
NOMINATION À LA DAL

Steve Goulet nommé 
directeur adjoint

Steve Goulet a été nommé par le C. A. directeur 
adjoint de la Direction de l'approvisionnement 
et de la logistique (DAL). Sa date d’entrée 
en fonction reste à être déterminée selon le 

moment où le poste de directeur des services techniques, qu’il 
occupe actuellement par intérim, sera comblé.

Steve possède plus de 10 ans d’expérience à titre de 
gestionnaire, dont cinq comme cadre supérieur.

Félicitations à Steve!

RAPPEL

Attribution du temps 
supplémentaire à la sortie  
des horaires FIQ
Dès la sortie des horaires, les salariées désireuses de se 
porter volontaires pour combler des quarts de travail toujours 
disponibles peuvent consulter le tableau des besoins non 
comblés à l’adresse santeestrie.qc.ca/besoins-fiq. Une mise à 
jour du tableau sera faite tous les mercredis midi. Les salariées 
pourront par la suite communiquer avec la gestion des effectifs 
de leur installation afin de signifier leur intérêt.

Le principe du « premier arrivé, premier servi » sera appliqué 
pour l’octroi des quarts de travail à temps supplémentaire. La 
salariée volontaire sera tenue d’effectuer le quart ainsi attribué 
à son horaire.

NOMINATION À LA DSP

Bruno Lavoie nommé 
directeur adjoint par 
intérim
C’est à Bruno Lavoie que le C. A. a confié le 
poste de directeur adjoint par intérim à la 
Direction des services professionnels (DSP). 

Sa nomination est effective dès maintenant.

Bruno est gestionnaire au sein de notre organisation depuis une 
quinzaine d’années; il a principalement occupé des fonctions de 
soutien des services médicaux spécialisés. Jusqu’à ce jour,  
il occupait le poste d’adjoint à la DSP.

Félicitations à Bruno!

VISITE D’AGRÉMENT CANADA RÉUSSIE! 

Taux de conformité global : 95,6 % 
Nous avons relevé le défi de cette première étape d’un cycle 
d’agrément de 5 ans. Bravo à tous les employés, médecins, 
usagers, bénévoles et gestionnaires pour votre participation à 
cette démarche d’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins et des services! Votre engagement et vos 
efforts ont contribué à l’atteinte d’un taux de conformité global 
de 95,6 %. Soyez-en fiers!

Pour tout savoir sur les résultats obtenus,  
les bons coups, les forces et les défis 
identifiés par les visiteurs, consultez les 
rapports de visite dans l’intranet : CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS | Démarche qualité | 
Démarche d’agrément.

Découvrez les faits saillants de la visite dans l’édition  
de décembre 2019 du bulletin Démarche Qualité  
(section « Démarche qualité » de l’intranet dans l'onglet  
CIUSSS de l'Estrie – CHUS).

Steve Goulet Bruno Lavoie
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Vœux des Fêtes  
du président du C. A. et du PDG
La période des Fêtes étant à nos portes, il est essentiel de 
prendre un moment pour porter un regard sur la dernière année 
et constater tout le chemin que nous avons parcouru ensemble.

Votre engagement est indéniable et, quotidiennement, vous 
déployez tous les efforts nécessaires afin de maintenir ou 
d’améliorer la santé de la population en offrant des soins et 
des services de qualité.

Que cette période de festivités puisse vous permettre de passer  
du temps en compagnie des personnes qui vous sont chères,  

et que la nouvelle année qui s’amorcera bientôt puisse 
contribuer à votre épanouissement professionnel et personnel!

Un merci particulier au personnel qui travaillera durant  
la période des Fêtes pour que nous puissions continuer  
de prendre soin des usagers et de leur famille.

Un très joyeux Noël et une merveilleuse année 2020 à tous!

Jacques Fortier et Stéphane Tremblay

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Promo/Besoins-fiq/BESOINS-FIQ.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Demarche_qualite/Bulletins-Demarche-qualite/Bulletindemarchequalite-N39_Faits_saillant_de_la_visite_et_remerciements_final.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/05_CIUSSSE_CHUS/Demarche_qualite/Bulletins-Demarche-qualite/Bulletindemarchequalite-N39_Faits_saillant_de_la_visite_et_remerciements_final.pdf


LOGIBEC

T4 et relevés 1  
en format électronique
Dès février 2020, vos feuillets fiscaux seront disponibles en 
format électronique sur Logibec.

