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Assemblée Générale extraordinaire de Négociation 

Le 16 novembre prochain, se tiendra la première assemblée générale extraordinaire de négociation du FIQ – 

Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides. Les 4200 professionnelles en soins seront appelées à venir 

adopter les priorités de la négociation de leur convention collective locale. Cette assemblée sera la dernière 

consultation des membres avant le dépôt d’un projet de convention collective locale auprès de l’employeur du 

CISSS des Laurentides. Vous pouvez obtenir tous les détails de cet assemblée (heure, ordre du jour, lieu de 

rencontre, etc.) en vous rendant sur le www.fiqsante.qc.ca/laurentides et en visitant la section négociation. 

Rappelons que les membres ont participé à une vaste consultation via un sondage en ligne au courant de la 

période estivale.  

 

Comité info et appui 

Lors du conseil intermédiaire du 8 septembre 2017, les 

représentantes élues des unités locales ainsi que le 

comité exécutif ont adopté une structure 

d’information et d’appui à la négociation de la 

convention collective locale.  

 

La structure qui a été adoptée comprend une 

représentante attitrée à la mobilisation de chaque 

unité locale et les vice-présidentes de l’exécutif du FIQ 

– SPSL qui ont le dossier mobilisation et le dossier 

communication. 

 

La première rencontre du comité a eu lieu le 30 

octobre dernier. Les représentantes ont discuté du 

plan de mobilisation à venir durant la période de 

négociation, la façon de transmettre l’information et 

le rôle de la structure pour favoriser la mobilisation 

des membres en appui au comité de négociation.  

 

Les membres du comité sont : 

Matthieu Parker-Labonté, Francis Charbonneau, 

Daniel Perrier, Mélanie Boisvert, Gabriel Paquette, 

Isabelle Gagné, Karina Jomphe, Ezra Stolow, Carole 

Daoust et Nathalie LaPlante. 

 

Conseil Intermédiaire de Négociation 
 

La structure de négociation locale qui a été adoptée 

le 25 avril 2017 lors de la première assemblée 

générale du FIQ – Syndicat des professionnelles en 

soins des Laurentides comprenait entre autres une 

instance décisionnelle se nommant le conseil 

intermédiaire de négociation. Cette instance 

comprend le comité exécutif, les représentantes élues 

des unités locales, le comité de négociation locale et 

les substituts au comité de négociation locale.  

 

La première rencontre du conseil intermédiaire de 

négociation a eu lieu le 8 septembre en avant-midi. 

Les membres présentent ont pris connaissance du 

rapport du sondage de consultation que les membres 

ont rempli durant la période estivale. Par le fait 

même, elles sont au fait des priorités qui se 

dégageaient lors de la consultation.  

 

Les 8 et 9 novembre, le conseil intermédiaire de 

négociation s’est réuni de nouveau afin d’obtenir les 

derniers travaux du comité de négociation locale et 

d’adopter les propositions à faire lors de l’assemblée 

générale de négociation du 16 novembre prochain. 


