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Thème de la Semaine SST 2018 

 

C’est sous le thème « Santé 

Psychologique :  êtes-vous en 

lieu sûr » que se déroule la 

Semaine SST 2018 qui se 

tiendra du 21 octobre au 29 

octobre 2018.  

 

Pour l’occasion, un dépliant a 

été conçu par le comité SST de 

la FIQ.  

Lorsqu’une lacune en matière 

de facteurs de protection psychosociaux est constatée, les 

solutions envisageables peuvent relever de différents 

niveaux d’intervention : individuel, syndical ou 

organisationnel. Consultez la brochure Santé psychologique 

– Êtes-vous en lieu sûr? pour en apprendre davantage! 

La norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité 

psychologiques en milieu de travail prévoit 13 facteurs 

psychosociaux au travail qui ont une incidence sur la santé 

des travailleur-euse-s. Largement reconnue, c’est d’ailleurs 

sur la base de cette norme que la brochure de la semaine SST 

2018 a été élaborée.  

 

Nous serons heureuses de vous rencontrer entre le 24 octobre 

et le 29 octobre 2018 dans les différentes installations de 

notre CISSS afin de vous présenter le dépliant « Santé 

Psychologique :  êtes-vous en lieu sûr ». 

 

Ainsi, nous serons : 

Les 25, 26 et 29 octobre : en tournée dans les installations 

Le 24 octobre :   au CHDL en face des ascenseurs SB-E 

Le 24 octobre :   au CHPLG prêt de la cafétéria. 

 

 

Odette Chicoine, agente syndicale SST-violence-invalidité 

Nathaly Bisson, agente syndicale SST-violence-invalidité 
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Message important de la direction des ressources 

humaines, des communications et des affaires 

juridiques 

 

Mon dossier RH/Paie : 
Nouveau système de ressources 

humaines/paie 

  

À compter du 19 novembre 2018, tous les 

employés et gestionnaires utiliseront l’application 

eEspresso de Logibec, remplaçant ainsi Magistra 

et les différents eEspresso (Logibec) actuels. 

Surveillez l'intranet et l'affichage au sein de votre 

installation dans les prochaines semaines afin 

d’obtenir toutes les informations. 

 

À venir :  

• Calendrier des démonstrations et des 

formations,  

• Outils de soutien pour les utilisateurs et 

informations pour accéder à l'application. 

 

Stéphane Gagnon                           Stéphane Cormier 

Co-président FIQ-SIL                       Co-Président FIQ-SIL 

Retour à l’heure normale ! 
 

Nous revenons à l’heure normale dans la nuit du 

samedi 3 novembre au dimanche 4 novembre à 02h00. 

 

La journée de dimanche étant allongée d’une heure de 

travail, le personnel sur le quart de nuit (0h à 08h) sera 

rémunéré à taux supplémentaire pour l’heure 

additionnelle travaillée. 

 

Important : la salariée concernée devra inscrire cette 

heure additionnelle à son relevé de présence. 

 

http://www.fiqsante.qc.ca/?p=12312
http://www.fiqsante.qc.ca/?p=12312
https://www-secur.criq.qc.ca/bnq/documents/enquetes_publiques/9700-803_dpfr.pdf?download=1
https://www-secur.criq.qc.ca/bnq/documents/enquetes_publiques/9700-803_dpfr.pdf?download=1
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Entente de principe  
pour les professionnelles en soins du CISSS de 

Lanaudière 

 

VOTE RÉFÉRENDAIRE 

30 Octobre 2018  

De 06h00 à 18h00 

 

Deux pôles de votes 

 

 

 

 

Le vote référendaire sera tenu le 30 octobre pour les personnes qui n’auraient pas voté.  

 

Vous pourrez voter dans l’un des deux centres hospitaliers entre 06h00 et 18h00. 

 

Votre exécutif 

 

 

Centre Hospitalier De Lanaudière 

1000, boulevard Sainte-Anne 

Bureau 5E-20 

Saint-Charles-Borromée, QC 

J6E 6J2 
 

Centre Hospitalier Pierre Le Gardeur 

911, Montée des Pionniers 

Bureau B0-120 

Terrebonne, QC 
 


