
Mot du président

Depuis notre dernière édition, 
 beaucoup de choses se sont passées 
à la Fédération.

En marche vers 2015
La fin de la première phase de consul
tation en vue de la prochaine période 
de négociation est maintenant terminée.

Dès le retour de la relâche, soyez 
à l’affut, car votre syndicat local vous 
consultera à nouveau afin de clarifier 
certaines demandes. Il est important 
de faire entendre votre voix lors de 
ces consultations : votre opinion, c’est 
la force de notre organisation.

En ce sens, notre souci d’être « une 
organisation près de ses membres » est 
un facteur primordial de la réussite 
de nos réalisations collectives !

Dossiers chauds
Les travaux dans le cadre du maintien 
de l’équité se poursuivent, et le dossier 
des ouvriers spécialisés a connu des 
développements qui, selon nous, 
ne sont pas satisfaisants1.

Le Comité exécutif de la 
 FPSS-CSQ dans votre région
Nous sommes à quelques semaines 
de lancer la campagne de valorisation 
du travail accompli par le personnel 
de soutien. Une tournée médiatique 
régionale servira de lancement à cette 
campagne.

Nous profiterons aussi de l’occasion 
pour rencontrer votre équipe syndicale 
locale afin d’écouter les personnes à 
qui vous avez confié les rênes de votre 
organisation syndicale. Ensemble, 
nous échangerons sur nos principales 
préoccupations : être près de nos 
membres et attentifs à leurs besoins.

La force du nombre
Avant de vous inviter à lire cette édition 
du Relais, avec la prochaine période de 
négociation et de mobilisation qui arrive 
rapidement, j’aimerais seulement vous 
dire que seuls, nous avançons beaucoup 
plus vite, mais qu’ensemble, unis et 
engagés, nous irons beaucoup plus loin !

Syndicalement vôtre.

1.  Voir le communiqué de presse émis par 
la Fédération dans cette édition du Relais.

Ensemble
Unis
Engagés
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La Fédération du personnel de soutien 
 scolaire (FPSSCSQ) compte environ 
27 000 membres, exclusivement du per son nel 
de soutien d’écoles et de centres,  travaillant 
dans 22 commissions scolaires  différentes 
du Québec. Notre organisation constitue un 
incontournable dans le secteur de l’éducation, 
d’autant plus qu’elle a développé une expertise 
unique dans le domaine du soutien scolaire.

Il est important de rappeler que le person
nel de soutien scolaire, réparti dans quelque 
81 corps d’emplois, agit trop souvent dans 
l’ombre et se retrouve au quotidien dans les 
interventions de première ligne auprès 
des élèves et des parents.

Il est temps de mettre en lumière le travail 
accompli par les gens que nous représentons ! 
Le personnel de soutien doit dès maintenant 
bénéficier d’une plus grande notoriété et 
d’une plus grande reconnaissance auprès des 
travailleuses et des travailleurs en éducation 
et du grand public.

Lors du congrès de juin 2013, la Fédération 
a eu le mandat de mettre en œuvre un plan 
de communication visant à faire connaître 
et reconnaître le travail des gens qu’elle 

représente. Pour ce faire, une vaste campagne 
de promotion des services rendus sera lancée 
en mars prochain. Nous serons présents dans 
les régions avec vos représentantes et repré
sentants locaux pour faire connaître à la 
population et aux médias vos réalités.

Dans le cadre de cette campagne, des entre
vues seront réalisées, des capsules vidéo 
seront aussi tournées avec des gens de nos 
écoles et de nos centres pour faire connaître 
et valoriser le travail accompli dans les 
milieux. D’ailleurs, vous pouvez dès mainte
nant regarder la première capsule sur le site 
Web de la Fédération et lire l’article dans 
l’édition Hiver 2014 du Nouvelles CSQ réalisé 
avec M. Duchesneau, maître électricien. 
Monsieur Duschesneau nous livre un témoi
gnage passionné du travail qu’il accomplit 
fièrement depuis 35 années, dont les 11 der
nières à l’emploi d’une commission scolaire.

