


Fait parti des 26 syndicats locaux affiliés à la

La FIQ représente combien de professionnelles en soins?

(infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionistes cliniques)



Que fait la FIQ?

◦ Porte la voix des professionnelles en soins aux seins des différentes instances nationales et 

internationales tout en s’assurant la défense des droits et intérêts des membres

◦ Négocie la Convention collective Nationale et supporte les syndicats affiliés dans l`application 

des diverses dispositions.

◦ Soutient les équipes syndicales dans les différents processus juridiques qu’ils rencontrent

◦ Soutient les syndicats affiliés dans l’organisation et la tenus d’actions de mobilisations

◦ Offre des services aux membres comme l’accès à un avocat en cas de litige tout à fait 

gratuitement; CNESST, invalidité, TAT, Ordres professionnels (OIIQ, OIIAQ,OPIQ)

◦ Offre des formations aux militantes et aux membres…



Syndicat Interprofessionnel du CHU de Québec

• Assure la défense des intérêts individuels et collectifs 

des membres

• Veille au respect de l’application la convention 

collectives des lois et du code du travail

•Éduque et mobilise les membres sur la vie syndicale 



LE RÔLE DE LA MEMBRE

• S’informe de ses droits et devoirs.

• Prend part aux décisions concernant ses 
conditions de travail en participant aux 
assemblées générales du syndicat.

• Assure un suivi au syndicat des problématiques en 
lien avec les conditions de travail, l’organisation 
du travail, la santé, la sécurité au travail, la 
civilité, le harcèlement, la violence physique et 
verbale, et la violence conjugale.

• Se mobilise lors des diverses activités syndicales.



L’Assemblée générale est l’instance décisionnelle la plus importante au sein du 

SICHU et c’est vous, les membres, qui la composez.

C’est  primordiale d’y assister! 

 Faites entendre votre voix,

 Faites entendre votre opinion,

 Posez des questions,

 Prenez position sur divers sujets,



Combien de membres composent le 
SICHU?

‣3760 Infirmières
‣590 Infirmières auxiliaires 
‣ 300 Inhalothérapeutes

CHUL

HEJ

HSS

HSFA

Répartis dans les cinq sites du       

Chu de Québec:

HDQ



COTISATION SYNDICALE

Prélèvement aux 2 semaines

 Infirmières auxiliaires et CEPIA:

1,5885% du 12ème échelon infirmière auxiliaire (37,22$/paie)

 Infirmières, externe en soins infirmiers et CEPI:

1,5805% du 9ème échelon infirmière (38,80$/paie)

 Inhalothérapeutes et externe en inhalothérapie:

1,5599% du 8ème échelon inhalothérapeute (38,80$/paie)

 Infirmières de formation universitaire::

1,5710% du 8ème échelon infirmière clinicienne(40,92$/paie)

• Infirmières auxiliaires: 25,21$
1,24% du 6ème échelon 

• Infirmières: 26,93$
1,24% du 6ème échelon

• Inhalothérapeute: 28,31$
1,24% du 6ème échelon



Les dispositions nationales de la convention collective sont en vigueur depuis 7 octobre 2021.

Les dispositions locales de la convention collective sont en vigueur depuis août 2015.

Elles sont disponibles:  → Portail RH

→

→ Confidentialité

→ Cellulaire

→ Dossier patient électronique (DPE) et le vôtre.

http://www.sichudequebec.com/


◦ Une présidente

◦ Une secrétaire

◦ Une trésorière

◦ Une responsable RLT

◦ Cinq vice-présidente (une par site)

◦ Sept agentes syndicales (une à HSS, à HDQ et à HSFA

Et deux au CHUL et à HEJ)

















SUIVEZ NOS COMMUNICATIONS

CHUL ☎ 42758 HDQ ☎ 15274

Local: J-002 Local: Collin 4306

HEJ ☎ 65623 HSFA ☎ 54419

Local: H-038 Local: D1-719

HSS ☎ 87792

Local: L1-11

NOUS JOINDRE

(418) 525-4444


