
Note de service 

  

  
 

 
 
DESTINATAIRES :  Tout le personnel des catégories 1 et 2 
 
EXPÉDITEUR : Danny Côté, directeur des ressources humaines, des communications et des 

affaires juridiques par intérim 
 
DATE : 22 novembre 2018 
 
OBJET : RAPPEL – Expression de votre disponibilité pour les futures conventions 

collectives d’ici le 30 novembre 2018 

 
Tel qu’il vous a été annoncé la semaine dernière par la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), vous devez valider la disponibilité exprimée 
pour l’application des futures conventions collectives. Nous vous demandons votre collaboration 
pour faire cet exercice d’ici LE 30 NOVEMBRE 2018. 
 
Cet exercice doit se réaliser avec la section Disponibilité du Logibec Web. Nous vous rappelons 
que vous pouvez y avoir accès de n’importe quel poste informatique dans l’une de nos 
installations. Si vous souhaitez y avoir accès en dehors d’une installation du CIUSSS, vous devez 
utiliser l’adresse suivante : https://grhpaie02.santesaglac.gouv.qc.ca  
 
Cet exercice permettra à l’équipe d’implantation de bien préparer tous les éléments entourant le 
processus de confection des horaires. Nous joignons une procédure pour vous aider à faire cet 
exercice. Notez que cette procédure est également disponible sur l’intranet. 
 
Pour les personnes inscrites sur la liste de disponibilité 
Vous devez valider la disponibilité présente au système en date du 3 février 2019, date à laquelle 
nous amorcerons plusieurs travaux. Votre disponibilité actuelle a été reconduite et modifiée pour 
la rendre conforme aux nouvelles règles des dispositions locales, raison pour laquelle il est 
important de valider qu’elle réponde toujours à votre volonté.  
 
Si vous avez des questions ou besoin d’assistance, vous devez écrire au 
02.ciusss.projets.drhcaj@ssss.gouv.qc.ca et adresser vos questions ou demander à ce qu’une 
personne de l’équipe d’implantation vous contacte pour vous aider à faire cet exercice. 
Si vous souhaitez être accompagné pour le faire, en plus de l’adresse courriel précédente, vous 
pouvez vous présenter dans l’un des endroits suivants, une personne vous aidera à compléter 
votre disponibilité. 
 

À quel endroit? À quelle date et heure? 

Salle informatique A-3073 de l’Hôpital de Roberval 26 novembre 2018 de 9 h à 16 h 

Salle de formation au 6e étage de l’Hôpital d’Alma 26 novembre 2018 de 9 h à 16 h 

Salle de formation informatique de l’Hôpital de Jonquière 26 novembre 2018 de 9 h à 16 h 

Salle A-450 de l’Hôpital de Dolbeau 27 novembre 2018 de 9 h à 16 h 

Salle 211 de l’Hôpital de La Baie 28 novembre 2018 de 9 h à 16 h 

Salle 416 au Cénacle à Chicoutimi 28 novembre 2018 de 9 h à 16 h 

Salle F-00-038 Formation informatique de l’Hôpital de 
Chicoutimi 

30 novembre 2018 de 9 h à 16 h 

 

Modification 
de salle 
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