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NOUVEAU DÉFI SPORTIF

Rythmez votre automne,  
à coups de 1000 km! 
À compter du 13 septembre, relevez le  
Défi sportif des équinoxes pour qu’ensemble,  
nous parcourions 1000 kilomètres par semaine  
jusqu’au 11 octobre (jour de l’Action de grâce 2021). 

Que vous fassiez de l’exercice dans votre salon ou dans un 
parc, tous les points comptent. L’objectif, c’est de bouger! 

Prêt à relever le défi? Inscrivez-vous maintenant  
sur santeestrie.qc.ca/masante, Bougez avec LIFT,  
Défi sportif des équinoxes.  

Vous pouvez former des équipes entre collègues, vous 
encouragez dans le clavardage et partagez vos photos.
Des prix sont à gagner!

ÉTAT DE LA  
VACCINATION EN ESTRIE 

en date du 26 août 

83,3 %* de la  
population ayant reçu  

au moins 1 dose

76,1 %* de la population  
ayant reçu 2 doses

373 685 
personnes vaccinées

PLUS  
D’INFORMATION 

ICI.

ÉTAT DE LA  
SITUATION EN ESTRIE  

en date du 26 août

67  
NOUVEAUX CAS  
confirmés depuis  
le dernier bilan  
du lundi 23 août

PRÉSENTEMENT :

196 cas actifs 

11 éclosions

* La donnée tient compte uniquement de la  
population pouvant être vaccinée (12 ans et plus). 

Josée-Anne Fredette 
Chef de service – urgence 
(Hôpital Fleurimont), DSG

Marc-Antoine Paré 
Coordonnateur de la 
prévention des sinistres et des 
enjeux organisationnels, DG 

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

PRIMES COVID-19

Prolongation de désignations
Certaines désignations sont prolongées dans le cadre de 
l’arrêté ministériel 2020-35. L’arrêté prévoit le versement de 
primes de 100 $, 200 $ et 400 $ au personnel du réseau de 
la santé et des services sociaux travaillant à temps complet 
(selon le nombre d’heures prévu à la nomenclature du titre 
d’emploi), et ce, selon les désignations faites par le MSSS. 

Depuis le 29 août et pour une période supplémentaire 
de quatre semaines (jusqu’au 25 septembre), voici les 
secteurs d’activités des Centres de protection  
de l’enfance et de la jeunesse visés : 

 • Accueil à la jeunesse (5100)  
 • Évaluation / orientation (5201) 
 • Assistance et support aux jeunes et à la famille (5402) 
 • Révision des mesures (5700) 

Pour en savoir plus : santeestrie.qc.ca/covid-19 | 
Communauté interne | Conditions de travail.

https://ciusss.liftsession.com/estrie/defi/ 
https://ciusss.liftsession.com/estrie/defi/ 
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c9059 
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes/#c9059 


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 septembre 2021

DU 3 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Marche pour vaincre  
tous les cancers

Fondation de l’Hôpital  
Brome-Missisquoi-Perkins

Info : fondationbmp.ca 

16 OCTOBRE 

Vins et fromages, version 
« Chez soi » (réserver avant  
le 8 octobre)

Fondation du CSSS 
 des Sources

Info et réservation :  
isabelle@evenementslodge.com 
ou mpgendron@outlook.com 

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

LECTURES SUGGÉRÉES PAR LES  
EXPERTS DE LIFESPEAK, VOTRE  
PLATEFORME SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

 • Travailleurs de première ligne : 
Maintenant que le monde est en train de 
s’ouvrir, comment vous sentez-vous ? 

GESTIONNAIRES :

 • Voici LA méthode pour communiquer clairement 

 • Mobiliser ses équipes au quotidien pour  
développer à long terme 

 • Comment communiquer en tant que  
gestionnaire : questions et réponses 

Vous pouvez toujours accéder à LifeSpeak 
au ciussse-chus.lifespeak.com.

À VOTRE AGENDA 

Choix de vacances  
pour l’hiver 2021-2022  
La période des choix de vacances se déroulera du 
mercredi 1er septembre au jeudi 16 septembre 2021. 
Réfléchissez dès maintenant à vos préférences!

Plus d’information à suivre…
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