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Les membres du Comité exécutif poursuivent leur tournée partout au Québec 

Plusieurs membres de l’exécutif sont allées à la rencontre des membres 
de la FIQ, soit les surprendre dans leur milieu de travail ou encore à 
l’occasion d’événements spéciaux organisés par leur syndicat. Entre 
autres, la semaine dernière, Nancy Bédard, vice-présidente de la 
Fédération s’est rendue au Centre hospitalier Chauveau, alors que 
Claude Boucher et Line Larocque, également vice-présidentes, ont 

respectivement visité des établissements du CSSS Bécancour-Nicolet-
Yamaska et du CSSS Ahuntsic et Montréal-Nord. À l’occasion d’un BBQ à 

Photo :  
Centre hospitalier Chauveau 

l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Marie-Claude Ouellette, secrétaire de la 
FIQ, et Roberto Bomba, trésorier, ont pris part à un dîner avec les 
professionnelles en soins. Michel Maillot et Daniel Gilbert, tous deux vice-
présidents, ont rencontré chacun de leur côté les professionnelles en 
soins du CSSS Les Eskers et celles du CSSS St-Léonard et St-Michel. De 
leur côté, Linda Bouchard, vice-présidente, et Régine Laurent, présidente, 
se rendront cette semaine au CSSS Jeanne-Mance pour discuter avec les 
membres et partager un dîner. La présence de Régine Laurent a 
également été vivement appréciée lors de son passage à l’Hôpital 
Charles-Lemoyne, alors qu’elle attendait les professionnelles en soins à la 

« La course de la négociation a bel et bien 
débuté et je souhaite qu'à la ligne d'arrivée 
se trouve une convention collective dans 
laquelle sera reconnue la valeur de 
l'ensemble des professionnelles en soins », 
a expliqué Régine Laurent. En conférence 
de presse, la présidente de la FIQ a 
mentionné que les problèmes d'attraction 
et de rétention du personnel dans les 
établissements de santé, l'instabilité des 
postes ainsi que la lourdeur de la tâche et 
des horaires figuraient parmi les 
préoccupations majeures des membres. Elle 
a profité de l’occasion pour rendre visite 
aux professionnelles en soins du Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) de la 
Matapédia, à Amqui et à Lac-au-Saumon. 

Régine Laurent de passage 
dans le Bas Saint-Laurent 
pour échanger avec les  
professionnelles en soins sur 
les enjeux de la prochaine 
négociation 
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Mariève Dufour, représentante 
locale de HMR, Marie‐Claude 
Ouellet, secrétaire de l’exécutif  
FIQ et  Marie‐Chantal Mireault,  
vice‐présidente des PSSU 

sortie du quart de soir et qu’elle a passé une bonne partie de la 
nuit avec les membres qui travaillaient à ce moment-là. La 
présidente de la FIQ prendra également part à un rassemblement 
à l’Hôpital Santa-Cabrini le 31 juillet. Bravo à toutes les équipes 
pour l’organisation de ces événements mémorables et de ces 
belles rencontres! 

Régine Laurent, 
présidente FIQ, 
Chantal Tancrède, 
présidente de l’AIM 
et Julie Inkel, agente 
syndicale de l’AIM  
à l’Hôpital Charles‐
Lemoyne 

Diminution du recours à la main-d’œuvre indépendante –                
Ne dites pas n’importe quoi! 

Lisez le dernier blogue de la présidente dans lequel elle dénonce vivement la 
démagogie dont font preuve certaines organisations syndicales pour 
revendiquer des gains importants en ce qui concerne la diminution du recours 
à la main-d’œuvre indépendante. À la lecture de ce blogue, vous constaterez 

que le bilan de la FIQ en la matière démontre que c’est plutôt le travail acharné et soutenu de la 
Fédération qui a fait faire, au réseau de la santé, des pas de géant en la matière depuis les 
dernières années : 
http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/blogue/diminution-du-recours-a-la-main-doeuvre-independante-
ne-dites-pas-nimporte-quoi.html. 

OORRDDOONNNNAANNCCEESS  CCOOLLLLEECCTTIIVVEESS  ::    

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  DDOOIITT  FFAAIIRREE  RREESSPPEECCTTEERR  LLAA  LLOOII  !!  

À l’occasion de deux sorties simultanées, la 
présidente de la Fédération, Régine Laurent, et 
le vice-président, Daniel Gilbert, 
respectivement à Montréal et à Rivière-du-
Loup, ont dénoncé l’inertie du gouvernement 
dans l’application de la loi concernent les 
ordonnances collectives. « Il y a maintenant 12 
ans que la loi qui permet les ordonnances 
collectives a été adoptée, mais la résistance 
dans le milieu est telle qu’elles sont à peu près 
inexistantes dans plusieurs établissements de 
santé au Québec », a souligné Régine Laurent. 
Présent à Rivière-du-Loup pour dénoncer une 
situation régionale particulièrement évocatrice 
des conséquences de ce manque de fermeté 
dans l’application de la loi, Daniel Gilbert, 
accompagné par Julie Ouellet, présidente du 
SPSQ, et par Édith Samson, présidente locale 
du syndicat,  a faire valoir que « le dispensaire 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est un cas 
frappant où des ordonnances collectives 
seraient plus que bénéfiques pour assurer des 
soins sécuritaires et de qualité ».  


