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Mot de la présidente

Le printemps fait son entrée en grand, pour le plus grand bonheur de nous tous! Nous avons grand
besoin de cette source de motivation pour continuer à aller de l’avant, dans un contexte, disons-le,
assez difficile. Votre équipe locale est au front, avec vous, et constate malheureusement que la fatigue
est présente, plus que jamais. Toutefois, on peut compter sur la solidarité et l’entraide entre collègues,
que nous observons également sur le terrain!

Vous avez surement pu constater une intensification de nos moyens de pressions dans le cadre de la
négociation, ainsi qu’une augmentation des communications locales, que ce soit pour la négociation
nationale, la grève, ou encore notre Assemblée Générale Spéciale, qui arrive très prochainement, soit le
4 mai prochain! Nous vous remercions de votre implication dans nos activités, nos tournées et nos
séances d’information virtuelles. Tous ces moyens sont mis en place afin de vous transmettre le plus
d’information possible, pour vous mobiliser ainsi que pour augmenter la solidarité parmi nos membres
à Centre-Ouest!

Joignez-vous au mouvement: Je vote OUI pour un mandat de grève!

Syndicalement,
Léonie Blanchette
Présidente de l’exécutif local APTS Centre-Ouest Montréal



Nouvelles locales

Rencontres avec l’employeur
Le 8 mars dernier, nous avons participé à une rencontre avec Dr. Rosenberg (PDG), Mme
Beverly Kravitz (DRH) ainsi que Mme Sherri Steckler (Chef des Relations de travail). Nous
y avons fait plusieurs représentations quant aux problèmes de vaccination, notamment
pour les secteurs/sites/titres d’emploi qui n’avaient pas encore reçu leur 1e dose ainsi
qu’au délai d’administration de la 2e dose, pour les personnes qui avaient fait partie du
projet pilot en décembre dernier . Depuis cette rencontre, nous avons été informé par
plusieurs que vous avez eu votre appel et vos rendez-vous pour recevoir le vaccin.

SST
Nous continuons nos démarches en Santé-Sécurité du travail pour obtenir un plan de
prévention en santé psychologique de la part de l’Employeur. L’employeur nous fera un
suivi sous peu sur les plans d’action en SST, plan d’action national, CNESST et en santé
mentale. Nous vous transmettrons des informations suite à cette rencontre.

Il nous fait plaisir d’accueillir dans notre nouveau comité Sous-SST Mika Takada Leduc,
Robert Fradette, Astou Niane, Jessie Biondino et Kathryn Stewart. Nous aurons une
première rencontre le 13 mai 2021.

Tournées syndicales
• Notre tournée « Frette, pas frette », débutée le 6 Janvier 2021, s’est terminée le 15

Février dernier, totalisant plus de 22 visites!
• Depuis le 24 février dernier, nous avons entamé notre tournée « En route vers la

grève » et cela avance à bon pas! En date du 27 avril, nous avons déjà visité plus de
12 sites: CLSC René-Cassin, Maimonides, CLSC Parc-Extension, CLSC Benny-Farm,
Hôpital Catherine-Booth, PSOI, RI Lasalle, Hôpital Général Juif, CLSC Métro et Info-
Social, CR Constance-Lethbridge, MAB

À venir:
28 Avril: Mackay

Vérifiez vos courriels pour tous les détails à venir!



Négociation nationale

« En route vers la grève! »

Ça fait plus de 16 mois que nous sommes sans convention et la négociation n’avance toujours pas! 

Le gouvernement, en refusant de négocier de bonne foi et de répondre positivement à nos 

demandes légitimes qui visent à améliorer le réseau de la santé et des services sociaux au bénéfice 

de toute la population, en est le principal responsable de cette impasse.

