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14E ÉDITION DE LA SOIRÉE AU CŒUR DE VOS PASSIONS : UNE SOMME RECORD DE
308 000 $ POUR LA FONDATION IUCPQ!
Le vendredi 9 juin dernier, la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
tenait au Centre des congrès de Québec, la 14e édition de sa soirée Au cœur de vos passions, présentée par
RBC Banque Royale. Ce grand rendez-vous qui allie bonne cause, gastronomie et plaisirs a permis d’amasser
la somme record de 308 000 $ de profits nets!
Sous la présidence d’honneur de monsieur
Martin Thibodeau, président, Direction du
Québec, RBC Banque Royale, l’événement
phare de la Fondation a permis de
rassembler de généreux donateurs et
partenaires provenant des milieux d’affaires
ainsi que des médecins et chercheurs de
l’Institut, au plus grand bonheur de tous.
Dans une ambiance à la fois glamour et
décontractée, 600 convives ont eu la chance
de déguster un menu gastronomique créé
spécialement pour l’occasion par le chef
Jean Soulard et rehaussé par des vins
sélectionnés par notre expert sommelier,
monsieur Vincent Lafortune, le tout animé
par madame Joanne Boivin, animatrice à
M FM 102,9.
Au nom de toute l’équipe de la Fondation, MERCI à tous ceux et celles qui étaient présents à cette magnifique
soirée!
Pour consulter l’album photos de la soirée, cliquez ici .
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DÉFI ENTREPRISES
Le dimanche 11 juin dernier avait lieu la 7e édition du Défi
Entreprises. Au total, c’est près de 10 000 participants qui
sont venus prendre d’assaut la Grande Allée sous une
chaleur impressionnante pour relever le Défi qu’ils
s’étaient lancé avec leur entreprise.

Mme Annie Girard, porte-parole de la Fondation et patiente de
l’Institut, Mme Josée Giguère, directrice générale de la Fondation et
M. Patrice Godin, porte-parole du Défi Entreprises.

Grâce à l’immense générosité des participants et de leur
entreprise, c’est plus de 30 000 $ qui ont été amassés et
remis à la Fondation IUCPQ, l’organisme bénéficiaire
officiel du Défi Entreprises de Québec. Ces dons vont
permettre à la Fondation de soutenir et promouvoir la
mission principale de l’Institut, soit la santé des personnes
atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et
de celles reliées à l’obésité, le tout au bénéfice de la
population du centre et de l’est du Québec, soit plus de
2 millions de personnes.

La Fondation IUCPQ est fière d’être associée à un
événement sportif d’une telle envergure mettant de
l’avant l’importance d’être actif et d’avoir un mode de vie sain. Depuis 6 ans, plus de 500 entreprises et
40 000 travailleurs se sont mobilisés pour améliorer leur santé physique et mentale.
Félicitations à l’équipe du PPMC qui, à elle seule, a réussi à amasser près de 8 000 $! L’Institut a d’ailleurs
remporté le prix de l’Entreprise la plus généreuse pour une deuxième année d’affilée!

Vous avez entendu parler de la vidéo du maire Régis Labeaume diffusée au Gala reconnaissance? Vous aimeriez
revoir votre propre vidéo de reconnaissance? Vous aimeriez voir celles qui ont été présentées pour chaque finaliste?
Toutes les vidéos diffusées le mardi 6 juin dernier, lors de la 8e édition du Gala reconnaissance, se retrouvent sur le
site intranet de l’Institut : Accueil > Employé > Reconnaissance > Gala reconnaissance.
Passez le mot à vos collègues!

