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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

*** EN FONCTION DÈS LE 18 SEPTEMBRE ***

LA PLATEFORME « IRIS »
(Interface intégrée de réservation des systèmes de visioconférences)
Dans un souci d’harmonisation des outils présentement utilisés dans les différentes installations de l’IUCPQ-UL
pour la gestion des réservations de ressources, notre établissement a fait le choix de se tourner dorénavant
vers la solution IRIS pour assurer cette gestion. À compter du 18 septembre 2017, l’application IRIS sera le
seul outil utilisé dans l’ensemble de l’établissement. La simplicité et les capacités de l’application nous
permettent de répondre aux besoins de chacune des ressources, peu importe leurs particularités. De plus, IRIS
est déjà utilisée pour la gestion des visioconférences dans notre établissement. Les deux modules étant
interopérationnels, cela simplifiera grandement le processus de réservation d’une visioconférence et d’une
salle, le tout se faisant dans une simple action.
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Les personnes utilisant le module de gestion des visioconférences d’IRIS se verront ajouter le module de
réservation des ressources à leur profil. Pour les autres, un compte personnel (pas de compte générique) devra
vous être attribué afin de réaliser vos réservations de ressources. Ce mode d’authentification permettra de
bénéficier pleinement des capacités de l’application, c’est-à-dire l’approbation d’une ressource ou la restriction
à certains utilisateurs seulement.
Au cours des prochains mois, une personne nommée pilote (Marie-Josée Isabel) réalisera la collecte des
informations relatives à chacune des ressources de l’établissement. Il se peut que vous soyez sollicité à cet
effet. Votre collaboration est essentielle pour s’assurer du bon déroulement du déploiement de l’application. La
collecte de données permettra notamment de faire le relevé de chaque ressource et de déterminer le niveau
d’approbation et de restriction y étant associé.
À titre de futur utilisateur, nous prions de nous aviser si dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené à faire
des réservations de ressources afin qu’un compte vous soit créé. Si vous êtes déjà un utilisateur d’IRIS pour le
module de gestion des visioconférences, inscrivez votre code d’utilisateur dans le courriel de demande. Le
module de réservation des ressources vous sera ajouté. Envoyez votre demande à la personne nommée dans
votre direction comme étant le superutilisateur.
Un prochain communiqué vous avisera des modalités sur l’application ainsi que des étapes menant vers
l’implantation du module de réservation de ressources dans notre établissement.
MARIE-JOSÉE ISABEL
Direction des services techniques

DIRECTIONS

SUPERUTILISATEURS

COORDONNÉES

•

Joanne Hamelin

4880 (Y8180)

•

Danielle Couture

3973 (Y8170)

•

Johanne Pelletier

4945 (Y7185)

Direction scientifique de la recherche

•

Annie Moreau

3392 (Y4223)

Direction administrative de la recherche

•

Lisa Cayouette (copilote)

5977 (Y4140)

Direction de l'enseignement et
des affaires universitaires

•

Carole Boulanger

4813 (Y7160)

•

Stéphanie Sen

4813 (Y7160)

•

Josianne Bonneville

4547 (Y4262)

•

Sylvie Tremblay

4813 (Y7130)

•

Marie-Josée Thibault

5542 (L1543)

•

France Boucher

4840 (L1504)

•

Hélène Langis

5616 (Y8130)

•

Mélanie Daigle

3552 (Y8130)

•

Sylvie McDonald

5958 (L2534)

•

Johanne Damboise

4806 (Y3495)

•

Geneviève Pouliot

3476 (Y8105)

•

Marthe Lemieux

4807 (Y8140)

•

Sheila Benoît

2021 (Y7186)

•

Lyne Ouimet

5001 (Y7190)

Direction générale
•

Plaintes

Direction des services multidisciplinaires
Direction des soins infirmiers

Direction des services professionnels
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DIRECTIONS
Direction de la qualité, de l'évaluation et de l'éthique
Direction de la performance clinique et organisationnelle
Direction des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques

Direction des ressources financières et de la logistique
Direction des services techniques
Fondation (hôtellerie)

SUPERUTILISATEURS

COORDONNÉES

•

Chantal Boutin-Gauvin

4899 (Y7196)

•

Line Doyon

5817 (Y8145)

•

Marie-Claude Racine

3377 (Y8105)

•

Claire Paquet

2900 (Y7115)

•

Véronique Tremblay

5768 (Y7111)

•

Martine Martin (copilote)

5485 (Y4254)

•

Linda Bruneau

5484 (Y4244)

•

Anick Nolin

5489 (Y3234)

•

Roxane Lemyre

4640 (Y4256)

•

Renée Dancause

4730 (Y4244)

•

Sylvia Martineau

5221 (Y6196)

•

Judith Thériault

3282 (Y6146)

•

Marie-Josée Isabel (pilote)

5454 (Y2255)

•

Mélanie Paquette

2233 (M1680)

•

Lyne Gagnon

5570 (Y2315)

•

Marjorie Lebel

5713 (Y2315)

NOMINATION DE M. SAMUEL PLAMONDON À TITRE DE CHEF DE SECTEUR
HYGIÈNE ET SALUBRITÉ (SOIR)
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons la nomination de
M. Samuel Plamondon au poste de chef de secteur Hygiène et salubrité
(soir).
Détenteur d'un diplôme d’études collégiales en sciences humaines, et en
voie de compléter un baccalauréat en sciences politiques, M. Plamondon
travaille à l’IUCPQ-UL depuis 2014. Il a d’abord agi à titre de préposé en
hygiène-salubrité, puis comme agent administratif à l’admission et à la
gestion des lits.
Nous sommes persuadés que les compétences et l’expérience de M. Plamondon seront des atouts importants
pour notre établissement. La Direction des services techniques désire le féliciter pour cette nomination tout en
lui assurant notre entière collaboration.
KARL FOUCAULT
Chef du Service d’hygiène et salubrité
Direction des services techniques
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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

Cf. page suivante.
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Plan de l'IUCPQ-UL
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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 joindre 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

FIN

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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