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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

L a période de négociations locales tire déjà à sa fin 
avec la ratification de l’entente de principe. Je 

profite de cette tribune pour remercier le comité de 
négociation et chaque membre s’étant mobilisée par 
le port de l’autocollant, du chandail ainsi que la parti-
cipation à différentes manifestations.  
 

Nous sommes fières du travail colossal accompli afin de parvenir à une entente 
qui respecte vos demandes. Nous savons que vous travaillez fort, jour après 
jour pour offrir des soins humains, sécuritaires et de qualité. Nous savons que 
les conditions de travail demeurent difficiles dans plusieurs secteurs et que 
notre employeur désirait de la mobilité là où nous voulions de la stabilité.  D’ail-
leurs, les études sont claires sur cet aspect : la stabilité des équipes de travail 
améliore la qualité et la sécurité des soins.  
 
Le premier octobre dernier, le Québec a élu un nouveau gouvernement. Nous 
nous assurerons de bien faire connaître nos revendications pour un meilleur 
réseau en santé. Nous veillerons à ce que la voix des professionnelles en soins 
soit entendue et que la promesse d’éliminer le TSO puisse se réaliser rapide-
ment.  
 
Comme nous l’avons constaté dans les dernières années, les choix politiques 
ont un énorme impact sur nos conditions de vie et de travail.  L’hiver dernier, 
plusieurs personnes et ainsi que de nombreux mouvements de professionnelles 
ont revendiqué des solutions aux problématiques du réseau. Ensemble, osons 
nous affirmer pour influencer les choix que nous revendiquons.  
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos assemblées! 

BULLETIN FIQ MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC NOVEMBRE 2018 

Abonnez-vous à notre page Facebook ou visi-

tez notre site Web pour plus d’informations 

www.facebook.com/fiqspsmcq 

www.fiqsante.qc.ca/mauricie-centre-du-quebec 
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L e présent article fait suite à celui paru en juillet dernier au sujet de la violence en milieu de travail. On y pré-
sentait notamment que les travailleuses de la santé étaient parmi les professionnelles les plus exposées à 

subir ce type de violence. Des explications étaient également données sur le continuum de la violence et les 
différents comportements néfastes pouvant être utilisés par les agresseurs. Que peut faire la victime qui est 
confrontée à vivre cette situation? C'est cet aspect de la problématique qui sera abordé ici. 
 
D'abord, il faut savoir que le CIUSSS MCQ est doté d'une politique de promotion de la civilité et de prévention 
du harcèlement et de la violence en milieu de travail. En effet, afin de favoriser la santé et le bien-être des indi-
vidus travaillant au sein de l'organisation, l'établissement reconnaît l'importance d'un milieu de travail sain et 
exempt de harcèlement et de violence sous toutes ses formes. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intranet (MIC) dans la section : Mon espace / Mieux-être au 
travail / Campagne de promotion de la civilité et de la prévention du harcèlement et de la violence au travail. 
 
De son côté, dès sa fondation, la FIQ a pris position concernant la violence en adoptant une politique de 
« tolérance zéro ». La tuerie de l’École polytechnique, le 6 décembre 1989, a marqué la société québécoise et 
vient confirmer l'urgence pour les femmes de s'exprimer et d'agir contre le phénomène de la violence. Cette 
date demeurera importante pour les militantes. Le syndicat FIQ est donc un allié incontournable pour ses 
membres victimes de violence en milieu de travail et il convient de l'interpeller rapidement. 

LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL 

Par Jacynthe Bruneau, VP BNY et responsable Condition féminine 

ÉTAPE 1 : Tenter de dénouer la situation conflictuelle directement avec la 
personne concernée lorsque c'est possible. Le conflit provient parfois des 
interprétations et des perceptions que nous pouvons avoir par rapport aux 
propos ou aux comportements d'une autre personne. Il convient donc de 
clarifier la situation avant qu'elle ne s'envenime trop. 
 
ÉTAPE 2 : Obtenir du soutien de son supérieur immédiat si la démarche pré-
cédente n'a pas contribué à la résolution du conflit. Dans le cadre de ses 
fonctions, celui-ci a accès à des outils et du soutien provenant des ressour-
ces humaines, des communications et des affaires juridiques, ce qui lui per-
met d’intervenir adéquatement. 
 
