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La FIQ manifeste contre les PPP lors du lancement de l’appel 
d’offres pour la construction du CHUM 
Une trentaine de militantes de la FIQ ont manifesté, le 30 mars, devant les 
locaux où le premier ministre Charest annonçait le lancement du processus 
de recherche de partenaires privés pour la construction du CHUM. La FIQ 
déplore que le gouvernement persiste à opter pour un partenariat public-
privé (PPP) qui, de l'avis de nombreux experts, coûtera plus cher aux 

HUwww.fiqsante.qc.caU 

HUinfo@fiqsante.qc.caU 

Participation de la FIQ à une mission de coopération syndicale et  
communautaire Québec/Haïti 
Du 1er au 8 avril 2009, la FIQ se joint au projet développé par la Fédération des travailleurs et des 
travailleuses du Québec (FTQ) pour collaborer à l’organisation et à l’animation d’une formation 
qui s’adresse aux infirmières haïtiennes et aux militantes de leur syndicat, le Syndicat du Person-
nel Infirmier (SPI). Cette expérience est l’occasion d’échanger sur les différents aspects de la pra-
tique infirmière, de visiter le système sanitaire haïtien et de créer de nouvelles alliances pour 
soutenir leurs efforts qui visent à donner une voix aux travailleuses et travailleurs d’Haïti. Murielle 
Tessier et Karine Crépeau, conseillères syndicales, représentent la FIQ au sein de cette mission. 

Le processus de consultation 
en vue de la prochaine ronde 
de négociations est commencé 
Toutes les membres de la FIQ seront 
appelées à participer dans les prochai-
nes semaines à des assemblées généra-
les. Elles seront consultées sur les 
priorités sectorielles, celles qui touchent 
particulièrement les professionnelles en 
soins, et sur les revendications intersec-
torielles : salaires, retraite, congés paren-
taux et disparités régionales. Le FIQ en 
Action que les membres recevront à 
domicile autour du 13 avril contient tou-
tes les informations nécessaires pour 
prendre un vote éclairé. De plus une ver-
sion électronique du FIQ en Action est 
disponible sur le site Internet de la FIQ à 
compter du 1er avril. 

Une assemblée générale à  
ne pas manquer! 

contribuables. Malgré toutes les mises en garde faites au gouvernement au cours des derniers 
mois, le gouvernement Charest s'entête à vouloir aller de l'avant avec cette formule risquée.  
Pourtant les appels à un retour au mode conventionnel ont été nombreux, venant des organi-
sations syndicales, mais aussi de médecins du CHUM, d'architectes et d'économistes. 

La FIQ dénonce les propos 
du pape Benoît XVI 
La FIQ s’est adressée à 
Monseigneur Veillette 
pour lui faire part de 
son indignation quant à 
certains propos tenus 
par le pape Benoît XVI et rappor-
tés par différents médias au 
cours des derniers jours. Les dé-
clarations du pape en marge de 
son voyage en terre africaine à 
l’effet que l’utilisation du préser-
vatif aggrave le problème du 
SIDA sont inacceptables et doivent être dénoncées. 
La Fédération ne peut qu’être en désaccord avec de 
tels propos compte tenu des connaissances actuel-
les sur la propagation de cette maladie mortelle et 
de son impact dévastateur sur des populations en-
tières. Penser que l’abstinence puisse être une solu-
tion efficace alors que des peuples risquent d’être 
complètement décimés en raison de cette maladie 
est irresponsable. 
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