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Abolition de postes en Outaouais 
La FIQ réagit en point de presse 

Lors d’un point de presse tenu le 19 février dernier, à Gatineau, la FIQ 

demandait au ministre Barrette d'intervenir pour surseoir à la suppression 

de deux postes d'infirmières affectées aux dons d'organes et de tissus en 

Outaouais. « L'Outaouais est l'une des régions les plus efficaces en matière 

de dons d'organes et de tissus. Or, la décision du CSSS de Gatineau 

d'abolir ces postes d'infirmières mettra en péril l'accès aux 

transplantations d'organes et au soutien accordé aux familles. Le ministre 

de la Santé affirme continuellement que les compressions de son 

gouvernement n'affectent pas les services, mais ici ce n'est 

malheureusement pas le cas. Il s'agit de la vie des gens, le ministre ne peut 

tolérer cette situation. Nous lui demandons d'intervenir rapidement », a 

alors déclaré Régine Laurent.  

Refusons l’austérité 
Grand rassemblement d’échange et de mobilisation 

Conditions d’hébergement au CSSS-IUGS : 
« Ça suffit. Il faut que ça change. » 

Semaine d’actions dérangeantes contre l’austérité, du 22 au 27 février 

C’est sous le thème « Le gouvernement nous attaque, ripostons! » que la Coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics, dont la FIQ fait partie, a organisé des actions 
en tout genre, dans différents milieux et régions, pour dénoncer les mesures d’austérités et la mise 
à mal des services publics par le gouvernement libéral.  

Surveillez ce qui s’organise ou a été organisé dans votre région au www.nonauxhausses.org. 

Les organismes mobilisés dans le collectif Refusons 

l’austérité se sont rassemblés, le 12 février dernier, afin de 

partager leurs analyses de la situation ainsi que des façons de 

contrer le discours d’austérité du gouvernement Couillard. 

Plusieurs dizaines d’organismes de la société civile, 

provenant de divers secteurs (éducation populaire, 

communautaire, développement régional, défense des droits 

de la personne ou de l’environnement, syndicats, etc.) se sont 

alors retrouvés au Centre des congrès de Québec, avant d’aller manifester devant l’Assemblée 

nationale. Bien entendu, la FIQ était de la partie. 

 

Le 10 février dernier, les 

professionnelles en soins du 

Centre de santé et de services 

sociaux – Institut universitaire 

de gériatrie de Sherbrooke 

(CSSS-IUGS) ont dénoncé, au 

cours d’une manifestation, les 
conditions d’hébergement de plusieurs patient-e-s du 

CSSS.  

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL 

Avez-vous participé à l’étude 

sur les TMS? 

Du 16 février au 31 mars, la TÉLUQ et 
l’Université de Montréal, en partena-
riat avec la FIQ, mènent une étude 
sur la prévention des troubles 
musculosquelettiques.  

Les professionnelles 
en soins sont donc 
invitées à répondre à 
un sondage en ligne, 
disponible sur 

fiqsante.qc.ca et dans ses médias 
sociaux.  

La Fédération remercie toutes les 
participantes. 

En plus d’être inacceptable pour 

les résident-e-s, cette situation a 

aussi des effets nuisibles sur les 

conditions d’exercice des profes-

sionnelles en soins. « Cette 

situation met en péril la sécurité et 

la qualité des soins. Ça suffit, il faut que ça change! », a 

alors indiqué la présidente du Syndicat des 

professionnelles en soins de l’Estrie (SPSE-FIQ), 

Marie-Josée Forget. 
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