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Événements et activités
Nominations et recrutement
Info-travaux
Babillard

TIRAGE DU MOITIÉ-MOITIÉ POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Le prochain tirage moitié-moitié se tiendra le jeudi 23 février à 18 h à la cafétéria.
Les billets seront en vente la journée même aux heures et endroits suivants, au coût unitaire de 2 $ ou à 5 $
pour trois billets :
•

6 h 45 à 8 h 15

près du vestiaire des employés et à l’entrée du tunnel, aux quatre chemins.

•

7 h à 8 h 15

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, aux quatre chemins.

•

15 h à 17 h

au kiosque de la cafétéria et à l’entrée du tunnel, aux quatre chemins.

•

14 h à 16 h

à l’entrée principale.

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) pour une période de deux jours ouvrables. L’information sera également disponible à compter du lendemain
sur l’intranet dans la section babillard ainsi que dans la section du centenaire (Institut / Historique / Centenaire /
Communiqués).
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation.
Le comité organisateur
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CONCERT-BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA FONDATION IUCPQ
Les étudiants de médecine de l'Université Laval et du Conservatoire de musique
de Québec ont le plaisir de vous convier à une soirée des plus enrichissantes
où musique classique et médecine se côtoieront pour vous faire vivre une
expérience intellectuelle fort intéressante !
En alternance durant la soirée, vous aurez le loisir d'entendre les étudiants de
médecine qui vous présenteront leurs projets et sujets de recherche ainsi que
les étudiants du Conservatoire qui vous joueront quelques pièces spécialement
choisies pour le concert.
Billet adulte : 20 $ / Billet étudiant : 10 $
Quand : 17 février 2017 à 19h30
Où ? Conservatoire de musique de Québec
Pour vous procurer vos billets, veuillez communiquer avec Laurence Dussault
par courriel à : ldussault10@hotmail.com

Le Comité de financement des employés de l'Institut vous annonce le nom des
deux gagnantes de la Loto-Voyages pour le mois de février :
Mme Véronique Bouchard a remporté un voyage à Londres d'une valeur de
2 400 $
et
Mme Véronique Roy a remporté un voyage à Mexico au Mexique d'une valeur
de 2 500 $
Félicitations à nos 2 gagnantes et rendez-vous le 9 mars pour le prochain tirage.
Bonne chance!

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. Nous avons encore 35 exemplaires disponibles au grand public. Merci de passer le mot.
Premier arrivé, premier servi!
COMMENT SE LA PROCURER?
Directement à la Fondation entre 9 h et 16 h.
Merci de prévoir le montant exact en argent comptant.
Pour toute question, communiquez avec Catherine Lacroix au
poste 5940.
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7E DÉFI ENTREPRISES
Dimanche 11 juin 2017, à 7 h, sur la Grande-Allée à Québec

RAPPEL AFIN DE VOUS INSCRIRE!
Votre comité santé et mieux-être (CSME) vous rappelle que la
date limite d’inscription est le SAMEDI 8 AVRIL PROCHAIN.

ENCORE PLUSIEURS PLACES SONT DISPONIBLES
parmi les 100 premières personnes à s’inscrire
pour bénéficier d’un rabais de 50 % du prix d’inscription
(25 $ après rabais)
POUR VOUS INSCRIRE, consultez la page du Défi Entreprises (Québec) à l’adresse courriel suivante :
https://defientreprises.com/app/quebec-2017/inscription.
Choix des épreuves
• 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
• 1 heure de Zumba
Pour plus de détails
Revoir le communiqué interne diffusé le 25 janvier 2017
VOTRE COMITÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

NOMINATION DE VALÉRIE MORENCY AU POSTE DE CHARGÉE DE
PROJETS À LA FONDATION IUCPQ
L’équipe de la Fondation IUCPQ est fière de vous annoncer la nomination de
Valérie Morency au poste de chargée de projets à la Fondation IUCPQ. Elle est
entrée en fonction le 9 janvier dernier.
Valérie possède plusieurs années d’expérience en communication et connaît bien
le milieu philanthropique. Elle était jusqu’à récemment coordonnatrice régionale
à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Nous lui souhaitons nos
meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. Si vous avez une idée
d’activité à organiser au profit de votre Fondation, vous pouvez joindre Valérie
par courriel à : valerie.morency@fondation-iucpq.org ou au poste 3450.
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http://intranet/soutien-administratif/immobiliers/planification-des-travaux-dimmobilisation
Agrandissement du service d'électrophysiologie et du bloc opératoire
DESCRIPTION

