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Relevé de participation du RREGOP – Retraite Québec 

Si ce n’est pas déjà fait, vous devriez recevoir d’une journée à l’autre votre relevé de participation de Retraite Québec. Ce 

relevé détaille votre participation à votre régime de retraite en date du 31 décembre 2015. Comme il vous informe    

également des prestations auxquelles vous pourriez avoir droit au moment de votre retraite, il constitue un outil précieux 

d’aide à la planification de cette future période de votre vie.  

Toutefois, si vous désirez obtenir les données de participation pour toutes les années pendant lesquelles vous avez  

participé à votre régime, vous devez demander votre état de participation auprès de Retraite Québec.  

Forum sur les meilleures pratiques en soutien à domicile 

En présentant des modèles misant sur l’expertise clinique et la coordination des services lors du 

forum, chercheurs et gestionnaires ont mis l’accent sur l’importance du jugement clinique et des    

mécanismes de concertation professionnelle. À l’instar de l’APTS, des gestionnaires ont souligné 

le rôle de l’autonomie professionnelle comme rempart à l’épuisement professionnel.   

Malheureusement, le ministre Barrette persiste et signe en réclamant une reddition de compte 

axée sur le nombre d'heures de service direct à domicile et sur l’état des listes d’attente. Devant 

ce double discours, l’APTS entend bien faire suivre ses propres recommandations au ministère et 

y rappeler les bonnes pratiques présentées au Forum.  

Par ailleurs, l’APTS a profité de sa participation à cet évènement pour révéler par voie de    

communiqué le niveau de détresse psychologique vécu par le personnel qui œuvre dans ce  

secteur. 

Lisez le bulletin OPTILAB pour tout savoir 

Pour connaître les derniers développements dans le dossier OPTILAB, consultez la nouvelle édition du bulletin électronique 

APTS vs OPTILAB.  

Connaissez-vous les « ORTESES » de l’IRSST? 

ORTESES est l’acronyme pour « Obstacles au retour au travail et sentiment 

d’efficacité pour les surmonter » et c’est le nom d’un questionnaire destiné à 

faciliter le retour au travail des personnes ayant eu une absence découlant 

d’un trouble musculosquelettique ou d’un trouble mental courant. Ces deux 

types d’incapacité représentent à eux seuls l’équivalent de 60 % du total des 

absences au travail. Soutenu financièrement par l’Institut de recherche Robert

-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), le Centre d’étude et de

recherche en santé mentale et travail vient de publier un rapport qui valide ce

questionnaire.

Nous vous invitons à consulter la capsule vidéo et les outils qui le présentent. 

Julie Desrosiers, coordonnatrice,  
et Stéphen Léger, vice-président.  

http://www.carra.gouv.qc.ca/
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/services-a-domicile-7-professionnels-sur-10-vivent-de-la-detresse-psychologique_4182.aspx?id_page_parent=12666
https://www.aptsq.com/axisdocument.aspx?id=27430&langue=fr&download=true&document=2017-06-05_APTS_vs_OPTILAB_5.pdf
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/video/i/100346/n/travailleurs-trouble-mental-tms?utm_source=all&utm_campaign=2017-05%20infoirsst%20fr%20externe&utm_medium=email
http://www.facebook.com/SyndicatAPTS
https://twitter.com/APTSQ


Encan silencieux au bénéfice d’Au bas de l’échelle 

L’APTS a participé à la soirée-bénéfice organisée par l’organisme de défense des travailleuses 

et travailleurs non syndiqués, Au bas de l’échelle. Sous forme d’encan silencieux, l’évènement 

permettra au groupe de poursuivre ses efforts pour mieux faire connaître les droits au travail en 

offrant, par exemple, des formations collectives sur la Loi sur les normes du travail, destinées 

notamment aux nouveaux arrivants.  

Pendant la soirée, l’acteur Marc Béland a fait la lecture d’un texte d’Alain Deneault intitulé 

« Qu’est-ce que je peux faire? ». Nous vous invitons à lire ce texte fort inspirant, publié dans la 

revue Liberté. 

 

 

Collectif pour une transition sociale mondiale 

Les organisateurs du Forum social mondial, qui a réuni à Montréal en août 2016 quelque 35 000 participants, convoquent 

les personnes intéressées à contribuer à la construction d’un monde meilleur à l’assemblée de fondation du Collectif pour la 

transition sociale mondiale. Ce sera l’occasion de s’informer des diverses formes d’appui et d’engagement possibles.  

L’assemblée ouverte, suivie d’une soirée festive (Transition Show), aura lieu à L’Esplanade (6750, avenue de L'Esplanade 

# 102 à Montréal, accessible par le métro Parc), à compter de 18 h le vendredi 9 juin prochain.  

 

Contre des frais de stationnement qui limitent l’accès 
aux soins et services 
 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez jusqu’au 8 juin 2017 pour signer la      

pétition réclamant le retrait de l’obligation faite aux établissements           

d’autofinancer leurs aires de stationnement. On vise les 10 000 signatures! Il 

suffit de cliquer sur jesigne.aptsq.org. Avec le concours de la députée Diane 

Lamarre, l’APTS a lancé cette pétition le 8 mai dernier, sur le site de           

l’Assemblée nationale, en présentant ses arguments dans un communiqué. 

Nouveaux exécutifs transitoires 

Composés d’un représentant par unité fusionnée, les exécutifs transitoires APTS des centres intégrés sont en cours de   

formation à travers le Québec. Une dizaine d’entre eux sont bel et bien constitués. Vous découvrirez leurs membres sur la 

page https://www.aptsq.com/fr/nos-equipes.aspx du site web de l’APTS. Vous y trouverez également le nom de la personne 

répondante politique qui représente votre établissement au conseil d’administration national, ainsi que les adresses courriel 

et facebook pour contacter votre équipe syndicale.  

De nouvelles équipes – avec leur photo! – seront ajoutées à ce tableau au cours des prochaines semaines.  

http://revueliberte.ca/content/quest-ce-que-je-peux-faire
https://fsm2016.org/assemblee-de-fondation-du-collectif-pour-la-transition-sociale-mondiale/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6755/index.html
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/tarifs-de-stationnement-dans-les-cisss--des-frais-accessoires-inacceptables_4135.aspx?id_page_parent=12666
https://www.aptsq.com/fr/nos-equipes.aspx
http://www.facebook.com/SyndicatAPTS
https://twitter.com/APTSQ

