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TUQUE DU PENTATHLON DES NEIGES
La Fondation IUCPQ est fière de vous présenter la toute nouvelle tuque créée spécialement pour l'édition 2017
du Pentathlon - Défi santé et services sociaux. Tous les employés participants de l’Institut sont invités à se
la procurer au tarif de 20 $/pers.
Nous avons également 50 exemplaires supplémentaires qui seront en mis en vente et disponibles au
grand public. Merci de passer le mot. Premier arrivé, premier servi!
COMMENT SE LA PROCURER?
Directement à la Fondation: Dès le 25 janvier entre 9 h et 16 h.
OU
Venez nous rencontrer à la cafétéria :
- Mercredi 1 février de 11 h à 13 h
- Jeudi 2 février de 11 h à 13 h
Merci de prévoir le montant exact en argent comptant.
Pour toute question, communiquez avec Catherine Lacroix au poste 5940.
Le dimanche 25 février prochain, portez fièrement votre tuque! L'équipe de la Fondation vous souhaite la
meilleure des chances!
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7E DÉFI ENTREPRISES : DÉBUT DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION LE 25 JANVIER 2017
Nous invitons le personnel à s’inscrire au Défi Entreprises 2017 qui consiste en un programme d'activité
physique simple et efficace, conçu pour aider les employés d’entreprises à devenir plus actifs. Cette année,
l’activité se tiendra le dimanche 11 juin 2017 à compter de 7 h, sur la Grande Allée à Québec. Les participants
devront se fixer un défi personnel pour lequel ils devront se préparer avant l'événement dans le but de compléter
l’une des quatre épreuves suivantes : 5 km ou 10 km à la marche ou à la course, 5 km BootCamp Cardio Plein
Air (vous aurez à franchir des épreuves physiques et d'agilité variées) ou 1 heure de Zumba. L’objectif commun
de l’Institut est de rassembler le plus grand nombre d’employés lors de cet événement pour démontrer
notre préoccupation à l’égard de la santé et du mieux-être, et ainsi remporter le prix du plus grand
nombre d’employés pour une entreprise!
Inscription
Le comité santé et mieux-être (CSME) de l’Institut offre aux membres du personnel la chance de participer à
cette activité en donnant un rabais de 50 % par inscription aux 100 premières personnes inscrites à
l’événement. Vous avez jusqu’au samedi 8 avril 2017 pour vous inscrire et ainsi être éligibles à ce rabais.
Pour plus d’information et vous permettre de vous inscrire, veuillez prendre connaissance du communiqué
que vous retrouverez sur l’intranet, dans la section Institut » Communiqués internes.
Votre comité santé et mieux-être

VOTRE PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE)
Le jeudi 2 février 2017 entre 11 h 30 et 13 h 30, à la sortie du tunnel près du carrefour, il vous sera possible de
rencontrer un conseiller du Programme d'aide aux employés. Si vous avez des questions à propos des services
offerts par ce programme, n'hésitez pas à venir le rencontrer.
Marie-Josée Laflamme
Chef des activités en santé et sécurité du travail - DRHCAJ

S. O.
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MODALITÉS D’OCTROI DES POSTES D’INFIRMIÈRE CLINICIENNE (POSTES UNIQUES) ET DES
POSTES D’INFIRMIÈRE CLINICIENNE (POSTES STANDARDS) – DÉBUT LE 2 FÉVRIER 2017
D’importantes modifications sont apportées sur les modalités d’application
concernant la dotation des postes d’infirmière clinicienne. Ces modifications
débuteront à partir de l’affichage SIIQ du 2 février 2017. Pour connaître les
modalités d’application, veuillez prendre connaissance du communiqué que vous
retrouverez sur l’intranet, dans la section Institut » Communiqués internes.

Institut »
Communiqués internes

AUX GESTIONNAIRES :
S.v.p., veuillez imprimer et
afficher le communiqué
dans vos départements et
services respectifs, et
informer vos équipes

S. O.

UNE DEUXIÈME ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS POUR LE 24 H COURS DON
Les 9 et 10 novembre derniers, les employés du
Département de pharmacie et leurs supporteurs se sont
relayés à la course et au vélo pendant 24 heures à la cafétéria
de l’Institut afin d’amasser des fonds pour la Fondation!
Grâce à leur dynamisme et à la générosité de nombreux
participants, un montant de 10 000 $ a été amassé et plus
de 270 km parcourus sur le tapis roulant.
Une mention spéciale à Audrey Vachon, l’instigatrice de cette
activité, ainsi qu’à Isabelle Taillon et Pierre-Yves Gagnon du
comité organisateur, qui ont grandement contribué au succès de cet événement. Merci également au PPMC
pour le prêt du tapis roulant et du vélo stationnaire, à la cafétéria pour l’espace occupé pendant ces 24 heures,
ainsi qu’aux installations matérielles qui ont pourvu aux moindres besoins de l’installation. Merci à tous ceux
et celles qui ont contribué au 24 H Cours Don et rendez-vous l’année prochaine pour une troisième édition!
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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
25 janvier 2017

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
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