
14 000 mercis ! –  
Une nouvelle formule 
pour la rentrée 2020 
C’est avec enthousiasme que 
nous vous convions au rendez-
vous annuel de reconnaissance 
14 000 Mercis !, et ce, afin de 
vous remercier pour votre impli-

cation remarquable tout au long de l’année. 

Vous êtes invités cette année à venir chercher votre 
dessert glacé lors du passage du Food Truck dans 
votre installation. Consultez la nouvelle intranet et le 
calendrier pour connaître le lieu ainsi que l’horaire de 
distribution de votre installation. 

Et surtout n’oubliez pas : pour profiter de l’activité, vous 
devez avoir en main votre carte d’identité du CIUSSS. 

Nous vous attendons donc en très grand nombre !

Pour les employés qui travaillent de nuit, la distribution 
des desserts glacés se fera par votre gestionnaire.
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Le télétravail : bienfaits et  
responsabilités
Le télétravail s’inscrit dans un mode de 
travail qui fait appel à l’autonomie, à la 
responsabilisation et à l’engagement du 
personnel.

Saviez-vous que plusieurs outils sont disponibles pour 
faciliter la transition vers le télétravail? La rubrique  
le télétravail en 2020, une nouvelle façon de travailler, 
permet de vous orienter pour tirer le meilleur parti du 
travail à la maison. Vous y trouverez notamment la liste 
des responsabilités des télétravailleurs et des conseils 
pour bien vous organiser, de même qu’un résumé de  
ses bienfaits!

Consultez tous les outils du télétravailleur dans la  
section « Vie au travail – Télétravail » de l’intranet.

Aidez la recherche 
directement de votre 
écran 
Une étude pancanadienne 
dirigée par un chercheur de 
l’Université de Montréal recrute 
présentement des participants 
afin de mesurer l’impact de la 

pandémie de la COVID-19 sur la vie des gens. Le CIUSSS 
s’y est associé afin de faciliter le recrutement au sein 
du territoire du nord de l’Île-de-Montréal. 

Pour y participer, il suffit de vous inscrire sur le site  
etudecohesion.ca ou encore de télécharger l’appli-
cation Ethica (iOS et Android), pour répondre à un 
questionnaire hebdomadaire sur vos habitudes de vie 
et votre état psychologique. En participant, vous êtes 
automatiquement inscrit à un tirage pour gagner divers 
prix. 

Recherche sociale au CIUSSS NIM :  
Un automne inspirant en perspective
Venez discuter des effets de la recherche en partenariat 
et de l’action en réseau avec les chercheur.e.s et les 
praticien.ne.s. C’est une invitation à faire le point sur 
l’avancement des connaissances et l’amélioration des 
pratiques. La série d’évènement se déroulera du  
11 septembre au 20 novembre 2020. Inscription obli-
gatoire en, visitant la page de l'événement sur le site 
evenbrite (https://bit.ly/avoirdeleffet ) pour les détails et 
la programmation.
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Vous souhaitez faire paraître une nouvelle 
dans l’intranet et le Nordet express ?
Vous pouvez soumettre votre texte en deux temps  
trois mouvements.

1. Rendez-vous sur l’intranet à partir d’un ordinateur  
 sur les lieux de travail.

2. Tout en bas de la page d’accueil, cliquez sur  
 « publier une nouvelle » 

3. Suivez les instructions.

Le Nordet express tire ses nouvelles de celles parues 
dans l’intranet au plus tard le vendredi à midi.

cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3068&cHash=0b2d6ef3e8edce6276de0e254283b924
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Ressources_humaines/2020-06-11_Covid19_Teletravail_avantages_et_responsabilites.pdf
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23255
https://etudecohesion.ca/
https://bit.ly/avoirdeleffet
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20920

