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À la suite des travaux conduits en 
intersyndicale, tout nous laisse 
croire qu’il y aura un front commun. 
Le 26 février dernier les syndicats 
affiliés de la FIQ se sont réunis pour 
partager les informations concer-
nant cette possibilité et discuter 
des intérêts que cela représente 
pour les professionnelles en soins 
du Québec. Les discussions se 
poursuivront avec les déléguées 
lors du prochain conseil fédéral qui 
aura lieu dans la semaine du 
23 mars prochain. 

Les poursuites bâillons 
Un rassemblement est organisé 
ce jeudi 5 mars à 11h00 devant le 
Palais de Justice de Montréal 
(1, rue Notre-Dame Est, métro 
Place-D'Armes) pour presser le 
gouvernement Charest d'adopter 
une loi efficace pour restreindre 
les poursuites-bâillons. La FIQ 
appuie cette démarche. Les 
poursuites-bâillons sont des ac-
tions judiciaires intentées par des 
compagnies ou des institutions 
contre des individus ou des 
groupes de pression, en vue de 
les neutraliser ou de les censurer 
lorsqu’ils dénoncent publique-
ment leurs activités. Pour les in-
téressées et les mobilisées, il y 
aura un départ en groupe du bu-
reau de la FIQ à Montréal à 10h30 
à la réception. 

Économie autrement,  
un site Internet à visiter 
Le site Économie autrement est dédié à l’analyse écono-
mique critique. Il vise à mettre à la disposition de publics 
variés des analyses qui s’inspirent de théories économi-
ques et sociales différentes de celles qui composent le 
courant dominant. Ce dernier sert de caution scientifique 
aux politiques néolibérales actuelles. L’objectif de ce site 
est de proposer, sur des problèmes d’actualité ou des 
questions de fond en économie, des argumentaires autres 
de ce que l’on entend habituellement autour de nous. Car 
l’économie autrement peut favoriser l’émergence d’idées 
ou de voies d’action originales pour changer le monde 
dans lequel nous vivons. On propose d’apporter un autre 
éclairage aux questions économiques de l’heure, en parti-
culier celles qui sont débattues au Québec. 

Le site vise ainsi à rejoindre les personnes et les groupes 
qui œuvrent à la mise en place d’une société plus égalitai-
re et plus solidaire, et qui pensent qu’une meilleure maîtri-
se des discours économiques est un passage crucial pour 
y parvenir. Les textes diffusés devraient donc permettre 
de les outiller en arguments et en propositions alternati-
ves. En somme, tant pour les personnes qui veulent appri-
voiser l’économie que pour celles qui souhaitent enrichir 
leur bagage de connaissances dans ce domaine, ce site se 
veut un outil de diffusion des différentes manières de pen-
ser et d’agir en économie.  

À voir à l’adresse <http://www.economieautrement.org> 

HUwww.fiqsante.qc.caU 

HUinfo@fiqsante.qc.caU 

Commission de la  
condition de la femme de l’ONU 
La 53e session de la Commission de la condition de la 
femme (CCF) de l’ONU se tient présentement à New York 
sous le thème « Le partage égal des responsabilités entre 
femmes et hommes, y compris les soins dispensés dans le 
contexte du VIH/SIDA ». Plus de 5000 organisations non-
gouvernementales (ONG) sont inscrites à cette rencontre. 
La FIQ a délégué trois personnes, soit Michèle Boisclair, 1re 
vice-présidente, Michèle Poirier et Martine Eloy, conseillè-
res à la condition féminine, qui participent aux travaux de 
la Commission et feront part, par le biais du site Internet 
de la FIQ, des débats en cours. Pour suivre nos déléguées, 
allez à l’adresse internet suivante : 

<http://www.fiqsante.qc.ca/dossiers/ccf-onu_0903.php> 

Rencontre des syndicats 
affiliés de la FIQ 

Journée internationale des femmes : 8 mars 2009 
Unies, mobilisées et certaines d'avancer ! 
La Coalition régionale de Québec de la Marche mondiale 
des femmes invite les femmes à célébrer la Journée inter-
nationale des femmes le 8 mars prochain. Ce sera une oc-
casion de rassembler les femmes et de mobiliser la 
population autour des enjeux de la pauvreté et de la vio-
lence que subissent encore des femmes d'ici et d'ailleurs.  

Le rassemblement débutera à 10h30 au Centre Lucien 
Borne (100, chemin Ste-Foy, Québec) où sera présenté le 
Moulin à Images de l'histoire des luttes des femmes ainsi 
que les actions mondiales prévues en 2010 en lien avec la 
Marche mondiale des femmes suivi d’une marche festive 
et d’une exposition à la Bibliothèque Gabrielle-Roy. Pour 
plus d'informations, téléphoner au 418 622-2620. 
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