VOTRE COMITÉ ORGANISATEUR

AVIS ➨ PROJECTION DU FILM MARINONI : LE FEU DE LA PASSION
*** Prenez note que la projection du film prévue ce soir sera remise à une date ultérieure en raison de
contraintes logistiques. Nous vous tiendrons informés dès qu'une nouvelle date sera annoncée. MERCI ! ***
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RAPPEL INSCRIPTION AU CYCLO-DÉFI IUCPQ
Vous avez jusqu’au 21 juin pour bénéficier du tarif en prévente à 125 $.
La Fondation vous invite à participer à la 8e édition du Cyclo-Défi IUCPQ présenté par Cominar! Notre
randonnée cycliste offre trois pelotons :
50 km à une vitesse moyenne de 22 km/h
100 km à une vitesse moyenne de 25 km/h
125 km à une vitesse moyenne de 29 km/h
Le Cyclo-Défi IUCPQ aura lieu le dimanche 10 SEPTEMBRE 2017. Les coûts d’inscription sont présentement
de 125 $ par personne jusqu’au 21 juin. À partir du 22 juin, ceux-ci seront de 150 $ par personne, et ils
incluront le maillot aux couleurs de l’activité (port obligatoire), la boîte à lunch, des ravitaillements, les services
d’escorte policière, d’encadrement, de mécanique et de véhicules-balais.
De plus, le Comité santé mieux-être (CSME) de l’Institut offre aux membres du personnel la chance de
participer à cette activité sportive en offrant un rabais de 75 $ par inscription pour les 20 premiers inscrits.
Les personnes souhaitant participer au Cyclo-Défi IUCPQ devront absolument s’être inscrites et avoir payé
leur inscription au complet via le site Internet de l’activité au www.cyclodefi-iucpq.com.
Par la suite, les 20 premiers participants seront informés du rabais obtenu et devront remplir le formulaire intitulé
« REMBOURSEMENT – FRAIS DE DÉPLACEMENT ET AUTRES DÉPENSES », disponible dans l’intranet de
l’Institut. Un remboursement de 75 $ émis par l’Institut leur sera alors transmis. Il sera important pour chacun
d’eux de d’annexer au formulaire de remboursement la preuve de son inscription (courriel de
confirmation reçu automatiquement) et d'acheminer le tout à la Direction des ressources financières et
de la logistique.
Pour information et inscription, visitez le www.cyclodefi-iucpq.com.
Merci de votre participation et bonne chance!
LA FONDATION IUCPQ ET LE COMITÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
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TIRAGE « MOITIÉ-MOITIÉ » POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Le prochain tirage moitié-moitié se tiendra ce jeudi 21 juin, vers 18 h, à la cafétéria. Au dernier tirage, la
personne gagnante a reçu la coquette somme de 1 182 $. Ne manquez pas votre chance!
Les billets seront en vente la journée même, aux heures et endroits suivants, au coût unitaire de 2 $ ou de
5 $ pour trois billets :
•

6hà8h

près du vestiaire des employés;

•

6 h 45 à 8 h 15

à l’entrée du tunnel, à proximité du carrefour (quatre chemins);

•

7 h à 8 h 15

près de l’ascenseur (étage SS) du pavillon Marguerite-d’Youville;

•

11 h 30 à 12 h 30

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 (près du carrefour);

•

14 h à 16 h

à l’entrée principale;

•

15 h à 17 h

au kiosque de la cafétéria et à l’entrée du tunnel (près du carrefour).

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). L’information sera également disponible à compter du lendemain sur l’intranet, dans la section Babillard,
ainsi que dans la section du centenaire (section Institut / Historique / Centenaire / Communiqués).
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation.
LE COMITÉ ORGANISATEUR

INSCRIVEZ-VOUS AU
31 TOURNOI DE GOLF DES EMPLOYÉS DE L’INSTITUT!
E

Où? Club de golf de Lotbinière de St-Gilles
Quand? Le jeudi 22 juin 2017 à 17 h
Formule? « 4 balles, meilleure balle »
Coût*? 45 $ par participant
Vous avez jusqu’au vendredi 16 juin 2017 à midi pour vous inscrire.

Imprimez et complétez le formulaire d’inscription (intranet ou au carrefour).
Apportez-le avec le montant total requis pour votre équipe
au secrétariat du Service de génie biomédical (L1543).
*Le coût comprend :
•
•
•
•

la participation au golf
la voiturette
le repas
la chance de gagner l’un des nombreux prix de présence
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NOUS SOMMES EN « RECRUTEMENT »…
L’équipe de recrutement de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires
juridiques (DRHCAJ) de l’Institut est à la recherche de talents pour occuper les fonctions des titres d’emplois
suivants :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

adjoint (adjointe) au directeur des services professionnels, affaires médicales;
adjoint (adjointe) à la directrice des services multidisciplinaires;
coordonnateur (coordonnatrice) au développement des pratiques professionnelles;
chef de service, bloc opératoire;
coordonnateur (coordonnatrice) des activités (3/14);
conseiller (conseillère) cadre aux activités cliniques en soins infirmiers;
infirmier (infirmière) pour les soins intensifs / pour le bloc opératoire;
technicien (technicienne) en administration (pour la DRHCAJ);
secrétaire médicale;
préposé (préposée) aux bénéficiaires;
préposé (préposée) au Service alimentaire / à l’entretien ménager;
cuisinier (cuisinière).

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont invitées à se rendre sur notre site Internet, sous
l’onglet « Emplois », et à poser leur candidature sur le poste qu’elles désirent en y joignant leur curriculum vitae.
L’ÉQUIPE DE RECRUTEMENT
Direction des ressources humaines, des communications
et des affaires juridiques

NOMINATION DE MME KATHLEEN VÉZINA À TITRE DE
COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS DE SOINS
C’est avec plaisir que nous vous informons de la nomination de madame Kathleen Vézina à titre de coordonnatrice
des activités de soins. Cette nomination est effective à compter du 11 juin 2017.
Madame Vézina œuvre à l’IUCPQ-UL depuis plus de 9 ans. Elle a occupé plusieurs fonctions telles que préceptrice,
infirmière au 3e SI et depuis décembre 2016, elle occupait le poste de coordonnatrice d’activités de soir par intérim.
Nous adressons nos plus sincères félicitations à madame Vézina pour sa nomination et l’assurons de notre entière
collaboration pour relever ce nouveau défi.
NATHALIE THIBAULT
Directrice des soins infirmiers
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NOMINATION AU CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT

Le Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec – Université Laval (CRIUCPQ) est heureux d’annoncer la nomination du Dr André
Tchernof à titre de directeur de l’axe de recherche en obésité-métabolisme. Cette
nomination sera effective à partir du 1er juillet 2017.

