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Une rencontre d’urgence avec le ministre Bolduc 

À la suite d’un reportage de l’émission La Facture diffusé à Radio-Canada la semaine dernière sur 
des frais imposés par une clinique privée, le Secrétariat intersyndical des services publics (SISP), 
dont la FIQ est membre, a sollicité une rencontre d’urgence avec le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Yves Bolduc. Préoccupé et inquiet de certaines orientations et d’exemples qui 
s’accumulent favorisant une plus grande privatisation du système de santé québécois, le SISP 
veut connaître la réelle position du ministre quant au maintien du caractère public du réseau de la 
santé et au respect de l’équité en matière d’accès aux soins. 

À l’agenda 

Conseil fédéral 

23-24-25 mars, à St-Hyacinthe 

Conseil fédéral extraordinaire  

portant sur la négociation 

25-26-27 mars, à St-Hyacinthe 

La lutte pour un monde différent 

Les représentantes de la FIQ au Forum social mondial, Michè-
le Boisclair, vice-présidente et Suzanne Lavoie, secrétaire, 
faisaient partie des 100 000 participant-e-s à la 9e édition de 
ce forum qui s’est déroulé à Belém, dans l'État du Pará au 
Brésil. Tous les ateliers et activités convergeaient pour 
l’atteinte des objectifs du Forum qui sont, entre autres,  

 de construire un monde de paix, de justice, d’éthique 
et de respect des diverses spiritualités, sans armes;  

 de libérer le monde de la domination du capital, des 
multinationales, de la domination impérialiste, patriar-
cale, coloniale et des systèmes inégaux de commerce, 
d’annuler la dette des pays appauvris;  

 de construire et de développer des structures et des 
institutions politiques et économiques réellement dé-
mocratiques, avec la pleine participation des peuples 
sur les décisions et de contrôler les ressources publi-
ques.  

Des objectifs aussi larges peuvent parfois sembler inattei-
gnables, mais le grand nombre de personnes et d’organisa-
tions qui y adhèrent pave la voie aux changements à venir. 
Les représentantes de la FIQ présenteront un compte-rendu 
de leur participation au prochain conseil fédéral. 

Moins de pauvreté. Plus de santé 

Du 23 au 27 février 2009, le Collectif pour un Québec sans pauvreté tient une semaine nationale 
d’action sous le thème de la santé et des services sociaux dans le cadre de sa campagne Mission 
collective : Bâtir un Québec sans pauvreté. La FIQ se joint aux efforts du Collectif et demande à 
l’Assemblée nationale de mettre en œuvre l’esprit de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale et invite ses membres à signer les cartons de pétition pour revendiquer les me-
sures  suivantes : 

• Un accès pour toutes les personnes à des services publics gratuits, universels et de qualité 
notamment par la gratuité des médicaments et l’accroissement du financement des services 
de première ligne. 

• Un salaire minimum fixé à 10,16 $/heure et 
révisé annuellement. 

• Des protections publiques haussées et ajus-
tées annuellement pour assurer un revenu au 
moins égal à la mesure du panier de 
consommation. 

La pétition est disponible en ligne au : 
<www.pauvrete.qc.ca>. 
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