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Consœurs, confrères, 
 
Nous voici rendus à la saison estivale 
tant attendue. Les vacances, pour la plu-
part approchent bientôt, certains 
d’entre vous en profitent déjà. Nous 
vous les souhaitons ensoleillées et à la 
hauteur de vos attentes! 
 

Rétroaction 
Le dernier semestre fut très chargé. Tous 
les délégués ont très bien rempli leur 
rôle de transmission de l’information car 
l’exécutif, et notre président, entre 
autres, n’ont pas chômé à recueillir, ana-
lyser, effectuer le suivi de vos interroga-
tions, de vos plaintes afin de s’assurer 
que vous ayez des réponses justes et 
d’entreprendre les démarches requises 
lorsque nécessaire. 
 
Les équipes des divers comités ont tra-
vaillé d’arrache-pied pour s’assurer que 
nous ayons tous des conditions de tra-
vail respectant notre convention collecti-
ve, satisfaisant l’ensemble des membres 
et en réglant parfois, au cas par cas, 
ceux demandant un traitement plus per-
sonnel, le tout en respectant les lois 
Québécoises dont notre convention fait 
partie d’ailleurs. 

 
 
À venir... 
Les prochains mois apporteront de nou-
velles réalités dans nos milieux de tra-
vail avec les changements annoncés par 
l’employeur. La concrétisation et la mise 
en place de certains projets comme  
 
 
 

 
 
 
«T.E.R.A» (Traitement Électronique des 
Réclamations d’Assurance), entre 
autres, apporteront des défis majeurs et 
bousculeront le quotidien de plusieurs 
d’entre nous. Nous y feront face, en tant 
qu’exécutif et avec votre aide. 
 

À SUIVRE EN PAGE 2 

Enfin l’été ! 
Nous vous souhaitons des vacances  

ensoleillées ! Faites le plein de vitamine D 
 et surtout passez du temps de qualité  

en famille et entre amis. Bon congé !



Je me présente, Pierre Gérin-Roze, je 
suis votre nouveau conseiller syndical. 
Avec votre exécutif depuis le début de 
l’année 2019. 
 
Technicien en éducation spécialisée de 
formation, je proviens du secteur des 
commissions scolaires. Militant syndi-
calement depuis près de 30 ans, j’ai 
touché à peu près à toutes les dimen-
sions du travail syndical. Avant tout 
délégué syndical de mon lieu de travail, 
actif au comité de relation du travail 
ainsi qu’au comité santé-sécurité, for-
mation perfectionnement, etc. J’ai été 
président de la section locale 579 
Commission Scolaire Marguerite 
Bourgeoys pendant 8 ans. 
  

Je suis représentant local (RL) pour le 
fonds de solidarité depuis +/- 15 ans. 
Formateur syndical depuis toujours, 
également conseiller technique au 
comité éducation du SEPB QUÉBEC. La 
formation me passionne. 
  
Je débute la prochaine ronde des négo-
ciations du secteur public pour la 
4e fois, pour les commissions scolaires 
francophones et anglophones. J’ai vrai-
ment la plus belle job au monde et j’ai 
bien hâte de vous rencontrer. 
 

Pierre Gérin-Roze 
Conseiller syndical SEPB-QC

Mot du conseiller

Solidarité 
Par ailleurs, sur un ton plus léger, 
sachez qu’au-delà de ce que vous voyez 
«sur le terrain», plusieurs heures de 
bénévolat sont effectuées le soir, la nuit 
par certains délégué(e)s (ils se recon-
naîtront), sans compter  les journées de  
CP et les fins de semaine. Que voulez-
vous, il y en a qui ont des hobbys diffé-
rents des autres et c’est tant mieux col-
lectivement pour notre unité d’accrédi-
tation syndicale et même pour l’en-
semble de la population. C’est là que 
nous rencontrons la définition du mot 
«SOLIDARITÉ». 
 

La participation volontaire à diverses 
causes en cours toute l’année nous per-
met également de rencontrer des gens 
de différents milieux, de voir leur réalité, 
de se comparer, de voir ce qu’on peut 
apporter pour améliorer individuelle-
ment et collectivement le sort de ceux 
moins bien outillés que nous et d’ap-
prendre de ceux qui peuvent nous éle-
ver en tant qu’individu au sein de notre 
communauté. 
 
