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Régine Laurent rencontre les professionnelles en soins de la Gaspésie 

La présidente de la FIQ s’est rendue à Ste-Anne-des-Monts, le 16 mai 
dernier, pour rencontrer et échanger avec les professionnelles en soins 
de la région sur les enjeux actuels de la Fédération, dont les nouveaux 
modèles de soins qu’elle souhaite implanter. Régine Laurent a ainsi 
rencontré avec Sébastien Des Roches, président, et Mylène Alain, 
agente syndicale, du Syndicat des professionnelles en soins de la 
Gaspésie les membres de plusieurs établissements de la région. 

Mme Laurent s’est également entretenue avec des médecins durant sa visite.  

CCOOMMMMEENNTT  CCOONNCCIILLIIEERR  TTRRAAVVAAIILL,,    
VVIIEE  DDEE  FFAAMMIILLLLEE  EETT  VVIIEE  PPEERRSSOONNNNEELLLLEE  ??  

Une question qui représente un défi de taille pour les 
professionnelles en soins et une dimension de leur vie qui est 
souvent négligée par les employeurs. La FIQ collabore à un 
projet de recherche sur la conciliation travail-famille-vie 
personnelle menée par madame Amira Dakhlaoui, 
chercheure postdoctorale, sous la direction de madame 
Diane-Gabrielle Tremblay, professeure, à la TÉLUQ. Les 
résultats de cette recherche permettront à la FIQ d’avoir 
accès à des données jusqu’ici inexistantes et ainsi bâtir un 
projet de convention collective qui reflète encore plus la 
réalité de ses membres. 

Les professionnelles en soins intéressées à participer à cette 
recherche peuvent le faire avant le 31 mai 2014 de l’une ou 
des deux façons suivantes : 

 Remplir un questionnaire en ligne, dont elles peuvent 
obtenir le lien Internet en s'adressant par courriel à 
Mme Dakhlaoui à l'adresse amira.dakhlaoui@teluq.ca; 

 Participer à une entrevue, pour laquelle il suffit de 
prendre rendez-vous avec Mme Dakhlaoui par courriel. 

Déjà plus de 50 000 
visionnements sur 
YouTube. Merci de 
continuer de partager! 

http://soinssouspression.tv/ 

« Soins sous pression » 

Ne manquez pas de lire le dernier éditorial du comité SST portant sur le droit au retrait 
préventif de la travailleuse enceinte, une mesure de prévention permettant chaque année à 
des milliers de Québécoises de travailler durant leur grossesse. 

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

Éditorial  du comité SST 

« Le retrait préventif de la 
travailleuse enceinte : mythe ou 
réalité? »

Vos représentantes élues au comité SST lors du congrès de 
la FIQ en avril dernier, de gauche à droite : Jean-Louis 
Pelland, Patrice Dulmaine, Céline Tranquille, Sylvain Allard, 
Isabelle Groulx et David Lambert. 

Suivez la FIQ : 

 www.fiqsante.qc.ca  

 www.facebook.com/FIQSante 

 www.twitter.com/FIQSante 

Rappelons que les projets de petites maisons pour aîné-e-s et de cliniques de 
proximité que pilote actuellement la Fédération visent à permettre aux gens 
âgés et malades de demeurer dans leur milieu plutôt que d’aller dans les grands 
centres, et aux professionnel-le-s de la santé de mettre à contribution leur plein 
potentiel. Plusieurs membres ont profité de la visite de madame Laurent pour 
lui faire part des enjeux régionaux et de leurs attentes en vue de la négociation 
de la prochaine convention collective. Elles ont également donné leur aval aux 
priorités sectorielles de négociation ciblées par la FIQ dans le cadre des 
préconsultations. 


