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SERVICES AUX 
MEMBRES
Relations de travail 
• Droit d’association ;
• Négociation collective ; 
• Arbitrage de grief ; 
• Défense des dossiers d’accidents du 

travail et de maladies professionnelles ; 
• Droit disciplinaire ; 
• Avantages sociaux et assurances 

collectives ; 
• Tout litige civil ou pénal étant lié 

aux rapports collectifs du travail ; 
• Représentations auprès des différents 

paliers gouvernementaux et autres 
institutions.

Communications
• Relations de presse ;
• Conseils stratégiques ;
• Rédaction.

CARTE DE MEMBRE
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
VILLE :
CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE :
ENTREPRISE :

Je, soussigné(e), donne librement 
mon adhésion à la Fédération des em-
ployés du préhospitalier du Québec. 
Je m’engage à en observer les statuts, 
règlements et décisions ainsi qu’à payer 
la cotisation fi xée par le syndicat. J’ai 
payé la cotisation minimale de deux dol-
lars (2$) requise par le Code du Travail et 
j’ai signé :

SIGNATURE

TÉMOIN (lettres moulées SVP)

                      DATE :             /          /

FORMULAIRE 
DE DÉMISSION

La présente démission entrera en vigueur 
au moment de sa notifi cation à ladite asso-
ciation. En foi de quoi, j’ai signé :

Date Signature

CONTACTEZ-NOUS
www.fphq.ca                            

1-800-661-1556    
Facebook : /fphqsyndicat      
Twitter : @fphqsyndicat

PRÉCURSEUR
DE CHANGEMENT

Régions desservies

Outaouais
Montérégie
Laurentides
Lanaudière
Mauricie
Cœur du Québec
Québec

Chaudière-Appalaches
Bas Saint Laurent
Gaspésie
Côte-Nord

         Syndicat des Travailleurs Ambulanciers 
Syndiqués de Beauce Inc. (TASBI) ;

         Fraternité des Travailleurs et Travail-
leuses du Préhospitalier du Québec, 
section local 592 (FTPQ-FTQ) ;

         Syndicats du secteur préhospitalier 
affi liés à la FSSS-CSN (FSSSN-CSN).

Je, soussigné(e), démissionne librement 
comme membre :

PAGE 1 - COUVERTURE
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PAGE 2 ET 3 - SEMI OUVERT

FPHQ
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS
DU PRÉHOSPITALIER DU QUÉBEC

QU’EST-CE QUE
LA FPHQ ? 
Depuis sa fondation en 2009, la Fédération 
des employés du préhospitalier du Québec 
se donne pour mission de défendre et
développer les intérêts socio-économiques,
professionnels et moraux de ses membres. 

La FPHQ, est la seule organisation 
syndicale d’envergure nationale et  
indépendante à servir uniquement
le domaine du préhospitalier. 

Un acteur incontournable du secteur 
préhospitalier. Près de :

L'AVANTAGE FPHQ 
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TOUTES les Fraternités 
membres ont la 

possibilité d’avoir recours 
à des services juridiques 
avec un accès direct au 

procureur attitré.

Les travailleurs membres 
de la FPHQ ont une 
PROTECTION en cas 

de poursuite criminelle 
aux frais de l’employeur 

via l’article 30 de la 
convention collective.

Avec la FPHQ, vous 
aurez la MEILLEURE 

représentation régionale 
au Québec.

L’échelle salariale
prévue à notre 

convention collective
est plus

AVANTAGEUSE.

UNE 
SYNDICALISATION 

2.0

Notre régime 
d’assurance est plus 

ABORDABLE et il est 
révisé en continu.

Les travailleurs membres 
ont accès à une 5e 

semaine de vacances 
plus rapidement grâce 

à notre convention 
collective plus 

AVANTAGEUSE.

L’ancienneté des 
travailleurs membres
est cumulée de façon 

plus ÉQUITABLE.

La Fédération 
est dévouée 

UNIQUEMENT 
au secteur 

préhospitalier.

C’est le rapport de force essentiel 
pour la défense de vos intérêts.

50 fraternités réparties
aux 4 coins du Québec

2000 travailleurs 
et travailleuses

SERVICES AUX 
MEMBRES
Relations de travail 
• Droit d’association ;
• Négociation collective ; 
• Arbitrage de grief ; 
• Défense des dossiers d’accidents du 

travail et de maladies professionnelles ; 
• Droit disciplinaire ; 
• Avantages sociaux et assurances 

collectives ; 
• Tout litige civil ou pénal étant lié 

aux rapports collectifs du travail ; 
• Représentations auprès des différents 

paliers gouvernementaux et autres 
institutions.

Communications
• Relations de presse ;
• Conseils stratégiques ;
• Rédaction.