Pour lire le communiqué de presse au complet, veuillez utiliser le lien suivant :
http://iucpq.qc.ca/sites/default/files/communiquepresse_directeurobesiteandretchernof_14juin2017.pdf
LA DIRECTION DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE
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Un plan de l'établissement est joint afin de localiser les pavillons.
Pavillon

C
Réaménagement du poste infirmier au C41

Réaménagement complet du poste infirmier des utilités et des différents rangements sur
DESCRIPTION l'unité du C41. Installationdu système de transport par tube, des gicleurs et divers travaux
de finition et de rafraîchissement des secteurs en chantier.
IMPACTS

Les travaux seront réalisés en 4 phases en rotation tout au long de la période de chantier.
Il y aura fermeture de lits durant la période estivel.

ÉCHÉANCIER Juin à novembre 2017

Agrandissement en façade
DESCRIPTION Construction en façade sur 4 étages
Fermeture des portes d'accès au PPMC
Fermeture de l'accès Nord au stationnement B
IMPACTS
Circulation automobile déviée à l'entrée principale
Travaux avec horaire de travaux bruyants (30 minutes de bruit 60 minutes de pause)
ÉCHÉANCIER Décembre 2017

Pavillon D
Aménagement des soins palliatifs au D3
Réaménagement partiel au D3 afin de créer un secteur fermé pour les soins palliatifs. De
DESCRIPTION plus, il y aura des travaux d'installation de gicleurs, de remplacement des fenêtres et de
peinture sur presque l'ensemble de l'étage.
IMPACTS

Travaux divisés en plusieurs phases. Fermeture et déménagement de certains secteurs en
rotation.

ÉCHÉANCIER Janvier 2017 à septembre 2017

Pavillon

R
Déconstruction au pavillon R

DESCRIPTION Déconstruction au pavillon R (Rousseau) et du compacteur à déchets
IMPACTS Circulation restreinte aux alentours du pavillon
ÉCHÉANCIER Fin septembre 2016 à mai 2018

Pavillon

Y
Aménagement du groupe de médecine familiale au Y1

DESCRIPTION Agrandissement du GMF dans les locaux actuels du centre de jour au pavillon Y
ÉCHÉANCIER Janvier 2017 à juin 2017
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Plan de l'IUCPQ-UL
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LE BULLETIN
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

DEMANDES DE CONGÉS ADDITIONNELS POUR LES JOURNÉES ENTOURANT LES JOURS
FÉRIÉS DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC ET DE LA CONFÉDÉRATION
Présentement, le secteur des activités de remplacement reçoit plusieurs demandes de congés pour les journées des
23 et 30 juin prochains. En vertu de la Loi sur la fête nationale, le jour férié de la fête nationale du Québec est
obligatoire pour la majorité des salariés québécois, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Or, ce congé est
déjà planifié à l’horaire pour un bon nombre de personnes salariées de l’Institut.
Considérant que les congés annuels sont amorcés pour la période estivale et que le niveau des activités dans
l’organisation bat toujours son plein, nous vous informons que toute demande additionnelle de congé pour cette
période sera traitée à la dernière minute, selon le niveau d’activité des secteurs visés et de la capacité résiduelle de
remplacement.
Merci de votre collaboration.
LOUISE LAVOIE
Coordonnatrice des services transactionnels
Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques

ARRÊT DE VIRTUO SV – 20 JUIN 2017 À COMPTER DE 12 H JUSQU’À 16 H
Le 20 juin, à compter de 12 h, l’application Virtuo SV ne sera plus disponible pour une période de 4 heures, ce qui
signifie donc qu’aucune commande ni demande de biens et services (DBS) ne sera traitée par le Service des
approvisionnements. Nous devons mettre à jour l’application Virtuo SV vers la version 9.1. Prenez note qu’il faudra
utiliser la nouvelle icône "Virtuo SV 9 - Prod" après la mise à niveau.
Nous vous remercions de l’attention portée au présent avis.

ALEXANDRE MANSEAU
Spécialiste en procédés administratifs
Volet ressources informationnelles de la DRFL, DRHCAJ et DST
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FERMETURE ESTIVALE DE L’HÔTELLERIE
Veuillez prendre note que l'Hôtellerie du pavillon Marguerite-d'Youville sera fermée du 22
juin (11 h AM) au 31 juillet 2017 inclusivement pour les vacances estivales.
Une liste de résidences situées à proximité de l’Institut sera disponible à l’admission de
l’Institut (418 656-4895), à l’accueil de l’Hôtellerie situé au 2e étage du pavillon Marguerited’Youville (listes disponibles dans un boîtier ajouté sur la porte), via l’intranet ou sur le site
Internet de la fondation au www.fondation-iucpq.org/hotellerie/reservation.
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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

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
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