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Le 31 mars 2021, une action de mobilisation intersyndicale s’est faite 

simultanément à Montréal et Québec sous le thème « On sonne l’alarme ». La 

manifestation qui a eu lieu devant les bureaux du Premier Ministre Legault, 

était pour souligner que depuis 1 an, nos conventions collectives sont échues. 

Les offres misent sur la table par la présidente du Conseil du Trésor, madame 

Sonia Lebel, ne représentent pas la réalité. Cette dernière refuse d’accorder des 

marges financières significatives pour améliorer les conditions de travail. 

Les problèmes en éducation ne datent pas d’hier. Il faut des solutions durables. 

Malheureusement, le dépôt patronal déposé n’assure pas la continuité des 

ressources. 

C’est en bougeant que nous créons le mouvement. 

Solidarité ! 
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Comme vous le savez, le ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec a demandé de cesser l’utilisation des masques SNN200642 du 

fournisseur Metallifer MF ltée. Une mise en garde de Santé Canada, datée du 

25 mars 2021, indique qu’une analyse préliminaire révèle un « potentiel de 

toxicité pulmonaire précoce, liée à l’inhalation du graphène nanoforme ». Par 

conséquent, Santé Canada a recommandé de « cesser l’achat et l’utilisation des 

masques faciaux contenant du graphène nanoforme », jugeant inacceptables les 

risques reliés à la santé. 

À cet effet, nous recommandons fortement à toutes les travailleuses et à tous 

les travailleurs qui ont utilisé les masques SNN200642 de faire une déclaration 

dans le registre d’accident de la CSSRDN. Ceci sera un début de preuve pour 

une éventuelle réclamation à la CNESST pour lésion professionnelle, si jamais 

la travailleuse ou le travailleur développe une maladie ou un problème médical 

à cause de l’utilisation dudit masque. 

L’exécutif du SPSERN 

Site internet : www.spsern.lacsq.org 
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Brigitte Beaudry 
Présidente 
 
Stéphanie Tremblay 
Vice-présidente à la 
trésorerie et au secrétariat 
 
Louise Damphousse 
Vice-présidente aux 
relations de travail 
 
Sylvie Bacon, 
Vice-présidente aux 
communications et à la 
CNESST 
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Invitation-conférence EHDAA 

L’équipe du SPSERN 

Brigitte Beaudry, Stéphanie Tremblay, Louise Damphousse et Sylvie Bacon 

 

 

Veuillez prendre note que celles et ceux qui s’inscrivent aux sessions de préparation à la retraite en 

mode virtuelle, doivent payer leur facture et seront remboursés par le Syndicat. Vous devez envoyer 

votre facture à l’adresse courriel suivante : d60.st.jerome@lacsq.org. 

Vous êtes invités à une conférence offerte par le comité consultatif E.H.D.A.A. 

Le thème est : l’autodétermination des élèves en situation de difficulté présentant un handicap. 

L’invité est monsieur Martin Caouette du département de psychoéducation à l’UQTR, chercheur en 

déficience intellectuelle en troubles du spectre de l’autisme. 

Quand : le 29 avril 2021 de 18 h 30 à 20 h 00. 

Où : https://us02web.zoom.us/j/85780331189. 

 

Inscription – Sessions de préparation à la retraite 

 

 

Rappel sur les fonds de solidarité - FTQ 

Étant donné la situation actuelle, aucun représentant n’ira dans votre milieu. 

Afin de maintenir le service de proximité qui nous caractérise, il sera possible de nous joindre par 

téléphone pour vous informer sur le produit du Fonds de solidarité – FTQ. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec madame Louise Damphousse au 450-432-3883 

ou par courriel au (louise.spsern@videotron.ca) les autres représentants sont : messieurs Jean-

Stéphane Giguère, Sylvain Côté et madame Maryse Morin au 450-436-1156. 
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