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La présidente de la FIQ, 
Régine Laurent, était 
du défilé de la Fête 
nationale, le 24 juin, à 
Montréal. Elle était 
accompagnée de 
membres du Comité 
exécutif de la Fédération, soit Linda Bouchard, 
Claude Boucher, Line Larocque, Roberto Bomba et 
Daniel Gilbert, ainsi que d’une trentaine de militantes. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FIQ veut faire baisser la 

pression et les tensions 

Le 19 juin dernier, des 
professionnelles en 
soins, membres de la 
FIQ, ont tenu des 
cliniques de prise de 
pression dans la 
région de l’Outaouais 
pour sensibiliser la 
population aux problèmes vécus dans le 

réseau de la santé du 
Québec. Elles se sont 
d’abord rendues devant 
le bureau de la députée 
de Gatineau et ministre 
de la Justice, Stéphanie 
Vallée, pour dénoncer 
l’impact désastreux des 

compressions de son gouvernement sur la 
sécurité et la qualité des soins.  

Par la suite, elles ont tenu d’autres cliniques 
de prise de pression dans les stationnements 
des hôpitaux de Gatineau et de Buckingham. 
Roberto Bomba, trésorier de la Fédération, 
était de la partie. 

Marche aux sarraus lors du défilé de la St-Jean-Baptiste 

 

 

 

 

Pour illustrer que celles qui soignent sont une composante essentielle de la société québécoise, 
des professionnelles en soins de la FIQ se sont glissées tout le long du parcours. 

Lancement de la Coopérative de 
santé du nord de la Petite-Nation 

 

 

 

 

Le 25 juin dernier, la 

présidente de la FIQ, 

Régine Laurent, a annoncé 

une contribution de 

75 000 $ de la part de la 

Fédération au projet de 

clinique de proximité de 

Chénéville, en Outaouais. 

Après la Coopérative SABSA de Québec, en 

zone urbaine, la clinique de proximité de la 

Coopérative de santé du nord de la Petite-

Nation sera le deuxième projet de ce genre au 

Québec et le premier en milieu rural. Ce projet 

concrétise, une fois de plus, la volonté 

exprimée par les déléguées de la FIQ, à 

l’occasion de son dernier congrès, de 

développer un nouveau modèle de 

dispensation des soins en misant pleinement 

sur les capacités et les compétences des 

professionnelles en soins. Cela traduit la 

volonté de la Fédération de contribuer à 

l’amélioration de l’accessibilité aux soins en 

misant sur l’interdisciplinarité. 

 Lac-des-Deux-Montagnes 

Au cours des dernières semaines, le Syndicat des professionnels(les) en santé 

du Lac-des-Deux-Montagnes (FIQ) a convié ses membres à une série de BBQ 

afin d’échanger, avec elles, sur les enjeux de la négociation en cours. 

Offres patronales sur le grill 

Le 30 juin dernier, les 
professionnelles en soins de la 
Capitale-Nationale, membres 
de la FIQ, prenaient part à un 
grand rassemblement à 
l’Institut universitaire en santé 
mentale de Québec. Vêtues de 
leurs sarraus blancs, elles ont 
ainsi témoigné de leur 
indignation devant la dernière 

          Grand rassemblement               NON à l’offre du gouvernement 

 
 

 

offre du gouvernement libéral, 
dans le cadre de la négociation 
de leur convention collective. 
Régine Laurent, présidente, 
ainsi que Linda Bouchard du 
Comité exécutif de la FIQ, 
étaient présentes pour 
l’occasion. 
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