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SIIIEQ BONJOUR 
VOTRE JOURNAL SYNDICAL 

JUILLET 2017 

LE DERNIER CONGRÈS DU SIIIEQ A EU LIEU LES 14 ET 15 JUIN DERNIER AU GÎTE DU 
MONT-ALBERT. NOUS AVONS PROFITÉ DE CET ÉVÉNEMENT POUR SOULIGNER LES 60 

ANS DU SYNDICAT. DANS CE JOURNAL, VOUS TROUVEREZ, ENTRE AUTRES,LES 
PROPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE CONGRÈS.  
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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE….LE DERNIER 

Cette année, le SIIIEQ souligne ses 60 ans d’histoire; 60 
ans de batailles; 60 ans à mettre en place les conditions de 
reconnaissance de nos professions; 60 ans à militer afin de 
faire reconnaître les spécificités du travail en région 
éloignée; 60 ans à améliorer les conditions de travail des 
membres; 60 ans d’histoire de solidarité syndicale ou le 
« être ensemble » a pris toute la place.  

Le SIIIEQ est né en 1957, d’une quarantaine d’infirmières 
laïques, sous le nom de l’Association des gardes-malades 
catholiques licenciées du Diocèse de Rimouski.  

Nous avons fait du chemin! 60 ans plus tard, le SIIIEQ-CSQ 
est un syndicat régional fort de ses convictions. Toutes les 
personnes qui se sont impliquées au SIIIEQ, et ce, à tous 
les niveaux, ont fait du SIIIEQ ce qu’il est aujourd’hui. Nous 
en sommes fières et je dis merci à toutes ces personnes. 
Merci d’avoir été là et d’avoir cru en le syndicat et en sa solidarité régionale.  

Ce qui fait la force d’une organisation, ce sont ses membres, ses militants. Ils représentent le 
passé, le présent et le futur. Les expériences passées serviront à créer ce futur.  

Toutes les crises et les réformes que nous avons vécues et surpassées ont fait du SIIIEQ ce qu’il 
est aujourd’hui : un syndicat qui croit en ses choix et ses forces vives.  

Au cours des 60 dernières années, nous avons dû livrer des batailles pour améliorer et défendre 
nos conditions de travail. Nous avons lutté pour faire respecter le droit pour notre population d'avoir 
des services et des soins de santé de qualité et sécuritaires mais jamais nous n’avons eu à faire 
face à l’entreprise actuelle de démolition de notre réseau public. Avec l’ampleur que nous 
connaissons maintenant, il faudra maintenir et renforcer la solidarité entre les membres, et ce, 
même si l’avenir semble inquiétant. Le SIIIEQ a la capacité de relever tous les défis que l’avenir lui 
réserve. Le SIIIEQ a toujours réussi à tirer son épingle du jeu et, avec différentes stratégies, réussi 
à garder le cap sur la défense et le mieux-être des membres. De grands défis attendent la nouvelle 
équipe qui, j’en suis convaincue, saura les relever avec brio.  

Pour moi, une page se tourne, après 28 ans à la présidence du SIIIEQ et 36 ans dans le secteur 
de la santé. La vie m’amène vers les grandes vacances. Je tiens à vous remercier tous pour la 
confiance inébranlable que vous m’avez manifestée tout au long de ces années. Ce fut vraiment 
un grand privilège de vous représenter, de parler, de négocier en votre nom. Je garderai toujours 
un excellent souvenir de ceux et celles qui m’ont soutenue. Je vous remercie chaleureusement.  

Je souhaite à la nouvelle équipe autant de plaisir que j’en ai eu à poursuivre l’histoire du SIIIEQ.  

Solidairement,  

 

Micheline Barriault 
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MOT DU NOUVEAU PRÉSIDENT, PIER-LUC BUJOLD 
 

Bonjour à tous, 

Je serai très heureux, durant les trois prochaines années, de militer 
en avant-plan pour les conditions d'exercice des professions de la 
catégorie 1 dans l'Est du Québec.  

Je suis infirmier de profession. J'ai eu la chance d'œuvrer en centre 
hospitalier, en centre d'hébergement ainsi qu'en CLSC. 
Actuellement, je détiens un poste en soins critiques du côté de 
Paspébiac en Gaspésie. 

