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(Aucun communiqué sous cette rubrique cette semaine)

VENTE D’OBJETS PROMOTIONNELS
Nous vous invitons à nous rendre visite afin de vous procurer des objets promotionnels au profit du centenaire
de l’Institut. La vente aura lieu le jeudi 3 mai à l’entrée principale de l’Institut, de 10 h à 15 h.
Les modes de paiement acceptés sont l’argent comptant, la carte de débit ainsi que la carte de crédit.
L’équipe de Coop Zone sera sur place avec des échantillons des produits offerts : bouteille d’eau, tasse 14 oz
sans poignée, stylo gris, tasse de céramique 14 oz avec poignée, certains vêtements, tous à l’effigie du
centenaire. Vous pourrez essayer et choisir des vêtements adaptés à vos goûts et à votre taille parmi la
sélection disponible.
LE COMITÉ DU CENTENAIRE
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LES 12 TRAVAUX DU CENTENAIRE
Le 28 mars avait lieu le 3e défi du centenaire : « Vaincre Cylindrix le Germain ».
Tous les participants ont bien aimé l’entraînement de boxe de l’équipe du PPMC.

QUATRIÈME ÉPREUVE
MERCREDI LE 25 AVRIL 2018 À MIDI
« Affronter les prêtresses de l’Île du plaisir »
à l’extérieur, porte ouest du PPMC – durée 30 minutes

Pour le centenaire, l’équipe du PPMC vous propose de relever un défi
physique par mois au cours de l’année 2018. Présentez-vous à l’entrée
du PPMC (côté ouest) à tous les derniers mercredis de chaque mois, de
midi à 12 h 30. Inspiré des différentes épreuves du célèbre album Les
12 travaux d’Astérix, l’entraînement extérieur, d’une durée de 30 minutes,
est ouvert à tous et il est adapté à votre condition physique.
Bonne année du centenaire!
On vous attend en grand nombre pour le prochain défi!
L’ÉQUIPE DU PPMC

LES FOUS DE LA RAMPE SE MODERNISENT!

Dans le contexte des fêtes du centenaire de l’IUCPQ, vous serez témoins d’indices visuels concernant la
future production de la troupe des Fous de la Rampe… RESTEZ À L’AFFÛT!
LA TROUPE LES FOUS DE LA RAMPE
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41e TOURNOI DE HOCKEY PROVINCIAL DE LA SANTÉ!
C’est du 20 au 22 avril prochain que s’affronteront amicalement près de 300 joueurs provenant de tous les
coins de la province à l’occasion du Tournoi provincial de la santé 2018. L’événement, rassemblant plusieurs
employés provenant des différents centres hospitaliers du Québec, se tiendra au Complexe sportif de
l’Ancienne-Lorette au profit de la Fondation IUCPQ.
Venez les encourager en grand nombre!
DATE :

du 20 avril 2018 au 22 avril 2018

HEURE : de 8 h à 22 h
LIEU :

Complexe sportif de l’Ancienne-Lorette
1311, rue des Loisirs Est, L’Ancienne-Lorette

COÛT D’ENTRÉE À LA PORTE : 5 $ par personne
VOTRE FONDATION

AVRIL : MOIS DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE!
En ce mois dédié à la santé bucco-dentaire, la Fondation vous invite à
commander une brosse à dent électrique à un tarif préférentiel
pour les employés de l’Institut!
Pour plus d’informations sur les modèles et les tarifs, rendezvous directement sur le site Internet de la Fondation :
www.fondation-iucpq.org.
Vous pouvez également vous procurer des coupons de tirage pour courir la
chance de gagner une brosse à dents électrique d’une valeur de près de
200 $! Les billets sont en vente aux bureaux de la Fondation, aux coûts de
5 $ le billet ou 10 $ pour 3 billets.
Tous les profits amassés seront versés à la Fondation IUCPQ.
VOTRE FONDATION
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CONFÉRENCE : « DEVENIR UN MEILLEUR CYCLISTE SUR ROUTE »
Dans le cadre du Cyclo-Défi IUCPQ, qui aura lieu le 9 septembre prochain,
la Fondation IUCPQ présente la CONFÉRENCE intitulée « DEVENIR UN MEILLEUR CYCLISTE SUR ROUTE ».
Soyez au rendez-vous le LUNDI 30 AVRIL, à 18 h 30, pour cette conférence qui sera prononcée par
Jean-Philippe Garceau, kinésiologue, ex-coureur cycliste et entraîneur pour Bruno Langlois,
champion canadien et propriétaire du Centre BL Coaching.

COÛT D'ENTRÉE :

20 $* (par virement Interac à jpgarceau71@hotmail.com)
Date limite pour réserver votre place à 20 $ + votre document : vendredi 27 avril 2018

*Si vous payez à la porte sans réservation, les frais seront de 30 $ par personne
LIEU : auditorium de l'IUCPQ (local Y2260) – accès : 2700, chemin des Quatre-Bourgeois
Pour tous les détails :
http://fondation-iucpq.org/activites/conference-devenir-un-meilleur-cycliste-sur-route-128
Vous désirez participer au Cyclo-Défi IUCPQ?
Rendez-vous au www.cyclodefi-iucpq.com pour tout connaître de la 9e édition de cette randonnée des plus
stimulantes!