Le gouvernement doit enfin nous prendre au sérieux. C’est la raison pour laquelle le 10 mars dernier,

l’APTS, réuni en Conseil Général, s’est prononcée à l’unanimité en faveur d’un mandat de grève d’une

durée d’au plus 10 jours et soumettra la proposition à ses 60 000 membres en Assemblée Générale

Spéciale (AGS), partout à travers le Québec. Notre AGS virtuelle est prévue le 4 mai 2021, à 17h30.

Pour s’inscrire à l’AGS: 

https://gems.aptsq.com/assemblee_inscription/asse/107

Pourquoi la grève?

• La grève n’est jamais déclenchée de gaieté de cœur. C’est un moyen de pression

utilisé quand tous les autres n’ont pas produit l’effet escompté!

• La grève a déjà procuré des avancées majeures pour les travailleuses et les

travailleurs dans l’histoire du mouvement syndical. Quelques exemples :

o Salaire minimum dans le secteur public

o Un régime de retraite à prestations déterminées

o Un congé de maternité payé et des droits parentaux

• La grève est un moyen de pression ultime et la meilleure expression de la solidarité

qui anime celles et ceux qui tiennent à bout de bras le réseau de la santé et des

services sociaux!

• La grève ne prend pas en otage la population, mais plutôt « la machine » du réseau.

La loi oblige les syndicats en grève à s’assurer que les services essentiels sont

maintenus pour la population dans le réseau de la santé et des services sociaux.

• Avec un mandat de grève, le rapport de force à la table de négociations va aussi

changer significativement. Le gouvernement ne peut pas se passer de nous

pendant tout ce temps. Il est forcé de négocier sérieusement et de tenter de

trouver un terrain d’entente, alors que tous les yeux sont rivés sur lui.

https://gems.aptsq.com/assemblee_inscription/asse/107


Séances Info-Négo « En route vers la grève »

SÉANCE EN FRANCAIS
Date et 

heure

Lien Zoom et code d’accès

Jeudi le 29 

avril 2021, de 

12h00-13h00

https://us02web.zoom.us/j/82819384755?pwd=a3VFaURGekQzc29VbGt1V1R6VHdxUT09

ID de réunion : 828 1938 4755

Code secret : 099354

Nous vous rappelons que nous tenons une dernière séance 

d’informations virtuelle sur la Négociation Nationale-En route vers la 

grève! Vous n’avez qu’à vous connecter! 

Rappel : Visionnez cette courte vidéo pour savoir quels sujets seront 

abordés! https://www.youtube.com/watch?v=yKKD0Fv7Wjs

Prix de participation sont tirés pour chaque séance!

https://us02web.zoom.us/j/82819384755?pwd=a3VFaURGekQzc29VbGt1V1R6VHdxUT09
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyKKD0Fv7Wjs&data=04%7C01%7Cl.blanchette.clethb%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca664ae89c5e2474fad6f08d8e7e3731e%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637514311366595642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rvWCozK%2BlAePgzcBr572OgotTBCNojclYId6YXtYbaI%3D&reserved=0


1e Mai 2021: Fête des travailleuses et travailleurs

Dans le cadre de la Journée de la fête des travailleuses et travailleurs du 1e mai 2021,

votre équipe locale APTS Centre-Ouest de Montréal vous invite à participer à une

conférence zoom intitulée : La force cachée de l’attitude, offerte par M. Stephan

Maighan, Entrepreneur- Auteur-Consultant-Conférencier, mercredi le 5 mai 2021 à

17h30. Cette conférence se donnera en français.

Humoristique et dynamique, cette conférence vous fera découvrir l’importance de 

l’attitude positive et de la responsabilisation de l’individu dans son organisation et dans 

sa vie personnelle. Inscrivez-vous rapidement, car les places sont limitées!

Pour s’inscrire: https://gems.aptsq.com/assemblee_inscription/empl/7

Qui est Stephan Maighan?

Coach exécutif et conférencier, entrepreneur et auteur, Stephan Maighan est le fondateur 

de Mentora Inc., un cabinet de coaching et de formation pour hauts dirigeants, qui vise à 

propulser les employés, gestionnaires et entrepreneurs à devenir des leaders inspirants 

et à transformer leur vie.

