Info : fondationfoyersfarnham.org

29 oCtobre

marathon de magog
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
Pour s’inscrire dès maintenant : evenements.
sportchrono.com/inscriptions/marathon-de-
magog-2017
Pour être bénévole à cette activité :  
819 843-2292, poste 2557

pour connaître toutes les activités des fondations, 
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

StAtIONNemeNt

Besoin de votre collaboration lors 
de la mise en place des nouvelles 
modalités 

Du 16 au 26 octobre, de nouveaux horodateurs 
seront installés dans les installations payantes. 
l’arrivée de cet équipement amènera des 
changements pour les usagers, les visiteurs 
et les bénévoles. Même si du personnel est 

prévu sur place durant la transition et que les horodateurs 
sont munis d’un bouton d’aide, merci de rester vigilants 
et de soutenir les utilisateurs de vos installations dans ce 
changement.

Les moDifiCAtions Les pLus mArquAntes

•	 l’entrée du numéro d’immatriculation plutôt que celui de 
l’espace de stationnement pour procéder au paiement. 
le paiement est ainsi associé à un véhicule et permet la 
transférabilité du permis d’une installation à une autre.

•	 le paiement à l’arrivée plutôt qu’à la sortie dans la 
plupart des installations.

•	 la disponibilité d’une application mobile permettant 
d’ajouter du temps à son permis sans se déplacer.

•	 l’achat des permis hebdomadaires, mensuels et 
des blocs de passage (25, 50 et 75) directement à 
l’horodateur.

stAtionnez-Vous De L’AVAnt, sVp

C’est une question d’efficacité. le nouveau système de 
stationnement fonctionne avec la lecture des plaques 
d’immatriculation. Si elles sont visibles du chemin emprunté 
par les patrouilleurs, leur travail se fait plus rapidement. Si 
ces derniers doivent constamment dévier de leur route parce 
que des voitures sont stationnées à reculons, nous risquons 
de devoir augmenter le temps de surveillance pour couvrir 
l’ensemble de nos stationnements et il sera plus difficile à ce 
moment de maintenir les tarifs...

le stationnement de l’avant est une pratique répandue dans 
les stationnements payants et la plupart des gens utilisent 
déjà cette façon de faire. Il n’y aura pas de contravention 
émise pour les voitures stationnées de reculons. C’est tout 
simplement une demande de collaboration de la part de tous 
les utilisateurs!  

erratum 
Dans la vIEtrine parue le 20 septembre, il était indiqué 
que les horodateurs intérieurs seraient déplacés vers 
l’extérieur, mais c’est plutôt l’inverse qui se produira 
dans la majorité des cas. Toutes nos excuses. 

http://fondationbmp.ca/
https://www.jedonneenligne.org/fondationhopitalmemphremagog/
http://www.fondationchg.org/
http://fondationfoyersfarnham.org/
https://evenements.sportchrono.com/inscriptions/marathon-de-magog-2017
http://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://www.santeestrie.qc.ca/fondations/

