
RAPPEL

Ouvrez votre cœur,  
partagez votre toit!
Vous aimeriez contribuer au bien-être et au développement 
d’un enfant ou d’un adolescent en difficulté ou présentant  
une déficience?

En devenant famille d’accueil, que vous viviez seul,  
en famille ou en couple, vous pouvez aider un jeune  
ou même plusieurs jeunes à s’épanouir.

Le projet vous intéresse? Remplissez le formulaire d’intérêt, 
découvrez le profil des enfants accueillis, le rôle d’une famille 
d’accueil, les préalables et les démarches pour devenir 
famille d’accueil à santeestrie.qc.ca | Soins et services | 
Famille, parents et enfants | Famille d’accueil.

Des personnes de votre entourage pourraient être intéressées? 
N'hésitez pas à partager l'information dans vos réseaux!

NUIT DU 31 OCTOBRE 
AU 1er NOVEMBRE

On recule l’heure!
Dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre, 
on recule nos horloges d’une heure. Pour connaître les règles 
relatives à la rémunération lors du changement d’heure, 
consultez le site du PRASE : prase.csss-iugs.ca | Paie.
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POUR LE PERSONNEL

Nouveaux locaux  
à Granby et à Sherbrooke 
Pour respecter les mesures de distanciation physique,  
les séances de vaccination prévues à l’Hôpital Fleurimont,  
à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et à l’Hôpital de Granby  
seront déplacées. 

Veuillez consulter l’horaire des séances dans l’intranet : 
Espace Employés | Vaccination.

CENTRAIDE

Encore quelques jours pour donner!
La fin du mois d’octobre marque la fin de la campagne interne 
de Centraide. Aidez-nous à atteindre notre objectif d’augmenter 
le nombre de dons par retenue à la source. Un simple dollar 
par paie fera une grande différence dans notre communauté!

Votre contribution permettra à Centraide de soutenir les 
organismes jeunesse de notre territoire, lesquels jouent un 
rôle essentiel auprès de 10 000 jeunes et de leurs familles. 
Pour remplir le 
formulaire de don, 
visitez l’intranet : 
Espace Employés | 
Centraide.

TIRAGE

Entrées au Strøm spa 
nordique de Sherbrooke

Pour savoir si vous avez gagné, consultez la liste des 
gagnants dans la section « Nouvelles » de l’intranet.

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/theme/famille-parents-et-enfants/famille-daccueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/theme/famille-parents-et-enfants/famille-daccueil/
http://prase.csss-iugs.ca/paie
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=271
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=323
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=323
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2343&cHash=837a70d818576b61c8cf098613067033


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 : 4 novembre 2020

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE

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 

JUSQU’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 

DU 2 AU 22 NOVEMBRE

Encan sous le sapin (en mode virtuel)

Fondation du CHUS
Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

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.

Louise Allard
Chef de service – Application 
des mesures CPEJ (RLS  
de Sherbrooke), DPJe  
(par intérim)

Joanie Boulet
Chef de secteur – activités  
de remplacement et gestion 
des horaires, DRHCAJ  
(mandat temporaire)

Jocelyn Dupuis
Chef de service – urgence 
(Hôpital Fleurimont),  
DSG (par intérim)

Marylène Pomerleau
Chef de service – réception et 
traitement des signalements 
et urgence sociale, DPJ

Marc Poulin
Chef de service – activités  
de remplacement et gestion 
des horaires, DRHCAJ  
(par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

CAFÉTÉRIAS 

Modification des prix 
À compter du 8 novembre prochain, 
dans l’ensemble de l’établissement,  
le prix de certains produits vendus à la 
carte sera ajusté afin de refléter les prix 
courants du marché. Le prix du repas 
conventionné demeurera toutefois le même.
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