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TIRAGE DU MOITIÉ-MOITIÉ POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Le troisième tirage moitié-moitié a eu lieu le 23 février dernier. Un montant de 1 182,50 $ a été remis à Mme
Mélanie Paquette, technicienne en prévention au Service d'hygiène et de salubrité. Le prochain tirage aura lieu
le mercredi 22 mars prochain. 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.
Merci de votre encouragement!
LE COMITÉ ORGANISATEUR

VENTE DE TOILES – LES GRANDS VOILIERS 2017
Le jeudi 2 mars, venez-vous procurer l'une des aquagraphies de l'illustrateur Georges
Genois, à la cafétéria de l'hôpital. Sous la thématique des Grands Voiliers de 2017,
obtenez votre exemplaire au coût de 10 $. Les profits seront remis à la Fondation de
l'IUCPQ.
Pendant près de 30 ans, M. Genois fut illustrateur au quotidien Le Soleil. Lors de la venue
des Grands Voiliers en 1984, M. Genois produisit une série d'aquagraphies illustrant ces
magnifiques bateaux. Venez rencontrer sa fille, Mme Claude Genois, et vous procurer votre
exemplaire de la série « Vers un nouvel horizon ».
QUAND ?

2 mars 2017 - de 11 h 30 à 13 h 30 / OÙ ? Cafétéria de l'IUCPQ
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RECHERCHE DE MONITEURS RCR – APPEL À TOUS
Nous recherchons présentement des membres du personnel possédant leur certification de moniteur RCR valide. Si
cela vous concerne, nous vous invitons à communiquer avec l’équipe de la DRHCAJ au poste 4730 afin que cette
information soit ajoutée à votre dossier personnel. Nous pourrons vous contacter ultérieurement pour connaître votre
intérêt à donner cette formation à l’interne.
Pour toute question ou information complémentaire, veuillez communiquer avec madame Maryse Carpentier,
conseillère en soins infirmiers, au poste 3883.

APPEL DE CANDIDATURES
INFIRMIER(ÈRE) CLINICIEN(NE) – POSTE UNIQUE
Santé cardiovasculaire - Médecine de jour
Remplacement à temps complet de jour, pour une durée de six mois, avec possibilité de prolongation
EXIGENCES
•

Deux années d'expérience en médecine-chirurgie

À TITRE INDICATIF
•
•
•
•

Poste d'infirmière clinicienne (poste unique) octroyé par compétence
Débute en mai 2017
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 9 mars 2017 par courriel, à la Direction des
ressources humaines, des communications et des affaires juridiques à l’adresse suivante :
iucpq.drh@ssss.gouv.qc.ca
Le curriculum vitae doit contenir la formation scolaire, le cheminement professionnel et les réalisations
pertinentes reliées au poste
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VEUILLEZ RESPECTER LA SIGNALISATION ET SOYEZ PRUDENTS AUX ABORDS DES CHANTIERS

T RAVAUX DE CONSTRUCTION

–

MIS À JOUR LE :

23 FÉVRIER 2017

Un plan de l'établissement est joint afin de localiser les pavillons.
Pavillon C
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 M
Réfection des finis de la cuisine
DESCRIPTION Installation de panneaux de fibres de verre au mur, remplacement de fenêtres, peinture
IMPACTS Impact sur l'offre de nourriture à la cafétéria (ex.:bar à salades)
ÉCHÉANCIER Janvier 2017 au 31 mars 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

Questions ou préoccupations On travaille pour votre sécurité, merci de votre compréhension
iucpq.construction@ssss.gouv.qc.ca Questions ou préoccupations
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VOTRE COMITÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE : ACTIF SUR FACEBOOK!
Vous désirez être informé des activités proposées par l’Institut dans le cadre d’Entreprise en santé?
Votre comité santé et mieux-être (CSME) vous invite à joindre le « Groupe officiel IUCPQ » sur Facebook. Nous
publions maintenant toutes les informations à cet endroit concernant les quatre sphères de la norme Entreprise en
santé, soit :
1.
2.
3.
4.

les habitudes de vie,
l’équilibre travail – vie personnelle,
l’environnement de travail,
les pratiques de gestion (ex. : Gala reconnaissance).

