
Dispositions locales

LE RÉPERTOIRE FIQ ET LE REGISTRE 
CSN À NOUVEAU DISPONIBLES

Après une première utilisation du répertoire FIQ et du 
registre CSN, ceux-ci sont de nouveaux disponibles à 
tous les employés depuis le 21 juin, 16 h. Vous pouvez 
dès maintenant effectuer des modifications à votre 
dossier de candidature.
Cette première expérience s’est généralement bien 
déroulée et, grâce à la collaboration de nos partenaires 
syndicaux, nous avons pu solutionner quelques 
embûches qui ont malgré tout causé certains délais 
impromptus. 
La liste des nominations devrait être disponible d’ici la 
fin du mois d’août dans l’intranet : Espace Employés | 
Affichage de postes et postulation interne

Vous avez obtenu un poste?  
Qu’est-ce qui arrive avec votre dossier de 
candidature?
Lorsqu’un employé obtient un poste à la suite d’un 
affichage, tous les postes qu’il avait indiqués avec 
une priorité moindre sont retirés une fois la dotation 
terminée.

Comment consulter vos candidatures?
Comme le répertoire et le registre de postes sont 
maintenant utilisés en continu, nous vous invitons 
à la section « Mes candidatures | Affichage de 
poste | En cours » de WebLogibec pour consulter 
vos candidatures. L’onglet « Mes candidatures | 
Terminées » peut être consulté en dehors du 
répertoire ou du registre, tels que les non syndiqués et 
les projets particuliers. 

NOUVEAU PROGRAMME AGIR TÔT 

Le ministre Carmant annonce 
l’octroi d’un montant de plus  
de 2,3 M$ en Estrie
Ce montant servira à développer des ressources en 
dépistage et principalement de rehausser les équipes 
d’intervention auprès des jeunes enfants présentant un 
retard de développement, une déficience physique et 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme dans la 
région. Ce programme sera déployé en cogestion par les 
directions de la DPJe et DPDI-TSA-DP, en collaboration 
avec des partenaires œuvrant auprès des enfants et leur 
famille (ex. : milieu de garde, milieu scolaire, etc.).

Un nouvel outil fort utile!
Le déploiement de l’outil de gestion des mouvements 
internes RH s’est fait remarquer à l’intérieur des murs. 

L’équipe du centre d’expertise en 
développement TI, du bureau de projets et 
relation clientèle de la DRIT ainsi que l’équipe 
des mouvements internes de la DRHCAJ ont 
mis sur pied un projet permettant de soutenir 
le service des ressources humaines dans la 
dotation des postes.

Cet outil permet entre autres, une rapidité et une 
efficacité dans les actions ainsi qu’une simplification 
dans l’attribution des postes tant pour le personnel de la 
dotation que pour les employés syndiqués du CIUSSS  
de l’Estrie – CHUS. 

Félicitations aux deux équipes pour leur implication et leur 
collaboration!

Notre directeur de la protection  
de la jeunesse en titre quitte pour  
la retraite
Après une carrière de 32 années en protection de la 
jeunesse, dont neuf comme directeur de la protection de 
la jeunesse (DPJ) en Estrie, Alain Trudel a annoncé son 
départ à la retraite qui sera effectif à compter du 30 juin. 
Il était titulaire du poste de directeur de la protection de la 
jeunesse au CIUSSS de l’Estrie – CHUS depuis la création 
de l’établissement le 1er avril 2015. Nous lui souhaitons 
une bonne retraite et de nouveaux défis personnels à la 
hauteur de ses attentes.

Le poste de DPJ par intérim continuera d’être assumé par  
Alain St-Pierre qui est en fonction depuis le 6 mai dernier.
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Agir tôt vise à identifier rapidement les difficultés 
chez l’enfant, à évaluer son profil de développement, à 
l’orienter vers le bon service et à lui offrir le soutien dont 
lui et sa famille ont besoin.

1re rangée (de gauche à droite) : Stéphane Trembay, président-directeur général du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS, Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et Dre 
Thérèse Côté-Boileau, chef du département de pédiatrie et Lucie Therriault, présidente du 
Collectif estrien 0-5 ans. 

2e rangée : Chantal Gariépy, directrice du programme jeunesse du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
Geneviève Hébert, députée de Saint-François et Jacques Fortier, président du C. A. du CIUSSS  
de l’Estrie – CHUS. 

Informez-vous sur le déploiement des dispositions 
locales dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | 
Dispositions locales

Des questions? Une messagerie d’information est 
disponible en tout temps, au 819 346-1110, poste 42876.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=441
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=441


Prêt à aider comme PAB?
Présentement, nos besoins sont particulièrement 
importants dans le RLS de la Pommeraie au 
Centre d’hébergement de Sutton.

