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« C’est le début de nos manifs de compressions! » – Régine Laurent 

Le 29 septembre, la première d’une série de manifestations, visant à dénoncer les impacts 

désastreux qu’auront les compressions imposées par le ministre Barrette aux établissements de 

santé, a eu lieu au CSSS Haut-Richelieu–Rouville.  

C’est par centaines que les déléguées de la Fédération, réunies en conseil fédéral extraordinaire à 

Laval, sont montées dans des autobus nolisés afin de soutenir leurs collègues et la population de 

la Montérégie touchées de plein fouet par ces compressions massives. 

Voyez des images de cette manifestation d’envergure au www.youtube.com/watch?v=dx3Po_Gvhjc. 

 

Campagne Carré bleu 

Dans le cadre de la campagne 

Carré bleu, Action santé 

Outaouais invite la population à 

porter le carré bleu en signe de 

résistance aux compressions majeures qui 

s'abattent sur le système de santé. Il en va de la 

survie du système public de santé et services 

sociaux, déjà fragilisé par les directives 

gouvernementales successives qui n'ont cessé 

de mettre une pression indue sur les effectifs 

soignants. Action santé Outaouais dénonce les 

impacts des compressions budgétaires sur les 

services directs à la population de la région et 

demande une rencontre avec le caucus du Parti 

libéral afin de lui faire savoir que le système 

public de santé doit être développé et bonifié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au tour de 
l’équipe du 
CSSS de la 
Matapédia de 
discuter avec le 
Comité exécutif 

Depuis quelques années, le Comité exécutif a 

pris l’habitude, lors de ses instances, de 

déjeuner avec des représentantes des 

syndicats affiliés à la Fédération. Lors du plus 

récent conseil fédéral extraordinaire, Mélanie 

Bérubé et Pascale-Annick Gignac, de l’équipe 

syndicale du CSSS de la Matapédia, ont eu 

l’occasion d’échanger avec les différentes 

responsables politiques. Au cœur des 

discussions : le projet de loi no 10, la 

prochaine ronde de négociations et le plus 

récent maraudage. 

 

L’Union syndicale des infirmiers(ères) du 

monde, Global Nurses United (GNU), a 

officiellement vu le jour le mois dernier. 

Roberto Bomba, trésorier de la Fédération, a 

assisté au congrès de fondation tenu à Las 

Vegas. Pour cette première, la nouvelle 

organisation, qui se veut un lieu d’échange et 

de réseautage international entre les forces 

syndicales infirmières, a notamment abordé 

les thèmes suivants : les ratios 

infirmière/patient-e-s, la taxe Robin des bois, 

les changements climatiques et les accords de 

libre-échange. 

 

GNU fondé officiellement! 

Le 25 septembre dernier, alors qu’il représentait la Fédération 

au congrès de fondation de Global Nurses United, Roberto 

Bomba, trésorier de la FIQ, prenait part à une manifestation, à 

Las Vegas, pour dénoncer le manque de moyens fournis par 

les États-Unis pour lutter contre l’épidémie d’Ebola. Près de 

1 000 infirmières ont alors marché dans les rues de la ville. 

Ebola – Des moyens supplémentaires demandés 

 

Félicitations à Sabsa! 

Lors de la dernière édition du Gala découvertes 

coopératives, SABSA, une coopérative de santé 

offrant des services aux clientèles vulnérables 

atteintes d’une infection transmise sexuellement 

ou par le sang, faisait partie des nominé-e-s. La 

Fédération tient à offrir ses plus sincères 

félicitations à cet organisme de Québec qui a su 

se démarquer par son offre personnalisée de 

services de santé. 

Rappelons que, en juin dernier, la FIQ donnait le 
coup d’envoi à un premier projet pilote de 
clinique de proximité par le biais de SABSA. Cette 
dernière aura comme mission d’offrir à la 
population de la Basse-Ville de Québec des 
services de première ligne dispensés par des 
professionnelles en soins, apportant ainsi une 
solution concrète aux problèmes d’accès aux 
soins de santé en première ligne. 
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