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AVIS DE DÉCÈS
L’Alliance a appris avec regret le décès de 
Timothée Lemogo, enseignant régulier en 
mathématiques travaillant au centre Marie-
Médiatrice depuis 2004. Il a également 
auparavant exercé ses fonctions au centre 
Gabrielle-Roy et au centre Saint-Paul. Nos sin-
cères condoléances à ses collègues de travail et 
à sa famille. 

L'AIR  
DU TEMPS

C’EST PARTI !
Nos instances locales sont les lieux décisionnels où s’exerce la démo-
cratie syndicale au sein de l’Alliance, mais sont aussi les endroits où l’on 
peut avoir des discussions privilégiées entre collègues de différentes 
écoles. Tout comme vous, nous nous ennuyons de ces moments !

En contexte de pandémie, il nous est tous plus difficile de partager nos 
bons coups entre collègues de différentes écoles. Malgré les efforts 
que nous déployons pour garder contact, notamment par la tenue 
des instances syndicales en visioconférence et les communications 
fréquentes par infolettre, il faut reconnaître les défis supplémentaires 
qu’occasionne le contexte actuel. Nous travaillons sans cesse à trouver 
de nouvelles avenues de communication et sommes toujours à l’écoute 
de vos suggestions.

Afin de briser la perception d’isolement que certains milieux peuvent res-
sentir, nous vous invitons à nous faire parvenir des photos qui démontrent 
la mobilisation en cours dans votre école. Nous en partagerons plusieurs 

sur notre page Facebook et dans les 
prochaines éditions du BIS. 

En montrant les efforts déployés dans votre milieu de travail, vous 
encouragerez vos collègues des écoles voisines à se mettre en action et 
alimenterez ainsi la solidarité des membres durant la négociation. Vos 
initiatives serviront de catalyseur pour motiver les troupes. La force du 
nombre est et sera toujours la clé d’une mobilisation gagnante.

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente 
Patrick Trottier, vice-président

MATÉRIEL  
DE MOBILISATION
Vous recevrez au cours de la semaine d’autres outils de mobilisation : un 
macaron, un feuillet explicatif ainsi que des tuques et masques supplémen-
taires pour ceux qui en ont fait la commande. 

N’HÉSITEZ PAS À LES DEMANDER  
À VOTRE PERSONNE DÉLÉGUÉE !
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 Les collègues de l'école Marie-
River qui affichent leurs couleurs. 

 La présidente du CA de l’Alliance a présenté aux membres 
du nouveau CA du CSSDM nos demandes syndicales, le 
mercredi 25 novembre dernier, et leur a demandé si nous pou-
vions compter sur leur appui. Au moment d’écrire ces lignes, 
l’Alliance n’avait toujours pas reçu de réponse, malgré une 
relance par courriel le lendemain !

 La même journée, des actions de visibi-
lité ont eu lieu simultanément à Québec et 
Montréal pour dénoncer l'attitude de nos 
dirigeants politiques et la lenteur des négocia-
tions. Des représentants de l’Alliance étaient 
présents aux côtés d’autres travailleuses et 
travailleurs du secteur public. Les « mercis » ne 
suffisent plus !



30 NOVEMBRE 2020 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 44 • N° 15 • P. 2

Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1 ö Téléphone : 514 383-4880

MODIFICATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS 
D’ASSURANCE PARENTALE
La Loi visant principalement à améliorer la flexibilité du régime d'assurance parentale afin de 
favoriser la conciliation famille-travail a été sanctionnée le 29 octobre 2020. Les dispositions 
de la Loi entreront en vigueur à trois moments distincts. Nous vous présentons dans le présent 
article celles déjà en vigueur depuis le 29 octobre. Les dispositions qui entreront en vigueur le  
1er décembre 2020 et le 1er janvier 2021 prochains feront l’objet d’un autre article.

MESURES EN VIGUEUR DEPUIS LE 29 OCTOBRE 2020
1) Le montant d’exemption relatif au revenu gagné pendant le versement de prestations du 

Régime québécois d’assurance parental (RQAP) est maintenant calculé en considérant la 
différence entre le montant brut du revenu hebdomadaire moyen et le montant brut de la 
prestation. Cette modification permet à plusieurs prestataires une exemption supérieure, car 
elle n’est plus limitée à 25 % du montant de la prestation comme c’était le cas antérieurement. 
De plus, cette exemption s’applique désormais au revenu gagné pendant le versement des 
prestations de maternité alors qu’aucune exemption n’existait pour ce type de prestation. 

