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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

TIRAGE DU MOITIÉ-MOITIÉ POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Le cinquième tirage moitié-moitié a eu lieu le jeudi 20 avril dernier. Un montant de 1 088 $ a été remis à Mme Lucie
Caron, agente administrative à l’urgence. Le prochain tirage aura lieu le jeudi 18 mai prochain. Surveillez la
publicité à cet effet.
Pour connaître le nom de tous les gagnants, visitez l’intranet dans la section : Institut » Historique » Centenaire.
Vous y découvrirez également les dates des prochains tirages. Rappelons que 50 % des sommes amassées
serviront à financer les activités du centenaire et que l’Institut se conforme aux normes de la Régie des alcools, des
courses et des jeux du Québec.
Merci de votre encouragement!
LE COMITÉ ORGANISATEUR

POPCORN POUR VOUS LE 3 MAI PROCHAIN À LA CAFÉTÉRIA!
Saviez-vous que l’Institut a adopté un code de conduite en février 2016? Saviez-vous qu’il a été rédigé par le
personnel œuvrant au sein de l’Institut? Pour mieux faire connaître ce code, le comité chargé de sa diffusion
vous invite à venir les rencontrer le 3 mai prochain à la cafétéria. Une courte vidéo sera projetée et du popcorn
sera fourni sur l’heure du dîner et au souper.
Nous vous attendons en grand nombre!
La Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques
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REMPLACEMENT DU GUICHET AUTOMATIQUE DE LA BANQUE NATIONALE DU CANADA
Nous désirons vous informer que la Banque Nationale du Canada procède actuellement au changement de
modèle de l’ensemble de ses guichets automatiques.
Conséquemment, une équipe sera présente lundi le 1er mai 2017 pour remplacer le guichet de l’IUCPQ-UL.
Merci à l’avance pour votre collaboration.

SYLVIE THIBEAULT
DIRECTRICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE

EN ROUTE VERS LE CENTENAIRE!
Nous sommes à huit mois du début des activités du centenaire. Si
vous désirez vous impliquer à titre d’organisateur dans certaines
festivités ou si vous avez un talent particulier, ou simplement si vous
avez des suggestions à nous partager, veuillez nous écrire à l'adresse
courriel suivante :
IUCPQ.Centenaire@ssss.gouv.qc.ca
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PUBLICITÉ DE RECRUTEMENT
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PRÉSENCE DE L’INSTITUT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Devenez membre actif et partagez la page Facebook officielle de l'Institut :
https://www.facebook.com/IUCPQ.UL
Consultez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/IUCPQ

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
Suivez les opportunités d'emploi via notre page LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/iucpq
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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