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La dynamique équipe locale PSSU de HMR organise 

chaque année un barbecue pour remercier ses 

membres. Au menu : croissants, jus d’orange et 

Crémant de pomme, hot-dog, blé d’Inde, barbe à 

papa et bonne humeur.  

Cinq membres du Comité exécutif de la FIQ ont participé au défilé 

de la fierté Montréal le 18 août 2013. Ce défilé annuel haut en 

couleur est l’occasion de réaffirmer l’égalité de tous : lesbiennes, 

gais, bisexuel-le-s et transgenres. Car même si le Québec se 

démarque par son ouverture face à l’orientation sexuelle, il n’en 

reste pas moins que les préjugés et la discrimination ont la vie 

dure ici et ailleurs. Une lutte à poursuivre. 

L’été à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

Fierté Montréal 

Le personnel non membre de la FIQ pouvait participer pour 

un montant de cinq dollars.  

Un bel événement puisque plus de cinq cents hot-dogs ont 

été préparés pour l’occasion! Une partie des profits récoltés 

sera versée aux victimes du Lac Mégantic. 

http://www.pssu.qc.ca/pages_fr/etablissements/hmr.html 

 

 

 
Patrick Martin étudie les infirmières dans le cadre d’un projet de recherche de l’Université de 

Montréal auquel des déléguées de la FIQ ont participé. Il vient de signer avec Phi-Phuong Pham 

un éditorial paru dans la revue en sciences infirmières Aporia sur la reconnaissance des infirmières 

au travail. De celle des patients, plus authentique, à celle des gestionnaires, les auteurs observent 

comment la reconnaissance s’est transformée peu à peu entrainant insidieusement une perte de 

sens pour les infirmières. 

À lire : http://www.oa.uottawa.ca/journals/aporia/articles/2013_07/Editorial.pdf 

 

 

Infirmières, une vraie reconnaissance? 

 

Blogue de la présidente 

Encore une taxe  en santé! 

Réagissez aux humeurs 

de Régine Laurent en 

visitant le Blogue de la 

présidente qui commente 

régulièrement l’actualité. 

En cette rentrée pour tous, une nouvelle 

facturation pourrait bien nous être refilée 

en douce par le biais des actes médicaux 

accordés désormais aux pharmaciens. Un 

dossier à suivre puisqu’il pourrait avoir 

une répercussion sur les couts de 

contrats d’assurance complémentaires. 

http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/bl

ogue/dossier-de-la-taxe-pharmacie-

quand-on-flash-a-gauche-et-quon-

tourne-a-droite.html 

 

Proaction : une agence de placement 

à surveiller 

 Il est effarant de constater à quel point les règles 

commerciales ne sont pas respectées en matière 

de contrat de service entre les établissements du 

réseau montréalais de santé et les agences 

privées de placement. La FIQ a réagi par voie de 

communiqué au rapport présenté au ministre 

Réjean Hébert, Application des règles d’octroi des 

contrats à la firme Proaction dans la région de 

Montréal, qui révèle des lacunes dans 8 des 10 

contrats examinés. La FIQ demande au ministre 

d’agir rapidement et de suspendre les contrats 

passés avec Proaction. Ce rapport démontre 

également le laxisme de certains gestionnaires 

d’établissements et de l’Agence de santé et de 

services sociaux de Montréal.  

Pour en savoir plus : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/do

cumentation/2013/13-048-02W.pdf 
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