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Pointe-aux-Trembles, QC 

H1B 3M7 

www.ssepi.csq.qc.net 

 

Programme d’aide aux 

employées employés 

(PAE) 

Jacques Lamarre et 

associés 

T : 514.257.7393 

1. 800.361.2433 

 

La personnelle 

T : 1 800.476.8737 

SSQ 

T :1.800.463.5525 

 

 

 

 

Plus ça change, plus c’est pareil … 
Joanne Gagnon 

Félicitations aux élus ! 

L’exécutif 

Le SSÉPÎ-CSQ fera encore place à de grands changements. L’exécutif composé de 5 membres 

accueillera pour la première fois la gente masculine, ce qui nous donnera probablement une couleur 

différente. Nous souhaitons la bienvenue à Stéphane Soumis, élu à la présidence pour un mandat de 3 

ans. C’est également le retour de Geneviève Chicoine, après avoir été avec son petit garçon durant 1 

an à la maison, nous revient en pleine forme et prête à reprendre ses dossiers pour elle aussi un 

mandat de 3 ans à la vice-présidence I aux relations du travail. Bon retour Geneviève! Après un dur 

mandat pour le poste de la vice-présidence au secrétariat et à la trésorerie, où 3 personnes différentes 

ont été sur ce poste, voilà qu’officiellement Geneviève Caron se retrouve sur cette chaise pour un 

mandat de 3 ans. Suite au remplacement de Geneviève Chicoine, elle reprendra l’entièreté de ses 

dossiers. L’exécutif tient à remercier Joanne Léveillé pour son travail exécuté durant le remplacement 

de Geneviève Caron au secrétariat. Ce fut un 10 mois d’apprentissage intense, de bons moments et 

d’autres plus difficiles, mais combien aidants pour l’équipe et les membres du SSÉPÎ-CSQ. Bon retour 

au Centre Antoine-de-St-Exupéry dans tes tâches de magasinière. Marie-Claude T. Tremblay demeure 

en poste en tant que vice-présidente à la recherche et aux relations du travail. Suzanne Dupont 

demeure également en poste à la vice-présidence II aux relations de travail. On avance, on avance, on 

ne recule pas! Le conseil exécutif tient à remercier Joanne Gagnon pour ses 5 dernières années 

investies au sein du SSÉPÎ-CSQ. Du temps qui n’a jamais été compté, des joies, des peines, mais 

toujours présente pour les membres. Nous te souhaitons une belle continuité, l’équipe du service de 

garde de l’école St-Marcel est entre de bonnes mains. Solidarité Joanne! 

  

Abonnez-vous 

au 
ssepi.csq.qc.net 

pour recevoir 

toutes les 

informations 

dans votre 

boîte de 

courriel. 

Aujourd’hui c’est l’heure du bilan. Après 5 ans passés à la tête du syndicat, j’ai décidé de tirer ma 

révérence et je le fais avec l’esprit en paix, avec le sentiment du devoir accompli et que s’il y a une 

déception à y avoir c’est le manque de participation des membres aux décisions importantes. Quand un 

syndicat avec un aussi grand nombre de membres et avec une aussi grande diversité de corps d’emploi 

(le Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-L’Île, SSÉPÎ-CSQ compte 31 corps d’emploi) ne 

réussi pas à attirer plus ou moins 10% de ses membres aux réunions importantes, ce qui fait que les 

décisions sont prises par moins de 10% de son membership. On dira que les absents ont toujours tort, 

mais il y a trop d’absents. Guylaine, je te cite : « tous les membres d’un syndicat devraient s’impliquer 

auprès de celui-ci. Ça devrait être un passage obligé. ». Le manque de représentativité des corps 

d’emploi (31) au sein du Conseil exécutif va faire en sorte que la réalité du vécu de l’ensemble des 

membres ne sera pas toujours exacte. La démocratie a parlé et c’est par la voie d’un vote que l’exécutif 

élu est composé de membres issus du corps d’emploi de technicienne, technicien en éducation 

spécialisée seulement. Votre mobilisation est toute en votre honneur.  

En terminant, n’oubliez pas que la négociation de votre convention collective n’est pas finie et que des 

décisions très importantes sont à venir, d’où l’importance d’être présent à tous les paliers de la vie 

syndicale. 

 

Vacances des fêtes  

L’exécutif  

Le congé des fêtes lorsque vous êtes temporaire 

Pour le bénéfice des salariés, salariées temporaires, voici la clause qui prévoit la rémunération du congé 
des Fêtes (jours chômés, payés).Vous retrouverez au chapitre 2-1.01 B, la clause 5.2.00 qui indique les 
conditions du paiement. 
1ère condition : avoir travaillé 10 jours avant ledit congé depuis l’embauche. 
2

ième
 condition : être de retour sur l’affectation le 4 janvier 2016 (après le congé). 