Fermeture de la porte d'accès au PPMC côté nord (P9003) et de l'entrée des véhicules automobiles du parc B nord
16 mai 2016 à décembre 2017

ÉCHÉANCIER

Circulation déviée par l'entrée principale

IMPACTS
DESCRIPTION

Construction en façade
Décembre 2017

ÉCHÉANCIER

Bruit

IMPACTS
DESCRIPTION

Pavillon central: enlèvement et remplacement des fenêtres au N7
Printemps 2017

ÉCHÉANCIER

Bruit, poussière contrôlée avec filtration HEPA

IMPACTS
DESCRIPTION

Installation de la sous-station électrique extérieure
Avril-mai 2017

ÉCHÉANCIER

Bruit, poussière et odeur contrôlées avec arrosage et captation à la source

IMPACTS

Déconstruction au pavillon R4 (Rousseau)
DESCRIPTION

Déconstruction au pavillon R4 (Rousseau) et du compacteur à déchets
Fin septembre 2016 à mai 2018

ÉCHÉANCIER

Circulation restreinte aux alentours du pavillon

IMPACTS

RÉAMÉNAGEMENT DES SOINS PALLIATIFS AU 3e NOTRE-DAME
DESCRIPTION

Réaménagement partiel au 3e N-D afin de créer un secteur fermé pour les soins palliatifs. De plus, il y aura des travaux d'installation
de gicleurs, de remplacement des fenêtres et de peinture sur presque l'ensemble de l'étage.

ÉCHÉANCIER

Janvier 2017 à septembre 2017
Travaux divisés en plusieurs phases. Fermeture et déménagement de certains secteurs en rotation.

IMPACTS

Agrandissement du groupe de médecine familiale (Pavillon Y)
DESCRIPTION

Agrandissement du GMF dans les locaux actuels du centre de jour au pavillon Y
Janvier 2017 à juin 2017

ÉCHÉANCIER

Bruit, poussière contrôlée avec filtration Hepa

IMPACTS

Réfection des finis de la cuisine
DESCRIPTION

Installation de panneaux de fibres de verre au mur, remplacement de fenêtres, peinture
Janvier 2017 au 31 mars 2017

ÉCHÉANCIER

Impact sur l'offre de nourriture à la cafétéria (ex.:bar à salades)

IMPACTS
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CAMPAGNE CENTRAIDE 2016 À L'INSTITUT
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre implication et votre
contribution à la campagne Centraide de l'Institut qui a eu lieu du
21 novembre au 2 décembre 2016. Votre participation aura permis de
cumuler des dons qui viendront en appui à différents organismes qui
apportent soutien, espoir et dignité aux gens d'ici et qui leur permettent de
reprendre du pouvoir sur leur vie.
Grâce à nos efforts collectifs, la campagne Centraide 2016 de l'Institut aura permis d'amasser 20 222 $.
Merci à tous de votre précieuse collaboration et de votre générosité!
Les coprésidents de la campagne Centraide de l'Institut
Michèle Clavet
Directrice administrative de la recherche
Sébastien Blais
Directeur de la performance clinique et organisationnelle

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
Le nouveau programme de reconnaissance de l’Institut a fait son apparition sur l’intranet dans la section
« Employé » - « Programme de reconnaissance ».
Nous vous invitons à le consulter afin de prendre connaissance des différentes activités qui vous seront
proposées au cours des trois prochaines années. Parmi celles-ci, vous pourrez noter des nouveautés comme
la reconnaissance des métiers et des professions de même que de l’ancienneté. De plus, des améliorations ont
notamment été apportées au gala reconnaissance et aux affiches de reconnaissance.
Enfin, il va sans dire qu’il était inconcevable de ne pas conserver des classiques tels que les témoignages de
gratitude des usagers, le repas de Noël et le Corrid’Art.
Restez à l’affût pour connaître les différentes étapes du déploiement du programme!
La Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques
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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
15 février 2017

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
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