Dès le début de ma carrière, j'ai pu identifier plusieurs facteurs 
rendant un des plus beaux métiers du monde difficile à l'exercice. 
Je me suis donc, dès le départ, impliqué au sein du SIIIEQ afin de 
faire toutes les démarches possibles pour améliorer les conditions 
de travail dans le secteur des soins cardiorespiratoires. 

Depuis plus d'un an, j'étais au conseil d'administration du SIIIEQ en tant que premier vice-président. 
Je fus de tous les combats récents et je connais bien les dossiers de l'organisation. 

Je nous souhaite donc de belles batailles syndicales tout au long des trois prochaines années. 

Pier-Luc Bujold, président 

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Voici le nouveau conseil d’administration qui a été élu lors du dernier congrès. De gauche à droite :  

Josée Miousse Pratte : vice-présidente, représentante du secteur Baie-des-Chaleurs. Infirmière 
auxiliaire au centre d’hébergement de 
Maria.  

Nicole Galliard : vice-présidente, 
représentante du secteur Côte-de-
Gaspé. Infirmière aux soins intensifs de 
l’Hôtel-Dieu de Gaspé. 

Richard Bujold : vice-président, 
représentant du secteur Haute-
Gaspésie. Infirmier aux services 
courants au CLSC de Ste-Anne-des-
Monts.  

Judith Joncas : vice-présidente, 
représentante du secteur Rocher-
Percé. Infirmière en soins de longue durée à Chandler.  

Pier-Luc Bujold : président.  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA FSQ 

 

 

Voilà! Nous sommes déjà rendus à la fin de notre année syndicale 2016-2017!  

Cette année a été particulièrement intense et 
très mouvementée. Nous devons préparer le 
bilan des activités marquées par la loi 10.  

De plus, les syndicats affiliés à la FSQ se 
préparent pour négocier les conventions 
collectives locales. Nous les soutiendrons et 
les outillerons dans ce mandat de négociation.  

En tant que FSQ, des travaux issus des 
comités de la convention collective sont à 
prévoir.  

• Le déploiement des activités de la loi 90, qui vise le programme de formation de 25 heures 
accréditées sur l’évaluation de la condition physique et mentale de l’usager, requiert des 
rencontres avec le CPNSSS. Nous avons obtenu gain de cause dans le retrait du prétest. 
Cependant, des points en litige demeurent, tels que le test postformation et l’imposition des 
frais de 30 $ pour obtenir la reconnaissance des heures accréditées. Nous devons convenir 
de l’utilisation des budgets disponibles en vertu de l’article 32 de la convention collective.  
 

• Nous avons négocié la mise en place des projets-pilotes relatifs aux travaux concernant les 
ratios professionnels en soins/patients. Nous avons tenu plusieurs rencontres afin, dans un 
premier temps, de déterminer les outils, les critères et le modèle de projets-pilotes à mettre 
en place au local. Des rencontres sont prévues jusqu’à la fin du mois de juin.  

Nous poursuivrons nos échanges, entre autres, sur ces éléments lors du retour des vacances 
estivales.  

Ce bref compte-rendu ne reflète en rien tout le travail abattu, toute l’énergie et le temps investis au 
cours de cette année. Vous vous êtes impliqués dans votre milieu et dans votre syndicat; alors, 
bienvenues les vacances!  

Vous devez refaire vos forces et revenir avec toute l’énergie nécessaire pour affronter le 
démantèlement et la privatisation qui a cours dans le réseau de la santé; tout cela, orchestré par le 
ministre Barrette!  

Bon été et salutations syndicales!  

Claire Montour 

Présidente FSQ-CSQ 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA CSQ 
 
 
 
Chères et chers membres du SIIIEQ, 
 
L’année 2017 a été particulièrement 
marquante pour votre syndicat. En effet, vous 
célébrez votre 60e anniversaire et vous 
entamez également le prochain triennat avec 
Pier-Luc Bujold, nouveau président, et une 
équipe dynamique et engagée. 
 
Il a la chance de prendre le relais d’un 
syndicat en santé soutenu, depuis 30 ans, par 
le travail remarquable de Micheline Barriault. 
 
