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TIRAGE « MOITIÉ-MOITIÉ » POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Le prochain tirage moitié-moitié se tiendra le jeudi 20 avril vers 18 h, à la cafétéria. Au dernier tirage, la
personne gagnante a reçu la coquette somme de 1 181 $. 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 : FRANC SUCCÈS AUPRÈS DES EMPLOYÉS !
La vente de chocolats de Pâques du Comité de financement des employés de l'Institut qui s'est tenue les 3031 mars et le 6 avril dernier a permis d'amasser cette année près de 2 500 $ !!!
Le tirage du méga lapin de 2kg a également fait une heureuse en la personne de Mme Jessica Béliveau,
employée à l'Institut.
Au nom de tous les membres du Comité, nous vous remercions d'avoir participé en si grand nombre à cette
activité.
L'ensemble des profits amassés par la vente de chocolats permettra de financer des projets venant de différents
départements de l'Institut.

NOMINATION DE M. JULIEN GERVAIS AU POSTE DE CHEF DU SERVICE DE
GÉNIE BIOMÉDICAL (GBM)
La Direction des services multidisciplinaires est fière de vous annoncer la nomination de
M. Julien Gervais au poste de chef du Service du génie biomédical, qui a fait son entrée
en fonction le 10 avril 2017.
Détenteur d'une M. Sc. A. en génie biomédical de l'École polytechnique de Montréal,
M. Gervais a complété ses études d'ingénieur généraliste en France. Il était jusqu'à tout
récemment ingénieur biomédical au CHU de Québec, puis responsable de l'information et
de la sécurité informationnelle chez BZ Histo Services inc. Il a également occupé le poste de gestionnaire de
projets au Groupe AXOR, et a enseigné, entre autres, à l'École polytechnique de Montréal.
Nous sommes convaincus que sa formation multidisciplinaire et la solide expérience qu’il a acquise seront des
atouts pour notre établissement. Nous félicitons M. Gervais pour cette nomination et lui souhaitons un franc
succès dans ses nouvelles fonctions.
En terminant, nous désirons souligner l'excellent travail réalisé par Mmes Nathalie Gagné et Catherine Tremblay
qui assumaient, depuis décembre 2016, l'intérim du poste laissé vacant par M. Maxime Guillemette.
NANCY BOILY, DIRECTRICE
DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES
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Un plan de l'établissement est joint afin de localiser les pavillons.
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http://intranet/soutien-administratif/immobiliers/planification-des-travaux-dimmobilisation
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MAJORATION DES PRIX À LA CAFÉTÉRIA À COMPTER DU 30 AVRIL 2017
Nous désirons vous informer qu’à compter du 30 avril prochain, le prix des aliments sera ajusté en fonction
de l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation, soit 1,75 %. Cette augmentation s’appliquera
au service de traiteur, aux aliments des machines distributrices et à ceux disponibles à la cafétéria.
Nous vous invitons à consulter la liste des prix affichée à la cafétéria et dans l’intranet.
SOPHIE ST-LAURENT
CHEF DE SERVICE DES ACTIVITÉS D’ALIMENTATION ET NUTRITION CLINIQUE

MÉTHODES DE SOINS
Au cours de l’année 2016, la nouvelle plateforme des méthodes de soins (MSI) du Centre d’expertise en
santé de Sherbrooke (CESS) a été déployée sur le site intranet. Depuis l’entrée en fonction de ce nouveau site,
plusieurs MSI ont été mises à jour afin de mieux répondre à la réalité de l’IUCPQ-UL. Par exemple, la MSI
concernant le pousse-seringue a été mise à jour afin de correspondre aux nouvelles lignes directrices
concernant la fréquence de changement des tubulures, qui est maintenant de 24 heures.
Par conséquent, nous vous invitons à consulter régulièrement la section « Nouvelles méthodes » sur le site
des MSI.
MARYSE CARPENTIER ET MARIE-ÈVE PAYEUR
CONSEILLÈRES EN SOINS INFIRMIERS À LA DSI

TOURNOI DE GOLF DES EMPLOYÉS : NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES!
Afin de préparer le prochain tournoi de golf, qui aura lieu le jeudi 22 juin prochain, nous sommes à la recherche
de trois ou quatre personnes désireuses de s'impliquer bénévolement. Celles-ci seront appelées à effectuer les
tâches suivantes :
 assurer la diffusion de l'événement au sein de l'Institut,
 collecter les inscriptions,
 contacter les partenaires potentiels de l'événement,
 et participer au tournoi de golf.
De plus, ceci implique deux ou trois brèves réunions afin de partager les responsabilités et assurer un suivi.
Pour signifier votre intérêt, veuillez contacter Marie-Christine Rainville-Lajoie au poste 5475, ou par courriel :
marie-christine.rainville-lajoie@ssss.gouv.qc.ca. Les premiers à donner leur nom seront sélectionnés!
MARIO HÉBERT, TECHNICIEN GBM
MARIE-CHRISTINE RAINVILLE-LAJOIE, CONSEILLÈRE À LA DRHCAJ
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RAPPEL À TOUT LE PERSONNEL DE L’IUCPQ-UL :
MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT LA PAIE – CONGÉ DE PÂQUES
Mesdames,
Messieurs,
Tenant compte des congés de Pâques, voici quelques consignes et informations importantes :
•

Validation des feuilles de temps :
o

Les employés qui ne travailleront pas le 14 et le 15 avril, votre feuille de temps doit être validée
le 13 avril avant 12h00 ;

o

Les employés qui travailleront le 14 et/ou le 15 avril, votre feuille de temps doit être validée au
plus tard le 18 avril avant 9h00.

Le respect de ces consignes est primordial pour assurer le traitement de la paie dans le délai requis.
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration.

Direction des ressources financières
Service de la paie régionalisée
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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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