Si vous avez des causes qui vous tien-
nent à cœur, que vous voulez partager 
avec vos collègues ou si vous voulez 
participer avec nous aux marches ou 

activités lors de divers rassemblements 
populaires, n’hésitez pas à nous en 
informer. Il nous fera plaisir d’effectuer 
le suivi avec vous et vous informer au 
moment opportun lors de ces événe-
ments, peu importe qu’ils soient dans la 
région métropolitaine ou en région. Un 
article suit d’ailleurs dans le présent 
journal sur une campagne associée au 
cancer du sein du Québec dont une de 
nos collègues se fait la porte-parole 
depuis déjà 2 ans. 
 

Bon été à vous tous  
et vos proches!

SUITE DE LA PAGE 1
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Nous aimerions clarifier l’interprétation d’une question récur-
rente en lien avec les congés de maladie et autres congés 
parentaux mentionnés dans notre convention collective. 
 
Selon l’article 20.01 a)  au 1er  janvier de chaque année,  6 
jours ouvrables de congé maladie sont crédités pour l’année 
qui débute à ce moment excluant le nouvel employé dont les 
modalités diffèrent selon sa date d’entrée en fonction (voir 
l’intégralité de l’article dans le texte de la convention collecti-
ve). 
 
D’autre part, voici ce que dit l’article 21.36: Un employé peut 
s’absenter de son travail jusqu’à concurrence de 10 jours par 
année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la 
santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une 
personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, 
tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de 
la santé et des services sociaux régi par le code des profes-
sions. 
 
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt 
possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition 
pour limiter la prise et la durée du congé. 
 

Ces journées peuvent être fractionnées après avoir obtenu 
préalablement le consentement de l’employeur. 
 
Les journées ainsi utilisées sont déduites de la banque annuel-
le de congé maladie ou prises sans traitement, au choix de 
l’employé. 
 
Donc, par exemple, votre banque de 6 jours maladie est épui-
sée et nous sommes le 15 septembre, votre enfant est malade 
ce jour-là et ne peut se présenter à l’école. 
 
Vous avez donc la possibilité de prendre cette journée de 
congé parental selon l’article 21.36. 
 
Par contre, étant donné que votre banque maladie est 
vide, vous ne serez pas payé. 
 
En espérant que cette distinction a pu vous aider… 
 
Votre exécutif

Capsule 
CONVENTION  

COLLECTIVE



• MOT DES RÉGIONS • MOT DES RÉGIONS • MOT DES RÉGIONS

Côte-Nord 
Esprit d’équipe 
À mon initiative, lors d’une rencontre santé et sécurité il y a quelques mois, 
j’ai proposé que des actions soient prises afin de mobiliser les gens au 
bureau, qu’ils soient hors convention ou appartenant aux deux groupes syn-
diqués. 

Proposition : des rencontres ponctuelles dites «pause-santé». À tour de rôle, 
chacun prépare une collation ou une activité ou raconte une expérience per-
sonnelle vécue en dehors du travail, entre autre. Depuis les débuts de l’ex-
périence on peut voir une grande amélioration de l’ambiance de travail. 

Mélanie Bezeau-Gaudreault
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Mauricie Bois-Francs 

Le 1er juin dernier, la région de Trois-Rivières a par-
ticipé en grand nombre au Défi Entreprises. Les 
intéressés avaient le loisir de s’inscrire à l’une ou 
l’autre de ces activités : 
• 5 ou 10 km à la marche ou à la course; 
• Cardio-fit / circuit de différents exercices de  

musculation;  
• 1 h de Zumba 
 
Défi, plaisir, rire, motivation et échanges ont été au 
cœur de cette belle journée ! L’activité a été un 
grand succès et tous s’entendent pour dire que ce 
fut un moment fort agréable entre collègues! Bravo 
à tous les participants!



• MOT DES RÉGIONS • MOT DES RÉGIONS • MOT DES RÉGIONS

Québec 
Une bonne cause ! 
 
Pour la deuxième année consécutive, Myriam Tremblay du SALC du bureau de Québec, a récolté des soutiens-gorge à son 
bureau, pour la campagne «Osez le donner» au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. Cette campagne annuelle 
débute chaque année au printemps et s’échelonne jusqu’au début du mois de juin. Les soutiens-gorge sont quant à eux 
cumulés durant toute l’année pour être remis, en temps opportun, à l’organisme concerné. 
 
