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Vœux des fêtes du président du C. A. et du PDG 
L’année 2021 restera certainement gravée dans nos souvenirs. Que de  
moments imprévisibles vécus, où vous avez fait preuve de créativité et d’entraide,  
mis à profit vos talents et votre esprit d’équipe et appris les uns des autres.

Nous arrivons à un moment de l’année où le temps de prendre soin de soi et  
de ceux qui nous sont chers prend tout son sens. C’est aussi l’occasion de s’arrêter  
et de penser à ceux et celles qui prendront la relève et qui travailleront durant  
la période des Fêtes afin d’assurer la continuité des soins et services auprès  
des usagers. Un immense merci à chacun d’entre vous!

C’est dans un esprit de bienveillance empreint  
de reconnaissance et de gratitude que nous vous transmettons nos meilleurs vœux 
des Fêtes, déposés dans une carte. Cliquez sur l’image ci-dessus pour les découvrir!

UN HEUREUX TEMPS DES FÊTES ET UNE BONNE ANNÉE À TOUS!

Jacques Fortier et Stéphane Tremblay
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APPEL À TOUS

Friperie pour les jeunes de Val-du-Lac 
Vous avez des vêtements à donner? Nous sommes preneurs! 

La période hivernale est bien entamée. Vos 
dons de vêtements pour enfants de 6 à 12 ans  
et 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. 

 POUR DÉPOSER VOS DONS : 
 • Dans le bac près de la porte d’entrée de l’unité L’Intervalle 

(8475, ch. Blanchette, Sherbrooke - pavillon Lévesque) 

 • Au foyer Kelly (1275, rue Daniel, Sherbrooke) 

INFORMATION : les éducateurs de l'unité L'Oasis, au poste 53355

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Un coup de pouce dans  
les moments difficiles
Les informations qui nous viennent des médias peuvent 
nous toucher à différents niveaux. Si elles suscitent en vous 
des émotions fortes ou si vous ressentez le besoin d’en 
parler, appelez votre programme d’aide aux employés (PAE).

Vous y avez accès 24 h/24, 7 j/7 au 1 800 361-2433  
ou au travailsantevie.com. C’est gratuit!

Pour plus de détails sur le PAE, visitez l’intranet :  
Espace Employés | Santé et sécurité au travail | 
Programme d'aide aux employés. 

APPEL DE PROJETS 
EN CONTINU

Fonds Brigitte-Perreault 
et Fondation Perkins 

Vous avez besoin d'un soutien financier pour la 
réalisation d'un projet visant à améliorer la qualité,  
la sécurité et l'humanisation des soins?

VOUS POUVEZ DORÉNAVANT PRÉSENTER EN TOUT  
TEMPS VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT À :

 • la Fondation Perkins, pour des projets touchant  
le RLS de La Pommeraie

 • la Fondation du CHUS, pour des projets ciblant  
l'Hôpital Fleurimont et l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke

Pour plus d'information, consultez la nouvelle  
dans l’intranet. 

FIQ

Rappel : offres  
de rehaussement

Vous avez jusqu’au 18 décembre 2021 pour nous retourner 
votre formulaire personnalisé reçu par courriel.

Pour plus d’information, visitez l’intranet : Espace employés | 
Stabilisation de la main-d’œuvre (SSEMO).

DES QUESTIONS?
Communiquez avec la représentante FIQ de votre RLS 
(coordonnées dans l’intranet : Espace Employés | Relations 
patronales-syndicales) ou écrivez à stratevolmo.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca. 
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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 : 17 janvier 2022

POUR CONNAÎTRE L’ÉTAT  
DE LA SITUATION EN ESTRIE  
(NOMBRE DE CAS, ÉCLOSIONS, 
AVANCEMENT DE LA 
VACCINATION), VISITEZ 
SANTEESTRIE.QC.CA/COVID-19. 
Les données sont mises à jour  
les lundis, mercredis et vendredis. 

Sylvain Binette 
Chef de secteur – accueil, 
réception et centrale 
de rendez-vous pour la 
vaccination COVID-19, DSG 
(mandat temporaire)

Mélanie Caron 
Chef de service – 
immobilisations et recherche, 
DRF (par intérim)

Alexis Grenier-Côté 
Chef de service – accueil, 
réception et centrale 
de rendez-vous pour la 
vaccination COVID-19, DSG 
(mandat temporaire)

Isabel Judy 
Chef de service – maladies 
cardiovasculaires, 
métaboliques et respiratoires 
(RLS de Sherbrooke), DSG

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

SUGGESTIONS DES EXPERTS DE  
LIFESPEAK, VOTRE PLATEFORME  
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

 • Regard sur la vie des enfants d'aujourd'hui 

 • L'impact du stress chronique sur le 
développement de l'enfant 

 • Stress et comportements perturbateurs  
chez les enfants 

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

PRIMES COVID-19

Modifications dans  
les désignations

Dans le cadre de l'arrêté ministériel 2020-035, la 
désignation pour le centre d'activités des soins intensifs 
(CA 6053) est prolongée jusqu'au 8 janvier 2022.

La désignation de la résidence Le Floral (Lac-Mégantic)  
a, quant à elle, pris fin le 11 décembre dernier.

Notez que la désignation des centres d'activité de la 
néonatologie (CA 6200, 6201, 6202 et 6203) a débuté le  
7 novembre 2021 et se poursuit jusqu'au 1er janvier 2022.

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

RÉSEAUX SOCIAUX

Abonnez-vous à notre  
compte TikTok! 
Déjà huit vidéos ont été tournées avec 
l'équipe d'Aire ouverte Estrie de la Direction  
du programme jeunesse! Les avez-vous vues,  
aimées, partagées ou commentées?

Si la santé globale vous intéresse, pourrait intéresser  
vos usagers ou encore vos propres adolescents  
et jeunes adultes à la maison, allez faire un tour  
au tiktok.com/@sante.l.estrie.

DÈS FÉVRIER 2022

T4 et relevés 1 en format 
électronique
Vos feuillets fiscaux seront disponibles sur le WebLogibec 
dès février prochain. Il n’y aura pas d’envoi par la poste, 
sauf pour les personnes en congé complet ou n’étant plus 
employées par l’organisation. Si vous souhaitez recevoir 
vos feuillets par la poste, vous devez en faire la demande 
avant le 28 janvier. Détails dans l’intranet : Espace 
employés | Paie, rémunération et avantages sociaux | 
Feuillets fiscaux (T4 et relevé 1).

VOS COORDONNÉES SONT-ELLES À JOUR?
Il est important de tenir à jour vos 
coordonnées (adresse, numéro de 
téléphone, courriel…). Rendez-vous 
dans le WebLogibec : Dossier employé | 
Renseignements personnels | Nouveau. 
N’oubliez pas de sauvegarder à la fin.

 

La VIEtrine express  
sera de retour  
le 17 janvier
Au plaisir de vous retrouver en 2022!

HEUREUX TEMPS DES FÊTES!
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