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L'entente de principe avec SCFP
est ratifiée

Des nouvelles du C. A.
Le 3 avril dernier, le conseil
d’administration a tenu sa 33e
séance publique à l'Hôpital et centre
d'hébergement Argyll.

NOUVELLES EN RAFALE
Voici les principaux points traités :

Jacques Fortier,
président du C. A.

• dépôt des sept grands objectifs et
des 16 indicateurs stratégiques finaux du plan annuel
2019-2020. Un plan de communication est prévu au
cours des prochaines semaines pour faire connaître
les cibles collectives visées à la communauté interne;
Au moment de l'annonce de l'entente de principe étaient présents :
1re rangée, de gauche à droite : Denis Simard, Josée Paquette, Emma Corriveau et Éric Bergeron.
2e rangée : Geneviève Corbeil, Annie Du Mont, Francine Campeau, Sylvain Dufort et Marie Martel.

Le 29 mars dernier, l'entente de principe survenue avec
le syndicat SCFP a été entérinée. Les membres présents
à l'assemblée générale ont voté à 89 % en faveur de cette
ratification. La date d'entrée en vigueur des dispositions sera
connue et communiqué ultérieurement. Bravo aux membres
des parties patronales et syndicales!

• présentation des actions proactives de la planification
estivale qui ont été qualifiées par les membres du
conseil d'efficaces et de créatives;
• atteinte de l’équilibre budgétaire toujours visé,
et accessible, pour l’année qui vient de se terminer
bien qu'un montant de 26,6 M$ soit attendu de la part
du MSSS;
• adoption des règles de fonctionnement du comité
régional d’accès aux services en langue anglaise
qui se mettra en place prochainement;
• tarifs de stationnement non modifiés pour la
prochaine année tant pour les membres de la
communauté interne que pour les usagers.

GARANTIES D’HEURES

Prolongation de mai 2019
à septembre 2020 ET ajouts
de titres d'emploi
Nous sommes heureux d’annoncer la bonification du nombre
d’heures garanties pour certains titres d’emplois déjà
annoncés et de nouveaux.

AUGMENTATION POUR CES TITRES D’EMPLOI
• Préposés aux bénéficiaires
• Agentes administratives classes 1, 2, 3 et 4
• Secrétaires médicales

AJOUT DE NOUVEAUX TITRES D’EMPLOI
•
•
•
•

Aides de service
Préposés à la stérilisation
Techniciens en radiologie
Techniciens en laboratoire

Vous bénéficiez déjà de cet avantage? Votre garantie sera
prolongée automatiquement et octroyée à la hauteur
de votre disponibilité.

GALA D'EXCELLENCE 2019

Prolongation des mises en
candidature jusqu'au 16 avril
Ne manquez pas votre dernière chance de faire valoir un projet,
une idée, une personne ou une nouvelle façon de faire! Le
formulaire de dépôt officiel, simple et facile à remplir se trouve
dans l'intranet : Espace Employés | Reconnaissance | Santé |
Bien-être | Activités reconnaissance

NOMINATIONS
ÉRIC BRETON
Chef de service - unité de chirurgie 3eA, DSI
SHAWN CHAMPIGNY
Adjoint à la direction, DRHCAJ
MATHIEU CLOUTIER
Chef de service d'hébergement et mandats spécifiques,
par intérim, DPSAPA

Vous désirez vous prévaloir de cette offre ou la retirer? Vous
ne voulez pas être assigné à l’horaire à la hauteur de votre
disponibilité tel qu’appliqué automatiquement? Remplissez
le formulaire de demande de garanties d’heures, accessible
dans l’intranet, et acheminez-le à la gestion des effectifs
de votre installation AVANT le 19 avril 2019.

GENEVIÈVE GAGNON
Chef de service – hébergement, par intérim, DPSAPA

Pour tous les détails : Espace Employés | Affichage
de postes et postulation interne | Garanties d'heures

JESSICA THERRIAULT
Chef de service d'hébergement et mandats spécifiques,
par intérim, DPSAPA

CÉLINE JODAR
Coordonnatrice - compétence, soutien et encadrement
clinique, par intérim, DSI
MANON MARTIN
Coordonnatrice d'activités, par intérim, DSI

