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Pour maintenir un 
système de santé 
public, accessible et  
de qualité 

Du 30 janvier au 13 février, dans
les régions du Québec, les
membres regroupés au sein du
Secrétariat intersyndical des
services publics (SISP) distri-
buent massivement des tracts
destinés à promouvoir un
système de santé public, acces-
sible et de qualité. 

SLAPP : dépôt d’un avis par le SISP 
Les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique  - les
poursuites-bâillons (SLAPP) -  sont une réelle menace pour la
démocratie puisqu’elles créent un déséquilibre des forces. Dans le
but de marquer l’urgence de l’intervention gouvernementale dans
ce dossier, le SISP a fait parvenir, le 1er février dernier, un avis à la
Commission des institutions sur les poursuites stratégiques contre
la mobilisation publique. Le gouvernement se doit de protéger la
liberté d’opinion et d’expression, le droit de pétition ainsi que
l’accès à la justice. 

« Monsieur Charest, êtes-vous malade? » 
La Fédération vous invite à
visionner la vidéo « Monsieur
Charest, êtes-vous malade? »
disponible sur le site Internet
You Tube. En un peu plus de
quatre minutes, ce vidéo met
en lumière certaines réalités
que le gouvernement libéral de
Jean Charest occulte du débat
public, et ce, en lien avec son
désir de privatiser le réseau de
la santé. 

À droite : Nancy Michaud, agente  
syndicale au SPSIC de Chicoutimi. 

<http://www.youtube.com/watch?v=4Irik57TLVI> 

Le Québec  
se mobilise et  
« La neige brûle » 

À l’agenda 

30.01 au 13.02 

SISP 

Partout au Québec, 
distribution du tract 
« Le système de 
santé public, j’y 
tiens » 

Le 26 janvier dernier, partout au Québec, la
population manifestait contre les politiques
des gouvernements ayant pour effet de
diminuer les droits sociaux, d’entretenir un
climat de guerre et d’être néfastes pour
l’environnement. Organisée à l’initiative du
Forum social mondial, cette journée  interna-
tionale d’actions a connu un vif succès. 
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Montréal, le 26 janvier, Journée mondiale de manifestations  


