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Le syndicat dénonce les coupures au CSSS de l’Énergie 

Le 25 mars, à l’Hôtel Classique de Québec, près de 
150 militantes infirmières auxiliaires se sont réunies afin de 
parler du contexte dans lequel elles exercent leur profession. 
Régine Laurent, présidente de la FIQ, et Linda Bouchard, vice-
présidente et responsable politique du comité ad hoc 
infirmières auxiliaires ont ouvert la journée. Plusieurs 
panélistes ont pris la parole pour exposer leur réalité 
professionnelle. Les discussions ont été fructueuses et ont 

Ça jase au comité ad hoc infirmières auxiliaires!  

La FIQ dans les médias 

C’est bientôt! Du 7 au 11 avril 2014, vos 

représentantes syndicales se prononceront sur 

les grandes orientations de la FIQ dans le 

cadre du son congrès. Renouveler les pratiques 

sera le principe qui guidera la FIQ dans les 

Roberto Bomba, trésorier de la FIQ et Johanne 
Grenier, présidente du SPS de l’Énergie. 
Source : L’Écho de Shawinigan ‐ Simon Leblanc  

10e congrès de la FIQ 

prochaines années. Avec une approche constructive, les membres de la FIQ pourraient être  

appelées à jouer des rôles de leaders pour faire évoluer leurs conditions de travail et 

transformer leur environnement. 

Suivez les débats en consultant le FIQ Express quotidien et la page Facebook. 

Suivez la FIQ : 

 www.fiqsante.qc.ca  

 www.facebook.com/FIQSante 

 www.twitter.com/FIQSante 

La campagne électorale  suscite les débats et la FIQ a 

été invitée à prendre la parole sur plusieurs tribunes pour 

faire valoir la situation des professionnelles en soins et 

apporter la vision de la FIQ en termes d’organisation des 

services pour le système de santé. Radio, télé, Facebook 

et Twitter, les représentantes de la FIQ n’en manquent 

pas une pour parler des besoins de leurs membres.

Les panélistes étaient : Isabelle Bouchard, CHU de Québec; Guillaume Carette, CHUS; Johanne-

Sylvie Charron, CSSS des Basques; Daniel Gagné, CSSS du Cœur-de-l’Île; Erica Kennedy, Centre 

gériatrique Maimonides; Karina Malbran, CSSS Champlain–Charles-Le Moyne; Guylaine Morel, 

CSSS de Charlevoix et Geneviève Waters-Gouge, IUCPQ. 

Pour consulter le dossier spécial :  

http://www.fiqsante.qc.ca/fr/folders/publications/fiqdossierspecial.html?page=1 

Le Syndicat des professionnelles en soins de l’Énergie, inquiet 

des suppressions de postes annoncées par  la direction en 

décembre dernier, a convoqué une conférence de presse pour 

prendre la parole publiquement. Ces coupures touchent 

principalement les services de périnatalité et ceux destinés aux 

personnes âgées ou en perte d’autonomie dans un contexte où 

les professionnelles en soins sont déjà en pénurie et où le taux 

d’absentéisme est élevé. 

Pour voir le reportage : 

http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2014/03/19/003-syndicat-csss-energie.shtml 

permis d’aborder des sujets comme les rapports d’enquête sur le statut d'emploi et sur la 
réalité professionnelle des infirmières auxiliaires. 

La pertinence du FIQ Dossier spécial Infirmière auxiliaire a aussi été soulignée, publication qui 
contribue à la reconnaissance de la profession. 