Dispositions locales CSN et FIQ
NOUVELLE MÉTHODE D'AFFICHAGE,
DE POSTULATION ET D'OCTROI DE POSTES
Entre le 8 et le 18 avril, les catégories (FIQ) et les
profils (CSN) de postes seront progressivement
accessibles dans le WebLogibec. Une catégorie ou
un profil vous intéresse? Vous pouvez y déposer votre
candidature jusqu'au 21 mai, 16 h. Vous désirez en
connaître davantage sur la nouvelle méthode de
dotation des postes FIQ et CSN? Consultez l'édition
spéciale de La VIEtrine express du 3 avril dernier ou
l'intranet : Espace Employés | Affichage de postes
et postulation interne

COMITÉ EXÉCUTIF DU CONSEIL
MULTIDISCIPLINAIRE

Élections en mai
Vous êtes membre du conseil multidisciplinaire (CM)?
Le maintien et la qualité de la pratique professionnelle vous
tiennent à cœur? Impliquez-vous au sein de votre exécutif,
le CM a besoin de vous! Vous avez du 18 avril au 9 mai pour
poser votre candidature.
Vous désirez avoir droit de vote? Assurez-vous
que votre nom figure sur la liste des membres
du CM. S'il n'y est pas, communiquez avec la
secrétaire des élections avant le 15 avril.
Consultez l'intranet pour tous les détails : CIUSSS de l'Estrie CHUS | Conseils et comités | Conseil multidisciplinaire (CM)

DÉLAIS DE RAPPEL HARMONISÉS
DÈS LE 15 AVRIL

Priorité-Emploi
Estrie : en mode
repêchage

Les délais de rappel et de réponse lorsqu’un quart de
travail non prévu à l’horaire est offert à un employé ont
été uniformisés pour la catégorie 1 (FIQ) et 3 (CSN). À
partir du 15 avril prochain, ces délais seront appliqués
pour tous les employés de ces catégories syndicales.
Où consulter le tableau détaillé des délais de rappel
et de réponse?
Sur les tableaux d’affichage des différents secteurs
et unités de soins et dans l’intranet : CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | Dispositions locales CSN et FIQ
Informez-vous sur le déploiement des dispositions
locales CSN et FIQ toutes les semaines dans
La VIEtrine express et dans l’intranet : CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | Dispositions locales CSN et FIQ
Des questions sur la mise en place des dispositions
locales? Une messagerie d’information est disponible
en tout temps, au 819 346-1110, poste 42876.

Notre campagne de
recrutement poursuit sa
route dans le cadre de la
tournée des MRC, organisée
par Priorité-Emploi Estrie.
Prochain arrêt : Asbestos, le samedi 13 avril. L’équipe sera
présente à la bibliothèque municipale de 10 h à 16 h, pour
rencontrer les gens qui souhaitent joindre notre grande famille.

PORTES OUVERTES AUX FUTURS EMPLOYÉS
Les personnes intéressées pourront visiter nos services
le samedi 13 avril à 13 h 30. Nous ouvrirons les portes de
l’Hôpital, CLSC et centre d'hébergement d'Asbestos
(475, 3e Avenue à Asbestos).

DANS LES MÉDIAS

À L’AGENDA DES FONDATIONS
DÈS MAINTENANT – BILLETS DISPONIBLES
Grand tirage de la santé Desjardins
Au profit de 11 fondations rattachées
au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Fondation du CHUS
Vente de billets en ligne : jedonneenligne.org
Info : fondationchus.org
12 ET 13 AVRIL
Événement PérinARTalité | Encan d’œuvres d'art
Fondation Vitae
Consultez le catalogue : fondationvitae.csss-iugs.ca
Info : fondationvitae.csss-iugs.ca
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

Les chercheurs du CdRV
à la radio!
Une fois par mois, écoutez les chercheurs du Centre de
recherche sur le vieillissement (CdRV) vous parler de
différents sujets touchant les aînés. Le 27 mars dernier,
Guillaume Léonard a traité de la douleur chez les personnes
âgées. Le 24 avril, Mélanie Plourde parlera des stratégies
nutritionnelles afin de réduire le risque de déclin cognitif.
C’est un rendez-vous à 8 h 20, dans le cadre de l’émission
Par ici l’info (101,1 FM) avec Renée Dumais-Beaudoin! Pour
écouter la chronique de Guillaume Léonard, rendez-vous sur
le site Internet de Radio-Canada.ca

Merci à vous d’être là!
9 AVRIL 2019
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Journée nationale des techniciens
d’intervention en loisir
7 AU 13 AVRIL 2019

Semaine de l’action bénévole
Semaine nationale des hygiénistes dentaires
Semaine québécoise des éducatrices
et éducateurs spécialisés

