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Modifications dans la structure
salariale (relativité salariale)
Le 2 avril dernier, des modifications ont
été apportées à l’ensemble de la structure
salariale du secteur public. Déterminées conjointement
par le gouvernement et les organisations syndicales, ces
modifications, appelées relativités salariales, visent à
assurer une équité salariale entre tous les titres d’emploi.

Mission humanitaire au Liban

Un médecin de l’HSCM reconnu pour
son engagement
Le Dr Sami Moubayed, chirurgien ORL à l’HSCM, a
soigné bénévolement 335 personnes en moins de cinq
jours au Liban avec l’aide de sept autres chirurgiens de
l’étranger.
Son travail a été souligné dans le Journal de Montréal
et sur le site de TVA Nouvelles.
Merci à Dr Moubayed pour son engagement auprès des
réfugiés syriens.

Dr Mottron reçoit un doctorat
honoris causa
Nous félicitons chaleureusement Dr Laurent Mottron
pour l’obtention d’un doctorat honoris causa décerné par
l’Université de Liège.
Dr Mottron a consacré sa carrière aux autistes. Il est
l’un des spécialistes mondiaux des aspects comportementaux, cognitifs et émotionnels de l’autisme et il
publie dans les journaux les plus réputés en psychologie,
en psychiatrie et en neurosciences cognitives.
Par son activité en tant que clinicien-chercheur, il a eu
un rôle déterminant pour que l’Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies devienne un lieu académique reconnu pour l’autisme au Québec, et un des pôles d’expertise
les plus importants au Canada dans ce domaine.
Pour en savoir plus, consultez la nouvelle intranet,
le site de l’Université de Montréal ou de celui de
l’Université de Liège.
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Bien que ces modifications n’aient aucun impact direct
sur le salaire, plusieurs titres d’emploi au sein de notre
organisation sont visés par ces modifications.
Pour connaître les détails, consultez la nouvelle intranet
ou la page Relativités salariales.

Vous travaillez de nuit ? Un outil en ligne
est maintenant disponible gratuitement
pour vous
Mieux vivre le travail de nuit est une plateforme en
ligne pour vous aider à mieux vous adapter à vos
besoins en sommeil. Cet outil interactif vous aidera
à identifier vos difficultés avec le travail de nuit et à
trouver les stratégies qui vous conviennent le mieux
selon votre réalité. C’est le premier outil du genre en
français et il est offert gratuitement.
Pour connaître les détails, référez-vous à la
nouvelle intranet.

Et si on osait « bénévoler » ?
La semaine de l’action bénévole est en cours, et ce,
jusqu’au 13 avril prochain.
C’est l’occasion de remercier tous nos bénévoles qui
œuvrent à l’amélioration continue de nos soins et
services. Ce qu’ils apportent dans la vie des gens est
une part importante de leur expérience ici dans notre
organisation.
C’est pourquoi vous êtes invités à joindre votre voix à
la nôtre afin de saluer le travail de ces bénévoles que
vous côtoyez au quotidien.
Pour en savoir plus
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Service documentaire

Une nouvelle base de données en gestion de la santé maintenant disponible
Le Service documentaire du CIUSSS NIM est maintenant abonné à Health Business Elite.
Cette base de données porte sur tous les aspects
de la gestion des établissements de soins de santé,
soit l’administration hospitalière, le marketing,
les ressources humaines, la technologie informatique,
la gestion des installations, les affaires, les assurances
et le droit.
En consultant la nouvelle intranet, vous connaîtrez la
liste des périodiques importants que l’on trouve dans
cette base de données et les façons d’y accéder.

Collecte de sang Héma-Québec à
l’HSCM
Une collecte de sang Héma-Québec, organisée en
collaboration avec le service du bénévolat, se tiendra
le vendredi 12 avril 2019 de 9 h à 16 h 30 à l’auditorium
Émilie-Gamelin de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.
Le stationnement est gratuit pour les donneurs.
Pour connaître les détails,
consultez l’affiche promotionnelle.

Pilates au CLSC de Bordeaux-Cartierville
Une session printanière de pilates sera offerte au CLSC
de Bordeaux-Cartierville dès le 9 avril.
Quand : Tous les mardis du 9 avril au 18 juin (11 séances)

Expo vente au profit de la Fondation
les petits trésors
L’exposant Robert Grenier sera présent devant les
locaux de la garderie Picasso le jeudi 11 avril de 8 h
à 16 h.
Vous y trouverez des articles pour enfants ainsi que
des accessoires pour femmes et pour adolescents.
Tous les profits iront à la Fondation les petits trésors.
Tous les détails se trouvent dans l’intranet.

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

Loterie-voyage 10e anniversaire

Notre gagnant du 24e tirage de la loterie-voyage
Sacré-Cœur 10e anniversaire, en date du mercredi
3 avril, est monsieur Jean-François Carignan,
employé de la Fondation. Celui-ci remporte un
certificat-cadeau pour une destination de son choix
d’une valeur de 2 000 $, échangeable chez Voyages
CAA-Québec.
Voir la nouvelle.

Heure : 16 h 45 à 17 h 30
Lieu :
Auditorium du CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence
(sous-sol du CLSC de Bordeaux-Cartierville)
Coût :
129$ pour les 11 semaines ou 12$ par cours à la carte
Pour toutes questions, lisez la nouvelle intranet
ou contactez Jacinthe Dupuis au 517-4071
ou à jacinthe.dupuis.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

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.
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