
Demandes sectorielles 

Attirer et retenir les professionnelles en soins : 
plus d’argent dans les poches des membres de 
la FIQ et de la FIQP 

Une cotisation professionnelle payée par l’employeur

Payer pour travailler? Ça semble illogique. Pourtant, chaque année, les professionnelles en soins doivent payer 
de leur poche leur cotisation à un ordre professionnel ou une association pour être couvertes par une assurance 
responsabilité professionnelle. Pour certaines, cette dépense s’élève à plus de 500 $ par année.  

De nombreux employeurs – dont le gouvernement – remboursent cette dépense pour leurs employés détenteurs 
d’un titre protégé. C’est le cas pour les ingénieurs et les architectes de la Société de transport de Montréal, ou 
pour un nombre important de professionnels du Secrétariat du Conseil du Trésor. Le CHSLD privé Côté Jardin 
rembourse le permis annuel de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ).  

Pourquoi n’est-ce pas le cas pour toutes les professionnelles en soins? 

En acceptant la demande de la FIQ, le gouvernement a l’occasion de faire d’une pierre deux coups : reconnaître 
l’expertise particulière des professionnelles en soins et remettre de l’argent dans leurs poches.  

Cotisation 2020-2021 : 

Association des perfusionnistes du Québec et Société canadienne de perfusion clinique : 525 $ 

Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) : 531,63 $ 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) : 462,24 $ 

Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) : 252,37 $ 

Le coût estimé de cette mesure pour les 76 000 membres de la FIQ et de la FIQP est de 33 M $, soit moins 
de 1 % de la masse salariale globale des salariées de la catégorie 1 chaque année.  

La FIQ demande que l’employeur rembourse en totalité la cotisation annuelle ainsi que la part d’assurance 
responsabilité professionnelle que chaque professionnelle en soins doit débourser à son ordre professionnel 
respectif ou association de laquelle elle doit faire partie pour exercer ses activités professionnelles. 



Doubler la contribution de l’employeur à l’assurance collective 

La contribution de l’employeur au régime de base d’assurance-médicaments des membres de la FIQ et de la 
FIQP reste marginale comparativement à la participation de la salariée, qui paye entre 77 % et 94 % de la prime, 
selon son salaire et la catégorie de la protection choisie. Et l’employeur ne contribue pas au régime de soins 
dentaires.  

Cette contribution de l’employeur dans le réseau de la santé est basse comparativement à celle qui est versée 
par les autres employeurs au Québec et même par le gouvernement lui-même. Au Casino de Montréal, par 
exemple, l’employeur paie 50 % de la prime médicale et de la prime pour les soins dentaires et ceux de la vue.  

Ailleurs au Canada, les gouvernements provinciaux sont beaucoup plus généreux, selon les données récoltées 
par la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers (CFNU). La Saskatchewan paie la totalité 
de la prime. En Alberta et en Ontario, c’est 75 % de la prime qui est payée par l’employeur. Au Manitoba, au 
Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, c’est 50 %.  

Un autre déséquilibre doit aussi être corrigé : la contribution de l’employeur n’est pas à la hauteur du nombre de 
membres de la FIQ et de la FIQP. Depuis 2016, une enveloppe budgétaire de 7,31 M $ est versée par la 
partie patronale à titre de contribution au régime d’assurance collective, selon un prorata du nombre de 
membres. Or, depuis la dernière période de vote, le nombre de membres de la FIQ et de la FIQP a 
augmenté de façon significative passant de 68 000 membres à 76 000 membres. La quote-part de la 
partie patronale doit être ajustée en conséquence. La force du nombre, ça compte.  

La FIQ demande de doubler la participation patronale au régime de base d’assurance-médicaments et d’ajuster 
le montant versé par le Conseil du trésor à titre de contribution au régime d’assurance maladie, puisque le 
nombre de membres de la FIQ a augmenté. 