Donc, restez à l’affût, portez attention tant 
à vos publications locales qu’à celles de la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et 
de la FPSSCSQ pour découvrir cette belle 
campagne qui vous mettra en valeur et qui 
fera reconnaître le personnel de soutien 
 scolaire à sa juste valeur.

Parce que l’école a besoin de soutien !

Mélanie Renaud
Vice-présidente aux communications, 
au secrétariat et à la trésorerie
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Qu’on les aime ou pas, les réseaux 
sociaux prennent de plus en plus de 
place dans notre quotidien. Même 
les grands journaux développent des 
versions Web de leurs publications 
pour tenter de joindre le plus de gens 
possible.

Votre fédération n’y échappe pas. 
Elle a son site Web, sa page Facebook 
et même son compte Twitter.

Depuis longtemps déjà, la Fédération 
travaille fort pour joindre et informer 
ses membres aux quatre coins de la 
province. À la vitesse à laquelle l’infor
mation circule, les médias sociaux 
deviennent un incontournable pour 
la diffusion de l’information. Toutefois, 
les communications papier seront 
 toujours présentes.

Site Web de la Fédération

Le site Web de la Fédération est une 
référence en information, tant pour les 
syndicats locaux que pour les membres. 
Vous pourrez y trouver, entre autres, 
les nouvelles de l’heure, les conven
tions collectives ainsi que les éditions 
du Relais. N’hésitez pas à l’ajouter à 
vos favoris.

Plus besoin de le présenter : Facebook 
est le réseau social le plus populaire 
au monde avec plus de 850 millions 

de personnes. Comme organisation, 
y avoir sa place est un outil facilitant 
pour se rapprocher de vous. Cette page 
nous permet, entre autres, d’atteindre 
de façon régulière un grand nombre 
de gens par des messages personna
lisés et d’interagir avec nos membres 
sur les grandes questions qui touchent 
tant les enjeux socopolitiques que nos 
conditions de travail.

N’hésitez pas à cliquer sur  
sur la page de la Fédération du per
sonnel de soutien scolaire (FPSSCSQ) 
pour être à l’affût des dernières nouvelles 
qui nous concernent et échanger avec 
nous. Nous vous invitons aussi à parta
ger et à commenter les articles que 
nous publions. Votre opinion est très 
importante pour la Fédération.

Vous préférez les messages rapides 
et brefs ? Twitter est là pour vous. 
La diffusion de l’information y circule 
rapidement et en temps réel. En temps 
de négociation, il sera facile et surtout 
rapide d’y suivre, de commenter et de 
partager les derniers développements.

Il est important de mentionner que 
votre syndicat local vous transmet aussi 
beaucoup de renseignements et qu’il 
demeure la première courroie de trans
mission de l’information qui vous 
concerne dans les réalités quotidiennes 
de vos commissions scolaires.

Il faut aussi garder en tête que malheu
reusement ce qui est véhiculé dans les 
médias traditionnels sont les nouvelles 
à sensation et que, si nous voulons être 
capables de réagir rapi dement à ce qui 
est dit sur la place publique et faire 
connaître nos vraies réalités, le travail 
que nous accomplissons au quotidien, 
nous ne devons pas négliger cette 
facette des commu nications.

Donc, je vous invite à venir vous 
abonner aux nouvelles de la FPSSCSQ 
par notre site Web.

Venez cliquer sur «   » sur 
notre page Facebook et sur  
sur Twitter. Plus nous serons nombreux 
à partager les nouvelles, plus nous 
serons à même de nous faire connaître 
et reconnaître.

la Fédération Présente  
dans les médias sociaux

Mélanie Renaud
Vice-présidente aux communications, 
au secrétariat et à la trésorerie

25631

FAITES UNE RÉCLAMATION
D’ASSURANCE COLLECTIVE À PARTIR 
DE VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT

Une innovation technologique
pour vous simplifier la vie

Téléchargez gratuitement l’application sur

ssq.ca/mobile
Disponible sur
Android Market
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Prélevée automatiquement sur notre 
chèque de paie, la cotisation syndicale 
est devenue un automatisme avec 
le temps, à tel point qu’on a oublié 
à la fois d’où elle vient, à quoi elle sert 
et combien elle est fondamentale. 
Un retour nécessaire sur l’origine et 
l’importance de la retenue syndicale 
obligatoire.