2) En cas de décès de l’enfant, les prestations de paternité, parentales ou d’adoption continue-
ront d’être versées jusqu'à la fin de la deuxième semaine suivant celle du décès, si les presta-
tions avaient normalement été payables. Auparavant, le versement cessait avec le décès.

 
Chantal Forcier, conseillère

PÉTITION  
EN COURS 
 
 
 
 
 
 
 
Plus que jamais, le filet  
social et les services publics  
du Québec doivent être renforcés.  
La coalition Main Rouge, à laquelle la FAE 
participe, propose des solutions pour y arriver 
sans revenir à l’austérité budgétaire. Joignez-
vous au mouvement en signant cette pétition 
avant le 12 février et en la partageant sur les 
réseaux sociaux.

Pour plus d'information : filetsocial.ca/.
 

Source : FAE

RAPPEL — ÉDUCATION  
DES ADULTES 
3e ASSEMBLÉE  
DE PLACEMENT

Nous vous rappelons 
qu’en raison du maintien 
de la situation d’urgence 
sanitaire décrétée par le 
gouvernement au prin-
temps dernier, la troi-

sième assemblée de placement de l’année 
2020-2021 à l’éducation des adultes (EDA), 
initialement prévue le samedi 12 décembre, est 
exceptionnellement remplacée par une séance 
d’affectation par Internet (SAI). « L’assemblée » 
se déroulera du vendredi 4 décembre à 18 h au 
lundi 7 décembre 2020 à minuit.

NOTE : Il n’y aura pas de postes réguliers affi-
chés lors de cette SAI (assemblée de placement 
de décembre 2020).

Pour plus de détails, consultez le BIS volume 44, 
numéro 14 du 23 novembre 2020.

 
Chantal Forcier, conseillère

PRISE DE RETRAITE  
EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE
Pour les profs qui prennent leur retraite au cours de l’année scolaire, veuillez noter que vos protec-
tions d’assurance collective (maladie incluant les médicaments et vie) prennent fin à la date de la 
prise de votre retraite. Si vous désirez maintenir des protections d’assurance une fois à la retraite 
(maladie EXCLUANT les médicaments ou vie), vous avez 90 jours suivant votre date de retraite 
pour adhérer sans preuve d’assurabilité. 

NOTE : Veuillez noter que vous devez être membre régulier de l’Association des personnes retrai-
tées de la Fédération autonome de l’enseignement (APRFAE) pour pouvoir maintenir les protec-
tions d’assurance vie et maladie complémentaire offertes par cette association. 

À moins d’avoir accès au régime collectif d’assurance maladie de votre conjoint ou conjointe 
pour la couverture d’assurance médicaments, vous devez vous inscrire, au moins 30 jours avant 
la prise de votre retraite, à la RAMQ (région de Montréal : 514 864-3411 ; ailleurs en province :  
1 800 561-9749) pour vous assurer une protection.

Pour les profs ayant accès à un régime collectif d’assurance maladie, vous conservez, sous réserve 
de certaines conditions, votre droit d’adhésion advenant la fin de vos protections collectives 
d’assurance maladie. Vous n’avez aucune démarche immédiate à faire pour conserver ce droit. 
Vous pourrez par ailleurs adhérer sans preuve d’assurabilité à l’assurance maladie et soins de 
santé individuelle dans les 90 jours de la fin de vos protections d’assurance maladie collective. 
Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire 109995 de La Capitale, accompagné de la preuve 
que cette assurance (assurance collective) est terminée depuis moins de 90 jours. Vous devrez 
également vous inscrire à la RAMQ pour l’assurance médicaments.

Les formulaires sont disponibles dans le site de l’association des personnes retraitées de la FAE, à 
l'adresse aprfae.com/assurances/ :

• assurance vie collective (9995) ;
• assurance maladie et soins de santé individuelle (109995).

 
Chantal Forcier, conseillère

https://www.filetsocial.ca/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8661/index.html
http://aprfae.com/assurances/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/LeBIS_vol44_num14_23nov20.pdf



