
 
Chères membres infirmières auxiliaires, nous sommes heureuses de 
constater l’intérêt que vous portez à l’activité de votre Ordre des 
infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec, offerte par le comité 
PDRH (comité paritaire).  Cette année, la journée de formation du 
mercredi 12 octobre 2022 est offerte en présentiel ou en virtuel. 
Soixante-douze membres se sont inscrites pour le tirage qui a eu lieu le 
10 août 2022, dont 8 de moins de 2 ans d’expérience dans la 
profession. 
Voici donc les gagnantes de moins de 2 ans en date de cette 
publication : 
 Yedm Tatiana Ella Gnagne  EQ VOL.  HDQ  
 William Renaud      EQ VOL  HEJ 
 Brigitte Pouliot    SCI NEURO P 3000 HEJ 
Voici donc les autres gagnantes en dates ce cette publication: 
 Karine Cattin-Brassard   MED. CARDIO A5E HSFA 
 Frédérique Harvey   EQ VOL CHUL        
 Sonia Nadeau     CHIR A6E  HSFA       
 Vanessa Tremblay   MULTICLIEN B8 HSFA   
 Mélanie Jean    CHIR A3000  HEJ      
 Tanya Bouthillette   EQ VOL HEJ        
 Stefanie Dubois    EQ VOL HEJ  
 Julie Devost    EQ VOL HSS          

 
Félicitation à toutes! 
        Marie-Claude Cyr 
        VP-SICHU site CHUL 
             Responsable Comité PDRH 
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Suite page 3 ... 

Du 9 au 17 août 2022 avait lieu le lancement officiel de la Négo 
2023. Vous avez été nombreuses à venir nous voir pour vous 

sucrer le bec lors de l’activité Foodtruck 
 « Queues de Castor ». 

Deux membres du Comité national de négociation, Jérôme Savard, 

infirmier auxiliaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean et Cindy 

Soucy ,infirmière du Bas-Saint-Laurent, étaient présents à 

l'événement. Jérôme Rousseau, vice-président -FIQ et responsable 

politique secteur négociation était également de la fête.  



Éditorial de la Présidente 
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Chères membres,   

Nous voici à la fin de l’été, où toutes devraient être reposées. Ce n’est certaine-
ment pas le cas puisque le temps supplémentaire obligatoire est toujours pré-
sent , et ce, même avec les incitatifs gouvernementaux.                                 
Notre négociation pour la convention collective 2023-2025 est débutée depuis 
l’été. Nous avons lancé celle-ci avec les Food trucks en août où nous vous invi-
tions à participer à la consultation sur les priorités de négociation, du 10 au 22 
septembre. Cette consultation a été préparée par notre comité de négo national. 
Les membres du SICHU ont participé en grand nombre et nous en sommes très 
fières.                                                                                                                                               
La suite maintenant…                                                                                                                    
Le comité de négociation est maintenant à préparer l’avant-projet de négociation 
à partir des 43 500 répondantes à travers le Québec, avant-projet qui nous sera 
présenté  pour adoption les 4,5  et 6 octobre en conseil national à Québec.                      
Une assemblée générale du SICHU se tiendra les 12 et 13 octobre ( sur 2 jours à 
la demande de nos membres) pour présenter l’avant-projet et pour ajouter des 
propositions au besoin. Sachez que des assemblées générales auront lieu à la 
grandeur du Québec pour adopter l’avant-projet. Selon nos statuts et règlements, 
c’est seulement lors de la première présentation que nous pourrons ajouter des 
propositions soit le 12 à 16:15. Par la suite, les ajouts seront  insérés dans l’avant
-projet puis expliqués et votés le 12, le 13 à 8 :15 et 14 :15 et à 20 :00 en zoom.                         
                                                                Le comité de négo va, par la 
suite, travailler l’avant-projet avec les ajouts de tous les syndicats pour faire le 
projet de convention collective. Nous retournerons en conseil National les 31-1-
2 novembre pour adopter un projet final avec tous les syndicats affiliés à la FIQ. 
Ce projet final sera déposé au conseil du Trésor dans les jours suivants.                                                    
Et ainsi, le Conseil du Trésor, par la suite, va déposer ses propres demandes … 
et les discussions commenceront.                                                                                                     
Ce qu’il faut retenir, pour maintenant, c’est l’assemblée générale où nous vous 
présenterons l’avant- projet les 12-13 octobre en présentielle dans les 5 sites et 
en zoom à 20 :00, le 13. 
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Chères membres inhalothérapeutes, nous sommes heureuses de constater l’intérêt 
que vous portez aux activités de l’OPIQ, offertes par le comité PDRH (comité pari-
taire).  Cette année, le congrès se tiendra au Manoir Richelieu les 30 septembre et 
1er octobre 2022.  
Cent dix-neuf membres se sont inscrites pour le tirage qui a eu lieu le 10 août 2022, 
dont 8 de moins de 2 ans d’expérience dans la profession.  Veuillez prendre note 
que parmi ces gagnantes, cinq sont assumées au budget du plan organisationnel, 
cinq au budget du plan spécifique des services multidisciplinaires-inhalothérapie et 
une au budget des moins de 2 ans d’expérience dans la profession.  
Voici donc les gagnantes en date de cette publication: 
 
