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FONDS BRIGITTE-PERREAULT

Courez la chance de voir
votre projet réalisé!
Vous avez jusqu’au 24 février pour soumettre des projets
interdisciplinaires visant l’amélioration de la qualité des soins
et services. Afin de respecter le contexte actuel, qui prévoit
que les fondations demeurent rattachées à leur établissement
d’origine, les projets soumis devront être portés par les
installations Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital Fleurimont,
mais idéalement être exportables dans tout le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS.
Consignes, critères d’évaluation et formulaire dans l’intranet
du CHUS : Espace CHUS | Fondation du CHUS | Fonds
Brigitte-Perreault
Pour obtenir du soutien ou plus d’information :
819 346-1110, poste 23952 ou
gcharette.agence05@ssss.gouv.qc.ca

Nouveau programme
d’aide aux employés
Le nouveau programme d’aide aux
employés (PAE) est en vigueur depuis le
1er février. Si vous en avez besoin, faites le
1 800 361-2433 ou visitez www.travailsantevie.com.
C’est gratuit et confidentiel.
Toutes les informations sont dans l’intranet : Espace
employés | Santé, sécurité, bien-être, reconnaissance |
Programme d’aide aux employés
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Dernière semaine pour
répondre – Date limite :
10 février
Votre opinion est essentielle! Grâce à vos
réponses, l’organisation pourra identifier et
mettre en place des actions concrètes afin d’améliorer le
climat et la satisfaction pour une qualité de vie au travail
pour tous.
Participez à VOTRE sondage! Anonyme et
confidentielle, la démarche est assurée par le
Conseil québécois d’Agrément (CQA).
3000 $ en prix à gagner (2 tablettes IPAD et 51
chèques-cadeaux) – Gracieuseté de La Capitale
Visitez l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Agrément |
Sondages

Merci à vous d’être là!
FÉVRIER - Mois de la psychologie

NOMINATIONS
ANNIE DU MONT
Conseillère cadre en relations de travail, DRHCAJ
YOLANDE RACINE
Coordonnatrice des services aux jeunes et des services
spécialisés (secteur ouest), DPJe
PHILIPPE CÔTÉ
Conseiller cadre - sécurité civile et enjeux
organisationnels, PDGA (intérim)

D'ICI LE 28 FÉVRIER

Erreurs dans les listes de
fêtés pour les cocktails
des 15 et 22 mars
La mise en commun de l’information concernant
les membres du personnel fêtés pour leurs 20
années de service ou leur départ à la retraite
dans les anciens établissements a été très ardue.
Considérant le peu de renseignements disponibles
et la mobilité de plusieurs personnes jouant un
rôle actif dans l’organisation des événements de
reconnaissance à l’époque, il en résulte que les
listes contiennent de nombreuses erreurs dont
des personnes manquantes ou des personnes déjà
fêtées. Nous nous activons actuellement à mettre
à jour les deux listes disponibles dans l’intranet,
lesquelles seront modifiées au fur et à mesure des
renseignements obtenus. Nous vous remercions
d’ailleurs de nous faire part d’irrégularités que
vous auriez pu remarquer ou qui vous concernent
personnellement. Écrivez-nous à :
communications.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Calcul du nombre d’années
de service
Afin de ne pas créer d’ambigüité, voici comment
se fait le calcul du nombre d’années de service :
les membres du personnel qui, au 31 décembre
2016, ont atteint 20 années de service au sein de
l'établissement où ils travaillaient au moment de
la fusion font partie de la liste des fêtés (et non
pas ceux qui cumulent 20 années de service dans
plusieurs établissements différents du réseau).
Depuis la fusion, les années de service peuvent
s’additionner puisque nous faisons désormais
partie d’un même établissement. Il est normal
aussi de voir le nom de la même personne à la fois
dans la liste des 20 années de service et celle des
retraités.
Toutes nos excuses pour ces inconvénients.

Renouvellement ou
achat des permis de
stationnement
Les utilisateurs du parc de stationnement doivent remplir un
formulaire d’ici le 28 février pour recevoir leur permis à temps
pour le 1er avril!
Rappelons que les tarifs varient selon le type de permis choisi
et le statut d’employé (temps plein ou partiel). Information
et renouvellement dans l’intranet : Espace employé |
Stationnements | Nouveautés 2017

DES QUESTIONS OU DES IDÉES? ÉCRIVEZ-NOUS!
Questions
permisstationnement.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
Boîte à idées
stationnement.boiteaidees.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

À L’AGENDA DES FONDATIONS
7 ET 8 FÉVRIER 2017, DE 11 H 30 À 13 H 30
Repas-bénéfice au profit du Fonds de dépannage CLSC
Fondation VITAE
Info et billets : fondationvitae.csss-iugs.ca
ou 819 829-7138
18 FÉVRIER 2017
Souper dansant
Fondation des foyers Farnham
Info : 450 293-2771
ou fondationfoyersfarnham.org
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