Vous tournez donc une page importante de 
votre histoire et vous devrez, au cours des prochains mois, poursuivre les batailles déjà entamées. 
L’efficacité du SIIIEQ est indéniable. Les gains que vous avez faits dans les dernières années, que 
ce soit les congés pour tous en été, les quarts de travail de 12 h et le DEC-BACC, le démontrent 
clairement. 
 
Pensons également à votre lutte pour rehausser les postes dans votre négociation locale. Voilà un 
exemple concret d’action collective qui a non seulement eu des impacts sur les conditions de travail 
de vos membres et sur leur vie personnelle, mais également sur la vie économique de la région 
puisque cela a un impact direct sur la rétention du personnel. 
 
Pour arriver à ces résultats exceptionnels, vous avez travaillé extrêmement fort, vous avez dû 
convaincre les membres, les conscientiser et les mobiliser. La détermination du SIIIEQ est un 
modèle franchement inspirant. 
 
Je compte donc sur vous. Nous devrons poursuivre ensemble la lutte pour que le gouvernement 
comprenne que miser sur le bien-être des citoyennes et citoyens en investissant en santé et 
services sociaux et, surtout, en s’assurant que le personnel ait des conditions de travail de qualité 
contribue à faire avancer notre société.  
 
Solidarité! 
 
Louise Chabot 
Présidente de la CSQ 
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BILAN 2014-2017 

 

ÊTRE DE SON TEMPS, C’EST ÊTRE DE SON SIIIEQ 

 

Durant ce triennat, notre objectif principal était de développer 
le sentiment d’appartenance de nos membres envers leur 
organisation syndicale. Notre structure a été très occupée 
par la période de maraudage à l’été 2014 ainsi que la 
période de votes d’allégeance syndicale. Rappelons qu’en 
2014, nous avons maintenu l’ensemble de nos membres. La 
fusion des établissements de santé et de services sociaux 
entraînée par la loi 10 a transformé la réalité du SIIIEQ. Nous 
représentons maintenant la totalité des infirmières, 
infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes du territoire de la 
Gaspésie,  mais nous avons dû laisser partir nos membres 
de Matane et de La Mitis qui font maintenant partie du CISSS 
Bas-Saint-Laurent. Ce n’est que partie remise.  

Le SIIIEQ s’est impliqué activement dans tous les dossiers 
qui ont un impact sur nos professions et nos conditions de 
travail. Nous nous sommes d’ailleurs mobilisés par rapport à 
trois enjeux principaux : les mesures d’austérité du 
gouvernement libéral, nos revendications pour des solutions à la pénurie de personnel et la 
formation en région.  

La technologie nous permet maintenant d’avoir accès à plusieurs outils afin de rejoindre les 
membres et de mieux les informer. Nous avons donc élargi nos réseaux de communication : page 
SIIIEQ Facebook et groupes Facebook, infolettres, site Web, courriels, etc.  

Sur le terrain, nous avons travaillé à donner à nos membres un milieu de travail sain, mobilisant et 
valorisant en inspectant régulièrement les lieux de travail mais aussi en sensibilisant les membres 
sur les réalités de l’épuisement professionnel et les problèmes de santé mentale. De plus, nous 
militons pour la mise en place et le maintien des comités SST dans nos établissements.  

Nous avons aussi poursuivi notre démarche d’accueil des nouveaux membres en leur donnant une 
formation sur des sujets tels que les structures, le fonctionnement de notre organisation et les droits 
à l’embauche. De plus, nous offrons des formations à notre relève syndicale afin de bien les outiller 
pour dispenser le service aux membres. 

La dernière négociation n’a pas été de tout repos. Devant un dépôt patronal qui récupérait 
affreusement nos acquis, nous avons eu un mandat de 92 % pour effectuer quatre jours de grève en 
front commun pour finaliser une négociation que nous pouvons qualifiée d’historique. Finalement, 
que ce soit sur les dossiers front commun ou les dossiers sectoriels de la FSQ, nous avons su 
maintenir et améliorer les conditions de travail et salariales de nos membres.  

Nous  avons déposé en moyenne 250 griefs et nous sommes démarqués dans des décisions 
arbitrales concernant les plans de développement des ressources humaines et le mentorat. De plus, 
d’importantes décisions confirmant les positions du SIIIEQ ont été rendues.  

