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Régine Laurent de passage à Saguenay 
Le 30 avril dernier, la présidente de la FIQ, Régine Laurent, s’est rendue 
dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean pour appuyer les présidentes des 
syndicats de la région et soutenir les membres qui vivent actuellement des 
coupures d’heures en soins infirmiers et une mauvaise organisation du 
travail dans plusieurs CHSLD. Madame Laurent ainsi que Audrey Blackburn, 
présidente du SPSS Lac-St-Jean-Est, Sandra Chiasson, 

présidente du SPSICR du CSSS Domaine-du-Roy, Martine Côté, présidente du 
SPSICR du CSSS de Chicoutimi, et Pauline Paradis, présidente du SPSICR du 
CSSS Maria-Chapdelaine, ont dénoncé les conditions de travail insoutenables 
auxquelles les professionnelles en soins sont confrontées depuis les derniers 
mois. Travailler dans de telles conditions menace carrément la qualité des soins 
et la sécurité des patient-e-s.  

On peut lire le communiqué sur le site Web de la Fédération sous l’onglet « Salle de presse ». 

 

 

 

 

 

« Des soins sous pression! » 

La FIQ consulte ses membres sur les 
priorités de négociation Régine Laurent a participé, le 1er mai 

dernier, au Colloque annuel en sciences 
infirmières de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC). Elle a profité de 
l’occasion pour alerter les personnes 
présentes face aux conditions auxquelles 
sont confrontées les professionnelles en 
soins dans les CHSLD de la région. Elle s’est 

Campagne de publicité 

La FIQ a lancé, le 5 mai dernier, une 
nouvelle publicité diffusée sur le Web. Sur 
un ton humoristique, cette publicité revêt 
les couleurs d’un jeu de téléréalité où l’on 
peut voir quatre professionnelles en soins 
accomplir des activités surhumaines au 
cours d’une semaine de travail. La FIQ veut 
ainsi démontrer que la réalité du travail en 
milieu hospitalier dépasse souvent la fiction 
et que les professionnelles en soins sont en 
droit de travailler dans des conditions à 
échelle humaine. Visionnez, « aimez » et 
partagez cette publicité pour sensibiliser le 
plus de gens possible! 

Pour voir la publicité : 
www.soinssouspression.tv/ 

Bon Mois Santé à toutes les 
professionnelles en soins! 

La FIQ participe au 
Colloque annuel en 
sciences infirmières de 
l’UQAC 

Le mois de mai 
est l’occasion 
pour la Fédération 
de souligner les 
journées de 
l’infirmière 
auxiliaire, le 5 mai, 
de l’infirmière, le 
12 mai, de 
l’inhalothérapeute, 
le 19 mai, et celle 
de la 
perfusionniste, le 
26 mai.  

Cette année, c’est sous le thème « Vous êtes 
super! » que la FIQ célèbre la valeur de ces 
professionnelles en soins et combien 
chacune d’entre elles compte pour la 
collectivité. 

www.mois-sante.info 

Toutes les membres de la FIQ sont appelées à 
participer, au cours des prochaines semaines, aux 
assemblées générales de consultation qui se 
tiendront dans les établissements relativement 
aux priorités sectorielles de négociation 
adoptées par les militantes lors du conseil fédéral 
des 5 et 6 mai derniers. La publication « FIQ en 
Action » que les membres recevront à domicile 
expliquera ces priorités. Une version électronique 
sera mise en ligne le plus rapidement possible sur 
le site Web de la FIQ. Participez aux 
consultations, c’est important! 

également entretenue 
avec la présidente de 
l'Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, 
Lucie Tremblay.  

Les porte-parole de la Table régionale 
d'action et de concertation du Saguenay-
Lac-St-Jean ont tenu un kiosque 
d'information FIQ pour rencontrer et 
échanger avec les participant-e-s. 

Suivez la FIQ : 
 www.fiqsante.qc.ca  
 www.facebook.com/FIQSante 
 www.twitter.com/FIQSante 


