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Vœux des fêtes du président du C.A. et du PDG
Il est indéniable que la dernière année a été remplie de défis et d’imprévus. Cependant,  
malgré tous les obstacles rencontrés, vous avez été en mesure de vous mobiliser rapidement  
afin de répondre adéquatement aux besoins de nos usagers, tout en assurant la qualité  
et la sécurité des soins. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.

Que la période des fêtes qui s’amorce vous permette de prendre soin de vous et de votre  
famille tout en demeurant vigilants face à la situation sanitaire actuelle.

À tous les membres qui composent la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, nous  
vous transmettons nos meilleurs vœux, et tenons à remercier chaleureusement nos collègues  
qui assureront la continuité des soins et des services auprès des usagers et leur famille.

En cliquant sur l’étoile, vous découvrirez une carte de vœux toute spéciale qui s’adresse à chacune  
des personnes qui forment l'exceptionnelle communauté interne du CIUSSS de l'Estrie – CHUS!

Un heureux temps des fêtes et une bonne année à tous!

étincelante

À l'occasion 
des fêtes...
Une carte de vœux 

à découvrir!

APPEL AU RENFORT

Message pour  
les futurs retraités

Votre date de retraite approche? Vous souhaitez un revenu 
d’appoint? Bonne nouvelle : à titre de retraité réembauché, 
vous ne serez soumis à aucune disponibilité minimale,  
selon les conventions de la FIQ, de la CSN et de l’APTS.  
De plus, sous certaines conditions, vous retrouverez l'échelon  
salarial que vous aviez au moment de votre départ.

Pour obtenir plus d’informations afin de prendre  
une décision éclairée, communiquez avec l'équipe  
de la dotation au poste 40737.

Vous connaissez des retraités du réseau de la santé et  
des services sociauxqui souhaitent réintégrer le marché  
du travail? N’hésitez pas à leur transmettre nos coordonnées.

ENTENTE SIGNÉE AVEC L’APTS

Recrutement de travailleurs  
sociaux hors Québec
Une entente avec l’APTS vient d’être signée en vue de recruter 
des travailleurs sociaux à l’extérieur du Québec. Compte tenu 
de la rareté de la main-d’œuvre depuis quelques années,  
une telle approche de recrutement devenait nécessaire.

Cette nouvelle stratégie s’ajoute à celles 
qui sont déjà en place pour répondre aux 
différents besoins de notre population. Nous 
vous tiendrons au courant des arrivées afin 
que vous puissiez accueillir ces nouveaux 
membres au sein de notre grande équipe!

ERRATUM

Formation pour les PAB
Notez qu’une erreur s’est glissée dans l’édition de  
La VIEtrine express publiée le mercredi 16 décembre.  
La formation offerte à Lennoxille sera en anglais seulement,  
et non bilingue. Nox excuses. Pour toute l’information,  
lisez l’actualité Web au santeestrie.qc.ca.

Jacques 

 Stéphane

https://www.youtube.com/watch?v=FFt9oJtDqII&feature=youtu.be
https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/formation-acceleree-de-pab-pres-de-cent-nouvelles-bourses-de-9-210/


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 : 13 janvier 2021

 

SPECTACLE VIRTUEL DU TEMPS DES FÊTES

Merci de votre participation!
Le 10 décembre dernier, vous avez été plus de 2000 personnes  
à vous brancher pour découvrir notre invité masqué…  
P.-A. MÉTHOT!

Un grand merci à tous les participants! Vous avez rendu possible 
cette première édition virtuelle du spectacle du temps des Fêtes.

REQUÊTE À REMPLIR

Retour aux études en janvier 2021?
Remplissez la requête SAFIR « Demande de congé pour études 
ou d’ajustement de la disponibilité étudiante » (F-163). Il est 
obligatoire de joindre une preuve d'études (p. ex. confirmation 
d’inscription, facture de la maison d’enseignement pour la 
session, horaire des cours) et y inscrire votre numéro d'employé. 
Pour connaître les règles d'octroi et la disponibilité minimale 
exigée selon votre accréditation syndicale, consultez les notes du 
24 novembre affichées à ce sujet dans votre secteur ou service.

DES QUESTIONS?

 • Personnes salariées titulaires de poste 
ou requises au travail (en affectation) : 
communiquez avec l'équipe Congés  
et vacances (PRASE) au 819 780-2220,  
poste 47777, option 3.

 • Personnes salariées occasionnelles sur liste de rappel : 
communiquez avec la Coordination de la gestion des 
effectifs au 819 780-2220, poste 23617.

Stéphanie Breault 
Chef de service – activités 
d’alimentation, DST 

Maude Charron 
Conseillère cadre clinicienne, 
SAPA (soutien à domicile  
et RNI) et DI-TSA-DP, DSI  
(par intérim) 

Sara Lemieux-Doutreloux 
Conseillère cadre clinicienne – 
unités de médecine-chirurgie, 
DSI (par intérim) 

Isabelle Parent 
Chef de service – services 
sociaux généraux et 
professionnels en GMF, DSG

Marie-Christine Pruneau 
Chef de service – évaluation 
et orientation (RLS de 
Sherbrooke, du Granit et  
du Haut-Saint-François), DPJ

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

OPÉRATION 
PÈRE NOËL

Mission accomplie!
Ce sont 1303 enfants de l’Estrie qui 
recevront un cadeau à Noël grâce à la générosité des 1187 pères 
et mères Noël. Pour les détails, voir la section « Actualités »  
de l'intranet. Merci à tous!

La VIEtrine express  
sera de retour  
le 13 janvier
Au plaisir de vous retrouver en 2021!

HEUREUX TEMPS DES FÊTES!
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