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Après des années de lutte, la FIQ remporte une victoire historique 
pour les conditions de travail de toutes les professionnelles en soins !  

                 
       

 

Dans un jugement rendu le 25 août dernier, le Tribunal administratif du travail conclut que les salariées œuvrant 
dans le réseau public de la santé ne peuvent se soustraire au cadre institutionnel applicable en ayant comme 
employeur une entreprise non visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et les 
autres lois pertinentes au secteur. Ainsi, le personnel des entreprises privées de placement en soins affecté dans 
les établissements publics de santé sera dorénavant régi par la convention collective en vigueur.  

« C'est un jugement sans précédent. Voilà des années qu'on demande de faire le ménage dans le réseau de 
la santé, et on nous donne maintenant raison. Il n'y aura plus deux catégories de professionnelles en soins 
dans les établissements, la convention collective s'appliquera pour tout le monde. C'est la fin de l'injustice que 
la FIQ dénonçait haut et fort », affirme Régine Laurent, présidente de la FIQ. 

 

La FIQ au 2e congrès d’Unifor  

 Du 22 au 26 août 2016 se tenait à Ottawa le 
2e congrès d’Unifor, un syndicat canadien 
regroupant plus de 300 000 membres. À 
cette occasion, Régine Laurent, était invitée à 
prendre la parole devant les congressistes. 
Elle a dressé un portrait du syndicalisme de 
propositions mis de l’avant par la FIQ au 
cours des dernières années, et expliqué 
comment cette approche s’inscrit dans la 
conjoncture politique québécoise actuelle.  

Madame Laurent a notamment présenté les 
solutions proposées par la FIQ pour s’assurer 
que les soins de santé au Québec demeurent 
sécuritaires et de qualité, dont la mise en 
place de projets pilotes pour l’établissement 
de ratios professionnelles en soins/patients. 
Elle a également rappelé l’importance pour le 
réseau de la santé de miser davantage sur 
l’expertise et les compétences des 
professionnelles en soins. Enfin, elle a profité 
de la tribune pour présenter les nouveaux 
modèles de soins de la FIQ, ainsi que les 
différents projets pilotes qui en ont découlé, 
dont SABSA, Chénéville et Montréal-Nord. 

Pour Régine Laurent, ces échanges avec 
d’autres syndicats ailleurs au Canada sont 
non seulement enrichissants, ils sont 
essentiels. S’il est vrai que le contexte 
politique et les enjeux peuvent varier d’une 
province et d’une organisation à l’autre, force 
est de constater qu’il est désormais 
nécessaire pour le mouvement syndical de 
trouver des solutions aux problèmes qu’ils 
dénoncent. 

École d’été de la FIQ : un succès sur toute la ligne! 

La semaine dernière se tenait la toute première 
édition de l’école d’été de la FIQ sur le campus de 
l’Université Bishop. Pendant cinq jours les 
16 militantes provenant de partout au Québec  ont pu 
développer leurs connaissances, leurs habiletés et 
leurs aptitudes afin de s'impliquer davantage dans 
tous les niveaux de l'organisation, que ce soit à titre 
de militante dans une fonction comportant des 
responsabilités, ou de conseillère syndicale. 

Riches de leurs échanges et réflexions stimulantes, les participantes ont su repousser leurs limites 
et partager leur expérience. La FIQ les félicite de leur engagement et vous donne rendez-vous 
l’année prochaine!   

 
Rappel : 

Les inscriptions sont 
en cours pour le 
Symposium 
international sur les 
soins sécuritaires! 

Le Symposium international sur les soins de 
santé sécuritaires organisé par la FIQ en 
collaboration avec le SIDIIEF aura lieu le 
26 octobre prochain au Centre des congrès de 
Laval. Le programme ainsi que le formulaire 
d’inscription sont maintenant en ligne. 

Veuillez noter que les activités de formation 
comprises dans cet événement, qui totalisent 
5 h 10, seront accréditées par l’Université de 
Sherbrooke. Les infirmières qui choisiront d’y 
participer pourront faire reconnaître ces heures 
auprès de l’OIIQ à titre d’heures de formation 
continue accréditées. Des demandes sont en 
cours auprès de l’OIIAQ, de l’OPIQ et de la 
SCPC afin de faire reconnaître le symposium au 
titre des heures de formation continue pour les 
infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et 
perfusionnistes. 

Il est à noter qu’un bloc de chambres a été 
réservé pour les membres de la FIQ. Vous 
devez contacter directement l’Hôtel Sheraton 
Laval avant le 25 septembre 2016 pour profiter 
de ce tarif… 

Toutes les informations sont disponibles sur le 
site fiqsante.qc.ca.  

Un évènement à ne pas manquer!  
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