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RRIIMMOOUUSSKKII  AACCCCUUEEIILLLLEE  

LLEESS  DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉEESS  DDEE  LLAA  

FFIIQQ  
 
Le prochain conseil fédéral de 
la Fédération se tiendra du 4 au 
6 juin 2013, à l’Hôtel Rimouski.  
 
Notamment à l’ordre du jour : 

 
 Formation initiale - Suivi 

 Rapport D’Amours - 
Présentation 

 Congrès de l’Internationale 
des Services Publics (ISP) - 
Rapport 

 Assurances collectives - 
Résultats du sondage 

  

Deuxième ronde de 

coupures budgétaires au CUSM 

La FIQ invite toutes les professionnelles en 
soins à s'impliquer dans la campagne Mon 
corps, mes droits, lancée par Amnistie 
internationale et visant à défendre et 
promouvoir les droits sexuels et reproductifs. 
Pour plus d'information et pour poser un 
geste maintenant, rendez-vous sur le site 
<amnistie.ca/droitssexuels>. 
 

Avez-vous consulté les 

capsules vidéo de la 

présidente sur le site 

Web de la Fédération?  

Mois Santé 2013 

À l’occasion des journées de l’infirmière auxiliaire, 

de l’infirmière, de l’inhalothérapeute et de la 

perfusionniste, Régine Laurent s’est adressée aux 

membres de la FIQ par le biais de courtes 

capsules vidéo. C’est à ne pas manquer! 

 

Le 15 mai dernier, après l’annonce d’une 

deuxième ronde de compressions, les 

trois organisations syndicales 

représentant les employé-e-s du 

Centre universitaire de santé McGill 

(CUSM) ont manifesté devant 

l’Hôpital général de Montréal.  

« La gestion improvisée et à courte vue de la direction de 

l’établissement, strictement basée sur des critères 

budgétaires, est carrément inadmissible et nous 

continuerons à la dénoncer haut 

et fort », a notamment affirmé 

Line Larocque, présidente du 

Syndicat des professionnelles en 

soins infirmiers et cardio-

respiratoires du CUSM – FIQ. 

Mon corps, mes droits, 
une campagne de 
Amnistie internationale 

Boutique FIQ 

Au fil des ans, la Fédération a fait produire de nombreux 

objets promotionnels à son effigie. Pour vous les 

procurer, visitez la Boutique FIQ de son site Web. Voici 

quelques images pour vous donner un avant-gout :  

Le plus récent bulletin du Réseau 

des jeunes est maintenant 

disponible sur le site Web de la FIQ. 

Rappelons que les 23 et 24 avril 

dernier avait lieu la 8e édition du 

Réseau des jeunes, une tribune 

appartenant aux professionnelles 

en soins de 30 ans et moins où elles 

peuvent s’exprimer sur leur réalité 

et discuter de moyens visant à 

assurer la présence d’une relève 

syndicale. Cette fois-ci, c’est sous le 

thème « Moi, oser influencer? 

Pourquoi pas! » que les discussions 

ont été menées. 

Bulletin du 
Réseau des jeunes 


