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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

VENTE DE CHOCOLATS DE PÂQUES : AJOUT D’UNE DATE SUPPLÉMENTAIRE ET TIRAGE
Les chocolats de Pâques ont été tellement populaires la semaine passée que le Comité de financement des
employés de l'Institut (CFEI) ajoute une dernière date de vente le jeudi 6 avril. Procurez-vous également
un coupon de tirage à 1 $ pour courir la chance de gagner un méga chocolat de 2kg!
Venez nous rencontrer à nos différents pointes de vente :




à la cafétéria - entre 11 h 30 et 13 h 30;
à la sortie du tunnel (près du carrefour) - entre 8 h et 17 h;
au pav. Marguerite-d'Youville (près de l'auditorium) - entre 11 h 30 et 13 h.

L'ensemble des profits amassés lors de cette activité permettra de financer des projets
dans plusieurs départements de l'Institut.
Pour tous les détails, cliquez ici : http://www.fondation-iucpq.com/activites/vente-de-chocolats-de-paques-102

INSCRIVEZ-VOUS AU 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 non chronométrée qui réunit près de
300 cyclistes de tous les niveaux, qui rouleront pour la cause en trois différents pelotons :
1. 50 km - à une vitesse moyenne de 22 km/h;
2. 100 km - à une vitesse moyenne de 25 km/h;
3. 125 km - à une vitesse moyenne de 29 km/h.
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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, pour le 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 : www.cyclodefi-iucpq.com

2E ÉDITION : TOURNOI DE DEK HOCKEY 2017
Réservez votre place pour participer au 2e tournoi de Dek Hockey au profit du Fonds des jeunes greffés
cardiaques!
Comptant sur des années d’expérience et une passion certaine pour le hockey, Jean Veillette, agent
administratif à l’unité du 4e pavillon Central Ouest de l’Institut, en collaboration avec la Fondation IUCPQ, vous
invite à former votre équipe et à participer à un tournoi de Dek Hockey amical, qui aura lieu le samedi 7 octobre
2017.
Pour une deuxième année consécutive, Jean se mobilise pour les jeunes greffés cardiaques désireux de faire
en sorte que leur séjour à l’IUCPQ-UL soit plus agréable. Au total, près de 20 équipes s’affronteront lors de
cette rencontre où plaisir, sport et bonne cause seront au rendez-vous!
Édition 2017
3 classes
• Classe « A » : 1 joueuse féminine
• Classe « B » : 2 joueuses féminines
• Classe « C » : 4 joueuses féminines
Chaque équipe doit être formée de 7 joueurs, incluant le
gardien, et est assurée de jouer un minimum de 3 parties
lors du tournoi.
Coût d’inscription
210 $ par équipe (30 $ par joueur)
Pour tous les détails, visitez le site Internet de la Fondation : www.fondation-iucpq.com/activités
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VENTE DE BROSSES À DENTS
SAVIEZ-VOUS que le mois d'avril est le « mois de la santé bucco-dentaire »?
SAVIEZ-VOUS également que nous avons une dentiste à l’Institut?
CONNAISSEZ-VOUS les impacts de votre santé bucco-dentaire sur votre santé

globale?
Venez rencontrer Dre Michelle Bourassa, chirurgienne-dentiste afin d’obtenir des
informations et des conseils sur les soins dentaires, de même que des échantillons de
produits, et d’en profiter pour commander une brosse à dents électrique à un prix
spécial pour les employés de l’Institut!
OÙ et QUAND?
À la cafétéria :
• mercredi 5 avril, de 17 h à 18 h
• jeudi 6 avril, de 11 h à 13 h 30
Pour connaître tous les modèles disponibles, visitez le site Internet de la Fondation :
www.fondation-iucpq.com/activités.
Tous les profits de la vente seront remis à la Fondation!

Communiqué interne

L’EXPRESS DE L’INSTITUT

ARRÊT DE « VIRTUO SV » LE 12 AVRIL 2017, À COMPTER DE 10 H POUR LA JOURNÉE
Mesdames, Messieurs,
Le 12 avril 2017, à compter de 10 h, l’application Virtuo SV ne sera plus disponible pour le reste de la journée,
ce qui signifie donc qu’aucune commande, ni demande de biens et services (DBS) ne sera traitée par le Service
des approvisionnements. Nous devons effectuer le transfert des engagements et, pour ce faire, aucun
utilisateur ne doit être présent dans l'application.
Nous vous prions, Mesdames, Messieurs, de recevoir nos salutations distinguées.
Original lu et signé par :
JOHANNE PARADIS, CPA, CGA, M. SC.
Chef de service – ressources financières
Direction des ressources financières
et de la logistique
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MODIFICATION DES DÉLAIS D’APPROBATION DES FEUILLES DE TEMPS POUR LE CONGÉ DE
PÂQUES – PAIES SE TERMINANT LE 15 AVRIL 2017
IMPORTANT
Nous vous demandons de transmettre cette information
aux personnes « désignées responsables »
de l'approbation des feuilles de temps de votre ou de vos secteur(s).
Paie finissant le 15 avril 2017
 Délai de tombée pour l'approbation employé jeudi le 13 avril 2017, 12 h
 Délai de tombée pour l'approbation responsable mardi 18 avril 2017, 9 h
Veuillez prendre note qu'aucun appel ne sera fait aux responsables si les feuilles de temps ne sont pas
autorisées dans les délais demandés. Si vous avez des modifications à effectuer après ces heures, elles seront
reportées à la paie suivante.
Vous remerciant à l'avance de votre précieuse collaboration.

Direction des ressources financières
Service de la paie régionalisée
Téléphone: (418) 656-8711, poste 4600
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Communications et relations publiques,
En collaboration avec l’ensemble des directions de l’Institut et de la Fondation

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
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