
Les Infos sont
disponibles!
Pour vos Infos livrées numériquement, on
clique sur la suite.
En prime ce mois-ci: Les échelles de
traitement à jour

La suite

Allègements aux
mesures sanitaires
Les activités parascolaires en présentiel
pourront reprendre pour les élèves de
l’éducation préscolaire, primaire et
secondaire. Pour les élèves de 13 ans et
plus du secondaire, la pratique d’une
activité parascolaire de nature sportive
est conditionnelle à la présentation du
passeport vaccinal.

La suite

Impacts des montants
forfaitaires et de la
rétro sur les prestation
d'assurance-emploi et
du RQAP
Si vous avez reçu des prestations du
RQAP ou des prestations de l’assurance-
emploi pendant la période visée par les
montants forfaitaires et la rétroactivité
salariale (avril 2020 à décembre 2021),
vous pourriez avoir droit à des
ajustements ou bien avoir des
déclarations à effectuer.

La suite

Fraude à l'assurance-
emploi
Il semble y avoir eu une hausse des cas de
fraude à l’assurance-emploi dans les
dernières semaines. Nous vous
recommandons la vigilance. Pour vous
assurer de ne pas avoir été victime d’actes
frauduleux, nous vous conseillons d'aller
véri�er vos informations personnelles
dans « mon dossier » à Service Canada et
à l’Agence de revenu du Canada (ARC), et
ce même si vous ne recevez pas de
prestations d’assurance-emploi en ce
moment. Si vous pensez avoir été victime
de fraude, cliquez sur la suite. 

La suite

Actifs sur les réseaux sociaux?
Nous aussi! :)
Soyez informés! Abonnez-vous à nos différents
comptes.

Contactez-nous!
7500, Chemin de Chambly

St-Hubert (Québec) J3Y 3S6
Tél. : 450 462-2581

Télec. : 450 462-4534
Par courriel

Abonnez-vous à l'Infolettre!

Vos nouvelles du Syndicat de Champlain !

Patriotes ens. Patriotes soutien Marie-Victorin Salaberry Suroît

Accès aux tests PCR: Quand les bottines suivent
les babines

La semaine dernière, plusieurs de nos membres s’étaient fait refuser l’accès aux tests
PCR. Au lieu de cela, on leur donnait un sac Ziploc® contenant 1 ou 2 tests rapides.
Cette situation inacceptable a été dénoncée auprès de plusieurs médias. Les sorties du
président combinées aux témoignages de nos membres se sont retrouvés dans des
articles de presse et au Téléjournal. Nous sommes heureux de dire qu’avec nos sorties
médiatiques, le message s’est rendu aux bonnes oreilles. On peut donc vous con�rmer
que depuis lundi, le personnel de l’éducation a accès aux tests PCR comme il l'aurait dû
dès le départ.

La suite

Opération main-d'oeuvre: l'art de l'emballage
Au Syndicat de Champlain, nous saluons quelques bonnes nouvelles communiquées
lundi en conférence de presse. Cependant, trop peu de réelles nouvelles mesures ont été
annoncées. Aussi, nous ressentons un malaise en observant encore le manque de
considération auquel fait face le personnel de soutien scolaire

La suite
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