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

AFFICHAGE – APPELS D'INTÉRÊT POUR LE SYNDICAT SIIQ
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE DES APPELS D'INTÉRÊT SERONT FAITS AUPRÈS DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS À
COMPTER DE DEMAIN, LE 4 JANVIER 2018. En effet, nous désirons constituer une banque d'infirmières et
infirmiers qui ont de l'intérêt pour travailler dans les soins intensifs ou à l'urgence, ainsi qu’une banque
d’infirmières et infirmiers clinicien(ne)s ayant de l'intérêt pour travailler dans les cliniques externes.
Les personnes intéressées pour ces remplacements sont invitées à s'inscrire via le guichet Virtuo, du 4 au
18 janvier inclusivement.
ISABELLE DE COURNUAUD
AGENTE DE LA GESTION DU PERSONNEL
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
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DÉPART DE MADAME MÉLANIE LÉVESQUE,
CHEF D’UNITÉ – 1ER NOTRE-DAME ET UNITÉ CORONARIENNE
Nous désirons vous informer que madame Mélanie Lévesque a quitté ses fonctions de chef d’unité du
1er ND et de l’Unité coronarienne, le 29 décembre dernier. Nous lui souhaitons tout le succès possible
dans ses nouveaux défis professionnels et la remercions de son excellent travail.
Par conséquent, veuillez prendre note que madame Julie Chamberland assurera l’intérim à titre de
chef de l’Unité coronarienne, et que madame Annie Julien, chef d’unité au 3e ND, a accepté
d’assumer temporairement la responsabilité du 1er ND.
NATHALIE THIBAULT
DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS

INTÉRIM AU POSTE DE CHEF DE SERVICE DES INSTALLATIONS MATÉRIELLES
En raison de la nomination de monsieur Pierre Pelletier, en vigueur à compter du 8 janvier 2018, à
titre de chef du Service de la construction, nous avons demandé à monsieur Christian Drolet
d’assumer l’intérim comme chef du Service des installations matérielles à compter de cette même
date.
Nous remercions monsieur Drolet d’avoir accepté de prendre la relève et l’assurons de notre soutien
et de notre collaboration dans l’exercice de cette fonction.
Nous en profitons pour remercier sincèrement monsieur Pelletier pour le travail réalisé au Service des
installations matérielles et lui souhaitons nos meilleurs vœux de succès dans son nouveau rôle.
DENIS POTVIN, ING., M.SC.
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
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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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