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DRHCAJ

Myrianne Lareau, nommée  
directrice adjointe

Nous sommes heureux d’annoncer 
la nomination de Myrianne Lareau au 
poste de directrice adjointe – soutien 
au développement des personnes 
et de l’organisation, à la Direction 
des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques (DRHCAJ). Son 
entrée en fonction est immédiate.

Myrianne a relevé avec brio, au cours des derniers mois, le 
défi d’un intérim à ce même poste. Elle a démontré sa grande 
capacité d’adaptation, son sens de l’analyse et une forte 
aptitude pour le partenariat, tant à l’interne qu’à l’externe.

Bravo à Myrianne!

DRHCAJ

Marc-Antoine Rouillard, nommé 
directeur adjoint par intérim
C’est avec plaisir que nous annonçons 
la nomination intérimaire de Marc-
Antoine Rouillard au poste de directeur 
adjoint – soutien à la gestion intégrée de 
la main-d’œuvre à la DRHCAJ, pour une 
période d’environ douze mois. Il entrera en 
fonction le 17 mai prochain.

Au cours des dernières années, Marc-Antoine a œuvré 
à l’Université de Sherbrooke, où il a occupé le poste de 
directeur administratif de l’École des sciences infirmières 
avant de se joindre à la Faculté d’éducation. Il fait preuve de 
dynamisme et d’une grande capacité d’analyse.

Bienvenue à Marc-Antoine!

NOUVEAUTÉ

Préférence pour votre congé de la 
Fête nationale (24 juin)
L’équipe de la Gestion des effectifs fait 
votre horaire? Vous pouvez exprimer votre 
préférence concernant la date de report du 
congé férié du 24 juin.

Pour ce faire, vous devez utiliser le formulaire SAFIR 
« Demande de congé moins de 30 jours », et ce, au plus tard  
le 12 mai.

Attention! Votre préférence vous sera accordée si l’organisation 
de votre service le permet. Une fois accordé, le congé ne peut 
pas être retiré de votre horaire.

Des questions? Référez-vous au technicien qui s’occupe de 
votre horaire.

Si votre horaire est convenu avec votre gestionnaire, 
adressez-vous à lui pour tout aménagement.

DANS LES NEUF RLS DE L’ESTRIE

Besoins étudiants pour l’été
Vous avez des enfants, des neveux, des voisines 
qui sont aux études?

Nous avons besoin de personnel pour l’été, à temps plein et  
à temps partiel, pour les titres d’emploi suivants :

 • Préposé à l’entretien ménager

 • Préposé au service alimentaire

 • Agente administrative de classe 3

 • Préposé aux bénéficiaires

Il y a possibilité de poursuivre le travail à temps partiel après 
l’été. Merci de passer le mot autour de vous et d’inviter les 
personnes intéressées à postuler en ligne au besoindevous.ca.

DÈS LE 26 AVRIL 

Affichage des listes d'ancienneté au 
31 mars 2021
À compter du 26 avril 2021, vous pourrez 
consulter les listes d'ancienneté sur le site 
Web du PRASE | Rémunération | Ancienneté. 

Comme prévu aux conventions collectives, les 
listes sont affichées pour une période de 60 jours, soit jusqu'au 
25 juin 2021. 

DU 18 AU 24 AVRIL
Semaine de l’action bénévole 

Semaine du personnel de 
soutien administratif

MERCI
D'ÊTRE

LÀ!

https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/
http://prase.csss-iugs.ca/remuneration
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Lysanne Bezeau
Gestionnaire responsable – CHSLD de l’Hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins, DPSAPA

Maude Charron
Conseiller cadre clinicien – pratique ambulatoire, 
1re ligne, GMF, maladies chroniques, DSI (par 
intérim)

Dave Cloutier
Coordonnateur des services de transport interne 
et des coordonnateurs, DSI (par intérim)

Lisa Cormier
Gestionnaire responsable – CHSLD de Weedon, 
DPSAPA (par intérim)

Julie Gagné
Coordonnatrice de la prévention et du contrôle des 
infections, DG (par intérim)

Karine Roux-Lapolice
Chef d’unité d’hébergement (Argyll 5), DPSAPA

Catherine Noreau
Conseillère cadre clinique – psychosocial, DSM

Dominic Pépin
Chef des services post aigus et spécialisés 
gériatrique (RLS de Sherbrooke et de 
Memphrémagog), DPSAPA

Nathalie Perreault
Chef de service – RPA, DPSAPA

Charles Piché
Chef de service – unité de soins intensifs (Hôpital 
de Granby et Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins), 
DSI (par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

DÈS MAINTENANT

Boîte-brunch pour la Fête des 
mères (cueillette le 8 mai à Magog 
ou à Sherbrooke)

Fondation de l’Hôpital de 
Memphrémagog

Info et achat en ligne : 
fondationhopitalmagog.org

JUSQU’AU 5 MAI

Sacs-cadeaux pour la Fête 
des mères (cueillette dans des 
commerces locaux)

Fondation de l’Hôpital de l’Hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins

Info et achat en ligne : 
fondationbmp.ca

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

RAPPEL

Asbestos est devenue  
Val-des-Sources
La dénomination « Val-des-Sources » en remplacement 
d’« Asbestos » est officiellement en vigueur. Postes Canada 
traite maintenant le courrier portant ce nouveau nom  
de municipalité.

Des directives suivront pour la modification du nom des 
installations de ce territoire; une demande d’autorisation au 
MSSS est en cours.

Aux personnes rattachées aux installations de cette 
municipalité : n’oubliez pas de remplacer « Asbestos » par 
« Val-des-Sources » dans votre signature courriel, votre 
messagerie vocale et autres au besoin (seulement pour le 
nom de la municipalité, pas pour celui de l’Installation).

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://fondationhopitalmagog.org/lequipe-frederick-proteau-rbc-dominion-valeurs-mobilieres-vous-invite-a-celebrer-autour-dun-brunch/
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E910054QF&id=108

