
 

La négociation est enfin commencée ! 
 

Compte rendu des rencontres de négociation 
Vous le savez, l’Alliance nationale des ADREQ CSD a déposé son projet d’entente collective au 
gouvernement le 18 mai dernier, ce qui a marqué le début de la négociation en vue de l’adoption de votre 
toute première entente collective. Depuis le 18 mai, des rencontres de négociation se sont déroulées en 
présence du Comité de négociation de l’Alliance nationale des ADREQ CSD. 
 

Le climat à la table de négociation est cordial et les discussions ont essentiellement porté sur la 
compréhension mutuelle et l’interprétation à donner à la loi qui encadre la négociation de l’entente collective, 
ainsi que sur les grandes revendications de l’Alliance et les modalités de libération et de financement des 
membres du Comité de négociation qui participent aux rencontres de négociation et à leur préparation. Des 
échanges ont également eu lieu sur les directives à transmettre aux établissements quant à comment ils 
doivent se gouverner et se comporter avec les associations syndicales, ainsi que les familles d’accueil et les 
ressources intermédiaires d’ici la signature de l’entente collective. D’autres rencontres de négociation sont 
prévues au cours du mois de juin.  
 

Surveillez le prochain numéro de l’Info-Négo pour avoir des nouvelles récentes au sujet de la négociation. 
 

Cotisation syndicale 
Certaines ADREQ ont décidé d’apporter des modifications à leur cotisation syndicale à compter du 1er juin. 

Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin Info-Négo que vous recevrez par la poste d’ici la fin de juin 

ou communiquez avec votre ADREQ régionale. 
 

Ces modifications à la cotisation visent à soutenir et à financer les représentations et les déplacements 
effectués par les représentants de l’Alliance durant et après la négociation avec le gouvernement. Mais elles 
servent aussi à payer les envois postaux qui seront plus fréquents pendant la négociation, les services aux 
membres offerts par le syndicat et par la CSD en vue de l’adoption et de l’application subséquente de votre 
toute première entente collective, de même que les représentations politiques auprès du gouvernement et des 
établissements, l’expertise légale et stratégique avant, pendant et après la négociation, le soutien à la vie 
syndicale et la formation de vos dirigeants syndicaux. 
 

Des représentant(e)s de l’Alliance participent à l’Assemblée Plénière de la CSD 
C’est sous le thème Solidaires et maîtres de nos choix que s’est déroulée l’Assemblée Plénière de la CSD les 
10, 11 et 12 juin à Saint-Hyacinthe. Les représentant(e)s des ADREQ ont participé avec enthousiasme à cette 
importante réunion syndicale bisannuelle. Leur présence a d’ailleurs été soulignée par François Vaudreuil, 
président de la CSD, dans son allocution d’ouverture. 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau site web : www.alliancesadreqressaqcsd.qc.ca 

http://www.alliancesadreqressaqcsd.qc.ca/

