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Une expérience 
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Institut de réadaptation 
Gingras-Lindsay de Montréal 

Des professionnelles en soins de la FIQ se sont à nouveau 
réunies, le 8 septembre dernier, afin de dénoncer les 
compressions libérales qui, cette fois, toucheront l’Institut 
de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Des 63 lits 
en santé physique actuellement disponibles, près du tiers 
seront fermés. « Comment le ministre de la Santé peut-il 
encore regarder les Québécoises et les Québécois dans 
les yeux et leur dire que les compressions libérales 
n’affectent pas les soins aux patients? Comment le 
ministre peut-il encore nier que ses décisions sèment le 
chaos dans le réseau de la santé? Comment Gaétan 
Barrette et Philippe Couillard peuvent-ils rester aussi 
insensibles devant la détresse qu’ils créent chez les 
patients et les professionnelles en soins? », a questionné 
Régine Laurent. 

Le couperet libéral tombe 

 

Le 10 septembre dernier, un rapport préliminaire 

de recherche sur la Coopérative de solidarité 

SABSA était rendu public par la FIQ, les 

chercheurs Damien Contandriopoulos, Mélanie 

Perroux et Bernard Roy, ainsi que l’infirmière 

praticienne spécialisée en soins de première ligne 

et co-fondatrice de la Coopérative SABSA, Isabelle 

Têtu. « Nous avons ici une preuve tangible qu’il y a 

moyen de faire mieux et de dispenser des soins de 

manière plus humaine et plus près des gens. Ce 

que nous démontre ce rapport, c’est que revoir les 

soins de première ligne en misant sur les 

professionnelles en soins et non plus uniquement 

sur les médecins, ça fonctionne et ça améliore 

l’accessibilité. L’avenir du réseau de la santé passe 

par ce nouveau mode de fonctionnement, il passe 

par l’interdisciplinarité », a alors déclaré Régine 

Laurent. 

Le 24 septembre prochain, le nouveau Prix Hélène-Pedneault, visant à récompenser une 
Québécoise s’étant distinguée dans le combat pour l’avancement de la cause des 
femmes, sera remis à la présidente de la FIQ, Régine Laurent. C’est unanimement que les 
membres du comité de sélection de la Société Saint-Jean-Baptiste ont choisi de décerner 
ce prix à madame Laurent. « Au cours des dernières années, madame Laurent a su porter 
avec ténacité et conviction les intérêts des membres de la FIQ, majoritairement 
composée de femmes, et elle continue à le faire avec aplomb en ces temps d’austérité et 
de négociations avec le gouvernement », a indiqué France Langlais, représentante du 
comité de sélection ainsi que vice-présidente et secrétaire générale de la Société.  

Le Prix Hélène-Pedneault est remis à Régine Laurent 

Les actions se poursuivent 

Un comité d'accueil attendait le ministre Martin Coiteux, 
le 14 septembre au matin, lors d'un déjeuner de la 
Chambre de commerce de Québec où il présentait une 
conférence. 

Des militantes de la Table régionale d'action et de 
concertation (TRAC-FIQ) de la Mauricie et du Centre-du-
Québec ont tenu une clinique de prise de pression au Festival 
western de St-Tite. Une belle occasion de discuter, avec la 
population, de la menace que fait planer le gouvernement 
Couillard sur la qualité et la sécurité des soins de santé 
dispensés dans la région et ailleurs au Québec. Ensemble, on 
peut faire baisser la pression! 
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