
STATIONNEMENT

Résultats du sondage sur les modes 
de transport alternatif
Un total de 3453 répondants du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke ont donné leur point de vue en avril 
dernier sur les modes de transport alternatif.

Les résultats obtenus permettent de mesurer le niveau 
de satisfaction de l’offre de transport alternatif actuelle, 
la notoriété du système de navettes et du transport par 
autobus ainsi que l’appréciation globale des utilisateurs des 
stationnements incitatifs. Ils soutiendront aussi les réflexions 
de la Direction des services techniques dans l’élaboration 
de solutions visant à réduire les principaux freins et irritants 
soulevés par les répondants quant à l’utilisation des modes 
de transport alternatif.

Toutes les données du sondage sont disponibles sur l'intranet 
à Espace Employés | Stationnement

NOMINATIONS
DOMINIQUE AUDET
Chef de service – Unités de retraitement des dispositifs 
médicaux (URDM), par intérim, DSP

ÉMILIE AUDET
Coordonnatrice – Service de l’hébergement dans 
la communauté (RI-RTF-RNI), DCP

AUDREY BISSON
Chef de service – Activités d'alimentation, DST

CLAUDIE GAGNON
Coordonnatrice des services des urgences 
et préhospitaliers, DSG

MARIE-PIER LEMIEUX
Adjointe au directeur – Audit financier, partenariats 
économiques et projets spéciaux, DRFL

Des nouvelles du C. A.
Le 14 juin dernier, le conseil 
d'administration s'est réuni une 
dernière fois avant la pause estivale 
à Sherbrooke, à l'Hôpital et centre 
d’hébergement Argyll.

BILANS ANNUELS 
D'INSTANCES
Ce fut un moment privilégié pour les membres de prendre 
connaissance des défis et perspectives de plusieurs 
instances : le conseil multidisciplinaire, le conseil des 
sages-femmes, le département régional de médecine 
générale et le comité de prestation sécuritaire des soins 
et services aux usagers.

Le comité des usagers du centre intégré est également 
venu déposer les enjeux qu'il constate concernant les soins 
et services pour les usagers ainsi que le partenariat entre 
les comités des usagers et l'établissement. Il a formulé 
des recommandations auxquelles nous nous sommes 
engagés à donner des réponses écrites lors de notre 
séance du 19 septembre 2018.

AFFICHAGE ET NOMINATIONS 
Le C. A. a aussi adopté les résultats financiers 2017-2018. 
Essentiellement, un déficit de 14,3 M$ est constaté. Vous 
êtes invités à lire la VIEtrine express spéciale du 14 juin 
pour tous les détails.

Par ailleurs, nous avons approuvé l'affichage du poste 
de DGA aux programmes santé physique générale 
et spécialisée laissé vacant par la nomination de 
Dr Stéphane Tremblay au poste de PDGA, de même que 
la nomination de trois chefs de département pour des 
mandats de quatre ans : Dre Marie-Claude Couture 
pour le département de médecine d'urgence, Dre Sophie 
Desindes pour le département d'obstétrique-gynécologie 
et Dr Jean-François Trudel pour le département de 
psychiatrie. Les nominations prendront effet le 1er août 2018, 
à l'exception de Dre Couture qui commencera son mandat 
en septembre 2019.

Finalement, je vous souhaite un merveilleux été et vous 
remercie de votre engagement à offrir des soins et services 
de qualité et sécuritaires à la population de l'Estrie. 

Jacques Fortier, 
président du C. A.
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http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=371
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/La_VIEtrine_express/2018/ViEtrineEXP_edition_speciale_budget.pdf


Geste généreux
DE LA FONDATION VITAE

C’est dans un élan de générosité que 
la Fondation Vitae a offert 10 000 $ 
pour aider aux déménagements des 
aînés en raison de la fermeture de 
la résidence Treizième Nord. Une réponse rapide et surtout 
un soulagement pour la trentaine de résidents qui devaient 
quitter avec un préavis de moins d’une semaine. Une équipe 
de soutien du CIUSSS de l’Estrie – CHUS a également été 
déployée rapidement pour soutenir ceux qui n’avaient pas été 
en mesure de se réinstaller.

Merci à la Fondation Vitae pour l'aide apportée à ces aînés. 
Ce geste a démontré une belle solidarité auprès de ces 
personnes confrontées à une situation difficile et inattendue.

Changements téléphoniques 
dès le 27 juin
CLSC DE BROMONT 
ET DE WATERLOO

Les coordonnées téléphoniques changeront pour deux 
installations : 

• CLSC de Bromont : poste 69800 ou 450 375-1692

• CLSC de Waterloo : poste 69300 ou 450 375-1691

Il est maintenant possible de joindre les employés des CLSC 
de Bromont et de Waterloo en composent directement leur 
numéro de poste à 5 chiffres. Consultez le bottin téléphonique 
pour les connaître! 

Un message automatique avisera la clientèle des nouveaux 
numéros à composer.

RELÂCHE ESTIVALE

VIEtrine express
Prenez note que votre hebdomadaire fera relâche les 
semaines du 30 juillet, 6 et 13 août. Bon été à tous! 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 
Icônes créés par flaticon.com

Prochain numéro : 3 juillet 2018

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS

30 JUIN

 Défi des entreprises CHUS intensif
 Fondation du CHUS
 Info : fondationchus.org

5 ET 6 JUILLET

 Tour CIBC | Parcours 2 jours Sherbrooke
 Fondation du CHUS
 Info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca

6 JUILLET

 Tour CIBC | Parcours 1 jour Bromont
 Fondation du CHUS
 Info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca

11 JUILLET

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

STATIONNEMENTS ALTERNATIFS

Retour garanti en taxi 
en cas d'urgence 
Ne pas avoir accès à son véhicule en cas d’urgence est un 
frein important à l’utilisation des stationnements alternatifs 
et des autobus pour se rendre au travail. 

Bonne nouvelle! Une procédure de retour garanti a été adoptée 
par le Bureau de direction. Elle permet aux membres du 
personnel, détenteurs d’un permis de stationnement incitatif (I) 
ou se déplaçant en autobus, de prendre un taxi pour se rendre 
à leur véhicule, à leur domicile ou à l’hôpital lors d’une situation 
urgente ou imprévisible. À la suite de l’approbation du supérieur 
immédiat, un maximum de trois déplacements en taxi, d’un 
coût maximal de 30 $ chacun, est autorisé entre le 1er avril 
et le 31 mars de chaque année.

Consultez la procédure de retour garanti.

Pour les personnes de ces installations, pensez à changer 
votre numéro de téléphone dans le bottin téléphonique sur 

l’intranet et dans votre signature de courriel!
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http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/04_CIUSSSE_CHUS/Reglement-politique-directive-procedure/F000-PROCD-01_Retour_garanti_pour_utilisateurs_transport_commun.pdf
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157&tx_ttbottin_pi1%5Baction%5D=rech_simp
https://www.courirsherbrooke.com/defi-entreprises-chus-intensif/
http://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/parcours-2-jours-sherbrooke-2018-87/accueil
http://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/parcours-1-jour-bromont-2018-96/detail-du-projet
https://fondationfoyersfarnham.org/nouvelles/tournoi-de-golf-edition-2018
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=157&tx_ttbottin_pi1%5Baction%5D=rech_simp
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/



