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Mot de la présidente
Bonjour et bienvenu dans notre nouvelle organisation FIQ du syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et Centre-du-Québec. Il me fait plaisir de pouvoir être la personne mandatée comme présidente transitoire afin de mener à
bien cette transformation syndicale dans la Mauricie-Centre du Québec. La FIQ est
une organisation qui s’assure de la défense des membres en tant que travailleuses
et également comme femmes et citoyennes. La FIQ prône des valeurs qui m’interpelles , le justice, la solidarité, l’équité et la démocratie.
Sachez que nous déployons de nombreux efforts pour s’assurer de continuer à
bien vous représenter localement dans chacune de vos installations. C’est un défi
imposant, mais stimulant de pouvoir être une force syndicale plus grande et unie.
Nous sommes maintenant près de 5076 membres ensemble à la FIQ autant
comme infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes en Mauricie et
Centre-du-Québec.

Dans ce numéro:
• Informations
•

Griefs actifs

•

Convention collective
FIQ 2016-2020

•

L’équipe du SPSMCQ,
une équipe prête à
relever le défi !

• Nous, on parle santé
• Pour contacter la FIQ en

Mauricie et Centre-duQuébec

Les prochains mois seront mouvementés avec plusieurs grands changements au
niveau des structures dans le réseau de la santé, dans nos propres structures syndicales et avec la négociation locale qui débute rapidement. Malheureusement,
rien n’empêche le gouvernement du Québec de poursuivre sa réforme en santé et
de couper drastiquement dans les budgets du réseau. Et quoi qu’en dise le ministre Barrette, il est maintenant clair que ces coupes affectent grandement les
services à la population, à tous les niveaux et dans toutes les régions.
En terminant, je vous invite à rencontrer vos représentants et les membres de l’exécutif lors des rencontres
d’informations et assemblées à venir. Je suis très fière et
vous pouvez être fière d’être représentée par une organisation syndicale qui est 100% professionnelle en soins !
Au plaisir d’échanger avec vous ,

Nathalie Perron
Présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et Centre-duQuébec (FIQ-SPSMCQ)
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A toutes les professionnelles en soins,
Tout d’abord la plus cordiale bienvenue à celles qui rejoignent les rangs de la FIQ. Je suis impatiente de porter vos
revendications, vos points de vue, vos rêves, vos solutions.
A celles qui étaient déjà membres de la FIQ, MERCI de nous avoir renouvelé votre confiance, merci pour votre travail
acharné durant tous ces longs mois qui ont précédé la période de votes; et ce malgré
des conditions de travail et d’exercice pas toujours faciles. Grâce à vous, la Mauricie
Centre du Québec est d’un beau bleu FIQ. Je profiterez de la première occasion venue
pour parcourir de nouveau votre belle grande région pour aller à votre rencontre.
Au plaisir d’échanger avec vous très bientôt
Régine Laurent
Présidente Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec- FIQ

INFORMATIONS
GRIEFS ACTIFS

L

es griefs qui ont été déposés par d’autres accréditations syndicales sont encore actifs et valides. Il
y aura passation de ces dossiers. Il en est de même pour les dossiers d’invalidité, de maladie, de
santé, de sécurité au travail, de grossesse et autres.

CONVENTION COLLECTIVE FIQ 2016-2020

L

a convention collective nationale FIQ prendra effet le 30 avril 2017. La convention collective locale de chaque CSSS est valide par CSSS jusqu’à la signature de la nouvelle
convention locale CIUSSS-MCQ.

L’ÉQUIPE DU SPSMCQ, UNE ÉQUIPE PRÊTE À RELEVER LE DÉFI !
Nous sommes 100 % professionnelles en soins.
Nous parlons votre langage.
Nous connaissons vos préoccupations.
Suivez-nous sur notre page Facebook FIQ Mauricie Centre-du-Québec !

Votre comité exécutif transitoire souhaite vous informer qu’une assemblée générale aura lieu en début d’automne et des
élections auront lieu pour choisir vos représentants. Il y aura aussi des assemblées d’information en mai. L’horaire suivra
sous peu.
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Votre exécutif transitoire FIQ

Nathalie Perron
Présidente

Brigitte Roy
1er V-P et inf. aux.

Jean-François

Julie Lebrun

Gagné V-P inf.

V-P inhalo

Chantal Tessier
Secrétaire/trésorière

Vice-Président Relation de travail

Michel

Claudiane Gélinas

Nancy Fortin

Marie-Josée

St-Germain

Zone Nord

Zone Centre

Boucher

Zone sud

Zone centre
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Pour nous joindre
Hôtel-Dieu d’Arthabaska
5, rue des Hospitalières, local D-2303
Victoriaville (Québec) G6P 6N2
Téléphone : 819-357-2030, poste 2173

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie

CSSS du Haut-St-Maurice

50, 119ième Rue local S-318
885, boulevard Ducharme, bureau 323
Shawinigan-Sud (Québec) G9P 5K1
La Tuque (Québec) G9X 3C1
Téléphone: 819-536-7652
Téléphone : 819-523-4581, poste 2923
819-536-7500, poste 2039
Télécopieur : 819-536-6161

Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot
75, rue Saint Georges local G-51
Drummondville (Québec) J2C 4G6
Téléphone : 819-477-0527, poste 66536
Télécopieur : 819-479-1990

Centre Avellin-Dalcour
450, 2e Rue, bureau RC-112
Louiseville (Québec) J5V 1V3
Téléphone : 819-228-2731, poste 2735

CHAUR
1991, boulevard du Carmel, local GS-114
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R9

Hôpital Ste-Croix

Téléphone : 819-697-3333, poste 65021

570, rue Hériot local 2462

CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan

Drummondville (Québec) J2B 1C1

580, rue de Couvent local 123

Téléphone : 819-478-6438

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0

Centre Christ-Roi

Téléphone : 418-365-7556 p.1522

675, rue Saint-Jean-Baptiste local 0222

Un bureau sera bientôt ouvert pour les

Nicolet (Québec) J3T 1S4

membres de Interval incluant ceux hors

CIUSSS
Téléphone : 819 293-2071, poste 52317
Télécopieur : 819-293-6814
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