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Montréal, le 6 novembre 2020 
	
	

ANNULATION	DU	CONSEIL	SYNDICAL	‐	VISIOCONFÉRENCE	
 
 
 
Bonjour chers délégués (es), 

En cette année de chamboulement, le virus de la COVID-19 est venu modifier notre 
travail quotidien et l’ensemble de nos vies personnelles. Ainsi, certaines de nos 
activités syndicales annuelles ont dû être reportées, mais sachez que nous avons pris 
soin de continuer notre travail avec rigueur et professionnalisme. Après tout, notre 
employeur a été très loin d’être proactif pour tenir ses agents (es) informés des 
développements reliés au virus. 

Comme vous le savez, au printemps de chaque année, le comité de surveillance vient 
passer quelques jours au bureau du SAPFQ afin d’effectuer leur travail de vérification. 
Suite à une discussion avec les membres de ce comité, nous avons convenu d’annuler 
leur présence pour cette année, mais je me suis quand même engagé à leur 
transmettre le bilan financier ainsi que mes prévisions budgétaires pour l’année en 
cours.  

De plus, comme notre Conseil syndical se tient habituellement au printemps ou à 
l’automne, vous comprendrez qu’avec la reprise de la COVID-19 de cet automne, nous 
avons pris la décision de ne pas faire de Conseil syndical pour l’année 2020. Sachez 
que ce n’est pas de gaieté de cœur que nous prenons cette décision, mais nous croyons 
que la logistique, les déplacements interrégionaux et les risques pour notre santé sont 
plus importants que la tenue de ce Conseil syndical. Par contre, nous désirons tout de 
même tenir une (1) journée de visioconférence avec vous pour que nous puissions 
échanger sur l’année qui vient de passer et nous croyons que dans ce contexte de 
pandémie, il est important que nous discutions tous ensemble pour partir l’année 
2021 du bon pied. 

Ceci étant dit, nous proposons deux (2) choix de dates pour la tenue de cette 
rencontre virtuelle, soit les 8 ou 9 décembre 2020. Afin d’être en mesure de bien 
préparer cette journée, nous vous demandons de nous faire parvenir votre préférence 
au plus tard le 20 novembre prochain. 
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Par la suite, nous allons vous faire parvenir les modalités et un ordre du jour 
préliminaire. Si vous avez des sujets à nous soumettre, je vous invite à me les faire 
parvenir par courriel en mettant l’adresse suivante : contact@sapfq.qc.ca en copie 
conforme.  

Sachez, que lors de cette journée, nous vous libèrerons syndicalement et toutes les 
dépenses engendrées par notre rencontre, seront assumées par le SAPFQ. Vous 
trouverez en pièce jointe de ce communiqué le formulaire à compléter pour réclamer 
vos frais. 

Si vous avez des questions, idées et/ou commentaires, n’hésitez pas à me contacter 
pour en discuter. 

Je vous souhaite une très bonne journée !!! 

 

 

 

Steven	Cléroux	
Secrétaire général 
	


