
 
 

Volume 8      Numéro 15     13‐08‐14 

Express
Hwww.fiqsante.qc.ca 

info@fiqsante.qc.ca

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin du maraudage 

À l’occasion de la fin de la 
période de changement 
d’allégeance syndicale, qui 
avait lieu le 4 août dernier, 
Régine Laurent, présidente 
de la FIQ a tenu a enregistré 
un message pour s’adresser 
personnellement à toutes les 
militantes qui se sont 
mobilisées et qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour 
faire grandir la Fédération 
durant le dernier mois.  

Cette année encore, la FIQ participera au défilé de Fierté 
Montréal afin de témoigner de l’importance qu’elle accorde 
au respect des droits des personnes LGBT et pour dénoncer 
la discrimination basée sur l’orientation sexuelle encore bien 
réelle et présente au Québec. « En tant que professionnelles 
en soins, nous pouvons constater les conséquences 
dévastatrices que ces jugements négatifs peuvent avoir sur la 
santé physique et mentale des victimes », a soutenu Régine 
Laurent qui sera présente lors de l’événement, tout comme 
Daniel Gilbert et Nancy Bédard, vice-président-e-s, et Marie-
Claude Ouellet, secrétaire de la FIQ. Le défilé aura lieu le 
dimanche 17 août dès 13 h. Venez y rencontrer les membres 
de l’exécutif de la Fédération qui seront présentes! 

CCSSSSSS  DDEE  LLAA  MMAATTAAPPÉÉDDIIAA  --    
DDAANNIIEELL  GGIILLBBEERRTT  DDÉÉNNOONNCCEE  LL’’AATTTTIITTUUDDEE  

DDÉÉPPLLOORRAABBLLEE  DDUU  SSIIIIIIEEQQ  EETT  FFÉÉLLIICCIITTEE  LLEESS  

PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  EENN  SSOOIINNSS  DD’’AAVVOOIIRR  

FFAAIITT  ÀÀ  NNOOUUVVEEAAUU  CCOONNFFIIAANNCCEE  ÀÀ  LLAA  FFIIQQ  

PPOOUURR  LLEESS  RREEPPRRÉÉSSEENNTTEERR  

À la suite d’entrevues de la présidente du 
SIIIEQ, Micheline Barriault, dans lesquelles 
elle induisait délibérément en erreur les 
représentant-e-s des médias et la 
population de la région en affirmant que 
les professionnelles en soins du CSSS de La 
Matapédia avaient changé leur allégeance 
syndicale au profit du SIIIEQ-CSQ, Daniel 
Gilbert a rectifié les faits. « C’est 
absolument faux! C’est une attitude 
mesquine de sa part. Après avoir effectué 
toutes les vérifications nécessaires, il 
s’avère sans l’ombre d’un doute que la 
majorité des professionnelles en soins ont 
fait le choix de la FIQ », a-t-il affirmé. 
« C’est une belle marque de confiance que 
nous ont exprimée les professionnelles du 
CSSS de La Matapédia. Par leur choix 
démocratique, elles ont su reconnaître la 
qualité de notre travail et le leadership de 
notre organisation syndicale », a souligné 
le vice-président de la Fédération en 
remerciant les professionnelles en soins 
d’avoir choisi la FIQ pour les représenter.  

Régine Laurent remercie toutes les militantes de leur implication et de leur persévérance 

Vous pouvez visualiser cette vidéo à : https://www.youtube.com/watch?v=9vXf_cB6evk.  

Elle réitère sa grande fierté 
d’être la porte-parole de 
militantes aussi engagées 
et dévouées que celles de 
la FIQ. Elle salue également 
le respect et l’éthique 
syndicale dont ont fait 
preuve les militantes de la 
Fédération, malgré les 
attaques déloyales de la 
part d'autres syndicats.  

 

Fierté Montréal 2014 :           
La FIQ participera au 
célèbre défilé

Près de 65 000 membres!  

La FIQ sort grandie de la dernière 
période de changement d’allégeance 
syndicale 

Grâce au bilan positif de ses activités, à la 
crédibilité de ses interventions et grâce au 
dévouement et à la grande mobilisation de 
ses militantes, la FIQ sort grandie de la 
période de maraudage puisqu’elle compte 
dorénavant 65 000 membres. Régine Laurent 
a souhaité, par voie de communiqué, la 
bienvenue à toutes les nouvelles 
professionnelles en soins du CSSS de la 
Minganie (Havre-Saint-Pierre), du CSSS de la 
Vallée de la Batiscan (Saint-Tite), de l’Agence 
de la santé et des services sociaux de 
Lanaudière (Joliette), du CSSS des Sommets 
(Sainte-Agathe-des-Monts), de l’Institut 
Canadien-Polonais du Bien-Être inc. 
(Montréal) et de l’Hôpital Sainte-Monique 
(Québec). « Vous avez fait un choix 
démocratique important et la FIQ vous 
accueille à bras ouverts. Avec les défis qui 
nous attendent, votre participation et votre 
contribution aux débats seront un atout 
important pour notre organisation », leur a-t-
elle souligné.  


