
 
Bonjour voici la dernière édition de votre bulletin de nouvelles. Bonne lecture! 
 
 

 
 
La pandémie a eu différents impacts sur les unités syndicales du SEPB-574. Certaines se sont converties 
presqu’entièrement au télétravail et d’autres ont dû réduire leurs activités considérablement ou bien 
simplement fermer leurs portes temporairement.   
 
À un certain moment, un peu plus du quart des membres de la section locale étaient en mise à pied 
temporaire. Les unités les plus touchées par ces mises à pied temporaires étaient les librairies, le pub 
Randolph Rosemont, les Estimateurs Professionnels, Novexco, Trader et Croix Bleue Canassurance. Avec le 
déconfinement plusieurs membres ont été rappelés au travail mais certains sont encore en mise à pied. 
 
Dès le début de la pandémie, le comité exécutif du SEPB-574 a adopté une résolution d’urgence afin de 
débloquer un budget, à même le fonds de défense, pour payer des prestations d’aide aux membres mis à pied 
en raison de la crise sanitaire. Le montant de cette prestation d’aide non récurrente a été fixé à 60$ et il a 
été versé en avril. Ce fut une belle occasion pour prendre contact avec les unités afin de faire le point sur 
l’état de la situation dans chacun des milieux de travail. La collaboration des membres des différents comités 
exécutifs et des délégués syndicaux a été grandement appréciée. Près de 500 chèques de 60$ ont ainsi pu 
être envoyés. 
 
Dans d’autres unités, la pandémie a eu des répercussions sur les conditions de travail. Ce fut le cas des 
membres de l’unité La Presse qui ont dû accepter une diminution de salaire de 10% ainsi qu’une baisse de la 
contribution patronale au fonds de pension afin de soutenir leur employeur qui était déjà en situation 
financière difficile. Du côté de Centraide Grand Montréal, l’employeur a décidé unilatéralement, de ne pas 
verser les augmentations de salaires dues au 1er avril. Les employés de Centraide Québec Chaudière 
Appalaches ont dû eux aussi renoncer aux augmentations salariales pour l’année 2020 et ont dû reporter à 
l’année prochaine la négociation pour le renouvellement de leur convention collective. 
 
  



 
Il va sans dire que les négociations sont au ralenti dans les unités où elles avaient débuté, les priorités ayant  
changé pour plusieurs employeurs et le climat d’incertitude n’étant pas propice à la signature de contrat de 

travail. Néanmoins, des changements ont eu lieu au sein des exécutifs syndicaux de plusieurs unités du 

SEPB-574. Ce fut le cas chez Archambault-Berri, au Comité Paritaire des Agents de Sécurité, chez Croix 

Bleue Medavie, au Conseil d’état des Chevaliers de Colomb, dans la nouvelle unité Renaud Bray Terrebonne 

et dans celle du Pub Randolph Rosemont. Nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues aux nouveaux-

nouvelles délégués.es syndicales et à ceux qui reviennent au sein de leur exécutif syndical. Merci beaucoup 

pour votre engagement!  

 
 

 
 
Exceptionnellement, des formations du 
cours de base « le, la délégué.e 
syndical.e » sont offertes cet été en 
collaboration avec le SEPB-Québec. Il 
reste encore des places dans les trois 
groupes de cette formation qui se 
donnera les 15-16-17 juillet, les 22-23-24 
juillet ou les 29-30-31 juillet au bureau du 
SEPB-Québec situé au 565 Crémazie Est, 
Montréal (métro Crémazie).  
 
Compte tenu des règles de distanciation 
physique, le nombre de participants par 
groupe est limité à 8 plus les 2 personnes 
formatrices. 
 
Si cette formation vous intéresse, veuillez 
nous le signifier en envoyant un courriel 

au 574@sepb.qc.ca en nous mentionnant les dates qui vous conviennent.  
 
Faites vite afin de respecter les délais prévus dans vos conventions collectives pour demander une libération 
pour activité syndicale. 
 
Les repas du midi sont fournis et la section locale rembourse les frais de transport et les pertes de salaire s’il 
y a lieu. De plus, pour les membres provenant de l’extérieur de Montréal, les frais d’hébergement sont 
également couverts. 
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Comme à chaque année, la SEPB-574 
accorde une bourse d’études de 1 000 $ 
à une personne aux études à temps 
plein de niveau collégial ou 
universitaire. Cette bourse est accordée 
pour promouvoir le syndicalisme, 
encourager de futurs militants et, par le 
fait même, aider à la relève. 
 
Cette bourse d’études s’appelle 
maintenant « Bourse d’études Alain 
Dugré » en l’honneur de l’ancien 
secrétaire-trésorier de notre section 
locale qui a pris sa retraite en 2018 
après de nombreuses années de 
militantisme syndical. 
 
La personne qui souhaite soumettre sa 
candidature doit être membre, 

conjoint.e d’un membre, l’enfant d’un membre ou l’enfant du conjoint.e d’un membre de la section locale. 
Les personnes intéressées doivent produire une dissertation de mille (1 000) mots sur le thème suivant :  
La pandémie a transformé les façons de travailler et le télétravail a pris beaucoup d’ampleur. Dans ce 
contexte, comment s’assurer de la mobilisation des membres et donner un nouveau souffle de solidarité 
syndicale? 
Vous trouverez les documents relatifs à cette bourse d’études en suivant le lien suivant :  
https://sepb574.files.wordpress.com/2020/06/bourse-etudes.pdf 
 
Veuillez prendre note que les formulaires de demande, accompagnés de la dissertation doivent nous parvenir 
avant le 28 août 2020. 
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La date du prochain conseil général du SEPB-574 a été déterminée et vous pouvez d’ores et déjà l’inscrire à 
votre agenda.  
 
Afin de favoriser les échanges, il se fera en présentiel, et non par visioconférence, le 22 octobre 2020 à la 
salle 1205 du Centre St-Pierre situé au 1212 rue Panet, Montréal (Métro Beaudry). Bien sûr, nous nous 
assurerons de respecter les mesures de distanciation physique qui seront en vigueur à cette date.  
 
Nous vous ferons parvenir un avis de convocation quelques semaines avant avec l’ordre du jour de la rencontre.  

 
 

 
 

 

 

Cette année les vacances seront différentes pour plusieurs d’entre nous. 

Certains ont même décidé de les reporter à plus tard mais pour celles et ceux 

qui prendront congé cet été nous vous souhaitons : 

 

 
 
 
 
 


