
 

Rentrée parlementaire à Québec 

Dans le cadre de la reprise des travaux parle- 
mentaires de l’Assemblée nationale du Québec,  
les leaders syndicaux du Secrétariat intersyndical  
des services publics (SISP) prendront part à une  
conférence de presse ce lundi, 20 octobre, à Québec. Le SISP profi-
tera de ce moment pour présenter ses recommandations et ses at-
tentes pour les prochains mois au gouvernement de Jean Charest. 
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Organisation internationale de la francophonie sur 
l’égalité des femmes dans l’espace francophone 
À l’occasion de la rencontre tenue à Québec le 12 septembre 
2008, des groupes de femmes, des associations et des ONG de
défense des droits des femmes et des parlementaires ont fait une 
déclaration publique. Suivez le lien pour en prendre connaissance.

Grâce aux choix des Québécoises et des Québécois 
aux élections fédérales, le gouvernement Harper 
restera minoritaire 

La FIQ, qui n’était pas la seule à faire la promotion du vote
stratégique pour empêcher l’élection d’un gouvernement ma-
joritaire conservateur, constate que les citoyen-ne-s du Qué-
bec ont bien compris le message. Le Parti conservateur se 
devait de faire des gains au Québec pour obtenir une majorité
et ce ne fut pas le cas. Sans présenter un bilan exhaustif de ces
élections, la FIQ en conclut que la population du Québec ne
partage pas les valeurs néolibérales et de droite véhiculées par 
le parti de Stephen Harper. 

À l’agenda 

20-21-22.10.08 

Les 20, 21 et 22 octobre 
2008 se tiendra, à Saint-
Hyacinthe, un conseil 
fédéral extraordinaire. 
Les principaux points à 
l’ordre du jour sont :  
assurance collective – 
résultat de l’appel 
d’offres, bilan des  
négociations nationale et 
locale, SISP-Négociation,
campagne de vaccina-
tion contre l’influenza. 

Participation de la FIQ au Forum social des Amériques (FSA) 
Du 7 au 12 octobre 2008, la FIQ a pris part à une délégation jeunesse formée par l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) pour participer au troisième 
FSA qui se tenait au Guatemala. Cette présence a permis d’approfondir la compréhension des 
participant-e-s des problématiques sociales présentes en Amérique latine, notamment : la crise 
alimentaire, la situation des femmes et des peuples indigènes, la présence des industries mi-
nières et la pluralité des mouvements sociaux et syndicaux. Cette participation a été l’occasion 
de recueillir des outils d’information, d’échanger et de créer des liens avec les acteurs du sud
afin de poursuivre le développement des solidarités nord-sud. 

<http://www.etudesfeministes.fss.ulaval.ca/ChaireClaire-
Bonenfant/actualites/rencontre_declaration.html> 


