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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

JOURNÉES SCIENTIFIQUES DE LA RECHERCHE 2017
Les journées scientifiques de la recherche 2017 se tiendront les 7 et 8 juin prochain au pavillon PollackDesjardins de l’Université Laval. Au programme : présentations orales et par affiches ainsi qu’une conférence
avec M. Yanick Villedieu, animateur de l’émission de culture scientifique « Les Années lumière », de la radio
de Radio-Canada.
Voici un aperçu des journées :
Mercredi 7 juin
12 h 30
17 h

Accueil et présentations orales, Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack de l’Université Laval
Présentations des affiches des groupes A-B-C-D à l’Atrium J.G.-Paquet de l’Université Laval

Jeudi 8 juin
8h
11 h
13 h
14 h 15

Présentations orales, Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack de l’Université Laval
Conférence : M. Yanick Villedieu, Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack de l’Université Laval
Présentations des affiches des groupes E-F-G-H à l’Atrium J.G.-Paquet de l’Université Laval
Présentations orales, Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack de l’Université Laval

Toute personne intéressée à venir voir les présentations est la bienvenue.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
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L’INSTITUT SOULIGNE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES
DU 1ER AU 7 JUIN
Pour cette occasion, des employés, des étudiants et des gestionnaires
de l’Institut rivaliseront d’adresse à dribler un ballon de basketball tout
en manœuvrant simultanément un fauteuil roulant.

QUEL DÉFI!

Venez supporter ces braves qui vivront une
expérience hors du commun!
Cette activité s’inscrit au plan d’action annuel 2017-2018 à l’égard des
personnes handicapées et elle a pour objectif de sensibiliser les
intervenants de l’Institut aux réalités que vivent les personnes
handicapées.

KIOSQUE DE COSTCO À L’INSTITUT
La Fondation IUCPQ vous annonce que l’entreprise Costco sera présente à l’Institut le
jeudi 1er juin, à la sortie du tunnel, pour donner de l'information sur son magasin et sur
les privilèges d’être membre. Il sera également possible de remplir un formulaire d’adhésion
sur place. Nous remercions Costco pour son précieux don à la Fondation.

2E ÉDITION : « YOGATONS » POUR NOTRE BONHEUR ET FAITES BATTRE DES COEURS!
Le dimanche 4 juin aura lieu une séance de yoga organisée par Lucie Trudel, au profit de la Fondation IUCPQ.

Heure : 15 h 30 à 16 h 45
Où :

Eria Masso & Yoga, 2485, chemin Saint-Louis,
local 224 (place de la Falaise)

Inscriptions : 418 652-3742 ou / www.eriamasso.yoga
Coût : gratuit
Une contribution volontaire à la Fondation IUCPQ est suggérée. Tous
les dons recueillis lors des séances offertes par madame Trudel seront remis à la Fondation IUCPQ, afin d'appuyer
la prévention des maladies cardiopulmonaires et celles liées à l’obésité, en plus de promouvoir les saines habitudes
de vie auprès de la population.
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PROJECTION DU FILM : « MARINONI - LE FEU DE LA PASSION »
Une belle opportunité se présente aux
gens de Québec et des régions
avoisinantes amateurs ou non de cyclisme!
En effet, le mercredi 14 juin prochain, à
compter de 19 h, M. Tony Girardin, le
réalisateur du film Marinoni Le feu de la
passion, présentera son film à l'auditorium
du pavillon Marguerite-d'Youville de
l’Institut, une collaboration de la Fondation
IUCPQ.
Coût d’entrée : 10,00 $

SYNOPSIS
Giuseppe Marinoni a fabriqué plus de 30 000 cadres de vélos et les cyclistes lui vouent un culte. De son atelier
de Terrebonne, cet homme, qui soufflera bientôt son 75e anniversaire de naissance, se prépare à une
importante course où il a la possibilité de battre un record mondial. Soixante jours avant ce défi, le réalisateur
Tony Girardin lève le voile sur son intimité, montrant l'artisan au travail et pendant son entraînement.
Pour plus d'information, consulté le site : http://www.fondation-iucpq.com/activites/projection-du-film-marinonile-feu-de-la-passion-107

LE BULLETIN « L’INSTITUT »

Si vous désirez faire paraître un article dans la prochaine édition du Bulletin L'Institut, faites-nous parvenir votre
texte et vos photos en haute résolution à l'adresse qui suit : IUCPQ@ssss.gouv.qc.ca.
DATES À RESPECTER
• Tombée : 16 JUIN 2017
• Parution : 25 JUILLET 2017
Pour information plus détaillée, veuillez consulter la procédure déposée dans l'intranet à la page Soutien
administratif » Activité en communication.
Merci!

BUREAU DES COMMUNICATIONS
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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

AUX LABORATOIRES : UNE PRATIQUE EXEMPLAIRE RECONNUE PAR AGRÉMENT CANADA
L’Institut a reçu une confirmation d’Agrément Canada attestant que la « Maîtrise réelle des
non-conformités par l’utilisation d'une plateforme intelligente » a été reconnue comme
« Pratique exemplaire ». Cette reconnaissance est le fruit de la créativité et du travail acharné
du personnel du Département des laboratoires de biologie médicale pour améliorer
constamment la qualité et la sécurité des soins et des services.
En effet, les non-conformités, qui sont des événements indésirables ayant pour conséquence d’augmenter la
charge de travail des laboratoires, représentent un risque pour la sécurité des usagers, et leur gestion entraîne
des coûts additionnels pour l’Institut. L’introduction de la plateforme intelligente Kiwi-Hoop, à la fois chef
d’orchestre, guide et informateur, a permis d’optimiser le processus de gestion de ces événements et d’atteindre
une qualité accrue et plus sécuritaire pour nos usagers. Qui plus est, les résultats obtenus confirment des
économies considérables puisqu’une diminution de plus de 65 % de ces événements a été observée.
LA DIRECTION DE LA QUALITÉ, L’ÉVALUATION ET L’ÉTHIQUE
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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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