
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Semaine du 14 septembre 2020

Nordet
express

14 000 mercis:  
Les Food Trucks 
débarquent dans nos 
installations! 
Pour les deux semaines à venir, 
l’activité 14 000 mercis ! sillon-
nera les installations du CIUSSS 
par le biais de Food Trucks vous 

offrant une crème glacée trempée dans le chocolat.

Nous tenions à vous offrir une formule toute spéciale 
à la suite de l’année particulièrement essoufflante 
que nous venons de traverser. Allez visionner la vidéo 
du PDG, M. Frédéric Abergel sur la Page Facebook 
des employés du CIUSSS ou sur la nouvelle intranet. 
L’horaire de la distribution des glaces est également 
disponible sur intranet.

Affichage de poste : 
deux nouvelles importantes 
Pour se préparer à l’éventualité d’une  
2e vague de la COVID-19 et afin de 

s’assurer d’avoir toutes les ressources nécessaires à la 
réalisation de  
nos activités, le CIUSSS a décidé de procéder à un  
affichage express et de  devancer aussi l’affichage 
prévu pour octobre.  

Affichage express 

Un affichage de postes express a lieu jusqu’au  
25 septembre 2020 inclusivement. 

Rendez-vous sur Virtuo pour consulter les postes offerts :  
 • Plusieurs temps complets (minimum 0,7 ETC) 
 • Secteurs principalement ciblés : blocs opératoires, 
  urgences et cliniques externes

Pour toute autre information, communiquez avec le 
Centre de services RH au numéro unique: 7960 ou  
514 338-2222 poste 7960 ou encore à l’adresse courriel 
suivante : drhcaj.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca. 

Devancement de l’affichage de postes  

L’affichage de postes qui était prévu en octobre débute-
ra le 27 septembre et se tiendra jusqu’au 11 octobre. Les 
gestionnaires doivent transmettre leurs requêtes devront 
être transmises au plus tard le 17 septembre.  Toutes les 
requêtes reçues après cette date ne pourront être trai-
tées. À noter : seuls les postes de 0,7 ETC et plus seront 
affichés et il n’y aura aucun poste pour l’équipe volante.
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Programme Je contri-
bue : Reconnaissance 
de l’aide apportée   
Depuis la pandémie, le CIUSSS 
du Nord-de-l’Île-de-Montréal  
a eu la chance d’accueillir plus 
de 1 500 nouveaux talents qui 
se sont joints à l'équipe dans  

le cadre du programme Je contribue. Au cours des 
prochaines semaines, le CIUSSS présentera le portrait 
de certains d’entre eux sur sa chaîne Youtube.

Cette semaine, nous sommes fiers de présenter  
Rose Chardine Pierre qui travaille au sein de l’équipe 
du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci comme aide de 
service clinique. Elle s’y est jointe depuis le printemps 
dernier dans le cadre du programme Je contribue. 
Ayant travaillé dans le domaine de la facturation des 
produits alimentaires avant la COVID-19, Rose a réalisé 
à quel point l’aspect humain prend tout son sens,  
spécialement en situation de crise sanitaire. Merci 
d'avoir prêté main-forte au réseau de la santé dans  
le cadre de la pandémie!

Les artisans derrière le recrutement

Le recrutement des personnes issues du programme  
Je contribue n'aurait pu être possible sans le dévoue-
ment et le travail soutenu des employés de la Direction 
des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques. Merci à tous d’avoir relevé avec brio 
et professionnalisme ce défi de taille! Visionnez la  
vidéo de remerciement de Marie-Ève Lemieux, direc-
trice du DRHCAJ sur la chaîne Youtube du CIUSSS 
NIM. 

https://guichetvirtuo.ciusssnim.reg06.rtss.qc.ca/GuichetWeb/
drhcaj.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/groups/CIUSSSnmtl/
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20917&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3079&cHash=04bc08b47d940e124e7c1be96f308a51
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Nouvelles/2020/Aout/2020_calendrier_activite_14000_mercis_VF.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCC5IJ82m3nIrFYBV7_2ZHMA
https://youtu.be/9LYqUUIZhF4
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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.

Réouverture de nos centres de jour
Nos centres de jour reprennent leurs activités en  
septembre. De nouvelles mesures d’encadrement ont 
été mises en place à des fins de sécurité. N’hésitez  
pas à en parler à vos usagers!

