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La présidente de la Fédération, 
Lina Bonamie, a accordé plu-
sieurs entrevues aux médias 
depuis la publication d’une 
étude sur la pénurie d’infirmiè-
res au Québec. Elle a réaffirmé 
que cette étude n’apportait 
rien de nouveau puisque il est 
connu que le Québec n’est pas 
la province où les infirmières 
sont les mieux rémunérées. 
C’est également au Québec 
que les employeurs offrent le 
moins de postes à temps plein, 
même si la FIQ réclame ces 
postes depuis longtemps. De 

 
plus, la présidente a précisé 
qu’une augmentation des salai-
res ne règlerait pas à elle seule 
la pénurie. Elle juge qu'il fau-
drait surtout améliorer les 
conditions de pratique en re-
pensant l'organisation du tra-
vail, notamment avec les infir-
mières auxiliaires. Elle rappelle 
en outre que 2800 infirmières 
sont formées au Québec chaque 
année, alors que 3200 quittent

La Fédération des femmes du Québec et l’AQOCI lancent un appel à toutes les femmes, de tou-
tes origines, confessions religieuses, allégeances politiques, langues, couleurs, âges, orientation 
sexuelle, statut économique, etc. à venir manifester jeudi, le 22 janvier, de 12h00 à 13h00 devant 
le Complexe Guy-Favreau, à l’angle René-Lévesque et Jeanne-Mance.  

 

La FIQ réagit à l’étude menée par le groupe CIRANO 
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23-24-25.03.09 

le marché du travail, un mouvement qui risque de s'accélérer 
avec le départ à la retraite des baby-boomers. II faudra cer-
tainement augmenter le nombre de postes à temps plein, 
pour combler les écarts.

Conseil fédéral 
régulier,   
St-Hyacinthe 

26-27.03.09 

Conseil fédéral 
Négociation,  
St-Hyacinthe 

Rassemblement de solidarité avec 
les femmes palestiennes 

• Pour protester contre l’agression meurtrière de l’armée israélienne qui 
a frappé pendant 23 jours l’ensemble de la population de Gaza mais 
dont les femmes et les enfants en ont subi un poids considérable. 

• Pour manifester notre solidarité envers ces femmes palestiniennes 
dont la vie quotidienne est devenue un véritable enfer sous l’effet du 
blocus israélien qui, depuis près de deux ans, les tue à petit feu et les 
empêche de subvenir aux besoins de leur famille. 

• Pour appuyer le courage de femmes israéliennes qui manifestent leur 
opposition aux décisions du gouvernement israélien et aux nombreu-
ses femmes juives qui partout à travers le monde affirment que ce 
massacre ne se fait pas « en leur nom ». 

• Pour réclamer un cessez-le-feu durable et respecté par les forces mili-
taires d’Israël ainsi que celles du Hamas. 

Les femmes sont invitées à venir, habillées en noir, en écho à l’appel lancé 
le 31 décembre par l’organisation Femmes en Noir créée en 1988 par des 
femmes israéliennes et regroupant de nombreuses organisations de 
femmes dans plusieurs pays pour travailler à la promotion de la paix et 
du dialogue. 

Pour plus d’informations :  

Fédération des femmes du Québec www.ffq.qc.ca ou 514-876-0166. 


