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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Le plan d’action annuel 2017-2018 à l’égard des personnes handicapées adopté
par le conseil d’administration le 9 mai dernier vise à sensibiliser les intervenants
de l’Institut aux réalités que vivent les personnes handicapées et propose
l’activité suivante :

Partie de basket-ball en fauteuil roulant
Lieu : gymnase du PPMC
Date : 5 juin 2017 de 12 h à 13 h
Vous désirez participer? Il reste encore des places.
Inscrivez-vous en contactant Guy Rossignol au poste 5786

RAPPEL – TIRAGE « MOITIÉ-MOITIÉ » POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Le prochain tirage moitié-moitié se tiendra ce jeudi 18 mai, vers 18 h, à la cafétéria. Au dernier tirage, la
personne gagnante a reçu la coquette somme de 1 088 $. 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 :
•

6hà8h

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);
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•

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

TOURNOI DE GOLF DES EMPLOYÉS DE L’IUCPQ-UL

Le tournoi de golf des employés de l’Institut se déroulera cette année au Club de golf de Lotbinière à St-Gilles le lundi
22 juin prochain, à 17 heures. Le coût de participation est de 45 $ par personne, ce qui inclut votre partie de golf, la
voiturette et le souper. Il est donc temps de penser à former vos équipes!
Nous vous invitons à venir nous rencontrer au kiosque à la sortie du tunnel les 24 et 31 mai prochains pour vous
inscrire. Vous pouvez également vous procurer le formulaire d’inscription sur l’intranet ou encore sur la petite table
située au carrefour.
Apportez le formulaire d’inscription dûment rempli, accompagné de votre paiement par chèque à l’ordre de l’IUCPQ-UL
au kiosque, ou en tout temps au secrétariat du Service de génie biomédical (L1543).
Votre comité santé et mieux-être
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EN ROUTE VERS LE CENTENAIRE!
Nous sommes à sept 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

Joël Clément
Président du comité organisateur des fêtes du Centenaire

NOMINATIONS
9 mai 2017 : Nomination du Docteur Steve Radermaker, chef du Département de psychiatrie
Le conseil d’administration de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval, lors de son assemblée ordinaire du 9 mai 2017, a
procédé à la nomination du docteur Steve Radermaker à titre de chef du Département
de psychiatrie de l’Institut.
Cette nomination est effective à compter du 9 mai 2017. Nous souhaitons au docteur
Radermaker nos meilleurs vœux de succès et le remercions chaleureusement d’avoir
accepté ce mandat de quatre ans et de relever les défis à venir. Le docteur
Radermaker peut être assuré de l’entière collaboration de la Direction des services
professionnels.

PUBLICATIONS ORGANISATIONNELLES – SONDAGE
Un sondage sur le Bulletin L'Institut et l’hebdo L'Express de l'Institut est
présentement en cours. Il est disponible en version papier au Carrefour, ainsi
qu’en version électronique sur SurveyMonkey® à l’adresse :

www.surveymonkey.com/r/bulletinlinstitut
Date limite pour y répondre : le 22 mai 2017
Faites-nous part de vos commentaires ou suggestions d'amélioration. Veuillez
noter que vos réponses au sondage anonymes et confidentielles.
Le Bureau des communications
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
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POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT, DE
SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (DRFL-1109)
Veuillez prendre note que la politique relative à la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de
travaux de construction (DRFL-1109) a été révisée en 2017 ainsi que les procédures s'y découlant. Vous pouvez les
consulter sur l'intranet sous l'onglet : Politique, directives et procédures au http://intranet/institut/politiques-directiveset-procédures
Bonne journée à tous et toutes.
JOHANNE BOUCHER, B.A.M., RORC
Chef du service d'approvisionnement
Responsable de l'observation des règles contractuelles (RORC)

6E CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LES MALADIES CARDIOMÉTABOLIQUES CHRONIQUES
SOCIÉTALES : L'OBÉSITÉ VISCÉRALE, UN ENNEMI CACHÉ POUR LA SANTÉ PHYSIQUE ET
COGNITIVE
La sixième édition du Congrès international sur les maladies cardiométaboliques chroniques sociétales s’est
tenue du 15 au 17 mai à l’Hôtel Le Concorde Québec. À cette occasion, 24 experts mondiaux ont fait le point
sur la graisse viscérale, cette graisse abdominale interne, invisible à l’œil, qui est la plus dangereuse pour la
santé. En effet, au moins 20 % de la population ayant un poids santé est à risque de développer des maladies
chroniques.
Pour lire le communiqué de presse, cliquez ici.

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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