Édition du 14 février 2019

BONNE SAINT-VALENTIN !

Présence de l’Institut sur les réseaux sociaux ..........................................................................................................1
ÉVÉNEMENTS................................................................................................................................................................2
CENTENAIRE .................................................................................................................................................................2
Lancement d’une vidéo événementielle ......................................................................................................................2
Soirée de clôture du vendredi 25 janvier 2019 ...........................................................................................................3
NOMINATIONS ET RECRUTEMENT ............................................................................................................................6
Nomination de madame Suzanne Imbeault au poste de chef du Service d’échocardiographie,
d’électrocardiographie et de médecine nucléaire .......................................................................................................6
On accueil de nouveaux employés .............................................................................................................................6
FONDATION ...................................................................................................................................................................8
Kiosque de COSTCO à l’Institut..................................................................................................................................8
Loto-Voyages 2019 .....................................................................................................................................................8

Page officielle

Groupe officiel

@IUCPQ

Fondation IUCPQ

1

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec - Université Laval

CENTENAIRE
Lancement d’une vidéo événementielle
Nous sommes heureux de vous informer que la vidéo événementielle du centenaire est diffusée sur le site
Internet de l’Institut et sur ses différentes plateformes de médias sociaux depuis le 9 février. Cette vidéo
s’inscrit dans le cadre des festivités du centenaire. Elle est dédiée à la mémoire des bâtisseurs, à nos
clientèles ainsi qu’à tous les intervenants qui œuvrent à l’Institut. Déjà, plus de 8 000 visionnements et
18 400 personnes rejointes uniquement sur Facebook. Partagez-là sur YouTube https://bit.ly/2HYrkxS
ou via Facebook : https://www.facebook.com/IUCPQ.UL/videos/433768247430335/?t=1

De plus, vous pouvez
visionner un sketch
sous forme d’une
vidéo, rendant
hommage aux
bâtisseurs de l'Institut,
réalisé lors d'une
activité annuelle du
CMDP à Québec en
juin 2018 :
https://bit.ly/2DYzsKX
Bon visionnement!

2
Édition du 14 février 2019

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec - Université Laval

Soirée de clôture du vendredi 25 janvier 2019

Le comité organisateur de la soirée de clôture : Joël Clément, président du comité organisateur des fêtes du
centenaire, Valérie Boudreau, Carly Contreras, Clément Létourneau, Myriam Pelchat, Chantal Boutin Gauvin, Jacques
Cadorette et Philippe Larue.

Lors de la soirée de clôture des fêtes du centenaire qui se tenait le vendredi 25 janvier à l’Université Laval,
195 personnes étaient présentes pour célébrer cet événement majeur. Au programme, les convives ont
dansé au rythme de la musique des musiciens Les Barnicks et du DJ Marthy! Un service de traiteur et de
bar étaient également sur place pour rafraîchir les invités. Une cinquantaine de prix de présence ont été
tirés durant la soirée.
Un merci tout particulier à un donateur, qui désire garder l’anonymat, qui a permis de supporter
financièrement cette activité ainsi qu’à notre partenaire, La Capitale.
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Toutes les photographies de cette soirée sont disponibles sur le site Internet de l’Institut, section
« Historique » : https://bit.ly/2WZQbFc
LE COMITÉ ORGANISATEUR DES FÊTES DU CENTENAIRE

RETOUR TABLE DES MATIÈRES
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Uniformes bleus : procédure pour obtenir vos uniformes
Tous les préposés aux bénéficiaires qui ne sont pas encore venus chercher leurs uniformes sont invités à
le faire, à ces dates, au bureau de poste de 8 h 30 à 10 h et de 15 h 30 à 16 h :





