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ARRANGEMENT LOCAL 
 
 

INTERVENU ENTRE 
 
 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES 
(ci-après appelé « l’Employeur ») 

 
 

ET 
 
 

FIQ - SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DES LAURENTIDES 
AM-2001-8000 (catégorie 1 – personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires) 

(ci-après appelée « le Syndicat ») 
 
 

ci-après désignés collectivement « les Parties » 
 
 

OBJET : Arrangement local découlant du paragraphe 6.21 des dispositions 
nationales de la convention collective-Localisation des bureaux 
syndicaux 

 
 
PRÉAMBULE 
 
CONSIDÉRANT  le fait que l'Employeur et le Syndicat sont assujettis aux dispositions 

nationales de la convention collective liant le Comité patronal de 
négociation du secteur de la santé et des services sociaux et la 
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)  en 
vigueur du 10 octobre 2021au 31 mars 2023 ainsi qu'aux 
dispositions locales de la convention collective liant le Centre Intégré 
de santé et de services sociaux des Laurentides et Le  Syndicat  des 
professionnelles en soins des Laurentides – FIQ en vigueur à 
compter du 27 août 2018 (ci-après  la convention  collective); 

 
CONSIDÉRANT la Loi sur le régime de négociation dans le secteur public et 

parapublic (L.R.Q, c. R 8.2) ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 6.21 des dispositions nationales de la convention collective 

FIQ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des Parties de convenir d’un arrangement local 

relativement aux locaux mis à la disposition du Syndicat. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent arrangement local et procède à son 
interprétation. 
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2. Locaux mis à la disposition du Syndicat 

2.1. Conformément au 3e alinéa de l’article 6.21 des dispositions nationales de la 
convention collective, les Parties conviennent que l’Employeur met à la 
disposition du Syndicat FIQ-SPSL des locaux syndicaux aménagés lesquels sont 
indiqués au point 2.2. Toutefois, ce nombre peut être modifié en cas de fermeture 
d’installation(s), de réaménagement ou de déménagement. Dans ces cas, 
l’Employeur consulte le Syndicat. 

 

2.2. L’Employeur consulte également le Syndicat lorsqu’il doit modifier l’emplacement 
d’un local syndical. Advenant une situation où un local syndical est 
temporairement non-disponible, l’Employeur s’engage à évaluer rapidement la 
possibilité de fournir un local temporaire au Syndicat, selon la disponibilité des 
locaux. 

 
Liste des locaux syndicaux 

Nom de l'installation Adresse de l'installation Ville # local 

CH Argenteuil 145, boul. Providence Lachute U228A 

CH Argenteuil 145, boul. Providence Lachute U228 

CHSLD St-Eustache 55, rue Chénier St-Eustache ES-195 

CHSLD St-Benoît 9100, rue Dumouchel St-Benoît 3-130 

CLSC JO Chénier 29 chemin d'Oka St-Eustache RC-139 

CH St-Jérôme 

(Marie-Berthe Thibault) 
185 rue Durand St-Jérôme GS18 

CH St-Jérôme 

(Marie-Berthe Thibault) 
185 rue Durand St-Jérôme GS16 

CH Mt-Laurier 2561 ch, de la Lièvre sud Mt-Laurier A-010.2 

CLSC Mt-Laurier 757, rue de la Madone Mt-Laurier 051 

CH Rivière-Rouge 
1525, rue l'Annonciation 
nord 

Rivière-Rouge N-761 

CHSLD Ste-Anne 411, rue de la Madone Mt-Laurier C-121 

CH Laurentien 234 rue St-Vincent Ste-Agathe A0-23 

CH St-Eustache 520, boul. Arthur-Sauvé St-Eustache DS-030 

CHSLD des Hauteurs 707, boul Ste-Adèle Ste-Adèle F-010  

CLSC St-Jérôme 1000 Labelle St-Jérôme 103 

CHSLD Drapeau-
Deschambeault 

100, rue Chanoine-Lionel-
Groulx 

Ste-Thérèse S-309 

Résidence Lachute 377 rue Principale Lachute à l'étage 
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3. Durée 

Cet arrangement local est valide à compter de la signature, et ce, jusqu’à la date 
de son remplacement ou, au plus tard, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions négociées et agréées à l’échelle nationale. 

 
 

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé à Saint-Jérôme : 
 
 
FIQ - SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES 

EN SOINS DES LAURENTIDES 
(catégorie 1 – personnel en soins infirmiers et 

cardio-respiratoires) 

 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX DES  

LAURENTIDES 
 

   
À :  À : 
Date :  Date : 

   
Nathalie Cyr 

Vice-président relations de travail 
 Marie-Pier Bilodeau 

Chef du service des relations de travail 
   

À :  À : 

Date :  Date : 

   

Julie Daignault 
Présidente  

 Myriam Godin 
Conseillère cadre en relations de travail 

   

   

  