ÉTAPE 3 : Obtenir le soutien de son syndicat FIQ et de la personne responsa-
ble de la politique de non-violence à l'adresse suivante : promotioncivili-
te@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au (819) 370-2200, poste 43207. Ces 
ressources constituent également des références dans le cas où la situation 
conflictuelle serait vécue avec le supérieur immédiat. Il peut être aussi perti-
nent d'avoir recours au programme d'aide aux employés (PAE) afin de tra-
verser plus facilement cette période. 

mailto:promotioncivilite@ssss.gouv.qc.ca
mailto:promotioncivilite@ssss.gouv.qc.ca
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Dans plusieurs cas, la médiation peut être un bon moyen d'en arriver à des solutions confortables pour les 
deux parties. Le recours à la médiation est prévu dans la Loi sur les normes du travail et la FIQ considère que ce 
moyen peut s'avérer efficace afin de résoudre les différentes situations de souffrance relationnelle. Il est re-
commandé de participer à ce processus, toutefois, cette démarche n'est pas appropriée à toutes les situations. 
C'est pourquoi le syndicat guidera la personne vers le meilleur choix d'intervention. De plus, si cette démarche 
s'avère impossible, échoue ou s'il y a récidive, le syndicat appuiera la plaignante pour qui le processus de plain-
te doit être utilisé. 
 
Lorsqu'une plainte officielle en vertu de la politique interne de l'établissement doit être déposée, l'employeur 
aura la responsabilité d'enquêter sur le dossier et d'émettre ses conclusions dans les délais prévus. Il convien-
dra également de signer un grief, afin de permettre au syndicat de faire son enquête en toute légalité. Il est 
nécessaire de mentionner l'importance de la collaboration des membres de la Fédération. En effet, les mem-
bres syndiquées ainsi que la membre touchée par le conflit ont le devoir de collaborer avec leur syndicat dans 
le cadre d'une enquête liée à la violence. 
 
Si la membre doit quitter le travail, il faudra déterminer si ce sera en CNESST ou en assurance salaire. Il faut 
prendre en compte que les critères d'admissibilité pour la CNESST sont rigoureux, ce pourquoi, le support syn-
dical est primordial. 
 
Membre visée par une plainte : « Dès la première déclaration de principes adoptée par les déléguées lors du 
congrès de 1991, la FIQ s'est engagée : « (...) à reconnaître et à promouvoir les dispositions incluses dans la 
Charte québécoise des droits et libertés de la personne ». En 1996, la Fédération a renforcé sa position en vou-
lant lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination, qu'elle soit exercée contre ou par ses 
membres. Dans cet ordre d'idée, la FIQ peut décider, après enquête, de ne pas représenter une membre re-
connue responsable de comportements violents. 
 
Que faire si vous êtes témoin d'un conflit, de gestes agressifs ou de comportements d'intimidation ou de 
harcèlement? Il s'agit d'une position inconfortable dans laquelle personne ne souhaite se retrouver. Il faut 
beaucoup de courage pour intervenir. Mais ne rien faire, c'est être un complice silencieux! C'est tolérer, voire 
encourager les comportements vexatoires! On dit qu'il y a trois ingrédients nécessaires à l'intimidation au tra-
vail : une cible, un agresseur et un milieu qui tolère l'agression. Donc, si une personne se sent en mesure de le 
faire, elle peut immédiatement intervenir afin de faire cesser le comportement inadéquat, sinon, il convient de 
dénoncer rapidement la situation abusive à une personne en autorité. 
 
Les marques de civilité et d'incivilité sont des comportements qui influencent les relations au travail. L'attitude 
adoptée avec les collègues, le type d'interaction, les façons de communiquer, le savoir-être en général ont pour 
effet de favoriser un climat sain ou à l'inverse, un climat tendu. Il faut agir en prévention afin que l'incivilité ne 
se transforme pas en conflit, en harcèlement, en agression ou en violence au travail. 
 
La violence au travail c'est « tolérance zéro » et il nous appartient, à toutes et à tous, d'agir et de la dénoncer! 

LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL (suite) 

Par Jacynthe Bruneau, VP BNY et responsable Condition féminine 
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L ’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) rappelle à ses membres 
qu’il est de leur devoir de refuser de faire du temps supplémentaire obligatoi-

re (TSO) s'ils ne se sentent pas en état d’en faire. C’est à leur employeur de pren-
dre les moyens d’assurer la continuité des soins, rappelle la présidente de l’OIIQ, 
Lucie Tremblay. 
 
