
 

 

 

 

 

Chers membres, 

 

Lors de notre premier tract, nous vous mentionnions qu’il restait à déterminer avec 

l’employeur l’emplacement de notre bureau syndical où sera installée notre 

secrétaire/agente d’information et à vous transmettre notre numéro de téléphone syndical. 

Malheureusement, ce dernier n'est toujours pas connu. 

 

COORDONNÉES DU SYNDICAT 
CIUSSS – CRDI de Chicoutimi, 766, rue du Cénacle, bureau 450, 

Chicoutimi (Québec)  G7H 2J2 

Téléphone :à venir 

Courriel : info@csn3saglac.com 

Page Facebook : Syndicat Catégorie 3 Saguenay Lac St Jean CSN 

Heures d’ouverture du bureau : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 

Il nous reste à déterminer les journées où les membres du comité provisoire seront présents 

dans vos installations, car l’employeur doit encore nous fournir la liste des autres locaux. 

Soyez assurés que l’information vous sera communiquée dès qu'elle sera disponible. 

 

INFORMATION POUR LES MEMBRES QUI ONT FAIT UNE DEMANDE 
DE RECLASSIFICATION 

Vous avez reçu dernièrement, par courriel, de la part de l’employeur, une note vous 

avisant d'un délai supplémentaire de l'annonce des résultats des demandes de 

reclassification qui était normalement prévue le 31 mars 2017. 

Ce délai était hors du contrôle du syndicat. Suite à cette annonce, nous avons tenu une 

rencontre avec l’employeur à ce sujet ce vendredi 21 avril. Nous avons convenu que les 

résultats des demandes de reclassification seraient communiquées par l'employeur via 

courriel aux personnes concernées dans la semaine du 8 mai prochain. 

Merci de votre compréhension, nous allons enfin voir l'aboutissement du travail 

effectué dans le dossier de la reclassification! 

N'hésitez pas à nous contacter au besoin! Nous demeurons disponibles pour vous! 

 



MEMBRES DU COMITÉ PROVISOIRE  
 

En avant, de gauche à droite : Marie-Hélène Simard, agente de griefs et litiges – secteur 

Saguenay, Sandra Quirion, porte-parole, Annie Girard, secrétaire/agente d’information, 

Guillaume Racine, agent SST et soutien aux griefs. 

En arrière, de gauche à droite : Guy Gingras, agent de griefs et litiges – secteur Lac-

Saint-Jean, Nathalie Gagnon, trésorière, Monic Perron, agente de griefs et litiges – 

secteur Saguenay. 

 

 


