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Une décision de l’arbitre Me Diane Veilleux, en mai 
dernier, a confirmé le droit des infirmières en 
CHSLD à être rémunérées pendant leur période 
de repas. Avant 2011, l’employeur qui soutenait 
n’être pas dans l’obligation de payer les 
infirmières pendant le repas puisqu’elles n’étaient 
apparemment pas sommées de demeurer sur 
place, a finalement été forcé de reconnaître 
qu’elles étaient les seules à pouvoir assurer la 
continuité des soins et qu’elles ne pouvaient donc 
pas quitter l’établissement. Cette décision a un 
impact provincial et les infirmières qui ont mené 
cette bataille ont de quoi être fières! Vous ou vos 
collègues croyez être lésées dans vos droits? 
Suivez l’exemple de vos consœurs du CSSS 
Pierre-De Saurel et communiquez sans tarder 
avec une représentante syndicale locale. 

Le 27 juin dernier, la TRAC Montérégie – FIQ 
remettait un chèque de 1 250 $ et de  250 $ 
respectivement au Centre de femmes 
l’Essentielle et à la maison d’aide et 
d’hébergement pour les femmes victimes de 
violence conjugale La Clé sur la Porte. Alors que 
les dons, recueillis grâce aux cotisations des 
membres de la FIQ en Montérégie, permettront 
au Centre de femmes l’Essentielle de rénover sa 
cuisine communautaire, La Clé sur la Porte 
bénéficiera du réseau de professionnelles en 
soins de la TRAC Montérégie − FIQ pour diffuser 

son expertise sur la violence faite aux femmes.  

 

Rémunération pendant la période de 
repas  

 

À la suite du terrible accident ferroviaire qui a 
frappé la municipalité de Lac-Mégantic le 6 
juillet dernier, la FIQ a exprimé sa profonde 
solidarité envers les résidents de la région et 
les professionnelles en soins membres du 
Syndicat des professionnelles en soins de 
l’Estrie (SPSE) du CSSS du Granit, touchées 
de près ou de loin, par le terrible événement. 
La FIQ a également tenu à saluer le travail et 
l’effort des professionnel-le-s en soins qui se 
sont mobilisé-e-s en grand nombre pour 
donner soins et support à la population de 
Lac-Mégantic. La Fédération a fait un don de 
3 500 $ au fonds Explosion Lac-Mégantic 
administré par la Croix-Rouge afin d’aider la 
population à combler leurs besoins en biens 
de première nécessité.  

 
La TRAC Montérégie –  FIQ soutient deux 

organismes  venant en aide aux femmes 
de la région Richelieu-Yamaska 
 

CSSS de Rimouski-Neigette  

Le 4 juillet dernier, la proposition du Syndicat des 
professionnelles en soins infirmiers et 
cardiorespiratoires (SPSICR) du CSSS Rimouski-
Neigette, à l’effet de mettre sur pied un comité de 
travail pour évaluer des solutions afin de 
minimiser les impacts des compressions 
budgétaires, a finalement été acceptée par la 
direction. Pour en savoir plus lire le communiqué : 
http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/communi
ques/csss-de-rimouski-neigette-le-spsicr-et-la-
fiq-sentendent-avec-la-direction-sur-la-mise-sur-
pied-dun-comite-de-travail.html 

Tragédie                 

de                                       

Lac-Mégantic : 

La FIQ solidaire de la 

communauté 

La FIQ appuie les sages-femmes du Québec 

La FIQ a appuyé publiquement la croisade des 
sages-femmes du Québec qui demandent au 
gouvernement une plus grande équité dans le 
traitement de leur rémunération, plus 
particulièrement pour les heures de garde et 
les horaires défavorables, ainsi qu’une juste 
reconnaissance de leur profession. 
Représentant une très forte majorité de 
femmes professionnelles, la FIQ est solidaire 
des sages-femmes dont le caractère 
typiquement féminin de leur profession 
constitue un défi de plus lorsque vient le temps 
de faire valoir leurs revendications. 

 

Le SPSICR et la 

FIQ s’entendent 

avec la direction 

sur la mise sur 

pied d’un comité 

de travail 

 

Une grande victoire pour les 

infirmières en CHSLD du 

CSSS Pierre-De Saurel et 

pour toutes les 

professionnelles en soins du 

Québec 

 

De gauche à droite, Annie Flibotte 
de la Clé sur la Porte, Johanne 
Brabant,  du Centre de femmes 
l’Esentielle, Stéphane Gobeil et 
Véronique Foisy, porte-parole               
de la TRAC Montérégie, et 
Michèle Boisclair, 1

re
 vice-

présidente de la FIQ. 

C’est le 18 août prochain que 
se tiendra la traditionnelle 
journée Fierté Montréal qui 
célèbre le défilé Lesbiennes, 
Gais, Bisexuel-le-s et 

Célébrez avec la FIQ à Fierté Montréal 

 

Transgenres (LGBT) de  Montréal! Encore cette 
année, la FIQ prendra part au défilé qui 
débutera à 13 h à l’angle des rues René-
Lévesque Ouest et Guy pour se terminer au coin 
de la rue Sanguinet. Un spectacle de clôture se 
tiendra par la suite au parc Émilie-Gamelin. Les 
participants sont fortement encouragés à 
adopter le concept de cette année, soit la 
thématique « Notre drapeau, notre vie : 
ROUGE ».  La FIQ vous y donne rendez-vous en 
grand nombre! 
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