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Les membres de l’Alliance du  
personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux 
(APTS) ont accepté de peu l’entente 
de principe qui avait été conclue en 
novembre entre le gouvernement et 
le syndicat.  

Sur le territoire du Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) de 
la Montérégie-Est, les salariés ont 
accepté l’entente à la hauteur de 61,7 %.  

Les membres de l’ensemble de la 
province ont voté en faveur à 53 % après 
deux ans de négociation pour le renou-
vellement de la convention collective. 
Selon la représentante nationale de 
l’APTS, Joëlle Lavoie-Vigeant, les résul-
tats des votes ne surprennent pas. Elle 
croit que ce résultat est le reflet d’un 
jugement sévère à l’endroit du gouver-

nement Legault. « Bien que cette négo-
ciation ait été longue et ardue, nous pou-
vons en sortir la tête haute. Nous nous 
sommes battus jusqu’à la fin pour que 
nos membres puissent avoir la meilleure 
convention collective possible. » 

Les gains obtenus touchent notam-
ment les congés mobiles pour le person-
nel en centre jeunesse, l’élargissement de 
la prime en psychiatrie à de nouveaux 
centres d’activités, une prime majorée 
pour les psychologues travaillant à temps 
plein et une reconnaissance financière 
pour la supervision des stagiaires, ainsi 
que des montants pour reconnaître sym-
boliquement le travail du personnel en 
laboratoire et dans le domaine de l’ima-
gerie médicale et de l’électrophysiologie 
médicale au cours de la pandémie. 

 
Sarah-Eve Charland

Actualité

Les membres de l’APTS ont tenu plusieurs activités de mobilisation au cours des deux der-
nières années comme celle-ci qui s’est déroulée en octobre à Saint-Hyacinthe.  
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L’APTS règle

L’équipe de l’hôtel Sheraton Saint-Hyacinthe s’est démarquée de nouveau en 
recevant deux distinctions du groupe Marriott Hotels & Resorts. L’établissement mas-
koutain s’est classé premier en Amérique du Nord parmi tous les hôtels affiliés à la 
chaîne Marriott dans les catégories « Meilleur service au niveau de l’expérience 
client » ainsi que « Meilleur service au niveau de la clientèle élite ». Les récipiendai-
res de ces prix sont choisis à partir des sondages de satisfaction recueillis auprès 
des clients lors de leurs séjours. C’est le directeur général du Sheraton Saint-Hyacin-
the, Michel Douville, qui a reçu ces prix au nom des membres de son équipe.  
Ce n’est pas la première fois que le Sheraton Saint-Hyacinthe se voit récompensé 
de la sorte. En 2019, un an après son ouverture officielle, il avait été choisi comme 
l’un des établissements de la chaîne Marriott Hotels & Resorts les plus appréciés en 
ce qui concerne l’expérience client. Rappelons que ce groupe hôtelier possède 
plus de 7500 établissements affiliés. Sur la photo : Michel Douville, directeur général 
du Sheraton Saint-Hyacinthe, David Marriott, directeur du bureau de direction de 
Marriott Hotels, Ray Bennett, président Franchises É.-U. et Canada, Liam Brown,  
président É.-U. et Canada Services aux franchises, et Anthony Capuano, président 
de Marriott International. Photo Marriott International

Le Sheraton Saint-Hyacinthe de nouveau 
récompensé


