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Les professionnelles en soins du Centre de santé et de services 

sociaux d’Ahuntsic et Montréal-Nord sont révoltées par la 

situation que vivent les citoyens de leur territoire. En effet, le 

virage pris par le ministre de la santé, Réjean Hébert, pour 

développer les soins à domicile et dans la communauté se fait 

au détriment des CLSC et des établissements de santé dont 

l’impact est un défaut de ressources financières et humaines. 

Le SIAM-FIQ se mobilise en intersyndicale avec l’APTS et la 

CSN.  Un dossier à suivre.  

Mobilisation au  
CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord 

Vos commentaires nous intéressent! 
Suivez-la FIQ sur : 

 son site Internet : http://www.fiqsante.qc.ca 

 sa page Facebook : https://www.facebook.com/#!/FIQSante?fref=ts 

 son compte twitter : https://mobile.twitter.com/FIQSante?p=s 

En mai dernier, le gouvernement 

péquiste a présenté un projet de loi 

pour créer les Régimes volontaires 

d’épargne-retraite (RVER). Comme 

le nom de ces régimes l’indique, ils 

sont volontaires et individuels. À la 

manière des REER déjà existants, les 

RVER sont des produits financiers 

qui exigent des travailleurs qu’ils 

économisent pendant leurs années 

de service. Ainsi, les personnes qui 

ont les revenus les plus faibles 

auront bien sûr difficilement accès 

à ce type d’épargne retraite! La FIQ 

s’interroge sur la création de ces 

nouveaux régimes, qui sont 

principalement administrés par les 

institutions financières, alors que le 

gouvernement pourrait améliorer 

les régimes dits collectifs. Pour en 

savoir plus, lisez le mémoire de la 

FIQ : 

http://www.fiqsante.qc.ca/publicfile

s/documents/fiq-memoire-projet-

de-loi-39-regimes-volontaires-

depargne-retraite.pdf 

Économiser pour la retraite? 

Charte des valeurs québécoises ! 
Qu’en pensez-vous? 

Le 24 septembre prochain, la 

FIQ consultera ses syndicats 

affiliés au sujet de la charte 

des valeurs québécoises, 

présentée par le ministre 

Bernard Drainville. Déjà en 

2007, la FIQ s’était pronon-

cée dans le cadre des 

audiences de la commission Bouchard-

Taylor (du nom des co-présidents) après 

une enquête menée auprès de ses 

membres. Vous voulez partager votre avis 

sur ce sujet de société, n’hésitez pas à en 

parler avec vos représentantes syndicales.  

Pour lire le mémoire déposé, en 2007, par 

la FIQ : 

http://www.fiqsante.qc.ca/publicfiles/docu

ments/fiq-memoire-accommodements-

071212.pdf 

Saviez-vous que les troubles 

musculosquelettiques (TMS) 

représentent plus de la moitié des 

lésions indemnisées par la CSST? 

Quels en sont les effets à long 

terme? Vous aimeriez en savoir 

plus, lisez l’éditorial du comité SST 

de la FIQ qui a choisi de sensibiliser 

les professionnelles en soins à la 

problématique des TMS et à leurs 

effets à long terme. Vous avez 

encore des questions?  

Ne manquez pas la semaine SST 
du 20 au 26 octobre 2013 

Prenez également un petit moment pour rencontrer 

vos représentantes locales FIQ soit au local syndical, 

soit aux kiosques tenus dans vos établissements lors 

de la semaine SST. Une publication spéciale sur le 

sujet ainsi qu’une petite surprise seront au rendez-

vous. 

http://www.fiqsante.qc.ca/fr/lists/editosst.html 

La rentrée scolaire peut devenir un fardeau 

financier pour certaines familles. Pour cette 

raison, la Table régionale d’action et de 

concertation (TRAC) Capitale-Nationale, 

composée des syndicats des établissements 

de Québec, a décidé de soutenir cette année 

l’organisme communautaire l’Évasion St-Pie X 

qui aide les familles en difficultés.  

Une rentrée solidaire pour les enfants de Québec 

Le 22 aout dernier, en plus de tenir des 

kiosques d’information sur la santé et les 

syndicats, les membres de la TRAC  ont 

distribué des fournitures scolaires aux 

enfants qui avaient amené leur liste pour 

l’occasion! 
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