« L’infirmière ne peut pas être contrainte de faire du TSO. Le Code de déontologie 
ne peut pas être un outil pour contraindre », insiste Lucie Tremblay en entrevue 
avec Le Soleil. 
 
« Force est d’admettre que le TSO semble être quelque chose d’assez répandu, 
alors qu’on ne devrait y recourir qu’en situation d’exception. Des horaires de tra-
vail, ça se planifie, et c’est à l’employeur de trouver des solutions », tranche la 
présidente de l’OIIQ, selon qui « les infirmières doivent être rassurées que les cho-
ses vont changer ». 

 
Madame Tremblay s’étonne que les établissements aient autant recours au TSO alors que l’on compte au Qué-
bec 1600 infirmières nouvellement graduées qui n’ont pas de travail. « Pourquoi ces infirmières ne travaillent 
pas? » demande la présidente de l’Ordre, qui a interpellé le ministère de la Santé sur cette question. 
 
« On a envoyé un questionnaire à ces 1600 infirmières nouvellement graduées » pour savoir pourquoi elles 
n’ont pas d’emploi, précise madame Tremblay, ajoutant que les résultats compilés et analysés ne seront pas 
disponibles avant le printemps. 
 
Lucie Tremblay rappelle également qu’il y a actuellement 1000 diplômées hors Québec qui attendent de faire 
un stage d’intégration. « On a 1600 nouvelles diplômées qui déclarent ne pas avoir d’employeur, et on a 1000 
diplômées hors Québec qui cherchent un stage d’intégration. Il y a quelque chose dans l’équation qui ne fonc-
tionne pas. J’ai entendu le ministre de la Santé, monsieur Gaétan Barrette, dire qu’il voulait ouvrir 2000 postes 
d’infirmières. Avec les 1600 nouvelles diplômées sans emploi et les 1000 diplômées hors Québec sans stage, on 
a là un bassin. Et c’est sans compter qu’on aura en mars un peu plus de 2000 candidats qui vont venir passer 
l’examen de l’Ordre », expose madame Tremblay. 
 
Comment mieux faire? 
 
Par ailleurs, la recherche a démontré que la sous-utilisation des compétences des infirmières peut avoir des 
répercussions sur leur satisfaction au travail de même que sur la rétention et le recrutement, et, éventuelle-
ment, sur le recours au temps supplémentaire, souligne la présidente de l’OIIQ. 
 
« Il faut regarder comment mieux faire, comment mieux organiser la composition des équipes de soins en fonc-
tion des besoins des patients », estime Lucie Tremblay. 

INFIRMIÈRES : LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE PAS 
OBLIGATOIRE 
Élizabeth Fleury, Le Soleil 
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ACTIVITÉS À VENIR 

FORMATION RREGOP 

 11 DÉCEMBRE 2018 : Formation RREGOP à Drummondvil-

le :  les heures ne sont pas encore connues.  Vous devez ap-

peler au bureau syndical pour vous inscrire. 

 12 DÉCEMBRE 2018 : Formation RREGOP à Trois-Rivières : 

13 h et 16 h 30.  Vous devez appeler au bureau syndical pour 

vous inscrire. 

FORMATION BEDAINE 

 26 NOVEMBRE 2018 : Formation Bedaine à Trois-Rivières : 8 h 30, 13 h 

et 16 h 30 . Vous devez appeler au bureau syndical pour vous inscrire. 

 3 DÉCEMBRE 2018 : Formation Bedaine à Victoriaville : 8 h 30, 13 h et 

16 h 30  . Vous devez appeler au bureau syndical pour s’inscrire. 

S uite aux deux victoires de la FIQ concernant le paiement de l’indemnité de transport lors de quarts de travail 

en temps supplémentaire prévus à l’avance (paragraphe 19.04 des dispositions nationales de la convention 

collective) : CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue -  Rappel au travail - Indemnité de transport - Andrée St-Georges - 

Août 2018 et CISSS de Chaudière-Appalaches - Rappel au travail - Indemnité de transport - Richard Mercier - Juillet 

2018, votre équipe syndicale du FIQ-SPSMCQ est en pourparlers avec l’employeur du CIUSSS de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec afin de régler plus d’une centaine de griefs en lien avec des réclamations du même type.  

