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365 JOURS PLUS TARD

Premier anniversaire  
du début de la pandémie
En concordance avec l’annonce d’une journée de 
commémoration nationale ce 11 mars, le CIUSSS de  
l’Estrie – CHUS posera des gestes localement pour reconnaître 
l’engagement et la résilience de sa communauté interne et de 
la population de son territoire au cours de la dernière année.

Pour connaître la programmation, qui s’étendra du 8 au  
12 mars, consultez nos outils internes, dont l'infolettre COVID-19,  
diffusée les lundis et les jeudis. Si ce n’est pas déjà fait, 
abonnez-vous en cliquant sur le bouton dans le bas de la 
page à santeestrie.qc.ca/covid-19 | Communauté interne.

PERSONNEL SYNDIQUÉ

Disponibilités estivales
Si vous avez déjà des disponibilités indiquées dans  
WebLogibec, vous pouvez encore les modifier jusqu’au  
1er avril 2021, pour la période du 23 mai au 11 septembre 2021.

DÉNOMINATIONS

Nom de la ville d’Asbestos :  
statu quo pour l’instant
En décembre dernier, le ministère des Affaires municipales  
et de l’Habitation a approuvé le changement de nom de la 
ville d’Asbestos pour Val-des-Sources. Toutefois, en attendant 
d’autres directives, le statu quo doit être maintenu quant  
à l’appellation du RLS des Sources et de la ville d’Asbestos.

Ceci s’applique tant pour la dénomination 
de nos installations que pour les adresses 
postales de ce territoire. La liste des 
dénominations est disponible sur le site 
Web et dans l’intranet : CIUSSS de  
l’Estrie – CHUS | À propos.

Nous vous tiendrons au courant des changements à venir.

RAPPEL

Faites votre choix de vacances  
pour l’été 2021
La période des choix de vacances est en cours 
jusqu’au 11 mars 2021. Avant de faire votre choix, 
consultez les procédures à ce sujet et le guide de 
gestion de votre catégorie syndicale, disponibles sur 
le site Web du PRASE | Congés-Vacances | Vacances. 

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Nouveaux  
webinaires sans frais
Profitez de l'expertise des conseillers financiers de la  
Caisse du Secteur public de l'Estrie pour bien planifier  
les aspects financiers des différentes étapes de votre vie!

QUATRE SESSIONS VOUS SONT OFFERTES :
   11 MARS 

ACHETER UNE  
PREMIÈRE PROPRIÉTÉ

   27 AVRIL ET 4 MAI  
BONIFIER SA RETRAITE

   18 MAI  
CRÉATION DE RICHESSE

   18 JUIN  
LE CRÉDIT

Horaire et inscription dans l’intranet :  
Espace employés | Reconnaissance, santé, bien-être |  
Rabais corporatifs et offres exclusives.

https://app.cyberimpact.com/clients/34864/subscribe-forms/6DC3BC6D-179D-4DB7-96FF-1D42D8530471
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/A_propos/Carte_Installations.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/A_propos/Carte_Installations.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=196
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=196
http://prase.csss-iugs.ca/vacances
http://prase.csss-iugs.ca/vacances
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=291
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Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca
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France Boisvert 
Chef de service – gestion de projets 
(rénovations fonctionnelles et maintien 
d’actifs immobiliers), DST

Sophie Cliche 
Chef de service – UG-UCDG, équipe de 
gériatrie (Hôtel-Dieu de Sherbrooke),  
DPSAPA

Marie-Josée Giraud 
Coordonnatrice des services de  
proximité en santé mentale, dépendance  
et itinérance, DPSMD

Christine Morin 
Coordonnatrice des activités  
d’alimentation, DST

Véronique Pétrin 
Chef de service – unité de retraitement  
des dispositifs médicaux (Hôpital  
Fleurimont, Hôtel-Dieu de Sherbrooke  
et RLS des Sources), DSP (par intérim)

Guillaume Sergerie-Levac 
Chef de service – gestion de projets 
stratégiques, DST

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

DÈS MAINTENANT

Grand tirage de  
la santé Desjardins  
(tirage le 18 juillet 2021)

Au profit de 11 fondations

Info : fondationchus.org

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONSMARS 

–
Mois de la nutrition

Mois de sensibilisation  
au travail du pharmacien

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!
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