Les salles ont été aménagées de façon à permettre  
la distanciation de 2 mètres, tandis que les normes de 
nettoyage et de désinfection tant des espaces que des 
équipements utilisés ont été révisées. L’usage du mini-
bus a également été modifié dans cette perspective.  
Les déplacements à l'intérieur du centre sont organisés 
afin que le moins de personnes possible se croisent.  
Le lavage des mains et le port du maque sont encadrés 
et facilités.

Prolongation de la période d’inscription 
et de soumission des résumés pour la 
Journée de la recherche du CIUSSS NIM
Nous invitons tout le personnel du CIUSSS NIM  
étudiant, postdoctorant, stagiaire et professionnel 
de recherche à venir y présenter ses travaux.  
La date limite pour vous inscrire est repoussée au  
18 septembre 2020. Des prix seront offerts aux  
meilleures présentations. Pour présenter un projet  
ou simplement assister à la Journée, vous devez remplir 
le formulaire d’inscription et soumettez votre présenta-
tion via le formulaire de soumission des résumés.  
Nous vous y attendons en grand nombre !

Promotion de la santé : des offres 
bonifiées
Le Service de la prévention et promotion de la santé  
est fier de vous présenter une offre bonifiée de rabais 
corporatifs. De belles entreprises d'ici vous aident à 
veiller à votre bien-être en vous offrant des tarifs préfé-
rentiels. Allez jeter un petit coup d'œil la page intranet 
Rabais corporatifs dans la section Vie au travail afin 
d'avoir tous les détails sur les offres. Car, votre santé 
compte!

Télétravail : 
Dévoilement du cadre de référence 
Le cadre de référence en matière de télétravail, un 
outil d’encadrement du télétravail et de ses modalités 
d’application, est maintenant disponible. Il s’applique 
à l’ensemble du personnel présentement en télétravail 
à l’exception du remboursement pour l’achat d’ameu-
blement et le prêt d’équipement informatique prévu à 
l’article 15. 

Cette modalité particulière s’appliquera aux autres 
salariés en télétravail de façon progressive selon les 
phases subséquentes de déploiement du projet organi-
sationnel. 

Nous sommes conscients que cette nouvelle façon de 
travailler demande de l’adaptation et requiert du sou-
tien. Afin de vous aider à naviguer dans cette nouvelle 
réalité et d’en assurer un succès durable, nous vous 
invitons à consulter le cadre de référence ainsi que 
plusieurs outils qui vous sont offerts dans la section  
« Vie au travail - Télétravail » de l’Intranet.

Microsoft Teams :  
L’assistant du télétravailleur
Plusieurs outils sont à votre disposition  
pour faciliter l’adaptation au télétravail. 
L’outil de collaboration Microsoft Teams 
déployé rapidement au printemps dernier 

est certainement l’un des plus versatiles. Il vous permet 
d’organiser vos réunions, de converser avec vos collè-
gues, de partager des documents ou encore de planifier 
l’organisation de vos tâches.

Pour ceux et celles qui ne sont pas familier avec  
l’ensemble des fonctionnalités de Microsoft Teams, 
sachez que la DRTI a rassemblé pour vous une trousse 
d’information contenant plusieurs vidéos explicatives. 
Vous n’avez qu’à prendre le temps de visiter la page 
intranet Outil de collaboration | Microsoft Teams.  
À naviguer selon vos besoins!

N’oubliez pas de prendre un moment pour consulter  
les nouveaux outils de télétravail dans la section  
« Vie au travail – Télétravail » de l’intranet.

cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/fileadmin/CIUSSS/Vie_au_travail/Teletravail/Cadre_de_re__fe__rence_te__le__travail_VF_20200911.pdf
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23255
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23231
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23255
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22874
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22575
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevent.fourwaves.com%2Ffr%2Fciusssnim%2Fregistration%2F&data=02%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cb4a840b98fc548954f2108d858b7dcb2%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637356893994059362&sdata=a73tVOT6C7UVeKBTnkrCkOR5rQa74qcUyjQFyy1ibak%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevent.fourwaves.com%2Ffr%2Fciusssnim%2Fsubmission%2F&data=02%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cb4a840b98fc548954f2108d858b7dcb2%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637356893994069355&sdata=Je7O1p8KDlKtGQ1qyCd%2FDDlFad5po1VPYYRK3aM%2BobU%3D&reserved=0
cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=20920



