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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)

RAPPEL – TIRAGE DU MOITIÉ-MOITIÉ POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Le prochain tirage moitié-moitié se tiendra ce 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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VENTE DE CHOCOLATS DE PÂQUES
Ils sont de retour !
Les chocolats de Pâques du Comité de financement des employés de l'Institut
(CFEI) seront en vente les 30 et 31 mars prochains à différents points de vente
de l'Institut : cafétéria, entrée principale, sortie du tunnel et entrée du pavillon
Marguerite-d'Youville.
L'ensemble des profits amassés lors de cette activité permettra de financer
différents projets dans plusieurs départements de l'Institut.
Pour tous les détails, cliquez ici : http://www.fondation-iucpq.com/activites/ventede-chocolats-de-paques-102

C’EST UN DÉPART POUR LE CYCLO-DÉFI IUCPQ!
Le 10 septembre 2017, joignez-vous à la Fondation IUCPQ et venez relever le Défi!
Le Cyclo-Défi IUCPQ, c’est une randonnée stimulante, sécuritaire et nonchronométrée, qui réunit près de 300 cyclistes de tous les niveaux, qui rouleront pour
la cause selon trois différents pelotons :
• 50 km à une vitesse moyenne de 22 km/h
• 100 km à une vitesse moyenne de 25 km/h
• 125 km à une vitesse moyenne de 29 km/h
Présenté par Cominar et sous la présidence d’honneur de M. Michel Dallaire, chef de la direction du Fonds
de placement immobilier Cominar, le Cyclo-Défi IUCPQ est un événement-bénéfice de la Fondation.
Tous les profits amassés lors de cette randonnée serviront à appuyer l’IUCPQ-UL en contribuant à l’achat
d’équipements spécialisés, au financement de la recherche et de l’enseignement, et ce, au plus grand bénéfice
de la population du centre et de l’est du Québec, soit plus de 2,2 millions de personnes.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT au www.cyclodefi-iucpq.com
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2E ÉDITION : FAITES COURIR VOS KINÉSIOLGUES !
Les 27 et 28 mars prochains, venez encourager toute l’équipe du PPMC qui se
mobilisera à tour de rôle pour une 2e année consécutive sur le tapis roulant dans
le cadre d’une collecte de fonds pour le Défi Entreprises.
Cette initiative vise à encourager les clients à s'inscrire au Défi Entreprises et à
accompagner leur kinésiologue lors de la journée du Défi, le dimanche 11 juin
prochain! La totalité des fonds amassés lors de l'activité sera remise au Fonds
PPMC.
On vous attend dès 7 heures!
Objectif : 10 000 $ !
Pour plus de détails, consultez le site suivant : http://www.fondation-iucpq.com/activites/2ieme-edition-faitescourir-vos-kinesiolgues-100

LANCEMENT DE 2 NOUVEAUX LIVRES DE RECETTES DE NATHALIE VERRET
Dans le cadre du mois de la nutrition, venez rencontrer l'auteure Nathalie
Verret, nutritionniste au PPMC, qui fera la promotion de ses deux nouveaux
livres :



Le régime méditerranéen
Reprenez le contrôle de votre poids

Les livres seront en vente sur place au coût respectif de 24 $ et 26 $.
L'ensemble des profits amassés sera remis à la Fondation de l'IUCPQ pour le
Fonds PPMC.
QUAND :

le mardi 28 mars de 11 h à 13 h

OÙ :

à la cafétéria
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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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