Nous sommes en 1946 et un conflit 
de travail sévit à l’usine Ford, à Windsor, 
en Ontario. Le syndicat exige que 
 l’employeur prélève directement la 
 cotisation syndicale sur la paie des tra
vailleuses et travailleurs. N’espérant 
pas  un règlement rapide, les parties, 
d’un commun accord, demandent 
qu’un arbitre soit nommé. Le juge Rand 
accepte cette tâche et rend sa sentence : 
il accorde la retenue syndicale obliga
toire. La formule Rand est née.

Pourquoi le juge Rand en atil décidé 
ainsi ? Parce que, selon lui, tous les 
 travailleurs syndiqués bénéficient des 
avantages qui ont été négociés et intro
duits dans la convention collective. 
Il est donc normal qu’ils assument tous, 
collectivement, les coûts associés 
à la négociation et à l’application de 
la convention.

Autre fait important, la formule Rand 
procurait pour la première fois au 
 syndicat une sécurité financière, ce qui 
lui permettait de représenter et de 
défendre adéquatement ses membres 
contre un employeur qui avait la capa
cité de se battre.

À la suite de cette décision historique, 
de nombreux syndicats, partout au 
pays, ont commencé à exiger que la 
 formule Rand soit introduite dans 
les conventions collectives. Certains 
employeurs ont abdiqué, alors que 
d’autres ont carrément refusé, ce qui 
entraîna des conflits de travail impor
tants. Ce fut le cas, notamment, en 
 19751976 à la United Aircraft (aujourd’hui 
Pratt & Whitney) au  Québec. Ce conflit 
de travail a été d’une rare violence : 
 vandalisme sur les voitures et au domi
cile des dirigeants, menaces télépho
niques, voies de fait sur des travailleurs 
non syndiqués, matraquage des travail
leurs en grève, etc.

Ce dur conflit a conduit le Parti qué
bécois à adopter, en 1977, deux disposi
tions importantes : la formule Rand et 
la disposition antibriseurs de grève. 
Depuis, la formule Rand a été incor
porée dans la loi, et les employeurs 
 québécois doivent percevoir à la source 
la cotisation syndicale de tous les tra
vailleurs syndiqués.

Une menace à peine voilée…
Pourquoi un tel rappel, alors que la for
mule Rand est aujourd’hui une obliga
tion légale ? Tout simplement parce 
qu’un acquis peut toujours être attaqué ! 
Depuis quelque temps, certains députés 
du Parti conservateur fédéral parlent 
de la formule Rand… Et ce n’est pas 
pour discourir sur ses vertus…

Le Parti conservateur et certains 
organismes, comme l’Institut écono
mique de Montréal, croient que la for
mule Rand brime la liberté d’association 
des travailleuses et des travailleurs. Ils 
s’insurgent aussi contre l’utilisation que 
font les syndicats de l’argent qu’ils per
çoivent. Certains croient aussi que les 
syndicats devraient utiliser ces fonds 
strictement pour les relations du travail 
et éviter toute forme de lutte politique 
et sociale.

Des faits à rétablir !
La cotisation syndicale ne brime pas la 
liberté individuelle : voilà le jugement 
qu’a rendu la Cour suprême du Canada 
à deux reprises déjà, soit en 1991 et en 
2001. Mieux, elle est justifiée, selon elle, 
dans une société libre et démocratique, 
car la survie financière des syndicats 
assure une plus grande justice sociale.

