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Retrait préventif de la travailleuse enceinte ou  
qui allaite : la FIQ lance la 3e édition du Carnet de route 
La toute dernière édition du Carnet de route RPTE-RPTA à l’usage des pro-
fessionnelles en soins enceintes ou qui allaitent sera disponible à compter de 
la mi-février auprès de votre équipe syndicale locale. Complètement révisée 
et actualisée, cette nouvelle édition contient plusieurs renseignements utiles 
sur les droits et les recours de la travailleuse en matière de retrait préventif, 
d’affectation et d’indemnisation. Mesure de prévention essentielle et fré-
quemment utilisée chez les professionnelles en soins enceintes ou qui allai-
tent, le retrait préventif est un droit gagné de haute lutte par les femmes et 
les travailleuses du Québec. Pour votre santé ou celle de l’enfant à naître ou 
que vous allaitez, procurez-vous un exemplaire dès maintenant! 

Une version pdf du Carnet de route est aussi disponible en ligne : 
<www.fiqsante.qc.ca/documents_publications/doc_specifique.php?docId=170> 

 

8 mars 2009  
Journée internationale des femmes 
Cette année, l’Intersyndicale des femmes, dont la FIQ est 
membre, invite les groupes et les individus à réfléchir aux ef-
fets des politiques de droite pour les femmes et à réaffirmer 
qu’un recul est hors de question. Le slogan retenu est Unies, 
mobilisées et certaines d’avancer. Les injustices subies par les 
femmes sont d’un passé pas très lointain et les acquis sont en-
core très fragiles. 

Dépliants, affiches et broches sont maintenant disponibles. 

<www.fiqsante.qc.ca/dossiers/conditionFeminine.php> 
Huguette Latulippe / Promotion inc., 
Illustr. : Marie-Eve Tremblay, colagene.com 

Françoise David de  
Québec solidaire dépose 
une plainte au CRTC 
Plusieurs groupes du mouve-
ment des femmes québécois, 
dont la FIQ, ont dénoncé la 
campagne de dénigrement 
contre Françoise David qui a 
présentement cours, sur les on-
des de la station de radio 
93,3 FM, à Québec. L'animateur, 
Sylvain Bouchard, avec son 
concours « Déchirer Françoise 
David » où il fait tirer un jeu de 
Guitar Hero, auprès de jeunes 
adolescents et adolescentes, 
vocifère contre le fait que l'on 
retrouve une mention sur Mme 
David dans un manuel scolaire 
du cours Éthique et culture reli-
gieuse, publié par la maison 
d’édition La Pensée. Françoise 
David a donc décidé de déposer 
une plainte auprès du Conseil 
de la radiodiffusion et des télé-
communications canadiennes 
(CRTC) contre l'animateur de 
radio de Québec qui l'a qualifiée 
de « chef soviétique » et contre 
la station qui l'emploie. Elle de-
mande aussi à la ministre de 
l'Éducation, Michèle Courches-
ne, de se prononcer sur cette 
affaire.  

Forum social  
mondial : du  
26 janvier au  
1er février 2009 
La FIQ a délégué deux 
membres du comité exé-
cutif pour la représenter 
au Forum social mondial, 
soit Michèle Boisclair, vi-
ce-présidente et Suzanne 
Lavoie, secrétaire. Plus de 
100 000 personnes et 
5680 organisations parti-
cipantes étaient au cœur 
de l'Amazonie pour la 9e 
édition du Forum social 
mondial qui s’est déroulé 
à Belém, dans l'État du 
Pará au Brésil. La société 
civile organisée en mou-
vements sociaux, les peu-
ples traditionnels, les 
ONG, les syndicats et les 
groupes religieux de plus 
de 150 pays de tous les 
continents se sont réunis 
pour célébrer une grande 
rencontre altermondialis-
te. Les thèmes principaux 
étaient la crise économi-
ques, les changements 
climatiques et les alterna-
tives aux modèles de dé-
veloppement. 

Photos : James Love, Huffington Post 

À l’agenda 

Sessions de formation sur 
l’arbitrage médical 

10 mars à Rivière-du-Loup 
11 mars en Estrie 

23 au 27 mars 2009 

Conseil fédéral et conseil  
fédéral extraordinaire  
portant sur la Négociation,  
à St-Hyacinthe 
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