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ANNÉE FISCALE  2020

Télétravail effectué  
en raison de la pandémie
Avez-vous fait du télétravail en 2020 en raison de la pandémie? 
Vous pourriez demander une déduction pour certains frais de 
bureau à domicile. Consultez la note « Déduction fiscale 2020 
pour le télétravail en contexte de COVID-19 » en visitant  
le site web du PRASE | Paie.

Deux méthodes de déduction – à taux fixe temporaire et  
détaillée – sont offertes par Revenu Québec et l’Agence du 
revenu du Canada. Si vous choisissez la méthode détaillée, vous 
aurez besoin de formulaires fournis par l’employeur. Pour les 
obtenir, veuillez remplir la requête SAFIR « PRASE - Demande 
de formulaires pour déduction télétravail COVID-19 (F-046) ».

Pour prendre une décision éclairée, consultez les sites Web de 
Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada, de même 
que l’outil du ministère des Finances du Québec permettant 
d’évaluer la méthode la plus avantageuse pour vous.

Nathalie Tremblay 
Conseillère cadre – éthique 
clinique et organisationnelle, 
DQÉPP (par intérim)
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Les feuillets fiscaux 2020 sont arrivés
Vos T4 et relevés 1 sont maintenant disponibles en format 
électronique sur le WebLogibec. Pour savoir comment les obtenir,  
visitez l’intranet : Espace Employés | Paie, rémunération et 
avantages sociaux | Feuillets fiscaux (T4 et relevé 1).

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE  
EN MODE VIRTUEL 

DATE : Le jeudi 11 février 2021 
HEURE :  de 16 h à 18 h 30

POUR ASSISTER : Utiliser le code et le lien qui sont 
disponibles au santeestrie.qc.ca | À propos |  
Conseils et comités | Conseil d'administration.

TOUS SONT LES BIENVENUS! 

Le calendrier des séances, les ordres du jour et les 
procès-verbaux sont disponibles à sur notre site Web.

PROJET-PILOTE À L’HÔTEL-DIEU

Récupération de masques 
chirurgicaux

Au cours des prochains jours, des bacs de récupération 
seront installés aux portes des entrées principales à  
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke. De façon volontaire, les employés 
pourront y déposer leurs masques chirurgicaux (couramment 
appelés « masques de procédure »), qui seront collectés, puis 
acheminés chez des partenaires locaux afin d’être valorisés.

La collecte s’effectuera d’abord à petit volume, et sera  
ajustée notamment en fonction de l'expérience vécue.  
Par la suite, les possibilités de déploiement à d'autres  
unités et installations seront analysées en tenant compte, 
entre autres, des options de logistique, tout en respectant  
les mesures de prévention et contrôle des infections (PCI).

http://prase.csss-iugs.ca/paie
https://www.revenuquebec.ca/fr/maladie-a-coronavirus-covid-19/faq-pour-les-citoyens/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-229-autres-depenses-emploi/espace-travail-domicile-depenses/changement-apportes.html
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/teletravail-detail-fr.asp
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=405&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=405&L=0
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=405&L=0
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/
https://www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/conseil-dadministration/


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 février 2021

RLS DE MEMPHRÉMAGOG

Déménagement  
du centre de prélèvement
Le 15 février, les services de prélèvement pour la population 
du RLS de Memphrémagog seront offerts au nouveau point de 
service CLSC de Magog, situé au sous-sol des Galeries Orford. 
Le centre de prélèvement demeure ouvert du lundi au vendredi, 
de 7 h 30 à 10 h 30. Les usagers doivent préalablement prendre 
rendez-vous sur le site Web clicsante.ca ou par téléphone  
(819 565-4845 ou 1 833-255-1995).

L’espace ainsi libéré dans l'installation  
du CSSS de Memphrémagog permettra 
l'ajout de 31 lits de soins de longue durée.

Pour en savoir plus,  
consultez l’actualité Web.

2021-2022

Calendrier  
des congés fériés

Consultez le calendrier des congés fériés 2021-2022  
sur le site Web du PRASE | Congés-Vacances |  
Autres congés | Congés fériés.

DÈS MAINTENANT

Commande de repas  
de cabane à sucre  
(cueillette le 13 mars  
ou le 10 avril)

Fondation de l’Hôpital BMP

Info : fondationbmp.ca

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

mailto:bulletinlavietrine.ciussse-chus%40ssss.gouv.qc.ca?subject=
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.santeestrie.qc.ca/nouvelle/magog-demenagement-du-centre-de-prelevement/
http://prase.csss-iugs.ca/autres-conges
http://prase.csss-iugs.ca/autres-conges
https://fondationbmp.ca/evenements/mon-bmp-sucre/

