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NOUVEAUTÉ : L’EXPRESS DE L’INSTITUT
À compter d’aujourd’hui, et en période test pour un mois, l’établissement offre à son personnel une version
électronique du nouveau bulletin d’information L’Express de l’Institut. Semblable à une infolettre, cette version
hebdomadaire est disponible le mercredi et vise notamment à diminuer le nombre de communiqués internes
diffusés par courriel. Ainsi regroupés en un seul envoi, il sera désormais plus facile de prendre connaissance de
plusieurs communiqués internes dans un seul document. Vous pouvez soumettre vos courts articles par courriel
à l'adresse suivante : IUCPQ@ssss.gouv.qc.ca
Ce nouveau bulletin est déposé sur l’Internet au même endroit
http://iucpq.qc.ca/fr/institut/documents-institutionnels/bulletins-d-information

que

le

bulletin

L’Institut

:

Bonne lecture!

TIRAGE MOITIÉ-MOITIÉ DU CENTENAIRE
Un tirage moitié-moitié a eu lieu aujourd’hui et le prochain sera le 23 février. 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.
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NOMINATION D’UNE RESPONSABLE DE L'OBSERVATION DES
RÈGLES CONTRACTUELLES (RORC)
À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique gouvernementale
concernant les responsables de l’observation des règles contractuelles, madame
Johanne Boucher, chef du Service d’approvisionnement, a été désignée
responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) pour l’Institut. Elle
remplace ainsi madame Annie Caron, alors directrice des affaires juridiques et
institutionnelles, qui assumait ce rôle auparavant.

Le rôle de madame Boucher consiste à :
 veiller à l’application des règles contractuelles prévues par la loi, les règlements, les politiques et les
directives;
 conseiller la Direction générale et lui formuler des recommandations ou des avis sur l’application des règles
contractuelles;
 veiller à la mise en place de mesures au sein de l’établissement afin de voir à l’intégrité des processus
internes, incluant l’intégrité des intervenants en gestion contractuelle;
 s’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités de gestion contractuelle.
Pour toute information à ce sujet, vous êtes invités à contacter madame Boucher au poste 5362.

ÉTUDIANTS – PÉRIODE ESTIVALE 2017
La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques a prévu l’embauche
d’étudiants pour la période estivale 2017.

Pour consulter l’appel de candidatures, visitez l’intranet, dans la section Institut » Communiqués internes
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La direction des services techniques a mis à la disposition du personnel une section appelée Infotravaux afin de vous permettre d’être au fait des travaux majeurs en cours.
•
•
•
•
•

Agrandissement du service d’électrophysiologie et du bloc opératoire
Déconstruction au pavillon R4 (Rousseau)
Remplacement de la résonance magnétique au C01
Réaménagement des soins palliatifs au 3e Notre-Dame
Agrandissement du groupe de médecine familiale (pavillon Y)

Pour consulter l’Info-travaux, visitez l’intranet, dans la section : Soutien administratif » Immobiliers » Planification
des travaux d’immobilisation

EN ROUTE VERS LE CENTENAIRE!

Nous sommes à un an du début des festivités du centenaire. Si vous désirez vous impliquer à titre d’organisateur
dans certaines activités ou que vous avez un talent particulier pour vous investir de quelque manière, ou
simplement si vous avez des suggestions à nous partager, veuillez nous écrire à l'adresse courriel suivante :
IUCPQ.Centenaire@ssss.gouv.qc.ca

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
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Communications et relations publiques,
En collaboration avec l’ensemble des directions de l’Institut et de la Fondation
Pour nous écrire : IUCPQ@ssss.gouv.qc.ca
18 janvier 2017

Suivez l’Institut sur Twitter @IUCPQ
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