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Vincent Vallières compose une chanson pour les professionnelles en soins 

Web! 

 

La FIQ est fière de présenter une chanson inédite de 
Vincent Vallières, écrite et composée en appui aux 
professionnelles en soins œuvrant dans le réseau public de 
santé du Québec. « Je suis là au front » s’inscrit dans le 
contexte de la campagne « Ça suffit. Laissez-nous 
soigner. » lancée dernièrement par la Fédération. 

La chanson est disponible pour écoute en ligne, pour 
téléchargement ou en vidéo à laisseznoussoigner.org. 

 

 

 

De retour le 

14 janvier 2015 

L’équipe du 

FIQ Express fait 

relâche jusqu’au 

14 janvier prochain. 

D’ici là, elle vous 

souhaite de très 

joyeuses fêtes! 

Le projet de loi 10 n’est pas un cadeau 

Le 4 décembre dernier, alors réunies en conseil fédéral à Laval, les 
déléguées de la Fédération se sont rendues devant les bureaux du 
premier ministre afin de lui signifier haut et fort que son projet de 
loi 10 ne tient pas la route et qu’il doit être jeté aux oubliettes. 

Puisque le temps des fêtes approche à grands pas, c’est sous le 
thème « Le projet de loi 10 n’est pas un cadeau » que la délégation 
est venue offrir à monsieur Couillard des « cadeaux » provenant des 
différents établissements de santé du Québec et contenant une 
panoplie de solutions proposées par les professionnelles en soins 
pour améliorer le réseau de la santé et la qualité des soins et des 
services offerts. 

Plus de photos de la manifestation disponibles sur 
flickr.com/photos/FIQsante 

 

 

 
En cette année particulièrement 

émouvante, où on a pu constater à 

quel point la violence envers les 

femmes est toujours présente, et à 

l’occasion de la commémoration du 

triste 25e anniversaire de la tuerie de 

Polytechnique, la FIQ lance la 

campagne #NiviolenceNisilence. 

 

#NiviolenceNisilence 

 

Parce que les professionnelles en soins vivent également des 

situations de violence au travail, les membres de la FIQ sont 

invitées à porter l’autocollant de la campagne (disponible 

auprès des équipes syndicales locales FIQ), à chaque fois 

qu’elles le jugent nécessaire, pour dénoncer les situations de 

harcèlement au travail, les agressions, etc. Les 

professionnelles en soins ne doivent plus tolérer la violence, 

elles ne doivent plus se taire! 

 

La Fédération est heureuse d’annoncer que le SIIIEQ-CSQ s’est désisté de sa requête en 
accréditation, déposée au CSSS de la Matapédia. Ainsi, les professionnelles en soins de 
l’établissement continueront à être représentées par la FIQ. 

En effet, le 4 août dernier, date butoir de la période de changement d’allégeance syndicale 
prévue par le Code du travail pour la fonction publique, le SIIIEQ-CSQ avait déposé une requête à 
la Commission des relations du travail, prétendant avoir atteint une majorité d’adhésions à son 
syndicat. Il s’est toutefois avéré que la majorité des professionnelles en soins ont plutôt choisi le 
Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires (SPSICR) du CSSS de la 
Matapédia, affilié à la FIQ. Une très bonne nouvelle pour les membres de la région. 

 

CSSS de la Matapédia 
Le SIIIEQ-CSQ se désiste de sa requête en accréditation 
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