En outre, les juges ont été unanimes 
à défendre l’idée que les syndicats ne 
peuvent s’en tenir à la stricte négocia
tion des conditions de travail. Citons 
les propos de deux éminents chercheurs : 
« Les syndicats sont naturellement 
conduits à s’engager dans des actions 
de caractère sociopolitique, en plus de 
leur action de négociation collective. 
Cette action politique n’est d’ailleurs 
pas dénuée de liens avec cette dernière. »

Par ailleurs, lors de son adoption au 
Québec, en 1977, l’Assemblée nationale 
a prévu qu’en retour du paiement de la 
cotisation, les syndicats ont l’obligation 
de représenter et de défendre tous les 
travailleurs qu’ils regroupent dans un 
lieu de travail, et ce, sans négligence ni 
discrimination, ni de façon arbitraire. 
Dans le cas contraire, le syndicat peut 
être poursuivi par le travailleur concerné.

Si la formule Rand était abolie, des 
travailleurs non cotisants devraient se 
défendre seuls devant des employeurs 
qui, eux, auraient tous les moyens à 
leur disposition pour aller au front. Les 
conditions de travail se dégraderaient 
et les inégalités de revenus seraient à la 
hausse… Estce vraiment cette société 
que nous voulons ? Poser la question, 
c’est y répondre.

Note : PICHÉ, JeanFrançois (2013). « La 
cotisation syndicale obligatoire… Pourquoi ? », 
Nouvelles CSQ (Automne). p. 1415.

La formule RAND

une imPérative nécessité  
souvent oubliée !

Jean-François Piché
Conseiller CSQ à la formation  
et à l’animation syndicale
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Consœurs, confrères,

Une rencontre importante, mais malheu
reusement très décevante, s’est déroulée le 
14 janvier 2014 avec le président du Conseil 
du trésor, Stéphane Bédard, pour faire le 
point sur le dossier des ouvriers spécialisés. 
Vos représentants syndicaux étaient présents 
à cette rencontre en compagnie des autres 
porteparole de l’intersyndicale.

Je vous rappelle qu’à l’issue des dernières 
négociations, un comité paritaire avait été 
mis sur pied afin d’obtenir un règlement 
satisfaisant pour les ouvriers spécialisés du 
secteur public qui subissent un retard salarial 
de 34 % par rapport au secteur privé ; une 
situation qui occasionne un sérieux problème 
d’attraction et de rétention de ces travailleuses 
et travailleurs.

Lors de la dernière négociation, la partie 
syndicale a accepté de bonne foi de conclure 
une entente avec l’employeur sur la promesse 

de la création d’un groupe de travail qui 
se pencherait sur la situation des ouvriers 
spécialisés afin de trouver des solutions. 
De peine et de misère, le comité a fini par 
être constitué et enclencher ses travaux.

Un gouvernement qui se défile 
de ses engagements
Malheureusement, les échanges et les dis
cussions n’ont jamais été faciles, et il a été 
impossible de nous entendre sur des recom
mandations communes pour espérer rendre 
justice aux ouvriers spécialisés du secteur 
public. En désespoir de cause, une rencontre 
avait donc été sollicitée avec le président 
du Conseil du trésor afin d’essayer de mettre 
fin à l’impasse et de trouver des solutions 
concrètes.

Les pourparlers ne se sont pas déroulés 
comme nous l’aurions souhaité. En fait, nous 
sommes ressortis de cette rencontre avec le 
triste constat qu’une fois de plus, le gouver
nement ne tient pas parole. Profitant du fait 
que les négociations ont été menées par le 
gouvernement précédent, Stéphane Bédard 
nous a rapidement fait comprendre que 
son gouvernement ne se sent pas lié par 
 l’engagement qui avait été pris à l’égard 
des ouvriers spécialisés.

Un manque de respect flagrant
Pour la Fédération du personnel de soutien 
scolaire (FPSSCSQ), cette attitude repré
sente un manque de respect flagrant à l’égard 
des ouvriers spécialisés qui veillent quoti
diennement au bon fonctionnement de nos 
établissements. Mais il y a pire. Pour un gou
vernement préoccupé par la saine gestion 
des finances publiques, il s’agit là d’une très 
mauvaise décision puisque le retard salarial 
des ouvriers spécialisés du secteur public 
génère des problèmes de recrutement de 
plus en plus sérieux, obligeant l’État à confier 
toujours plus de travaux à une soustraitance 
qui coûte beaucoup plus cher.

