
 

 
 

 

*Spécial Journée internationale des droits des femmes 
Selon une enquête menée auprès d’élèves du secondaire au Québec : 

 1 fille sur 5 rapporte au moins un épisode de violence 

sexuelle de la part de son partenaire. 

 1 garçon sur 15 rapporte au moins un épisode de violence 

sexuelle de la part de sa partenaire. 
 

Tant que notre monde ne sera pas égalitaire et 
ouvertement féministe, nous continuerons à exiger le respect pour toutes! 

 

 

Avec le déploiement du nouvel environnement numérique d’apprentissage (ENA) provincial, 
les formations en cours sur MULTIACCÈS doivent être terminées d’ici le 31 mars 2019.  Ces 
formations terminées apparaissent dans votre profil de formation  continue et peuvent être 
reconnue par vos ordres professionnels respectifs.  C’est au début du printemps, que le CHU 
de Québec amorcera le virage vers l’environnement numérique d’apprentissage provincial.  
Plusieurs formations de grandes qualités seront disponibles sur cette  plateforme ENA.  Des 
informations supplémentaires seront diffusées dans les prochaines semaines, par 
l’employeur.  Pour le moment, pensez à compléter vos formations d’ici le 31 mars 
et imprimez les preuves de celles qui sont faites.  

Marie-Claude Cyr, VP-CHUL, Responsable du Comité PDRH 

 

 

 

Voici le numéro du billet gagnant du massage de 60 minutes chez Massage attitude : 

7546425 
L’heureuse gagnante a un mois pour réclamer son prix en communiquant avec le poste 
61246. 
Un tirage a également été fait parmi celles ayant apporté un ou des soutiens-gorge au 
kiosque. La gagnante est Julie Arseneau-Deslauriers. Elle se mérite un certificat cadeau 
à La Senza. 
Félicitations aux gagnantes!!!  
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Vous avez été 667 professionnelles en soins à répondre au sondage que nous 
avons mis en ligne à l’automne 2018! Devant ce grand cri du cœur, nous avons 
produit un document choc pour démontrer l’urgence d’agir afin d’ améliorer les 
conditions des professionnelles en soins du CHU de Québec. Surveillez notre page 
Facebook et nos divers moyens de communication pour la sortie de cet important 
document. Nous vous avons entendues et nous continuons la bataille! 

L’exécutif du SICHU de Québec 
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Chères membres, 
Le projet Ratios, en médecine, au BE-5000 à l’Enfant-Jésus s’est terminé le 1er mars 
(incluant la remise du bilan au Ministère). L’implantation des ratios s’est échelonnée du 30 
octobre au 16 février 2019. Jusqu’à nouvel ordre, les ratios doivent être maintenus, dans la 
mesure du possible. Pendant la période d’implantation, le maintien des effectifs 
supplémentaires n’a été réalisé que 17% du temps, ce pourquoi il est difficile de se 
prononcer sur les effets réels de la couverture des heures de repas et de l’ajout de 
personnel de nuit. Toutefois, les professionnelles en soins  de l’unité ont 
mentionné que lorsque l’effectif des ratios était  complet, elles étaient 
davantage en mesure de prendre leurs pauses, leurs repas et de terminer le 
quart de travail en temps. Elles ont pu observer une diminution de la surcharge 
de travail permettant ainsi une meilleure qualité des soins et une présence 
accrue auprès des patients. Les éléments décrits ci-haut ont contribué à 
améliorer la qualité de vie au travail des professionnelles en soins du CHU. 
 
Nous sommes  conscients de la surcharge de travail quotidienne sur les différents centres 
d’activités du CHU, du temps supplémentaire obligatoire qui est toujours présent, de la 
difficulté à obtenir des congés… malgré que nous fassions des interventions 
quotidiennement à l’employeur. Il faut continuer à nous aider à vous aider en  dénonçant 
les situations insoutenables mais aussi en le signifiant à vos supérieurs. Dans les semaines 
qui viennent, nous aurons des actions pour encore dénoncer ces situations tant au niveau 
national que local. Le TSO, il faut que ça cesse… 
 
Aussi, nous souhaitons ardemment que les ratios deviennent inscrits dans une loi puisque 

ceux-ci sont nécessaires pour que les professionnelles en soins retrouvent une qualité de 

vie au travail. Ceci permettra d’attirer davantage de nouvelles infirmières, infirmières 

auxiliaires et inhalothérapeutes et de les retenir… 

 
Syndicalement 

Nancy Hogan   

Éditorial de la Présidente 

 
 

 
 

À toutes les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes! Le 31 mars arrive à grand pas!  Il 
s’agit de la date limite pour adhérer à votre ordre professionnel.  Pour éviter de vous 
retrouver dans une situation fâcheuse s’il survenait un imprévu lors de votre paiement, 
veuillez prendre l’initiative de valider avec votre ordre respectif que votre paiement a bien été 
reçu et que vous avez effectué toutes les heures nécessaires pour le renouvellement de votre 
permis de pratique.  Il est de votre responsabilité de voir à la conformité de votre dossier!  
 
 
 
Oyé! Oyé! Oyé! 
C’est en février dernier, que les gagnantes au congrès de l’OIIAQ 2019 ont été sélectionnées 
grâce à la pige de 11 infirmières auxiliaires parmi les inscriptions reçues au PDRH 
organisationnel. Trois d’entre elles ont moins de 2 ans d’expériences dans la profession.    
Idgie Lamontagne   Annie Legendre     
Jenny Barrette-Tremblay  Carolane Fortin     
Dania Tremblay    Jonathan Morin 
Kévin Lévesque    Geneviève Clavet   
Lise Boucher    Sandra Charrette   
Michael Albert 

Félicitations aux gagnantes!         
Votre Comité PDRH 

 
 
 

Vous voulez être déléguée au Congrès annuel de l’OIIQ? Pour ce faire, vous devez vous 
inscrire à l’assemblée générale annuelle de l’ORIIQ et de l’ORIICA. C’est lors de cette 
rencontre que le tirage des déléguées est effectué. Si vous ne pouvez  y assister, il est 
possible de participer au tirage en remplissant une procuration. Le formulaire d’inscription est 
disponible sur le site internet des deux ordres régionaux. Voici les dates et les endroits où se 
tiendront les rencontres : 
 ORIIQ : 23 mai à 17h30 au Club social Victoria. 
 ORIICA : 25 mai à 17h au Centre Caztel, 905 Route St-Martin à Ste-Marie. 

Isabelle Trépanier, secrétaire 


