
Page  1 

 

   Info-Union 
 sept./oct. 2019 

 
 
Chers membres, 
 
Permettez-moi tout d’abord de 
vous souhaiter a tous un agréable 
retour de vos vacances d’été. 
J’espère que vous avez tous eu 
l’occasion de retrouver votre 
énergie. Avec la fin de l’été et 
l’automne   qui s’annonce chargé, 
nous  aurons besoin de la  
contribution   et de la volonté de 
tous pour  atteindre nos objectifs. 

Nous  tenons à vous remercier tous qui  se sont intéressés à 
votre  syndicat.  Nous sommes, bien entendu, à  votre 
disposition pour répondre à vos questions. 
 

Dear members, 
 
First, allow me to wish you all a very pleasant return from your 
summer holidays. Hoping you’ve all had a chance to restore 
your energy. With summer ending and a busy fall ahead, we will 
need everyone’s contribution and desire to follow through with 
our objectives. We want to thank all that have taken interest in 
our union. Remember, we are always available to answer your 
questions. 
 
                                              
                                            
 
__________________________________________________

 
Résultats du sondage sur les 
évènements sociaux du syndicat 
 
En juillet dernier, lors de notre diner annuel syndical d’été, nous 
vous avons demandé de répondre à un sondage sur les 
événements sociaux que vous préféreriez organiser. Après 
avoir été comptés et recomptés par les délégués du GLEN et 
MGH, un total de 802 réponses ont été reçues.  

Results of the survey on union social 
events 
 
This past July during our annual union summer lunch, we asked 
you the members to answer a survey on you social events 
preferences. Counted and recounted by the delegates of the 
GLEN and MGH sites, a total of 802 responses were received. 

 
   Results/Résultats 
 
BBQ:                                                                        621 votes 
Épluchette/corn boil:                                                390 votes 
Christmas Party/Party de Noel:                               340 votes 
Family day/Journée familial:                                    200 votes 
Cultural events/Événements culturel                       193 votes 
Funds transf. Gen.ass./Fonds transf. ass. Gén.:     170 votes 
 
 
 
 
  

DATES IMPORTANTES/IMPORTANT DATES 
 
Fête du travail/Labour day:       Sept.02 
 
 
Assemblée Générale:                   Sept.18-19 
 
 
Action de grâce/Thanksgiving:   Oct.14               
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Travail en rotation  
 
Paul Ayotte 
VP Info-Mob 
 
vpinfomob@muhccsn.com 

 

Rotating shifts 
 
Paul Ayotte 
VP Info-Mob 
vpinfomob@muhccsn.com 

 

La rotation est nuisible   
La direction du CUSM a choisi d’ignorer 
totalement la conciliation travail-famille-

études- vie personnelle en forçant les employés à travailler en rotation 
de quarts de travail jour/soir ou soir/nuit ou autre horaire ridicule.  Le 
CUSM ne va pas seulement attaquer vos vies personnelles il attaque 
aussi votre santé avec la rotation forcée des quarts de travail. 

De nombreuses études, y compris de l’Université McGill, ont conclu 
que les horaires changeants peuvent: 

• Bouleverser son rythme circadien (cycle corporel de 24 
heures) ce qui peut entraîner de la fatigue chronique 

• perturber le sommeil et la qualité du sommeil 
• causer des troubles du système gastro-intestinal  
• causer des maladies cardiovasculaire 
• aggraver différents troubles médicaux existants 

Les	travailleurs	qui	ont	besoin	de	médicaments	sur	ordonnance	pour	
contrôler	 certains	 troubles	 doivent	 savoir	 que	 la	 perturbation	 du	
rythme	circadien	peut	nuire	au	traitement	de	certaines	maladies.	

Quels	 sont	 les	 troubles	 gastro-intestinaux	 associés	 au	 travail	 en	
rotation?	

