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Des patients partenaires témoignent
Porteur d’espoir pour les usagers, le savoir de nos 
chercheurs contribue à l’évolution de la recherche en santé 
depuis 1980, ici au Québec et partout sur la planète. Pour 
souligner la persévérance des chercheurs et l’engagement 
des usagers, le CRCHUS est fier de partager avec la 
communauté ses avancées scientifiques et de souligner 
l’implication des patients partenaires.

Des capsules vidéo, réalisées avec la participation de  
Jean-Luc Mongrain, permettent de mieux comprendre  
ce qui incite ces personnes à aller au-delà de la maladie  
et à s'investir dans la recherche. Diffusées sur RDI depuis 
 le 22 mars, elles présentent des témoignages touchants.

Pour plus d’information et pour avoir un aperçu  
des capsules vidéo : crchus.ca | Actualités.

AUX UTILISATEURS DU STATIONNEMENT

Nouveaux tarifs à compter du 1er avril
Conformément aux normes et pratiques de 
gestion du MSSS, à compter du 1er avril 2021, 
la tarification pour les permis annuels de 
stationnement sera indexée en fonction de 
l’indice des prix à la consommation, ce qui 
représente une augmentation de 0,8 % :

TYPES  
DE PERMIS

TARIFICATION  
AU 1er AVRIL 2020  

(par année)

TARIFICATION  
AU 1er AVRIL 2021  

(par année)
ÉCART 

ANNUEL

AL/Z2 
(Alternatif)

137,50 $ 138,50 $ 1,00 $

G/R 
(Général)

275,00 $ 277,00 $ 2,00 $

SP 
(Proximité)

550,00 $ 554,25 $ 4,25 $

Pour les détenteurs de permis annuels, le renouvellement 
s’effectue automatiquement au 1er avril de chaque année. 

Plus d’information dans l’intranet :  
Espace employés | Stationnements.

Maria Noel Bel Marichal 
Chef de service – maladies 
chroniques cardiovasculaires, 
métaboliques, respiratoires 
et musculosquelettiques (RLS 
du Val-Saint-François, des 
Sources et de Coaticook), DSG

Christian Bernard 
Coordonnateur – services 
intrahospitaliers (santé 
mentale et dépendances), 
DPSMD

Caroline Dionne 
Chef de service – activités 
d’alimentation (RLS de la 
Haute-Yamaska), DST

Laura-Maude Fortier 
Conseillère cadre à la 
direction générale, DG  
(par intérim)

Isabelle Johnson 
Coordonnatrice – Service de 
médecine de laboratoire, DSM

Manon Leclerc 
Chef de service – unité 
d’hébergement (Hôpital 
et centre d’hébergement 
d’Youville, unité 2), DPSAPA 
(par intérim)

Sabrina Marois-Gagnon 
Conseillère cadre à la 
planification et aux services 
aux anglophones, DQÉPP  
(par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

https://www.crchus.ca/actualites/details/article/le-savoir-de-nos-chercheurs-est-porteur-despoir-1/
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=371
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HÔPITAL FLEURIMONT

CMEU : circulation  
et stationnements  
modifiés
À partir du 29 mars, les médecins et les employés qui 
stationnent au P2 de l’Hôpital Fleurimont devront entrer 
et sortir par l’entrée numéro 2. La voie d’accès qui 
donne sur la rue James-Quintin sera fermée pour toute 
la durée des travaux entourant le Centre mère-enfant  
et la nouvelle urgence (CMEU).

ATTENTION : Ces travaux entraînent aussi, dès le 29 mars,  
le retrait de quatre arrêts d’autobus de la Société de transport 
de Sherbrooke (STS) et, entre autres, l’annulation du deuxième 
tour des autobus sur le site. Pour planifier vos déplacements en 
autobus et éviter les mauvaises surprises, consultez le sts.qc.ca.

POUR LES JEUNES DE VAL-DU-LAC 

Vêtements d'été à donner? 
La période estivale arrive bientôt! Vos dons de vêtements  
pour les enfants de 6 à 12 ans et les adolescents à la  
Friperie Seconde vie seraient grandement appréciés.

En plus de vêtir adéquatement les jeunes hébergés à  
Val-du-Lac, cette friperie permet aux jeunes filles hébergées 
à l’unité Oasis de développer des compétences en vue  
du marché du travail. Merci!

DEUX ENDROITS OÙ DÉPOSER VOS DONS : 

 • Bac à l'unité L'Oasis - Point de service 
Val-du-Lac (8475, chemin Blanchette, 
Sherbrooke, 1re bâtisse par l'entrée du 
Chemin Val-du-Lac); 

 • Réception du point de service Dufferin  
(340, rue Dufferin, Sherbrooke)

INFORMATION : 

819 864-4221, Marie-Ève Tourigny au poste 53326  
ou Karoline Custeau au poste 53355

APPEL DE CANDIDATURES  
POUR DES POSTES D’ENCADREMENT  

EN COURS!
Du 24 au 30 mars 2021  

Tous les détails dans l’intranet :  
Espace Employés | Affichage de postes  

et postulation interne

DÈS MAINTENANT

Vente de billets pour le Grand 
tirage de la santé Desjardins 
(tirage le 18 juillet 2021)

Au profit de 11 fondations

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.sts.qc.ca/49-Se-deplacer.html
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://www.fondationchus.org/fr/activites-de-financement/trouver-une-activite/grand-tirage-de-la-sante-desjardins/

