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Négociations 2020 – C’est parti! 

Pour leur bien et celui de leurs patients (es), les professionnelles en 

soins veulent une amélioration rapide et appréciable de leurs 

conditions de travail 

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ a déposé, 

mardi le 29 octobre, ses demandes sectorielles en vue du renouvellement de 

la convention collective de ses 76 000 professionnelles en soins. « Les 

demandes des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes sont 

claires : pour leur bien et celui de leurs patients (es), elles veulent une amélioration rapide et appréciable de leurs 

conditions de travail. Il est minuit moins une et il y a urgence d’agir. Le gouvernement du Québec devra agir et 

redonner aux professionnelles en soins des conditions de travail optimales, notamment une charge de travail 

raisonnable et sécuritaire ainsi qu’éliminer les heures supplémentaires obligatoires. Cette bataille, la Fédération 

la mènera pour les professionnelles en soins, mais également pour que la population puisse recevoir des soins de 

santé dignes de ce nom. 

Le syndicat interprofessionnel de Lanaudière a fait, au même moment, un dépôt symbolique d’un document 

reprenant les priorités et les objectifs de négociations de la FIQ auprès de notre direction.   

Voici les deux priorités que la FIQ souhaite voir se concrétiser dans la prochaine convention collective :  

1. De la santé et de la sécurité à tous les niveaux du réseau : une condition incontournable pour les 

professionnelles en soins. 

2. Attraction-rétention : obtenir des conditions gagnantes pour les professionnelles en soins 

La FIQ poursuit aussi cinq (5) objectifs dans le cadre de cette négociation :  

1. Organiser le travail pour assurer la santé et la sécurité 

des professionnelles en soins et des patients (es); 

2. Valoriser la pratique et l’expertise des professionnelles 

en soins; 

3. Accéder à des postes de qualité; 

4. Rétablir l’équilibre au travail et dans la vie personnelle 

afin de préserver la santé psychologique des 

professionnelles en soins; 

5. Outiller les syndicats affiliés à la FIQ et à la FIQP afin 

de mieux répondre aux besoins des professionnelles en 

soins. 

 

Année 3, numéro 17 – 7 novembre 2019 

Syndicat Interprofessionnel 

de Lanaudière 

LE JOURNAL 



Nous, on parle santé. 

   

2 
 

 

L’alliance APTS-FIQ dépose ses demandes au gouvernement 

 

C’est jeudi le 24 octobre dernier, à Québec, accompagnées de plusieurs 

centaines de syndiqués (ées) scandant le cri de ralliement « Travailler à se 

rendre malade, c’est terminé! », Carolle Dubé et Nancy Bédard, 

respectivement présidente de l’APTS et de la FIQ, ont marché jusqu’aux 

bureaux du Conseil du trésor pour déposer les demandes intersectorielles de 

leurs 131 000 membres, marquant ainsi le coup d’envoi des négociations 

avec le gouvernement pour renouveler leurs conventions collectives. 

 

« Améliorer les conditions de travail du personnel, c’est aussi améliorer la qualité, la sécurité et l’accessibilité 

des soins et des services offerts à la population, ont plaidé d’emblée les deux représentantes de l’alliance APTS-

FIQ. Le gouvernement doit comprendre que tout le monde y gagne: les employés (ées), qui ont droit à une plus 

juste reconnaissance de leur travail; le réseau, qui deviendra plus 

attractif auprès d’une main-d’œuvre dont il a cruellement besoin 

et la population, qui pourra compter sur de meilleurs soins et 

services ». 

 

Les revendications de l’alliance APTS-FIQ portent notamment 

sur différents aspects du régime de retraite, pour en améliorer la 

souplesse et favoriser la rétention des personnes actives sur le 

marché du travail; les droits parentaux, pour les concilier 

davantage avec les besoins actuels; les disparités régionales, pour 

mieux faire face aux problèmes d’attraction et de rétention de 

main-d’œuvre et, bien sûr, la rémunération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On n'a jamais 

perdu sa 

journée 

quand on a 

contribué, 

pour sa part, 

à faire 

pénétrer dans 

une âme 

humaine un 

peu de gaieté 

et de lumière. 
 

http://www.fiqsante.qc.ca/negociations/negociation-2020/
http://www.fiqsante.qc.ca/negociations/negociation-2020/
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Assemblée Générale Régionale de 

la FIQ-SIL 
 

ÉLECTIONS 2019 

 

Le 30 octobre 2019 s’est tenue l’assemblée générale 

régionale de la FIQ-SIL, où le comité d’élections a 

procédé à l’ouverture des enveloppes de mises en 

candidatures à un poste au comité exécutif, comité de 

relève et au conseil intermédiaire.  Félicitation aux 

candidates élues, toutes par acclamation.   

 

Voici les membres de l’exécutif  FIQ-SIL élues sur les 

postes suivants :  

• Président : M. Stéphane Cormier 

• Vice-présidente adjointe au président : Mme 

Geneviève Brochu 

• Agente syndicale secteur Nord : Mme Claude 

Lavallée 

• Agent syndical secteur Nord : M. Patrice 

Morneau 

• Agente syndicale secteur Sud : Mme Sylvie 

Couillaud 

• Agent syndical SST/invalidité secteur Nord : M. 

