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Comité de négociation 
Le 9 mai dernier, les représentantes syndicales du FIQ – Syndicat des professionnelles en soins du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean se réunissaient afin de choisir les membres du comité de négociation des 

dispositions locales de la convention collective. Provenant de toutes les installations du CIUSSS du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, celles-ci représentent les différentes réalités de la région ainsi que la 

diversité des missions et des titres d’emploi des membres de la Fédération.  

Le comité de négociation est constitué de 4 membres, de 3 substituts et d’un conseiller syndical 

agissant à titre de porte-parole. 

Julie Boivin 

Poste : membre du comité, vice-
présidente FIQ-SPS-SLSJ 
Titre d’emploi : inhalothérapeute 
Mission d’origine : CH 

Bianca Morin Tremblay 

Poste : membre du comité, secteur 
Roberval-Dolbeau 
Titre d’emploi : infirmière 
Mission d’origine : CLSC 

Nancy Michaud 

Poste : membre du comité, secteur 
Chicoutimi-La Baie 
Titre d’emploi : infirmière 
auxiliaire 
Mission d’origine : CH 
 

Jérôme Savard 

Poste : membre du comité, secteur 
Alma-Jonquière 
Titre d’emploi : infirmière auxiliaire 
Mission d’origine : CHSLD 
 

Janie Bélanger 

Poste : membre substitut du 
comité, secteur Roberval-Dolbeau 
Titre d’emploi : infirmière 
clinicienne 
Mission d’origine : CH 
 

Cathy Houde 

Poste : membre substitut du comité, 
secteur Chicoutimi-La Baie 
Titre d’emploi : infirmière auxiliaire 
Mission d’origine : CH 

Geneviève Brousseau 

Poste : membre substitut du 
comité, secteur Alma-Jonquière 
Titre d’emploi : infirmière 
clinicienne 
Mission d’origine : CH 

Jean-Bernard Chrétien 

Poste : porte-parole à la négociation 
locale 
Titre d’emploi : conseiller syndical, FIQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultations 

Au cours de l’été, afin de déterminer les 

priorités de la négociation locale, les 

professionnelles en soins membres de la FIQ au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean seront invitées à 

participer à des consultations menées par le 

biais d’une plateforme Web. Vous aurez ainsi 

l’occasion de vous exprimer sur les problèmes 

que vous éprouvez et sur les moyens visant à 

améliorer les conditions de travail à l’échelle 

locale. 

Information 

Pour tout savoir sur le déroulement de la 

négociation locale 2017-2018, consultez vos 

babillards syndicaux ou rejoignez le groupe 

Facebook  FIQ - Syndicat des professionnelles 

en soins du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Les représentantes présentes au bureau 

syndical du centre hospitalier de votre secteur 

peuvent également répondre à vos questions. 

 

https://www.facebook.com/groups/SPSSLSJ/
https://www.facebook.com/groups/SPSSLSJ/

