
À LA UNE
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
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Stéphanie est éducatrice de formation et travaille au Centre jeunesse
Stéphanie Barbe, Directrice mission centre jeunesse

En tant que directrice mission centre jeunesse Stéphanie participe aux comités de relation de travail pour la direction de la protection
de la jeunesse et direction jeunesse.  Elle est également responsable du comité mobilisation. Ce comité a pour mandat d'organiser
toutes les activités de mobilisation en lien avec les conditions de travail des membres (la négo nationale, la négo locales, des enjeux
divers transversaux etc.). Elle fait partie du comité reconnaissance, du comité postes.  Stéphanie siège sur le comité consultatif centre
jeunesse à l'APTS nationale.

Julie est éducatrice de formation et travaille en CLSC (SAD)
Julie Bertrand, Directrice mission CSSS 1ere ligne

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE LOCALE APTS - 2E PARTIE

Nous avons finalisé une entente avec l'employeur concernant l'arrangement local pour le
développement de la pratique professionnelle (ancienne lettre d'entente 5). Le montant de
remboursement est maintenant de 750$ par année pour entre autres des frais de scolarité,
des formations prises en dehors de vos heures de travail ou du matériel pédagogique ou
des outils de référence. Pour faire une demande et pour plus de détails, vous devez
compléter le formulaire disponible sur le portail. 

En tant que directrice mission CSSS 1ere ligne, Julie représente les membres qui travaillent en Jeunesse en CLSC, en CHSLD, SAD-SAPA
(PECO, soins palliatifs, intervenants réseaux, Centre de jour/PRAG), dans les équipes  : SIM, SIV, Équipe itinérance, Info sociale, Services
sociaux généraux, Santé mentale adulte en CLSC, Centre désigné VAS, Dépendance en CLSC (adulte et jeunesse). À cet effet elle
assiste aux comités de relations de travail de la direction santé mentale dépendance et de la direction SAPA-SAD/hébergement.  Julie
participe au comité mobilisation de l'APTS Laval.

Lise est éducatrice de formation et travaille au CRDI

Lise Chadillon, Directrice mission CRDI

En tant que directrice mission CRDI, Lise participe aux comités de relations de travail de la direction DI-TSA-DP.  Elle est co-responsable
du comité santé et sécurité au travail. Elle participe également au comité paritaire en santé et sécurité avec le CISSS de Laval.  Lise fait
parti du comité reconnaissance.  Finalement, elle participe au comité consultatif CRDI à l'APTS nationale.

Jacynthe est technologue spécialisée en imagerie médicale de formation et travaille à la Cité de la santé

Jacynthe Dallaire, Directrice mission CSSS 2e ligne

Jacynthe est nouvellement élue à l'exécutif locale, et n'est pas encore libérée pour le moment, mais elle s'occupera des personnes
travaillant dans la mission CSSS : l'imagerie médicale (Radiologie, Md. Nucléaire, radio-oncologie/CICL, EPM), des professionnel en
réadaptation, du psychosociale, des GBM, des intervenants en soins spirituels, de la diététique, des laboratoires, de la psychiatrie, de la
santé publique, des GMF, de la clinique ambulatoire santé mentale (SAS), du PEP, du CSAL.  Jacynthe participera aux comités de
relations de travail de la DSM, de la DSP, DL, DSMD, Direction santé publique... 

Jolyann est ergothérapeute de formation et travaille à l'Hôpital Juif de réadaptation 

Jolyann Lavoie St-Gelais, Directrice mission HJR

En tant que directrice de la mission HJR, Jolyann participe aux comités de relations de travail de la direction DI-TSA-DP volet DP. Elle est
responsable du comité action féministe et co-responsable du comité surcharge. Elle participe au comité poste, au comité SST et au
comité communications.  Jolyann est la personne ressource pour les agents de liaison. Elle siège au comité national APTS sur la
diversité sexuelle et pluralité de genres et sur la table spécifique sur les enjeux environnementaux à l'APTS nationale. 

Petit rappel concernant une pétition intersyndicale pour demander une compensation
financière palliant à l'augmentation des frais de déplacements des travailleuses et travailleurs
de la santé et des services sociaux. Vous avez jusqu'au 9 septembre 2022 pour la compléter.
Voici le lien: : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-
9811/index.html 

 
 

pétition 

Développement de la pratique professionnelle

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9811/index.html

