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         Québec le 17 mars 2020 

 

Bonjour à tous, 

 

Bienvenue à cette première capsule d’information de votre syndicat. Nous nous sommes donné 

ce moyen de plus pour vous informer. Malheureusement, notre première capsule comme vous 

pouvez vous en douter, portera sur le COVID-19. Nous tenons à vous dire que nous sommes 

conscient de toutes les contraintes que nous avons présentement liées a nos vie personnel et 

professionnelle. Pour cela, merci a tous de tenir encore une fois le réseau de la santé a bout de 

bras! Nous tenons également a vous rappeler que le STT du CIUSSS-CN CSN catégorie 2 et 3 est 

et sera toujours présent pour vous notamment pour cette crise ci.  

 

Maintenant, voici les mesures que nous prenons. Nous avons cancellé les assemblées et les 

rencontre informelle ainsi que les visites de sites. Il y aura un ralentissement dans les dossiers 

non urgents. Malgré ce fait, tous nos bureaux demeurent ouverts.  

De plus, nous annonçons l’ouverture d’une ligne téléphonique qui vient bonifier notre offre de 

service. Le numéro est le 418-821-0414. Il y aura des agents syndicaux qui vous répondrons en 

semaine de 8h00 à 20h00 et la fin de semaine de 8h00 à 16h00. Ce service est en place à partir 

d’aujourd’hui. Comprenons-nous bien, cette ligne va servir uniquement aux interrogations et 

problématiques en lien avec le COVID-19. Pour toutes les autres questions, continuez le chemin 

habituel. Cependant, cette ligne ne remplace pas celle mis en place par l’employeur. 

 

Puisque nous aussi nous subissons la pénurie de main-d’œuvre, en plus d’avoir des personnes 

en isolements obligatoire nous vous demandons d’être patient, tout le monde sera répondu. Je 

vous encourage à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de vous tenir informé. 

 

Encore une fois, un grand merci pour votre dévouement. Lâchez-pas, nous sommes avec vous. 

 

SOLIDARITÉ 

 