Michel Chartier 

• Vice-présidente vie syndicale et mobilisation 

secteur Sud : Mme Amina Taghia  

 

Voici le nom des personnes élues au Comité relève : 

• Représentante condition féminine : Mme. Lyne 

Olivier 

• Représentante condition féminine : Mme 

Geneviève Boulet 

• Représentante jeunes de 30 ans et moins : Mme 

Julie Mongeau  

• Représentante jeunes de 30 ans et moins : Mme 

Audrey Bélanger 

• Représentant relève : M. Hubert Joly  

• Représentant relève : M. Frédéric Forget 

 

Voici le nom des personnes élues au Conseil 

Intermédiaire : 

• Représentante des membres : Mme Audrey 

Laurin 

• Représentante des membres : Mme Mylène 

Thibodeau 

• Représentante des membres : Mme Claudia St-

Armand 

• Représentante des membres : M. Robert 

Bilodeau 

• Représentante des membres : M. Pascal 

Marineau 

Formation Advocacy 

Lors de cette journée d’assemblée générale régionale, 

le Syndicat Interprofessionnel de Lanaudière (FIQ-

SIL) a donné les formations Advocacy 3 (Les ratios 

sécuritaires : un projet d’advocacy rassembleur !) en 

collaboration avec madame Chantal Pagé, conseillère 

FIQ région Lanaudière.   

 

L’activité a connu un franc succès et plusieurs 

professionnelles en soins se sont présentées pour 

recevoir cette formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Responsables régionales, secteur Lanaudière : 

Geneviève Boulet; 

Audrey Bélanger; 

Amina Taghia. 

 

Un seul message et une responsable 

communiquera avec vous.  

 

fondsftq2019@gmail.com 
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AFFICHAGE DE POSTES  
1er septembre 2019 au 31 août 2020 

Numéro 

d'affichage  

Période d'affichage de postes  

1 17 septembre au 1er octobre 2019 

 24 septembre au 8 octobre 2019 

2 22 octobre au 5 novembre 2019 

3 26 novembre au 10 décembre 2019 

4 21 janvier au 4 février 2020 

5 25 février au 10 mars 2020 

6 31 mars au 14 avril 2020 

7 5 au 19 mai 2020 

8 9 au 23 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BUREAUX 

SYNDICAUX FIQ-SIL 

Site web: www.fiqsil.com 

 

Section Nord - CHDL 

1000, boulevard Sainte-Anne 

Bureau 5E-20 

Saint-Charles-Borromée, QC 

J6E 6J2 

Tél. : 450-759-8222, poste 2049 

ou sans frais : 1-866-752-1406 

Fax : 450-752-8335 

Courriel : infonord@fiqsil.com 
 

Section Sud - HPLG 

911, Montée des Pionniers 

Bureau B0-120 

Terrebonne, QC 

 J6V 2H2 

Tél. : 450-654-7525, poste 20113 

Fax : 450-585-2797 

Courriel : infosud@fiqsil.com 
 

Calendrier des 30 ans - des 12 jours d’actions contre les violences à l’égard des femmes ! 

Le compte à rebours est lancé pour le début de la 30ème édition de la campagne des 12 jours d’actions contre 

les violences envers les femmes : du 25 novembre au 6 décembre 2019 

 

Cette année est particulière  

• Particulière parce que ce sont les 30 ans de la tuerie de Polytechnique; 

• Particulière parce que 30 ans après, les violences faites aux femmes s’adaptent mais perdurent encore 

avec une violence accrue pour les femmes aux marges; 

• Particulière parce que 30 ans après, alors que des femmes ont obtenu des victoires, certaines femmes 

attendent encore; 

• Particulière enfin parce que cette année, le comité des 12 jours travaille fort pour lancer une campagne 

innovante soulignant les 30 ans de la tuerie de polytechnique ET mettant de l’avant les violences 

spécifiques qui touchent les femmes à l’intersection de plusieurs violences.  

 

Procurez-vous votre cordons noir FIQ-SIL à porter pendant les 12 jours, du 25 novembre au 6 décembre 

2019.  Vous pouvez vous le procurer au local syndical ou par téléphone. 

Party de département 
 

Le temps des fêtes approche et vous en êtes peut-

être déjà à la préparation de votre party de 

département. En ce temps de réjouissances, la 

FIQ-SIL est fière de vous offrir une petite 

contribution monétaire correspondant à 2.00$ par 

membre qui participera à cette activité. Il suffit de 

nous en faire la demande, via un formulaire que 

vous devez vous procurer au local syndical, par 

écrit en précisant le nombre de participants.   

 

Le chèque sera émis au nom de la personne 

responsable et envoyé par la poste à son domicile. 

Vous devez avoir acheminé votre demande, au 

plus tard le 15 décembre 2019. 

 

Votre exécutif  FIQ-SIL 

 

http://www.fiqsil.com/
mailto:infonord@fiqsil.com
mailto:infosud@fiqsil.com

