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C. A.

Ensemble, parlons santé  
et services sociaux! 
Participez à la séance publique d’information annuelle  
du conseil d’administration (C. A.) de l’établissement,  
en direct sur la page Facebook du CIUSSS de l’Estrie – CHUS : 
facebook.com/SanteEstrie. 

Assistez en mode virtuel à la présentation des bons coups,  
des défis et des faits saillants de la dernière année, ainsi 
que des priorités 2020-2021 de l’établissement. De même, 
apprenez-en plus concernant le traitement des plaintes. 

Vous pourrez poser vos questions et transmettre  
vos commentaires. 

QUAND? Le jeudi 26 novembre 2020  
De 19 h à 20 h (incluant une période 
de questions de 30 minutes) 

Au plaisir d’échanger avec vous!

BANQUE DE CONGÉS DE MALADIE

Monnayage le 3 décembre 2020
Comme prévu dans votre convention collective, la somme 
résultant du monnayage de votre banque annuelle de congés de 
maladie sera versée le 3 décembre prochain, sur la paie 2021-17. 
Le solde monnayé sera celui de la banque au 21 novembre 2020.

Entre le 22 et le 30 novembre 2020 (paie 2021-18 
versée le 17 décembre 2020), si vous devez vous 
absenter pour maladie (code de paie « M »),  
les journées correspondantes seront non payées 
puisqu'elles auront été versées sur la paie  
2021-17, le 3 décembre 2020.

Se sentir bien
La pandémie nous confronte à une réalité particulière  
et inhabituelle que personne n’est préparé à vivre sur  
une longue période. 

Les pages Quebec.ca/allermieux  
et santeestrie.qc.ca/bienetre proposent des conseils  
et des ressources pour garder ou retrouver l'équilibre.  
Consultez-les pour vous et partagez-les avec vos proches.

DU 15 AU 21 NOVEMBRE

Semaine de la confidentialité 
Faites notre quiz! Testez vos connaissances à l’égard de la 
confidentialité et de l’utilisation des nouvelles technologies.  
À gagner : 15 cartes de crédit prépayées de 25 $ chacune. 
Date limite de participation : le 6 décembre. Une seule 
participation en ligne autorisée. Tous les détails dans 
l’intranet : Boîte à outils | Sécurité de l’information.

LES AVENTURES DE LA B’LETTE

En plus, voyez ou revoyez les aventures de la mignonne petite 
belette : labelette.reg05.rtss.qc.ca. D’une façon amusante, 
ces capsules vidéo nous font réfléchir aux violations de la 
confidentialité et à leurs conséquences.



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 : 25 novembre 2020

Guy Foucault 
Chef de service – CPC, bloc opératoire, 
chirurgie d’un jour, salle de réveil,  
DSP (par intérim)

Marie-Josée Giraud 
Coordonnatrice de proximité en santé 
mentale, DPSMD (par intérim)

Adréanne D. Laganière 
Coordonnatrice – soutien au  
développement des personnes et de 
l’organisation, DRHCAJ (par intérim)

Patricia Sénécal 
Chef de service CDD – (Bromont et Granby), 
DSG (mandat temporaire COVID-19)

Chantale Tardif 
Chef de service – unité d’hébergement 
(Windsor), DPSAPA (par intérim)

Éveline Tremblay 
Conseillère cadre clinique –  
psychosocial, DSM

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

JUSQU’AU 25 NOVEMBRE

La boîte des chefs de Noël  
(commandes prêtes le 10 
décembre)

Fondation du Centre 
jeunesse de l’Estrie

Info et commandes  : 
fondationcje.com

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)

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

SPECTACLE VIRTUEL DE L'INVITÉ MASQUÉ

N'oubliez pas de vous inscrire!
Le spectacle se tiendra le jeudi 10 décembre à  
20 h dans le confort de votre foyer. Enfilez vos plus 
beaux pyjamas de Noël et profitez gratuitement  
de 45 minutes de rires en famille. 

Info et inscription dans l'intranet :  
Espace Employés | Reconnaissance, santé  
et bien-être | Activités reconnaissance.


