
Note de service 

 

 

Destinataires : Employés des catégories 1 (FIQ), 2 et 3 (CSN) 

Expéditeur :  Service de la planification et de la gestion des 
effectifs 

Date : 29 janvier 2020 

Objet : Nouveauté – Modification de votre disponibilité 
via Logibec 

 

Le Service de la planification et de la gestion des effectifs est heureux de vous 
annoncer qu’à compter de ce jour, vous pouvez modifier vos disponibilités par voie 
électronique dans l’applicatif Web eEspresso de Logibec. Cette application est 
accessible via l’intranet sous Mon dossier RH-Paie. Cependant, la complétion du 
formulaire de disponibilité papier sera requise pour les situations suivantes :  

- Augmentation de la disponibilité; 
- Disponibilité en temps supplémentaire; 
- Intégration de poste; 
- Désistement de poste; 
- Démission de poste; 
- Intégration d’un remplacement long terme; 
- Fin d’un remplacement long terme; 
- Retour d’un congé long terme (ex. : retour de maternité, assurance salaire, 

CSST, congé sans solde, etc.) de plus de 4 mois; 
- Retour à l’école ou fin de session. 

 
Un portable a été mis à votre disposition à l’accueil des bureaux des listes de rappel 
(HPLG et CHDL) et un représentant de notre service sera disponible pour vous 
accompagner dans ce changement aux plages horaires suivantes : les lundis, 
mercredis et vendredis de 8 h à 9 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Vous pouvez également 
communiquer avec un représentant de notre service au 1 833 564-4232 
(1 833 LOGIBEC), option 9. 
 
De plus, du 29 janvier au 28 février, une personne sera disponible à la cafétéria du 
CHDL (salle d’ordinateur) et à l’entrée de la cafétéria de l’HPLG pour vous assister, et 
ce, aux plages horaires suivantes : les lundis, mercredis et vendredis de 11 h à 
13 h 30.  
 
Également, un guide d’utilisateur est disponible via Mon dossier RH/Paie, section 
Guides d’utilisation. 
 
Nous sommes convaincus que ce changement sera favorable, en plus d’être 
écologique, il permettra d’optimiser le processus de gestion de la disponibilité. 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration.  