Lundi 18 février
Lundi 25 février
Lundi 4 mars
Lundi 11 mars

Tel que mentionné dans la Politique relative à la tenue vestimentaire et à l’apparence personnelle
(DRHCAJ-504), il est obligatoire pour tous les préposés aux bénéficiaires de porter l’uniforme bleu pâle.
Rappelons que cette politique vise à assurer la prévention et le contrôle des infections, la sécurité des
intervenants, la crédibilité et l’image professionnelle, pour tous les intervenants. Le Comité des usagers
avait également formulé la demande que les intervenants puissent être identifiés d’un seul coup d’œil, par
des couleurs d’uniformes distincts.
L’Institut est soucieux que la tenue vestimentaire reflète l’excellence des soins et des services prodigués.
Nous vous remercions pour votre collaboration,

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Source des images : CHU de Québec
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Nomination de madame Suzanne Imbeault au poste de chef du Service
d’échocardiographie, d’électrocardiographie et de médecine nucléaire
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de madame Suzanne Imbeault à titre de chef du
Service d’échocardiographie, d’électrocardiographie et de médecine nucléaire.
Détentrice d’un certificat en gestion des organisations de l’Université Laval, d’une
formation collégiale en technologie de la médecine nucléaire et d’une formation en
Lean management, madame Suzanne Imbeault cumule plus de 13 années
d’expérience en milieu hospitalier dont près de 10 ans dans des postes de gestion.
Ayant œuvré dans un établissement universitaire intégrant cinq hôpitaux, Mme
Imbeault a relevé de multiples défis comme chef de service en imagerie médicale,
en hémodynamie et en médecine nucléaire. Elle a également exercé le rôle de
leader dans un projet Lean de cardiologie au CHUL.
Souhaitant parfaire ses connaissances en gestion, elle complète actuellement une
maîtrise en administration publique à l’École nationale d’administration publique du
Québec. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses fonctions et nous lui
assurons notre entière collaboration. Nous sommes persuadés que ses compétences et son expérience
seront des atouts importants pour notre organisation. Elle entrera en fonction le 11 mars prochain et vous
pourrez la joindre au poste 5133.
En terminant, nous souhaitons remercier sincèrement madame Paule Lessard pour le travail accompli avec
engagement et dévouement au cours de sa carrière à l’Institut. Mme Lessard quittera ses fonctions de
coordonnatrice des services diagnostiques le 29 mars prochain pour une retraite bien méritée.

SOPHIE BELLAVANCE
DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES

On accueille de nouveaux employés
Le 4 février dernier, nous avons accueilli
11 nouveaux employés.

Toujours dans un souci de vous tenir informés et de nous aider à bien les accueillir dans les différents
départements de l’Institut, voici un petit suivi :




5 polyvalents
1 PAB étudiante
2 PAB
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1 menuisier
1 technicienne en administration
1 agente administrative classe 3

Nous leur souhaitons
au sein de l’organisation.
Suivez nos prochaines chroniques pour de nouvelles informations.

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES
JURIDIQUES
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Kiosque de COSTCO à l’Institut
La Fondation IUCPQ vous annonce que l’entreprise Costco est présente à
l’Institut toute la journée aujourd’hui, de 8 h à 17 h, à la sortie du tunnel, pour
donner de l'information sur son magasin et sur les privilèges d’être membre. Il
vous est également possible de remplir un formulaire d’adhésion sur place.
Nous remercions Costco pour son précieux don à la Fondation.

Loto-Voyages 2019
Félicitations à nos gagnants!

Le comité de financement des employés et votre Fondation sont heureux de vous annoncer les gagnants
du premier tirage de la Loto-Voyages 2019. Félicitations à nos deux gagnantes :


Mme Isabelle de Cournuaud (direction des ressources humaines, des communications et
des affaires juridiques) qui se mérite un voyage à Madrid en Espagne d’une valeur de 2 340 $.



Mme Marie-Pier Tremblay-Bertrand (bloc opératoire) qui se mérite un voyage à La Havane à
Cuba d’une valeur de 2 220 $.

Rendez-vous le 7 mars pour le prochain tirage!
VOTRE FONDATION ET VOTRE COMITÉ DE FINANCEMENT DES EMPLOYÉS

RETOUR TABLE DES

MATIÈRES
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