
À LA UNE
Si vous avez reçu des indemnités de remplacement du revenu (IRR) de la CNESST pour
une lésion professionnelle reconnue ou pour un retrait préventif de la femme enceinte
et que le versement de ces prestations a débuté le 1er avril 2020 ou après cette date,

vous pouvez demander un ajustement à la CNESST.

Vous devez transmettre à la CNESST les documents appuyant votre demande
d’ajustement, par exemple l’extrait de la convention collective qui confirme la
modification de son salaire. (article 9 et 46 des dispositions nationales ainsi que copie
de l'échelle salariale de la nomenclature.)
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Un petit rappel

Comité SST Nos Professions

Événements
le 23 mai est férié c'est le
jour des patriotes

17 mai journée contre
homophobie et trans-
phobie

Surveillez bien vos paies et le paiement
des primes diverses, il y a beaucoup
d'erreurs il est important de les
mentionner au service de paie (via
courriel) et si l'erreur perdure de nous
en informer. On a un temps limité pour
faire une contestation et protéger vos
droits. De plus, l'arbitre ne peut pas
exiger de rétroaction supérieure à 6
mois de la date du dépôt du grief.

VOICI LES GAGNANTES ET LES GAGNANTS DU
CONCOURS DE LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION DE LA
SANTÉ MENTALE

Votre lien d 'emploi
Votre statut
Une question disciplinaire
Un règlement de grief

Saviez-vous que si l 'employeur
demande à vous rencontrer ,  vous
avez droit d 'être accompagné
d 'une personne représentante du
syndicat en autant que la
rencontre traite de l 'un des sujets
suivants :  

Saviez-vous que ...
VOTRE DROIT D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ

ajustement des irr (CNESST) en lien avec la nouvelle 
convention

l'indemnité pour les premiers 8 000 km (de l'année financière) est passée de
0.52$/km à 0.545$/km
l'indemnité pour tout kilométrage excédant le 8 000 km est passée de 0.465$/km à
0.485$/km

En date du 1er avril 2022 :
Nouvelle circulaire : frais de déplacement

Cité de la Santé de Laval
Local : C.SS.21
Téléphone : 450-668-1010 poste : 23840
Télécopieur : 450-975-5027
Horaire: Du lundi au vendredi 8h30 à 16h30

Hôpital juif de réadaptation
Local : B0016
Téléphone : 450-688-9550 poste : 84415

308 boulevard Cartier Ouest
Local : 231
Téléphone (CJ) :  450-933-1505 ou 450-975-4150 poste : 4080
Téléphone (CRDI) : 450-490-1888
Télécopieur : 450-975-0615
Horaire du bureau : lundi au vendredi 8h30 à 16h30

Bureaux syndicaux

Courriel : laval@aptsq.com

@syndicatAPTSLaval

Ce sont les 16
GBM du CISSS
Laval qui s'as-
surent que vous 

travaillez avec des équipements en bon état. 

Les sept
audiologistes du
CISSS de Laval
travaillent fort 
pour améliorer  et rétablir la communication des
patients 

Plus de 210
membres
travaillent en
physiothérapie ; 

ils sont physiothérapeutes, technologues en
physiothérapie et assistant-chef physiothérapeute

Cartes-cadeaux SEPAQ
·     Audrey Michel
·     Audrey Borgus
·     Francis Salois-Lapointe
·     Jade Charbonneau
·     Tamara-Stéphanie Boulay

Cartes-cadeaux Dairy Queens
·     Catherine Marcoux
·     Esther Joanis
·     Judith Charbonneau
·     Liette Bolduc
·     Majdouline Tazi
·     Marie-Pascale Ouellet
·     Nicolas Rodaros
·     Sandra Philibert

Cartes-cadeaux Chocolats Favoris
·     Amélie Larivière
·     Brigitte Chouinard
·     Catherine Thiffault
·     Erica Stella
·     Janique Allard
·     Jocelyne Hébert
·     Lyne Provost
·     Marina Morra
·     René-Claude Brunet
·     Stéphane Vallée

Petit pot de bonheur
·     Bojana Janicic
·     Brigitte Turcotte
·     France Lalonde
·     Geneviève Pelletier
·     Isabelle Sauvageau
·     Josyane Gagnon
·     Laurence Ethier
·     Marylène Mailloux
·     Mélissa Du Sablon
·     Nadine Durette

Vous voyez votre nom sur la liste. Écrivez à :

jlst-gelais.13@aptsq.com pour réclamer votre prix! 

Merci pour votre participation.

mailto:jlst-gelais.13@aptsq.com