Son approche humaine et son attitude « zéro-excuse » lui ont valu plusieurs invitations à 

rencontrer des leaders sur le plan international et à tenir des conférences dans des 

organisations aussi variées que Stanley, Airbus, Costco, Bombardier, Nespresso, Price-

Waterhouse-Cooper et IBM.

https://www.maighan.com/fr/

https://gems.aptsq.com/assemblee_inscription/empl/7
https://www.maighan.com/fr/


Santé et Sécurité au Travail: Vaccination

VACCINATION

Tous les membres de première ligne qui travaillent en contacts directs avec les

usagers peuvent se faire vacciner immédiatement. Vous serez appelé-es

bientôt pour votre rendez-vous Si vous étiez dans la phase 1 et que vous

n’avez pas été encore vaccinés, nous vous encourageons à en parler avec votre

supérieur pour obtenir un rendez-vous. La vaccination est un outil important

pour vous protéger et pour protéger vos proches.

La nécessité d’une vaccination de masse est devenue encore plus urgente,

maintenant que nous sommes dans la troisième vague de la pandémie, causée

par les variants du virus original.

Lorsque vous vous faites vaccinés, amenez avec vous votre carnet de

vaccination. Selon les directives du ministère dans l'info COVID - Condition de

travail du 11 décembre 2020 (modifié 18 déc. 2020), l'employé qui se fait

vacciner durant un congé hebdomadaire ou un moment déterminé par

l'employeur durant un congé est rémunéré pour le temps de la vaccination et

le déplacement aussi (km payé et temps).



Santé et Sécurité au Travail: Masques N95

MASQUE N95

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) exige le port d’un appareil
de protection respiratoire (APR) de type N95 ou de protection supérieure par toutes les travailleuses et tous les
travailleurs de la santé qui oeuvrent en milieu de soins dans des zones tièdes et chaudes.

Mesures pour la zone froide

Pour tous les travailleuses et les travailleurs, des équipements de protection individuels adaptés au risque sont
fournis et portés pour les tâches nécessitant d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne et en l’absence de
barrières physiques :

- masque médical (de procédure) « ASTM niveau 1 »;

-une protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton).

Mesures additionnelles pour les zones chaudes et tièdes

Pour tous les travailleuses et les travailleurs oeuvrant en zones tiède et chaude, l’utilisation du masque N95 est
obligatoire.

EXCEPTION : Si l’employeur peut démontrer que des difficultés d’approvisionnement l’empêche de fournir le
masque N95 en zone chaude, celui-ci doit fournir les masques médicinaux de niveau 2 de façon temporaire.

Un fit test doit être réalisé avant l’utilisation du masque N95.

EXCEPTION : L’utilisation du masque N95 sans essais d’ajustement préalables est une mesure temporaire dans
l’attente de ceux-ci.

Zone froide-zone tiède-zone froide

Patient en zone froide :

-L’usager est assymptomatique pour la COVID-19;

-L’usager ne présente aucune exposition documentée à un cas connu où il y a une éclosion de COVID-19 dans les
14 derniers jours;

-L’usager n’a pas séjourné en dehors du Canada dans les 14 derniers jours;

-L’usager est admis sur une unité où il n’y a eu aucun cas de COVID-19 diagnostiqué dans les 14 derniers jours ou il
est rétabli de la COVID-19 au cours des 3 derniers mois.

Patient en zone tiède :

-Usager présentant un tableau clinique compatible avec la COVID-19 et/ou

-Usager en attente d’un résultat de test de laboratoire pour le SRAS-CoV-2 justifié par la présence d’un symptôme
compatible ou effectué à la demande de la santé publique.

Patient en zone chaude :

- Usager confirmé par laboratoire pour le SRAS-CoV-2 ou par lien épédémiologique



Le site internet de l’APTS fait peau neuve!

