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Jeudi prochain, le 18 septembre, Régine Laurent, 

présidente de la FIQ, Daniel Gilbert et Nancy Bédard, 

toutes les deux vice-présidentes de la Fédération, 

rencontreront Martin Coiteux, président du Conseil du 

trésor. Tenue dans le cadre de la Commission de 

révision permanente des programmes, cette 

rencontre permettra certainement à la FIQ de faire 

part au ministre de ses attentes quant au maintien 

d’un réseau public de santé fort et accessible et quant 

au projet de négociation des conventions collectives 

de ses membres à venir à l’automne.  
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Les consultations en vue de la prochaine ronde 
de négociations se poursuivent, auprès des 
membres, jusqu’au 12 septembre. Le conseil 
fédéral extraordinaire, qui se tiendra du 29 
septembre au 2 octobre, sera l’occasion pour 
les déléguées de la FIQ d’adopter l’avant-projet 
sectoriel de convention collective des 
professionnelles en soins. Un pas important 
dans la démarche qui nous mènera vers la 
négociation. C’est un rendez-vous!

Dans son plus récent blogue, la 
présidente de la Fédération, 
Régine Laurent, dénonce avec 
insistance la « méthode » Eddy 
Savoie, propriétaire richissime des 
Résidences soleil et du CHSLD en 
partenariat public-privé (PPP) de St-
Lambert-sur-le-golf. En effet, il y a 
une impossibilité flagrante, selon la 
FIQ, entre l’objectif de faire du profit 
à tout prix et celui de prendre soin de 
personnes aînées. Non seulement, le 
propriétaire doit couper dans les 
services aux personnes hébergées, 
mais également dans les conditions 
de travail de ses employé-e-s. Régine 
Laurent profite de l’occasion pour 
exprimer sa solidarité envers les 
travailleuses et travailleurs de toutes 
catégories et organisations qui 
subissent au quotidien les affres du 
patriarche Savoie. Pour lire le blogue 
complet, allez à l’adresse suivante : 
 

www.fiqsante.qc.ca/fr/lists/blogues.html?pag

e=1 

Le dernier éditorial du comité SST aborde l’importance du travail d’équipe dans 
l’accomplissement des objectifs en milieu de soins et fait de cet enjeu son thème de travail 
pour l’année 2014.  Le néologisme collaborACTION est utilisé pour souligner l’importance 
de la collaboration dans l’action. En d’autres termes, l’action de collaborer avec ses 
coéquipières et d’établir avec elles des relations harmonieuses aide à surmonter les 
obstacles, à diminuer le stress et à prévenir les blessures, tant sur le plan physique que 
psychologique. Qui plus est, la collaborACTION contribue à améliorer le climat de travail et 
à développer une culture de la prévention dans son milieu. Pour lire le texte complet et en 
apprendre davantage sur le thème SST 2014, lisez l’éditorial du comité à l’adresse suivante : 
http://www.fiqsante.qc.ca/fr/lists/editosst.html.  
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Le baron du bel âge, 
Eddy Savoie, un allié 
inattendu pour la FIQ 


