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Lina Bonamie, prési-
dente de la FIQ, a par-
ticipé à une table 
ronde portant sur le 
controversé projet de 
construction du nou-
veau CHUM. Cette ta-
ble ronde a eu lieu 
lundi, le 15 septembre 
sur les ondes du 98,5 
FM.  

La présidente de la FIQ rencontre le 
 nouveau ministre de la Santé 

Lina Bonamie, présidente de la FIQ, a eu hier, 
mardi 16 septembre,  un entretien avec le nou-
veau ministre de la Santé et des Services sociaux 
du Québec, Dr Yves Bolduc. La présidente lui a fait 
part de ses préoccupations concernant la privati-
sation, la planification de la main-d’œuvre, 
l’organisation du travail et le fardeau de tâche des 
professionnelles en soins. Ce dernier a tenu à réaf-
firmer son attachement au système de santé pu-
blic. Le ministre s’est aussi dit très préoccupé par 
la main-d’œuvre dans le réseau de la santé et veut 
entendre des solutions pour alléger la tâche des 
soignantes. Un dossier à suivre. 

28 septembre :  
Journée pancanadienne de 
protestation contre C-484 

N’oubliez pas la manifestation du 
28 septembre. Le rassemblement 
aura lieu dimanche à 13h30 au 
parc La Haie, situé au coin des 
boulevards St-Joseph et St-
Laurent, et le départ se fera à 
14h00. Pour les militantes qui 
n’habitent pas à Montréal et qui 
ont besoin de transport, commu-
niquez avec votre bureau régional 
FIQ. Vous devez vous inscrire au 
plus tard le 23 septembre à 18h00 
afin d’assurer une bonne planifica-
tion du transport. 

À l’agenda 

19 au 25.10.08 

Semaine annuelle SST, 
sous le thème : 
« La vitesse blesse » 

Table ronde portant sur le nouveau CHUM 

M
e 
Paul G. Brunet, D

r 
Louis Godin, 

Isabelle Maréchal (animatrice),  
Lina Bonamie et D

r 
Gaétan Barrette. 

Outre la présidente de la FIQ, étaient présents à 
cette table ronde : Me Paul G. Brunet, président du 
Conseil pour la protection des malades, Dr Louis 
Godin, président de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ) et Dr Gaétan 
Barrette, président de la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec (FMSQ). La présidente de 
la FIQ a dénoncé le manque flagrant d’information 
de la part de la direction du CHUM quant au futur 
de l’hôpital, à l’intention des différents interve-
nants et particulièrement auprès des profession-
nelles en soins de santé qui sont, pourtant, les 
premières impliquées pour prodiguer des soins 
aux personnes malades. 
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