
DÈS LE 21 OCTOBRE 

Postes cadre sur Facebook et LinkedIn
Pour aider à combler les besoins en recrutement de cadres, 
nous affichons désormais sur nos comptes Facebook et 
LinkedIn les postes cadres disponibles au sein de notre 
organisation.

Publiés à toutes les deux semaines, ces affichages seront 
identifiés par le visuel déjà utilisé pour nos emplois en vedette 
et par la mention « POSTES CADRE ».

Pour joindre notre dynamique 
équipe de cadres, posez 
votre candidature en visitant 
v1.santemontreal.qc.ca | 
Postes d’encadrement | 
Estrie. Nous vous invitons 
aussi à partager dans vos 
réseaux nos publications  
« On recrute! ».

CENTRAIDE

Vos dons font une 
réelle différence!
Ariane Lepître, jeune sherbrookoise 
de 17 ans, a bénéficié des services de 
la Maison Jeunes-Est, un organisme 
soutenu par Centraide. L’équipe 
d’intervenants a écouté et conseillé 
l’adolescente tout au long de ses cinq 
années au secondaire. Grâce aux 

activités offertes, Ariane a même pu se découvrir des passions, 
comme le ski, qui lui auraient été inaccessibles autrement.

Aujourd’hui, elle se considère chanceuse d’avoir été entourée 
de cette équipe et elle espère que de nombreux autres jeunes 
de notre territoire auront cette chance. Aidez-nous à concrétiser 
son souhait en contribuant à la campagne Centraide, par le biais 
de l’intranet : Espace Employés | Centraide.

HÔPITAL FLEURIMONT 

Projet bonifié pour le Centre  
mère-enfant et urgence
Le 14 octobre dernier, le ministre délégué à la Santé et aux 
Services sociaux, Lionel Carmant, et la députée de Saint-François,  
Geneviève Hébert, ont annoncé que le gouvernement du 
Québec autorise une bonification de 131,1 M$ pour le projet de 
construction du Centre mère-enfant et de la nouvelle urgence  
de l’Hôpital Fleurimont, ce qui porte le projet à 328,8 M$ au total.

L'agrandissement prévu de 33 635 mètres carrés pourra 
accueillir plusieurs unités, dont la pédopsychiatrie, la pédiatrie, 
la maternité, la néonatologie ainsi que la nouvelle urgence.

Le projet permettra d'optimiser les services offerts  
à la population dans un environnement alliant sécurité,  
qualité et bien-être, aussi bien pour les usagers que  
pour les équipes cliniques.
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fv1.santemontreal.qc.ca%2Frh%2Fpub%2Ffr%2Flist.asp%3FType%3D0%26Region%3D5%26Action%3DRechercher...&data=04%7C01%7Cmichelle.loslier.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C9f17c18f6ce246ced54708d871d51a93%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637384507379852319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UMLkpVWspRCigs3J%2BbciUdhDgo8ggbaq0leSz2H0HPg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fv1.santemontreal.qc.ca%2Frh%2Fpub%2Ffr%2Flist.asp%3FType%3D0%26Region%3D5%26Action%3DRechercher...&data=04%7C01%7Cmichelle.loslier.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C9f17c18f6ce246ced54708d871d51a93%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637384507379852319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UMLkpVWspRCigs3J%2BbciUdhDgo8ggbaq0leSz2H0HPg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fv1.santemontreal.qc.ca%2Frh%2Fpub%2Ffr%2Flist.asp%3FType%3D0%26Region%3D5%26Action%3DRechercher...&data=04%7C01%7Cmichelle.loslier.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca%7C9f17c18f6ce246ced54708d871d51a93%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637384507379852319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UMLkpVWspRCigs3J%2BbciUdhDgo8ggbaq0leSz2H0HPg%3D&reserved=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=323


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 : 28 octobre 2020

TIRAGE 

Gagnez une entrée  
au Strøm spa nordique  
de Sherbrooke
Faites une pause santé! Remplissez le formulaire à  
https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/Concours-Strom  
et courez la chance de gagner une entrée à l’expérience 
thermale du Strøm spa nordique de Sherbrooke.

Faites-vite! Vous avez jusqu’au dimanche 25 octobre,  
23 h, pour participer. La liste des gagnants sera diffusée  
dans l’intranet dès 15 h, le lundi 26 octobre.

Chaque gagnant recevra son bon-cadeau par la poste,  
à l’adresse postale indiquée dans le formulaire. Ce concours  
est une gracieuseté du Strøm spa nordique de Sherbrooke.

COVID-19

Restez informés!
Lisez l’infolettre COVID-19 Estrie, diffusée par courriel. Les 
détenteurs d'une adresse courriel du CIUSSS de l'Estrie – 
CHUS y sont automatiquement inscrits. Les personnes qui 
n'ont pas d'adresse courriel de l'établissement peuvent 
s'abonner avec leur adresse personnelle en remplissant 
le formulaire à cet effet, disponible dans la section Web 
mentionnée ci-dessous.

Visitez le site Web santeestrie.qc.ca/covid-19, 
section destinée à la communauté interne  
du CIUSS de l’Estrie – CHUS.

Suivez nos réseaux sociaux.

POUR LES 40 ANS DU CRCHUS

Séries de conférences Web uniques
Sous le thème « La recherche en symbiose avec les soins : 
au bénéfice de l'usager », trois conférences Web seront 
présentées par le CRCHUS les 29 octobre, 26 novembre  
et 10 décembre prochains.

Assistez à cette série de conférences 
pour découvrir le rôle des chercheurs, 
professionnels de recherche, étudiants 
et patients qui s’unissent pour faire 
avancer les savoirs, et pour connaître 
les percées scientifiques auxquelles  
ils contribuent.

Information et inscription au crchus.ca.

DÈS MAINTENANT

Achats de billets pour 
l’événement « Vins et 
fromages à domicile » (la 
distribution des plateaux aura 
lieu le 6 novembre) et encan 
en ligne (du 2 au 6 novembre)

Fondation Dixville
Info et achats : 
fondationdixville.org 

DU 26 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE

Achats de billets « Aux saveurs de ta Fondation »  
(en échange d’un coupon-cadeau d’un restaurant local)

Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info et achats : 
450 375-8030, poste 1,  
info@fondationchg.org ou  
fondationchg.org 

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS
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