
 

Syndicat des Professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme (FIQ) 

Pour nous rejoindre: 

Bureau syndical :                          poste 2-8252 

RPTE et invalidité:                        poste 2-6650 

SST-violence et harcèlement:    poste 2-3646 

Informations salons des postes:  poste 2-6784 

Télécopieur:  450-431-7525 

Courriel: syndicat.fiq@cdsj.org 

Facebook:  SPS Saint-Jérôme FIQ 

                      Votre comité exécutif: 

  Présidente intérimaire:                      Annie Chaloux 

VP infirmière intérimaire:                   Sophie Lanthier  

VP infirmière auxiliaire:                      Isabelle Thibault 

VP inhalothérapeute:                          Peter Delli Colli 

VP resp. aux communications:          Isabelle Gagné 

Trésorière:                                          Manon St-Denis 

Agente syndicale:                              Lynda Groulx 

Agente syndicale:                              Mylène Lavigueur 

Secrétaire:                                         Michèle Piché 

Si vous souhaitez apporter une  
modification aux statuts et  

règlements du syndicat il est  
possible de le faire à l’assemblée  

générale annuelle.  
Vous devez apporter une proposition  

recevable et être appuyé par une 
autre membre en règle du SPSSJ. 
Ce sont VOS statuts et règlements! 
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SPS Saint-Jérôme FIQ 
 

Suivez-nous! 

(Absente de la photo: Sophie Lanthier) 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

      EXTRAORDINAIRE 

           Jeudi le 7 avril 2016  
 
   À 14h30: À la nouvelle cafétéria de l ’hôpital  
                        Salle de rencontre                                
       À 17h00: Au club de golf Saint-Jérôme 
2019 montée Ste-Thérèse, Saint-Jérôme, J5L 1S5 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Nomination de la présidente d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. HÉMODIALYSE - VOTE 
5. Levée de l’assemblée  

                             À 18h00 

       SPÉCIAL SURCHARGE DE TRAVAIL 
                    ***Souper gratuit*** 
1. Formation Advocacy gratuite et accréditée  

2. Conjoncture et état de la situation vs surcharge de 
travail : explications des situations des  
départements et suivis des dossiers 

3. Plan d’actions - surcharge de travail 
4. Rapport incident/accident – aspect juridique 
        *Appelez au 28252 pour réserver votre place 

Prochain:  
16-17 mai 2016 

AVRIL 2016 

ANNÉE 9 NO 3 

Dans ce numéro: 

• Dossier hémodialyse 1 

• SPS des Laurentides 

• Condition féminine 

• Conseil fédéral Mars 
• Congé de maternité: 
rachat de service 
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• Code Morin 
 
• CÉPIA 
 
• Suivi congés annuels 
et horaire 7/7 

3 

• À noter: 
  -Modification aux 
statuts et règlements 
  -Salon des postes 
  -AG extraordinaire 
  -Spécial surcharge 
de travail—souper et 
formation accréditée 
 
• Page Facebook 
    
• Nous joindre 
 
• Votre équipe  
   syndicale 
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P.1 

Saviez-vous que le 18 janvier dernier, un nouveau centre d’hémodialyse  

ouvrait ses portes à St-Eustache? 
 
En 2014, l’employeur avait déjà affiché des postes au CSSS lac des Deux- 
Montagnes pour l’hémodialyse. Cependant, dû aux exigences  
élevées, aucune de leurs professionnelles en soins ne s’était qualifiée. 
Suite à la loi 10 qui est entrée en vigueur le 1er avril 2015, nous sommes 
maintenant fusionnés de Deux-Montagnes jusqu’à Mont-Laurier et l’objectif de 
notre nouvel employeur, le CISSS des Laurentides, était donc de débuter les 
activités de l’hémodialyse de St-Eustache en transférant les professionnelles 
en soins déjà qualifiées de Saint-Jérôme  
 
Toutefois, puisque les unités d’accréditations syndicales ne sont pas encore 
fusionnées et que nous fonctionnons toujours en silo avec nos conventions 
collectives respectives, votre syndicat SPS Saint-Jérôme-FIQ, en collaboration 
avec le SPS du lac des Deux-Montagnes-FIQ a entrepris des discussions 
avec l’employeur du CISSS des Laurentides afin d’arriver à une entente qui 
permettrait de minimiser les impacts du transfert de nos membres d’expé-
rience vers Saint-Eustache et qui permettrait aux professionnelles en soins du 
SPS lac des Deux-Montagnes de travailler dans leur centre d’hémodialyse. 
 

Nous sommes maintenant parvenu à une entente avec l’employeur et les  
détails sont à finaliser. 
Vous êtes donc convoquées en assemblée générale extraordinaire le 7 
avril 2016 à 14h30 et 17h00. Il y aura un VOTE! 

Votre présence est importante! 

 
*Tous les informations en page 4. 

JOURNAL SYNDICAL 

des professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme 

Dossier Hémodialyse 

Un nouveau centre d’hémodialyse à St-Eustache 



Syndicat des Professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme (FIQ) 
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Suite à la loi 10, les syndicats FIQ de la région n’ont pas 
tardé à se réunir afin d’amorcer les travaux préparatifs de 

la fusion des syndicats. À ce jour, déjà plusieurs  

rencontres ont eu lieu et les travaux avance à grand pas 
dans l’élaboration de la future structure syndicale. 

 

Un nouveau syndicat FIQ : 
•Représentant plus de 98% des professionnelles en soins 

de la région; 
 

 •Regroupant plus de 4000 professionnelles en soins de 
Deux-Montagnes à Mont-Laurier . 

 

SPS DES LAURENTIDES 

La FIQ d’un bout à l’autre des Laurentides! 

