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DÉMARRAGE DU PROJET PILOTE

Horaire collaboratif AgiliT
AgiliT est une nouvelle méthode de confection d’horaires 
qui permettra aux membres du personnel de planifier 
leur horaire pour une meilleure conciliation travail  
et vie personnelle! Dès ce printemps, les personnes 
travaillant dans les cinq secteurs ciblés participeront  
au projet pilote :

 • CHSLD – RLS de Coaticook

 • Néonatalogie – RLS de Sherbrooke

 • Urgence – RLS de la Haute-Yamaska

 • Urgence – RLS du Granit

 • Unité de psychiatrie légale – RLS de Sherbrooke

Rappelons qu’un sondage effectué en décembre 2021 
révélait que 88 % des 1955 répondantes et répondants 
souhaitaient que la gestion de leur horaire soit améliorée. 
À noter qu’un déploiement graduel dans les autres 

secteurs cliniques est visé 
pour l'automne 2022. Plus 
d’information dans l’intranet : 
Espace employé | Horaire  
et disponibilité.

REPRÉSENTATION DU CII AU C. A.

Poste vacant à combler
Le Conseil des infirmières et des  

infirmiers (CII) est à la recherche d’un membre désigné 
afin de représenter son collège électoral au sein du conseil 
d’administration (C. A.) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.  
Les membres intéressés à présenter leur candidature  
doivent remplir le bulletin de présentation et le faire  
parvenir par courriel au CII avant le 15 avril. 

Pour plus d’information, visitez l’intranet :  
CIUSSS de l'Estrie – CHUS | Conseils et comités |  
Conseil des infirmières et infirmiers (CII, CIIA et CRI).

SOLIDARITÉ ENVERS LE PEUPLE UKRAINIEN

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
emboîte le pas
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS joint 
le mouvement de solidarité envers 
l’Ukraine, qui lutte contre les attaques 
de la Russie. Soutenu par le MSSS, les 
établissements de santé et de services sociaux  
qui le souhaitent contribueront à l’effort d’entraide  
par des dons matériels.

Compte tenu de la sensibilité de cette situation et des 
enjeux liés à la remise des fonds ou des biens recueillis, 
nous ne pouvons permettre les initiatives personnelles  
de récolte de dons au sein de l’établissement. Le matériel 
remis par l’établissement le sera toutefois au nom de 
notre communauté interne.

« Nous sommes de tout cœur avec nos collègues 
ukrainiennes et ukrainiens, ainsi que leur famille,  
dans cette épreuve qu’aucun être humain, peu  
importe le pays, ne devrait avoir à subir »  
— notre PDG, Stéphane Tremblay.

STATIONNEMENTS

Nouveaux tarifs le 1er avril 2022
Conformément à la circulaire ministérielle en vigueur, les 
tarifs pour les permis annuels de stationnement seront 
indexés le 1er avril 2022, en fonction de l’indice des prix à 
la consommation. Ceci représentera une hausse de 3,8 %. 
L’application de ces nouveaux tarifs commencera à la 
période de paie débutant le 10 avril prochain. 

Pour connaître les détails et voir le tableau  
des tarifs selon le type de permis, consultez  
l’actualité intranet. 

RAPPEL

L’Express en 
version numérique 
dès le 28 mars
À compter du lundi 28 mars 
prochain, c’est dans votre 
nouvelle plateforme numérique que vous trouverez L’Express, 
qui va remplacer le présent bulletin hebdomadaire en 
format PDF. Si vous avez une adresse courriel du CIUSSS 
de l'Estrie – CHUS, vous continuerez à recevoir un message 
tous les lundis avec le lien vers le plus récent numéro.

Surveillez les communications, au cours des prochains 
jours, pour découvrir la nouvelle plateforme numérique 
de notre communauté interne, qui contiendra L’Express 
et beaucoup plus!

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=502
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=502
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=175
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=34&tx_ttnews%5BbackPid%5D=15&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3081&cHash=a567c4284d99b147152fa3855fea01a9


Nathalie Côté 
Chef de service – équipe 
ATSP (Hôpital Fleurimont 
et Hôtel Dieu de 
Sherbrooke), DSP

Bianca Dunn 
Chef des activités 
d’alimentation (RLS  
La Pommeraie), DST

Karolyne Fleury 
Chef de service – activités 
de remplacement et 
gestion des horaires, 
DRHCAJ (par intérim)

Mélanie L’Archer 
Coordonnatrice – rendez-
vous, mécanismes d’accès 
en médecine spécialisée, 
DSP (par intérim)

Katherine Murphy 
Chargée de projet – Optilab, 
DSM (mandat temporaire)

Cynthia Nadeau 
Conseillère cadre – qualité 
et sécurité des soins et des 
services, DQEPP (par intérim)

Marie Line Pellerin 
Adjointe au directeur – 
soutien fonctionnel, DSM  
(par intérim)

Charles Raymond 
Chef d’unité d’hébergement 
(Centre Leclerc), DHSLD 
(par intérim)

Sophie Rodrigue 
Gestionnaire responsable 
(CHSLD d’East Angus), 
DHSLD (par intérim)

Annick Villeneuve 
Directrice adjointe – 
hébergement en CHSLD - 
loisirs (zone Est),  
DHSLD (par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques.

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à journal.lavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Prochain numéro : 28 mars 2022 (en ligne!)

POUR CONNAÎTRE  
L’ÉTAT DE LA SITUATION  
EN ESTRIE, VISITEZ LE  
INSPQ.QC.CA/COVID-19/ 
DONNES/PAR-REGION.

PRIMES COVID-19

Mise à jour des désignations
Dans le cadre de l'arrêté ministériel 2020-035,  
tel que modifié par l'arrêté 2022-008, l'ensemble 
des désignations en cours ont été prolongées 
pour une période de cinq semaines, soit  
jusqu’au 16 avril 2022. 

Pour en savoir plus : santeestrie.qc.ca/covid-19 | 
Communauté interne | Conditions de travail.

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE

Mettez à jour  
vos coordonnées
Rappel : il est bon de vérifier 

régulièrement que vos coordonnées sont à jour dans 
le bottin de l’intranet. Les mots-clés associés à votre 
nom doivent aussi être mis à jour, par exemple si le 
secteur où vous travaillez a été transféré à une nouvelle 
direction. Pour ce faire, rendez-vous dans l’intranet : 
Boîte à outils | Bottin téléphonique.

DU 20 AU 26  
MARS 2022
Semaine québécoise des 
travailleuses sociales et  
des travailleurs sociaux

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

Tirage-voyage 2022

Au profit de neuf fondations

Prochain tirage : 24 mars

En direct sur Facebook : 
facebook.com/FondationCHUS  

ACTIVITÉS DES  
FONDATIONS

SUGGESTIONS DES EXPERTS DE  
LIFESPEAK, VOTRE PLATEFORME  
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

 • Bien manger : la clé d’une énergie optimale! 

 • Comment aider votre enfant à développer de 
bonnes habitudes alimentaires

 • Trucs et astuces pour se simplifier la vie  
avec le repas du souper

Vous pouvez en tout temps accéder 
à LifeSpeak au ciussse-chus.lifespeak.com.
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