CARTE DE MEMBRE
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
VILLE :
CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE :
ENTREPRISE :

Je, soussigné(e), donne librement 
mon adhésion à la Fédération des em-
ployés du préhospitalier du Québec. 
Je m’engage à en observer les statuts, 
règlements et décisions ainsi qu’à payer 
la cotisation fi xée par le syndicat. J’ai 
payé la cotisation minimale de deux dol-
lars (2$) requise par le Code du Travail et 
j’ai signé :

SIGNATURE

TÉMOIN (lettres moulées SVP)

                      DATE :             /          /

FORMULAIRE 
DE DÉMISSION

La présente démission entrera en vigueur 
au moment de sa notifi cation à ladite asso-
ciation. En foi de quoi, j’ai signé :

Date Signature

CONTACTEZ-NOUS
www.fphq.ca                            

1-800-661-1556    
Facebook : /fphqsyndicat      
Twitter : @fphqsyndicat

PRÉCURSEUR
DE CHANGEMENT

Régions desservies

Outaouais
Montérégie
Laurentides
Lanaudière
Mauricie
Cœur du Québec
Québec

Chaudière-Appalaches
Bas Saint Laurent
Gaspésie
Côte-Nord

         Syndicat des Travailleurs Ambulanciers 
Syndiqués de Beauce Inc. (TASBI) ;

         Fraternité des Travailleurs et Travail-
leuses du Préhospitalier du Québec, 
section local 592 (FTPQ-FTQ) ;

         Syndicats du secteur préhospitalier 
affi liés à la FSSS-CSN (FSSSN-CSN).

Je, soussigné(e), démissionne librement 
comme membre :
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NTÉRIEUR DÉPLIANT OUVERT

FPHQ
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS
DU PRÉHOSPITALIER DU QUÉBEC

QU’EST-CE QUE
LA FPHQ ? 
Depuis sa fondation en 2009, la Fédération 
des employés du préhospitalier du Québec 
se donne pour mission de défendre et
développer les intérêts socio-économiques,
professionnels et moraux de ses membres. 

La FPHQ, est la seule organisation 
syndicale d’envergure nationale et  
indépendante à servir uniquement
le domaine du préhospitalier. 

Un acteur incontournable du secteur 
préhospitalier. Près de :

L'AVANTAGE FPHQ 
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TOUTES les Fraternités 
membres ont la 

possibilité d’avoir recours 
à des services juridiques 
avec un accès direct au 

procureur attitré.

Les travailleurs membres 
de la FPHQ ont une 
PROTECTION en cas 

de poursuite criminelle 
aux frais de l’employeur 

via l’article 30 de la 
convention collective.

Avec la FPHQ, vous 
aurez la MEILLEURE 

représentation régionale 
au Québec.

L’échelle salariale
prévue à notre 

convention collective
est plus

AVANTAGEUSE.

UNE 
SYNDICALISATION 

2.0

Notre régime 
d’assurance est plus 

ABORDABLE et il est 
révisé en continu.

Les travailleurs membres 
ont accès à une 5e 

semaine de vacances 
plus rapidement grâce 

à notre convention 
collective plus 

AVANTAGEUSE.

L’ancienneté des 
travailleurs membres
est cumulée de façon 

plus ÉQUITABLE.

La Fédération 
est dévouée 

UNIQUEMENT 
au secteur 

préhospitalier.

C’est le rapport de force essentiel 
pour la défense de vos intérêts.

50 fraternités réparties
aux 4 coins du Québec

2000 travailleurs 
et travailleuses
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DOS DU DÉPLIANT

SERVICES AUX 
MEMBRES
Relations de travail 
• Droit d’association ;
• Négociation collective ; 
• Arbitrage de grief ; 
• Défense des dossiers d’accidents du 

travail et de maladies professionnelles ; 
• Droit disciplinaire ; 
• Avantages sociaux et assurances 

collectives ; 
• Tout litige civil ou pénal étant lié 

aux rapports collectifs du travail ; 
• Représentations auprès des différents 

paliers gouvernementaux et autres 
institutions.

Communications
• Relations de presse ;
• Conseils stratégiques ;
• Rédaction.

CARTE DE MEMBRE
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
VILLE :
CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE :
ENTREPRISE :

Je, soussigné(e), donne librement 
mon adhésion à la Fédération des em-
ployés du préhospitalier du Québec. 
Je m’engage à en observer les statuts, 
règlements et décisions ainsi qu’à payer 
la cotisation fi xée par le syndicat. J’ai 
payé la cotisation minimale de deux dol-
lars (2$) requise par le Code du Travail et 
j’ai signé :

SIGNATURE

TÉMOIN (lettres moulées SVP)

                      DATE :             /          /

FORMULAIRE 
DE DÉMISSION

La présente démission entrera en vigueur 
au moment de sa notifi cation à ladite asso-
ciation. En foi de quoi, j’ai signé :

Date Signature

CONTACTEZ-NOUS
www.fphq.ca                            

1-800-661-1556    
Facebook : /fphqsyndicat      
Twitter : @fphqsyndicat

PRÉCURSEUR
DE CHANGEMENT

Régions desservies

Outaouais
Montérégie
Laurentides
Lanaudière
Mauricie
Cœur du Québec
Québec

Chaudière-Appalaches
Bas Saint Laurent
Gaspésie
Côte-Nord

         Syndicat des Travailleurs Ambulanciers 
Syndiqués de Beauce Inc. (TASBI) ;

         Fraternité des Travailleurs et Travail-
leuses du Préhospitalier du Québec, 
section local 592 (FTPQ-FTQ) ;

         Syndicats du secteur préhospitalier 
affi liés à la FSSS-CSN (FSSSN-CSN).