Faites partie du collectif, sachant que les femmes représentent une majorité forte au sein de notre organisme. 
 
En 2018, nous avions récolté collectivement 43 soutiens-gorge. Au printemps 2019, ce sont 85 soutiens-gorge qui ont été 
récoltés et remis à l’organisme. Ceux-ci peuvent être neufs, usagés, en bon état ou brisés. Tout est récupéré. Donc, faites 
votre ménage du printemps, à l’année, c’est pour une bonne cause, c’est un rendez-vous l’année prochaine ! 
 
L’argent récolté permet de financer le projet Accès Recherche en collaboration avec McPeakSirois .  
 
Ce projet vise à rendre accessible des protocoles de recherche clinique en cancer du sein à un plus grand nombre de 
patient(e)s dans les régions du Québec. 
 
Les soutiens-gorge sont remis à Certex qui s’occupe d’en faire la valorisation. Certex permet non seulement de protéger l’en-
vironnement en contribuant à minimiser l’enfouissement de ceux-ci par l’opération de ses centres de tri, mais également en 
donnant une deuxième vie aux vêtements. Selon son type et sa condition, le soutien-gorge peut être valorisé en étant vendu 
localement à des friperies ou vendu à l’exportation dans des pays en voie de développement. Notez qu’il ne doit pas être 
découpé ou modifié pour en assurer sa seconde vie. 
 
Pour toute information supplémentaire sur la cause, nous vous invitons à consulter le site internet dont les coordonnées sont 
inscrites ci-après et auprès de Myriam pour la récolte des soutiens-gorge. 
Source: https://don.rubanrose.org/toutes-nos-campagnes
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http://mcpeaksirois.org/
https://don.rubanrose.org/toutes-nos-campagnes
http://mcpeaksirois.org/
https://don.rubanrose.org/toutes-nos-campagnes
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Le nouveau budget fédéral a été déposé le 19 mars 2019 et 
certains changements ont été apportés au régime d’acces-
sion à la propriété (RAP). 
 
Premier changement : Il sera désormais possible de retirer 
jusqu’à 35 000 $ d’un REER sans payer d’impôt en vertu de 
ce régime, ce qui représente 70 000 $ pour un couple. 
Ce nouveau plafond est effectif pour l’année civile 2019, 
pour les retraits effectués après le dépôt du budget, soit le 
19 mars 2019. 
  
En vertu de cette modification, un épargnant pourrait effec-
tuer plusieurs retraits, mais tous les retraits doivent être 
effectués dans la même année civile et le total des retraits ne 
doit pas dépasser le nouveau plafond prévu par la loi. 
  
Un épargnant ayant fait un premier retrait avant le 19 mars 
2019 pourrait retirer des fonds supplémentaires, dans la 
mesure où le total de tous ses retraits en 2019 ne dépasse 
pas le nouveau montant maximal de 35 000 $. Il doit cepen-
dant encore remplir toutes les autres conditions d’admissibi-
lité au RAP au moment du 2e retrait. 
  
Questions/réponses pour illustrer deux cas : 
  
Est-ce que quelqu’un qui a déjà retiré 25 000$ avant le 19 
mars 2019 peut retirer un autre 10 000$ ? 
Oui, si toutes les autres conditions d’admissibilité au RAP 
sont encore remplies au moment du 2e retrait. 
  
Est-ce que quelqu’un qui a déjà retiré 10 000$ avant le 19 
mars 2019 peut retirer un autre 25 000$ ou seulement 15 
000$ ? 
 

Il peut retirer 25 000 $, si toutes les autres conditions d’ad-
missibilité au RAP sont encore remplies au moment du 2e 
retrait. 
  
Deuxième changement : À compter de 2020, une nouvelle 
condition sera effective afin d’aider les Canadiens qui sont 
divorcés ou séparés de leur conjoint de fait. En effet le bud-
get de 2019 propose que ces personnes soient autorisées à 
participer au RAP, même si elles ne satisfont pas à l’exigence 
d’être acheteurs d’une première habitation. 
  
IMPORTANT  :  Les modalités de remboursement du RAP 
n’ont pas changées, elles se font toujours sur 15 années. 
Ainsi si vous avez retiré 35 000$ pour RAPper, vous devrez 
rembourser 2333$ par année pendant 15 années. 

