
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

Vos actualités syndicales APTS Laval
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Un petit rappel

Nos Professions

Le 11 novembre est congé férié pour la
plupart des secteurs de la Cité de la
Santé, pour les autres sites (à
l'exception de HJR) c'est un férié
mobile!

On souligne l'excellent travail de plusieurs
professions pendant la semaine du 6 au 12
novembre ! 

13 technicien.ne.s en loisirs
7 récréologues

74 criminologues

28 technologues en imagerie médicale domaine
radiodiagnostic
47 technologues spécialisée en imagerie
médicale 
20 technologues en imagerie médicale domaine
médecine nucléaire
29 technologues en radio-oncologie
21 technologues spécialisé en échographie -
pratique autonome
12 technologues spécialisé en radio-oncologie
14 coordonnateurs technique (radiologie)
3 assistant-chef technologue en radiologie
2 technologues en radiologie (système
d'information et d'imagerie numérique)
24 technologues en électrophysiologie médicale

Saviez-vous que ...

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

Raïda Baklouti
Conseillère Syndicale

Marc-Antoine Séguin
Conseiller Syndical

Samuel Dupuis
Conseiller Syndical

 Marie-Hélène Arruda
Conseillère Syndicale

Rachel Chartrand
Conseillère Syndicale

Gain en lien avec l'assurance salaire - suite à la dernière
négo nationale
Pour toutes les périodes d’invalidité débutant après le 29 janvier 2022, le montant de la
prestation doit être déterminé à partir du salaire que la personne employée recevrait si
elle était au travail, donc toutes les primes doivent être considérée (à l'exception des
primes d'inconvénients : de soir, de nuit, de rotation de quart et de fin de semaine).

Aussi, la personne en invalidité cumule désormais son l’expérience pour les fins
d’avancement d’échelon salarial. Sa prestation d’assurance salaire doit donc être ajustée
en cours d’invalidité si son accumulation d’expérience lui permet un passage à l’échelon
salarial supérieur.

Dépôt des demandes syndicales
Vendredi dernier le 28 octobre, le Front commun (APTS, CSN, FTQ, CSQ) a déposé nos
demandes intersectorielles, l'APTS a également déposé ses demandes sectorielles.  Une
belle délégation de Laval était présente pour vous représenter lors de la manifestation
du Front commun qui avait lieu à Québec.

www.aptsq.com/Laval

Événements

Un CG, qu'est ce que ça mange ? 

Ah les fameuses abréviations syndicales, pas
toujours facile de s'y retrouver !

Un CG c'est un conseil général, c'est l'une des
instances décisionnelles du syndicat.

Quelques fois par année, une délégation de
chaque unité locale du Québec (pour Laval la
délégation est de 7 personnes de l'exécutif) se
rassemble dans un lieu commun (ou par zoom,
covid oblige) afin de prendre des enlignements
sur différents sujets.  C'est aussi un moment où le
national transmet beaucoup d'information aux
unités locales.  C'est le lieu idéal pour faire du
réseautage entre les équipes des différentes
régions.  

On recule l'heure dans la nuit du 5 au
6 novembre.  Donc les personnes qui
travailleront de nuit, il est possible
qu'on vous demande de travailler une
8e heure qui devra être rémunérée en
temps supplémentaire selon les règles
de 19.02 des dispositions nationales.

Lundi le 7 novembre est la dernière
journée pour contester votre
ancienneté, communiquez avec nous
au laval@aptsq.com AVANT cette date
si vous constatez une erreur.

L'exécutif sera en CG à

Sherbrooke les 9 et 10

novembre prochain.

Le 8 novembre aura lieu le

1er séminaire en relations de

travail sous le thème : « Les

relations de travail, une

expertise à partager »


