
Feuillets fiscaux 2017
Ils sont arrIvés!

Vos T4 et relevés 1 sont maintenant  
disponibles en format électronique sur le 
WebLogibec. Récupérez-les en cinq étapes faciles dans 
l'intranet : Espace Employés | Paie, rémunération et 
avantages sociaux | Feuillets fiscaux (T4 et relevé 1)

IntérIm à la DrIt

Mme Micheline Savoie 
quitte pour un nouveau mandat
Mme Micheline Savoie, directrice des ressources 
informationnelles et des technologies (DRIT), a accepté 
de piloter un projet de recherche que notre établissement, 
l’Université de Sherbrooke et la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé ont à cœur depuis plusieurs années, soit 
une plateforme de recherche en informatique de la santé et  
un entrepôt de données.

Avec ce nouveau mandat, Mme Savoie quitte la DRIT. L’intérim 
sera assuré progressivement par Mme Johanne Turgeon, PDGA, 
le temps de procéder à la préparation d’un nouvel affichage.

Nous profitons de l’occasion pour remercier Mme Savoie 
de son engagement, sa loyauté et son travail lié au 
développement de l’informatique et des technologies dans 
notre établissement.

Changement concernant vos 
demandes de remboursement 
Vous devez désormais remplir votre compte de dépenses  
à partir du WebLogibec. Toute demande de remboursement 
présentée avec le formulaire papier vous sera retournée.

Besoin d’aide? Consultez le tutoriel, le guide d’utilisation et 
l’aide-mémoire dans l’intranet : Espace Employés | Paie, 
rémunération et avantages sociaux | Comptes de dépenses

Période de mise en  
candidature au C. A.
Dès le 14 février, les avis de désignation seront officiellement 
affichés pour le CII, le CMDP, le CM et la DRMG. À cette 
date, toutes les informations seront disponibles sur les 
babillards des principales installations et à santeestrie.qc.ca/
designation-ca

Pour déposer votre candidature, joignez le président adjoint 
le plus près de votre installation. Le processus de mise en 
candidature se termine le 26 février 2018 à 17 h.

nomInatIons
JULIE BÉLISLE, coordonnatrice d’activités  
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital Fleurimont), DSI
BRIGITTE BOLDUC, chef intérimaire du Département  
de pharmacie, DSP

Relevés 1

T4 Des nouvelles du C. A.
Le 1er février dernier, la séance 
régulière du conseil d'administration 
s’est tenue dans l’installation où sont 
hébergés le Centre de recherche sur 
le vieillissement (CdRV) et l'Institut 
universitaire de première ligne en santé 
et services sociaux (IUPLSSS).

Nous avons visité les locaux en compagnie de  
Mme Nicole Dubuc, de MM. Paul Morin et Sylvain Bernier. 
De plus, nous avons eu droit à la présentation d’exemples 
concrets qui nous ont donné une meilleure idée de 
l'importance de la mission universitaire pour notre 
établissement et de l'impact des activités de recherche 
sur les pratiques cliniques.

Nous tenons à vous faire part de trois sujets 
discutés lors de la séance publique : 

Bilan de l’ajustement des activités pendant  
la période des Fêtes
Malgré un ralentissement des activités, nous avons atteint 
nos objectifs d'accessibilité, de sécurité et de qualité 
des soins et services pendant ce cycle. La démarche 
préparatoire de concertation interdirections pour planifier 
la période d’ajustement a certainement contribué  
à ces bons résultats. Chaque direction fera tout de même 
une analyse plus détaillée de la situation afin d'apporter 
des améliorations pour le prochain cycle d'ajustement  
des activités cliniques.

Présentation du Dre Raymonde Vaillancourt sur  
les résultats du projet d'accessibilité à un médecin  
de famille
L'ensemble des médecins des GMF de l'Estrie a mis 
l'épaule à la roue pour qu’au 31 décembre 2017,  
85 % de la population de l'Estrie soit inscrite auprès  
d'un médecin de famille. Nous avons même dépassé  
cet objectif, puisque 85,6 % des gens étaient inscrits  
au 15 décembre. C'est le fruit d’un travail exceptionnel 
réalisé au bénéfice de la population de l'Estrie et qui  
est digne de mention. 

Plan préliminaire d’équilibre budgétaire
Nous avons adopté un plan préliminaire d'équilibre  
budgétaire 2018-2019, et ce, considérant qu'avec les 
résultats de la période 9, nous étions toujours à anticiper 
un déficit de 20 à 25 M$ au 31 mars 2018. Ce plan prévoit 
le retour à l'équilibre budgétaire l'an prochain en misant 
sur trois axes : l'amélioration de la présence au travail, 
une meilleure efficacité organisationnelle en ciblant les 
secteurs d'activité avec un potentiel de gains et les projets 
transversaux d'optimisation.

