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Le 31 octobre dernier, le jour de l’Halloween, la Coalition 

opposée à la tarification et à la privatisation des services 

publics invitait la population à venir manifester contre le 

carnage perpétré par les Libéraux. Ainsi, c’est sous le thème 

« L’austérité est une histoire d’horreur! Le 31 octobre, on 

manifeste contre le massacre » que des milliers de 

personnes, dont plusieurs déguisées, ont envahi les rues de 

Montréal.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où en sont les Québécoises, en 2014, alors que plusieurs 
disent que l’égalité est atteinte? Pourquoi les femmes du 
Québec sont-elles les premières touchées par le projet de 
loi 10 du ministre Barrette? Comment retrouver un équilibre 
et le maintenir au quotidien dans ce vortex économique 
libéral? À quand l’égalité? C’est à toutes ces questions, et à 
bien d’autres, que les participantes du Réseau des femmes 
ont tenté de répondre les 30 et 31 octobre dernier. Un 
rendez-vous incontournable que des dizaines de militantes 
de la Fédération n’ont pas voulu manquer! 

 
L’austérité est une histoire d’horreur! 

 

Pour l’égalité et contre l’austérité! 

Plus de 85 organisations syndicales, féministes, communautaires, étudiantes et populaires, dont la 

FIQ, sont regroupées au sein de la Coalition et se font le devoir de dénoncer les attaques 

répétées du gouvernement contre les services publics et les programmes sociaux. 

 
Compressions au CSSS 
Haut-Richelieu-Rouville : 
8 000 signatures déposées 

à l’Assemblée nationale 

 Le 28 octobre dernier, des représentantes du Syndicat des 
professionnelles de la santé Haut-Richelieu-Rouville 
(SPSHRR) et de la Fédération interprofessionnelle de la 
santé du Québec – FIQ ont pris la parole, à l'occasion d'un 
point de presse tenu à l'Assemblée nationale, pour souligner 
le dépôt des 8 000 signatures recueillies dans le cadre d'une 
pétition visant à dénoncer les compressions massives dans 
leur établissement. 

« Si nous avons pu recueillir 8 000 signatures en deux mois, 
c'est que les citoyennes et les citoyens craignent réellement, 
et avec raison, de voir leur accès aux soins et aux services 
diminué radicalement », a alors soutenu Line Larocque, vice-
présidente de la FIQ. 

M. Dave Turcotte, député de St-Jean, a déposé les pétitions 
à l'Assemblée nationale au nom du SPSHRR et de la FIQ. 

 

« Le CHUM 
ne doit pas 

être une 
occasion                                          

d’affaires » 

La Coalition CHUs 
sans PPP a 
manifesté, le mardi 
28 octobre, devant 
le Palais des 
congrès de Montréal 
afin de dénoncer la 

tenue d’une conférence présentant le CHUM en PPP comme 
une belle occasion d’affaires pour la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain. De l’avis de la Coalition, cela 
démontre la dérive de ce projet de privatisation pendant 
que le gouvernement continue à couper dans les services à 
la population. 

Des représentantes de la FIQ étaient présentes aux côtés 
d’autres organisations. 

 

 

La FIQ et la FAE 
déposent leurs 

demandes économiques 
 

 
 

Dans le cadre de la négociation 
dans le secteur public, l'alliance 
Fédération autonome de 
l'enseignement (FAE) et 
Fédération interprofessionnelle 
de la santé du Québec – FIQ a 
déposé ses demandes 
économiques au Conseil du 
trésor, le mardi 28 octobre, à 
Québec. Accompagné-e-s de 
plus de 200 militant-e-s, les 
représentant-e-s de l'alliance se 
sont d'abord rendu-e-s devant 
les bureaux du Conseil du 
trésor. Par la suite, le président 
de la FAE, Sylvain Mallette, et la 
présidente de la FIQ, Régine 
Laurent, ont tenu un point de 
presse à l'Hôtel Le Concorde 
pour présenter leurs demandes. 
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