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Entente de principe entre la FIQ et le gouvernement :  
votez en grand nombre! 

 Des assemblées d’information sont actuellement tenues dans les 
établissements. 

Les professionnelles en soins sont appelées à se prononcer sur le 
contenu de l’entente de principe lors d’un vote référendaire qui se 
tiendra la 4 février, ou lors d’une journée de vote par anticipation.  
Surveillez l’affichage dans votre établissement ou consultez votre 
équipe syndicale locale. 

Le blogue de la présidente de la FIQ, en réponse à ses détracteurs, 
est en ligne à fiqsante.qc.ca. 

Un texte à lire! 

« La détresse ne peut excuser la démagogie » 

Vous pouvez télécharger le document de consultation à  

http://ententefiq2015.info/documents/2016-01-14_nego_consultation-entente-de-principe_fr.pdf 

 

 

Manifestation au CHSLD Ste-Anne de 
Mont-Laurier 

Mont-Laurier, afin d’appuyer les professionnelles qui, 
depuis des années, sont victimes d'intimidation et 
d'abus de la part des gestionnaires du centre 
d'hébergement. 

Le 21 janvier dernier, la 
présidente de la FIQ, Régine 
Laurent, joignait les rangs 
d’une manifestation de 
professionnelles en soins, 
devant le CHSLD Ste-Anne de 

rencontré la députée de Gouin et 
porte-parole parlementaire de 
Québec solidaire, madame 
Françoise David. Au cours de 
l'entretien, qui a duré plus de 2 h, les 
représentantes syndicales ont pu 
informer la députée des problèmes 
vécus tant par la population 
desservie par le CSSS que par les 
salariées de l'établissement. 

 

Rencontre avec Françoise David 

 
Le 15 janvier 
dernier, des 
représentantes 
du Syndicat des 
professionnelles 
en soins du CSSS 
du Cœur-de-l'Île 
(FIQ) ont 

Rassemblement à l’Hôpital Fleury 

 La FIQ et le Syndicat 
interprofessionnel 
d’Ahuntsic et Montréal-
Nord (SIAM) ont tenu, 
le 20 janvier dernier, un 
rassemblement devant 

l’Hôpital Fleury pour dénoncer la mauvaise gestion de 
l’employeur et ses conséquences désastreuses pour 
plusieurs professionnelles en soins et pour la qualité 
des soins offerts à la population. Pour l’occasion, des 
professionnelles en soins provenant d’établissements 
de la grande région de Montréal sont venues signifier 
leur appui. 

Régine Laurent, présidente de la FIQ, Roberto Bomba, 
trésorier, et Line Larocque, vice-présidente, étaient 
présents. 

 Projet de loi no 70 : une approche punitive                     
et coercitive à l’égard des plus démunis 

 Le 24 janvier dernier, plusieurs organisations syndicales 
se réunissaient en conférence de presse, à Montréal, 
afin de dénoncer le projet de loi no 70, Loi visant à 

Apprenez-en davantage 

sur la condition féminine, 

dans la section Le pouvoir 

au féminin du site Web de 

la Fédération, à : 

fiqsante.qc.ca 

 
permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration 
en emploi. Les audiences publiques de ce projet de loi, déposé à l’Assemblée nationale le 
10 novembre 2015 par le ministre Sam Hamad, débutent le 27 janvier. 

« Il existe un lien étroit entre la santé et la pauvreté. Il est vrai que la pauvreté peut résulter de 
conditions défavorables, comme un mauvais état de santé, mais elle engendre également un cercle 
vicieux puisqu'elle restreint l'accès à de nombreuses ressources. Avec ces nouvelles coupes à l'aide 
sociale, le gouvernement va juste empirer la situation et punir celles et ceux qui n'en ont déjà pas 
assez pour survivre », a alors déclaré Régine Laurent, présidente de la FIQ. 
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