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La fin d’un long conflit 

Après 16 mois de lock-out, les employés du Journal de Québec ont ef-
fectué un retour au travail cette semaine. La lutte menée par les 252 
syndiqués fut remarquable et la Fédération désire saluer leur courage 
et leur détermination. 

Manifestation à  
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

Le 31 juillet dernier, deux membres de 
l’exécutif de la FIQ, Daniel Gilbert et Élaine 
Trottier, ont prêté main-forte à l’un de ses 
syndicats affiliés, les Professionnel(le)s en 
Soins de Santé Unis (PSSU), afin de faire des 
pressions auprès de la direction de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont à Montréal, pour que 
cesse le recours aux heures supplémentaires 
obligatoires alors que les professionnelles en 
soins sont à bout de souffle. Elles ont été plu-
sieurs à venir manifester leur mécontentement 
à l’extérieur de l’établissement. 

Sur la photo, de gauche à droite : Élaine Trottier, 6
e
 vice-présidente FIQ, Sylvie Boulet, présidente par intérim de l’unité locale HMR, 

Roberto Bomba, vice-président administratif PSSU, Daniel Gilbert, 2
e
 vice-président FIQ, Francine Sigouin, secrétaire PSSU, Michel T. 

Léger, président PSSU et Johanne Riendeau, vice-présidente politique PSSU. 

Célébrations de la fierté à Montréal 

Pour une deuxième année, la FIQ a participé, le 17 août 
dernier, au défilé des Célébrations de la fierté à Mont-
réal. Sous un ciel radieux, Daniel Gilbert,  2e vice-
président et Brigitte Fauteux, 3e vice-présidente, ont 
représenté la Fédération dans le contingent du défilé. 
Pour la FIQ, ce moment de festivités permet de rappe-
ler l’importance de poursuivre la lutte contre toute 
forme de discrimination, notamment celle fondée sur 
l’orientation sexuelle. 

La publication  
du FIQ Express 
reprend son 
rythme de  
parution à partir 
du 3 septembre. 
Ainsi, il sera  
publié à chaque 
deux mercredis. 

Le déménagement du siège social 
de la FIQ aura lieu le 22 août. 
Veuillez noter la nouvelle  
adresse du bureau de Montréal : 

1234, avenue Papineau 
Montréal (Québec) H2K 0A4 

Déménagement du siège social 
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