Nous ne baissons pas les bras pour autant 
et nous veillerons à élaborer une stratégie 
pour nous faire entendre et nous faire respec
ter. Nous vous tiendrons au courant.

Dossier des ouvriers spécialisés

une rencontre qui nous laisse  
un goût très amer

Éric Pronovost
Président FPSS-CSQ

D’ÉCONOMIES D’IM
PÔT

Pour en savoir davantage sur le REER 
du Fonds de solidarité FTQ, visitez notre 
site Internet ou composez le 

1 800 567-FONDs (3663).

fondsftq.com

INVESTIR
DANS LE REER 
     DU FONDS, 
C’EST PAYANT !
Investissez dans votre REER, obtenez 
30 % d’économies d’impôt supplémentaires 
et FAITES TOURNER L’ÉCONOMIE D’ICI.

SOU13PubJournLeRelais.indd   1 13-09-13   3:38 PM
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Les salariées de commissions scolaires 
enceintes ou qui allaitent sont admissibles 
au programme Pour une maternité sans 
 danger administré par la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail (CSST). 
Comme son nom l’indique, ce programme 
de prévention s’adresse plus particulièrement 
aux salariées qui occupent un emploi suscep
tible de comporter des situations dangereuses 
pour leur santé ou pour celle de l’enfant à 
naître ou allaité. Dans les faits, le programme 
a pour but de maintenir en emploi ces sala
riées seulement lorsqu’il est possible de les 
affecter immédiatement à d’autres tâches qui 
ne comportent pas de dangers et qu’elles 
sont en mesure d’accomplir.

Les salariées qui ne peuvent être mainte
nues en emploi sans danger ont quant à elles 
droit de cesser de travailler temporairement 
et de recevoir des indemnités de la CSST. 
De façon générale, les indemnités reçues 
correspondent à 90 % du revenu net retenu.

Il est aisé de déterminer le revenu net 
des salariées qui détiennent un poste et qui 
bénéficient d’un nombre d’heures stable de 
travail par semaine. La situation se complique 
cependant pour celles qui ne bénéficient pas 
de conditions de la sorte telles que les sala
riées sur appel ou encore celles qui effec
tuent des remplacements. Pour ces dernières, 
il existe diverses manières de calculer leur 
revenu brut aux fins de déterminer l’indemnité 

de remplacement du revenu à laquelle elles 
ont droit. Dans certains cas, il est possible 
d’établir un revenu net en se basant sur une 
projection défendable et raisonnable de la 
situation de travail de la personne concernée. 
Le tout doit être fait en gardant à l’esprit que 
le but de l’indemnité de remplacement du 
revenu versée en vertu de la loi est de com
penser la perte de gains futurs et l’incapacité 
à exercer un emploi.

Malheureusement, il arrive à l’occasion 
que la CSST utilise, de façon discrétionnaire, 
une méthode qui consiste à considérer le 
revenu gagné au cours des 12 derniers mois 
travaillés pour déterminer la base salariale. 
Or, cette méthode pénalise souvent les sala
riées puisqu’elle ne tient pas compte notam
ment des revenus réellement gagnés pendant 
la période la plus récente précédant la 
 réclamation ainsi que de la réalité probable 
 d’emploi de la salariée pour la durée de 
son absence.

Ainsi, j’invite les salariées bénéficiant du 
programme Pour une maternité sans danger 
à être vigilantes lorsque la CSST établira la 
base salariale qui servira à déterminer le 
montant des indemnités de remplacement 
du revenu auxquelles elles ont droit. En cas 
de doute, il est important de ne pas hésiter 
à consulter votre syndicat local afin de vous 
assurer que la méthode de calcul préconisée 
par la CSST est représentative de votre réalité.