VOTRE FONDATION

La planification des travaux d’immobilisation est disponible dans l’intranet de l’Institut, à la section :
Soutien administratif / immobiliers / Planification des travaux d’immobilisation / Info travaux
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
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COURS DE TERMINOLOGIE MÉDICALE (DURÉE DE 40 HEURES)
Un cours de terminologie médicale d’une durée de 40 heures sera dispensé les samedis, à compter du
5 mai prochain, au Centre de formation professionnelle Fierbourg.
Les personnes intéressées doivent contacter directement le secteur Service aux entreprises du CFP de
Fierbourg au numéro 418 622-7821.
ISABELLE DE COURNUAUD
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

INSCRIPTIONS POUR LES OLYMPIADES AUJOURD’HUI LE 18 AVRIL
KIOSQUE AU CARREFOUR (4-CHEMINS)

Envie de vous amuser entre collègues et de renforcer vos liens? L’Institut vous invite à participer aux Olympiades
qui auront lieu l’automne prochain. Sur le modèle du Défi Laval qui avait cours dans les années 1990, le comité
santé et mieux-être vous invite à prendre part à cet événement où le plaisir, la collaboration et la saine compétition
seront aux rendez-vous. Nous invitons toutes les personnes qui travaillent à l’IUCPQ-UL de tous âges et de toutes
conditions physiques.
Les Olympiades seront constituées d’une série de courtes épreuves faisant appel à vos connaissances générales
sur l’Institut, votre habileté manuelle, votre esprit d’équipe, votre sens de la collaboration et de la
communication, et à vos capacités à résoudre des puzzles.
AUCUNE force ou aptitude physique n’est requise – sourires OBLIGATOIRES!
QUAND : DIMANCHE 23 SEPTEMBRE DE 9 H À 17 H
Une journée entière de pur amusement. Vous aurez la possibilité de casser la croûte sur place pour le dîner. Des
rafraîchissements non alcoolisés et des collations seront disponibles.
OÙ : SUR LE TERRAIN DE L’IUCPQ-UL
COMMENT PARTICIPER : formez une ÉQUIPE DE 6 PERSONNES, la plus diversifiée possible (les membres de l’équipe
devront provenir d’au moins deux unités ou secteurs différents).
N.B. Vous pouvez aussi vous inscrire individuellement ou inscrire une équipe incomplète et le comité organisateur
comblera votre équipe.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION : SURVEILLEZ LE BABILLARD DE L’INTRANET.

PRIX DE PRÉSENCE À GAGNER SUR PLACE!
Pour toutes questions, écrivez-nous à l’adresse suivante : iucpq.csme@ssss.gouv.qc.ca ou visitez le site
intranet de l’Institut.

LE COMITÉ ORGANISATEUR DES OLYMPIADES
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PROJET ORGANISATIONNEL DANS LE CADRE DU CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Dans le cadre du 100e anniversaire de l’Institut, le Comité de financement des employés de l’Institut offre une
possibilité aux employés de soumettre un projet organisationnel touchant plus d’un secteur ou d’une direction
et qui sera financé par les sommes amassées au courant de l’année par le comité. Ce projet se doit de
bénéficier à un maximum d’employés à l’intérieur de l’Institut.
Notez bien que le financement octroyé par ce comité sera attaché aux projets qui seront sélectionnés. Il ne
sera pas possible de conserver l’argent pour réaliser un autre projet.
CRITÈRES D’OCTROI DE FINANCEMENT

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Le coût du projet à financer doit être entre 10 000 $ et 50 000 $
Le projet est durable à long terme
Le projet ne doit pas engendrer de frais subséquents à son financement ou de frais récurrents
Le projet n’implique pas l’embauche de personnel
Le projet ne constitue pas le remplacement d’équipements médicaux ou un projet de construction
Le projet permet une bonne visibilité ou une forme de reconnaissance envers le comité
Les impacts du projet sont facilement observables par plusieurs membres du personnel
Le projet doit être accepté dans les priorités de l’établissement
Le projet doit avoir un impact sur un maximum d’employés et d’usagers
Ce projet doit améliorer les pratiques des employés de l’Institut tout en ayant un impact sur les soins et
services offerts aux usagers

Formulaire disponible dans le site intranet, à la section : Soutien administratif / Formulaires administratifs /
Financement – Formulaire projet organisationnel – Comité de financement des employés de l’Institut
Merci de bien vouloir faire suivre votre formulaire aux intervenants concernés à l’adresse suivante :
Iucpq.financement@ssss.gouv.qc.ca
Date limite pour la soumission de projets : 9 MAI 2018
VOTRE COMITÉ DE FINANCEMENT DES EMPLOYÉS DE L’INSTITUT

RAPPEL : PROCHAINE NUMÉRO DU « BULLETIN DE L'INSTITUT »
La présente consiste à vous rappeler la date butoir pour faire parvenir vos textes en vue de la préparation du
prochain Bulletin L'Institut :
DATE DE TOMBÉE : 14 MAI 2018
DATE DE PARUTION : JUIN (à déterminer)
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
JOSIANNE BONNEVILLE
BUREAU DES COMMUNICATIONS
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PRÉSENCE DE L’INSTITUT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Page Facebook officielle de l'Institut :
https://www.facebook.com/IUCPQ.UL
Groupe Facebook officiel de l'Institut :
https://www.facebook.com/groups/12145475431/
Chaîne YouTube de l'Institut :
https://www.youtube.com/IUCPQ

Twitter de l'Institut @IUCPQ
https://twitter.com/IUCPQ
Page LinkedIn de l'Institut :
https://www.linkedin.com/company/iucpq
Page Facebook de la Fondation IUCPQ :
https://www.facebook.com/FondationIUCPQ/

Communications et relations publiques,
En collaboration avec l’ensemble des directions de l’Institut et la Fondation

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
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