Les	problèmes	digestifs	tels	que	l'indigestion,	les	brûlures	d'estomac,	
les	maux	d'estomac	et	la	perte	d'appétit	sont	plus	fréquents	chez	les	
travailleurs	postés	en	rotation	et	 les	travailleurs	de	nuit.	 	La	nuit,	 la	
perte	 d'appétit	 entraîne	 souvent	 une	 augmentation	 de	
consommation	 	 de	 	 «malbouffe».	 Le	 sentiment	 de	 fatigue	 peut	
encourager	 la	 consommation	 de	 boissons	 contenant	 de	 la	 caféine	
(café,	cola)	pour	aider	le	travailleur	à	rester	éveillé. 

Quels	sont	les	effets	sur	la	vie	familiale	et	sociale?	

Les	personnes	qui	ne	peuvent	pas	établir	de	 routine	 régulière	dans	
leurs	 activités	 quotidiennes	 ont	 des	 difficultés	 à	 planifier	 leurs	
responsabilités	 familiales	 et	 à	 faire	 face	 à	 la	 fatigue	 physique	 et	
mentale	 aussi	 efficacement	 que	 les	 autres	 travailleurs.	 La	
participation	à	des	clubs,	sports	et	autres	activités	organisées	est	très	
difficile	car	ils	sont	généralement	adaptés	à	l'horaire	de	jour	normal.		

Qu’est-ce	qu’on	fait	?	

Votre syndicat proteste avec énergie depuis plusieurs mois.  La 
Direction des relations de travail ferme les yeux et se contente 
de dire qu’il n’y a que les représentants syndicaux qui sont 
mécontents.  Pourtant plus de 95% des personnes sollicitées 
lors du BBQ syndical ont signé la pétition.  Nous allons porter 
cette pétition à la haute direction et on vous fera part des 
résultats. 

SOLIDARITÉ pour notre santé. 

Shift rotation is just bad 
MUHC	 management	 has	 chosen	 to	 completely	 ignore	 the	 work-
family-personal	 life	 balance	 by	 forcing	 employees	 to	 work	 shift	
rotations	 day	 /	 evenings	 or	 evening	 /	 night	 or	 other	 ridiculous	
schedule.	The	MUHC	is	not	only	going	to	attack	your	personal	lives,	it	
also	attacks	your	health	with	the	forced	rotation	of	shifts.	

Many	 studies,	 including	 McGill	 University,	 have	 concluded	 that	
changing	schedules	can:	

•	Disrupt	your	circadian	rhythm	(24-hour	body	cycle)	which	can	
lead	to	chronic	fatigue	

•	disrupt	sleep	and	sleep	quality	
•	cause	disorders	of	the	gastrointestinal	system	
•	cause	cardiovascular	disease	
•	aggravate	different	existing	medical	conditions	

Workers	 who	 need	 prescription	 drugs	 to	 control	 certain	 disorders	
should	 be	 aware	 that	 disruption	 of	 the	 circadian	 rhythm	 can	
interfere	with	the	treatment	of	certain	diseases.	

What	are	the	gastrointestinal	disorders	associated	with	shift	work?	

Digestive	 problems	 such	 as	 indigestion,	 heartburn,	 stomach	 upset	
and	 loss	 of	 appetite	 are	 more	 common	 among	 shift	 workers	 and	
night	 workers.	 At	 night,	 loss	 of	 appetite	 often	 leads	 to	 increased	
consumption	of	"junk	food".	The	feeling	of	fatigue	can	encourage	the	
consumption	 of	 caffeinated	 beverages	 (coffee,	 cola)	 to	 help	 the	
worker	stay	awake.	

What	are	the	effects	on	family	and	social	life?	

People	who	cannot	establish	a	regular	routine	in	their	daily	activities	
have	difficulty	planning	 their	 family	 responsibilities	and	coping	with	
physical	 and	 mental	 fatigue	 as	 effectively	 as	 other	 workers.	
Participation	 in	 clubs,	 sports	 and	 other	 organized	 activities	 is	 very	
difficult	as	they	are	usually	adapted	to	the	normal	day	schedule.	

What	are	we	doing?	

Your	union	has	been	protesting	with	energy	for	several	months.	The	
Labor	 Relations	 turns	 a	 blind	 eye	 and	 just	 says	 that	 only	 union	
representatives	are	upset.	Yet	more	than	95%	of	the	people	asked	at	
the	 union	 BBQ	 signed	 the	 petition.	 	 We	 will	 bring	 this	 petition	 to	
senior	management	and	we	will	inform	you	of	the	results. 
	

