
MOT DE LA PRÉSIDENCE 
 
Nous savons qu’il est de plus en plus difficile d’exercer nos tâches de personnel de soutien : 
  - le nombre de demandes augmente ; 
 - les besoins sont de plus en plus criants ; 
 - le climat est souvent pénible ;  
 - la pénurie de personnel ajoute à la lourdeur. 
Pendant cette période exigeante tant pour le bon déroulement de nos activités au travail qu’en société, 
il est important de préserver notre intégrité physique et mentale. Nous vous invitons à la prudence afin 
de ne pas occasionner un état de carence qui pourrait perdurer.  
Dans l’accomplissement de votre travail, nous vous suggérons de ne faire que les tâches pour lesquelles 
vous êtes  rémunérées et de prendre toutes les pauses auxquelles vous avez droit. Soyez attentifs à votre 
confort : plusieurs ressources s’offrent à vous, ayez la sagesse de les utiliser au besoin.  

           Annie, pour l’équipe syndicale 

͵ 

Liste des agentes et agents de liaison et les substituts 2020-2021 

/LHX�GH�WUDYDLO 1RPV /LHX�GH�WUDYDLO 1RPV 

$WHOLHU�)RUWLHU 0DULR�*�*DJQp eFROH�O¶$UF-HQ-&LHO�GH�6W-1DUFLVVH 6DQGUD�6HUJHULH 

$WHOLHU�)RUWLHU 0DUF�'RPLQJXH eFROH�O¶$UF-HQ-&LHO�GH�6W-1DUFLVVH 0pODQLH�/HVVDUG 

&($-0JU-%HDXGRLQ-/HV�6RXUFHV 1DWKDOLH�%pODQJHU eFROH�OH�7UHPSOLQ 6\OYLH�0�3RXOLQ 

eFROH�$UF-HQ-&LHO�GH�6DLQW-&DPLOOH &ODLUH�%HUQLHU eFROH�O¶eWLQFHOOH�GH�6WH-0DUJXHULWH 0pODQLH�7XUFRWWH 

eFROH�'H�/pU\-0RQVHLJQHXU-'H-/DYDO *HQHYLqYH�/HVVDUG eFROH�/RXLV-$OEHUW-9DFKRQ 6\OYLH�*�&RXWXUH 

eFROH�'H�/pU\-0RQVHLJQHXU-'H-/DYDO 9DOpULH�%UHWRQ eFROH�0JU-)HXLOWDXOW 1DQF\�3URXO[ 

eFROH�GHV�'HX[-5LYHV� .DWK\�/DFKDQFH eFROH�0RQVHLJQHXU-)RUWLHU &DUROH�/HVVDUG 

eFROH�GHV�'HX[-5LYHV &LQG\�/�1DGHDX eFROH�1RWUH-'DPH�GH�6DLQW-(O]pDU 0DU\VH�0DUFRX[ 

eFROH�GHV�'HX[-5LYHV 0pOLVVD�)RUWLHU eFROH�1RWUH-'DPH�GH�GX-5RVDLUH 0DULH-&ODXGH�+DUG\ 

eFROH�GX�7UDLW-'¶8QLRQ 0DUMRODLQH�+HQUL eFROH�3HWLWH-$EHLOOH $XGUH\-$QQ�*DJQp-&{Wp 

eFROH�'¶<RXYLOOH-/DPEHUW &LQG\�/DERQWp eFROH�SULPDLUH�OHV�6LWWHOOHV &KULVWLQH�/DFKDQFH 

eFROH�'¶<RXYLOOH-/DPEHUW 5HQpH�&KDERW eFROH�5D\RQV-GH-6ROHLO &ODLUH�%HUQLHU 

eFROH�)OHXUV-GH-6ROHLO 0DULH-$QGUpH�7XUPHO eFROH�VHFRQGDLUH�9HLOOHX[ 0DULH-0LFKHOOH�*UpJRLUH 

eFROH�+DUPRQLH ,VDEHOOH�'R\RQ eFROH�VHFRQGDLUH�9HLOOHX[ 'LDQH�*UpJRLUH 

eFROH�OD�'pFRXYHUWH *X\ODLQH�*UDYHO 5HJURXSHPHQW���� eULF�%XWHDX 

eFROH�OD�'pFRXYHUWH $QGUpDQQH�-DFTXHV 3RO\YDOHQWH�%pODQJHU eULF�6�5R\ 

eFROH�O¶$FFXHLO 0DULH-&ODXGH�5RGULJXH 3RO\YDOHQWH�GHV�$EpQDTXLV ,VDEHOOH�3RXOLQ 

eFROH�OHV�3HWLWV-&DVWRUV /LQGD�9DLOODQFRXUW 3RO\YDOHQWH�GHV�$EpQDTXLV $ODLQ�2XHOOHW 

eFROH�OHV�3HWLWV-&DVWRUV -XOLH�/pWRXUQHDX 6LqJH�6RFLDO—)LQDQFHV &KULVWLDQH�%pODQJHU 

eFROH�OD�6RXUFH 0pOLVVD�'�&DUULHU 65,2 2OLYLHU�9DFKRQ 

