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Comité de négociation 

Le 20 juin dernier, les représentantes d’unités locales du FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie 

et du Centre-du-Québec se réunissaient afin de choisir les membres du comité de négociation  des dispositions locales 

de la convention collective. Provenant de toutes les installations du CIUSSS  Mauricie et Centre-du-Québec, celles-ci 

représentent les différentes réalités de la région ainsi que la diversité des titres d’emploi des membres de la 

Fédération. 

Le comité de négociation est constitué de 4 membres, de 3 substituts et d’un conseiller syndical agissant à titre de 
porte-parole. 

 

DAVE ALLARD 

Poste : Membre du comité de négo, 
unité locale de Victoriaville 

Titre d’emploi : Assistant infirmier 
chef 

 

 

MARYSE MARTEL 

Poste : Membre du comité de négo, 
unité locale de Drummondville 

Titre d’emploi : Inhalothérapeute 

 

GUYLAINE GUAY 

Poste : Membre du comité de négo, 
unité locale de Trois-Rivières 

Titre d’emploi : Infirmière auxiliaire 

 

 

ISABELLE AUDET 

Poste : Membre du comité de négo, 
unité locale de la Vallée-de-la-
Batiscan 

Titre d’emploi : Infirmière clinicienne 

 

ISABELLE FORTIN 

Poste : Membre substitut du comité 
de négo, unité locale de Bécancour-
Nicolet-Yamaska 

Titre d’emploi : Infirmière 
praticienne spécialisée 

 

 

MATHIEU LAHAIE 

Poste : Membre substitut du comité 
de négo, unité locale de 
Drummondville 

Titre d’emploi : Inhalothérapeute 

 

MATHIEU DUMONT 

Poste : Membre substitut du comité 
de négo, unité locale de Shawinigan 

Titre d’emploi : Infirmier auxiliaire 

 

 

LOUIS-PIERRE LAFERRIÈRE 

Poste : Porte-parole à la négociation 
locale 

Titre d’emploi : Conseiller syndical, 
FIQ 

 

NANCY FORTIN 

Poste : Vice-présidente du FIQ-
SPSMCQ, responsable de la 
négociation, unité locale de 
Shawinigan 

Titre d’emploi : Infirmière auxiliaire 

 

 

 

 

Consultations 

Du 25 aout au 25 septembre, afin de déterminer les 
priorités de la négociation locale, les professionnelles en 
soins membres de la FIQ en  Mauricie et Centre-du-
Québec seront invitées à participer à des consultations 
menées par le biais d’une plateforme Web. Vous aurez 
ainsi l’occasion de vous exprimer sur les problèmes que 
vous éprouvez et sur les moyens visant à améliorer les 
conditions de travail à l’échelle locale. 

 Information : Pour tout savoir sur le déroulement de la 
négociation locale 2017-2018, consultez vos babillards 
syndicaux ou rejoignez le groupe Facebook FIQ Mauricie 
Centre du Québec et cliquez le lien :   
https://fr.surveymonkey.com/r/FIQ-SPSMCQ 

ou sur notre site internet : 

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

Les représentantes présentes au bureau syndical du centre 
hospitalier de votre secteur peuvent également répondre à vos 
questions. Pour celles qui n’ont pas accès à un ordinateur vous 
pourrez remplir le sondage au bureau syndical de votre secteur. 
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