
 

COVID-19 : LE MOT DU PRÉSIDENT  
 
Chers membres, 
 
La crise de la COVID-19 ne cesse de prendre de l’ampleur. Vous avez été plusieurs à 
nous contacter pour avoir de l’information ou manifester vos craintes, qui étaient toutes 
justifiées. Dans un tel contexte, les choses ne vont jamais assez vite, et c’est bien normal.  
Vous avez remarqué que les directives et informations changent rapidement. Nous 
devons nous adapter à la situation et aux demandes gouvernementales. Nous répondons 
à une question et le lendemain, notre réponse n’est déjà plus d’actualité. 
  
Les prochains jours seront encore chamboulés par l’augmentation de la propagation. 
Nous devrons encore nous ajuster. Les travailleurs de la santé sont excessivement 
sollicités et mentionnés comme service essentiel, et je lève mon chapeau à ces femmes 
et hommes déjà épuisés par cette crise qui va multiplier leur contribution X100. 
 
Plusieurs membres de la FISA font aussi partie des services essentiels pour soutenir le 
domaine de la santé et continuer à servir la population du Québec. Tout le monde pense 
aux policiers, pompiers et effectivement se sont nos répondants de première ligne, mais 
dans l’ombre, en arrière-scène, il y a beaucoup plus de gens qui assurent les services.  
 
Plusieurs d’entre vous doivent être au travail pour assurer la protection à la population, je 
pense rapidement aux secteurs suivants : 
 9-1-1 
 3-1-1 
 Technologies de l’information (TI) 
 Laboratoires d’eau 
 Traitement des eaux 
 Approvisionnements (réparation des véhicules d’urgence) 
 Institutions financières 
 Travaux publics 
 Soutien scolaire 
 La chaine d’alimentation (épiceries, pharmacies, restauration (sans salle à manger)) 
 Domaine de l’aviation 
 Etc. 

 
Tous ont besoin des autres pour fonctionner, c’est une chaine et tous les maillons doivent 
se tenir pour que cette chaine reste forte durant la crise.  
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Encore une fois, votre travail est primordial à la bonne marche des mesures exceptionnelles 
mises en place. Comme vous faites quotidiennement, votre engagement et votre 
professionnalisme contribuent grandement à atteindre le but ultime, minimiser la propagation 
de la COVID-19 tout en maintenant les services essentiels à nos citoyens du Québec. 
Parallèlement, nous, les syndicats nous nous assurons que toutes les précautions sont 
évaluées et mises en place tout en respectant la sécurité et la santé de vos membres. 
 
Du côté plus sombre de cette épidémie sont celles et ceux dont le travail a été mis sur pause 
temporairement (mise à pied). Certains employeurs profitent de la situation, mais ils vont 
avoir des surprises quand la crise aura atteint son pic maximum. Quand plusieurs des 
employés qui sont actuellement au travail devront s’isoler durant 14 jours… Qui prendra la 
relève pour assurer les opérations? Nous sommes derrière vous dans cette situation difficile. 
 
N’hésitez pas à parler des problématiques avec vos conseillères et conseillers de la FISA 
afin de vous aider à répondre le plus rapidement et adéquatement à vos membres tout au 
long de cette crise. Nous faisons de notre mieux pour vous tenir informés, vous comprenez 
qu’il est difficile de vous transmettre rapidement les informations, à la vitesse avec laquelle 
arrivent les changements. Nous tenons des conférences téléphoniques tous les jours afin de 
faire le point sur la situation et pour discuter en équipe des solutions envisagées pour nos 
membres. 
 
MERCI à vous et vos membres pour le travail déjà accompli jusqu’à maintenant. Il reste 
plusieurs semaines à cette crise mondiale, et ensemble, en suivant les consignes, nous 
réussirons à en limiter les dégâts. 
 

 
Réa Pleau 
Président 
 
 
 
 


