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Marche citoyenne pour sauver le 
CHSLD Jacques-Viger 

Le 13 novembre dernier, une marche citoyenne a été 
organisée conjointement par l’Alliance interprofes-
sionnelle de Montréal (AIM-FIQ) et le Syndicat des 
travailleuses et travailleurs du CSSS Jeanne-Mance 
(CSN). Ainsi, des organisations syndicales et 
communautaires, des résident-e-s et des 
citoyen-ne-s se sont mobilisés pour la sauvegarde du 
CHSLD Jacques-Viger. Comme l’ont souligné 
certains leaders syndicaux présents, il s’agit d’une 
bataille qui va bien au-delà d’une lutte syndicale; il 
est question de respect envers les aîné-e-s et d’une 
profonde inquiétude quant aux conséquences 
dramatiques de la délocalisation de gens fragiles 
comme les usagères-ers de ce centre. 
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Journée nationale d’action contre la violence faite 
aux femmes 

Campagne de signatures pour  
contrer la privatisation 
Le Secrétariat intersyndical des services publics 
(SISP), dont la FIQ fait partie, a convenu d’une action 
par laquelle il veut démontrer au gouvernement que 
la population du Québec exige des solutions 
publiques en matière de financement de la santé. 
Comme le dépôt du rapport Castonguay est prévu 
en décembre, il est important de dénoncer 
rapidement les agissements du gouvernement. Ainsi, 
les cinq organisations syndicales formant le SISP 
invitent leurs membres à signer la carte postale 
attachée au dépliant qu’elles ont conçu. Votre 
équipe locale effectue actuellement la distribution de 
ce dépliant et se chargera de faire suivre votre carte 
postale signée. Il est important que cette opération 
signatures soit d’envergure : il en va de la 
sauvegarde du système de santé public. 

Solutions publiques pour améliorer 
l’accès aux soins de santé 
La présidente de la FIQ, Lina Bonamie, a participé, le 
15 novembre dernier, à un colloque interdisciplinaire 
sur les solutions publiques pour améliorer l’accès aux 
soins de santé. Ce colloque, organisé à l’initiative de 
jeunes médecins, a réuni plus de 150 personnes à 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. 
L’objectif premier de l’évènement était de présenter 
les modèles les plus prometteurs de réorganisation 
des unités de soins, de la première ligne aux soins 
spécialisés. Cette réorgnisation diminuerait le temps 
d’attente, sans nécessiter d’investissements majeurs. 

Réseau des femmes 
Au moment de faire paraître cette édition du FIQ 
Express, le Réseau des femmes 2007 tire à sa fin. En 
effet, l’activité s’est tenue les 20 et 21 novembre, à 
l'hôtel Classique de Québec, sous le thème « Ressac 
antiféministe : affirmation des acquis des femmes ». 
Entre autres, Francine Descarries, sociologue et 
professeure à l’UQAM, a entretenu les militantes de 
l’évolution du mouvement des femmes, Jeanne 
Maranda, présidente de la Meute MédiAction, a traité 
des codes de la publicité et Martin Dufresne, du 
Collectif masculin contre le sexisme, ainsi que 
Johanne Fontaine, comédienne, féministe et 
animatrice au Centre Rayons de femmes, ont 
proposé une conférence sur le ressac antiféministe 
et les stratégies pour le contrer. Les militantes ont 
aussi participé à un atelier sur la construction 
d’alliances entre les femmes et les hommes dans un 
contexte de ressac. 