 Andrée-Anne Roberge   HEJ Inhalothérapie  
 Marjorie Thibault   HEJ Bloc opératoire  
 Mireille Latendresse   CHUL Inhalothérapie 
 Julie Beaudoin    CHUL Bloc opératoire 
 Cédric Carbonneau   HDQ Inhalothérapie  
 Patricia Tremblay    HDQ Bloc opératoire   
 Nancy Boyer    HSS Inhalothérapie  
 Claudine Lévesque   HSS Bloc opératoire  (désistement) 
 Linda Moisan    HSFA   Inhalothérapie   (désistement) 
 Sarah-Maude Rhéaume-Delisle HSFA Bloc opératoire  
 Shana Deschenes    HDQ Inhalothérapie, Moins 2 ans 
 

Félicitation à toutes! 
         Marie-Claude Cyr 
         VP-SICHU site CHUL 
         Responsable Comité PDRH 
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Du 20 au 30 juin 2022, vous avez été invitées à remplir un sondage 
émis par le SICHU.  Nous  voulions connaître votre adhésion et vos 
commentaires face aux incitatifs financiers du Gouvernement qui 
ont pris fin le 14 mai 2022. Trois cent soixante-six d’entre vous ont 
participé. Les réponses recueillies nous ont permis de constater que 
51% des répondantes ne faisaient aucun TS volontaires avant 
l’implantation des incitatifs gouvernementaux. Aussi, 40% des 
participantes au sondage n’avaient rien changé à leurs habitudes 
face au TS. Ces dernières ont continué de faire un minimum d’un à 
deux TS volontaires par période de paie. L’incitatif du TS à taux 
double a également contribué à l’augmentation du TS volontaire, 
selon 84% des répondantes. Suivi de près, par l’incitatif du 15 000$ 
pour les personnes désirant être à temps complet; pour 73% des 
répondantes. 78% des répondantes nous révélaient qu’à la fin de ces 
mesures, elles n’auraient plus de disponibilité pour faire du TS 
volontaire. Parmi les participantes, 90% anticipaient une 
augmentation considérable du TSO, cet été. Finalement, le constat 
des participantes s’est avéré véridique, puisque le Gouvernement a 
maintenu certains incitatifs financiers pour la catégorie 1, pour une 
partie de la période estivale.     
Le 26 septembre, devait prendre la fin  la mesure incitative du temps 
supplémentaire à taux double. Imaginez l’impact sur le TSO après 
ces résultats! Le 28 septembre, le Gouvernement parle de la 

prolongation de la mesure pour 
un période indéterminée.  
Ça sent les élections! 

