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La FIQ a participé les  4 et 5 octobre dernier au Congrès annuel de l’OPIQ. En plus de la possibilité de rencontrer plusieurs 
membres du comité exécutif de la FIQ dont Michel Maillhot, 6e vice-président inhalothérapeute,  pouvaient s’informer et 
adresser des questions aux conseillers de la FIQ qui tenaient  un kiosque présentant les diverses activités de la FIQ. Ces 
deux journées ont été l’occasion de nombreux échanges. 

 

Point de presse du SPSICR  à Rimouski 

 Solange Tremblay, présidente du Syndicat des professionnelles en 

soins infirmiers et cardio-respiratoires (SPSICR) du CSSS de 

Rimouski-Neigette et Daniel Gibert, vice-président de la FIQ, ont 

convoqué les médias le vendredi 11 octobre pour faire le portrait de la 

situation suite aux coupures de 5 millions de dollars infligées en mai 

dernier. Ces coupures se sont soldées par des abolitions de postes 

La Table d’action et de concertation de l’Outaouais de la FIQ 

participera à la 11e Édition de la Nuit des sans-abri de la région de 

l’Outaouais à Hull. Il s’agit d’un acte de solidarité qui rassemble divers 

acteurs de la communauté et qui vise à sensibiliser la population à la 

réalité des personnes sans-abri.  Une marche citoyenne débutera la 

pour les professionnelles en soins. Madame Tremblay, qui faisait un bilan avant de prendre sa 

retraite, a aussi parlé des principaux défis à relever pour le syndicat soit de faire le suivi de la 

négociation de la convention collective locale, des travaux à prévoir pour le bloc opératoire ainsi 

que de la charge de travail dans les CHSLD. 

http://www.lavantage.qc.ca/actualite/11-10-2013-soins-infirmiers-au-csss-de-rimouski-neigette-le-

syndicat-denonce-les-decisions-a-courte-vue 

Le langage utilisé par les technocrates n’est jamais neutre : de la création de  

« milieux de vie », on a fini par mettre de côté que les personnes âgées, qui 

résident dans les CHSLD, ont aussi besoin de soins.  Aux dires du ministre de 

la Santé, Réjean Hébert, la solution dans les CHSLD passerait principalement 

par l’embauche de préposés aux bénéficiaires. Pourtant,  qui dit soins, dit 

équipe multidisciplinaire et personnel qualifié! Vieillir dignement qu’y disent?  

 

Congrès de l’Ordre professionnel  des inhalothérapeutes 
du Québec (OPIQ) 

 La FIQ a participé les 4 et 5 octobre dernier au Congrès annuel de 

l’OPIQ. En plus de la possibilité de rencontrer plusieurs membres du 

comité exécutif de la FIQ dont Michel Maillhot, 6e vice-président 

inhalothérapeute, elles pouvaient s’informer et adresser des questions 

aux conseillères de la FIQ qui tenaient  un kiosque présentant les 

diverses activités de la FIQ. Ces deux journées ont été l’occasion de 

nombreux échanges. 

 Dormir dehors le 18 octobre… 

 

De gauche à droite : Marie-Claude Ouellet, 
Brigitte Fauteux, Linda Bouchard, Roberto 
Bomba, Daniel Gilbert et Michel Mailhot. 

Vos commentaires nous intéressent, suivez la FIQ sur  son site Internet, sa page 

Facebook ou son compte Twitter : 

 son site Internet : http://www.fiqsante.qc.ca  

 sa page Facebook : https://www.facebook.com/FIQSante 

 son compte Twitter : https://www.twitter.com/FIQSante 

 

soirée qui  se poursuivra au rythme de diverses activités, dont un spectacle. 

Pour l’occasion, les professionnelles en soins de la FIQ accompagnées de 

médecins de la région tiendront un kiosque santé pour les sans-abri. Marie-

Claude Ouellet, secrétaire de la FIQ et responsable politique de la TRAC 

Outaouais - FIQ, veillera jusqu’aux petites heures avec Line Plante et  Nancy 

Grenier, toutes deux  porte-parole  de la TRAC. 

Blogue de la présidente Milieu de vie? Milieu de soins? 

Lisez le 

blogue de la 

présidente! 
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