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Babillard

LES TUPPERWARE SONT DE RETOUR !
Les 25, 26, 27 et 28 août prochains, venez rencontrer, pour une édition estivale, l'équipe de femmes de cœur
composé d'Isabelle Delisle, Marie-Ève Dionne, Josée Lecompte et Charlène Germain-Cameron qui viendront
vous présenter les tout derniers produits TUPPERWARE à la cafétéria de l'Institut.
Avec la rentrée scolaire qui arrive rapidement, les camps de jour, les lunchs à préparer et les rafraîchissements
lors des activités sportives, voilà l’occasion idéale de renouveler votre inventaire de contenants pratiques,
durables et aux couleurs toniques !
Fort du succès de leur précédente édition, elles ont
décidé de verser, cette fois-ci, la totalité des
profits des produits TUPPERWARE qui seront
vendus au Fonds Luce Auger pour les soins
palliatifs.
Quand ? 25 au 28 août 2017
Où ? Cafétéria de l'Institut
Heure ? De 8h00 à 19h00
Pour en savoir plus : http://fondation-iucpq.org/activites/edition-estivale-soyez-tupp-pour-la-cause-105
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ADRESSE ÉLECTRONIQUE UNIQUE POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE – SERVICE DE PAIE
RÉGIONALISÉ
Depuis le 31 juillet 2017, le Service de la paie régionalisée a mis en place une nouvelle adresse électronique à la
disposition des employés et gestionnaires de l’IUCPQ-UL.
Cette adresse permettra de communiquer directement avec l’équipe responsable du traitement de la paie.
L’adresse électronique est la suivante :
03 CIUSSSCN rémunération IUCPQ
ou
remuneration.iucpq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Nous vous remercions de votre attention.

HÉLÈNE BERNARD
Chef du service de la paie
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Bonne lecture!
LE BUREAU DES COMMUNICATIONS

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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