Québec 

Nathalie Hamel                          poste 2295 

Nancy Dionne                             poste 2304 

 

Siège social 
Frédéric Collin, responsable   poste 6495 

Guylaine St-Cyr                          poste 6581 

Isabelle April                              poste 3187 

Marc Gaudreau                          poste 6604

Mot des membres 
 

Nous sommes fières d’annoncer la création d’un comité Équité depuis quelques mois au SEPB-Québec. Suite 
à une résolution adoptée au dernier congrès, c’est avec enthousiasme que nous représenterons les membres 
de la section locale SEPB-573 issue des minorités. Nous sommes solidaires et devons mettre tout en œuvre 
afin que les droits de tous et chacun soient respectés sans égard à son origine ethnique, son handicap, sa reli-
gion, son orientation sexuelle.  
 
Afin de mieux cerner les problématiques que vous rencontrez n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse sui-
vante : equitesepb573@gmail.com 

mailto:equitesepb573@gmail.com
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En mars dernier avait lieu un séminaire 
de la FTQ sur la retraite et les assu-
rances et dont le thème était le suivant: 
 

Plus que jamais concernés 
 
Voici d’ailleurs le préambule détaillé, 
reproduit tel quel, à ce sujet sur le site 
de la FTQ. 
 
«Plus que jamais les militants et mili-
tantes sont concernés par l’avenir de 
leur filet social tant en matière de retrai-
te que d’assurances. Après une décen-
nie de réforme de notre système de 
retraite, sommes-nous enfin sur la 
bonne voie pour assurer une sécurité 
financière à la retraite pour les futures 
cohortes de travailleurs et travailleuses 
? Les perspectives économiques et 
financières à long terme des caisses de 
retraite sont-elles favorables ou, au 
contraire, y a-t-il ombre au tableau ? 
Il est temps de réfléchir à savoir si nous 
prenons réellement la place qui nous 
revient en matière de gouvernance. Est-
ce que ce nouveau partage de risque est 
synonyme de partage dans les prises de 
décision ? En ce qui concerne les assu-
rances, le colloque sur les régimes pri-
vés et public d’assurance médicament a 
mis en lumière l’urgence d’inciter les 
élus à aller de l’avant avec la mise sur 
pied d’un régime d’assurance médica-
ments universel. À la veille des élections 
fédérales, il est temps de regarder où en 
sont les différents partis politiques sur 
cette question» 
 
Les conférenciers et conférencières sui-
vant(e)s ont discuté, entre autres, des 
changements législatifs récents qui tou-
cheront nos régimes de retraite ainsi 
que des enjeux liés aux dossiers de la 

retraite et des assurances collectives. 
• Perspectives économiques et finan-

cières à long terme pour les caisses 
de retraite 
M. Bernard Morency, Professeur 
associé, Institut sur la retraite et 
l’épargne, HEC Montréal 

• Nouveau partage de risques et gou-
vernance des régimes de retraite 
M. Marc-Antoine Vaillant, f.s.a., 
f.i.c.a., Associé, Les Services actua-
riels SAI Inc. 

• Quelques conseils pour améliorer la 
politique de financement 
Mme Jessica Morgia, f.s.a., f.i.c.a., 
Les Services actuariels SAI Inc. 

• Les régimes de retraite et la faillite 
et l’insolvabilité 
Me Guillaume Grenier, avocat, 
Melançon Marceau Grenier et 
Scortino 

• RRFS-FTQ, rachat de service passé 
M. Alain Poirier, président du comité 
de retraite du RRFS-FTQ 

 
Voici un extrait intéressant de la présen-
tation de  M. Bernard Morency, 
Professeur associé, Institut sur la retrai-
te et l’épargne, HEC Montréal  sur le 
sujet suivant  et dont la présentation 
intégrale se retrouve sur le site de la 
FTQ: 
 
Perspectives économiques et finan-
cières à long terme pour les caisses de 
retraite 
 
Après avoir démontré à l’aide gra-
phiques, l’augmentation importante du 
coût d’achat des rentes à 65 ans depuis 
le début des années 90, et de la présen-
tation du système de retraite conçu 
dans les années 60 (pour combattre la 
pauvreté chez les personnes âgées), il 
nous a entretenu sur les forces et les 

défis qui existent et se questionne en 
affirmant que c’est un pas important 
dans la bonne direction mais est-ce que 
le système actuel rencontrera nos 
besoins à moyen et long terme ? 
 
