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Mobilisation contre la fermeture du  
CHSLD Jacques-Viger 
Le gouvernement Charest veut faire une grande place au privé
dans le réseau de la santé. La décision de fermer le
CHSLD Jacques-Viger de Montréal est un autre bel exemple du
désengagement de l’État. La mobilisation contre cette décision
a commencé et plusieurs actions ont déjà été menées. Le 
9 octobre dernier, lors d’une conférence de presse, les porte-
parole de la FIQ et de la CSN ont conjointement dénoncé la
décision de diminuer le nombre de lits en CHSLD. Lina Bonamie,
présidente de la FIQ et Régine Laurent, présidente de l’AIM, 
étaient présentes. 

De gauche à droite : Denis Tremblay, président du
Syndicat des travailleuses et travailleurs du
CSSS Jeanne-Mance (CSN), Louis Roy, vice-
président de la CSN, Lina Bonamie et Régine
Laurent. 

Groupe de travail sur le  
financement du système de santé 
Le 9 octobre dernier, Lina Bonamie, présidente de la FIQ, a
rencontré Claude Castonguay nommé à la tête de ce groupe
de travail ayant pour mandat de soumettre des
recommandations sur le financement de la santé. Elle a ainsi
eu l’occasion de faire part des inquiétudes de la Fédération
quant à la privatisation du secteur de la santé et de son désir
de préserver des services publics au Québec. 

Prix Idola Saint-Jean 
Lors de la soirée d’ouverture du colloque
« Québécoises toujours debouttes! » de la
Fédération des femmes du Québec, tenue
le 28 septembre dernier, le Prix Idola
Saint-Jean a été remis à l’Intersyndicale
des femmes, dont fait partie la FIQ. 

 

Internationale des services publics (ISP) 
Le 28e congrès de l’ISP s’est tenu du 24 au 28 septembre, à Vienne,
sous le thème « Des services publics de qualité pour toutes et tous ».
La Fédération ainsi que les autres organisations membres du
Secrétariat intersyndical des services publics y ont présenté un atelier
sur la « Campagne politique non partisane pour les services publics »
qu’elles ont proposée à l’hiver 2007. Quatre membres du Comité
exécutif fédéral étaient présentes. Pour en savoir plus, consultez le
prochain numéro du FIQ Actualités. 

<www.psi100.org> 

À l’agenda 

Semaine annuelle SST 

La Fédération vous invite à faire 
parvenir, par courriel, des photos et 
de l’information sur les activités 
tenues dans votre établissement à : 
<info@fiqsante.qc.ca>  

05.11 

Mobilisation : Davos de la santé au 
Manoir Saint-Sauveur 

Cette rencontre annuelle réunira les 
plus grands leaders politiques et 
dirigeants publics et privés du 
domaine de la santé des pays 
industrialisés afin qu’ils puissent 
échanger sur les stratégies de 
privatisation de la santé. 

La FIQ vous invite à venir dénoncer 
cette rencontre à huis clos : la 
population doit se faire entendre! 
Cette manifestation s’inscrit dans 
une série d’actions que la 
Fédération mènera, au cours des 
prochains mois, dans le dossier de 
la privatisation de la santé. 

Pour information ou inscription, 
contactez Marc Thibault-Bellerose : 
514 987-1141, poste 320 ou 
mtbellerose@fiqsante.qc.ca 

08.11 

Conseil fédéral spécial

Congrès de l’ISP : Lise Martel, trésorière
de la FIQ, accompagnée de quatre
représentantes syndicales d'organisations de
la santé (de gauche à droite) de la Guinée, du
Niger, du Mali et du Sénégal. 

Table nationale du projet de  
main-d’œuvre pour  le réseau de  
la santé et des services sociaux 
Le 27 septembre dernier, la FIQ a participé à cette table de
concertation où elle a, entre autres, fait valoir qu’il est
urgent de trouver des solutions et de passer à l’action pour
faire face à la situation de pénurie de main-d’œuvre. Un
projet national sera déposé aux autorités du MSSS d’ici le
31 mars prochain. 

Commission Bouchard-Taylor 
L'enquête sur la place de la religion dans l'espace public a
suscité un vif intérêt chez les membres de la FIQ puisqu’un
taux de réponse de 25 % a été enregistré. La compilation
des questionnaires et des réponses reçues est en cours et
les résultats, qui enrichiront les positions de la FIQ, feront
l'objet d'une analyse au cours de l'automne.  

La FIQ, en plus de finaliser ses travaux avec la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse
(CDPDJ), suit de près les audiences de la Commission de
consultation sur les pratiques d'accommodement reliées
aux différences culturelles (CCPARDC), coprésidée par le
sociologue et historien Gérard Bouchard et le philosophe
Charles Taylor. 

<www.accommodements.qc.ca> 


