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Pour marquer l’arrivée à échéance de leurs 
conventions collectives, les membres de la FIQ et de 
la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) ont 
mené, le 31 mars dernier, des actions de mobilisation 

locale, régionale et nationale.  

De bruyantes manifestations ont alors eu 
lieu devant les établissements de santé et 
les écoles. Ce piquetage symbolique avait 
une durée de 13,5 minutes, un clin d’œil au 13,5 % en rattrapage 
salarial que ces employé-e-s de l’État réclament.  

   À cette occasion, les professionnelles en soins arboraient 
l’autocollant « PL 10 – Un jour triste pour le réseau de la santé », pour témoigner de leur indignation 
devant l’entrée en vigueur, le 1er avril,  de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 

de la santé et des 
services sociaux notamment 
par l’abolition des agences 
régionales. 

Une conférence de presse a 
également eu lieu au siège 
social de la FIQ, à Montréal. 

 

C’est le 25 mars dernier que la FIQ présentait son mémoire – intitulé Les professionnelles en soins : 
la solution pour des soins accessibles et sécuritaires pour tous les Québécois et les Québécoises – 
en réponse au projet de loi 20 du ministre Barrette. Lors de l’audience 
de la FIQ aux consultations particulières, Nancy Bédard, vice-
présidente, était notamment accompagnée de Christine Laliberté, une 
infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL). 
Madame Laliberté a alors fait une proposition concrète, audacieuse et 
innovante au ministre, soit que les intervenant-e-s de la clinique où 
elle œuvre actuellement changent complètement leur organisation du 
travail, en misant sur une équipe de professionnelles en soins et de 
médecins qui travailleraient en étroite collaboration 
interprofessionnelle et où les infirmières agiraient comme levier 
d’excellence. Cette clinique porterait le nom d’Archimède. 

Pour tous les détails, consultez le communiqué de la FIQ paru le 25 mars, à fiqsante.qc.ca. 

 

 

 

 

Des représentantes de la Fédération rencontraient, le 23 mars dernier, les étudiantes en sciences 
infirmières de l’Université de Montréal. Organisée par leur association étudiante, cette rencontre-
conférence a permis d’aborder deux thèmes qui sont au cœur des préoccupations actuelles des 
professionnelles en soins : la négociation de la convention collective et le projet de loi 10. Une 
rencontre empreinte de solidarité! 

13,5 minutes de piquetage 

 

Daniel Gilbert, vice-président, FIQ  

Les professionnelles en soins : la solution pour des soins accessibles et 
sécuritaires 

 

 

 

Huis clos du budget Leitao – La FIQ craint le pire 

 

 

La FIQ rencontre les étudiantes de l’Université de Montréal 

 

Le 26 mars dernier, lors du dépôt du budget 
2015-2016 du ministre Leitao, la vice-
présidente de la FIQ, Nancy Bédard, a 
dénoncé la poursuite du saccage du réseau 
de la santé. « C’est pire que ce qu’on nous 
avait annoncé et pire que tout ce qu’on 
avait imaginé. Ce budget est une 
catastrophe pour les patients, pour les soins 
et pour les travailleuses du réseau de la 
santé. Le gouvernement libéral bat le triste 
record de la plus faible croissance des 
dépenses en santé jamais vue », a-t-elle 
alors déclaré. 

 

Avec une croissance des dépenses en santé 
d’uniquement 1,4 %, non seulement le 
gouvernement Couillard renie encore son 
engagement électoral, mais il revient sur ce qu’il 
avait annoncé l’an dernier dans les crédits 
budgétaires avec une croissance de 2,7 % pour 
2015-2016. Dans les faits, une hausse des 
dépenses en santé inférieure à 4 % représente 
des compressions, puisque cela ne couvre pas 
l’augmentation des coûts de système. Sans 
compter que les deux tiers de la croissance des 
dépenses en santé iront pour les augmentations 
de salaire des médecins. 
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