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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

2E ÉDITION : À PLEINS POUMONS POUR L'HTAP
Pour une deuxième année consécutive, près de 20 membres du Groupe de recherche en hypertension artérielle
pulmonaire (HTAP) se sont lancé le défi afin de soutenir les personnes atteintes de cette grave maladie. Des
courses de 21 et 10 km seront effectuées lors d’un marathon à visibilité internationale afin de conscientiser et
sensibiliser la population à cette maladie. L'an dernier, c'est plus de 7 000 $ qui furent amassés dans le cadre
de leur activité !
Les 10 et 11 mai prochain, venez les rencontrer à la cafétéria de l'Institut pour en savoir plus sur le défi qu'ils
se sont lancé et pour en apprendre davantage sur cette maladie (l'hypertension artérielle pulmonaire).
Également sur place, des plantes et fines herbes seront en vente au profit du Fonds Groupe de recherche en
hypertension pulmonaire.
Quand ? 10 mai au 11 mai
Où ? Cafétéria de l'Institut 11h30-13h30

INSCRIVEZ-VOUS AU CYCLO-DÉFI IUCPQ!
La Fondation vous invite à participer à la 8e édition du Cyclo-Défi IUCPQ présenté par Cominar! Notre
randonnée cycliste offre trois 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
Le Cyclo-Défi IUCPQ aura lieu le dimanche 10 SEPTEMBRE 2017. Les coûts d’inscription sont présentement
de 125 $ par personne jusqu’au 21 juin. À partir du 22 juin, ceux-ci seront de 150 $ par personne, et ils
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incluront le maillot aux couleurs de l’activité (port obligatoire), la boîte à lunch, des ravitaillements, les services
d’escorte policière, d’encadrement, de mécanique et de véhicules-balais.
De plus, le Comité santé mieux-être (CSME) de l’Institut offre aux membres du personnel la chance de
participer à cette activité sportive en offrant un rabais de 75 $ par inscription pour les 20 premiers inscrits.
Les personnes souhaitant participer au Cyclo-Défi IUCPQ devront absolument s’être inscrites et avoir payé
leur inscription au complet via le site Internet de l’activité au www.cyclodefi-iucpq.com.
Par la suite, les 20 premiers participants seront informés du rabais obtenu et devront remplir le formulaire intitulé
« REMBOURSEMENT – FRAIS DE DÉPLACEMENT ET AUTRES DÉPENSES », disponible dans l’intranet de
l’Institut. Un remboursement de 75 $ émis par l’Institut leur sera alors transmis. Il sera important pour chacun
d’eux de d’annexer au formulaire de remboursement la preuve de son inscription (courriel de
confirmation reçu automatiquement) et d'acheminer le tout à la Direction des ressources financières et
de la logistique.
Pour information et inscription, visitez le www.cyclodefi-iucpq.com.
Merci de votre participation et bonne chance!
LA FONDATION IUCPQ ET LE COMITÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

ACTIVITÉ DE SPINNING À LA CAFÉTÉRIA
La Fondation vous invite à venir encourager des patients et des
employés de l’Institut ainsi que des membres du comité
organisateur du Cyclo-Défi IUCPQ, présenté par Cominar, lors
d’une séance de spinning qui se tiendra dans votre Cafétéria!
Date et heure : Mercredi 17 mai de 12 h à 13 h
VOUS POURREZ :
• vous informer sur LA randonnée cycliste de votre Institut;
• vous procurer des maillots des éditions précédentes
(grandeurs limitées) au coût de 25 $
• encourager collègues, patients et bénévoles impliqués!
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DÉVELOPPEMENT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’IUCPQ-UL

Le comité de direction a entériné une proposition de plan d’action de la Direction des services techniques visant
le développement et l’actualisation d’un Plan de développement durable pour notre établissement. Pour ce
faire, la première étape du plan d’action consiste à la création d’un groupe noyau de personnes enthousiastes,
qui, dans la prochaine année, verra à réaliser les actions suivantes :
•
•
•
•
•

prendre connaissance des objectifs ministériels relatifs au développement durable;
faire l’inventaire des pratiques actuelles de l’établissement en lien avec le développement durable;
établir une liste de projets porteurs pouvant susciter une grande valeur ajoutée et une large adhésion
du personnel de l’Institut;
procéder à une analyse préliminaire des projets (investissement, échéancier, impacts);
présentation au comité de direction du portefeuille de projet ainsi constitué.

Le groupe sera dirigé par M. Karl Foucault, chef de service hygiène-salubrité. Cette première étape devrait
nécessiter 4 rencontres de 2 heures d’ici 6 à 9 mois. Afin de faciliter l’intérêt du plus grand nombre, et selon la
constitution du groupe noyau, les rencontres pourraient être tenues en dehors des heures régulières (midi ou
fin de journée).
Le groupe noyau (10 personnes) sera constitué de représentants des différentes directions. Vous pouvez
signifier votre intérêt d’ici le 19 mai en envoyant un courriel à l’adresse suivante :
karl.foucault@ssss.gouv.qc.ca
Les membres du comité seront choisis par les directeurs à partir de la liste des candidatures.
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration.
KARL FOUCAULT
CHEF DU SERVICE HYGIÈNE ET SALUBRITÉ, RÉAMÉNAGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT
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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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