Nous vous garderons informés des développements via les outils de communication mis à votre disposition. 

Si vous avez des questions ou des interrogations sur le sujet ou vous désirez faire une réclamation, veuillez 

contacter votre équipe locale à cet effet.   

 

RELATIONS DE TRAVAIL 

INDEMNITÉ DE TRANSPORT 
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LES PROJETS-RATIOS SÉCURITAIRES PROFESSIONNELLES EN SOINS/PATIENT-E-S 

PROJET RATIOS AU 3J 

Équipe de soins (dyade constituée d’une infirmière 

et d’une infirmière auxiliaire) – 3J CHAUR 

Quart 
Ratios de base 

(avant le projet) 

Ratios implantés pen-

dant la durée du projet 

Jour 10 patients 9 patients 

Soir 13 à 14 patients 10 patients 

Nuit − 12 patients 

Soins globaux (une infirmière) – 3J CHAUR 

Quart 
Ratios de base 

(avant le projet) 

Ratios implantés pen-

dant la durée du projet 

Jour − 5 patients 

Soir − 6 patients 

Nuit 10 patients 7 patients 

D epuis de nombreuses années, le gouvernement s’est concentré sur les réformes du réseau au gré de ses 
besoins électoraux. Nous connaissons les résultats, dont les patients font les frais : accès difficiles aux 

soins, manque de continuité entre les intervenants, erreurs, milieux de soins potentiellement nuisibles, etc.  
 
Ensemble, en partenariat,  nous proposons maintenant une solution qui répond à nos besoins en tant que col-
lectivité.  Nous souhaitons que cette solution devienne permanente et cette solution,  c’est les ratios sécuritai-
res professionnelles-patients dont la FIQ fait la promotion. C’est un concept très simple que l’on retrouve déjà 
dans d’autres secteurs d’activités. Un ratio est une proportion suffisante de personnel par rapport à un groupe 
de personnes afin de s’assurer que celles-ci puissent recevoir des services de qualité. 
 
À l’école, cela se traduit par un nombre maximum d’élèves par enseignants-es. En avion, il y a un nombre maxi-
mum de passagers par agent-e de bord. Dans les centres de la petite enfance et les garderies, il y a un nombre 
maximum d’enfants à la charge d’un éducateur-trice, et celui-ci varie en fonction des groupes d’âge, afin de 
s’adapter aux besoins différents des enfants. 
 
Les  ratios sécuritaires promus par la FIQ signifient la présence d’une équipe minimale de professionnelles en 
soins pour un groupe de patients ayant des problèmes de santé similaires. Ce minimum est ensuite ajustable à 
la hausse selon les besoins des patients. Les ratios sont une solution pour le réseau de la santé. Ils permettent 
de sauver des vies, d’optimiser la guérison, de prévenir des événements indésirables et de respecter la dignité 
des patients. 
 
Le 17 septembre dernier avait lieu le lancement de la phase d’implantation du projet « ratios au 3J », unité de 
chirurgie au CHAUR à Trois-Rivières. Nous sommes présentement à mi-chemin de la phase d’implantation qui 
dure quatre mois au total. Les dernières semaines n’étaient pas sans leur lot d’obstacles et d’épreuves, mais 
l’équipe de professionnelles en soins en place ont su naviguer à travers la période d’adaptation, et ce, avec 
brio. 
 
Afin de vous situer, voici les ratios professionnelles en soins/patients qui devaient être implantés au 3J (ces 
données sont en concordance avec le résultat de l’outil SNCT, qui servait à déterminer la lourdeur des usagers 
sur l’unité de soins visée – la prise de mesure a eu lieu du 22 mai au 18 juin 2018) : 
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LES PROJETS-RATIOS SÉCURITAIRES PROFESSIONNELLES EN SOINS/PATIENT-E-S 

PROJET RATIOS AU 3J (suite) 

Afin d’être en mesure d’atteindre lesdits ratios, plusieurs options ont été envisagées, cependant le contexte en 
matière de disponibilité de main-d’œuvre n’était pas des plus facile. Le rehaussement volontaire des jours/
quinzaine ainsi que l’adhésion volontaire à des horaires atypiques ont été les avenues proposées et retenues 
par l’équipe du 3J. D’autre part, un sous-comité contenu de membres du personnel de tous les quarts de travail 
du 3J a été mis en place afin de se pencher sur les modifications à apporter à l’organisation quotidienne du tra-
vail. 
 
