
Syndicats FSSS-CSN 

Syndicats de la région de Montréal-Laval-Grand-Nord 

Syndicat des Employé(e)s du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (FSSS-CSN) 
http://sechum.org/ 
514-890-8000, poste 34297 
 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé Tulattavk de l’Ungava 
(STTCSTU-CSN) 
https://sttcstu.org/ 
819-964-2155 
sttcstu.fsss-csn@hotmail.com 
 
Syndicat national des employés de l’Hôpital Sainte-Justine 
http://www.snecsn.ca/ 
514 345-4661 
 
Syndicat des employé-es du Centre universitaire de santé McGill 
https://www.secusm.org/en/ 
 514 585-5579 
 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal – CSN 
https://sttcemtlcsn.monsyndicat.org/ 
514 252-3400, poste 7292 
 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal – CSN 
https://sttccsmtl.ca/ 
514-908-3533 Poste 1454 
syndicat.csn@sttccsmtl.ca 
 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre intégré universitaire en santé et services 
sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
https://sttciusssnimcsn.monsyndicat.org/ 
SG@sttciusssnim-csn.org 
514-903-7092 
 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval 
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450-975-5398 
sttcsssl@hotmail.com 
 
 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
514 483-2121 poste 5309 ou 2280 

Syndicats de la région de Québec-Chaudière-Appalaches 

Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CHU de Québec (CSN) 
https://sttchu.monsyndicat.org/ 
(418) 529-7572 
sttchu@hotmail.com 
 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale-CSN 
https://www.sttciussscn-csn.com/ 
418 821-0830 
 

Syndicats de la région du Coeur du Québec 

 
Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration du 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
https://www.sppsam.syndicatcsn.org/ 
819 697-3333 
 
 

Syndicats de la région des Laurentides et Lanaudière 

Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – CSN 
https://csn-lsss.ca/ 
819-275-2118 poste 53631 
450-569-8230 
 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Lanaudière – CSN 
https://sttcisssl.org/ 
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450-759-8222 
accueil@sttcisssl.org 
 
 

Syndicats de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métier de la santé et 
des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
https://www.facebook.com/SPPSAMSSS02CSN/ 
info@sttcat2.com 
418 544-3381 poste 1222 
 

Syndicats de la région de l'Estrie 

Syndicat du personnel administratif du CIUSSS de l’Estrie-CHUS (CSN) 
http://spaceccsn.com/# 
membres@spaceccsn.com 
819-780-2220 poste 45382 
 

Syndicats de la région de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord du Québec 

Syndicat régional du personnel paratechnique en santé, auxiliaire et métier du CISSS 
Abitibi-Témiscamingue 

MRC Abitibi (Amos) 819-732-3737 

MRC Abitibi ouest (La Sarre) 819-782-4855 

MRC Rouyn Noranda 819-764-5131 poste 33346 

MRC Témiscamingue (Ville-Marie) 819-629-2882 

MRC Vallée de l'or (Val D’or) 819-825-5858 poste 2410 
 
csnsrppsam@hotmail.com 
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Syndicats de la région de la Montérégie 

Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSSMO-CSN-Estrie (montérégie ouest) 
https://sttcisssmocsnestrie.monsyndicat.org/ 
(450)263-1224 
cisssmo-csn@outlook.com 
 
Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de la Montérégie-Centre – CSN 
http://www.sttcisssmccsn.com/ 
Plusieurs secteurs avec chacun un numéro, voir sur le site web. 
 
Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de la Montérégie-Est – CSN 
https://www.facebook.com/groups/1713758228885206/?fref=nf 
450 771-3333 poste 8740 
 
 

Syndicats de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Syndicat du personnel de soutien du CISSS de la Gaspésie 
 

Secteur côte de gaspé 

418-368-3301 poste 3110 

csn.sps.gaspe@gmail.com 

 

Secteur haute-gaspésie 

418-763-2261 poste 2988 

csn.sps.haute.gaspesie@gmail.com 

 

Secteur Rocher percé 

418-689-2261 poste 2243 
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csn.sps.rp@gmail.com 

 

Secteur Baie-des-chaleurs 

418-759-3443 poste 2169 

csn.sps.bdc@gmail.com 
 
 
 

Syndicats de la région de la Côte-Nord la Basse-Côte-Nord 

Syndicat des travailleuses et travailleurs des services paratechniques, auxiliaires et de 
métiers de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord 
On peut envoyer un message à partir de la page facebook suivante: 
https://www.facebook.com/CSNCAT2/ 
418 962-9761 poste 2795 
 

Syndicats de la région de l’Outaouais 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais 
https://www.sttssso-csn.com/ 
 819 205-1199 
secretariat-tresorerie@sttssso-csn.com 
 
 
Syndicats de la région du bas st-laurent 

 
Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration du 
CISSS du Bas-Saint-Laurent (SPBTPA) 
418 775-7261 poste 4098  
vpmitiscsn.cisssbsl@outlook.com 
Groupe facebook: collegue cisss bas stlaurent 
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