
 

Une entente de principe est intervenue le 12 décembre 2017. L’entente a été votée le 19 

décembre à 75 %!  

De plus, le syndicat de la municipalité de Ste-Adèle était en assemblée générale le 16 février 

dernier, il y a eu élection pour l’ensemble des postes à l’exécutif : 
 

Résultat des votes :  

Présidence : M. Ronald Deneault 

Vice-présidence : vacant 

Secrétariat : Chantal Cayer 

Trésorerie : Suzy Campbell 

Délégué des cols bleus : Damien Chapoy 

Délégué des cols blancs : Luc Nadon 

Délégué saisonniers : Patrick Wall 

Vérificatrices : France Valiquette et Rachel Genest 
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ENTENTES DE PRINCIPE 

 PRÉHOSPITALIER 

SPLL 
À la suite des 4 assemblées (12, 13, 14 et 15 février), la proposition d’entente de principe fut rejetée 

à 90 %). Le 6 mars dernier, retour en assemblée pour un vote en faveur du ralliement à 84% (entente 

de principe intervenue entre la FSSS-CSN et la CSAQ). 

SSPLL 
SSPLL Ste-Agathe : Assemblée le 21 février : Entente entérinée à 68 % 

SSPLL Rivière-Rouge : Assemblée le 22 février : Entente entérinée à 73 %  

 

 

 Ville de Mont-Laurier 

 

 

Le 4 février dernier, les chargées et chargés de cours ont voté à 93,5 % en faveur de 

l’adoption de l’entente de principe intervenue entre l’UQO et le Syndicat le 27 

janvier dernier.  

Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQO (SCCC-UQO) avait un 

mandat d’exercer des moyens de pression allant jusqu’à la grève générale illimitée 

depuis le 27 novembre 2017.  

 SCCC_UQO 

  

  

  

 

 

Entente de principe pour le syndicat de la Ville de 

Mont-Laurier qui a été adoptée le 15 mars 2018.  

  

 



Le 2 mai se tenait la 22e séance de négociation afin de 

convenir d’une convention collective locale. Le syndicat 

est présentement en assemblée générale afin de faire 

un rapport sur la négociation et d’adopter une résolution 

d’avoir recours à des moyens d’action au moment jugé 

opportun. 

 

Consultez le fil de la négociation au :     csn-lsss.ca 

Consultez le fil de la négociation au :     csn-lsss.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   STT-LSSS 
NÉGOCIATIONS EN COURS 

ET SYNDICATS EN GRÈVE 

Ville de Mont-Tremblant 

Les négociations sont au point mort. Le syndicat travaille ardemment à mobiliser ses membres dans le but 

d’obtenir une convention collective juste et équitable. 

STT des entreprises Rolland-CSN 

Première assemblée le 14 mars 2018 en vue des négociations à venir et des moyens à mettre en place pour 

parvenir à signer une première convention collective CSN 

STT alimentation Saint-Adèle 

Assemblée générale le 16 avril 2018 sur le projet de négociation, le projet a été adopté à l’unanimité. 

 

Le CCSNL est en appui aux revendications du secteur qui souhaite un meilleur financement 

et des enveloppes dédiées au transport scolaire dans les budgets de fonctionnement 

des commissions scolaires;  

 Le 24 avril, le syndicat Transcobec a voté à 97 % en faveur d’une grève 

 Le 25 avril, les trois accréditations de la Diligence ont voté 100 % pour la grève

 Le 26 avril, le syndicat du transport scolaire de Saint-Hippolyte a voté à 79% en faveur d’une grève

Début de la grève : 15 mai 2018 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 


