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La santé ça touche tout le monde! 

Pour ce faire, rendez-vous sur sa page Facebook : La santé ça touche tout le 
monde, ou sur le site https://www.change.org, en recherchant le même titre. 

 

Mère d'une jeune étudiante en soins infirmiers, la 
comédienne Marie-Thérèse Fortin a posé un geste 
important en lançant une pétition en appui à la lutte 
que mènent les professionnelles en soins pour des 
conditions de travail à échelle humaine. Appuyez le 
geste de madame Fortin en signant sa pétition en 
ligne et en la partageant au sein de vos réseaux. 

Vigile de 24 heures devant le bureau du premier ministre 

 
Les professionnelles en soins de la FIQ du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

ont effectué une vigile, devant le bureau de circonscription du premier 

ministre Couillard, à Saint-Félicien, du jeudi 29 octobre à 14 h au 

vendredi 30 octobre à 14 h. Elles voulaient ainsi démontrer leur 

indignation devant le manque de respect des députés du Parti libéral à 

leur endroit, leur inquiétude devant les impacts désastreux des 

compressions budgétaires et de l’adoption du projet de loi no 10 qui a 

désorganisé le réseau de la santé et leur impatience quant au 

déroulement de l’actuelle négociation de leur convention collective. Elles souhaitaient également 

témoigner de leur disponibilité, 24 heures par jour, pour s’entretenir avec le député de Roberval et 

premier ministre du Québec, Philippe Couillard, à qui de nombreuses demandes de rencontres ont 

été adressées sans qu’on y donne suite. 

Manifestations devant des bureaux de députés libéraux 

Ministre Gaétan Barrette 
Circonscription de La Pinière 

Député Yves Saint-Denis 
Circonscription d’Argenteuil 

Le vendredi 30 octobre, dans toutes les régions du Québec, les professionnelles en soins de la 
Fédération ont manifesté devant des bureaux de circonscription des députés libéraux. Les 
manifestations visaient à dénoncer la lenteur des négociations avec le gouvernement et le manque 
de respect des députés du Parti libéral du Québec envers les professionnelles en soins. 

 

Consultez le plus récent éditorial du comité Santé et 
Sécurité du travail, intitulé « Mon premier emploi », à 
fiqsante.qc.ca/fr/contents/editorial/l-essentiel-mon-premier-
emploi.html. Être sensibilisée et outillée à l’importance de la 

santé et de la sécurité du travail est fondamental tout au 
long de la vie professionnelle, mais c’est un enjeu 
incontournable lors de l’entrée sur le marché du travail. 
C’est même l’une des conditions essentielles à respecter si 
l’on veut exercer sa profession pendant plusieurs années! 

 

 

Conseil fédéral 

extraordinaire Négociation 

 Vos représentantes syndicales 

seront réunies en conseil fédéral 

extraordinaire, les 11 et 12 novembre 

prochains, à Québec, afin 

d’échanger sur l’avancement des 

travaux à la table de négociation. 

Consultez le FIQ en Action qui 

paraîtra dans les jours suivants. 
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