
L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

VOL. 5 | N° 35
11 NOVEMBRE 2020

NOMINATION

Donald Haineault,  
directeur général 
adjoint 

Le C.A. était heureux d’annoncer la semaine dernière  
la nomination de Donald Haineault au poste de directeur 
général adjoint, programmes sociaux et de réadaptation.  
Son entrée en fonction s'est faite lundi dernier.

Jusqu'à maintenant directeur des services généraux dans 
notre organisation, Donald possède une riche expérience 
comme gestionnaire dans le réseau de la santé et des 
services sociaux, dont 18 années dans des fonctions  
de hors-cadre ou de cadre supérieur.

Reconnu pour son leadership et sa vision axée sur  
la performance, Donald aura certainement un apport 
complémentaire considérable au sein de la direction  
générale, et nous l’en remercions à l’avance. 

Félicitations!

MISE EN PLACE D’UN RÉPERTOIRE SPÉCIAL

SCFP : entente de titularisation
Une entente a été signée entre le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
et le SCFP-4475 pour tous les PAB, ASSS et préposés à la 
stérilisation. Elle se décline en deux grandes phases. Il est  
donc important de postuler ou d’ajuster vos candidatures.

PHASE 1 : TENUE DU RÉPERTOIRE (SANS PÉRIODE D’ESSAI) 
DU 11 NOVEMBRE (16 H) AU 30 NOVEMBRE (16 H)
A) Rehaussement de postes vacants existants  

et création de nouveaux postes stables
B) Nominations pour les postes libérés  

pendant l’octroi, d’ici la mi-janvier 2021
C) Nominations des nouveaux titulaires  

de postes, d’ici la mi-janvier 2021
D) Transfert des salariés le 14 mars 2021

PHASE 2 : OFFRE DE POSTES OU REHAUSSEMENT
À la suite des nominations, un sondage sera envoyé 
aux titulaires de postes à temps partiel et à ceux qui 
n’auront pas obtenu de poste, afin qu’ils bénéficient 
d’un éventuel rehaussement. Des détails suivront.

Plus d’information dans l’intranet : Espace employés |  
Affichage de postes et postulation interne.

ACTIVITÉ DU TEMPS DES FÊTES

Spectacle de… l’invité masqué!
Participez à une soirée de rires garantis, le jeudi  
10 décembre à 20 h, dans le confort de votre foyer.  
Quarante-cinq minutes de pur bonheur en famille. 
En plus, comme la COVID-19 nous oblige à faire 
différemment, c’est gratuit cette année! Les inscriptions  
débutent dès maintenant. Tous les détails dans l’intranet :  
Espace Employés | Reconnaissance, santé et bien-être |  
Activités reconnaissance.

GARANTIES D’HEURES

Prolongation jusqu’au  
11 septembre 2021
Les garanties concernent les agentes administratives (classes 1,  
2, 3 et 4), aides de service, auxiliaires aux services de santé et 
sociaux (ASSS), préposés aux bénéficiaires (PAB), préposés  
à l’entretien ménager, préposés à la buanderie, cuisiniers, 
aides cuisiniers, caissiers, préposés au service alimentaire, 
préposés à la stérilisation et secrétaires médicales.

Vous bénéficiez déjà d’une garantie d’heures et vous  
faites partie du groupe d’employés mentionnés ci-dessus?  
Votre garantie sera automatiquement prolongée.

Pour adhérer à la garantie d’heures, veuillez remplir le formulaire  
prévu à cet effet dans l’intranet : Espace Employés | Affichage 
de postes et postulation interne | Garanties d’heures.

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=100
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=289
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=407
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=407


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 : 18 novembre 2020

Ingrid Pelletier 
Chef de service – périnatalité et 
petite enfance, DPJe (par intérim)

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

Joëlle Ringuette 
Chef de service – santé mentale 
et dépendance, trajectoire « léger 
à grave », DPSMD (par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

OFFICE 365

Augmentation  
de la sécurité

À la demande du MSSS, pour contrer les attaques pouvant 
fragiliser notre réseau informatique, les utilisateurs devront 
maintenant s’identifier deux fois afin d’accéder à un outil 
d’Office 365 lorsqu’ils seront à l’extérieur de leur bureau.  
Leur mot de passe et un code envoyé par SMS, application 
mobile ou téléphone devront être utilisés.

L’environnement Office 365, incluant la plateforme TEAMS,  
cessera de fonctionner d’ici quelques semaines si l’authentification 
à double facteur n’est pas configurée. Un courriel d’information 
est envoyé cette semaine aux utilisateurs concernés.

Les guides de configuration sont disponibles au  
santeestrie.qc.ca\office365.

IUPLSSS

Conférence virtuelle gratuite
Le 25 novembre, de 9 h à 11 h, prenez connaissance des  
effets de la COVID-19 sur la résilience des communautés et 
sur l’adaptation des services du CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
et de ses partenaires. Plusieurs recherches ont été entamées 
depuis mars 2020 pour dégager des pistes d’action pour  
le futur. Venez-les découvrir!

Information : iuplsss.ca | Événements.

12 NOVEMBRE
Journée mondiale des  
conseillers et conseillères  
en génétique

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

WEBINAIRES SANS FRAIS

Maximisez votre situation financière 
grâce à notre partenaire La Capitale
Jusqu’à la fin du mois de novembre, des sessions d’éducation 
financière sur différents thèmes vous sont offertes : RREGOP 
et RRPE, sécurité financière à la retraite, REER ou CELI, prêt 
hypothécaire, finances familiales, réussir sa vie financière et 
bâtir son avenir financier.

Plusieurs dates et plages horaire 
vous sont proposées. Pour plus  
de détails, consultez le calendrier 
à lacapitale.com/webinaires.

20 NOVEMBRE

« Au cœur de la vie »  
(campagne annuelle)
Fondation du CHUS

Suivez les émissions spéciales :

 • ICI Radio-Canada Télé (dès 20 h)

 • ICI Radio-Canada Première 
(contenus spéciaux au cours  
de la journée)

Au programme : le travail dévoué 
des équipes médicales dans le 
contexte des derniers mois.
Info et dons en ligne :  
fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/office365/
https://www.iuplsss.ca/evenement/covid-19-effets-sur-la-resilience-des-communautes-et-ladaptation-des-services/
http://www.lacapitale.com/webinaires
http://www.fondationchus.org/activites-de-financement/trouver-une-activite/au-coeur-de-la-vie/

