
Pour nous joindre :

apts.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

À NOTER
Pour les coordonnées 

complètes des membres 
de l’équipe locale APTS, 
rendez-vous sur le site 

suivant : 

https://aptsq.com/mon-bureau-
syndical/trouver-mon-bureau-

syndical/cisss-chaudiere-appalaches/

Informations
Calendrier des 

présences syndicales 
dans les bureaux et les 
installations du CISSCA 

Via le lien ci-dessous vous serez en
mesure de connaitre les dates et les
lieux de nos prochaines présences
syndicales dans vos secteurs.

https://aptsq.com/mon-bureau-
syndical/trouver-mon-bureau-

syndical/cisss-chaudiere-
appalaches/

Une mise à jour du calendrier sera faite
régulièrement, nous vous invitons à
venir nous voir en grand nombre pour
nous adresser vos questions.

Au plaisir de vous voir ! 
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Tournée de consultation APTS - Assemblée générale spéciale
Au Conseil général APTS des 26, 27 et 28 avril, la délégation a adopté ses deux cahiers de
consultation en vue de la prochaine ronde de négociation nationale. Des détails sur la
consultation qui sera mise en place en Chaudière-Appalaches, (vidéo et sondage) vous
seront transmis sous peu mais des dates sont déjà à mettre à l’agenda soit le 1er juin (en
soirée) et le 2 juin (rencontres-midi) pour la tenue d’une présentation complémentaire en
ZOOM. Restez à l’affût !

Assemblée générale annuelle APTS – Lundi le 6 juin 2022
Notre rendez-vous annuel a été fixé au lundi 6 juin (en soirée). Au menu, élections,
présentations du bilan des activités, plan d’action, bilan et prévisions budgétaires, résumé
des relations de travail, tirage, etc.
Les avis et la procédure d’élection vous seront transmis dans la semaine du 11 mai et les
infos plus spécifiques pour l’AGA du 6 juin vous seront acheminées un peu plus tard à la fin
du mois de mai (mode d’inscription, lien ZOOM, code de vote, Ordre du jour, etc.)

Congrès spécial APTS  
À noter que l’équipe locale APTS sera en Congrès spécial à au Centre des Congrès de Québec
du 16 au 19 mai prochain. Cette instance sera pour nous l’occasion de poursuivre les
discussions au sujet de la modification des statuts APTS.
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FORMATION RREGOP
Mieux comprendre le RREGOP et les autres 

prestations de retraite
C'est avec grand plaisir que nous vous convions à une rencontre
d'informations sur le RREGOP, en présentiel. Oui, oui, vous avez
bien lu, en présentiel !

La rencontre aura lieu le :

jeudi 26 mai au Cégep de Lévis à 17h30
(205 rte Mgr Bourget, Lévis, G6V 6Z9). Le local où aura lieu la
formation est le E-206. À noter que les frais de stationnement
seront pris en charge par l’APTS.

IMPORTANT
Prochaines dates APTS  

à mettre à vos agendas ! 

Le nombre de places étant limité, pour pouvoir y participer, vous devez vous inscrire d'ici le
vendredi 20 mai à 16h30 en utilisant le lien Survey Monkey suivant :

https://fr.surveymonkey.com/r/6W2HHLC

Un souper de type "boite à lunch" vous sera offert. Il est important de nous faire savoir si
vous avez des allergies afin que nous puissions en tenir compte lors de la commande.

Au plaisir de vous y retrouver !

mailto:apts.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
https://aptsq.com/mon-bureau-syndical/trouver-mon-bureau-syndical/cisss-chaudiere-appalaches/
https://aptsq.com/mon-bureau-syndical/trouver-mon-bureau-syndical/cisss-chaudiere-appalaches/
https://fr.surveymonkey.com/r/6W2HHLC


Pour nous joindre :

apts.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

À NOTER
Pour les coordonnées 

complètes des membres 
de l’équipe locale APTS, 
rendez-vous sur le site 

suivant : 

https://aptsq.com/mon-bureau-
syndical/trouver-mon-bureau-

syndical/cisss-chaudiere-appalaches/

Informations
Calendrier des 

présences syndicales 
dans les bureaux et les 
installations du CISSCA 

Via le lien ci-dessous vous serez en
mesure de connaitre les dates et les
lieux de nos prochaines présences
syndicales dans vos secteurs.

https://aptsq.com/mon-bureau-
syndical/trouver-mon-bureau-

syndical/cisss-chaudiere-
appalaches/

Une mise à jour du calendrier sera faite
régulièrement, nous vous invitons à
venir nous voir en grand nombre pour
nous adresser vos questions.

Au plaisir de vous voir ! 

INFOLETTRE 
APTS CHAUDIÈRE-APPALACHES

Édition – Mai 2022

APTS –Chaudière-Appalaches – Mai 2022 Infolettre Volume 2 – no 2

Nous faisons appel à vous pour obtenir 5 à 10 candidats intéressés à participer à des
groupes de discussion dans le cadre des travaux entourant la lettre d’entente no 5 des
dispositions nationales APTS visant la charge de travail.
Le but de ces groupes de discussion est de valider certaines hypothèses, notamment en
lien avec les risques psychosociaux du travail, l’organisation du travail et les indicateurs
à utiliser pour évaluer la charge de travail. Les personnes choisies seront appelées à
participer activement à ces groupes de discussion.

Nous sommes donc à la recherche de participants provenant de Directions cliniques
diversifiées et de différents titres d’emploi. Les participants devront être disponibles,
selon votre titre d’emploi :

soit le 14 juin 2022 (9 h à 16 h) ou le 15 juin 2022 (9 h à 16 h)

Les rencontres se tiendront aux bureaux APTS de Longueuil. Les rencontres en présentiel
sont privilégiées, mais la participation en ZOOM sera possible. Des libérations syndicales
seront allouées aux participants choisis et les frais de déplacement et de repas seront
remboursés selon le règlement de remboursement APTS en vigueur.

Si vous avez de l’intérêt à participer à un des groupes de discussions, veuillez svp nous
faire parvenir vos coordonnées : nom, titre d’emploi, Direction/Programme, par courriel
au apts.cisssca@ssss.gouv.qc.ca au plus tard le 11 mai prochain.

Vous serez informés de la sélection finale des participants au plus tard le 27 mai 2022.

Merci à l’avance pour votre habituelle collaboration ! 
Nous souhaitons que Chaudière-Appalaches soit bien représentée ! 

Afin de vous permettre de défendre vos valeurs
professionnelles et vos conditions de pratique pour le
bénéfice des usagers, l’APTS a le plaisir de vous offrir une
formation portant sur le rôle d’agent de changement social.

Elle se déroulera en visioconférence (ZOOM) les 1er et 2 juin
2022 de 8 h 30 à 12 h. Un minimum de 25 participants est
requis et 50 places sont disponibles. La date limite
d’inscription est le 10 mai prochain via le lien ci-dessous :

https://fr.surveymonkey.ca/r/FORMACS

FORMATION ET ÉDUCATION SYNDICALES
Incarnez le changement social !

Groupes de discussion  
Lettre d’entente no 5 

charge de travail
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