Car, malgré la majoration apportée au 
RPC/RRQ, cette situation améliorera 
peu la situation de la classe moyenne, ni 
dans un avenir rapproché, ni dans 40 
ans... 
 
Il ajoute qu’il y a trois éléments impor-
tants à considérer: 
 
• Démographie • Rendements des actifs 
des caisses de retraite • Évolution du 
marché de travail 
 
Par ailleurs, la très grande majorité des 
experts s’entendent pour dire que les 
rendements des 20 prochaines années 
seront moindres que ceux des 30 der-
nières et ce, en partie parce que les ren-
dements depuis 30 ans ont été excep-
tionnels principalement pour ces rai-
sons: 
 
– Baisse continue de l’inflation et des 
taux d’intérêt – Des politiques moné-
taires accommodantes qui ont favorisé 
les investisseurs – Croissance de la 
population active et du taux de partici-
pation des femmes au marché du travail 
– Un climat favorable aux échanges 
commerciaux internationaux et une 
croissance économique sans précédent 
en Chine et en Inde – Des avancées tech-
nologiques importantes – Peu préoccu-
pés des conséquences de la croissance 
sur l’environnement. 
 
Il termine en soutenant qu’il reste des 
défis importants si on veut que les 
régimes privés continuent à jouer leur 
rôle – Niveau et la gestion efficace de 
l’épargne privée – Soutenabilité des 
régimes des employés du secteur public 
– Sécurité des prestations en cas de 
faillites. 
 
Les gouvernements ont un rôle impor-
tant à jouer mais chacun de nous aussi 
dans notre participation à la mise en 
place de la solution!

Comité de retraite

______________ 
Sources : 
formation-syndicale.ftq.qc.ca

https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Perspect_enjeux_BMorency_2e-version.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Perspect_enjeux_BMorency_2e-version.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Perspect_enjeux_BMorency_2e-version.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Perspect_enjeux_BMorency_2e-version.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Nouv-Partage_MAVaillant.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Nouv-Partage_MAVaillant.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Pol-financement_JMorgia.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Pol-financement_JMorgia.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Pol-financement_JMorgia.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Faillites_insolvabilite_GGrenier.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Faillites_insolvabilite_GGrenier.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Faillites_insolvabilite_GGrenier.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_RRFS.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Perspect_enjeux_BMorency_2e-version.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Perspect_enjeux_BMorency_2e-version.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Perspect_enjeux_BMorency_2e-version.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Sem-Retraite-2019_Perspect_enjeux_BMorency_2e-version.pdf


 8

Les troubles en santé 
mentale sont le mal du 
XXIème siècle.  La proportion 
de nos travailleuses et tra-
vailleurs qui en souffrent ne cesse 
d’augmenter d’année en année et le 
comité en Santé et Sécurité au Travail  
(SST) est convaincu qu’il s’agit d’une priorité. 
 
Voici quelques statistiques révélatrices : 
 
• 30% des travailleurs canadiens auraient pris un congé 

d’invalidité pour des raisons de maladie mentale 
(source : RBC Assurances (2018)) 

• Le stress en entreprise représentait (Burton 2002) : 
– 19% des coûts d’absentéisme 
– 40% des coûts de roulement du personnel 
– 55% des coûts de PAE 
– 60% des accidents de travail 

• De 2,1 à 3,4 millions de Canadiens sont touchés par une 
dépression majeure (800 000 Québécois).  

• L’Organisation mondiale de la santé estime que d’ici 
2020, les maladies dépressives arriveront au deuxième 
rang des causes principales du fardeau global en santé 
et seront la cause principale dans les pays développés 
comme le Canada. 

• Près de la moitié (49 %) des gens estimant avoir déjà 
été atteints de dépression ou d’anxiété n’ont jamais 
consulté un médecin à ce sujet. 