eFROH�/¶$TXDUHOOH�GH�6W-%HUQDUG +pOqQH�'HQLV   

eFROH�/¶$TXDUHOOH�GH�6W-%HUQDUG 6\OYLH�%HDXGRLQ   

eFROH�/¶$TXDUHOOH�GH�6W-%HUQDUG 0pODQLH�'DOODLUH   

5DSSHO 
$VVHPEOpH�JpQpUDOH�OH����QRYHPEUH����� 

 
6L� YRXV� YRXOH]� SDUWLFLSHU� j� O¶DVVHPEOpH������
JpQpUDOH� YLUWXHOOH�� Q¶RXEOLH]� SDV� GH� YRXV� LQV�
FULUH�DX�SOXV�WDUG�OH����QRYHPEUH�DYDQW���K���
DX�VLWH�,QWHUQHW�GX�6366��� 
KWWS���VSVV�ODFVT�RUJ�� 
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6LWH�,QWHUQHW�   KWWS���ZZZ�VSVV�ODFVT�RUJ 
&RXUULHUV�pOHFWURQLTXHV��� SUHVLGHQFH�VSVV#JORJHWURWWHU�QHW 
   ������� YLFHSUHVLGHQFH�VSVV#JOREHWURWWHU�QHW 
   �������� WUHV�VSVV#JOREHWURWWHU�QHW  
    VSVV#JOREHWURWWHU�QHW� 

AlterEgo 
 

Le moment tant attendu est maintenant arrivé! Depuis le 9 novembre, vous pouvez participer à la campagne d’adhésion pour le régime 
d’assurance collective Alter ego, l’Avantage CSQ que vous soyez assurés(es) ou exemptés(es) (ie assurés(es) avec votre conjointe ou con-
joint). 
  
Il est important de rappeler que vous devez faire vos choix par l’outil d’adhésion disponible sur le site de SSQ, plus précisément par le biais 
du site transactionnel pour les personnes assurées « Espace client ». 
  
Si vous éprouvez de la difficulté avec l’« Espace client » ou l’outil d’adhésion, nous vous invitons à communiquer directement avec SSQ à 
l’aide de la nouvelle ligne téléphonique dédiée aux membres de la CSQ au 1 888 CSQ-0006. En utilisant ce numéro, vous joindrez directe-
ment une équipe d’agentes et d’agents spécialement formés pour répondre aux questions des membres de la CSQ. 
  
Nous vous rappelons que l’outil de clavardage sur les sites alterego.lacsq.org et alterego@lacsq.org seront disponibles pour vous tout au 
long de la campagne. 

Octobre : 
13 :   Comité des finances 
14 et 15 : Conseil fédéral 
19 :   Exécutif 
20 :   Rencontre  du conseil 
  des agentes  et agents 
  de liaison 
21et 22 :  Conseil général 
26 :   Exécutif  
27 :   Assemblée générale 
  annuelle 
 
Novembre : 
04 :  Comité paritaire en 
  organisation du travail 
04-05 :  Action d’indignation 
05 :  Comité statuts et  
  règlements 
9 :   Conseil fédéral de  
  négociation  
  extraordinaire 
10 :   Rencontre vis-à-vis 

6DYLH]-YRXV�TXH« 
� 
¨ /H�&66%(�QH�SHXW�H[LJHU�OH�UpVXOWDW�G¶XQ�WHVW�&29,'�TX¶DX[�VDODULpHV�HW�VDODULpV�TX¶LO�HPSORLH� 
 
¨ 1RXV�VRPPHV�j�OD�UHFKHUFKH�GH�GHX[�SHUVRQQHV�GH�PRLQV�GH����DQV�SRXU�OH�FRPLWp�GHV�MHXQHV� 
 
¨ /H�5HOHYp�GH�SDUWLFLSDWLRQ�55(*23�QH�VHUD�WUDQVPLV�TX¶HQ�������DX�SULQWHPSV�SRXU�FHOXL�GH�

�����HW�j�O¶DXWRPQH�SRXU�FHOXL�GH������ 
 
¨ ,O�\�D�GX�QRXYHDX�j�O¶DVVXUDQFH-HPSORL��YRXV�SRXYH]�FRQVXOWHU�OH�VLWH�VXLYDQW �� 
������KWWSV���ZZZ�FDQDGD�FD�IU�VHUYLFHV�SUHVWDWLRQV�DH�KWPO 


