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#onlâchepas
Parade des Snowbirds
des Forces canadiennes
Dans le cadre de leur tournée pancanadienne,
les Snowbirds des Forces canadiennes
survoleront Ville de Saguenay cet après-midi
le 6 mai, vers 15h30. L’équipe des Snowbirds,
formée de 9 avions à réaction, descendra à
1000 pieds d'altitude à l'approche de Saguenay.
Cette mission unique, appelée Opération INSPIRATION, a été baptisée ainsi pour saluer les
Canadiens et les Canadiennes qui contribuent aux efforts pour combattre la propagation de la
COVID-19.
●

Nous vous recommandons toutefois de ne pas vous rassembler pour les observer et de
respecter la distance de 2 mètres.

Orientations et directives
Gants longs  | Rappel sur leur utilisation

Nous vous rappelons que l’utilisation des gants longs doit être limitée à certaines activités
d’exception.
L’approvisionnement de ce produit est devenu vraiment difficile et ils ne pourront être acheminés
qu’en très petite quantité.
Nous vous invitons à valider vos pratiques, à les retirer du libre accès et voir à utiliser le plus possible
les gants réguliers qui sont adaptés à la majorité des activités courantes. Vous pouvez consulter le
guide de commande que nous retrouvons sur la page d’accueil du portail des gestionnaires.
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Ressources humaines
Catégories 1 et 2  | Octroi du temps supplémentaire

Afin de vous permettre de planifier votre temps supplémentaire à l'avance, diminuer le nombre
d'appels effectués pour l'octroi des quarts et pour faciliter son attribution, nous vous invitons à
compléter le formulaire d'octroi du temps supplémentaire pour la période du 9 au 17 mai 2020
à l'aide de l'un des deux liens suivants avant mercredi le 6 mai à 23h45.
● https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionFIQ
● https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionCSN2
Une note de service décrivant le processus, un “pas à pas”, une foire aux questions ainsi que la liste
des quarts susceptibles d'être comblés en temps supplémentaire ont été déposés dans la catégorie
“Octroi du temps supplémentaire” de la section “Documentation” de la page intranet COVID-19
accessible via ce lien.
Pour plus d’info concernant cette intervention, veuillez communiquer avec Éric Couture par
téléphone : 418 275-0110, poste 5803 ou par courriel : eric.couture@ssss.gouv.qc.ca

OÙ S’INFORMER?
● La foire aux questions Cliquez ici pour y avoir accès.
● Le site Web du CIUSSS santesaglac.gouv.qc.ca
● L'intranet régional et la section Professionnels de la santé du site Web du CIUSSS
https://intranet-ciusss.reg02.rtss.qc.ca/groupes/coronavirus-covid-19
https://santesaglac.gouv.qc.ca/coronavirus-covid-19/pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/
● Groupe Facebook Employés du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
● Le programme d’aide aux employés (PAE) : Il est normal de vivre de l’anxiété ou des situations personnelles ou
professionnelles difficiles dans un tel contexte. Vous pouvez joindre le PAE au numéro suivant :  418 690-2186
* Tous les outils sont également déposés sur le Portail des gestionnaires.
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