Notez bien que nous avons rempli nos mandats tout en maintenant un équilibre financier.  
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PLAN D’ACTION TRIENNAL  

 

Lors de ce congrès où nous soulignons les 60 ans du SIIIEQ, nous mettons l'accent sur 
l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des membres du SIIIEQ, la défense 
des services publics, la consolidation de notre syndicat et le développement du sentiment 
d'appartenance des membres envers leur organisation, que ce soit au niveau régional, fédéral ou 
central.  

Afin de mener à bien cette mission et de poursuivre les valeurs pour lesquelles nous militons, 
certains grands objectifs nous animent. 

 

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D'EXERCICE DE NOS MEMBRES 

 
- Donner les services de relations de travail, mise en place de mesures afin de faire participer 
davantage les membres et maintien des nouveaux moyens de communication.  
- Participer aux différents comités et consulter les membres, les impliquer dans des situations 
particulières.  
- Exploiter des solutions novatrices qui répondent aux besoins particuliers des membres.  
- Travailler activement sur les problématiques de pénurie, temps supplémentaire obligatoire,  
non-remplacement.  
- Participer activement à la préparation des revendications en vue des prochaines 
négociations locale et nationale en impliquant les membres et en suscitant leur mobilisation. 
 
 

DÉFENDRE LES SERVICES PUBLICS  

 
- Dénoncer les réorganisations, les réductions et coupures de services, les représentants 
locaux avec les membres concernés.  
- Voir à la promotion active de nos professions.  
- Militer pour la conservation des services en région.  
- Participer activement aux instances publiques du CISSS comme levier de dénonciation.  
- Conscientiser la population et les élus politiques sur les impacts de la loi 10. 
 
 

ASSURER UNE REPRÉSENTATION POLITIQUE DE NOS MEMBRES  

 
- Participer aux instances et lieux de débats de notre fédération et de notre centrale et 
s'assurer du transfert de l'information aux membres.  
- Prendre position publiquement en y recherchant l'adhésion des membres.  
- S'impliquer dans la coordination régionale CSQ et le projet-pilote de la CSQ en région.  
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ASSURER ET INTÉGRER LA RELÈVE SYNDICALE  

 
- Poursuivre la démarche d'accueil des nouveaux membres.  
- Trouver des solutions afin de favoriser l'implication syndicale, former et supporter la relève 
syndicale. 
 

VISER LA REPRÉSENTATION DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA CATÉGORIE 1  

EST DU QUÉBEC 

 
- Développer et maintenir le sentiment d'appartenance des membres envers leur 

organisation par une consolidation interne et militer au retour de la catégorie 1 de l’Est du 
Québec. 
 
 

ASSURER À NOS MEMBRES UN LIEU DE TRAVAIL SAIN, MOBILISANT ET VALORISANT 

 

- Combattre le harcèlement psychologique.  
- Sensibiliser, informer et travailler à contrer l'épuisement professionnel et les problèmes 

de santé mentale reliés au travail. 
- Dénoncer activement toute situation mettant la santé physique de nos membres en 

danger.  
- Assurer des services de sécurité sociale (assurance, retraite, droits parentaux) 

personnalisés et répondant aux besoins des membres.  
- Inviter nos membres à préparer adéquatement leur retraite, leur assurer la formation et le 

support nécessaire. 
 

LUTTER CONTRE LA PÉNURIE DE PERSONNEL  

 
- Continuer de militer en faveur de l'accessibilité de la formation en région.  
- Continuer la collaboration sur les mesures incitatives régionales pour l'accès à la 

formation DEC en soins infirmiers et baccalauréat en sciences infirmières.  
- Participer dans les forums locaux et régionaux sur la planification de la main-d'œuvre. 

 

DÉVELOPPER ET ENTRETENIR LE SENTIMENT D'APPARTENANCE DE NOS MEMBRES 
ENVERS LEUR ORGANISATION (SIIIEQ-FSQ-CSQ)  

 

- Mettre en place un plan de communication répondant aux réalités et aux besoins de nos 
membres ainsi que de la population gaspésienne.  