SOLIDARITY	for	our	health.	
	
Source:	Canadian	Center	for	Occupational	Health	and	Safety		
															www.ccohs.ca 
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Que fa ire  lors  d 'un acc ident  de  
t ravai l  

 
1. Informer mon superviseur de l'accident dès que possible et 

je remplis un rapport d'incident. 
2. Je me présente à l'urgence ou consulte le médecin de mon 

choix dans les meilleurs délais ou dans les 24 heures qui 
suivent l'incident pour obtenir un certificat médical de la 
CNESST. 

3. Je complète la réclamation du travailleur de la CNESST et 
je l’achemine au bureau de Santé et sécurité et une copie au 
bureau du syndicat de mon site. 

What to  do a f t er  an acc ident  at  
work  

 
1. I notify my supervisor of the accident as soon as possible 

and I fill out an accident report. 
2. I go to the emergency room or consult the doctor of my 

choice as soon as possible or within 24 hours after the 
incident to obtain a CNESST medical certificate. 

3. I complete the CNESST worker`s claim and I send it to the 
Health and Safety office and a copy to the union office of 
my site. 
 
 

 

Vous avez le droit …. 
 
Par Daphnay Mondelus 
1ère Vice-présidente 
 
Plusieurs personnes contactent le 
syndicat pour exprimer leur 
sentiment d'injustice, d'intimidation, 

de discrimination ou d’être victime d’abus verbaux et/ou 
physique au travail.  Lorsqu'elles tentent de dénoncer 
ces situations, il est difficile de les prouver et de faire 
corriger la situation. 
 
Saviez-vous, que si vous vivez l'une des situations 
mentionnées ci-dessus, vous avez le droit d'enregistrer 
la personne qui est la cause de cette situation et ce, 
même à son insu.  Vous devez toutefois participer à 
cette conversation ? 
 
Les articles 2857 et 2858 du Code Civil stipulent :	
 
 

“2857. La preuve de tout fait pertinent pour un litige 
est recevable et peut être produite par tout moyen” 
1991, ch. 64, a. 2857; I.N 2014-05-01. 
 
“2858. Le tribunal rejette, même d’office, tout élément 
de preuve obtenu dans des circonstances telles que 
les droits et libertés fondamentaux sont violés et dont 
l’utilisation tendrait à discréditer l’administration de la 
justice. 

 
Ce dernier critère n'est pas pris en compte en cas de 
violation du droit au secret professionnel". 
 
Si vous avez des préoccupations du fait que vous vous 
sentez intimidé, menacé ou harcelé au travail nous vous 
invitons fortement à communiquer avec un représentant 
syndical ou un délégué syndical pour obtenir de plus 
amples renseignements sur la façon de recueillir vos 
preuves !

You have the right …. 
 
by Daphnay Mondelus 
1st Vice-président 
 
Many people contact the union to express their feelings 
of injustice, intimidation, discrimination or verbal and/or 
physical abuse at work.  When they try to denounce 
these situations, it is difficult to prove them and have the 
situation corrected. 
 
Did you know that if you are in one of the situations 
mentioned above, you have the right to register the 
person who is the cause of the situation, even without 
his/her knowledge.  However, you must be part of this 
conversation? 
 
Articles 2857 and 2858 of the Civil Code stipulate 
 

“2857. Evidence of any fact relevant to a dispute is 
admissible and may be produced by any means.” 
1991, c. 64, a 2857; I.N 2014-05-01. 
 
“2858. The court shall, even of its own motion, reject 
any evidence obtained under such circumstances that 
fundamental rights and freedoms are violated and 
whose use would tend to bring the administration of 
justice into disrepute. 

 
The latter criterion is not taken into account in the event 
of a breach of the right to professional secrecy. 
 
If you have any concerns about feeling intimidated, 
threatened or harassed at work, we strongly encourage 
you to contact a union representative or steward for more 
information on how to gather your evidence! 
 
