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Des représentantes de la TRAC Mauricie et 
Centre-du-Québec s’impliquent bénévolement 
pour une bonne cause 

 

Un virage drastique et catastrophique évité 

C’est le 8 janvier dernier que le président du groupe de travail interministériel-partenaires sur la 
formation initiale des infirmières a rendu public son rapport. Si la Fédération se dissocie 
complètement du contenu du rapport en tant que tel en raison de l’analyse et des 
recommandations qui y sont faites, elle salue cependant le sens des responsabilités du ministre 
Hébert. Celui-ci a, en effet, fait savoir qu’il allait mettre sur pied une étude prospective afin de 
déterminer, entre autres, le rôle dévolu non seulement aux infirmières, mais aussi à l’ensemble des 
membres de l’équipe de soins. La FIQ réitère qu’elle croit fermement à l’amélioration de la 
formation des infirmières, mais que ce processus ne doit pas être fait en vase clos et nécessite une 
analyse en profondeur des besoins du milieu. 

 

Assurance salaire, des 
professionnelles en soins à bout 
de souffle 
Un récent rapport du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) faisait état d’une 
explosion des coûts de l’assurance salaire 
pour des raisons de congés de maladie de la 
part des employé-e-s du réseau de la santé. 
La santé mentale et les troubles musculo-
squelettiques figurent parmi les premières 
causes de maladies. Régine Laurent, 
présidente de la FIQ, pointe du doigt la 
pression extrême que subissent les 
professionnelles en soins en raison de la 
volonté continuelle de diminuer les coûts du 
système de santé. « Ce sont des humains qui 
soignent des humains », souligne Mme 
Laurent, il est donc impératif de prendre en 
considération la santé des professionnelles en 
soins. 

 

Dans le cadre de la période des fêtes qui vient de s’achever, des 
représentants de la TRAC Mauricie et Centre-du-Québec ont 
participé bénévolement à diverses activités entourant la 
préparation et la distribution de paniers de Noël dans la région. 
Chaque panier de Noël était accompagné du livre de recettes La 
TRAC en saveur, conçu par la TRAC Mauricie et Centre-du-
Québec au courant de l’année 2013, et qui a pour but de fournir 
des idées de repas savoureux, nutritifs et économiques. Ainsi, ce 
sont plus de 4 000 exemplaires du livre de recettes qui ont été 
distribués sur l’ensemble du territoire couvert par la TRAC 
Mauricie et Centre-du-Québec.  Bravo à l’équipe! 

Roberto Bomba, trésorier de la FIQ et responsable 
de la TRAC Mauricie et Centre-du-Québec 

participait, le 15 décembre dernier, à la distribution 
de paniers de Noël en compagnie de représentants 
du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers 

et cardiorespiratoires (SPSIC) de Drummondville et 
du Syndicat des professionnelles de la santé 
Bécancour-Nicolet-Yamaska (SPSBNY) ainsi que de 

leurs familles, en collaboration avec l’organisme 
« Rendez-vous familial ».  
 

La TRAC Montérégie apporte sa contribution 
au Regroupement Soutien aux aidants de 
Brome-Missisquoi 

Le 18 décembre dernier, des représentantes de la TRAC 
Montérégie ainsi que Michèle Boisclair ont officialisé leur don de 
1 000 $ au Regroupement Soutien aux aidants de Brome-
Missisquoi (RSABM) à Cowansville. Grâce à ce don, l’organisme a 
pu acheter, entre autres, un fauteuil de transport et une marchette 
junior pour les personnes qui séjournent à la Maison Gilles-Carle, 
lieu de répit pour les proches aidants, qui héberge les personnes 
en perte d’autonomie.  

De gauche à droite : Stéphanie Arsenault, 
représentante locale du Syndicat des 
professionnelles en soins de l’Estrie (SPSE) du 
CSSS  La Pommeraie; Véronique Foisy, porte-
parole de la TRAC Montérégie; Jacinthe Lamy, 
coordonnatrice aux programmes de répit du 
RASBM; Lucie Landry, secrétaire-trésorière de la 
TRAC Montérégie; Michèle Boisclair, 1re  v.-p. FIQ. 

Le 16 décembre, les professionnelles en soins du 
CHSLD Le Foyer du bonheur, à Gatineau, ont 
manifesté afin de dénoncer l’imposition drastique 
et radicale de l’allongement de la période de 
rotation des équipes de soins d’une aile de 
l’établissement à une autre. Lyne Plante, 
présidente du Syndicat des professionnelles en 
soins infirmiers et cardiorespiratoires (SPSICR) du 
CSSS de Gatineau soulignait l’impact négatif que 
cela pouvait avoir sur les patients ainsi que sur les 
professionnelles en soins.  Marie-Claude Ouellet, 
secrétaire de la Fédération, était également sur 
place pour apporter son soutien à l’équipe.  

 

Changement majeur 
dans l’organisation du 
travail au Foyer du 
bonheur de Gatineau – 
Les professionnelles en 

soins se mobilisent 

 

Formation initiale 
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