
Dispositions locales CSN et FIQ

ENTENTE DE BONIFICATION FIQ - INFIRMIÈRES, 
INFIRMIÈRES AUXILIAIRES, CEPI ET CEPIA

Les salariées n'ayant pas reçu leur formulaire et 
qui sont intéressées à se prévaloir de l'entente de 
bonification peuvent se procurer le Formulaire entente 
de bonification FIQ dans l'intranet. Il suffit de l’imprimer 
et de le remplir, puis de le transmettre par courriel à : 
mouvementsinternes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca. 
Une fois l'analyse des demandes effectuée, le tout 
s'actualisera en synchronisation avec la confection 
des horaires.

Informez-vous sur le déploiement des dispositions 
locales CSN et FIQ à toutes les semaines dans 
La VIEtrine express et dans l’intranet : CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS | Dispositions locales 

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. 

Édition spéciale de La VIEtrine express sur la mise 
en place des dispositions locales CSN et FIQ

Mercredi 3 avril 2019
Des informations importantes à ne pas manquer!

Entente de principe avec l’APTS 
À la suite de près de 70 rencontres de négociations, 
dont une quinzaine avec l’aide d’une médiatrice, 
le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et l’Alliance du 
personnel professionnel et technique de la santé 
et des services sociaux (APTS) représentant, entre 
autres, les éducateurs, les travailleurs sociaux, les 
nutritionnistes et les technologues, en sont arrivés à une 
entente de principe sur les clauses des dispositions locales 
de la convention collective. 

Les quelque 3800 membres de l’APTS seront appelés à voter 
sur cette entente d’ici le 18 avril lors d'assemblées générales 
spéciales successives. Il s’agit de la quatrième et dernière 
entente à survenir entre l’établissement et ses partenaires 
syndicaux.

Dans toutes nos installations
FUSION DES BASES DE DONNÉES 
FINANCIÈRES ET D’APPROVISIONNEMENT

En vue de l’implantation du système d'information provincial 
de gestion financière et d'approvisionnement (Projet SI-GFA), 
la Direction des ressources financières (DRF) et la Direction 
des approvisionnements et de la logistique (DAL) poursuivent 
la fusion de leurs bases de données. Les objectifs : 

• réaliser les livrables attendus par le MSSS dans le cadre 
du projet SI-GFA (une seule base de données provinciale 
de produits, contrats et fournisseurs);

• optimiser nos processus transactionnels en réduisant à une 
seule base de données financières et à une seule base de 
données d’approvisionnement pour décembre 2021.

La fusion des activités financières et d’approvisionnement 
est réalisée dans les ex-établissements du CRDE, du 
CRDITED et du Centre jeunesse de l’Estrie. À court terme, 
elle se poursuivra le 21 avril au Val Saint-François et le 
13 mai au Haut-Saint-François. Les équipes concernées 
seront soutenues afin d’assurer une transition efficace.

NOMINATION

Pierre Dagenais devient directeur 
scientifique de l’UETMISSS

À partir d’aujourd’hui, nous avons la chance 
de compter sur l’apport du Dr Pierre Dagenais 
à titre de directeur scientifique de l’Unité 
d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé et services sociaux 
(UETMISSS) au sein de la Direction de la 
coordination de la mission universitaire.

Dr Dagenais est actuellement médecin-
conseil à l’Évaluation des technologies et des modes 
d’intervention (ETMISSS). Il est également professeur 
adjoint à la Faculté de médecine des sciences de la santé 
de l’Université de Sherbrooke. Il occupera cette nouvelle 
fonction à raison de deux jours par semaine. Nous sommes 
très heureux de l’accueillir au sein de notre organisation 
et sommes assurés de son apport significatif!

RELEVÉ DE PRÉSENCE NON DISPONIBLE

Période du 31 mars au 13 avril 2019
• Relevé de présence disponible seulement 

à partir du 6 avril;

• Arrêt complet du Web Logibec le 5 avril, de 18 h 
à 23 h. Disponible à partir du 6 avril seulement.

Cet arrêt du système est nécessaire pour effectuer la fusion des 
anciennetés syndicales - catégories 1 (FIQ) et 3 (CSN) seulement.

