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 Carte de membre 

 

 Formations 

 

 Conseil intermédiaire 

 

 Assemblée d’information 

En cette période d’été qui débute, il est important pour moi de vous parler d’une de nos priorités 

pour l’année 2017-2018, celle de réduire les heures supplémentaires et les heures supplémentaires 

obligatoires. Pour ce faire, nous vous invitons à dénoncer le TSO qui vous est imposé. La FIQ a 

lancé un dépliant à l’attention des professionnelles en soins pour contrer le recours aux heures 

supplémentaires par les employeurs comme mode de gestion. Les membres de la FIQ peuvent 

également remplir en ligne le Formulaire de soins sécuritaires qui est disponible sur le site internet 

de la FIQ. Ce formulaire permet aux professionnelles en soins de dénoncer les situations où leurs 

conditions d’exercice leur nuisent ou ne leur permettent pas d'assurer des soins de qualité, 

sécuritaires et humains aux patients. Travailler en heures supplémentaires obligatoires est un bon 

exemple de situation pouvant être visée par l’utilisation de ce formulaire. Plusieurs autres actions 

vont se déployer afin d’avoir un réel impact sur nos conditions de pratique. 

 

Dans un autre ordre d’idée, notre premier conseil intermédiaire s’est tenu le 20 juin dernier avec 

plus de 46 déléguées présentes. Ce fut une occasion d’échanger ensemble sur notre nouvelle 

organisation FIQ du syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du centre du Québec. 

Ce conseil intermédiaire était d’ailleurs consacré à poursuivre nos travaux pour concrétiser les 

changements importants à notre organisation. Lors de cette instance, nous avons élu notre comité 

de négociation locale. Les déléguées ont aussi proposé des amendements sur nos futurs statuts et 

règlements du SPSMCQ. Notez à votre agenda, la première assemblée générale sur les statuts et 

règlements permanents aura lieu le 5 septembre 2017. Nous lancerons suite à cette rencontre les 

élections pour les différents postes de l’exécutif et par la suite ceux de vos équipes locales. 

 

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour souhaiter, encore une fois, la bienvenue aux 3100 nouveaux 

membres, qui ont fait leur entrée dans la grande famille de la FIQ avec maintenant plus de 74 000 

membres ensemble au Québec. En terminant, même si parfois les conditions de travail peuvent 

être particulièrement difficiles dans cette période, je vous souhaite une belle saison estivale, 

n’hésitez pas à nous appeler au besoin. 

 

Bon été à toutes ! 

 

 

 

 

 

 

Nathalie Perron présidente FIQ-SPSMCQ 



 Carte de membres 

Des cartes de membres sont disponibles à vos bureaux syndicaux. Vous devez passer pour les signer. Cette 

signature est nécessaire pour que vous puissiez être membre en règle, vous présentez au poste en élection ou 

pour exercer votre droit de vote! Il est de votre responsabilité d’être membre en règle du SPSMCQ. 

Formations  

Le 14 juin dernier a eu lieu une formation ayant pour titre Pensons bédaine. De l’information sur les droits 

des travailleuses et le RQAP. Le 22 juin dernier, a eu lieu une formation sur le RREGOP.  Ces formations ont 

eu lieu à Trois-Rivières. Elles auront lieu ailleurs sur le territoire, après la période estivale. 

 Conseil intermédiaire 

Le 20 juin dernier le conseil intermédiaire s’est réuni afin d’adopter le point négociation avec élection de ce 

dernier. Félicitations à Guylaine Guay, Dave Allard,Maryse Martel et Isabelle Audet pour leur nomination. 

Félicitation également aux substitus qui sont Mathieu Lahaie, Isabelle Fortin et Mathieu Dumont. 

Assemblée d’information       

Durant le mois de mai, jusqu’au début juin, seize assemblées d’information ont eu lieu à 

travers le CIUSSS. Nous avons présenté la structure transitoire, de l’assemblée générale de 

septembre prochain et du processus de vote. Merci de votre participation!!! 

TSO    

Afin de faire pression sur l’employeur ,concernant les TSO, nous aimerions amasser le plus d’informations 

possibles.  À cet effet, nous avons un dossier spécial sur notre site web, au http://www.fiqsante.qc.ca/

mauricie-entre-du-quebec/dossier/tso/ 

 

Vous y trouverez de l’information et un formulaire de dénonciation. Vous y trouverez également un lien 

vers un formulaire de soins sécuritaires, que vous pouvez remplir pour dénoncer toute situation 

compromettant la qualité ou la sécurité des soins.  



 

 

 

 

Formation sur le RREGOP 

du 22 juin   dernier. 

 

 

 

 

Conseil intermédiaire du 20 

juin dernier 

 

Votre comité négociation 

locale 

 

De gauche à droite: Mathieu 

Lahaie, Guylaine Guay, 

Maryse Martel, Nancy 

Fortin, Isabelle Audet et 

Dave Allard 


