
Ouverture des bureaux
en virtuel
Les bureaux du Syndicat de Champlain
ouvriront de manière virtuelle
respectivement; le 5 janvier 2022 à St-
Hubert le 7 janvier 2022 à Valley�eld
Notez donc que les bureaux seront
physiquement fermés. Cependant, vous
pourrez béné�cier des services habituels
et communiquer avec nos conseillers
virtuellement. Nous vous invitons donc à
nous écrire un courriel, à nous appeler ou
à communiquer avec nous sur la
messagerie Facebook lorsque vous aurez
une question. Il nous fera plaisir de vous
répondre!

La suite

Protection des
travailleurs à risque
Les recommandations pour les
travailleurs avec maladies chroniques
associées à un risque élevé de
complications de la COVID-19 ont été
révisées. Vous croyez faire partie d'un
groupe vulnérable? Nous vous invitons à
contacter votre médecin traitant
et  transmettre sa recommandation à
votre employeur.

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

Retour sur les annonces du ministre de l'Éducation:
Les demandes du Syndicat de Champlain

Qu’est-ce qu’on retiendra des annonces lancées par le ministre Roberge et le docteur
Arruda? Le gouvernement du Québec manque de transparence et laisse, une fois de
plus, place à beaucoup de �ou. On apprenait que les masques N95 sont di�ciles à
porter toute la journée et qu’ainsi ils ne sont pas la meilleure protection… Y aurait-il
plutôt pénurie de ceux-ci? D’un côté, chaque CSS qui fait la demande d’échangeurs d’air
pourra en recevoir. D’un autre côté, on ne peut donner de date où tous les lecteurs de
CO 2 seront installés. En attendant, on nous propose d’ouvrir les fenêtres pour aérer les
classes. C’est à se demander si le Dr. Arruda et le ministre vivent en Floride.

La suite

La tournée du Fonds de solidarité FTQ commence
!

Lundi le 10 janvier débutera la tournée virtuelle du fonds de Solidarité pour les
sections des Patriotes et Marie-Victorin. Les responsables locaux seront au bout
du �l et devant leur ordinateur pour répondre à vos questions. Notez que la
tournée pour les sections Salaberry et Suroît ne débutera qu’en février.

L’objectif de maintenir la tournée, même si la majorité du personnel de l’éducation
est en télétravail, est justement d’être présents, de répondre aux besoins et aux
questions des membres sur leur REER.

Malgré qu’il n’est pas possible pour le moment de prendre un montant forfaitaire
pour l’année d’imposition 2021 avec le Fonds de Solidarité, vous pouvez toujours
cesser, diminuer ou augmenter vos cotisations par la retenue sur le salaire. Il est
également possible de commencer une retenue sur le salaire pour la prochaine
année �scale. Nos responsables locaux (RL) pourront aussi répondre à toutes
vos questions sur la déduction d’impôt et le crédit des travailleurs accordés avec
les REER du Fonds de Solidarité. Rien de mieux que d’être bien renseigné!

La suite

Montants forfaitaires et rétroactivité: Des
éclaircissements

Les montants forfaitaires et la rétroactivité ont suscité plusieurs questions. Nous
avons donc monté un dossier a�n d’éclaircir certaines zones d’ombre pour vous grâce
aux questions que vous nous avez posées. 

La suite
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