
BON COUP ENVIRONNEMENTAL

Un prix à saveur écologique!
Le 10 septembre dernier, l’équipe de Marc Caouette et  
Jean-François Côté, des services techniques de l’Hôpital 
Fleurimont, a récolté le prix Eurêka (remis par Écotech Québec) 
pour l’utilisation de tanins purifiés lorsque vient le temps  
de traiter les eaux utilisées dans le système de chauffage.  
En plus d’avantages économiques notables, l’utilisation  
de ce produit de « chimie verte » a permis, au cours des  
dix dernières années, de réduire : 

• de 4 à 5 fois la quantité de produits chimiques utilisés   
 pendant un an;

• la consommation d’énergie de 2,1 % par an  
 (correspond à -2,1 % d’émission de gaz à effet de serre);

• de 75 % la quantité d’eau rejetée dans les égouts.

Bravo à toute l’équipe!

CENTRAIDE

Joignez-vous  
à la campagne Centraide
La collecte de fonds de Centraide, qui soutient les personnes 
plus vulnérables de notre communauté, se déroulera du  
1er au 31 octobre. Vous aimeriez faire rayonner la campagne 
dans votre installation? Joignez-vous à l’équipe d’ambassadeurs 
Centraide!

Pour ce faire, communiquez avec Charles Lamontagne, 
responsable de campagne :  
charles.lamontagne.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

COMITÉ RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE

Les trois coprésidents d’honneur de la campagne 2019, Chantal 
Gariépy (directrice du programme jeunesse), le Dr Jean-
François Trudel (directeur du Département de psychiatrie) ainsi 
que Jean Delisle (directeur adjoint à la Direction des services 
multidisciplinaires) vous invitent à donner généreusement. 
Surveillez La VIEtrine express et l’intranet afin de connaître les 
activités de financement. Merci de votre engagement!

Semaine des droits des usagers 
du 19 au 27 septembre 2019  
Pour l'occasion, les comités des usagers ont préparé 
plusieurs activités : quatre conférences gratuites, tirages 
(iPad et chèque-cadeau au Strom Spa) et plus encore!

Puisque vous jouez un rôle de premier plan dans les soins  
de santé et les services sociaux, profitez de l’occasion  
pour vous renseigner sur les droits et responsabilités  
des usagers. Toutes les informations dans  
l'intranet | Page d'accueil | Événements

VISITE D’AGRÉMENT
DU 20 AU 25 OCTOBRE 2019

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? 

L’équipe de la DQEPP vient de 
déployer la ligne Info-Agrément. 
Cette boîte vocale est accessible 
dès maintenant à tout le personnel 
au 819 780-2220, poste 40833. 
Transmettez vos questions 
concernant cette importante démarche. Vous obtiendrez 
rapidement une réponse!  

À VENIR …

Surveillez prochainement la publication de l’horaire de la 
visite et le profil des visiteurs. Le groupe de travail destiné à la 
logistique est à pied d’œuvre pour finaliser les derniers détails.

RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES (RLS)

Un mandat pour Nathalie Sheehan!  
En plus de ses fonctions, Mme Sheehan, directrice adjointe 
à la Direction des soins infirmiers, a été nommée 
gestionnaire désignée pour l’équipe RLS du Granit. 

Le rôle des équipes RLS est de contribuer au 
développement des communautés et de s’assurer que 
l’organisation des services de santé et des services 
sociaux est optimale dans les neuf réseaux locaux  
de services du territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

Toutes nos félicitations!

De gauche à droite : un employé de l’entreprise « Les gars du tanin », 
partenaire dans ce projet; Jean-Yves Cloutier et Jacques Munger, 
employés au CIUSSS de l’Estrie – CHUS.
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Prochain numéro : 23 septembre 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
19 SEPTEMBRE
 Classique de golf
 Fondation Vitae
 Info et inscription : 819 780-2220, poste 46310 

blambert.fondationvitae@ssss.gouv.qc.ca

20 SEPTEMBRE
 Tournoi de golf
 Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
 Info : fondationbmp.ca

27 SEPTEMBRE
 Tournoi de golf
 Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
 Info : 819 849-4733 | info@ccircoaticook.ca

28 SEPTEMBRE
 3e Bouge BMP Move
 Fondation de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
 Info : fondationbmp.ca

Élection au comité régional sur les 
services pharmaceutiques (CRSP)
DEUX POSTES SONT À COMBLER  
À L’INTERNE AU CRSP

