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Les professionnelles en soins disent OUI à l’entente de principe 

Appelées à se prononcer lors d’un vote référendaire tenu le 

4 février dernier, c’est à 87 % que les professionnelles en soins ont 

voté en faveur de l’entente de principe intervenue entre la FIQ et 

le gouvernement du Québec en décembre dernier.  

Les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et 

perfusionnistes peuvent être fières de cette entente négociée par 

elles, pour elles! 

 

 

 

L’illusion d’une protection des 
professionnelles en soins contre 
les représailles 
 
Le 10 février, la Fédération présentait un 
mémoire devant la Commission des 
finances publiques, qui procède à des 
consultations particulières et tient des 
auditions publiques sur le projet de loi 
n° 87, Loi facilitant la divulgation 
d’actes répréhensibles dans les 
organismes publics. 

Après une analyse sérieuse du projet de 
loi no 87 et de son applicabilité aux 
66 000 professionnelles en soins qui 
pratiquent dans le réseau de la santé et 
des services sociaux du Québec, la FIQ 
considère que celui-ci crée l’illusion 
d’une protection des professionnelles 
en soins contre les représailles, lors de 
la divulgation d’acte répréhensible. 

Surveillez le fiqsante.qc.ca, où le 
mémoire sera déposé sous peu. 

 

Le panier de services assurés ne doit pas 
être restreint 

Le 29 janvier dernier, la FIQ a 

déposé un mémoire auprès du 

Commissaire à la santé et au 

bien-être, dans le cadre de ses 

consultations publiques sur le 

panier de services assurés. « À 

la FIQ, nous croyons qu’il y a 

des problèmes dans le réseau 

de la santé et qu’il faut s’y attaquer. Nous croyons 

également qu’il faut revoir les questions liées au 

contrôle des dépenses en santé afin que les 

ressources soient mieux utilisées en faveur des 

patients. Nous saluons la démarche de réflexion 

du commissaire, mais nous ne croyons pas que la 

résolution des problèmes du réseau public de 

santé passe par une diminution du panier de 

services assurés, bien au contraire », a déclaré, 

cette journée-là, la présidente de la Fédération, 

Régine Laurent. 

Nouvel éditorial du comité SST 

Le nouvel éditorial du comité SST, intitulé                 
« La formation : un outil de prévention, de 
motivation et de mobilisation, d’autant plus 
nécessaire en période de réorganisation » est 
maintenant en ligne à fiqsante.qc.ca.                            
Bonne lecture!  

Le dimanche 7 février, de grands 
rassemblements étaient organisés 
aux quatre coins du Québec en 
appui aux services de garde 
éducatifs. La FIQ était de la partie. À 
Montréal, plusieurs représentantes 
et militantes de la Fédération ont 
participé au rassemblement, vêtues 
de leurs sarraus, pour protester 
contre les coupures dans les CPE. 

 

Rassemblements pour la 

sauvegarde des CPE 

En tournée à Alma 

 

La présidente de la FIQ, Régine Laurent, a profité de la journée 
du 2 février dernier pour effectuer une tournée à Alma. Elle a 
donc rencontré plusieurs professionnelles en soins afin 
d’échanger sur l’entente de principe, intervenue entre la FIQ et 
le gouvernement du Québec, dans le cadre du renouvellement 
de la convention collective de ses 66 000 membres. 
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