- Mettre en place de nouveaux mécanismes de consultation des membres facilitant et 
augmentant leur participation ainsi que leur implication dans la vie syndicale. 

- Mettre en place un mécanisme de communication, de structure et d'horaire favorisant la 
présence des membres lors d'échanges ou d'assemblées. 
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MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 

 

 

  

  

   

   

 

 

 

Voici les modifications aux statuts et règlements qui ont été adoptées au dernier congrès : 

 

1. Le siège social du SIIIEQ sera dans le réseau local d’où provient la présidence sur le 
territoire de la Gaspésie et le bureau situé à Mont-Joli demeurera le lieu de travail des 
employés actuels du SIIIEQ, et ce, pour les trois prochaines années.  
 

2. L’instance de commission régionale par titre d’emploi a été abolie puisqu’elle ne se tient déjà 
plus depuis trois ans, qu’elle génère d’importants coûts et la représentation des équipes 
locales se fait plutôt avec la notion de postes réservés par titre d’emploi dans chaque mission 
ou chaque site.  
 

3. Un membre de conseil d'administration est issu des quatre secteurs géographiques. De plus, 
si un titre d’emploi n’était pas représenté, une place serait rajoutée pour que tous les titres 
soient représentés.  
 

4. Considérant la nouvelle réalité des CISSS, l’équipe locale sera composée d’une personne 
par titre d’emploi par 50 membres dans chaque mission et/ou site du réseau local.  
 

5. Les consultations décisionnelles concernant l’ensemble des membres du CISSS se feront 
par l’assemblée générale des membres pour l’ensemble du CISSS. 
  

 

PROMESSE TENUE 

 
Cotisation jusqu’au 2 septembre 2017 Nouvelle cotisation 

à partir du 3 septembre 2017 
 

1,75 % du salaire global 
 

* Incluant prime de milieux, prime de quart de 
travail et temps supplémentaire 

 
1,75 % du salaire de base à l’échelle 

 
* Excluant prime de milieux, prime de quart de 

travail et temps supplémentaire 
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ENJEUX DE LA PROCHAINE NÉGOCIATION LOCALE 

 

Les résultats de la loi 10 et la création des CISSS nous amènent à devoir renégocier une convention 
collective locale sur les 26 matières contenues dans la loi 30, ce qui représente un nouveau défi 
pour le SIIIEQ : uniformiser l'ensemble des conventions collectives locales, aller y chercher le 
meilleur pour les membres, préserver les acquis et empêcher les désirs patronaux d'augmenter la 
mobilité de la main-d'oeuvre. Ce sera tout un défi dans le contexte de coupures et de réorganisation 
du CISSS Gaspésie.  

Les grandes orientations en vue des négociations locales seront :  

1. Identifier les meilleures conditions de travail;  

2. Éviter les récupérations patronales;  

3. Maintenir les acquis;  

4. Limiter le droit de gérance de l'employeur;  

5. Les grandes priorités viseront les :  

a) problématiques de pénurie de personnel;  

b) de temps supplémentaire obligatoire; 

c) le non-remplacement des absences;  

d) les délais d'affichage de postes vacants;  

e) la stabilité des équipes de travail;  

f) la santé et sécurité au travail, la non-violence et non-intimidation. 

La convention collective nationale prévoit à l'article 7.10 les libérations pour la négociation locale qui, 
selon le nombre de membres du SIIIEQ, s'élève à 4. Le comité de négociation devrait donc prévoir 
la plus large représentation possible de tous les titres d'emploi, de toutes les missions couvertes et 
tous les secteurs du SIIIEQ. 

Le comité de négociation pour la négociation de la convention collective locale sera composé de 
personnes nommées par le conseil d'administration selon les critères suivants :  

- que les personnes fassent partie d'une équipe locale d'un réseau local;  
- que les quatre (4) réseaux locaux du SIIIEQ soient représentés;  
- que les quatre (4) missions (CH-CLSC-CHSLD-CR) soient représentées;  
- que les trois (3) professions (infirmière-infirmière auxiliaire-inhalothérapeute) soient 

représentées. 
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PHOTOS DU DERNIER CONGRÈS 

 

Cette instance s'est tenue les 14 et 15 juin dernier au Gîte du Mont-Albert.  
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