 
 

Congé  de maternité 

 

Rachat de service 

 

Pendant votre congé de maternité, vous 
êtes exonérée du paiement de vos cotisa-

tions à votre régime de retraite. 
Si vous pensez faire une demande de 
rachat de service, il vous en coutera 
moins cher si celle-ci est reçue à la  

CARRA dans les 6 mois de votre retour 
au travail. 

   Conseil fédéral de mars 

 
Les déléguées de la FIQ étaient  
réunies en conseil fédéral à Lévis les 
15, 16 et 17 mars dernier et votre 
équipe syndicale était  
présente. 
 
C’était l’occasion, pour vos  
représentantes, de discuter des 
suites de la négociation nationale, 
de la restructuration et de la  
réorganisation du réseau ayant 
suivi l’adoption du projet de loi no 
10 et de bien d’autres sujets liés à 
la conjoncture actuelle, qui teintent 
les travaux de la FIQ.  

Retour sur la journée des femmes du 8 mars 2016 
 

Votre comité à la condition féminine a tenu un kiosque afin d’échanger et faire remplir un questionnaire afin de sa-
voir si vous vous faites entendre en tant que femme en 2016. Ce fut un succès! Nous tenons a vous remercier pour 

votre grande participation, 81 questionnaires ont été remplis et envoyés à la FIQ afin de les comptabiliser. 
Des tournées ont aussi été faites sur les trois quarts de travail dans tous les centres d’activités afin de  

distribuer des petites pensées chocolatées! 

Votre comité condition féminine SPSSJ-FIQ 

Syndicat des Professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme (FIQ) 
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Cet automne, lors des assemblées générales du 16 et 17 novembre 2015, les 
professionnelles en soins de Saint-Jérôme ont adopté à l’unanimité les recom-
mandations portant sur les principes à la base de la négociation d’une entente 
d’horaire 7/7 pour l’été 2016.  
 
Le 24 novembre 2015, le syndicat déposait son projet d’entente à l’employeur. 
Les négociations qui s’en sont suivi ont été particulièrement difficiles, notam-
ment, parce que depuis le début, l’employeur est en désaccord avec le prin-
cipe que les quotas de vacances affichées soit identiques. Il souhaite aussi 
diminuer les quotas de vacances en fonction du nombre de membres qui 
bénéficieront des horaires 7/7, se permettre de l’offrir de façon inéquitable 
entre les regroupements de titres  

d’emploi. Tout ceci est problématique puisque le choix des vacances par an-
cienneté est compromis. Moins de personnes peuvent partir en même temps 
et les membres détenant beaucoup d’ancienneté ne peuvent se prévaloir de 
leur congé annuel au moment souhaité.  

Au terme de l'assemblée générale du 14 mars dernier, à majorité vous 
avez rejeter la proposition de l'Employeur liée aux vacances 7/7 car celle-ci ne 
respectait pas les principes syndicaux. 

 
Suite au rejet de la proposition patronale sur les 7/7 et au mandat octroyé en 
assemblée générale le 14 mars dernier, nous sommes en pourparlers afin de 
déterminer une nouvelle entente pour les horaires 7/7. 

 
Pour cette raison, l’affichage du programme des congés annuels sera reporté 
d’une semaine soit du 8 avril au 15 avril 2016. 

Qu'est-ce que le Code Morin? 

 
Le Code Morin est une expression désignant le livre Procédures des 
assemblées délibérantes, publié pour la première fois en 1938 par 

le notaire québécois Victor Morin.  
 

Le Code Morin expose en détail la procédure à suivre afin de tenir 
une assemblée délibérante ordonnée ; qu'il s'agisse entre autres, 

de la convocation de la réunion, du calcul du quorum, de la  
nomination du président d'assemblée ou de la tenue d'un  

procès-verbal.  

Principes adoptés cet automne: 
 
•En février, l’Employeur offre les vacances 7/7 aux 
membres. 

•L’ensemble des vacances 7/7 est de 12 semaines du 
19 juin 2016 au 10 septembre 2016. 

•En mars, l’Employeur affiche les programmes de 
congés annuels. 

•L’Employeur affiche obligatoirement les programmes 
de congés annuels du 1er juin au 30 septembre dans 
tous les C/A. Ce qui n’empêche pas une salariée de 
prendre des vacances en dehors de cette période. 

•Que les quotas de vacances affichées au programme 
de congés annuels soit identiques pour chacune des 
semaines entre le 1er juin et le 30 septembre. 

Vous n’avez pas pris votre temps 
de repas? 

 

Une professionnelle en soins n’a 

pas été remplacée sur votre  

départements? 

 

Vous avez fait du temps  
supplémentaire obligatoire? 

 
Remplissez le formulaire de  

dénonciation des conditions de 

travail et acheminez-le au bureau 

syndical! 

CONGÉS ANNUELS HORAIRE 7/7  

UN GAIN IMPORTANT DE LA FIQ POUR LES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES  
 

Le 16 mars dernier, la FIQ signait, avec le Comité patronal de négociation du secteur de la santé 
et des services sociaux (CPNSSS), une entente pour la création du titre d’emploi de candidate 

à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire (CEPIA). Il s’agit d’un gain important  
obtenu par la FIQ lors de la dernière négociation et mis en œuvre avant même la ratification de 

la nouvelle convention collective. 

À l'assemblée générale du 14 mars dernier, vous 
avez aussi mandaté votre comité exécutif pour  

négocier des vacances par quart de  
travail sur une période écourtée. 

D’autres informations suivront dès que possible.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1938
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Morin_(notaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_d%C3%A9lib%C3%A9rante
https://fr.wiktionary.org/wiki/quorum

