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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

EMPLOIS ÉTUDIANTS

Besoin de préposés au service 
alimentaire et à l’entretien ménager
Vous connaissez des étudiants motivés qui ont  
de l'intérêt pour le réseau?

Nous sommes à la recherche d’étudiants pour combler 
plusieurs postes de préposés au service alimentaire (PSA) et de 
préposés à l’entretien ménager (PEM) dans les RLS suivants : 
Sherbrooke, Val Saint-François, Haut-Saint-François, 
Memphrémagog et la Haute-Yamaska.

Il s’agit d’emplois avec une possibilité de travail  
à temps complet, incluant une garantie d'heures.  
Les uniformes sont même fournis!  
Entrée en poste : dès que les étudiants  
sont disponibles.

Invitez-les à postuler sur besoindevous.ca  
et passez le mot dans vos familles et vos  
réseaux d’amis!

BANQUE DE VACANCES 

Monnayage jusqu’au  
3 avril 2021 
PERSONNEL SALARIÉ À TEMPS  
PARTIEL OU COMPLET  

Vous pouvez, jusqu'au 3 avril 2021, faire monnayer 
vos vacances annulées ou non prises au 30 avril 
2021. Pour faire une demande, vous devez utiliser 

la requête SAFIR PRASE Demande de monnayage vacances 
– congés fériés (F-017 et F-019). Les jours monnayables sont 
ceux excédant 10 ou 15 jours de vacances (selon les années 
de services, en vertu de la Loi sur les normes du travail).  
Pour des détails, consultez le cnesst.gouv.qc.ca | Conditions  
de travail | Congés | Vacances annuelles.

GESTIONNAIRES 

Vous pouvez faire monnayer vos vacances  
jusqu’à concurrence de deux semaines : 

 • une semaine pour les 
vacances reportées au 
cours de la période qui se 
terminait le 30 avril 2020;  

 • une semaine pour les 
vacances de la période en 
cours n'étant pas planifiées 
d’ici le 30 avril prochain.

Pour faire une demande, vous devez utiliser la requête SAFIR 
PRASE Demande de monnayage vacances gestionnaires.

MONNAYAGE AUTOMATIQUE  
DES BANQUES TEMPS PARTIEL

Le monnayage automatique habituel des banques temps 
partiel au 30 avril est suspendu pour cette année et seules 
les heures payables seront reportées. Si vous souhaitez faire 
monnayer votre banque temps partiel, vous devez en faire  
la demande en utilisant les mécanismes habituels.

DU 4 AU 10 AVRIL 
Semaine nationale  
des hygiénistes dentaires

Semaine québécoise des 
éducatrices et éducateurs 
spécialisés

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/conditions-travail/conges/vacances-annuelles#:~:text=Le%20travailleur%20doit%20prendre%20ses,collective%20fixe%20d%27autres%20dates
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/conditions-travail/conges/vacances-annuelles#:~:text=Le%20travailleur%20doit%20prendre%20ses,collective%20fixe%20d%27autres%20dates


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 : 7 avril 2021

15 MAI 2021 

Souper homards à domicile 
(Inscriptions dès maintenant)

Fondation du CHUS

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

Sophie Charpentier 
Chef des activités techniques – 
volets infrastructures et 
activités hôtelières, DST  
(par intérim) 

Étienne Couture 
Chef de service – 
fonctionnement et installations 
matérielles (Hôtel-Dieu de 
Sherbrooke), DST

Marie-Renée Lambert 
Chef de service – services 
sociaux généraux et 
professionnels en GMF,  
DSG (par intérim)

Linda Laverdière 
Chef de service – performance 
financière et financement axé 
sur le patient, DRF

Jérôme Leclercq 
Chef de service – unité 
de chirurgie, 9e C (Hôpital 
Fleurimont), DSI (par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

ENVIE DE BOUGER?

Yoga, tabata, danse fitness et plus 
Les activités physiques de la programmation reconnaissance, 
santé et bien-être sont offertes en ligne dès cette semaine. 

Rendez-vous sur la plateforme Lift session pour vous 
inscrire et voir la programmation complète. 

COVID-19

Les indispensables 
Découvrez dès demain la première vidéo Les indispensables, 
qui met en lumière l’équipe des mesures d’urgence. Pour 
obtenir le lien pointant vers la vidéo, surveillez demain 
l’infolettre COVID-19, l'intranet ou nos réseaux sociaux. 

« À chaque nouveau défi, cette toute petite équipe transforme 
l’impossible, en mission possible! » – Nancy Desautels, 
directrice adjointe mesures d’urgence, sécurité civile et 
enjeux organisationnels 

RAPPEL 

T4 et relevé 1 dans Logibec 
Vos feuillets fiscaux pour 2020 sont disponibles  
depuis le 6 février dernier en format électronique  
dans Logibec. Comme l’an dernier, il n’y a 
pas d’envoi systématique par la poste. Détails 
dans l’intranet : Espace Employés | Paie, 
rémunération et avantages sociaux | Feuillets 
fiscaux (T4 et relevé 1).
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