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Les membres de l’exécutif du 

Syndicat des professionnel(le)s en 

soins du CSSS de l'Énergie (FIQ) et 

Régine Laurent lors d’un dîner festif 

sur le terrain du Centre hospitalier 

du centre de la Mauricie 

Régine Laurent et Stéphane 

Bertrand, président des 

Professionnelles en soins de 

santé unis de Papineau (FIQ) 
devant l’Hôpital de Papineau 

Les infirmières du dispensaire 

d’Inukjuak accompagnées par 

André-Luc Deschênes,  vice-

président du Syndicat nordique des 

infirmières et infirmiers de la Baie 

d'Hudson (FIQ) et Régine Laurent. 

Régine Laurent et membres de 

l’AIM du CSSS Pierre-Boucher. 

Une vidéo mobilisatrice à voir et à revoir! 

Une caméra a suivi Régine Laurent lors de 

quelques-uns de ses récents déplacements 

aux quatre coins de la province à la rencontre 

des membres de la FIQ. Lors de ces entretiens, 

les membres ont pu échanger avec leur 

présidente et lui faire part de leur réalité, de 

leurs préoccupations et de leurs priorités. La 

présidente de la Fédération a également saisi 

ces occasions pour dénoncer les coupes 

imposées par le gouvernement Couillard. 

Découvrez les images de ces moments 

inoubliables à :  

https://www.youtube.com/watch?v=hwx4xrG

Xxbs&list=UUZsXnFQFnIxntGK82paj3fA 

Les membres de l’exécutif de la FIQ poursuivent leur tournée 
de plusieurs établissements partout dans la province! 

Plusieurs membres de l’exécutif de la Fédération ont pris part dans les dernières 

semaines à divers rassemblements, dans différents établissements du Québec, afin 

de rencontrer les nombreuses membres présentes. Elles ont également visité les 

professionnelles en soins dans leurs lieux de travail. Après 

le Grand-Nord et la Beauce, Régine Laurent, la présidente 

de la Fédération, était de passage à l’Hôpital Pierre-

Boucher,  en Montérégie, la semaine dernière. Cette 

semaine, Line Larocque, vice-présidente de la Fédération 

participera à un BBQ festif au CLSC des Faubourgs-Visitation avec les 

professionnelles en soins du CSSS Jeanne-Mance. 

La présidente de la FIQ de passage en Mauricie et Centre-du-Québec et en 

Outaouais pour prendre le pouls des membres en vue de la 
prochaine négociation. 

Depuis les deux dernières semaines, Régine Laurent a rencontré des membres de 

différents syndicats affiliés à la Fédération dans les régions de Drummondville, de 

Shawinigan, de Bécancourt-Nicolet-Yamaska et de Gatineau afin de prendre leur 

pouls quand à leurs priorités pour la ronde de négociation 

qui doit s’ouvrir à l’automne. En points de presse, à 

Shawinigan et à l’Hôpital de Papineau, la présidente a 

expliqué aux journalistes présents le désarroi de plusieurs 

professionnelles en soins qui doivent quotidiennement  

« renoncer à leur idéal de pratique de, en raison du peu de temps dont elles 

disposent pour s’occuper de chaque patient-e et en raison de certaines de leurs 

conditions de travail qui sont inadéquates ». Selon ce qu’elle a entendu sur le terrain, 

madame Laurent a pu témoigner de la nécessité d’implanter des ratios de 

professionnelle en soins/patient-e-s afin de permettre à l’équipe de soins d’offrir 

des soins de santé sécuritaires et de qualité. 

Suppressions de postes syndiqués et 

création de postes-cadres – Le SPSQ et 
la FIQ dénoncent la situation à 

Kamouraska. 

Faisant fi des récentes orientations du 

gouvernement de couper dans le volet administratif 

du budget des établissements de santé, le CSSS de 

Kamouraska vient tout juste d’abolir deux postes de 

conseillères en soins pour les transformer en postes-

cadres. « Les deux personnes nommées auront à 

effectuer simultanément des tâches de salariées 

syndiquées et de cadres, ce qui est contraire au 

Code du travail et à la convention collective », a 

souligné Linda Bouchard, vice-présidente de la FIQ, 

qui s’est jointe aux professionnelles en soins réunies 

à La Pocatière, mercredi dernier, pour dénoncer la 

situation. De plus, la présidente du Syndicat des 

professionnelles en soins de Québec (SPSQ), Julie 

Ouellet, a sévèrement 

critiqué l’intention de la 

direction de l’établissement 

de supprimer davantage de 

postes d’infirmières et 

d’infirmières auxiliaires, 

plongeant ainsi ses membres 

« dans l’insécurité ». 

Les professionnelles en soins du Syndicat des 

professionnelles en santé du CSSS Vaudreuil-
Soulanges (FIQ) disent non à la tarification du 

stationnement du nouveau CLSC. 

En début de matinée mercredi dernier, des membres de l’exécutif 

du SPS de Vaudreuil-Soulanges ont distribué des tracts pour 

dénoncer la nouvelle tarification du CLSC à la fois pour les usager-

ère-s et pour les salarié-e-s qui y travaillent, même pour celles qui 

doivent emprunter leur voiture dans le cadre de leur travail. Cette 

nouvelle politique est jugée discriminatoire par l’exécutif du 

syndicat. En effet, le CLSC étant mal desservi par le service de 

transport public, plusieurs personnes se retrouveront dans 

l’obligation de prendre leur voiture, sans compter les personnes à mobilité réduite pour lesquelles se déplacer 

autrement qu’en voiture peut s’avérer compliqué. Pour des usager-ère-s qui doivent se rendre fréquemment 

au CLSC, que ce soit pour des prélèvements ou des changements de pansements, cette tarification pourrait 

devenir un frein à recevoir des soins et des services de santé.  Suivez la FIQ : 

 www.fiqsante.qc.ca  

 www.facebook.com/FIQSante 

 www.twitter.com/FIQSante 
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