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Mémorandum 
 

 

À: Membres de la CSAQ 

DE :  Christine Groleau, Coordonnatrice RH, santé et mieux-être 

DATE : 4 novembre 2020 

OBJET : Relance du comité TNO (territoires non organisés) et 
 « Formulaire à remplir » 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Les travaux concernant la lettre d’intention no.1 de la convention collective entre la CSAQ et la FSSS-CSN 
relative aux interventions des paramédics hors des voies carrossables ont repris. Nous souhaitons 
profiter de ces travaux pour mieux encadrer et protéger le travail des paramédics sur les territoires non 
organisés (TNO).  
 
À cet effet, une rencontre entre les représentants de la CSAQ et de la FSSS-CSN s’est tenue le 16 octobre 
dernier afin de poursuivre les travaux. Il faut se rappeler que des travaux s’étaient tenus par le passé et 
que bien qu’ils aient portés fruits, il reste encore beaucoup de travail à accomplir.  
 
Puisque quelques années se sont écoulées depuis les derniers travaux et qu’il y a eu des changements 
au sein des membres du comité, nous avons besoin de dresser un portrait de la situation actuelle des 
TNO. Dans les prochaines semaines nous ferons l’inventaire, avec les représentants des syndicats FSSS-
CSN, des mesures mises en place dans les différentes régions couvertes par la CSAQ. Nous devons aussi 
étudier les modalités de fonctionnement et les trajectoires d’interventions pour identifier les éléments 
sur lesquels nous devons miser pour améliorer la situation.  
 
Pour recueillir ces informations, nous avons besoin de votre aide ainsi que celle de vos paramédics, 
pour remplir, à chaque intervention TNO, le formulaire ci-joint. Nous vous demandons d’envoyer vos 
formulaires remplis à Mme Lynda Giroux au lgiroux@csaq.org 
  
PS : Les paramédics d’autres accréditations syndicales qui sont avec la CSAQ, sont également invités à 
remplir ce formulaire.   
 
 
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration. 
 


