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Dévoilement du rapport Castonguay 

Le 19 février, journée du dévoi-
lement du rapport du Groupe
de travail sur le financement de
la santé, le SISP a accueilli
Claude Castonguay à son
arrivée au Centre des congrès
de Québec. En après-midi, lors
d’un point de presse, les
représentant-e-s syndicaux ont
d’ailleurs commenté les recom-
mandations du rapport. Le
SISP a aussi profité de
l’occasion pour se rendre au
bureau du premier ministre et
remettre près de 16 000 cartes
postales, signées par ses
membres, à l’un de ses repré-
sentants. 

Le privé coûte plus cher 
Selon l’Institut de recherche et d’informations socio-
économiques (IRIS), la présence accrue du privé dans le réseau
de la santé le rendrait plus coûteux, moins efficace et moins
accessible. La note publiée ce mois-ci par l’IRIS démontre
clairement les limites de l’argumentaire voulant que le
vieillissement de la population est responsable de
l’augmentation des coûts en santé. « L’augmentation des
dépenses en santé trouve l’une de ses sources principales dans
l’augmentation du coût des médicaments, une évolution
attribuable en grande partie au secteur privé. On constate en
effet la stabilité, depuis trente ans, des dépenses publiques en
santé par rapport à la richesse collective. La part de ces
dépenses ne semble plus grande qu’en regard de la réduction,
volontaire, des dépenses gouvernementales totales. » 

<http://www.iris-recherche.qc.ca/docs/Note-sante_2008.pdf>  

À l’agenda 

 

22.02 

Il va y avoir du sport, 
Télé-Québec, 19 h 30 

Participation de Lina 
Bonamie, présidente de 
la FIQ 

 

25.02 au 7.03 

52e session de la 
Commission sur la 
condition de la femme 
de l’ONU, New York 

Présence de deux 
membres du Comité 
exécutif de la FIQ 

 

Fermeture du  
CHSLD Jacques-Viger : 
possibilité d’un 
moratoire 
Le conseil d’administration du CSSS
Jeanne-Mance a accepté qu’une
nouvelle expertise d’ingénierie soit
réalisée. Financée en partie par
l’Alliance interprofessionnelle de
Montréal (AIM-FIQ), cette expertise
consistera à vérifier le potentiel de
transformation à moindre coût des
bâtiments existants et, le cas
échéant, de proposer d’autres
alternatives afin que le CHSLD
Jacques-Viger poursuive sa mission
auprès des personnes en perte
d’autonomie. 

De gauche à droite : Michel Sawyer (président du SFPQ), Dominique Verreault (présidente de
l’APTS), Réjean Parent (président de la CSQ), Lina Bonamie (présidente de la FIQ) et Gilles
Dussault (président du SPGQ). 

À Montréal, le 13 février dernier, les membres des organisations formant le
Secrétariat intersyndical des services publics (SISP) ont poursuivi la
distribution des tracts « Le système de santé public, j’y tiens! ». 

Pour contrer le vent de privatisation, la distribution
de tracts se poursuit 

Manifestation devant le Centre 
universitaire de santé McGill,  
à Montréal 
Les militantes s’opposent au projet de 
fusion de l’Hôpital de Lachine avec le 
Centre universitaire qui regroupe des 
hôpitaux anglophones. Au moment de 
faire paraître cette édition du FIQ Express, 
aucune décision n’a encore été rendue. 
Photo : PSSU 

Non à l’anglicisation du dernier 
hôpital francophone de l’Ouest de l’île 
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