•  Un représentant choisi par et parmi les pharmaciens 
d’établissement de notre territoire et ayant sa pratique 
principale dans le regroupement #1 (Haute-Yamaska et  
la Pommeraie)

•  Un représentant choisi par et parmi les pharmaciens 
d’établissement de notre territoire et ayant sa pratique 
principale dans le regroupement #3 (Memphrémagog, 
Coaticook, Val Saint-François, Asbestos, Haut-Saint-
François et Granit)

La date limite pour déposer sa candidature est le  
30 SEPTEMBRE. Formulaire et détails au  
santeestrie.qc.ca/election-crsp

RAPPEL 

Date butoir pour les bourses PAB/
ASSS : 23 septembre 2019 | 23 h 59
Les séances d’information concernant le programme de 
bourses se terminent ce vendredi. Toutes nos équipes 
incluant les centres de formations professionnelles (CFP) 
seront sur place pour répondre à vos questions et accélérer 
vos demandes! Info dans l'intranet | Page 
d'accueil | Événements

Ce programme de bourses de 7 500 $ est 
destiné aux gens qui souhaitent suivre le 
programme de formation en Assistance à 
la personne en établissement et à domicile 
pour devenir PAB ou ASSS. Certaines 
maisons d’enseignement ont ENCORE QUELQUES PLACES 
pour les COHORTES DE SEPTEMBRE.

Information/admissibilité : consultez la page Bourses PAB/
ASSS sur santeestrie.qc.ca/carrieres/promo/bourses-pab

À l’interne, communiquez avec Raphaël Gosselin-Proulx :
819 346-1110, poste 47057 
boursespab.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

LA

Dispositions locales SCFP et APTS

AFFICHAGE DE POSTES DU 12 AU 27 SEPTEMBRE 
MÊME FONCTIONNEMENT QUE D’HABITUDE,  
SAUF QUELQUES EXCEPTIONS

D’ici à l’entrée en vigueur des conventions collectives 
locales, le 27 octobre, l’affichage en cours ainsi que 
l’octroi de postes qui suivra s’effectueront selon les 
règles des anciens établissements pour les employés 
syndiqués SCFP et APTS. À l’exception de certaines 
situations où les nouvelles ententes seront appliquées.

EMPLOYÉS SYNDIQUÉS SCFP ET APTS

 • Entrevues : seulement pour les postes avec supervision 
ou avec responsabilités particulières.

• Priorisation obligatoire dans Logibec : chaque 
employé devra indiquer sa ou ses priorités parmi les 
postes disponibles. Toutefois, des appels individuels 
seront également effectués afin d’offrir les postes. Un 
guide (tutoriel) est disponible dans l’intranet | Espace 
employés | Affichage de postes et postulation interne

• Appels individuels : pour la dernière fois, les postes seront 
offerts aux employés par appels téléphoniques (modalités 
différentes pour PAB ex-CHUS et postes à la DPJ et DPJe 
reliés au CJE de l’unité d’accréditation APTS). Lorsque les 
ententes locales seront en vigueur, les postes seront plutôt 
attribués en fonction des priorités exprimées.

EMPLOYÉS SYNDIQUÉS APTS DE L’EX-CENTRE 
JEUNESSE DE L’ESTRIE (CJE)

• Fonctionnement par répertoire : exceptionnellement 
en vigueur pour l’ensemble des postes de la DPJ et 
DPJe reliés à l’ex-CJE. Seules les personnes salariées 
(détentrices de postes ou non) de l’ex-CJE seront 
considérées pour les postes syndiqués APTS de la DPJ  
et DPJe reliés à cet ancien établissement.

• Période d’essai : selon les anciennes dispositions locales, 
sauf pour les nominations à titre d’agent de relations 
humaines (ARH) ou de technicien en travail social (TTS), 
pour qui il n’y aura pas de période d’essai.

• Soutien pour utiliser le répertoire de postes APTS : des 
personnes-ressources seront présentes dans certaines 
installations pour offrir du soutien aux employés. Voici : 

POINT DE SERVICE SHERBROOKE 
340, rue Dufferin
Mercredi 18 septembre, 8 h 30 à 10 h

C.S.R.E. GRANBY 
30, rue St-Antoine Sud
Lundi 23 septembre, 11 h  à 12 h 30

POINT DE SERVICE VAL-DU-LAC (PAV. CENTRAL)  
8475, chemin Blanchette, Sherbrooke
Jeudi 19 septembre, 12 h 30 à 15 h

Pour plus d’information
Intranet | Espace employés |  
Affichage de postes et postulation interne

Des questions?
Messagerie d’information : 819 346-1110, poste 42876
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