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Premièrement, pour celles qui n’étaient pas présentes lors de nos tournées permettez-moi de 

vous souhaiter bonne fête à chaque infirmière, infirmière auxiliaire et inhalothérapeute.  

Soyez fier de votre profession, car vous faites un travail humain extraordinaire jour après 

jour auprès de la population. 

 

Nous aurons beaucoup de travail dans les prochains mois, tant pour construire notre 

nouvelle organisation syndicale démocratique, mais aussi avec cette nouvelle réalité d’un 

territoire aussi immense que le nôtre. Soyez assuré que nous continuons à déployer de 

nombreux efforts afin de nous assurer de continuer à bien vous représenter localement dans 

chacune de vos  installations. Par contre, il est important pour moi que vous compreniez que 

nous partons de 3 syndicats FIQ sur 12 anciens établissements, nous accueillons plus de 

3000 nouveaux  membres et environ 2500 griefs à prendre possession en peu de temps.  

 

Nous vivons 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. Nous n’avons pas choisi personne cette fusion et je sais qu’il y a des 

déceptions, autant de syndicats que d’assurance, mais maintenant je vous invite à vous 

rallier et vous impliquer pour être plus fort ensemble face aux gouvernements et à 

l’employeur. 

  

Nous serons en rencontre régulièrement dans les prochains mois et nous vous reviendrons 

rapidement avec les statuts et règlements, les consultations de négo locale, les élections et 

vous nous verrez de plus en plus dans vos milieux.  

 

Au plaisir,  

 

 

Nathalie Perron 

Présidente SPSMCQ 



 

AVIS DE RECHERCHE 
 

Comité jeunes 
 

 

Bonjour à tous et à toutes nos nouveaux/nouvelles salarié(es), et bienvenue à la FIQ, un syndicat qui accorde une voix à tous ses 

membres et qui juge important de s’impliquer pour avoir une vie syndicale active dans les établissements locaux. C’est dans 

cette optique que les comités jeunes ont été créés à la FIQ. 

 

Les comités jeune FIQ ont pour but de donner une voix aux jeunes membres, connaître leurs préoccupations, avoir quelqu’un à 

qui on peut s’identifier et être à l’aise de consulter lorsqu’on a des questions et également préparer la relève et la FIQ de demain. 

 

C’est donc avec joie que nous vous annonçons que nous formerons très bientôt des comités jeunes répartis dans le CIUSSS-

MCQ. Nous rechercherons dès l’automne de jeunes membres dynamiques, motivées et avec le désire de s’impliquer et de faire 

une différence dans des conditions de travail difficiles qui sont les nôtres.  

 

Ces jeunes membres auront pour mandat de représenter les intérêts des jeunes travailleurs(euses), d’élaborer des activités pour 

stimuler l’intérêt syndical des membres, référer à son équipe locale une membre qui semble être victime de préjudices et 

participer au réseau des jeunes de la FIQ, qui se veut un lieu de rassemblement des jeunes militants(es) de la fédération à des 

fins de motivation et d’échanges sur la conjoncture du moment du réseau. 

 

Te sens-tu  interpellé(e) et as-tu envie de faire partie de l’aventure du comité jeunes SPSMCQ?  

 

Des informations suiveront bientôt.  

 

En attendant, devient membre de notre page Facebook  @fiqmauriciecdq et la page comité jeune spsmcq 

 

 

 

 

 

 



Règlement de griefs 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’employeur, en lien avec le règlement de griefs et 

d’arbitrage. Nous avons pris possession d’environ 2500 griefs, en peu de temps. Nous avons 

une rencontre aux 2 semaines, en alternance zone sud, nord et centre. Les travaux avancent, 

soyez patient.  

Assemblée d’information 

Carte de membres 

Des assemblées d’informations, seize au total, ont eu lieu à travers le  vaste territoire du CIUSSS-MCQ, soit de 

Victoriaville à La Tuque. !Merci de votre participation, faire votre connaissance fut un réel plaisir. Les échanges ont été 

respectueux et enrichissant. Nous avons pris note de vos commentaires et intérogations. Nous évalurons le tout.  

Nous vous invitons à passer à votre bureau syndical local pour signer votre carte de 

membre. Nous vous informons que la signature de votre carte de membres est 

nécessaire pour participer à la vie syndicale,  afin de pouvoir vous présenter comme 

candidat aux poste en élection et pour exercer votre droit de vote.  Considérant 

l’arrivé de plus de 3000 nouvelles membres, une tournée de signature de carte de 

membres débutera cet été.  

Prix Florence 

Parce que leur contribution a une incidence majeure sur toute la société, les 

infirmières et infirmiers du Québec sont une source d'inspiration pour chacun de nous 

au quotidien. C'est justement pour souligner des actions qui peuvent servir de modèle 

à tous ses membres que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a créé les huit 

prix Florence. Félicitations à Véronique Brassard! Mme Brassard travaille au 

CHAUR de Trois-Rivières. Elle est la récipiendaire du prix Florence, catégorie 

Relève,remis par l’OIIQ et commandité par la FIQ. Le prix lui a été remis par Mme 

Régine Laurent, présidente de la FIQ 

Tirage du mois de professionelles 

Dans le cadre du mois des professioneles, 50 formations accréditées en 

ligne sur prévenir le suicide d’une durée de 7H seront offertes. Un tirage 

au sort a été effectué. Les gagnants ont été appelés et les noms seront 

publiés sur les tableaux syndicaux sous peu.  



Formation Pensons bédaine 

Le 14 juin, il y aura une formation destinée aux femmes encinte, prévoyant le 

devenir et/ou leur conjoints. Elle aura lieu à au Centre d’hébergement Cooke, au 

3450 rue Ste-Marguerite Trois-Rivières au local 136. Il y aura une rencontre à 

13h30 et une à 16h30. Vous devez réserver via téléphone au 819 697-3333 poste 

65021  avant le 12 juin 16h. Une tournée automnale est à prévoir.  

Formation RREGOP 

Le 22 juin, il y aura une formation sur le régime de retraite des employés du 

gouvernement et des organismes publics. (RREGOP) Elle aura lieu à 

l’auditorium du CHAUR à 17h. Vous devez réserver via téléphone au 819 697-

3333 poste 65021 avant le 19 juin 16h. Une tournée automnale est à prévoir.  

Reportage sur les TSO dans le CIUSSS-MCQ 

Le 28 mai derier, un article et un reportage ont été diffusés concernant la hausse de 63% des heures de TSO, 

comparativement à l’année précédente. Un formulaire de dénonciation des TSO sera disponible sous peu.  

 

Voici l’article: http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1036367/23-5-millions-en-heures-supplementaires-pour-les-

travailleurs-de-la-sante 

 

Voici le reportage: https://www.facebook.com/icimauriciecentreduquebec/videos/10154827194784403/?

autoplay_reason=user_settings&video_container_type=0&video_creator_product_type=0&app_id=10787570260527

0&live_video_guests=0 

Nouveau site web 

Visitez notre nouveau site web !!!  
 

http://www.fiqsante.qc.ca/mauricie-centre-du-quebec/ 

 

Vous y trouverez la convention collective nationale, les 12 conventions collectives locales et la brochure d’assurances 

collectives. 


