
Plusieurs membres de notre communauté interne iront 
témoigner à la Commission spéciale sur les droits des enfants 
et la protection de la jeunesse (Commission Laurent), qui sera 
présente à Sherbrooke les 18, 19 et 20 février. Parmi ceux-ci, 
Stéphane Tremblay, PDG, Johanne Fleurant, directrice de  
la protection de la jeunesse, et Alain Poirier, directeur de 
santé publique.

Notre PDG déposera un mémoire intitulé Pour que la 
protection des enfants soit l'affaire de tous, lequel est appuyé 
par le conseil d'administration. La version intégrale des 
témoignages de tous nos collègues pourra être vue sur le  

site Web de la Commission. Des résumés des propos du PDG, 
de la DPJ et du directeur de la santé publique seront aussi 
disponibles sur le nouvel espace Web « Tous concernés », 
destiné à la population et aux partenaires. Le mémoire 
présenté par notre PDG y sera déposé dès que nous aurons 
obtenu l’autorisation de la Commission Laurent. À visiter 
régulièrement et à faire connaître!

Pour suivre ce qui se passe dans le Plan d’action pour les 
jeunes et leur famille, consultez également la section intranet 
« Tous concernés », qui s'adresse à la communauté interne.
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COMMISSION LAURENT

Présence de notre  
établissement  
aux audiences

RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES (RLS)

Équipes RLS :  
gouvernance modifiée

La direction générale a revu le partage des responsabilités  
des RLS parmi les hors-cadres :

• Stéphane Tremblay, PDG : RLS du Granit, de    
 Memphrémagog, de la Haute-Yamaska et de Sherbrooke

• Robin Marie Coleman, PDGA : RLS du Haut-Saint-François,  
 de Coaticook et de la Pommeraie

• Karine Duchaineau, DGA par intérim au programme de  
 santé physique générale et spécialisée : RLS des Sources  
 et du Val Saint-François

Pour de l'information sur les responsabilités en lien avec les 
équipes RLS, consultez la section « Nouvelles » de l'intranet.

D’AUTRES CHANGEMENTS À VENIR

Une réflexion sur le modèle des équipes RLS et la structure 
de gouvernance a été amorcée afin de soutenir davantage le 
développement des communautés, et ce, par l'ensemble des 
acteurs de notre établissement.

RECRUTEMENT 

Portrait de nos 
ambassadeurs

Le dernier portrait de la série de six paraîtra le mardi 18 février 
dans La Voix de l’Est, et le mercredi 19 février dans La Tribune, 
en formats imprimé et numérique. Ambassadrice à l’honneur : 
Sakouna Phouttama, nutritionniste.

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!

SERVICES JEUNESSE

Jean-Pierre Hotte nommé conseiller 
stratégique à la direction générale

Expert stratégique et clinique reconnu 
dans le domaine social, M. Hotte 
fait preuve d’un impressionnant 
engagement auprès des jeunes et  
de leur famille. Il a occupé des postes 
de directeur général, dont huit années 
à l’Association des centres jeunesse du 
Québec, de directeur de la protection de 

la jeunesse, de directeur adjoint des services de réadaptation 
pour l’enfance et de directeur des services professionnels.

En plus d’assurer des liens avec le MSSS dans le cadre  
de notre plan d’action pour les jeunes et leur famille,  
il combinera son expertise à la nôtre afin de porter un regard 
neuf sur notre gouvernance, nos mécanismes de contrôle et 
nos meilleures pratiques dans le secteur du développement 
des enfants et des jeunes.

Son entrée en fonction est prévue le lundi 17 février, pour 
une durée de six mois, à raison de deux jours par semaine. 
Bienvenue à M. Hotte! 

GRAND REPÊCHAGE

Processus d’embauche accéléré :  
une journée, un emploi!
Notre événement de recrutement à grand déploiement se 
déroulera ce samedi 22 février, de 9 h à 16 h, en simultané à 
l’Hôtel Delta de Sherbrooke et à l’Hôtel Castel à Granby.

Les candidats vivront une expérience de recrutement accéléré : 
les personnes retenues repartiront avec une carte d'employé 
et une date d’entrée en fonction! Nous avons plus de 1000 
emplois à combler dans tous nos secteurs d’activité.

Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs…  
Nous comptons sur vous pour faire circuler le message dans 
vos réseaux afin que familles et amis soient au courant!

