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Bon Mois Santé à toutes les audacieuses professionnelles en soins! 

 
La FIQ profite du Mois Santé 

pour souligner le travail 
exceptionnel et l’audace de 

ses membres infirmières 
auxiliaires, infirmières, 

Un Prix Florence pour Isabelle 
Têtu, de la Coop SABSA 

 Le 5 mai dernier, dans le cadre de la Soirée 
Florence, Isabelle Têtu, infirmière 
praticienne spécialisée en soins de première 
ligne et co-fondatrice de la Coopérative de 
solidarité SABSA, se voyait remettre un prix 
dans la catégorie Prévention de la maladie. 
On reconnaît ainsi sa contribution 
exceptionnelle, par son engagement, ses 
actions et la qualité de ses réalisations, à 
l’amélioration des pratiques pour mieux 
soigner la population. La FIQ tient à la 
féliciter chaudement! 

 

Visitez le site Web du Mois Santé au www.mois-sante.info  
et visionnez la capsule vidéo spécialement conçue pour 
l’occasion. 

inhalothérapeutes et perfusionnistes. 
« Les professionnelles en soins doivent 
faire preuve d’une audace remarquable 

devant leur employeur et devant le gouvernement : pour 
offrir des soins sécuritaires et de qualité, se porter à la 

défense des intérêts des patients et se battre pour leurs 
conditions d’exercice », explique Régine Laurent, 

présidente de la Fédération.  

À VENIR AU COURS DU MOIS                      

DE MAI : 

 Tournée du Comité exécutif de la 

FIQ dans les établissements de 

santé du Québec 

 Campagne de valorisation des 

professions infirmière, infirmière 

auxiliaire, inhalothérapeute et 

perfusionniste (campagne de 

sarraus identifiés au titre d’emploi 

des membres) 

 Formation accréditée, offerte 
gratuitement aux membres de la 
FIQ, sur l’advocacy des patient-e-s, 
soit la défense et la promotion de 
leurs droits et intérêts 

 

Rencontre avec Philippe Couillard 
et Gaétan Barrette 

 

Profitant de leur présence dans la région, à 
l’occasion de la première pelletée de terre du 
futur hôpital de Baie-Saint-Paul, des 
représentantes de la FIQ, plus précisément du 
Syndicat des professionnelles en soins de 
Québec (SPSQ), ont rencontré le premier 
ministre Philippe Couillard et le ministre de la 
Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. 
Cette rencontre a été l’occasion de discuter de 
la négociation actuellement en cours et 
d’aborder l’épineuse question du projet de loi 10 
et de ses impacts dans les établissements de 
santé. « Un nouvel hôpital, c’est une bonne 
nouvelle, mais si le budget ne permet pas d’offrir 
des services adéquats aux patients et que le 
personnel est en nombre insuffisant pour 
assurer la qualité, la sécurité et la continuité des 
soins, ça ne pourra pas fonctionner », a fait valoir 
Pierre-Olivier Bradet, président de l’équipe 
locale du SPSQ au CIUSSS de la Capitale-
Nationale (CSSS de Charlevoix). 

« Au fil des ans, les travailleur-euse-s québécois-es ont su, par leur solidarité, transformer et 
moderniser le Québec. Cette journée du 1er mai doit en être une de festivités et de fierté pour ce 
que nous avons pu accomplir collectivement. Ensemble, à force de grandes batailles et de 
revendications, nous avons fait progresser les droits et les acquis de l'ensemble des travailleur-
euse-s du Québec. Mais cette journée doit aussi nous rappeler que nous devons toujours être 
vigilant-e-s pour préserver ces acquis et continuer de faire avancer nos droits. Et particulièrement 
en ces temps d'austérité généralisée. Parce que le plan que nous propose le gouvernement de 
Philippe Couillard est un plan de recul. Nous ne devons pas les laisser faire, nous devons nous 
mobiliser et nous solidariser devant ces attaques contre la justice sociale, contre les travailleur-
euse-s. Soyons fièr-e-s et soyons fort-e-s! », a alors déclaré Régine Laurent, présidente de la FIQ. 

 

La FIQ souligne la contribution des travailleur-euse-s à 

l'avancement de la société québécoise 

Journée internationale 
des travailleur-euse-s 

Manitoba Nurses Union : 40 ans 

de syndicalisme infirmier! 

 Le 28 avril dernier, 
Roberto Bomba, 
trésorier de la FIQ, 
prenait part aux 
activités entourant le 
40e anniversaire de la 
Manitoba Nurses Union. 
Félicitations pour 
40 ans de syndicalisme 
infirmier! 

De gauche à droite : la 
députée Caroline Simard, le 
premier ministre Philippe 
Couillard et les 
représentantes syndicales 
Pierre-Olivier Bradet et 
Patricia Lajoie 
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