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Déductions salariales
Les pourcentages et les montants des 

déductions salariales (RRQ, AE, RQAP) en vigueur depuis le  
1er janvier 2020 sont disponibles sur le site web PRASE, dans la 
section « À propos | Nouvelles ». Les personnes ayant atteint 
le maximum de cotisations en 2019 remarqueront la reprise de 
ces prélèvements dès la première paie de 2020 (semaine  
se terminant le 21 décembre 2019).

COURRIER ÉLECTRONIQUE

Prudence lors de l’envoi 

Le courrier électronique est un moyen de 
communication efficace et rapide. Toutefois, des gestes qui 
nous semblent anodins peuvent contribuer à la diffusion 
involontaire d'informations confidentielles. Par conséquent, 
avant de transmettre un message électronique, assurez-
vous (deux fois plutôt qu’une!) que le destinataire est bel et 
bien celui à qui le courriel est destiné. Le carnet d’adresses 
du RSSS comprend plus de 200 000 utilisateurs et plusieurs 
homonymes. Vérifiez aussi qu’il s’agit du meilleur moyen de 
communication pour transmettre l’information.

RECRUTEMENT

Portraits de nos 
ambassadeurs
Le quatrième portrait d’une série de six 

a paru le mardi 14 janvier dans La Voix de l’Est, et le mercredi 
15 janvier dans La Tribune, en formats imprimé et numérique. 
Ambassadeur à l’honneur : Maxime Jutras, technicien spécialisé 
en informatique.

Vous trouverez tous les portraits sur la page Facebook Santé Estrie 
et sur santeestrie.qc.ca | Carrières | Faire carrière au CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. N’hésitez pas à les partager dans vos réseaux!

RAPPEL

T4 et relevés 1 en format 
électronique
Dès février prochain, vos feuillets fiscaux 
seront disponibles en format électronique 
dans Logibec (accessible par le lien rapide 
dans la page d’accueil de l’intranet). 

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) 

SESSIONS DE FORMATION GRATUITES

Devenez expert de vos finances 
avec notre partenaire La Capitale
De février à mars, participez à des formations sur la 
planification de la sécurité financière à mi-carrière, sur le 
RREGOP et le RRPE, ainsi que sur les moyens de bâtir son 
avenir financier. 

Différents moments  
et lieux vous sont proposés.  
Pour plus de détails et pour 
vous inscrire, consultez le 
calendrier à  
www.lacapitale.com/
ciusssestrie/formations.
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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

Prochain numéro : 27 janvier 2020

À L’AGENDA DES FONDATIONS
26 JANVIER 
 Brunch 
 Fondation du CSSS des Sources
 Info : 819 879-5067

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

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES 
POUR LEUR NOMINATION

LYNE GOULET
Chef de service – Unités de psychiatrie légale et approches 
intensives et unité de soins prolongés et surspécialisés  
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DPSMD

MARIE-FRANCE BÉGIN
Chef de service – Affaires juridiques, DRHCAJ

SIMON ROULX
Chef de service en santé mentale et dépendances – Trajectoire 
léger à modéré (RLS de Sherbrooke), DPSMD

NANCY HAMEL
Chef de service en déficience physique – Services spécialisés 
(déficiences sensorielles et aides compensatoires) et services 
spécifiques, DPDI-TSA-DP (cumul)

NATHALIE SCOTT
Chef de service – Périnatalité et petite enfance  
(RLS La Pommeraie), DPJe (cumul)

SOPHIE DUGUAY
Chef de service – Périnatalité et petite enfance  
(RLS La Pommeraie), DPJe (cumul)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

SONDAGE CELCIUSSS

Les gagnants du tirage
Bravo à Nathalie Bolduc, Catherine Grenier, Carl 
Dutrisac et Caroline Mathieu, qui remportent une 
carte-cadeau de 25 $ du Carrefour de l’Estrie. 
Félicitations à Nathalie Dubreuil et à Mathieu 
Boudreau, qui reçoivent une carte-cinéma de  
25 $ du CINEPLEX. Marylène Carbonneau reçoit 125 $ à 
dépenser chez Canadian Tire. Élodie Durand-Rouisse complète 
la liste des personnes chanceuses avec une carte prépayée de  
125 $ au Mont Sutton. Ces prix, d’une valeur de 400 $,  
sont une gracieuseté de La Capitale.

Merci à tous les participants!

BONNES PRATIQUES

Se déconnecter ou éteindre  
son ordinateur?
Afin d’assurer la performance et la sécurité de votre 
ordinateur, des mises à jour doivent s’effectuer régulièrement. 
Votre ordinateur doit donc être allumé et branché au réseau de 
l’établissement.

À LA FIN DE VOTRE QUART DE TRAVAIL :

• Ordinateur fixe : se déconnecter de Windows  
(ou « fermer la session », si 
vous êtes dans Windows 7).

• Ordinateur portable : laissez 
l’équipement le plus souvent 
possible à son port d’attache et 
branché  
au réseau. Se déconnecter  
de Windows (ou « fermer  
la session »).

Une fois par semaine, redémarrez 
votre ordinateur (fixe ou portable) 
pour permettre au système de se mettre à jour.

https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/