Dans ce contexte, une entente est survenue 
avec le SCFP dans le but de permettre le 
déplacement entre les installations des préposés 
aux bénéficiaires (PAB) sur une base volontaire. 
Elle prévoit, entre autres; le remboursement des frais de 
déplacement et de repas, la cumulation de l’ancienneté, 
etc. Pour plus de détails, consultez la nouvelle intranet : 
Page d’accueil | Nouvelles 

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 juillet 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS 2019

2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
 Femmes d’exception recherchées | Projet F
 Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
 Info et inscription : Page d’accueil de l’intranet | 

Actualités locales 

4 et 5 JUILLET 
 Parcours du courage
 Tour CIBC Charles-Bruneau 
 Fondation du CHUS 
 Info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca

5 JUILLET
 Parcours 1 jour Bromont
 Tour CIBC Charles-Bruneau
 Info : tourcibc.charlesbruneau.qc.ca

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

LA

NOMINATIONS
GENEVIÈVE GAGNÉ
Chef de service d’unité d’hébergement (St-Vincent 2),  
par intérim, DPSAPA
ANNIE GRENIER
Coordonnatrice d’activités de soins, temps complet  
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôpital Fleurimont), DSI
JONATHAN RÉHEL
Coordonnateur d’activités, temps complet (Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke et Hôpital Fleurimont) par intérim, DSI

Vous avez de la disponibilité supplémentaire et 
souhaitez prêter main-forte à vos collègues? 
Communiquez avec l’équipe de la gestion des effectifs :

•  entre 8 h et 16 h : 
 stacy.pare.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
 450 375-8000, poste 35873

• en dehors des heures de l’horaire de jour :   
listederappel.cssshy16@ssss.gouv.qc.ca  
450 375-8000, poste 35527

STATIONNEMENTS 

Services améliorés
Les utilisateurs des stationnements 
incitatifs de l’Aubainerie (stationnement 
Northrop-Frye) et du IGA Extra du secteur 
Rock Forest disposent maintenant d’abribus 
pour attendre leur navette à l’abri des 
intempéries.

Autre bonne nouvelle > La fréquence de la 
ligne 8 de la STS (Société des transports de 
Sherbrooke) qui dessert le stationnement 
des Galeries Quatre Saisons s’est aussi 
intensifiée. 

Les suites du sondage > Ces changements découlent 
du sondage sur le transport durable effectué en avril 
2018 auprès de 3 453 personnes. Les répondants avaient 
alors souhaité l’amélioration de la couverture horaire, la 
fréquence et le confort lors de l’attente des navettes (dont 
l’ajout d’abribus mentionné par 52 % des utilisateurs).

Pour plus de détails, consultez l’intranet : Espace 
Employés | Stationnement | Des options en mobilité 
durable!

JUSQU’AU 19 JUILLET > La Direction des ressources 
informationnelles et des technologies (DRIT) vous invite 
à remplir son premier sondage sur la satisfaction de ses 
utilisateurs. 

REMPLISSEZ CE SONDAGE, cela ne vous 
prendra que quelques minutes! Votre 
avis est essentiel pour obtenir un portrait 
représentatif. Ces résultats permettront de 
consacrer nos efforts d’amélioration sur ce 
qui vous préoccupe le plus. 

Rappelons que La DRIT vient de vivre une importante 
transformation au sein de sa structure organisationnelle. 
Parmi ses objectifs, elle souhaite rehausser de façon 
significative le niveau de satisfaction des utilisateurs 
de ses services et de ses équipements : informatiques, 
téléphoniques et médicaux.

Merci pour votre collaboration!
 

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1699&cHash=bf6a4bcf853f165d62cceea8378d791f
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=361&tx_ttnews%5BbackPid%5D=360&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1698&cHash=eea63621c7485187216d31083727fe9f
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=361&tx_ttnews%5BbackPid%5D=360&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1698&cHash=eea63621c7485187216d31083727fe9f
https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/parcours-2-jours-sherbrooke-2019-99/accueil
https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/parcours-1-jour-bromont-2019-107/accueil
https://fondationfoyersfarnham.org/tournoi-de-golf-edition-2018/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Stationnement/2019/Carte_partenariat_STS2019.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Stationnement/2019/Carte_partenariat_STS2019.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=371
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=371
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=371
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=BB7B2023-46A3-4CAA-8B76-11EA73DAD3A7&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=BB7B2023-46A3-4CAA-8B76-11EA73DAD3A7&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1678&cHash=e125833577c2b4dff68d8cee430f347f

