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Le 14 juillet dernier, les infirmières de l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis ont décidé d’exprimer leur 

ras-le-bol quant à la hausse fulgurante du nombre d’heures supplémentaires obligatoires et de la 

surcharge de travail qui leur était imposée en refusant d’entrer travailler au moment du changement 

de quart de travail. Depuis l’ouverture de la nouvelle urgence, dont la taille est trois fois plus grande 

que la précédente, les infirmières étaient à bout de souffle. « Ce que l’on veut, ce sont des 

solutions! », a clamé Julie Ouellet, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de Québec 

(SPSQ). Après plusieurs discussions, le SPSQ et la direction se sont entendus pour régler le 

problème en ajoutant, entre autres, une infirmière par quart de travail dès maintenant et en 

embauchant de nouvelles infirmières, une fois leur formation complétée à l’automne. 

À l’occasion du colloque annuel de 
l’Ordre professionnel des 
Inhalothérapeutes du Québec (OPIQ), 
qui aura lieu les 4 et 5 octobre à 
Montréal, la FIQ remettra le Prix Élaine 
Trottier à un-e inhalothérapeute s’étant 
particulièrement illustré-e par le biais 
d’une réalisation et/ou d’une implication 
à un évènement profitable pour la 
pratique. Les critères de sélection et les 
modalités pour transmettre une 
candidature sont détaillés à l’adresse 
suivante : 
http://www.opiq.qc.ca/pdf/prix/Prix_E_
Trottier_Appel_Candidature_2013.pdf. 
La date limite de dépôt des 
candidatures est le 30 août 2013 à 16 h. 

Ras-le-bol à l’Hôtel-Dieu de Lévis : une mobilisation qui porte fruit 
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Élaine-Trottier 

 

Maternité sans danger   

et congés parentaux 

La toute nouvelle brochure, Maternité sans danger, congés 

parentaux – quels sont mes droits et obligations?, conçue 

par la FIQ, à l’intention des futures mères et pères est un 

outil essentiel pour démystifier les droits et obligations 

des professionnelles en soins qui sont enceintes ou qui 

allaitent ainsi que les congés parentaux en vertu des 

dispositions nationales prévues à la convention collective 

FIQ 2011-2015. Ai-je droit au retrait préventif? Comment 

faire une demande d’affectation ou de retrait préventif? 

Quelles sont les prestations financières auxquelles j’ai 

droit? Autant de questions auxquelles vous trouverez des 

réponses dans cette brochure disponible auprès de votre 

représentante syndicale locale ou en format PDF sur le 

site de la Fédération. 

Le féminisme dans tous ses états : une réflexion qui s’impose! 

 
C’est du 14 au 17 novembre prochain que se tiendront les États généraux de l’action 
et de l’analyse féministe sous le thème « Réaliser notre projet féministe de société – 
Allons-y ! » à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Se tenant plus de vingt ans 
après le Forum « Pour un Québec féminin pluriel », ces États généraux seront une 
occasion unique pour faire à la fois le bilan des dernières décennies de l’action 
féministe et pour développer des perspectives d’avenir. Lieu de réflexion et 
d’échange exceptionnel, gageons que ces États généraux seront un moment phare 
dans la trajectoire du féminisme au Québec. La FIQ sera au rendez-vous pour faire 
valoir la vision de ses membres! Pour plus d’information, consultez : 
www.etatsgenerauxdufeminisme.ca. 

Pour y voir plus clair                           

dans mes droits et obligations 

 

Réseau des femmes 

Une rencontre sous le thème « La violence, 
un fléau sournois aux multiples visages » 

 La dernière rencontre du Réseau des femmes de la Fédération, qui s’est tenue les 23 et 24 mai 
dernier, a permis aux participantes d’échanger sur la définition de la violence, de tenter de trouver 
des pistes de solutions pour mettre fin au cycle de la violence et du harcèlement, tant dans la 
sphère conjugale et sociétale qu’en milieu de travail. Pour le bulletin complet, lisez le Bulletin du 
Réseau des femmes sur le site de la FIQ. 

Plus jamais silencieuse devant une situation 

dangereuse! 

Saviez-vous que toute salariée a le devoir de déclarer une situation qu’elle estime dangereuse? 
Le dernier éditorial du comité SST fait la lumière sur certaines situations potentiellement 
dangereuses pour les professionnelles en soins dans les établissements et sur les bons réflexes à 
développer pour y remédier. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la FIQ, dans la 
section l’eSSenTiel. 
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