The health and safety of persons must not be violated! 
 
Stay safe and healthy!
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NÉGO 2020 
par Martin Vadnais 
Vice-président site Lachine 
 
Le renouvèlement de notre convention 
collective s’en vient rapidement. Le 
syndicat va vous présenter les cahiers 
de demandes sectoriels et de la table 

centrale lors de prochaines assemblées générale du 18 et 
19 septembre.  
 
Il est primordial que vous participiez en grand nombre à 
ces assemblées afin d’avoir votre opinion sur les 
demandes. Sachez qu’il vous appartient de les accepter 
telles quelles, de les modifier et même d’en apporter de 
nouvelles à l’assemblée du 18 septembre.  
 
Cette négociation est primordiale pour nous les 
travailleuses et les travailleurs du milieu de la santé qui  
depuis déjà trop longtemps portons le réseau à bout de 
bras.  Nous avons vu notre pouvoir d’achat s’effriter  et 
nos conditions de travail se détériorer. Depuis 2003 
l’inflation a augmenté de 32,9% tandis que nos salaires 
eux n’ont augmenté que de 23,44%. C’est pour cette 
raison que nous demandons un montant fixe de 3$/h la 
première année, la même pour tous les titres d’emplois. 
Pourquoi cela?  Parce qu’une augmentation de salaire en 
pourcentage avantage les plus hauts salariés tandis 
qu’une augmentation fixe pour tout le monde avantage 
les plus bas salaires.  
 
Tout le monde sait que 1,5% de 35 000$ et 1,5% de 
75 000$ ce n’est pas la même chose.  Ainsi donc, notre 
conseil fédéral de la FSSS a voté de demander 3$ de 
l’heure pour tout le monde la première année et 3% par 
année pour la deuxième et troisième année. Depuis le 
conseil fédéral nous avons appris que plusieurs syndicats 
ont voté d’aller encore plus loin et de demander aussi une 
augmentation fixe de 1$ de l’heure par année pour la 
deuxième et la troisième année afin de corriger le retard 
que notre salaire a pris sur l’inflation, surtout pour les 
salariés au bas de l’échelle.   Nous avons le pouvoir de 
voter des résolutions qui pourraient modifier les 
demandes que le front commun va faire au 
gouvernement, alors c’est très important de participer 
aux assemblées.  
 
Fini le temps des peanuts, c’est à notre tour d’avoir la 
reconnaissance que l’on mérite! 

 
2020 bargaining 

by Martin Vadnais 
Vice-président Lachine site 
 
The renewal of our collective agreement is coming 
quickly, The union will present you with the sectorial 
and central table demands at the next general assemblies 
on September 18 and 19. 
 
It is essential that you attend these meetings in large 
numbers to get your opinion on these demands. Please be 
aware that it is your responsibility to accept them as they 
stand, or to amend them and even to bring new ones to 
the meeting on September 18.  
 
This negotiation is essential for us, the health care 
workers who have been carrying the health care sector at 
arm's length for too long. We have seen our purchasing 
power erode and our working conditions deteriorate. 
Since 2003 inflation has increased by 32.9% while our 
salaries have only increased by 23.44%. This is why we 
are asking for a fixed amount of $3 per hour for the first 
year, the same for all job titles. Why? Because a 
percentage wage increase benefits the highest paid while 
a fixed increase for everyone benefits the lowest paid.  
 
Everyone knows that 1.5% of $35,000 and 1.5% of 
$75,000 are not the same thing. So, our Federal Council 
of the FSSS voted to demand a $3 an hour increase for 
everyone in the first year and 3% per year for the second 
and third years. Since the Federal Council we have 
learned that several unions have voted to go even further 
and to ask for a fixed increase of $1 per hour per year for 
the second and third years in order to correct the lag that 
our salary has taken behind inflation, especially for 
employees at the bottom of the wage scale. We have the 
power to vote on resolutions that could change the 
demands that the Common f=Front will present to the 
government, so it is very important to participate in the 
meetings.  
 
Enough working for peanuts, this time it’s our turn to 
get the recognition we deserve! 
 
 


