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PRIMES DE SOINS CRITIQUES AU PRORATA 
Nous sommes dans le dernier droit de l’entente de règlements des griefs de primes 
de soins critiques au prorata avec l’employeur et avons besoin de votre collaboration 
pour finaliser la réclamation à l’employeur. 
Ainsi, si vous avez travaillé dans les secteurs suivants pendant la période soulignée 
pour chacun des secteurs ci-dessous et que vous avez eu à faire des heures de 
travail dans les centres d’activités visés par la prime de soins critiques prévue à 
l’article 9.05 de la convention collective nationale (urgence, soins intensifs, unité 
néonatale, unité des grands brulés et ÉVAQ) vous avez jusqu’au 18 mai 2022 pour 
nous joindre afin de faire partis du règlement :  
 

- Équipe de liaison pédiatrique et adulte octobre 2013 à janvier 2019, 
   Joindre Manon Lizotte au poste # 42758 
  

- Gastro-entérologie HDQ et CHUL octobre 2013 à janvier 2019,  
   Joindre Martin Savard au poste # 15274 
 

- Stomothérapie octobre 2013 à janvier 2019, 
   Joindre Linda Cossette au poste # 42929 
 

- Endoscopie HSFA octobre 2013 à janvier 2019, 
   Joindre Linda Cossette au poste # 42929 
 

- IPO depuis octobre 2013 à janvier 2019, 
  Joindre Kévin Mailloux au poste # 65623 
 

- Plasmaphérèse HDQ septembre 2016 à janvier 2019, 
  Joindre Martin Savard au poste # 15274 
 

- Hémodialyse janvier 2017 à janvier 2019, 
  Joindre Martin Savard au poste # 15274 
 

- Clinique externe hémato-onco HEJ (plasmaphérèse) juillet 2014 à     
   janvier 2019, 
  Joindre Kévin Mailloux au poste # 65626   

 

N’oubliez pas, vous avez seulement jusqu’au 18 mai 
 2022 pour vous joindre au règlement.   
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Voici le comité de négociation de la FIQ pour la convention collective de 
2023-202x 
Pascal Beaulieu, responsable des relations de travail au SICHU , 
(l’homme à la cravate) sera à la table de négociation. Félicitations!!! 

Plus de détails page 3... 



Éditorial de la Présidente 
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Chères membres, 
 
Nous voici en avril, 6 ieme vague du COVID. 
On en revient tout simplement pas. Encore en manque de personnel de façon 
criante… 
Le 31 mars dernier , nous avons, en conseil national spécial, entériné un 
protocole de solidarité avec la CSN, la FTQ et la CSQ. Ceci signifie qu’il n’y aura 
pas de maraudage pendant la période de changement d’allégeance en juillet. 
Nous allons donc mettre nos énergies pour la négociation à venir. 
Nous avons, au conseil national du 12 avril, élu le comité de négociation pour la 
prochaine ronde de négo de 2023-202x. 
Ce sont 7 personnes 5 femmes et 2 hommes provenant de partout au Québec 
dont Pascal Beaulieu, notre responsable des relations de travail au SICHU qui 
travailleront à nous bâtir un projet de convention collective après avoir consulté 
l’ensemble des professionnelles en soins affiliées à la FIQ du Québec. La 
consultation devrait avoir lieu au courant de l’été. Au début du mois de mai, vous 
serez aussi interpellées pour répondre à un sondage, piloté par la firme Léger et 
Léger, dans le cadre de notre plan d’action TSO à laquelle s’ajoutent ratios, 
substitution de titre d’emploi et non remplacement. Ce sondage servira à 
connaître jusqu’où l’ensemble des professionnelles en soins des syndicats affiliés 
à la FIQ sont prêtes à aller comme moyen fort de mobilisation. Il est primordial 
qu’une grande majorité de professionnelles en soins se prononcent et se 
mobilisent pour continuer nos actions. On doit poursuivre nos actions pour que le 
TSO ne disparaisse pas en augmentant nos ratios professionnelles en soins /
patients, et de ce fait ,  augmenter la charge de travail de celles-ci. On mérite des 
conditions de travail décentes mais la mobilisation est nécessaire face à un 
Gouvernement qui croient savoir ce qui est bon pour nous. Il nous appartient à 
toutes de lui démontrer ce que nous valons et ce que nous voulons… 

Nancy Hogan 
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C’est avec grand plaisir que votre 
exécutif local veut vous informe 
que Pascal Beaulieu a été élu au 
Comité de Négociation de la FIQ.  
 
Il fait ,dès maintenant, parti des 7 
responsables syndicaux locaux 
qui ont été élus par la délégation 
lors du Conseil National de la 
FIQ, le 12 avril. 
 
 
 
Pascal Beaulieu est militant depuis plus de 20 
ans et est responsable des relations de travail 
et de la négociation locale au sein du SICHU 
de Québec depuis 2015. Il en a vécu des 
changements, des fusions et des discussions 
corsées.   
 
Personne engagée, n’ayant pas peur de 
prendre la parole et de faire part de ses 
opinions, il sera certainement un des grands 
acteurs de notre prochaine négociation 
nationale. Nous lui souhaitons de tout cœur 
bonne chance dans les nouveaux défis qui 
l’attendent. Nous nous souhaitons à toutes 
une négociation à la hauteur de nos attentes.  
Bonne chance Pascal! 

 

 
Véronique Auclair 

V-P HSS et secrétaire intérimaire 
 SICHU de Québec 
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Du 19 avril au 3 mai 2022, le SICHU veut découvrir TA PERLE 
RARE ou TES PERLES RARES.   
 
Nous voulons connaître l’infirmière, l’infirmière auxiliaire ou 
l’inhalothérapeute qui s’est démarquée dans ton quotidien en tant 
que collègue de travail et professionnelle en soins.  Celle qui, jours 
après jours, met de l’avant la défense des droits de ses patients et 
ceux des collègues.  C’est la professionnelle en soins en qui tu as 
confiance, sur qui tu peux compter dans diverses situations au 
travail et même dans ta vie. 
 
Pour se faire, tu dois présenter ta perle rare à ton exécutif, à l’aide 
d’un texte d’un maximum de 150 mots, que tu produiras sur le 
formulaire de mise en candidature sur notre site internet : 
www.sichudequebec.ca.   
 
Tu as jusqu’au 3 mai 23h59, pour y déposer une ou des 
candidatures.  À chaque vendredi de mai, vous connaitrez les 
finalistes infirmières auxiliaires (6 mai), infirmières (13 mai) et 
inhalothérapeute (20 mai).  Elles courent la chance de gagner le 
remboursement de leur permis d’exercice, et toi, un des 3 certificats 
cadeau du 47e Parallèle d’une valeur de 150$. 
 
Le mois des professionnelles en soins se soldera par la remise du 
prix  à la gagnante et la reconnaissance de l’équipe qui 
l’accompagne au quotidien. 
Bonne chance à toutes! 
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