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Le 2 juillet dernier, des membres de la FIQ ont manifesté devant 

le CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf pour exiger du propriétaire 

du groupe Savoie, Eddy Savoie, qu’il paie les sommes d’argent 

qu’il doit aux 80 professionnelles en soins de ce Centre, soit 

environ 120 000 $. « Le propriétaire du CHSLD Saint-Lambert-

sur-le-Golf et ses gestionnaires agissent en cancres en refusant 

de payer ce qu’ils doivent aux professionnelles en soins de ce CHSLD. Ils doivent respecter la 

convention collective et payer immédiatement, sinon il s’agira ni plus ni moins qu’un vol salarial », a 

alors affirmé la présidente de la Fédération, Régine Laurent. 

 
 

Que ce soit à Baie-Comeau, à Saguenay, 

dans l’ouest ou le nord de Montréal ou 

ailleurs au Québec, les activités de 

dénonciation se sont multipliées au 

cours des dernières semaines.  

Le mécontentement des 

professionnelles en soins ne 

prend pas de vacances, que le 

gouvernement se le tienne 

pour dit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf 

 

Grand rassemblement devant 
l’Hôpital de Saint-Jérôme 

 

 

 

 

Pas de vacances pour le mécontentement des professionnelles en soins 

 

Rencontre avec le député de 
Montmagny-L’Islet 

Le 2 juillet 
dernier, des 
représentantes 
du Syndicat des 
professionnelles 
en soins 
infirmiers et 

cardiorespiratoires du CSSS de 
Montmagny-L'Islet (FIQ) rencontraient le 
député de la circonscription de Côte-du-
Sud et membre du parti au pouvoir, 
monsieur Norbert Morin. 

Lors de cette rencontre, les représentantes 
syndicales ont fait part au député Morin des 
préoccupations des professionnelles en 
soins et des propositions mises de l'avant 
par la FIQ afin de préserver la qualité et la 
sécurité des soins dispensés à la population 
du Québec. Le député libéral s'est montré 
ouvert et intéressé à en savoir davantage, 
ce qui est encourageant. Il est à espérer que 
cet intérêt se traduise par des interventions 
auprès de ses collègues du gouvernement. 

Le 7 juillet dernier, les professionnelles en soins des régions de Laval et des 
Laurentides ont manifesté, aux côtés de la population, devant l’Hôpital de Saint-
Jérôme. Pour des conditions de travail qui permettent de préserver la qualité et 
la sécurité des soins qu’elles dispensent, elles prennent leur négo en main et ont 
participé à cette journée de grand rassemblement.  

Offre du gouvernement et 
compressions budgétaires 

dénoncées 
 

Une marche symbolique a eu lieu, le 8 juillet 
dernier, en face de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Vêtues 
de leurs sarraus blancs, les professionnelles en 
soins du nouveau CISSS de Chaudière-
Appalaches et des établissements non visés par 
le projet de loi 10 se sont mobilisées afin de 
dénoncer l’offre du gouvernement dans le cadre 
de la négociation de leur convention collective 
ainsi que les compressions budgétaires 
imposées à leur établissement. 

La présidente de la FIQ, Régine Laurent, et la 
vice-présidente Linda Bouchard, étaient sur 
place. La population en a également profité pour 
exprimer son appui. 
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