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Loi 30 :  
Le gouvernement 
appelle du jugement 
de la Cour supérieure 

Le 21 décembre dernier, le 
gouvernement du Québec a 
annoncé qu’il appelait du 
jugement de la Cour supérieure 
qui a déclaré la Loi 30 
inconstitutionnelle. La FIQ 
déplore profondément ce choix 
qui démontre, une fois de plus, 
que le gouvernement est 
incapable de reconnaître ses 
erreurs et de les corriger. Il 
avait pourtant déclaré, au 
moment où le jugement de la 
Cour était rendu, qu’il désirait 
reprendre les discussions avec 
les organisations syndicales afin 
de trouver un terrain d’entente. 

Table de concertation :  
la FIQ siège à trois  
sous-comités 

Dès le 21 janvier, trois sous-comités de 
la Table nationale du projet de main-
d’œuvre pour le réseau de la santé et 
des services sociaux débuteront leurs 
travaux. La FIQ siègera à ces sous-
comités dont les axes principaux 
seront : organisation du travail, 
conditions de travail ainsi que 
conditions d’exercice et formation 
continue. Un projet national de main-
d’œuvre doit être déposé aux autorités 
du MSSS d’ici le 31 mars prochain. 

Privatisation 
sournoise du  
système de  
santé public 

Peu avant les Fêtes, comme à 
son habitude, le gouvernement 
du Québec a rendu public son 
projet de règlement touchant 
les traitements médicaux 
spécialisés dispensés dans les 
centres médicaux spécialisés 
(CMS). Par ce règlement, le 
ministre Couillard permet que 
de nombreuses chirurgies 
soient dorénavant effectuées 
dans le privé, soit en CMS. Les 
inquiétudes de la Fédération 
étaient donc fondées lorsqu’elle 
disait craindre que la liste des 
chirurgies envoyées en CMS 
puisse être modifiée par simple 
règlement ministériel. Le 
21 décembre dernier, la FIQ a 
donc fait parvenir au MSSS ses 
commentaires sur ce projet de 
règlement qui est, à son avis, 
totalement irrecevable. 

Le SISP participe à la distribution du journal 
MédiaMatinQuébec 

En plus d’avoir apporté une aide financière substantielle aux employé-e-s du 
Journal de Québec qui sont en lock-out depuis le 22 avril 2007, la FIQ a 
récemment participé à la distribution du MédiaMatinQuébec. Ce journal 
est réalisé à l’initiative de ces employé-e-s en lock-out et, en plus d’être 
un outil de communication, il est un moyen de pression destiné à 
parvenir à une entente négociée entre les syndicats du Journal de 
Québec et Quebecor. Le 20 décembre dernier, dans les rues de la 
capitale, les leaders syndicaux et les employé-e-s des organisations 
syndicales formant le SISP ont participé à cette distribution. 

Bonne et heureuse  
année 2008! 

Le Comité exécutif et  
le personnel de la 
Fédération souhaitent à 
toutes les professionnelles 
en soins une année 2008 
sous le sceau du bonheur, 
de la santé et de la 
solidarité. 
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De gauche à droite : Réjean Parent (président de la CSQ), Lina Bonamie 
(présidente de la FIQ), Dominique Verreault (présidente de l’APTS), 
Rollande Vézina (employée en lock-out du Journal de Québec), Michel 

Sawyer (président du SFPQ) et Gilles Dussault (président du SPGQ). 
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