• En 1998, au Canada, selon les estimations, le poids total 
des problèmes de santé mentale s’élevait au minimum à 
14,4 milliards de dollars canadiens: 8,1 milliards en 
perte de productivité et 6,3 milliards en traitements 
(Stephens et Joubert, 2001). La santé mentale constitue 
de ce fait l’un des problèmes de santé les plus coûteux 
au Canada. (OMS) 

_________________ 
Sources : https://fondationdouglas.qc.ca/la-sante-mentale/ 
https://www.who.int/mental_health/media/en/InvMHBr8.pdf 
Après plus de 30 ans sans modification, nous sommes heureux de 
l’annonce faite par le ministre de la santé concernant la mise à jour 
de la loi sur la Santé et la Sécurité au travail concernant les 
troubles liés à la santé mentale. 
https://www.latribune.ca/actualites/le-ministre-boulet-veut-faire-
reconnaitre-les-maladies-psychologiques-liees-au-travail-
54b64e6ceec7852821ee2b5f6ddac97d?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=facebook&fbclid=IwAR2_g189fNWj7n7JhP46VEnf1jUnN
SNzgiGK-hWooADT9Ej7b4zKbrUqwH0

Comité de  
Santé Sécurité 
au Travail Le grief est l’outil principal des syndicats pour défendre 

les droits des membres et faire respecter la convention 
collective. La convention collective est notre contrat de 
travail commun, il est donc de notre devoir de la faire 
appliquer pour toutes et tous. 
 
Les décisions prises par l’employeur ont des consé-
quences directes sur les membres. Le grief et l’arbitrage 
sont au cœur de notre défense légale. L’employeur a 
donc une grande latitude pour son droit de gestion lui 
permettant d’agir. Il est cependant impératif que cette 
gestion soit en accord avec la convention tel que men-
tionné dans l’article 6. 
 
Ainsi il est essentiel de respecter la procédure de grief et 
d’arbitrage. Ayez toujours à l’esprit que tout dossier 
porté en arbitrage engendre beaucoup de frais autant 
pour le syndicat que pour l’employeur. 
 
Depuis le début de l’année 2019, plusieurs dossiers ont 
été réglés à l’amiable. Nous sommes fiers d’avoir pu 
maintenir les droits de l’ensemble de nos membres, sans 
perte de leur conditions de travail et surtout, d’avoir 
obtenu réparation, voire une majoration pour certains 
d’entre eux. 
 

Comité de grief

Si vous pensez être lésé  
dans vos droits, n’hésitez pas  

à nous contacter : 
 
Marc Gaudreau                   poste 6604 
Maryève Boyer                    poste 3190 
David Martin                   514 292-5778

ERRATUM  
Une erreur s’est glissée dans  

l’article Trek Rose paru dans le 
dernier bulletin de nouvelle.  

En effet le Trek Rose va avoir lieu 
en 2020 et non en 2019. 

https://fondationdouglas.qc.ca/la-sante-mentale/ https://www.who.int/mental_health/media/en/InvMHBr8.pdf 
https://fondationdouglas.qc.ca/la-sante-mentale/ https://www.who.int/mental_health/media/en/InvMHBr8.pdf 
https://fondationdouglas.qc.ca/la-sante-mentale/ https://www.who.int/mental_health/media/en/InvMHBr8.pdf 
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https:/
https:/
https:/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lien avec la santé mentale voici un petit lexique non exhaus-
tif, afin de démystifier des maladies mentales qui nous tou-
chent directement ou indirectement : 
 
• Dépression 

Maladie chronique affectant la mémoire, la pensée, le juge-
ment et l’état d’esprit. Envahit par les émotions négatives 
et incapacité de gérer ses émotions. 

 
• Schizophrénie 

C’est un trouble psychotique révélant une incapacité à dis-
tinguer la réalité et sa perception des évènements 

 
• Trouble bipolaire 

Trouble de l’humeur caractérisé par l’alternance de 
périodes extrêmes d’excitation et de dépression. Une per-
sonne atteinte de troubles bipolaires vit ses émotions avec 
une intensité démesurée et elle a parfois du mal à les maî-
triser. Par exemple, la personne peut vivre les événements 

de sa vie quotidienne avec une profonde tristesse ou un 
sentiment de bonheur extrême. 

 
• Trouble de la personnalité limite (TPL) 

Dysfonctionnement d’ordre psychologique et social, entraî-
nant des comportements inadaptés et enracinés. Les per-
sonnes atteintes d’un trouble de la personnalité limite ont 
une peur extrême ou exagérée de perdre leurs liens avec les 
membres de leur entourage. Elles se sentent facilement 
rejetées ou abandonnées par les autres, ce qui crée des 
conflits dans leurs relations sociales. Elles ont donc un 
grand besoin que les membres de leur entourage les rassu-
rent sur le fait qu’ils sont présents et sur l’importance de 
leur relation. 

