
 

 
 

 
 
Le 27 septembre prochain, il y aura, partout au Québec une grande 
manifestation citoyenne et étudiante pour le climat. Pour la ville de  
Québec,  le départ est à 11h en face du Musée National des Beaux 
Arts du Québec.  Nous vous invitons à vous joindre à nous pour 
cette grande manifestation! 
Au plaisir de vous y croiser!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour toutes celles qui sont présentement en formation post scolaire en soins infirmiers, vous 
pouvez déposer à l’employeur, à chaque fois que vous obtenez (30) trente crédits,   une 
preuve de ces crédits obtenu. Ceci équivaut à (2) deux années d’expérience aux fins de 
l’avancement d’échelon dans votre titre emploi infirmière ou une rémunération additionnelle 
de 3% du salaire si vous êtes déjà au dernier échelon à condition que cette formation soit 
exigée par l’employeur lors de l’affichage du poste ( cette condition a été mise en application 
depuis le 16 septembre 2018). Si vous y avez droit, cela ne change en rien votre date 
anniversaire de changement d’échelon. Annexe 3, art. 2.01. 
Cependant, lorsque vous déposez votre attestation de baccalauréat vous changez de titre 
d’emploi infirmière (2471) au titre d’emploi clinicienne (1911) car l’employeur reconnait la 
scolarité additionnelle et vous replacera donc dans votre nouveau titre d’emploi au salaire 
égal ou supérieur à partir de la date du dépôt de votre certificat. Cette date deviendra 
alors votre nouvelle date anniversaire de changement d’échelon. 
Donc si vous deviez changer d’échelon prochainement dans votre titre d’emploi infirmière, il 
serait plus avantageux pour vous d’attendre que ce changement ait eu lieu avant de déposer 
votre attestation de Baccalauréat. 

Linda Cossette, Agente syndicale, site HSFA   

 

 

 
 
 
Cette année encore, le comité PDRH invite les infirmières, qui ont été élues déléguées ou 
substituts à l’assemblée générale de leur Ordre régional respectif (ORIIQ ou ORIICA), à 

s’inscrire au tirage afin de gagner une inscription au Congrès de l’OIIQ. Cinq inscriptions 
pour les infirmières de moins de deux ans dans la profession et  douze inscriptions pour 

les infirmières de plus de deux ans, seront pigées parmi toutes celles qui auront rempli le 
formulaire.  

Participez au tirage qui aura lieu le 11 octobre 2019.  Le Congrès se tiendra à Montréal les 

25 et 26 novembre 2019. Les personnes intéressées doivent compléter le formulaire 
disponible sur le Portail RH ou auprès de leur supérieur immédiat, à compter du 3 

septembre 2019 et le retourner au plus tard le 4 octobre 2019, 16h00, à l’adresse 
courriel suivante: 

formation.drhcaj@chudequebec.ca   

Votre comité PDRH-SICHU 

 

 

 

 

Le comité PDRH vous remercie, de l’intérêt porté au sondage 
réalisé du 28 mai au 24 juin 2019. Ce sondage nous permettra 

d’orienter nos discussions et nos échanges avec l’employeur, afin 
de continuer à vous offrir des formations de qualité et de vous 

consulter d’avantage dans le choix des formations spéciales, de 

colloques et de congrès.  Cent soixante-neuf membres ont 
répondu à ce sondage et Mme Sabrina Prévost, des soins intensifs 

de l’HDQ, est la grande gagnante de la carte d’achat des Galeries 
de la Capitale, d’une valeur de 50$.  Vous nous avez démontré 

l’importance de la formation continue au sein de votre pratique. 
Marie-Claude Cyr, Responsable du comité PDRH 
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Chères membres,  
Nous voici en septembre, avec beaucoup de boulot qui nous attend pour l’automne. Les 
dispositions nationales de notre convention collective viennent à échéance en mars 2020. 
En juin, nous vous avons présenté les priorités et objectifs de la matière sectorielle que 
vous avez adoptées. Entre le 27 juin et le 16 aout, un sondage sur le site de la FIQ était 
disponible pour connaître les moyens, que vous et nous privilégions pour atteindre ces 
objectifs et priorités.  
Nous étions en conseil national, le 10 septembre, pour adopter nos priorités 
intersectorielles soit les matières suivantes: le salaire, les droits parentaux, les disparités 
régionales et la retraite. Nous avons discuté, bonifié et modifié 23 priorités intersectorielles 
que nous vous avons présenté en assemblée générale jeudi le 12 septembre, pour 
adoption. Suite à l’adoption  des priorités intersectorielles par tous les syndicats de la 
province affiliés à la FIQ, et par ceux de l’APTS, nous les déposerons, à l’automne, au 
Gouvernement  Legault. Il faudra une grande mobilisation de toutes les Professionnelles en 
soins pour obtenir des gains significatifs. Toutes ensemble, nous exigeons que le 
gouvernement reconnaisse le travail des professionnelles en soins à sa juste valeur! 
Travailler à se rendre malade, c’est terminé : 131 000 raisons d’unir nos forces! 
voilà notre slogan pour la prochaine ronde de négociation nationale.  

Syndicalement 

Nancy Hogan   

Éditorial de la Présidente 

 

 
 

 

 
 

Connaissez-vous le nouveau programme de santé et mieux-être du CHU de Québec? 

C’est la nouvelle plateforme LifeSpeak qui s’adresse à tous les employés du CHU et à leurs familles.  Ce 
nouvel outil est un complément au programme d’aide aux employés et est en vigueur depuis un peu 

plus d’un an. Cette plateforme a obtenu 140% d’utilisation l’an passé, ce qui est considérable pour sa 
première année d’implantation. Cet outil est tout à fait gratuit, anonyme, confidentiel et offert 24/7. Sur 

cette plateforme, vous  trouverez une bibliothèque de 180 vidéos, podcasts, fiches-conseils sur plein de 
sujets qui touchent votre quotidien.  Vous pouvez aussi clavarder avec des experts sur différents sujets 

qui vous préoccupent.  Exemples de sujet qui touchent votre quotidien et qui vous préoccupent: la 

santé mentale, la santé financière, la gestion du stress, la santé physique, la maladie et j’en passe. 
Cette plateforme est conviviale et accessible sur l’Intranet du CHU via le portail RH, de votre ordinateur 

à la maison, de votre cellulaire ou votre tablette en téléchargeant l’application LifeSpeak gratuitement 
sur App Store ou Google Play. Vous devrez y accéder par le compte de groupe qui a pour nom de 

client : CHU et mot de de passe client : CHU. J’espère qu’elle vous sera utile et que vous y trouverez 

réponses à vos questions. 
Bonne Navigation! 

Véronique Auclair, VP intérimaire site HDQ 

 

 

 

 

Le comité PDRH est heureux de permettre à cinq inhalothérapeutes et une inhalothérapeute de moins 
de 2 ans de pratique, de participer au congrès de l’OPIQ.  L’événement se tiendra les 4 et 5 octobre 

2019, à Gatineau.  C’est lors d’un tirage au sort effectué le 23 août 2019 en présence de l’employeur, 

que les gagnantes ont été  pigées parmi les participantes de plus de deux ans dans la profession et les 
participantes chez les moins de deux ans.  

Les gagnantes pour les plus de deux ans dans la profession sont : 
 

Nathalie Bolduc    Sébastien Jacques 

Marie-Claude Perron   Audrey Lachance 
Julie Côté 

 
La gagnante chez les moins de deux ans est : 

Rose Rodrigue 
Félicitations et bon congrès à toutes. 

Votre comité PDRH 


