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Les négociations locales,  
c’est parti!
Les rencontres de démarrage entourant la 
négociation des dispositions locales entre 
l’employeur et ses quatre partenaires syndicaux ont 
récemment eu lieu. Les calendriers de rencontres ont été 
discutés et les négociations seront amorcées d’ici la fin de 
l’année 2017 avec la CSN et l’APTS, alors que les négociations 
avec le SCFP débuteront au début de l’année 2018. Quant aux 
négociations avec la FIQ, elles sont déjà amorcées depuis la 
fin octobre.

Syndicat Employés représentés

FIQ
Personnel en soins infirmiers et  
cardiorespiratoires

SCFP
Personnel paratechnique, services auxiliaires  
et de métiers

CSN
Personnel de bureau, techniciens et 
professionnels de l’administration

APTS
Techniciens et professionnels de la santé et 
des services sociaux

Rappelons que les parties ont jusqu’au 30 septembre 2018 
pour conclure cet important exercice organisationnel. 

Fais pas ta b’lette!
LA CONFIDENTIALITÉ, ÇA NOUS CONCERNE TOUS
La quatrième et dernière aventure de la belette vous attend 
dès maintenant! Et les trois autres vidéos également,  
si vous ne les avez pas encore 
visionnées. Voir le bandeau sur 
la page d’accueil de l’intranet.

Réalisé grâce au Fonds Brigitte-
Perreault, ce projet de quatre 
capsules vidéo de type cartoon 
est aussi appuyé par le CM, le CII 
et le CMDP.

À LA RENCONTRE DES GENS

Les efforts de recrutement  
se poursuivent
Au cours des derniers mois, en plus de nos stratégies de 
visibilité (par exemple sur Facebook, sur les abribus et sur les 
autobus), les équipes de recrutement du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS ont saisi plus d’une soixantaine d’occasions d’aller à la 
rencontre des gens pour mieux faire connaître l’organisation 
et ses nombreux besoins en main-d’œuvre.

Visites dans les maisons d’enseignement, présence à 
plusieurs événements carrière au Québec, rencontres avec 
différents partenaires dans la communauté, comme le Service 
d’aide aux Néo-Canadiens et les Fusiliers de Sherbrooke, sont 
au nombre des stratégies employées.

Toujours dans une optique de proximité et d’échanges avec 
les gens, un salon de l’emploi maison est en préparation pour 
accueillir les chercheurs d’emploi en janvier prochain.  
À suivre...

COLLATION DES GRADES

Félicitations à nos  
104 collègues 
diplômés
Le 23 novembre, l'Université Laval 
a tenu une collation des grades 
en nos murs pour remettre des diplômes de certificat, 
de microprogramme de 2e cycle, d'études supérieures 
spécialisées et de maîtrise en gestion des organisations 
à 104 membres du personnel et gestionnaires de notre 
établissement. 

Bravo aux nouveaux diplômés pour leur persévérance!

NOMINATIONS

JOSIANNE CÔTÉ
Chef de service – résidence à assistance continue 
(mandat temporaire), DPDI-TSA-DP

CAROLINE GADOURY
Coordonnatrice des services en milieu d’hébergement 
(RLS du Haut-Saint-François, du Granit, d’Asbestos, de 
Val-Saint-François et de Sherbrooke), DPSAPA

MARLÈNE PATRY
Chef de service – services dans le milieu (RLS de 
Coaticook et de Memphrémagog), DPSAPA

C'est sur le thème du « super-héros » que le CIUSSS del'Estrie - 
CHUS a tenu un kiosque de recrutement au Congrès de l'OIIQ la 
semaine dernière. À cette occasion, 850 macarons à l'effigie de notre 
établissement ont été remis à des infirmières et à des étudiantes en 
soins infirmiers. Sur la photo : Isabelle Maheux, de la DRHCAJ, avec 
cinq étudiantes.

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15


LA

RLS DE VAL-SAINT-FRANÇOIS

Renouvellement des 
photocopieurs multifonctions
Le processus se poursuit la semaine du 
11 décembre 2017 dans le RLS de Val-
Saint-François. Le remplacement d’une 
trentaine de photocopieurs devrait se 
terminer vers la mi-janvier. Les deux 
photocopieurs permettant l’impression 
couleur se trouveront au CLSC – Urgence mineure – Centre 
d’hébergement de Windsor (23, rue Ambroise-Dearden), local 
1267, et au Point de service Val-Saint-François de l’ex-CJE (79, 
rue Allen), local 109-B.

Des séances d’information sur le fonctionnement des 
nouveaux photocopieurs seront offertes. Détails dans la page 
d’accueil de l’intranet : Actualités locales

Toutes les informations quant aux changements dans les 
habitudes d’utilisation se trouvent aussi dans l’intranet : Boîte 
à outils | Outils administratifs | Photocopieurs multifonctions
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À L’AGENDA DES FONDATIONS

1er ET 2 DÉCEMBRE
Spectacle Le grand chœur de Noël, avec Johanne Blouin
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org 

7 DÉCEMBRE
Coquetel-bénéfice de Noël
Fondation du Centre jeunesse de l’Estrie
Info : fondationcje.com

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

UN MYTHE

De nouveaux espaces réservés aux détenteurs de permis  
« Stationnement de proximité » (SP) ont été ajoutés à l’Hôpital 
Fleurimont. FAUX. Il n'y a aucun nouvel espace pour ce type 
de permis. Cependant, une erreur dans l'installation de la 
signalisation sera corrigée.

LES STATIONNEMENTS DU  
CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS EN CHIFFRES

•	 Un	parc	de	80 stationnements

•	 Plus	de	12 000 espaces

•	 Plus	de	50 horodateurs et une trentaine d’appareils  
 pour faire de la monnaie

•	 Environ	800 000 entrées de visiteurs et usagers par année

•	 Plus	de	20 000 permis vendus à la communauté interne

NOUVEAUX HORODATEURS À GRANBY LE 6 DÉCEMBRE

Forte de l'expérience de déploiement à Sherbrooke, la 
Direction des services techniques est prête à coordonner, 
dès le 6 décembre prochain, l'installation des nouveaux 
horodateurs à l'Hôpital de Granby.

Différentes stratégies de communication sont prévues pour 
informer la population et le personnel. 

LE 14 DÉCEMBRE

Spectacle de Mario Jean
L’activité est maintenant ouverte aux 
conjoints. Le coût de 24 $ par personne 
inclut le stationnement, le vestiaire et une 
consommation.

Inscription dans l'intranet : Espace Employés | Santé, 
sécurité, bien-être et reconnaissance | Activités 
reconnaissance

Campagne Centraide

AU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

Merci aux donateurs pour les 67 491 $ 
amassés et félicitations à Normand 
Benoit, de la Direction des services 
techniques, gagnant de la paire de 
billets pour une partie de hockey des 
Canadiens!

Avez-vous 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 indispensable 
d’imprimer? Ai-je vraiment besoin d’un document couleur, ou 
le noir et blanc fera l’affaire?

https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://www.fondationchg.org/evenements/le-grand-choeur-de-noel
http://www.fondationcje.com/coquetel-2017-achats-de-billets/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=350
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/

