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

2E ÉDITION : SOYEZ « TUPP » POUR LA CAUSE!
Les 21, 22 et 23 avril prochains, venez rencontrer l'équipe de
femmes de cœur, composée de mesdames Isabelle Delisle, MarieÈve Dionne, Josée Lecompte et Charlène Germain-Cameron, qui
viendront vous présenter les tout derniers produits TUPPERWARE à la cafétéria de l'Institut.
Fortes du succès de leur précédente édition, elles ont décidé pour
une seconde fois de verser la totalité des profits tirés de la vente
des produits TUPPERWARE au Centre info-ressources en
oncologie pulmonaire(CIROP) de l’Institut.
Avec l’été qui approche, les camps de jour, les lunchs à préparer et les rafraîchissements lors des activités
sportives, voilà l’occasion idéale de renouveler votre inventaire de contenants pratiques, durables et aux couleurs
toniques!
Quand : du 21 au 23 avril inclusivement
Où :

à la cafétéria de l’Institut

Heure :

de 8 h à 19 h
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RAPPEL – TIRAGE « MOITIÉ-MOITIÉ » POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Le prochain tirage moitié-moitié se tiendra ce 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 (section Institut / Historique / Centenaire / Communiqués).
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation.
LE COMITÉ ORGANISATEUR

Aucun changement apporté à l’Info travaux publié le 12 avril dernier.
Veuillez consulter la section suivante dans l’intranet : Soutien administratif / Immobilier / Planification des
travaux d’immobilisation
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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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