Même après seulement deux mois, il y a des déjà des améliorations intéressantes qui sont observées sur l’unité 
par les professionnelles en soins. En voici quelques-unes en vrac : 
 
 Le niveau de complétion des outils (PTI, Morse, Braden, Collecte de 

données) et de suivi desdits outils est nettement plus élevé. 

 L’augmentation du niveau de collaboration et d’entraide au sein de 
l’équipe. 

 L’ajout de professionnelles en soins augmente la perception de don-
ner une meilleure qualité des soins, et ce malgré une acuité élevée. 

 On dénote une augmentation du temps accordé pour chaque patient. 

 
Nous souhaitons une belle suite de période d’implantation à l’équipe du 3J, et nous les remercions d’être les 
précurseurs d’un projet aussi prometteur. Les ratios professionnelles en soins/patients sont une nécessité pour 
le futur du réseau de la santé!  

PROMOTION DE LA POLITIQUE DE NON-VIOLENCE DE LA FIQ ET DU 
LIVRE NOIR SUR LES RATIOS PROFESSIONNELLES-PATIENTS 

A u Québec, le 25 novembre marque le début des 12 jours d’action pour l’élimination des violences envers 
les femmes. Ceux-ci culminent lors de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la vio-

lence faite aux femmes, le 6 décembre, commémorant le meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l’École Po-
lytechnique de Montréal. 
 
Pendant ces 12 jours d’action, les féministes de partout au Québec se mobilisent afin de sensibiliser la popula-
tion à l’ensemble des violences envers toutes les femmes et afin de poser des actions concrètes pour éliminer 
ce fléau. 

  
Le 30 novembre prochain, vos représentantes du Comité Condition féminine  seront dans vos sites 
afin de faire la promotion de la politique de non-violence de la FIQ et le livre noir sur les ratios profes-
sionnelles-patients.  

 
Surveillez votre équipe locale et allez à leur rencontre! 
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ENTENTE DE PRINCIPE 

NÉGO LOCALE 

L e 20 septembre dernier, une manifestation se tenait devant les bureaux administratifs de la direction du 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Madame Nancy Bédard, présidente de la FIQ, était présen-

te ainsi que plusieurs d’entre vous afin de faire valoir votre mécontentement suite aux divers refus de l’em-

ployeur en lien avec nos demandes syndicales. 

Durant la manifestation, votre présidente, madame Nathalie Perron, ainsi que votre porte-parole négo FIQ, 

monsieur Louis-Pierre Laferrière, tentaient une nouvelle approche afin d’obtenir une entente sur les dix matiè-

res qui demeuraient en conflit, et ce, avec le directeur des ressources humaines monsieur Louis Brunelle, le 

coordinateur des négociations locales, monsieur Michel Champagne et le porte-parole de l’employeur de la 

négociation locale de la catégorie 1, monsieur Benoit Piché. Après plusieurs heures de négociation, une enten-

te de principe est finalement intervenue.  

Une assemblée générale, répartie sur 23 séances dans chacune des régions du CIUSSS MCQ, a été tenue, ce qui 

nous a permis de vous présenter l’entente de principe. Le dépouillement a eu lieu lors de la dernière assem-

blée le 5 novembre dernier au centre Avelin-Dalcourt à Louiseville.  L’entente de principe a été adoptée à 

97,2 %. 

Nous sommes convaincues que cette dernière sera bénéfique pour les deux parties. Elle propose des mesures 

structurantes et permanentes pour régler la problématique de pénurie de personnel qui affecte les profession-

nelles de la santé depuis quelques années.  Nous croyons que les mesures qui seront mises en place favorise-

ront l’attraction et la rétention des professionnelles dans la région.  

Notre tâche n’est pas encore terminée puisqu’avant l’entrée en vigueur de cette dernière, il faudra prévoir tou-

tes les modalités de transition. Nous vous tiendrons informé de la suite de nos travaux. 

