
NOUVELLES PLACES DE STATIONNEMENT 
POUR LES EMPLOYÉS DÈS CET AUTOMNE
La Direction des services techniques est en processus de 
préparation d’appel d’offres publiques pour la réalisation 
de 294 nouvelles places de stationnement pour les employés 
dans trois installations de Sherbrooke. Les travaux de 
construction devraient débuter en septembre pour se 
terminer avant la mi-novembre.

HÔPITAL FLEURIMONT
Les 150 nouvelles places permanentes seront situées à 
proximité des 300 espaces temporaires aménagés dans le 
cadre des travaux du Centre Mère-Enfant-Urgence (CMEU). 
Aucune perte d’espaces de stationnement n’est envisagée, 
ils seront relocalisés avec ceux déjà construits en vue des 
travaux du CMEU.

ATELIER ET CENTRE D'ACTIVITÉS DE JOUR 
SHERBROOKE - PROSPECT
Une analyse des impacts possibles lors de la construction 
des 72 nouveaux espaces est toujours en cours. Des 
communications à cet effet seront faites au moment opportun.
Notez cependant que la possibilité de réserver l’auditorium 
de cette installation sera impossible au cours de cette période.

CENTRE ADMINISTRATIF ST-VINCENT-DE-PAUL
« On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. », 
dit l’adage. Au Centre administratif St-Vincent-de-Paul 
131 espaces de stationnements devront être retranchés 
temporairement pour permettre de construire en toute 
sécurité les 72 nouvelles places. Durant cette période, un 
parc de stationnement à proximité sera rendu disponible. 
Les personnes qui doivent entrer et sortir du stationnement 
de façon régulière dans le cadre de leur travail recevront 
un permis spécial leur permettant de réduire leur temps 
de déplacement. La possibilité de réserver l’auditorium de 
cette installation sera également impossible au cours de 
cette période.

CHALEUR EXTRÊME

Fin de la mobilisation
La semaine dernière, la région de l'Estrie a connu 
une canicule qualifiée d'exceptionnelle qui a perduré 
pendant six jours. L'avis de mobilisation lié à la chaleur 
extrême est maintenant levé depuis samedi dernier. Le 
bilan fait état d'une soixantaine de signalements à la santé 
publique (pour coup de chaleur ou épuisement).

MERCI!
Merci à tout le personnel du CIUSSS de l'Estrie — CHUS 
d'avoir veillé sur nos usagers, tant à domicile que ceux 
à l'intérieur de nos murs, durant cette période de 
mobilisation.

RETOUR AUX ÉTUDES
PRÉVU À L’AUTOMNE?

Nouvelles disponibilités 
et demande de congé
Si c’est le cas, vous devez indiquer vos nouvelles disponibilités 
en les mettant à jour auprès de votre technicien horaire à la 
gestion des effectifs. Contactez votre technicien horaire pour 
obtenir toutes les informations. Vous devez aussi remplir 
votre demande de congé pour études et une preuve d’études 
à votre supérieur immédiat.

Vos formulaires, modifications et preuves d’études doivent 
être acheminés avant le 27 juillet 2018. 

Pour plus d’information, consultez l’intranet.

RELÂCHE ESTIVALE

VIEtrine express
Prenez note que votre hebdomadaire fera 
relâche les semaines du 30 juillet, 6 et 13 août. Bon été à tous!
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Pour connaître toutes les activités des fondations,  
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

À L’AGENDA DES FONDATIONS

11 JUILLET

 Tournoi de golf
 Fondation Les Foyers Farnham
 Info : fondationfoyersfarnham.org

22 JUILLET

 Le Grand Tirage de la santé Desjardins
 Fondation du CHUS
 Info : www.fondationchus.org 

PARTICIPANTS RECHERCHÉS

Comme organisation, nous souhaitons que les 
valeurs ne soient pas seulement des vœux, 
elles doivent se vivre au quotidien. Nous 
voulons que les usagers reconnaissent, lors 
de sondage de satisfaction, que nous agissons 
avec HUMANISME, ENGAGEMENT et ADAPTABILITÉ.

NOUS SOUHAITONS CRÉER DES GROUPES 
DE DISCUSSION SUR LES VALEURS
• À la fin du mois d’août (en dehors des heures travaillées 
 de façon bénévole).

• Lieux à déterminer selon le nombre de personnes 
 intéressées.

• Pour les employés de tous les titres d’emploi et de tous 
 les territoires.

• Connaître les attitudes et les comportements à adopter 
 en lien avec les valeurs.

• Savoir ce qui faciliterait l’application de ces valeurs 
 au quotidien.

Manifestez votre intérêt!

Inscrivez-vous avant le 27 juillet 2018 en contactant Sophie 
Jodoin, adjointe administrative à la Direction générale : 

• sophie.jodoin.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

• 819 780-2220, poste 42540

COURRIELS FRAUDULEUX

Mercredi dernier a circulé un courriel frauduleux dans le 
réseau de la santé transmis malencontreusement par un 
employé du CISSS de Laval. Son compte avait été hameçonné, 
voici un exemple du message reçu.

RECONNAISSEZ LES SIGNAUX D’ALARME
• Est-ce que vous connaissez l’expéditeur ou attendez-vous 

un suivi de sa part?

• Est-ce que le sujet en objet a un rapport avec le contenu 
ou avec vos fonctions?

• L’expéditeur n’indique pas de signature officielle 
ni de coordonnées téléphoniques.

• Le texte du courriel est en anglais.

• On vous demande de transmettre des renseignements 
personnels.

EN CAS DE DOUTE
Communiquez avec le Centre d'assistance régional à partir de 
votre installation. Sinon, vous pouvez composer le 819 829-0084 
ou, sans frais, 1 866 942-0084.

DES QUESTIONS?
Consultez la page Sécurité de l’information de l’intranet.

Ne cliquez pas sur les courriels, les liens et les pièces jointes 
si vous n’êtes pas totalement certain de leur provenance.
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