Jean-Pierre Hotte

https://www.csdepj.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/projets-majeurs/tous-concernes/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=461
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=461
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=30
https://www.facebook.com/SanteEstrie/
https://www.facebook.com/SanteEstrie/
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/
https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/
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À L’AGENDA DES FONDATIONS 

DÈS MAINTENANT
 Vente de billets pour le Grand tirage  

de la santé Desjardins
 Au profit de 11 fondations rattachées  

au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
 Info : fondationchus.org 

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

FÉLICITEZ VOS COLLÈGUES
POUR LEUR NOMINATION
MARC-ANDRÉ HÉBERT
Adjoint à la directrice du programme Jeunesse, DPJe (par intérim)

CÉLINE SALLENBACH
Chef de service - Médecine de laboratoire, hématologie et banque 
de sang (Hôpital Fleurimont),  DSM (par intérim)

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!

NOUVELLES SESSIONS DE FORMATION 

Comment préparer ses finances  
en vue de la retraite?
Profitez de l'expertise des conseillers financiers de la Caisse 
du Secteur public de l'Estrie pour bien planifier votre retraite! 
Trois sessions vous sont offertes ce printemps. Consultez 
l’horaire dans l’intranet : Espace Employés | Reconnaissance, 
santé et bien-être | Rabais corporatifs et offres exclusives.

MÉRITE ESTRIEN

Sept personnes honorées
Plusieurs personnalités du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
ont reçu des honneurs lors de la soirée du Mérite estrien, le  
10 février dernier. Ces sept personnes ont été célébrées 
pour leur engagement et leurs réalisations dans différents 
domaines. Pour plus de détails, consultez la section « Bons 
coups » de l’intranet. Merci et félicitations aux lauréats!

D’ici le 11 mars prochain, les détentrices d’un poste à temps 
partiel membres de la FIQ-SPSCE pourront rehausser leur 
poste de façon permanente :

• pouvant aller jusqu’à du temps complet,  
 selon leurs intérêts et leurs disponibilités;

• en tenant compte de l’évaluation des besoins.

Cette offre fait suite à une entente signée en décembre 
dernier avec la FIQ-SPSCE visant à améliorer les conditions 
de travail, atteindre une meilleure stabilité des équipes et 
faciliter la continuité, la qualité et la sécurité des services à la 
population (voir La VIEtrine express du 18 décembre 2019).

FIN DES BONIFICATIONS TEMPORAIRES

Dans le cadre de cette entente, les bonifications temporaires 
prendront fin le 23 mai prochain, même pour les employées 
qui n’auront pas demandé de rehaussement permanent 
de leur poste. Ces bonifications sont maintenues pour les 
CEPI, les CEPIA et les titulaires de poste au sein des équipes 
volantes « embauches ».

TOURNÉE D’INFORMATION AVEC LA FIQ-SPSCE

Des séances d’information auront lieu dans plusieurs 
installations :

• Lundi 24 février : de 11 h 30 à 12 h 30, de 12 h 30 à 13 h 30,  
           de 13 h 30 à 14 h 30

• Lundi 2 mars : de 17 h à 18 h

• Lundi 9 mars : de 8 h 30 à 9 h 30

Les détails de l’horaire et plus d’informations sont disponibles 
dans l’intranet : Espace employés | Stabilisation de la  
main-d’œuvre | FIQ.

DES QUESTIONS?

Consultez l’intranet, la représentante de la FIQ dans  
votre RLS ou la DRHCAJ (ligne consacrée au projet :  
819 346-1110, poste 18300).

REGROUPEMENT DES INFIRMIÈRES, INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET INHALOTHÉRAPEUTES 

Rehausser votre poste, ça vous intéresse?

18 février au 11 mars
Tournée d’information
Séances de 60 minutes

26 mars au 2 avril
Lettre aux salariées

Confirmation du rehaussement 

24 mai
Début des horaires
Tenant compte des 

nouveaux postes rehaussés

Semaine 17 février 
Lettre aux salariées

Offre de rehaussement 

11 mars | 16 h
Date limite

Remplir la requête SAFIR (intranet) 

23 mai
Fin des bonifications temporaires*

*Sauf exceptions (CEPI, CEPIA, EVE)

http://www.fondationchus.org/activites-de-financement/trouver-une-activite/grand-tirage-de-la-sante-desjardins/
https://www.santeestrie.qc.ca/fondations/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=148&L=0&tx_ttnews%5BbackPid%5D=147&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2024&cHash=ed1f117e671f1a697b48bf718d9334b1
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=148&L=0&tx_ttnews%5BbackPid%5D=147&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2024&cHash=ed1f117e671f1a697b48bf718d9334b1
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/La_VIEtrine_express/2019/ViEtrineEXP_edition_speciale_2019-12-18.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=481
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=481
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=15

