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Événements et activités
Nominations et recrutement (aucun communiqué sous cette rubrique cette semaine)
Info-travaux (aucun communiqué sous cette rubrique cette semaine)
Babillard (aucun communiqué sous cette rubrique cette semaine)

GALA RECONNAISSANCE : IL EST TEMPS DE VOTER POUR
VOS NOMINÉS FAVORIS!
Du 13 au 31 mars 2017, votez pour vos trois nominés favoris dans les
catégories Engagement organisationnel – volet clinique, Engagement
organisationnel – volet soutien administratif et Prix relève. Vous trouverez
le formulaire pour voter ainsi que les descriptions des candidatures sur l’intranet, dans la section Employé »
Reconnaissance » Gala reconnaissance ou sur la page Facebook du Groupe officiel IUCPQ.
NOUVEAUTÉ!!! À la suite de vos suggestions, nous vous informons que vous pouvez également voir les
photos des nominés aux quatre chemins (carrefour), à la Direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques, sur l’intranet ainsi que sur Facebook. À noter que nous avons laissé
le choix aux nominés de refuser l’exposition de leur photo, ce qui explique l’absence de certaines candidatures.
Pour les autres catégories du gala, les nominés seront dévoilés au cours du mois d’avril. Surveillez les nouvelles
à cet effet!

MIDI-CAUSERIE : VOTRE COMITÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE A BESOIN DE
VOTRE AVIS!
Le mercredi 22 mars prochain, de midi à 13 h, à l’Auditorium, vous êtes tous invités
à participer à un midi-causerie où trois questions seront abordées afin de mieux
comprendre vos besoins.
1)

Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir impliqué et encouragé dans votre travail à l'Institut?

2)

Qu'est-ce qui vous rendrait satisfait des communications entre les différentes équipes de l'Institut?

3)

De quelle façon l'Institut et votre gestionnaire pourraient-ils tenir compte de vos suggestions et de vos
commentaires?
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Votre implication est très précieuse pour faire avancer les travaux de votre comité santé et mieux-être!
Apportez votre lunch! Un dessert sera servi sur place afin de vous remercier pour votre contribution.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Marie-Christine Rainville-Lajoie au poste 5475.

TIRAGE DU MOITIÉ-MOITIÉ POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Le prochain tirage moitié-moitié se tiendra le mercredi 22 mars à 18 h, à la cafétéria. Au dernier tirage, la
personne gagnante a reçu la coquette somme de 1 182,50 $. Ne manquez pas votre chance!
Les billets seront en vente la journée même aux heures et endroits suivants, au coût unitaire de 2 $ ou de 5 $
pour trois billets :
•

6 h à 8 h 15

près du vestiaire des employés;

•

6 h 45 à 8 h 15

à l’entrée du tunnel, à proximité du carrefour (quatre chemins);

•

7 h à 8 h 15

près de l’ascenseur (étage SS) du pavillon Marguerite-d’Youville;

•

11 h 30 à 12 h 30

près de l’ascenseur (étage SS) du pavillon Marguerite-d’Youville;

•

11 h 45 à 13 h 45

au kiosque de la cafétéria et à l’entrée du tunnel (près du carrefour);

•

14 h à 16 h

à l’entrée principale;

•

15 h à 17 h

au kiosque de la cafétéria et à l’entrée du tunnel (près du carrefour).

Des « vendeurs mobiles à pochette colorée » circuleront également dans l’organisation, surveillez-les!
Le numéro gagnant sera apposé après le tirage sur les affiches situées au carrefour et au pavillon Marguerite-d’Youville
(niveau SS). L’information sera également disponible à compter du lendemain sur l’intranet, dans la section Babillard,
ainsi que dans la section du centenaire (Institut / Historique / Centenaire / Communiqués).
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation.
LE COMITÉ ORGANISATEUR
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Communications et relations publiques,
En collaboration avec l’ensemble des directions de l’Institut et de la Fondation
Pour nous écrire : IUCPQ@ssss.gouv.qc.ca

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
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