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Événements et activités
Nominations et recrutement
Info-travaux (aucun communiqué sous cette rubrique cette semaine)
Babillard

RAPPEL : TIRAGE « MOITIÉ-MOITIÉ » POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Le prochain tirage moitié-moitié se tiendra AUJOURD’HUI le mercredi 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
6 h 45 à 8 h 15

près du vestiaire des employés;
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
14 h à 16 h

au kiosque de la cafétéria et à l’entrée du tunnel (près du carrefour);
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
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CYCLO-DÉFI : LES NOMS DES 20 PARTICIPANTS AYANT DROIT À UN REMBOURSEMENT
Comme à chaque année, votre comité santé et mieux-être encourage la participation du personnel œuvrant à l'Institut en
remboursant une partie des frais d'inscription au Cyclo-Défi pour les 20 premières personnes inscrites. Vous trouverez
donc ci-dessous les noms des participants ayant droit à ce remboursement.
Bonne préparation à votre défi!
NOMS
Lina
Audrey
Jacques
Lise
Éric
Caroline
Cynthia
Virginie
Stéphanie
Denis
Brigitte
Annie
Judith
Sylvie
Brigitte
Clément
Johanne
Bruno-Olivier
Julien
Guy

Arsenault
Auclair
Cadorette
Lachance
Paradis
Paquin
Brouillard
Lacombe
Michon
Potvin
Dion
Forest
Thibodeau
Plante
Boudreault
Létourneau
Lesieur
Brabant
Gervais
Fournier

Veuillez remplir le formulaire de remboursement en indiquant le montant de 75 $ et en précisant qu'il s'agit du
remboursement pour l'événement du Cyclo-Défi.

VOTRE COMITÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

EN ROUTE VERS LE CENTENAIRE!
Nous sommes à six mois du début des activités du centenaire. Si
vous désirez vous impliquer à titre d’organisateur dans certaines
festivités ou si vous avez un talent particulier, ou simplement si vous
avez des suggestions à nous partager, veuillez nous écrire à l'adresse
courriel suivante : IUCPQ.Centenaire@ssss.gouv.qc.ca

JOËL CLÉMENT
Président du comité organisateur des fêtes du centenaire
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*** À SURVEILLER DÈS LE 10 JUILLET ***
L'outil C2Atom : une nouvelle plateforme de demandes de services informatiques
UN PROBLÈME? UNE SOLUTION EN TROIS CLICS!

La Direction des technologies de l’information (DTI) lancera le 10 juillet prochain une nouvelle plateforme de
demande de services en ligne, plus conviviale et plus complète. Cette nouvelle application remplacera
l’application HOOP. Également, un nouveau formulaire de demande de projet informatique sera déployé.
L'outil C2Atom sera accessible à partir de la page d’accueil de l’intranet IUCPQ-UL!
La Direction des technologies de l’information

AU CŒUR DE VOS PASSIONS – « PRISE 2 »
Pour ceux et celles qui n’avaient pas accès à l’album photos de la soirée Au cœur de vos passions dans le
bulletin de la semaine dernière, le voici de nouveau à l’adresse : https://goo.gl/photos/DatmtqksDj3aJYAK9
VOTRE FONDATION

DÉPART D'ÉRIK PLOURDE, CHARGÉ DE PROJET
À LA DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES
C'est non sans regret que nous annonçons le départ de M. Érik Plourde, chargé de projet à la Direction des
services multidisciplinaires, après plus de 20 années de service au sein de l'IUCPQ.
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Dès le 30 juin 2017, M. Plourde agira à titre de chef du Service de l'enseignement médical du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSS-CN), et poursuivra ainsi un
nouveau mandat dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Lauréat du Prix d'excellence en 2012, nous sommes convaincus que son expérience, ses compétences et son
leadership mobilisateur sauront répondre avec succès aux exigences de son nouveau mandat.
Nous remercions chaleureusement M. Plourde pour sa contribution et le travail accompli, et le félicitons pour sa
nomination.
NANCY BOILY
Directrice des services multidisciplinaires

MODIFICATIONS À LA STRUCTURE DE LA
DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES
Depuis l'entrée en fonction de Mme Julie Bisson à la DSI le 19 juin dernier, certaines modifications ont été
apportées à la structure administrative de la DSM.
Mme Paule Lessard, à titre de coordonnatrice des services diagnostiques, en plus d'assurer la gestion des
secteurs de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire et de la TEP, supervise les secteurs de
l'échocardiographie et de l'ECG. La gestion du Laboratoire des troubles du sommeil est également sous la
responsabilité de Mme Lessard jusqu'à l'entrée en fonction du nouvel adjoint à la DSM.
Pour sa part, M. Bernard Guérin a pris en charge le secteur de la physiologie respiratoire, en plus des fonctions
déjà assumées.
Nous les remercions tous les deux d'avoir accepté ces nouvelles fonctions au sein de la DSM.
En terminant, nous soulignons la rigueur et le professionnalisme démontrés par Mme Katy Ferguson lors de
l'intérim du poste de chef de service de l'imagerie médicale et médecine nucléaire, et nous adressons nos plus
sincères félicitations à Mme Julie Bisson, pour sa récente nomination à la Direction des soins infirmiers.
NANCY BOILY
Directrice des services multidisciplinaires

PRÉSENCE DE L’INSTITUT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
•

Devenez membre actif et partagez la page Facebook officielle de l’Institut :
https://www.facebook.com/IUCPQ.UL

•

Consultez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube : https://www.youtube.com/IUCPQ

•

Suivez les opportunités d’emploi via notre page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/iucpq

•

Suivez-nous sur Twitter : @IUCPQ
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LIGNE TÉLÉPHONIQUE POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE – TRAITEMENT DE LA PAIE
À compter du 26 juin 2017, le Service de la paie régionalisée met en place une nouvelle ligne téléphonique à
la disposition des employés de l’IUCPQ-UL. Cette ligne vous permettra de communiquer directement avec
l’équipe qui a la responsabilité du traitement de votre paie.
Pour toutes questions, nous vous invitons à nous rejoindre au 1-877-821-0999.
Nous vous remercions de votre attention.
HÉLÈNE BERNARD
Chef de service – Paie externe
Direction des ressources financières
CIUSSS de la Capitale-Nationale
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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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