
À LA UNE
N'oubliez pas de faire votre changement d’adresse auprès de l’employeur (vous pouvez
le faire directement via Logibec) et auprès de la secrétaire APTS responsable du CISSS
Laval (1-866-521-2411)

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

Vos actualités syndicales APTS Laval
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Vous avez déménagé ? 

N'oubliez pas que lundi le 5 septembre sera journée férié au CISSS de Laval. Si vous êtes
prévue à l'horaire sachez que vous avez droit à un congé compensatoire 4 semaines
précédant le 5 septembre ou 4 semaines suivant cette date.  Vous pouvez également
choisir de mettre ce congé dans une banque, mais vous ne pouvez pas "banquer" plus
de 5 congés fériés par année. 

Férié de la fête du travail

Votre équipe
locale :

Pierre-Luc Carrier
Président

Chantal Jutras
Vice -Présidente

Dominique Coupal-Noël

Secrétaire
Eugénie Morin

Trésorière
Stéphanie Barbe

Directrice CJ

Jolyann Lavoie St-Gelais

Directrice HJR
Lise Chadillon

Directrice CRDI
Julie Bertrand

Directrice CSSS 1er ligne

Jacynthe Dallaire
Directrice CSSS 2e ligne

Natacha Pelchat
Répondante Nationale

Iliyana Dimitrova
Conseillère Syndicale

Marc-Antoine Séguin
Conseiller Syndicale

Marie-Ève Le Breton
Conseillère Syndicale

 Marie-Hélène Arruda
Conseillère Syndicale

Rachel Chartrand
Conseillère Syndicale

Pierre-Luc est éducateur de formation et travaille au Centre jeunesse
Pierre-Luc Carrier, Président

À titre de président il agit comme porte parole du syndicat au niveau local (assiste au CA et prend la parole lorsque nécessaire pour
dénoncer certaines situations ...) et régional (fait des représentations auprès des députés de Laval), il représente le syndicat auprès
des membres, de l'employeur (participe aux comités de relations professionnels général - pour les points transversaux, va interpeller
le directeur adjoint des RH ou même le PDG pour discuter de certaines situations ... ) et des instances de l'APTS (congrès, conseils
généraux...). Il coordonne les activités du syndicat, il supporte les différents directeurs à l'exécutif et s'implique dans certains dossiers
particuliers. Pierre-Luc siège sur le comité sur la condition d'exercice des élus locaux et participe à des rencontres avec ses collègues
président.e.s des autres exécutifs locaux. Au niveau local il fait parti du comité mobilisation et action féministe.

Chantal est éducatrice de formation et travaille au CRDI
Chantal Jutras, Vice-présidente

À titre de vice-présidente, Chantal assiste le président dans ses fonctions et le remplace lorsqu'il est absent.  Elle est la porte-parole de
l'APTS lors des rencontres statutaires hebdomadaire sur la COVID. Elle participe aux comités de relations professionnels général (sur
les sujets transversaux). Chantal est responsable du comité reconnaissance (qui organise les diverses activités de reconnaissances des
membres APTS Laval tout au long de l'année - par exemple le party de Noël) ainsi que du comité postes (qui assure entre autre une
vigie des affichages de postes et des exigences demandées par l'employeur). Présentement elle représente les membres travaillant en
1ere ligne en DI-TSA-DP, à ce titre elle participe aux comités de relations de travail de la direction DI-TSA-DP.

Dominique est ergothérapeute et travaille à l'Hôpital Juif de réadaptation de Laval

À titre de secrétaire, elle prépare les convocations aux différentes rencontres, les ordres du jour, rédige les procès-verbaux (pour les
rencontres d'exécutifs, les conseils syndicaux et les assemblées générales). Elle fait la gestion de l'ensemble des libérations syndicales.  
Dominique gère également toute la correspondance que le syndicat reçoit.   Elle est responsable du comité PDRH (plan de
développement des ressources humaines). Ce comité vise à s'assurer que l'ensemble du budget dédié au développement des
ressources humaines et au développement de la pratique professionnelle est utilisé à bon escient. Elle siège également sur le comité
surcharge, sur le comité communications et sur le comité santé et sécurité au travail.

Eugénie est technicienne en éducation spécialisée de formation et travaille au CRDI

Eugénie Morin, Trésorière

À titre de trésorière, Eugénie prépare les prévisions budgétaire et les rapports financiers, assure le suivi des revenues et des dépenses
du budget locale. Elle est la personne ressource pour les personnes vérificatrices élues en assemblée générale annuelle.  Elle est co-
responsable du comité local santé et sécurité au travail. Dans le cadre de ce comité Eugénie participe aux rencontres paritaires SST
avec l'employeur.  Elle est également la représentante de l'APTS au comité prévention gestion des comportements violents et au
comité prévention des risques psychosociaux du CISSS de Laval. Eugénie est co-responsable du comité surcharge de l'APTS Laval, et
elle siège également à la table nationale sur la surcharge.   Finalement elle fait partie du comité PDRH (plan de développement des
ressources humaines.

Dominique Coupal-Noël, Secrétaire

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE LOCALE APTS - 1ERE PARTIE

Temps supplémentaire : taux double 
Une nouvelle mesure ministérielle a été émise la semaine dernière et prenait effet à
compter du quart de soir du 22 juillet 2022 jusqu'au quart de nuit du 26 septembre
2022. 
Pour plus de détails veuillez consulter le communiqué du 22 juillet 2022 ayant pour
objet : Mesures administratives portant sur la rémunération du temps supplémentaire
à taux double et levée de l’isolement des travailleurs - PRÉCISIONS


