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La Fédération a dévoilé publiquement, le 12 avril dernier, les 
résultats d’une enquête menée auprès de ses membres de 
50 à 64 ans afin de déterminer la proportion des 
professionnelles en soins ayant l’intention de prendre leur 
retraite au cours des trois prochaines années. L’objectif de ce 
sondage était de connaître les impacts des modifications 
mises de l’avant par le Conseil du trésor à leur régime de 
retraite dans le cadre de la présente négociation. 

Les résultats du sondage indiquent que près de la moitié des 
professionnelles en soins de plus de 50 ans ont l’intention de 
prendre leur retraite d’ici trois ans à cause des pénalités au régime de retraite que le 
gouvernement veut leur imposer. Cela représenterait des départs massifs de 7 500 infirmières, 
infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes. 

Pour lire le communiqué et consulter les résultats du sondage, se rendre sur le site Web de la FIQ 
sous l’onglet « Nouvelles ». 

 

 
 

 

Brochure sur le RREGOP : Consultez la version en ligne! 

Retraite : Un sondage de la FIQ sonne l’alarme 

 

 

La présidente et le vice-président de la FIQ, 
Régine Laurent et Daniel Gilbert.  
Crédit photo : CBC News 

 

Auparavant remise exclusivement aux membres participant aux soirées 
d’information sur le RREGOP organisées par la FIQ dans les différents 
établissements de santé, vous pouvez maintenant consulter la brochure 
« Le RREGOP : des réponses à vos questions » sur le site Web de la Fédération, 
à fiqsante.qc.ca/rregop. La version en ligne de la 7e édition comprend une mise 
à jour de certaines informations. Une 8e édition sera produite à la suite de la 
conclusion de la négociation en cours. Pour toute question relativement à votre 
régime de retraite, n’hésitez pas à consulter votre équipe syndicale locale.  

Les préoccupations des inhalothérapeutes entendues 

 Le 1er avril dernier, Mylène Durocher, inhalothérapeute au CHUM, faisait parvenir une lettre 
adressée à la présidente de la FIQ, Régine Laurent. Dans cette lettre, madame Durocher fait part 
de ses préoccupations et de ses attentes en lien avec certaines revendications qui tiennent 
particulièrement à cœur aux inhalothérapeutes. Le 10 avril dernier, madame Laurent a rencontré 
personnellement madame Durocher, accompagnée de monsieur Michel Mailhot, vice-président 
inhalothérapeute à la FIQ, et de monsieur Guy Brochu, président du syndicat du CHUM, pour 
échanger avec elle sur ses préoccupations et répondre à ses questions. Une lettre de madame 
Laurent a par la suite été publiée sur la page Facebook FIQ-Santé. 

Lettre de Régine Laurent sur Facebook : http://on.fb.me/1OHMU2I 

Régine Laurent de passage au congrès 
de l’APES 

La présidente de la Fédération, 
Régine Laurent, a tenu une 
conférence portant sur les 
perspectives infirmières sur la 
réorganisation du réseau, le 
15 avril dernier, dans le cadre 
du congrès annuel de 
l’Association des pharmaciens 

Appuyez les professionnelles  

en soins de la Côte-Nord! 

Faites vite et signez la pétition afin 
d’appuyer vos consœurs de la Côte-
Nord qui demandent au 
gouvernement de maintenir la prime 
de rétention de 8 % pour les 
professionnelles en soins et l’étendre 
à l’ensemble de la Côte-Nord en 
concordance avec le 
mégaétablissement créé par la Loi 10. 

Vous avez jusqu’au 27 avril prochain 
pour signer la pétition : 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprime
z-votre-opinion/petition/Petition-
5185/index.html 

des établissements de santé du Québec (APES). 
La première journée du congrès avait pour but 
d’échanger avec différents conférenciers sur « Les 
effets de la réforme Barrette ». Madame Laurent a 
notamment parlé des impacts de la réforme 
Barrette sur la qualité et la sécurité des soins et sur 
les conditions de travail des professionnelles en 
soins ainsi que des répercussions sur les droits 
syndicaux. 
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