
 

 

À TOUS LES MEMBRES DU SEDR-CSQ 
Dans le contexte actuel, votre syndicat est au fait que certains d’entre vous s’inquiètent 
au sujet de leur rémunération pour les semaines à venir. Même si des solutions s’offrent 
à vous (assurance-emploi, prestation canadienne d’urgence/PCU, programme d’aide 
temporaire aux travailleurs/PATT COVID-19), les délais d’attente pourraient vous placer 
dans une situation financière précaire.  

Comme les enseignants, plus particulièrement les enseignants à statut précaire, sont 
susceptibles de subir des pertes de revenu substantielles, nous vous offrons la 
possibilité d’avoir accès au Fonds de résistance syndicale (FRS). Il s’agit d’un prêt sans 
intérêt que le SEDR-CSQ peut vous consentir, en conformité avec nos Statuts et 
règlements (article 7.04). Étant donné les circonstances exceptionnelles, nous avons 
choisi de simplifier le formulaire de demande et de consentir à faire un prêt rapide d’un 
montant de 500$ maximum (en un versement unique) pour les membres dans le besoin, 
sans nécessité d’obtenir une résolution du comité FRS ou du conseil d’administration. 

Voici des exemples de situations qui vous permettraient d’avoir accès à un prêt du FRS : 

- vous avez déjà fait une demande 
d’assurance-emploi, mais vous 
êtes en attente du premier 
paiement qui tarde; 

- vous êtes suppléant et le 
montant obtenu par l’assurance-
emploi est insuffisant; 

- vous êtes un enseignant qui 
subit une perte de revenu 
importante à cause du contexte 
de pandémie. 

Si vous désirez faire une demande d’aide financière au SEDR-CSQ pour avoir accès au 
prêt du FRS, prière de remplir le formulaire d’entente ci-joint et de le transmettre à 
l’attention de Manon Castonguay par courriel à manon1@sedrcsq.org. Nous 
traiterons les demandes reçues le plus rapidement possible. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les différents programmes d’aide 
annoncés par le gouvernement, vous pouvez consulter les liens suivants: 

PCU: canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-
particuliers.html#nouvelle_prestation_canadienne_urgence 

PATT-COVID 19: https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-
financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/ 

 
Cordiales salutations, 
 

 

 

(31 mars 2020) /cb 
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