
IMPORTANT: ACTION À POSER  
 
Le 6 mai dernier, vous avez reçu de l’AGESSS un courriel concernant le dossier du temps supplémentaire, et plus particu-
lièrement, les modalités dictées par le MSSS à cet égard, pour l’ensemble des gestionnaires du Réseau de la Santé et 
des Services sociaux du Québec. 
  
Considérant cette modification unilatérale de nos conditions de travail, l’AGESSS recommande à tous ses membres de 
déposer, auprès de l’employeur, un avis de mésentente afin de contester l’application de cette modalité dictée par le 
MSSS. 
  
Ce geste contribue à dénoncer l’absence de consultation auprès des gestionnaires préalablement à la modification de 
leurs conditions de travail, et à faire valoir le droit à la liberté d’association des gestionnaires. Il est important, d’autant plus 
dans le contexte actuel, que les conditions de travail des gestionnaires soient respectées. 
  
Ainsi, si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous réitérons la recommandation de l’AGESSS de déposer un avis de mé-
sentente en ce sens auprès de l’employeur. Pour ce faire, nous vous invitons à suivre la séquence suivante : 
 
1. Compléter le mandat de représentation de l’AGESSS; 

2. Compléter l’avis de mésentente; 

3. Transmettre l’avis de mésentente par courriel à la DRHCAJ; 

4. Transmettre une copie de ce courriel à l’adresse ts@agesss.qc.ca en y joignant le mandat complété.  

 
Pour toutes questions concernant ce dossier, vous pouvez consulter le site Web de l’AGESSS ou joindre le Service des 
affaires juridiques et des relations de travail de l’AGESSS par courriel au ts@agesss.qc.ca . 
 
Nous vous remercions de votre collaboration! 

Communication destinée aux preneurs du secteur public 
 

Entente entre le gouvernement fédéral et les compagnies aériennes :          
Air Canada et Air Transat acceptent de rembourser leurs vols, leurs voyages 

ou leurs crédits voyages 
  

Prenez connaissance des dates butoirs pour effectuer une demande et des démarches afin d'obtenir un rembour-
sement. 
 
Depuis le 13 et le 29 avril derniers, Air Canada et Air Transat acceptent respectivement de rembourser, selon le mode de 
paiement initial, les vols, les voyages, ou les crédits voyages, qui furent annulés à leur demande ou à celle de leurs clients. 
  

Nous vous invitons à entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir votre remboursement dans les délais prescrits.   

https://www.agesss.qc.ca/sites/default/files/Mandat_0.docx
https://www.agesss.qc.ca/sites/default/files/Avis%20de%20mésentente_0.docx
mailto:ts@agesss.qc.ca
https://www.agesss.qc.ca/fr/vie-associative/demarche-visant-contester-la-non-reconnaissance-des-heures-supplementaires
mailto:ts@agesss.qc.ca


Air Canada accepte le remboursement de votre vol, de votre voyage ou de votre crédit voyage, selon votre 
mode de paiement initial, jusqu’au 12 juin 2021. 

• Votre réservation doit avoir été effectuée avant le 13 avril 2021 (en prévision d'un départ prévu le 1er février 2020 

ou après).   

• Les crédits voyages seront toujours honorés après le 12 juin 2021. 

Pour obtenir votre remboursement, remplissez le formulaire disponible sur le site Web de Air Canada. 

Air Transat accepte le remboursement de vos crédits voyages, selon votre mode de paiement initial, jusqu’au 
26 août 2021.  
 

• Votre réservation doit avoir été effectuée avant le 29 avril 2021 (en prévision d'un départ prévu le 1er février 2020 

ou après).   

• Les crédits voyages seront toujours honorés après le 26 août 2021. 
Pour obtenir votre remboursement, remplissez le formulaire disponible sur le site Web de Air Transat. 

 

Les frais d’administration facturées par les agences de voyages, s’il y a lieu, ne sont pas admissibles à un 
remboursement en vertu de votre assurance voyage. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à consulter notre FAQ ou à communiquer avec votre chargé de comptes.  
 
Merci de votre collaboration.  

This information is not available in English. For further details concerning this mail, please contact us at 450 651-6000 or 1 800 361-6526.  

 

Prenez note que certains établissements ne vous donnent pas accès à des sites Web ou encore que seuls certains sites Web       présélectionnés 

vous sont accessibles. Il est donc possible que l’hyperlien contenu dans ce message ne fonctionne pas. Pour remédier à cette situation, vous pouvez 

nous transmettre votre adresse courriel personnel. Il suffit d’envoyer cette information à agesss@agesss.qc.ca. Merci de votre collaboration.  

http://contenus.ssq.ca/T/OFC4/L2S/3093/B2726966/5cLo/744750/28011706/nzgvKS/1/36793/aWK1r1CZ/I/757804/k2nMqg.html?h=0MLyzoFLYF1GC8Khcs_uz-RwewZfePwPJ9aYUyKRwAM
http://contenus.ssq.ca/T/OFC4/L2S/3093/B2726966/5cLo/744750/28011707/G3pkPY/1/36793/aWK1r1CZ/I/757804/k2nMqg.html?h=oHnPEQ8i7Uh8B4S3C8gz-1cTZmWHkwQ43dtw4njxED4
http://contenus.ssq.ca/T/OFC4/L2S/3093/B2726966/5cLo/744750/28011710/iWA6rg/1/36793/aWK1r1CZ/I/757804/k2nMqg.html?h=7aoRl8j9MWfWygHUwIoHTqCFn-yp67dzK1LgR93mKjo
mailto:agesss@agesss.qc.ca