Comme l’an dernier, il n’y aura pas d’envoi systématique par 
la poste, sauf pour les personnes en congé complet ou n’étant 
plus employées par l’organisation. Les employés souhaitant 
recevoir leurs feuillets fiscaux par la poste doivent en faire la 
demande par intranet avant le 31 janvier 2020.

Détails dans l’intranet : Espace employés | Paie, rémunération 
et avantages sociaux | Feuillets fiscaux (T4 et relevé 1)

RAPPEL

Vos coordonnées  
sont-elles à jour?

Vous avez peut-être déménagé, changé d’adresse électronique 
ou de numéro de téléphone? Nous vous rappelons qu’il est 
important de tenir vos coordonnées à jour dans votre dossier 
employés de Logibec. Entrez dans Logibec et suivez ce chemin : 
Dossier employé | Renseignements personnels | Nouveau. 
Apportez les changements nécessaires et sauvegardez à la fin.

TEMPS DES FÊTES

Horaire des activités 
cliniques

En fonction de l'achalandage des années 
antérieures, les activités de première ligne et 

intrahospitalières ont été modulées. Toutes les 
activités jugées essentielles sont cependant maintenues.

Pour plus d’information, consultez les calendriers détaillés 
par RLS, disponibles dans la section « Nouvelles » de 
l’intranet.

Un merci tout spécial aux membres de la communauté interne 
qui continueront de prendre soin des usagers et de leur 
famille au cours de cette période.

POSTULATION EN LIGNE

De l’aide dans plusieurs 
installations
Étant donné les nouvelles modalités des 
registres et répertoires de postes, de 

l’accompagnement vous est offert, jusqu’au 20 janvier 2020, 
lorsque vous postulez en ligne. L’horaire de présence des 
personnes-ressources dans les installations est disponible dans 
l’intranet : Espace Employés | Affichage de postes et postulation 
interne | Calendrier présence dans les installations.

SONDAGE SUR LA CULTURE DE SÉCURITÉ

Les gagnants du tirage sont…
Bravo à Johanne Royer, Christiane Lacharité, 
Lise Mercier et Alexandre Ouellet, qui 
remportent une carte-cadeau de 25 $ de La 
Maison du Cinéma (Sherbrooke). Félicitations 
à Louis-Marie Pelletier, Marjolaine Duguay, 
Véronique Roy et Symphorien Hakizimana, qui 
reçoivent une carte prépayée de 50 $ échangeable à la Cage aux 
sports. Valérie Jacques et Caroline Gervais complètent la liste 
des gagnants avec 50 $ à dépenser chez Momo Sports.

Merci à toutes les personnes qui ont participé!

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

Prochain numéro : 13 janvier 2020

À L’AGENDA DES FONDATIONS

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE
 Vente de poinsettias 
 Fondation Vitae
 Info : 819 563-4212 (Rita Fleuriste)

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

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION
ÉTIENNE COUTURE 
Chef de service – Fonctionnement et installations matérielles 
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DST (par intérim) 

SOPHIA NOËL 
Chef de service – Santé mentale, services externes et hôpital de 
jour (Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DPSMD

MARC-ANDRÉ RODRIGUE 
Chef de service – Cliniques externes et médecine de jour  
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DSP (par intérim)

MARIE-CLAUDE ROY 
Coordonnatrice d’activités, DSI (par intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

LA VIETRINE EXPRESS  

                      fera relâche!
La présente édition est la dernière avant  

la période des Fêtes. Retrouvez-nous le  

13 janvier 2020.

Nous vous souhaitons un  

heureux temps des Fêtes!

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=405
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=405
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=405
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=30
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Affichage_poste___Nominations/Calendrier_de_presence_aux_bornes_dec19-janv20.pdf).
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Affichage_poste___Nominations/Calendrier_de_presence_aux_bornes_dec19-janv20.pdf).
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/

