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Enchaînées pour mieux soigner! 

 Le mercredi 11 novembre, des centaines de déléguées de la 
Fédération ont quitté le Centre des congrès de Québec, où elles 
étaient réunies en conseil fédéral extraordinaire, afin de se rendre à 
l’édifice Price, la résidence officielle du premier ministre Couillard. 

Lors de cette manifestation éclair, certaines d’entre elles se sont 
enchaînées à la porte d’entrée de l’édifice afin de dénoncer les 
dernières offres patronales, déposées quelques jours plus tôt.               

Elles souhaitaient ainsi symboliser les entraves répétées du 
gouvernement Couillard à une offre de soins sécuritaires et de qualité. 

« Voilà maintenant un an que nous avons déposé nos solutions pour le 
réseau de la santé. Il est plus que temps qu’on s’entende! », a alors 
déclaré la présidente de la FIQ, Régine Laurent, ajoutant que d’autres 
coups d’éclat sont à prévoir au cours des prochaines semaines. 

Avez-vous signé? 

Avez-vous signé et partagé dans vos réseaux la pétition de la 
comédienne Marie-Thérèse Fortin, qui vient en appui à la lutte 
que mènent les professionnelles en soins pour des conditions 
de travail à échelle humaine? Pour ce faire, rendez-vous sur 
sa page Facebook : La santé ça touche tout le monde, ou sur 
le site https://www.change.org, en recherchant le même titre. 

Mobilisation en Abitibi-Témiscamingue 

 
La journée du mercredi 4 novembre 2015 s’est déroulée sous le signe 
de la mobilisation en Abitibi-Témiscamingue, alors que la présidente 
de la FIQ était de passage dans la région.  

En avant-midi, une centaine de membres de la Fédération ont 
manifesté devant le CHSLD d’Amos afin de dénoncer les 
compressions imposées à leur établissement de santé.  

En après-midi, ce sont près de 200 professionnelles en soins qui se sont 
rendues au bureau du ministre Luc Blanchette, à Rouyn-Noranda, afin d'y 
déposer 1 600 griefs dénonçant les piètres conditions de travail dans 
lesquelles elles doivent chaque jour lutter pour parvenir à dispenser des soins 
sécuritaires et de qualité à la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Les 
responsables du bureau ont toutefois refusé d’ouvrir la porte à la présidente 
de la Fédération. 

« Par cette journée de manifestation, nous voulons sensibiliser la population, 
mais aussi les employeurs, pour qu’ils voient et entendent nos demandes. On 
veut également que les députés soient informés. Ils font tous partie de ce qui 
se passe », a indiqué madame Laurent. 

Le devoir de débattre! 

 
Le 11 novembre dernier, Régine Laurent prenait part à un débat, 
organisé par le journal Le Devoir et animé par son éditorialiste 
Antoine Robitaille, sous le thème « Le devoir de débattre – 
Faut-il repenser le syndicalisme au Québec? ». Au nombre des 
invité-e-s, on comptait également Gabriel Nadeau-Dubois, 

Martine Hébert de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et Me Guy-François Lamy 
du Conseil du patronat du Québec, qui ont ainsi eu l’occasion de répondre à la question : 
L’institutionnalisation du mouvement syndical nuit-elle au développement de la société québécoise? 

Ce débat sera diffusé sur les ondes du Canal Savoir :  
Lundi 7 décembre 2015, à 19 h 
Vendredi 11 décembre 2015, à 21 h 
Samedi 12 décembre 2015, à 12 h 
Mardi 5 janvier 2016, à 20 h 
Mercredi 6 janvier 2016, à 12 h 
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