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RAPPEL

Ensemble, parlons santé  
et services sociaux! 
Participez à la séance publique d’information annuelle du 
C. A. de l’établissement, en direct sur la page Facebook du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

AU PROGRAMME :  
Bons coups, défis et faits saillants de la dernière année,  
priorités 2020-2021 de l’établissement, traitement des  
plaintes... Vous pourrez poser vos questions et transmettre  
vos commentaires.

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

Au plaisir d’échanger avec vous!

SHERBROOKE

Coup d’envoi pour la maison 
des aînés et alternative
Le 23 novembre, la ministre responsable des Aînés  
et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre  
des Transports et ministre responsable de la région de 
l’Estrie, François Bonnardel, ont annoncé le lancement  
des travaux de construction de la maison des aînés  
et alternative de Sherbrooke.

Il s’agit d’un projet de 61,6 M$ qui offrira à la population  
120 places en chambres individuelles avec toilette et douche 
adaptée, dans un milieu de vie à dimension humaine.  
Les travaux devraient être complétés d’ici l’automne 2022.

APPEL AU VOLONTARIAT

Venez prêter main-forte  
aux équipes dédiées  
aux jeunes

Les équipes ont besoin de renfort pour répondre à la forte 
demande de services, qui représente actuellement un 
volume historique. Les titres d’emplois recherchés sont les 
suivants : agents de relations humaines (travailleurs sociaux, 
criminologues et psychoéducateurs), techniciens en travail 
social (TTS) et techniciens en assistance sociale (TAS). 

Voici les options qui s’offrent aux personnes intéressées : 
travailler des heures supplémentaires les soirs et les fins 
de semaine, être libérées de leur actuel poste ou affection 
pendant six mois, à temps plein ou à temps partiel.

Merci de répondre à l’appel pour faire une différence  
dans la vie des jeunes et des familles qui ont besoin 
d’accompagnement en ces moments difficiles. Tous les  
détails dans la section « Actualités » de l’intranet.

RÉPERTOIRES ET REGISTRE
DE POSTES D’OCTOBRE

Diffusion des nominations
Les nominations pour les postes offerts dans les répertoires et 
le registre d’octobre sont communiquées de façon progressive 
depuis le 16 novembre dernier.

LES NOMINATIONS SONT ANNONCÉES  
AU PLUS TARD À CES DATES :

 • SCFP : le 25 novembre 2020
 • APTS : le 29 novembre 2020
 • FIQ et CSN : le 8 décembre 2020

Tous les détails dans l’intranet :  
Espace employés / Affichage de postes et postulation  
interne / Liste des nominations

https://www.facebook.com/SanteEstrie
https://www.facebook.com/SanteEstrie
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=494
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=408
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=408


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 : 2 décembre 2020

Pascale Dumais 
Chef de service – santé mentale  
et dépendance, trajectoire modérée  
à grave, DPSMD (par intérim)

Karine Guignard 
Chef de service – équipes de remplacement 
en soins infirmiers, DSI (par intérim)

France Leblanc 
Chef de service – santé et sécurité  
au travail - santé psychologique, DRHCAJ 
(mandat temporaire COVID-19)

Nadia Leboeuf 
Conseillère cadre à la qualité et à la sécurité 
des soins et des services, DQÉPP (par intérim)

Cindy Petit 
Chef de service – activités d’alimentation 
(Windsor, Valcourt, Richmond, Asbestos), DST

Anne Sabourin 
Chef de service – déficience physique – services  
spécialisés, atteintes neurologiques et 
services spécifiques (RLS de Memphrémagog 
et de Coaticook), DPDI-TSA-DP (par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

« Au cœur de la vie » 

MERCI AUX GÉNÉREUX 
DONATEURS POUR LES 
4 192 634 $ AMASSÉS!

La campagne annuelle  
de la Fondation du CHUS  
se poursuit!

Faire un don : 819 820-6450  
ou fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

SPECTACLE VIRTUEL DU TEMPS DES FÊTES

Encore deux jours  
pour vous inscrire!
Le spectacle virtuel sera diffusé le jeudi 10 décembre  
à 20 h. Installez-vous confortablement et profitez  
de 45 minutes de rires en famille. Une belle soirée  
à même votre foyer!

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

Avez-une belle histoire  
des Fêtes à partager?
Gardez-vous des souvenirs de moments touchants passés dans 
votre milieu de travail pendant les Fêtes, en compagnie d'usagers 
ou de collègues? Avez-vous été témoin de la bonté d'un de vos 
collègues? Racontez-nous! En cette période hors du commun, 
votre histoire pourrait réchauffer des cœurs! Écrivez-nous par  
le biais de l’intranet (le module se trouve sous le calendrier,  
à droite dans la page d’accueil) ou par messagerie privée  
sur la page Facebook du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  
Nous avons hâte de vous lire!

CAMPAGNE CENTRAIDE

Un total de 49 650 $  
amassés grâce à vous!
Un grand merci à tous les donateurs pour 
leur contribution. C’est une aide précieuse  
pour les jeunes de notre communauté.

Vous avez oublié d’effectuer votre don durant la campagne  
du mois d’octobre? Pas de souci! Les dons sont recueillis  
tout au long de l’année. Rendez-vous dans l’intranet :  
Espace Employés | Centraide.
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