Jacques Fortier, 
président du C. A.

ex-CHUS et ex-étAbliSSeMentS  
De la PommeraIe
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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 : 19 février 2018

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

À l’AGenDA DeS FonDAtionS

15 FÉVRIER

 Deuxième tirage-voyage 2018  
au profit de 10 fondations rattachées  
au CIUSSS de l’Estrie - CHUS

 Info : fondationchus.org
 Surveillez les nouvelles de l’intranet  

pour les résultats!

16 FÉVRIER

 Souper spaghetti – crêpes à St-Adrien 
 Fondation du CSSS des Sources
 Info : 819 879-7158, poste 39311

MArS 2018

Migration de lotus 
notes vers la messagerie 
outlook de Microsoft
La migration de Lotus Notes vers la messagerie outlook de 
Microsoft se déroulera entre le 28 février et le 29 mars 2018. 
Pour faciliter l’adaptation à ce changement, une page Web 
informative a été créée à santeestrie.qc.ca/migration-courriel

L’information contenue dans cette page sera évolutive.  
Pour l’instant, on y retrouve le calendrier de déploiement,  
les étapes de communication qui précéderont la migration  
et une foire aux questions. Nous y ajouterons des outils d’aide  
à l’apprentissage.

LES ÉTAPES DE LA mIGRATION
Une première communication informera chaque détenteur 
d’une adresse courriel du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ou d’un 
de ses ex-établissements, de sa nouvelle adresse (prenom.
nom.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca) ainsi que des impacts  
et des changements requis dans son environnement actuel.  

Par la suite, environ 10 jours avant la migration vers la 
nouvelle plateforme, chacun recevra un courriel contenant 
des consignes pour préparer la migration.  

Des communications hebdomadaires dans l’intranet et  
dans La VIEtrine express vous tiendront informés des 
différentes étapes. 

renouvellement des permis  
au 1er avril

Renouvellement automatique pour les membres de la 
communauté interne rémunérés par l’établissement

Tel qu’annoncé lors du dernier renouvellement, le prélèvement 
à la source pour les permis des membres du personnel se 
poursuivra automatiquement à compter du 1er avril 2018,  
à moins d’avis contraire du détenteur. 

Pour maintenir leur type de permis actuel, les membres du 
personnel doivent conserver leur vignette de stationnement 
(orange ou verte).

Pour effectuer un changement (nouveau permis, annulation, 
modification du type de permis ou des véhicules associés), ils 
doivent faire une demande au plus tard le 23 mars prochain, 
afin que le changement soit effectif au 1er avril 2018.

La procédure pour les demandes, questions ou commentaires 
des membres du personnel demeure inchangée pour l'instant. 

Pour de plus amples informations, visitez l'intranet :  
Espace Employés | Stationnement 

Vente intensive de permis pour les partenaires 
internes non rémunérés par l’établissement

Les employés de la Faculté de médecine et des sciences de 
la santé, les médecins et les autres membres d’organisations 
offrant des services dans nos installations devront procéder à 
leur renouvellement durant la vente intensive de permis de 
stationnement, qui se tiendra du 12 février au 2 mars 2018. 
Ils auront à remplir un formulaire papier et à l’acheminer à la 
Société Parc-Auto du Québec (SPAQ). D’autres communications 
sont prévues pour joindre directement ces utilisateurs.

soIrée Décontractée

envie de converser  
en anglais?
Les membres du personnel sont invités à s’exercer à 
converser en anglais dans le cadre d’une soirée gratuite, 
le 22 février prochain, de 17 h à 19 h au musée Uplands 
de Lennoxville. Des bénévoles feront connaissance avec 
les participants pour planifier d’éventuels moment de 
conversation, et un léger goûter sera servi.

Places limitées! Info et inscription d’ici le 15 février :  
819 780-2220, poste 46239 ou nnolet.agence05@ssss.gouv.qc.ca

Présence et qualité de vie au travail
CHACUn eSt iMPortAnt;  
CHACUn A Un rôle À joUer

La Politique de gestion intégrée de la  
prévention, de la présence et de la qualité de vie au travail, 
adoptée en décembre dernier, est maintenant disponible 
dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Règlements, 
politiques, directives et procédures.

Rappelons que la politique vise à favoriser la santé 
organisationnelle par le biais de la prise en charge, par les 
personnes et par l’établissement, des déterminants et des 
risques en matière de santé, sécurité et bien-être au travail.

LA

http://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=371
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