 
• Trouble obsessionnel-compulsif (TOC) 

Troubles de la pensée et du comportement, les anxiétés et 
les incertitudes devenant des obsessions et entraînant des 
gestes ritualisés compulsifs sans cesse répétés. La person-
ne atteinte se sent envahie par des pensées incontrôlées et 
répétitives, qui lui traversent l’esprit malgré son désir ou sa 
volonté. 

Délégué(e)s sociaux

Pour toutes questions, écoute ou références 
appelez-nous ou écrivez-nous en toute confi-
dentialité : Deleguesocial573@outlook.com   

 
Guylaine St-Cyr                           poste : 6581 
Maryève Boyer                            poste : 3190 
Anik Racicot                                 poste : 6139 
Nancy Dionne                              poste : 2304 
Mélanie Bezeau-Gaudreau       poste : 4089

______________ 
Sources : https://aqrp-sm.org/ 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/le-travail-et-la-sante-mentale/

Le réseau des délégués sociaux, en partenariat avec le comité en santé et sécurité 
au travail a pour mission de vous outiller  en faisant le pont entre le milieu de travail 
et le milieu familial et social. Nous travaillons en complémentarité car il est faux de 
penser que toutes ces sphères de la vie n’ont aucune incidence entre elles.
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Il est souvent difficile,  voire impossible de parler de sujets poli-
tiques au travail. Même dans un contexte ou toute l’organisation 
et la raison d’être de nos emplois découlent d’une loi et de son 
application, nous restons frileux à l’idée de discuter, débattre et 
réfléchir à la portée de la et des politiques sur notre quotidien, 
autant au travail qu’à la maison. 
 
Les opinions sont plus souvent qu’autrement en divergence et 
les émotions prennent davantage de place que les discussions 
constructives. La politique divise, mais elle est aussi essentielle 
afin de représenter nos valeurs collectives ou non selon l’idéolo-
gie dominante. 
 
 L’incidence est pourtant majeure et nous en sommes le parfait 
exemple, syndicalement parlant. Scinder notre syndicat en 2 
accréditations différentes tout en travaillant ensemble, dans la 
même organisation, a fait naitre des problématiques internes 
qui affectent les membres des deux syndicats respectifs.  
 
Pourquoi le comité d’action politique et social vous en parle ? 
Justement parce que de la politique découlent des lois, qui, dans 
leurs applications viennent toucher l’ensemble de la population. 
A cet égard, nous militons actuellement pour le salaire minimum 
à 15$, nous soutenons la transition juste face au changement 
climatique et surtout nous sommes partisans de la création d’un 
régime public d’assurance-médicaments. En cette année d’élec-
tion fédérale il est important pour nous de vous transmettre des 
informations pertinentes. 
 
Suivez-nous sur Facebook :  
https://www.facebook.com/caspsepbqc/

En juin dernier, avait lieu le sixième congrès national 
COPE SEPB. Lors de cette rencontre, le président du 
SEPB-QUEBEC (dont nous sommes une section locale), 
M. Loïc Breton a soulevé le fait qu’au Québec, nous 
avons découvert dans les dernières années le lobbying, 
cette habitude qu’ont les militants de sensibiliser les 
élus face aux nombreux enjeux concernant les tra-
vailleurs, pratique courante chez nos consœurs et 
confrères du Congrès du travail du Canada (CTC). 
 
D’ailleurs, le 1er mai dernier (ainsi qu’en 2018), jour de 
la fête des internationale des travailleurs et tra-
vailleuses, de nombreux militants des sections locales 
du SEPB Québec ont participé et rencontré près de tren-
te députés et ministres. 
 
Dossiers juridiques 
M. Breton en a profité également pour souligner le fait 
que depuis la dernière rencontre triennale, nos 
conseillers juridiques au SEPB Québec ont ouvert 580 
dossiers, dont 338 qui sont toujours actifs et liés soit en 
matière d’accident du travail, en dossiers d’arbitrage, en 
relations de travail au tribunal administratif du travail 
(TAT) et certains devant les tribunaux de droit commun. 
De plus, 67 conventions collectives ont été renouvelées 
durant ces 3 années, la nôtre en faisant d’ailleurs partie. 
 
