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DHSLD

Annick Villeneuve, 
directrice adjointe  
par intérim

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination d’Annick 
Villeneuve à titre de directrice adjointe par intérim à la 
Direction de l’hébergement et des soins de longue durée 
(DHSLD) pour la zone Est. Elle entre en fonction ce 28 février.

Annick est reconnue pour son leadership transformationnel 
et sa rigueur professionnelle. De plus, elle cumule plusieurs 
années d’expérience dans des milieux d’hébergement et 
dans divers programmes reliés à l’organisation du travail  
et aux soins infirmiers.

Possédant un diplôme en soins infirmiers, un baccalauréat 
en sciences, ainsi qu’une maîtrise en management public, 
elle sera un atout à la DHSLD. 

Merci à Annick d’avoir accepté ce mandat!

NOUVELLES GARANTIES D’HEURES  

Pour certains métiers de la DST
Les nouvelles garanties d’heures à la Direction 
des services techniques (DST) sont actuellement 
disponibles et seront en vigueur jusqu'au  
9 septembre 2023 pour ces titres d’emploi : 

 • Plombier(-ière) 

 • Menuisier(-ière) 

 • Mécanicien(ne) d’entretien 

 • Mécanicien(ne) de machines frigorifiques 

 • Peintre 

 • Maître électricien(ne)  

Pour en savoir plus et pour  
remplir le formulaire d’adhésion, 
visitez l’intranet : Espace Employés |  
Affichage de postes | Garanties 
d’heures. 

Aurore-Jocelyne Barros 
Coordonnatrice d’activités  
TP (Centre d’hébergement  
Saint-Vincent), DSI

Charlotte Binétruy 
Chef de service– service  
dans le milieu, volet santé  
et réadaptation, DPDI-TSA-
DP-SSG-SAD

Vanessa Hébert 
Conseillère cadre – 
partenaire d’affaires 
stratégiques – performance 
organisationnelle, DQEPP

Isabelle Lapointe 
Chef de secteur – service  
de la paie, DRHCAJ  
(mandat temporaire)

Catherine Ménard 
Coordonnatrice des services 
spécialisés – mission CPEJ – 
application des mesures,  
DPJ (par intérim)

Nancy Poulin 
Chef de service en santé mentale –  
9e étage-troubles psychotiques 
et 10e étage-troubles affectifs, 
DPSMD (par intérim)

Caroline Rancourt 
Adjointe au chef – 
Département de pharmacie 
(RLS du Granit), DSP  
(par intérim)

Laurence Roy-Demers 
Chef de service – jeunes  
5-18 ans (RLS de 
Memphrémagog et  
de Coaticook), DPJe  
(par intérim)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=407
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=407
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=407


La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 
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Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca

Prochain numéro : 7 mars 2022

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

DU 12 AU 13 MARS

Ski ta vie 

Fondation du CHUS 
Info et inscription :  
skitavie.squarespace.com

4 ET 14 MAI

Souper homards

Fondation du CHUS 
Info et achat de billets : 
fondationchus.org  

ACTIVITÉS DES 
FONDATIONS

MARS
Mois de la nutrition

Mois de reconnaissance  
de la pharmacie

MERCI  
D'ÊTRE 

LÀ!

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

 • Apprendre aux enfants à mieux gérer leurs stress

 • Comment puis-je encadrer mon enfant et  
l'aider à adopter de meilleurs comportements  
sans le stresser? 

 • Les causes des troubles anxio-dépressifs

Vous pouvez toujours accéder à LifeSpeak 
au ciussse-chus.lifespeak.com.

DANS LES MÉDIAS 

Mérite estrien pour le  
Dr Alain Poirier, directeur 
de santé publique en Estrie. 
À lire au latribune.ca : « Le capitaine qui a vu neiger ».

À VOTRE AGENDA

Rappel : choix de vacances
Jusqu'au 10 mars, faites votre choix de vacances  
pour l’été 2022! Tout d’abord, consultez la procédure  
sur le site Web PRASE | Congés et vacances.
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