 

 

 

 

 

 

Le comité de Négo 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
EN VISIOCONFÉRENCE 

28 NOVEMBRE À 18 H 30 

AVIS DE CONVOCATION 

 VICTORIAVILLE 

Hôpital Hôtel-Dieu D’Arthabaska : Salle F2646 

5, rue des Hospitalières, Victoriaville (Québec) G6P 6N2 
 

 TROIS-RIVIÈRES 

CHAUR : Auditorium 

1991,boul. du Carmel, Trois-Rivières, G8Z 3R9 
Poste en élection : - représentant(e) infirmier(ère) 
  

 DRUMMONDVILLE 
CH Frédérick-George-Heriot - Salle Claude Lambert 

(212) 

570, rue Hériot, Drummondville (Québec) J2B 1C1 

 NICOLET 

Centre Christ-Roi : Salle Le Carrousel 

675, rue Saint-Jean-Baptiste, Nicolet (Québec) J3T 1S4 

  

 ST-TITE 

CLSC St-Tite : Salle 50 

750, rue du Couvent, Saint-Tite (Québec) QC  

G0X 3H0 

Postes en élection : - agente de proximité 

 - représentant(e) infirmier(ère) 

auxiliaire 

 

 LA TUQUE 

Hôpital Haut-Saint-Maurice : Salle Lac Croche 

885, boulevard Ducharme, La Tuque (Québec) G9X 3C1 
Poste en élection : - représentant(e) infirmier(ère) auxi-

liaire 
  

 SHAWINIGAN 

Hôpital Centre-de-la-Mauricie : salle S-301 à S-304 

50, 119ième Rue, Shawinigan-Sud (Québec) G9P 5K1 
Postes en élection : - représentant(e) infirmier(ère) 

auxiliaire 
 

 LOUISEVILLE 
Centre Avellin-Dalcourt : Salle Rondeau 
450, 2e Rue, Louiseville (Québec) J5V 1V3 
Postes en élection : - représentant(e) infirmier(ère) 

auxiliaire 
 - VP unité locale 

La candidature doit être re-
çue 10 jours avant l’assem-

blée  
 

Voir avec votre bureau 
syndical local 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot d’ouverture 

2. Nomination de la présidente et de la secrétaire d’assemblée 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Projet de rehaussement temporaire - Vote 

5. Projets Ratios : point d’information 

6. Mot de clôture et levée de l’assemblée 

Pour les unités locales où il y a élection 

Élection des postes vacants dans les unités locales – VOTE SECRET en unité locale  

Nancy Fortin, secrétaire FIQ-SPSMCQ 
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ARTHABASKA-ET-DE-L’ÉRABLE BÉCANCOUR-NICOLET-YAMASKA 

Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
5, rue des Hospitalières, local D-2303 
Victoriaville (Québec)  G6P 6N2 
Téléphone : 819-357-2030, poste 2173 

Centre Christ-Roi 
675, rue Saint-Jean-Baptiste 
Nicolet (Québec)  J3N 1S4 
Téléphone : 819 293-2071, poste 52317 

DRUMMOND ÉNERGIE 

Centre d'hébergement Frederick-George-Hériot 
75, rue Saint Georges 
Drummondville (Québec)  J2C 4G6 
Téléphone : 819-477-0527, poste 66536 
 
Hôpital Ste-Croix 
570, rue Hériot 
Drummondville (Québec) J2B 1C1 
Téléphone : 819-478-6438 
 

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 
50, 119ième Rue 
Shawinigan (Québec)  G9P 5K1 
Téléphone :  819-536-7652 
 819-536-7500, poste 2039 
  

HAUT-SAINT-MAURICE MASKINONGÉ 

Centre de services du Haut-St-Maurice 
885, boulevard Ducharme, bureau 323 
La Tuque (Québec)  G9X 3C1 
Téléphone : 819-523-4581, poste 2923 

Centre de services Avellin-Dalcourt 
450, 2e Rue, bureau RC-112 
Louiseville (Québec)  J5V 1V3 
Téléphone : 819-228-2731, poste 2735 
  

TROIS-RIVIÈRES - RÉGIONAUX 
(INTERVAL, CRDI, CJ ET DOMRÉMY) 

VALLÉE-DE-LA-BATISCAN 

Centre hospitalier affilié universitaire régional 
(CHAUR) 
1991, boulevard du Carmel, local GS-114 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 3R9 
Téléphone : 819-697-3333, poste 65021 
 

Centre d’hébergement Mgr Paquin 
580, rue du Couvent 
Saint-Tite (Québec)  G0X 3H0 
Téléphone : 418-365-7556, poste 1522 
 

COORDONNÉES DE VOTRE ÉQUIPE SYNDICALE 


