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Campagne du groupe Échec aux paradis fiscaux 

 Le groupe Échec aux paradis fiscaux, dont la FIQ fait partie, a lancé le 
29 avril dernier la campagne « Levez le voile sur les paradis fiscaux! ». 
Il se joint ainsi au mouvement pancanadien lancé par l’organisme 
Canadiens pour une fiscalité équitable (Canadians for Tax Fairness) 
afin de réclamer des gouvernements canadien et québécois la 
publication d’estimations officielles des sommes qui échappent au 
trésor public à cause de l’utilisation des paradis fiscaux par les 
grandes entreprises et les contribuables fortunés d’ici. 

Dans le cadre de cette campagne, la population est invitée à se rendre sur le site 
www.echecparadisfiscaux.ca pour envoyer un message aux ministres des Finances du Québec et 
du Canada, Nicolas Marceau et Jim Flaherty, à la ministre du Revenu national, Gail Shea, de même 
qu’à leurs député-e-s. En plus de cette campagne invitant la population à faire pression sur les 
gouvernements, le groupe Échec aux paradis fiscaux poursuivra ses travaux afin de réclamer au 
cours des prochains mois des actions plus vigoureuses des gouvernements à l’encontre de 
l’utilisation des paradis fiscaux. 

 

  

LLAA  FFIIQQ  LLAANNCCEE  SSOONN  

NNOOUUVVEEAAUU  SSIITTEE  WWEEBB  
 

La FIQ a lancé récemment son 
nouveau site Web qui permet 
d’offrir des fonctionnalités et des 
caractéristiques technologiques 
actuelles. En plus d’un nouveau 
look, le contenu a été remanié 
pour faciliter la navigation et 
répondre aux besoins des 
différents visiteur-euse-s. On y 
retrouve notamment une 
fonction de recherche 
permettant de trouver facilement 
et rapidement l’information. 

Rendez-vous dès maintenant sur 
le site au www.fiqsante.qc.ca! 

 

Le mois de mai est signe 
de fête et de 
reconnaissance à la FIQ 
alors qu’elle souligne les 
5, 12 19 et 26 mai 
respectivement les 
journées de l’infirmière 
auxiliaire, de l’infirmière, 
de l’inhalothérapeute et 
de la perfusionniste. 

Mois Santé 2013 

 

À LIRE OU VOIR SUR LE MOIS SANTÉ 

 www.mois-sante.info 

 Blogue de la présidente 

 Capsules vidéo de la présidente 

 Site Web de la Fédération 

 Communiqué de presse 

 

Cette année, le thème retenu est « Expertes des soins » 
afin de faire valoir l’immense savoir-faire démontré par 
les professionnelles en soins au quotidien. 

 

Ne manquez pas de lire le tout dernier éditorial du comité SST sur le site Web de la 
Fédération. Ce dernier vise à vous rappeler l’importance de connaitre le protocole 
postexposition dans votre établissement afin que votre santé ne soit pas compromise par 
votre travail. 

 

Éditorial  du comité SST 

 
« Attention ça pique… 

Ça peut changer une vie! » 

 

Trousse Internet antiagressions 

Cette trousse contient des outils pratiques pour prévenir, voire 
éliminer les agressions physiques et verbales exercées par les usager-
ère-s, leurs proches et les visiteur-euse-s à l’endroit des 
professionnelles en soins, et sensibiliser l’employeur à l’importance de 
prendre les mesures nécessaires pour protéger le personnel et d’en 
faire une priorité. On peut la consulter sur le nouveau site Web de la 
Fédération en cliquant sur « L’Essentiel », puis sur « Trousse 
antiagressions » dans le menu à droite. 

 

http://www.echecparadisfiscaux.ca/
http://www.fiqsante.qc.ca/
http://www.mois-sante.info/