VOTRE COMITÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION
La sécurité informationnelle, c’est toujours notre affaire!
Voici une nouvelle capsule pratique portant sur la protection
de la confidentialité des données.
La cybercriminalité évolue rapidement : elle est organisée, imaginative, insidieuse et de plus en plus sophistiquée.
Au moyen de courriels frauduleux, un cybercriminel peut crypter vos données pour vous empêcher de les utiliser et
une rançon demandée pour les récupérer : c’est ce qui s'appelle un rançongiciel.
L’IUCPQ-UL n’est pas à l’abri d’attaques, même si tous les moyens sont mis en œuvre pour contrer ces
cybercriminels. Alors...
•

je suis vigilant et prudent en tout temps;

•

je n’ouvre pas de fichier joint sans m’assurer de la fiabilité de l’expéditeur;

•

je limite ma navigation aux sites en lien avec mon travail;

•

je signale à la Sécurité informationnelle tout site suspect et tout incident de sécurité porté à ma
connaissance, en utilisant le formulaire en ligne disponible dans l’intranet sous LIENS
RAPIDES/Demande de service DTI.

J’ai compris, donc j’agis!
L’ÉQUIPE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Direction des technologies de l’information
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LE BULLETIN « L’INSTITUT »

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 : IUCPQ@ssss.gouv.qc.ca
DATES À RESPECTER :
• Tombée : 29 MARS 2017
• Parution : 09 MAI 2017
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter la procédure déposée dans l'intranet à la page Soutien
administratif » Activité en communication.
Merci!
BUREAU DES COMMUNICATIONS

ARRÊT DU SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE
Le système de reconnaissance vocale (Nuance), au poste 4560, sera en arrêt pour une durée d’environ 3 à
4 semaines.
Nous sommes désolés des désagréments, mais soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour rétablir le
service le plus rapidement possible.
Nous demeurons à votre disposition pour toute information supplémentaire.
JEAN GUÈVREMONT
Chef du Service de sécurité et des télécommunications

IMPORTANT - CALENDRIER DES ACTIVITÉS – FIN D’ANNÉE FINANCIÈRE 2016-2017
Nous désirons porter à votre attention le calendrier des activités pour la fin d’année financière pour l’exercice 20162017.
Veuillez s’il vous plaît vous assurer de diffuser ce calendrier au personnel de vos secteurs respectifs.
Nous vous remercions de l’attention immédiate que vous porterez au présent communiqué et de votre
compréhension.
JULIE BÉRUBÉ, CPA, CA
Directrice adjointe des ressources financières et de la logistique
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FIN D’ANNÉE FINANCIÈRE
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
DATE

DESCRIPTION

30 mars 2017 – 12 h

Aucune commande ni demande de biens et services (DBS) traitée par les
approvisionnements jusqu’au 1er avril au matin

30 mars 2017

En quittant, se déconnecter de Virtuo SV

31 mars 2017

Virtuo non disponible jusqu’au 1er avril au matin (ne pas se connecter)

31 mars 2017 – jusqu’à 12 h

Horaire de distribution régulier sur les unités de soins

31 mars 2017 – jusqu’à 9 h

Réception des marchandises au magasin

31 mars 2017 – 9 h
1er avril 2017

Prise d’inventaire
Reprise des activités et disponibilité du système Virtuo
Date limite pour la réception par la Direction des ressources financières des :
→ comptes de dépenses (dépenses encourues jusqu’au 31 mars
inclusivement); 1

7 avril 2017 – 16 h

1 Si

→ données opérationnelles de la période 13;
→ factures pour les services rendus ou les biens reçus au 31 mars
inclusivement (ex : factures reçues directement par les différents
départements – avocats, services de santé, énergie, téléphonie,
travaux/contrats de construction, celles nécessitant une approbation,
etc.).1

réception de ces documents passé cette date, ils seront imputés dans l’exercice 2017-2018.
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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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