SANTÉ FINANCIÈRE
Centre de santé et de services sociaux
de la Basse-Côte-Nord

EN VOYAGE

Entre ciel et mer,
vivez une expérience

hors de l’ordinaire !

Quelques précautions qui vous éviteront bien des problèmes.

Belle, généreuse et vaste, la Basse-Côte-Nord est
une des dernières étendues naturelles vierges de
l’est du Canada. Située en dehors des sentiers
battus à quelque 1 600 km de Montréal, elle est
peuplée de 5 000 Côtiers d’origine terreneuvienne,
française ou innue vivant dans 14 villages, de
Kégaska à Blanc-Sablon. Les langues parlées sont
le français, l’innu et principalement l’anglais. La
région est parsemée d’îles, de rivières, d’anses, de
plages sablonneuses et de villages pittoresques.
Destination incontournable pour les amateurs de
plein air, la Basse-Côte-Nord offre une multitude
d’activités, autant en hiver qu’en été.

Q

ue vous voyagiez pour le plaisir ou par
affaires, au Canada ou à l’étranger,
une bonne planification vous aidera à
mieux profiter de vos déplacements. Avant
de partir, il importe de bien vous informer
et de prendre les précautions nécessaires
pour voyager en toute sécurité et l’esprit
tranquille. Voici quelques conseils pour
partir l’esprit en paix et éviter les ennuis
sur la route.
1. Faites un budget ! Prévoyez vos dépenses et surtout assurez-vous de disposer
des fonds nécessaires.
2. Même si vous apportez suffisamment
d’argent comptant, assurez-vous de
disposer d’au moins deux modes de
paiement différents.
3. Prenez les précautions suivantes en ce
qui concerne vos cartes de débit et de
crédit :
> Avisez l’émetteur de votre carte de
crédit que vous partez en voyage
afin d’éviter qu’elle soit bloquée
par mesure de sécurité.
> Sachez exactement combien vous
pouvez retirer d’argent avec votre
carte de guichet.
> Vérifiez la date d’expiration et la
limite de votre carte de crédit.
> Activez votre carte de crédit avec
un numéro d’identification personnel (NIP) afin de pouvoir vous
en servir dans les guichets.

>

4.

5.

6.
7.

Vérifiez quels réseaux de paiement sont disponibles dans les
pays que vous visiterez afin de
vous assurer d’avoir accès à vos
comptes à distance.
> Évitez de transporter de nombreuses cartes de crédit ou de débit.
> Faites la liste des cartes que vous
transportez et notez les numéros
d’urgence pour chacune.
Assurez-vous que vos paiements de
factures mensuelles seront effectués
pendant votre absence.
Remettez une photocopie de votre passeport à un proche, ce qui serait utile si
un problème survenait.
Munissez-vous d’une assurance-voyage
complète.
En tout temps, ayez sur vous une liste
de numéros de téléphone importants
en cas d’urgence. Ajoutez à cette liste
vos numéros de carte de crédit, de passeport et d’assurance.

Consultez le site Internet, bnc.ca/voyager,
où vous trouverez d’autres précisions pour
bien planifier votre voyage et en profiter
pleinement.
Bon voyage !
NdlR : Ce texte provient de l’Équipe de
rédaction du site d’information financière
de la Banque Nationale, jecomprends.ca
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Postes et remplacements
en milieu hospitalier et
aux différents points de services
Relever de nouveaux défis professionnels vous
allume ? Joignez-vous à notre équipe ! Vous devez
être membre de l’OIIQ, cumuler de 1 à 2 ans
d’expérience variée, faire preuve d’autonomie et
maîtriser le français et l’anglais.
En plus de profiter d’une formation à l’embauche
ainsi que de la téléformation en cours d’emploi,
vous bénéficierez de nombreux avantages :
• Prime annuelle d’éloignement variant entre
7 423 $ et 11 874 $
• Prime annuelle d’installation et de rétention
de 10 000 $
• Prime annuelle de responsabilité en point de
services de 8 453 $
• De 3 à 4 sorties annuelles
• Coûts de déménagement et d’entreposage
défrayés par l’employeur
• Logement à prix modique
• Crédit d’impôt pour personne habitant en
région éloignée
Prêt(e) pour l’aventure ? Faites parvenir votre
curriculum vitæ, en mentionnant le titre du
poste convoité, au Service des ressources
humaines, CSSS de la Basse-Côte-Nord,
C. P. 130, Blanc-Sablon (Québec) G0G 1W0.
Télécopieur : 418 461-3774. Courriel :
recrutement.csssbcn@ssss.gouv.qc.ca
Nous souscrivons au principe de l’accès à l’égalité
en emploi. Nous ne communiquerons qu’avec les
personnes retenues pour une entrevue.
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