Je, soussigné(e), démissionne librement 
comme membre :
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CARTE DE MEMBRE ET FORMULAIRE DÉTACHABLE RECTO - VERSO

FPHQ
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS
DU PRÉHOSPITALIER DU QUÉBEC

QU’EST-CE QUE
LA FPHQ ? 
Depuis sa fondation en 2009, la Fédération 
des employés du préhospitalier du Québec 
se donne pour mission de défendre et
développer les intérêts socio-économiques,
professionnels et moraux de ses membres. 

La FPHQ, est la seule organisation 
syndicale d’envergure nationale et  
indépendante à servir uniquement
le domaine du préhospitalier. 

Un acteur incontournable du secteur 
préhospitalier. Près de :

L'AVANTAGE FPHQ 
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TOUTES les Fraternités 
membres ont la 

possibilité d’avoir recours 
à des services juridiques 
avec un accès direct au 

procureur attitré.

Les travailleurs membres 
de la FPHQ ont une 
PROTECTION en cas 

de poursuite criminelle 
aux frais de l’employeur 

via l’article 30 de la 
convention collective.

Avec la FPHQ, vous 
aurez la MEILLEURE 

représentation régionale 
au Québec.

L’échelle salariale
prévue à notre 

convention collective
est plus

AVANTAGEUSE.

UNE 
SYNDICALISATION 

2.0

Notre régime 
d’assurance est plus 

ABORDABLE et il est 
révisé en continu.

Les travailleurs membres 
ont accès à une 5e 

semaine de vacances 
plus rapidement grâce 

à notre convention 
collective plus 

AVANTAGEUSE.

L’ancienneté des 
travailleurs membres
est cumulée de façon 

plus ÉQUITABLE.

La Fédération 
est dévouée 

UNIQUEMENT 
au secteur 

préhospitalier.

C’est le rapport de force essentiel 
pour la défense de vos intérêts.

50 fraternités réparties
aux 4 coins du Québec

2000 travailleurs 
et travailleuses

SERVICES AUX 
MEMBRES
Relations de travail 
• Droit d’association ;
• Négociation collective ; 
• Arbitrage de grief ; 
• Défense des dossiers d’accidents du 

travail et de maladies professionnelles ; 
• Droit disciplinaire ; 
• Avantages sociaux et assurances 

collectives ; 
• Tout litige civil ou pénal étant lié 

aux rapports collectifs du travail ; 
• Représentations auprès des différents 

paliers gouvernementaux et autres 
institutions.

Communications
• Relations de presse ;
• Conseils stratégiques ;
• Rédaction.

CARTE DE MEMBRE
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
VILLE :
CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE :
ENTREPRISE :

Je, soussigné(e), donne librement 
mon adhésion à la Fédération des em-
ployés du préhospitalier du Québec. 
Je m’engage à en observer les statuts, 
règlements et décisions ainsi qu’à payer 
la cotisation fi xée par le syndicat. J’ai 
payé la cotisation minimale de deux dol-
lars (2$) requise par le Code du Travail et 
j’ai signé :

SIGNATURE

TÉMOIN (lettres moulées SVP)

                      DATE :             /          /

FORMULAIRE 
DE DÉMISSION

La présente démission entrera en vigueur 
au moment de sa notifi cation à ladite asso-
ciation. En foi de quoi, j’ai signé :

Date Signature

CONTACTEZ-NOUS
www.fphq.ca                            

1-800-661-1556    
Facebook : /fphqsyndicat      
Twitter : @fphqsyndicat

PRÉCURSEUR
DE CHANGEMENT

Régions desservies

Outaouais
Montérégie
Laurentides
Lanaudière
Mauricie
Cœur du Québec
Québec

Chaudière-Appalaches
Bas Saint Laurent
Gaspésie
Côte-Nord

         Syndicat des Travailleurs Ambulanciers 
Syndiqués de Beauce Inc. (TASBI) ;

         Fraternité des Travailleurs et Travail-
leuses du Préhospitalier du Québec, 
section local 592 (FTPQ-FTQ) ;

         Syndicats du secteur préhospitalier 
affi liés à la FSSS-CSN (FSSSN-CSN).

Je, soussigné(e), démissionne librement 
comme membre :