Conférence 
Nous étions ravis d’avoir 
parmi nous Mme Tarana 
Burke, fondatrice du mou-
vement #metoo. Choisie 
parmi les personnalités les 
plus influentes en 2017 
par le TIME MAGAZINE, 
ardente militante améri-
caine des droits civils qui 
défend l’égalité des sexes 
et lutte contre les injus-
tices économiques et 
raciales. 
 
Femme courageuse, dont le discours sur les violences 
sexuelles apporte une vision renouvelée de l’aide et du 
soutien requis auprès de trop nombreuses victimes, son 
acharnement, son implication auprès de nombreux orga-
nismes communautaires, de rencontres, et via les 
réseaux sociaux ne peut qu’accentuer le mouvement et 
ce, à l’échelle planétaire. 
 
Elle insiste sur le fait que l’énergie doit être centrée sur 
les victimes et non sur les agresseurs. Les mots empa-
thie et écoute reviennent d’ailleurs souvent dans son 
discours. Selon elle, qui peut mieux comprendre une vic-
time qu’une autre victime qui lui répond #metoo…

Congrès du  
COPE/ SEPB 2019

https://www.facebook.com/caspsepbqc/


Le 8 mars 2019 marque un changement majeur dans le libellé de cette journée 
importante pour le féminisme. En effet comme l’ont fait plusieurs pays et orga-
nismes à travers le monde, la journée du 8 mars devient la journée internationa-
le des droits des femmes afin de mettre un terme à la commercialisation et au 
détournement subit au fil des années. Cette journée n’est pas une fête qui a ren-
fort de publicité vend des stéréotypes contre lesquels nous luttons, mais bien 
un moment dans l’année «d’affirmer l’importance des luttes pour les droits des 
femmes, de saluer les combats menés en faveur de leur reconnaissance sociale 
et politique et de poursuivre les batailles pour que leurs droits cessent d’être 
bafoués partout sur la planète. C’est un rappel que les droits des femmes ne 
sont pas respectés et que l’égalité de fait n’est pas atteinte.». 
 
Source : Collectif 8 mars 
 
Aussi nous tenons à remercier tous les membres du SEPB-573 ainsi que du 
SPECCQ qui, cette année encore, ont acheté leur épinglette afin de soutenir la 
lutte, car le #respect ça se manifeste ! 
 
Une activité gratuite a été organisée par votre comité le 11 mars dernier à 
Montréal, précédé d’un vin et fromage très apprécié des participants. Nous 
avons par la suite assisté à une conférence et un spectacle de l’humoriste et 
conférencière Chantale Fleury.

Comité de conditions de vie 
et de travail des femmes
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Depuis avril dernier, tous les membres 
de l’exécutif syndical ont reçu une for-
mation sur le grief. Cette démarche fait 
suite à notre objectif de mieux représen-
ter nos quelques 600 membres, objectif 
que nous gardons toujours en tête. 
L’acquisition de ce type de compétence 
y étant reliée directement. 
 
Deux membres n’avaient pas encore été 
formés lors de la dernière formation à 
l’automne 2018. Nous sommes d’avis 
que cette formation est essentielle à 
l’ensemble de l’équipe afin de cibler 
rapidement et efficacement les cas où 
une intervention de ce type est requise 
et d’agir dans les délais requis. 
 
Il est évident que pour toute interven-
tion ne requérant pas le dépôt d’un 
grief, votre syndicat tente de régler 
autrement, avec l’employeur, les problé-
matiques qui interviennent dans notre 
milieu de travail. 
 
3 délégué(e)s s’étant joint(e)s dans la 
dernière année à notre équipe ont éga-
lement suivi la formation de base de 
délégué (e) syndical (e). Nos collègues 
seront mieux outillés pour vous accom-
pagner au quotidien et vous servir de 
référence auprès de vos responsables 
régionaux et de votre exécutif.

Si vous avez des commentaires ou des idées d’articles pour les prochains 
numéros, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à 
Maryeve.boyer@ccq.org, David.martin@ccq.org 
 
Le masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte. 

www.sepb.qc.ca
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Voici dans l’ordre, la nouvelle équipe formée. 
Marie-Pier Belleau, Annie St-Amand, Isabelle Gauthier,  

Frédéric Collin et Kevin Harvey

Formation  
des  
déléguées  
et des 
délégués