Pour une maternité sans danger

Pierre-Luc Thibault
Conseiller FPSS-CSQ
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Vous tombez dans le stationnement de 
l’école et vous blessez au genou ? Votre ami 
se blesse au dos durant sa pausecafé ? Un 
collègue de travail se fait frapper par une 
automobile au coin de la rue juste avant 
 d’arriver à l’école. Estce que ces accidents 
sont couverts par la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles 
(LATMP) ? Autrement dit, estce que les 
conséquences de ces accidents doivent être 
réparées par la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail (CSST) ? Le petit texte 
qui suit vise à vous aider à déterminer si 
vous devriez faire une réclamation à la CSST.

Déplacement entre la maison 
et le travail
Règle générale, si un accident survient durant 
votre déplacement entre la maison et le tra
vail, il ne s’agit pas d’un accident à  l’occasion 
du travail. Ces situations ne sont donc pas 
couvertes par la LATMP. Il existe tout de 
même quelques exceptions. Premièrement, 
si vous devez vous déplacer entre deux lieux 
d’affectation durant votre journée de travail 
et qu’un accident d’automobile  survient 

durant votre déplacement, il s’agit d’un acci
dent couvert par la LATMP, et vous devez en 
conséquence faire une réclamation à la CSST. 
Par exemple, les concierges ou les techni
ciennes et techniciens en éducation spéciali
sée peuvent vivre de telles situations. Il y a 
aussi le cas des accidents qui surviennent 
dans le stationnement de votre lieu de travail.

Le stationnement
Il est reconnu qu’un accident qui survient 
alors que vous utilisez les voies d’accès mises 
à votre disposition par la commission sco
laire est couvert par la LATMP. Cette règle 
s’applique pour les arrivées et les départs 
avant le début du quart de travail, à la fin du 
votre quart de travail ainsi qu’avant et après 
les pauses. C’est donc dire qu’un accident 
qui survient dans le stationnement ou dans 
l’entrée de l’école quelques minutes avant 
ou après le quart de travail est un accident 
du travail couvert par la LATMP.

Pause-santé
Généralement, il est reconnu que le fait de 
prendre une pausesanté revêt une certaine 
utilité pour l’employeur. Pour cette raison, si 
un accident survient durant la pausesanté, 
celuici pourra être reconnu comme un acci
dent du travail couvert par la LATMP. Par 
contre, il est beaucoup plus difficile de déter
miner si un accident qui survient durant 
que la personne blessée fume sera considéré 
comme un accident du travail. Dans certaines 
décisions, le tribunal chargé de trancher ce 
genre de litiges, la Commission des lésions 
professionnelles, a décidé que le fait pour un 
travailleur d’aller fumer n’est d’aucune utilité 
pour son employeur. Dans d’autres décisions, 
lorsque l’accident est survenu durant une 
pause rémunérée et sur les lieux du travail, 
le tribunal a reconnu qu’il s’agissait d’un 
 accident du travail couvert par la LATMP.

En conclusion, il est important de retenir 
que certains accidents peuvent sembler 
n’avoir aucun lien avec le travail, mais être 
tout de même des accidents du travail. Pour 
cette raison, dans le doute, communiquez 
avec votre syndicat afin de vous faire conseil
ler correctement.

un accident du travail… vraiment ?

Frédéric Tremblay
Conseiller FPSS-CSQ
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www.desjardins.com/caisseeducation

 

POURQUOI CHOISIR 
LA CAISSE 
DESJARDINS 
DE L’ÉDUCATION?

PARCE QUE NOUS SAvONS 
QUI vOUS êTES!
NOUS CONNAISSONS :

Pour des conseils personnalisés, communiquez avec nous.

• Votre milieu
•  Vos conditions de travail, votre 

salaire, votre régime de retraite  
et vos avantages sociaux

•  Votre affiliation syndicale
•  Les problématiques et les  

préoccupations qui vous  
concernent
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déneigement : des conseils Pour éviter 
une avalanche de Problèmes

L’hiver québécois est synonyme de neige. Trop souvent, les 
importantes accumulations apportent leur lot d’infiltrations 
d’eau ou encore d’effondrements de toitures et de piscines 
hors terre. En plus de représenter un danger pour les gens 
qui circulent près de la maison, ces bris peuvent être très 
coûteux pour le propriétaire.