Le site internet de l'APTS a été entièrement revu pour mieux 

répondre à vos besoins! 

NOUVEAUTÉ: Onglet Mon bureau syndical

Votre équipe locale a maintenant un site local actif où on y partage

l'actualité locale, le calendrier de nos événements locaux ainsi que

plusieurs documents pertinents dont nos dispositions locales, copies

de PowerPoint de conférences-midis et la dernière édition du journal

local! Tout est maintenant regroupé dans un seul endroit! Plus

besoin de fouiller dans tous vos emails!

Bonne visite! www.aptsq.com/ccomtl

http://www.aptsq.com/ccomtl


Promotion de nos professions

En avril et mai, nous soulignons plusieurs professions!
Avril: Le mois de la santé buccodentaire. Merci à nos hygiénistes dentaires et
techniciennes dentaires!
Semaine du 4 au 10 avril: Semaine québécoise des éducatrices spécialisées
Semaine du 11 au 17 avril: Semaine nationale du laboratoire médical (plus de 15
professions!)
15 avril 2021: Journée mondiale de l’art. Merci à toutes nos thérapeutes par l’art!.

Mai: Mois nationale de la physiothérapeute et de la parole et de l’audition.
Merci à tous nos physiothérapeutes, technologues en physiothérapie, audiologistes
et orthophonistes de Centre-Ouest!



Don annuel

Dans le cadre de la Journée international des droits des femmes
2021, l’APTS Centre-Ouest de Montréal remet un don
(1$/membre) à un organisme de charité à chaque année.

Cette année, vous avez voté en très fort majorité pour
l’organisme Chez Doris: programme d’aide aux inuits et logement
autochtone. Il s’agit d’un organisme de bienfaisance offrant un
refuge de jour, sept jours sur sept, pour les femmes en difficulté.
La maison leur fournit des repas, un répit, des vêtements, des
activités sociaux-récréatives et des services pratiques dans un
environnement sécuritaire et accueillant. Pour plus
d’information: https://www.chezdoris.org/
Cet organisme a été proposé par Caroline Hudon, membre APTS,
lors de l’AGA Novembre 2020.

Votre équipe locale effectue donc un don de 
1970$!

https://www.chezdoris.org/


Pour rester informés.es via le National:

https://bleu.aptsq.com/https://aptsq.com/publications

Affichages de postes sur eEspresso

Nous souhaitons vous rappeler l’importance de vérifier régulièrement les affichages
en cours sur le site eEspresso de l’Employeur, afin de ne pas manquer une
opportunité! L’Employeur nous indique qu’il est de la responsabilité individuelle de
chaque salarié.e de faire cette vérification, afin de postuler sur un poste qui vous
intéresse.
https://eespresso.jgh.ca/eEspresso

https://bleu.aptsq.com/
https://aptsq.com/publications
https://eespresso.jgh.ca/eEspresso


Téléphone Email Facebook Instagram Site internet

514-609-
3039

ccomtl@aptsq.
com

@APTSCentreO
uestMtl

@apts_centreoues

tmtl
www.aptsq.co
m/ccomtl

Pour joindre l’APTS Centre-Ouest de Montréal:

Conseillers en relations de travail:

450-670-2411
Molly Alexander
Tim Banasik
Jonathan Harmon

Équipe locale Email:

Léonie Blanchette, présidente lblanchette.06-2@aptsq.com

Danielle, Lynch, VP dlynch.06-2@aptsq.com

Véronique Tessier, trésorière vtessier.06-2@aptsq.com

Viviane Grégoire, secrétaire ccomtl@aptsq.com

Josée Benoit, directrice mission Hôpital jbenoit.06-2@aptsq.com

Représentante nationale

Teresa Muccari tmuccari@aptsq.com

mailto:ccomtl@aptsq.com
http://www.aptsq.com/ccomtl