Véronique Auclair 
VP HSS et secrétaire intérimaire 

SICHU En Bref | Septembre2022 

      3 

... 
 
Cela nous a permis d’échanger sur vos enjeux personnels et 
collectifs ainsi que vos demandes pour la négo à venir.   
 Nous avons mis l'accent sur l'importance de la 

mobilisation et de la participation à la consultation sur la 

Négo du 10 au 22 septembre 2022. Un taux de participation 

élevé qui donne le ton aux négociations, ce qui préoccupe 

grandement le Gouvernement, surtout dans le contexte post-

pandémie.      

     Amélie Mercier V.P. HEJ                     

     Responsable comité  mobilisation 

 



 

      4 

SICHU En Bref | Septembre2022 

La consultation Négo a eu lieu du 10 au 22 septembre 2022. Cette 
première étape de la négociation s'est déroulée au-delà de toutes nos 
espérances.  
Localement, c’est avec un taux de participation de 71 % que les 
membres du SICHU de Québec se sont exprimées. Nous avons terminé 
au 6ième Rang au niveau national. 
Nationalement, ce sont 43 508  membres qui ont participées 
représentant 57 %  Du JAMAIS vu! 
 Des professionnelles en soins sont venues nous prêter main forte pour 
notre centrale téléphonique qui a eu lieu les 15,16,20 et 21 septembre. 
Nous les remercions chaleureusement! 
 On dit souvent qu’il est impératif de se mobiliser ensemble car 

c'est ensemble  que nous avons le pouvoir de changer 

les choses. Le prochain Gouvernement n’a qu’à bien 

se tenir pour la Négo qui s’amorce car nous 

constatons un désir sincère de la part 

des membres d’obtenir un changement 

radical au niveau de la conciliation 

travail/vie personnelle, du salaire,  de la 

surcharge de travail et surtout  de voir la fin du TSO!  

 

      Amélie Mercier V.P. HEJ                             

      Responsable comité                    

      mobilisation 

  

Il y aura une  seconde assemblée spéciale les 25 et 26 octobre pour la 
présentation et le vote sur 3 ententes et ou projet pilote :                                           
-Transformation des horaires                                                                             
-TS en lot                                                                                                                 
-Horaire 7/7 à l’hiver 2022-23                                                                       
 Nous présenterons le projet de transformation des horaires qui 
débutera au CHUL à compter du 4 décembre, au 2ième sud, puis sur 4 
autres unités du CHUL. L’objectif final de l’employeur est de l’appliquer 
à l’ensemble de l’établissement dans le futur si le projet est porteur 
donc ça concerne toutes les membres du SICHU puisqu’il doit être ac-
cepté en AG pour avoir lieu.                                                                                     
 Projet pilote TS en lot (revu et corrigé par l’employeur dans son 
application)                                                                                                          
 Et finalement un vote sur l’entente 7/7 à l’hiver qui elle est débu-
tée mais doit être votée, en AG pour se poursuivre.                              
 Cette assemblée aussi est super IMPORTANTE et concerne tout le 
monde!                                                                                                                
On vous attend! Nancy Hogan                                           

Présidente SICHU  
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 La présentation de l’avant-projet en assemblée générale se 
tiendra les 12 et 13 octobre 2022 en visioconférence dans les 5 sites. Le 
12 octobre, uniquement, vous pourrez amener de nouvelles 
propositions, au besoin. Si vous souhaitez apporter des modifications, 
celles-ci devront  être entérinées par l’assemblée générale.  
Ces demandes seront ensuite acheminées au comité négo national. 

Ceux-ci présenteront une version finale modifiable qui sera adoptée 

par la délégation FIQ incluant vos représentantes syndicales, lors du 

conseil négo extraordinaire des 31-1-2 novembre 2022. Le résultat final 

sera ensuite déposé au conseil du Trésor.                                               

        Amélie Mercier V.P. HEJ                            

      Responsable comité mobilisation 