Les experts en sinistres et conseillers en prévention de 
La Personnelle, l’assureur de groupe auto, habitation et entre
prise de la CSQ, vous donnent ici quelques conseils pour 
vous éviter de sérieux désagréments.

Gare à la neige ou à la glace sur la toiture
Des précipitations abondantes de neige, suivies de pluie et 
ensuite de gel, représentent le parfait scénario pour accen
tuer le poids sur les couvertures et augmenter les risques 
d’affaissements ou d’effondrement. La fonte des barrages 
de glace, quant à elle, produit de l’eau qui peut s’introduire 
sous les bardeaux, puis s’infiltrer dans la maison.

Il importe donc d’accorder une attention particulière aux 
accumulations de neige ou de glace dépassant 70 cm (soit 
un peu plus de deux pieds). Les toitures voûtées ou arrondies 
sont aussi à surveiller, surtout si la charge de neige n’est pas 
répartie uniformément.

Quand déneiger ?

 − S’il y a des fissures qui apparaissent sur les murs intérieurs.

 − Si les portes intérieures s’ouvrent difficilement ou se coincent.

 − S’il y a déformation du plafond.

 − S’il y a des signes d’infiltration à l’intérieur : gouttelettes, 
taches d’eau, etc.

 − Si la résidence a un historique de problèmes.

Comment déneiger ?
Le déneigement d’une toiture comporte des risques pour la 
sécurité, surtout à proximité d’installations électriques. Voilà 
pourquoi La Personnelle recommande à ses clients de faire 
appel à un expert disposant d’un équipement approprié et 
d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Protéger votre piscine hors terre
Les piscines hors terre sont avant tout conçues pour sup
porter les pressions latérales produites par le poids de l’eau. 
Elles sont plus vulnérables aux pressions verticales. Pour 
cette raison, votre piscine ne doit jamais être entièrement 
ensevelie sous la neige. D’autant plus qu’au printemps, la 
neige prend de l’expansion en devenant un bloc de glace, 
ce qui peut endommager les matériaux de la piscine. D’où 
l’importance de déneiger votre piscine adéquatement.

quoi faire ?

 − Dégagez la margelle sur le pourtour de la piscine à l’aide 
d’une pelle de plastique pour ne pas égratigner la bordure.

 − Évitez de marcher sur la margelle pour ne pas affaiblir la 
structure.

 − Enlevez la neige dans et sur le devant de l’écumoire pour 
éviter que la neige n’y pénètre et ne la fende en prenant 
de l’expansion.

 − Ne déneigez pas la piscine de l’intérieur ; la neige ou la 
glace pourrait céder sous votre poids.

Des protections rassurantes
La Personnelle offre à ses clients toutes les protections néces
saires et adéquates contre les dommages causés à leur piscine 
hors terre ou à leur toiture en raison de la neige ou de la glace.

Pour obtenir plus de détails sur ces protections 
ou pour demander une soumission, rendezvous sur  
csq.lapersonnelle.com. Si vous préférez parler à un agent, 
composez le 1 888 476-8737.

Qui PeuT vous aideR ?

 − Association des Maîtres Couvreurs du Québec  
(www.amcq.qc.ca).

 − Régie du bâtiment (www.rbq.gouv.qc.ca)

 − Association des commerçants de piscines du Québec 
(www.acpq.com)

Ces conseils sont fournis à titre purement indicatif et ne constituent ou ne 
remplacent pas ceux d’un expert en la matière. Toute vérification faite suite 
au présent document devra être effectuée en toute sécurité et, au besoin, 
être exécutée par une personne expérimentée et habilitée dans le domaine. 
La Personnelle, assurances générales inc. se dégage de toute responsabilité 
qui pourrait en découler.

Les clauses et modalités relatives aux protections décrites sont précisées 
au contrat d’assurance. Certaines conditions et exclusions s’y trouvent.
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