Cela signifie que certains d’entre vous pourraient être payés plus tard en janvier. 
Pour plus d’informations communiquez avec vos représentantes syndicales au 514-642-5899. 
 

 

L’exécutif vous souhaite une belle période des fêtes ! Profitez-en pour faire le plein d’énergie et passez 
des beaux moments avec les vôtres ! Veuillez noter que le bureau syndical sera fermé du 19 décembre 
2015 au 3 janvier 2016 inclusivement.   
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Négociation et mobilisation   

L’exécutif   

Remboursement des nouveaux services pharmaceutiques admissibles pour les personnes assurées du Québec. 

La législation relative aux frais applicables pour les services pharmaceutiques offerts aux personnes assurées des régimes privés a 
finalement été ratifiée. Par conséquent, depuis le 12 novembre 2015, SSQ effectue le remboursement des quatre nouveaux services 
pharmaceutiques admissibles. Il est donc désormais possible pour les personnes assurées de soumettre des réclamations pour ces 
nouveaux actes pharmaceutiques, par l’entremise de leur pharmacien, de la même manière que pour leurs médicaments. 

Paramètres de remboursement applicables 

La grille de tarification pour les personnes assurées des régimes privés est la même que pour les personnes assurées du régime public 
d’assurance médicaments. Le montant admissible est donc limité au tarif indiqué auquel s’appliquent les paramètres prévus au contrat 
d’assurance (franchise et coassurance) pour le remboursement des médicaments. 

Seuls les actes remboursables par la RAMQ sont admissibles à un remboursement en vertu des régimes privés d’assurance collect ive. 

Remboursement pour des frais engagés entre le 20 juin et le 12 novembre 2015 

Les frais engagés par les assurés depuis le 20 juin dernier peuvent être soumis, par la poste, à SSQ ou être réclamés électroniquement, 
de façon rétroactive, par la pharmacienne ou le pharmacien. Si une personne assurée avait déjà soumis une demande de réclamation 
par la poste à SSQ pour un des services pharmaceutiques admissibles, sa demande sera traitée au cours des prochaines semaines sans 
qu’elle n’ait à la soumettre de nouveau. 

 

Assurances 

Joanne Gagnon 

 

Session de préparation à la retraite de l’AREQ-

CSQ 

Vous êtes à moins de 5 ans de votre retraite et 
vous voulez en savoir plus sur le sujet? Voici des 
formations offertes pour votre conjointe ou 
conjoint et pour vous par l'AREQ-CSQ  

Formations : 

11 et 12 mars 2016 à Longueuil  

18 et 19 mars 2016 à Terrebonne  

Il y a d'autres formations qui se donnent à 
travers le Québec, mais étant donné que celles-ci 
sont plus près de Montréal, ce sont celles que 
nous publicisons. 

Si vous prévoyez vous inscrire, appelez 

immédiatement la CARRA    ( 1-800-463-5533 ) 

pour obtenir votre relevé de participation à 

temps. Contactez Marie-Claude pour vous 

inscrire ou pour les détails. Faites vite, les places 

sont limitées 

 

C'est avec plaisir que nous annonçons officiellement que la FPSS-CSQ a conclu une entente de principe 

pour sa négociation sectorielle. Il est aussi important de mentionner que la lutte n'est pas terminée pour 

autant. Il nous reste le dossier intersectoriel à régler et nous, les membres du SSÉPÎ-CSQ issus de la FPSS-

CSQ, serons aux premières lignes pour continuer cette lutte avec les membres du Front Commun. On 

avance, on ne recule pas !  

Nous tenons à remercier les membres qui étaient présents le 9 décembre dernier à Québec ! Nous 

avons eu bien du plaisir à démontrer notre détermination à obtenir de belles conditions de travail. Nous 

étions plus de 20 000 présents ! Nous espérons que cette journée de grève servira comme les autres à 

faire avancer les discussions aux tables de négociation.  

 

Saviez-vous que ? 

 

Saviez-vous que nous sommes rendus à 

la période de l’année où des petites 

bêtes qui aiment se réchauffer dans nos 

établissements s’introduisent partout ? 

Nous vous demandons de garder les 

portes fermées en tout temps afin de 

prévenir l’arrivée de colocataires 

indésirables. Veuillez aussi noter que la 

première chose à faire lors de ce genre 

de découverte est d’informer votre 

direction qui s’assurera de la mise en 

place des protocoles appropriés.  

 