Pierre Dagenais

NOMINATIONS
NATHALIE BENOIT
Chef de service accès santé (Haute-Yamaska, 
La Pommeraie), DSG
MAXIME DUBÉ
Chef de service pédopsychiatrie, DPJe
JULIE DUGUAY
Chef de service - déficience physique - adultes, en cumul, 
DPDI-TSA-DP 
MYRIANNE LAREAU
Coordonnatrice - soutien au développement des personnes 
et de l'organisation, DRHCAJ
YOLANDE RACINE
Coordonnatrice des secteurs hébergement et réadaptation, 
en cumul, DPJe
RENÉ TOUCHETTE
Coordonnateur d'activité, par intérim, DSI 
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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 : 8 avril 2019 Pour connaître toutes les activités des fondations, 
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

À L’AGENDA DES FONDATIONS
EN COURS – CYCLISTES RECHERCHÉS

Tour cycliste CIBC Charles-Bruneau 
Fondation du CHUS
Inscription et info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca 

2 AVRIL 
Souper gastronomique Domtar
Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org

AVRIL À MAI
Loterie voyage
Fondation du CSSS du Val-Saint-François
Info : santéestrie.qc.ca | Denis Dion, 819 238-5512

AVRIL À MAI
Loto-Fondation
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org

FRIPERIE COMMUNAUTAIRE

Besoin de vêtements d’été!

VOS DONS DE VÊTEMENTS POUR ENFANTS 
ÂGÉS DE 6 À 12 ANS ET ADOLESCENTS 
SERAIENT GRANDEMENT APPRÉCIÉS.

L’équipe de l’unité Oasis du point de service Val-du-Lac 
poursuit ses activités avec le service de friperie. L’objectif est 
de vêtir adéquatement, en toute saison, les jeunes hébergés 
en centre de réadaptation. Ce service permet aux jeunes filles 
hébergées à l’unité l’Oasis de développer des compétences 
pour se préparer au marché du travail.

OÙ DÉPOSER VOS DONS?

• Point de service Val-du-Lac (buanderie au sous-sol
du pavillon Morin)

• Point de service Dufferin (local 125A dans la cafétéria)

Pour information, contactez Julie Pomerleau ou France Turcotte, 
éducatrices à l'unité Oasis au 819 864-4221, poste 53355.

DEUXIÈME GALA D'EXCELLENCE 

Dernière semaine pour déposer 
une candidature
La période de mises en candidature se termine le vendredi 
5 avril à 16 h! Le formulaire officiel se trouve dans l'intranet : 
Espace Employés | Reconnaissance | Santé | Bien-être | 
Activités reconnaissance

Sondage qualité des soins 
et services en CHSLD
La Direction du programme de soutien à l’autonomie 
des personnes âgées (DPSAPA) désire s’assurer que les 
résidents se sentent bien chez eux, dans leur CHSLD; que les 
soins et services qu'ils reçoivent quotidiennement répondent 
à leurs attentes et à leurs besoins. Depuis le 18 mars et 
jusqu’au 12 avril, un sondage de satisfaction est distribué 
par certains bénévoles et membres des comités de résidents 
et d’usagers à plus de 2 000 résidents et leurs proches. 
Au besoin, un accompagnement est offert pour ceux qui 
souhaitent remplir le formulaire.

Ce type de sondage, conçu par le Service de l’expérience 
usagers, s’étendra à d’autres directions au cours des 
prochains mois. 

CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CII)

Participez aux événements 
16 mai 2019!

1er colloque : Ensemble pour la qualité des soins

8 h 20 à 16 h | Auditorium de l’Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke – inscription en ligne  
*Cette activité de formation est accréditée et gratuite!

Assemblée générale annuelle – ouverte à tous les membres 
(aucune inscription requise)

11 h 30 à 12 h 30 | Auditorium de l’Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke et en visioconférence dans plusieurs RLS.

Pour information et inscription, consultez l’intranet : 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils et comités | Conseil 
des infirmières et infirmiers (CII) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prochaine séance publique
DATE : 3 avril 2019
HEURE : 16 h à 18 h 30
LIEU : Hôpital et centre d'hébergement Argyll 

Salle Frances Whittle

Tous sont les bienvenus!

Le calendrier des séances, les ordres du jour et les 
procès-verbaux sont disponibles à santeestrie.qc.ca | 
À propos | Conseils et comités | Conseil d'administration

LA

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289&L=0
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/3426/ensemble-pour-la-qualite-des-soins/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca
http://souperfondationchus.org/
https://www.santeestrie.qc.ca/en/fondations/liste-de-nos-fondations/fondation-du-csss-du-val-saint-francois/
https://www.fondationchg.org/evenements/loto-fondation
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/



