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Table régionale d’action et de concertation à 
Montréal 

Le 1
er

 avril dernier, à Montréal, les syndicats locaux et régionaux 
affiliés à la Fédération ont procédé au lancement de la Table 
régionale d’action et de concertation (TRAC). Ayant comme 
objectif la mise en place d’une structure régionale de 
mobilisation, d’éducation et d’action, cette Table permettra donc 
aux syndicats de la région d’échanger sur différents dossiers et 
enjeux touchant les professionnelles en soins. Compte tenu de la 
conjoncture politique actuelle, il est devenu essentiel de se 
mobiliser, de développer une solidarité régionale, de permettre 
l’échange d’information et de sensibiliser la population aux 
différents problèmes vécus dans le réseau de la santé. 

De telles tables ont déjà été mises en place en Estrie, au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, en Montérégie et dans Lanaudière. 

L’Internationale des Services Publics au 
Panama 

Du 30 mars au 1
er

 avril 2008, Lina Bonamie, présidente de la 
Fédération, a assisté aux rencontres du Comité régional des 
femmes de l’Inter-Amérique et du Comité exécutif régional inter-
américain qui avaient lieu au Panama. Plus de détails vous seront 
donnés dans le FIQ Express du 16 avril. 

Fête internationale des 
travailleuses et des 
travailleurs 

Le 3 mai prochain, une grande 
manifestation nationale souli-
gnant la Fête internationale des 
travailleuses et des travailleurs 
aura lieu à Montréal.  

Sous le thème « Ensemble pour la 
santé », le rassemblement est 
prévu à midi, au Parc La Fontaine, 
au coin de la rue Sherbrooke et 
de l’avenue du Parc-La Fontaine. 
Des autobus provenant de plu-
sieurs régions du Québec seront 
disponibles.  

Renseignez-vous auprès de votre 
équipe locale qui aura, très 
bientôt, toute l’information. 

Déménagement du siège social 

Les travaux de construction du nouveau siège social de la Fédération 
se poursuivent. Le déménagement du bureau de Montréal qui était 
prévu pour la fin du mois d’avril est reporté au mois d’août.  

L’édifice sera situé au : 
1234, avenue Papineau, Montréal (Québec)  H2K 0A4. 

La lutte contre la 
privatisation du 
système de santé;  
une résistance 
citoyenne s’organise!  

Ce court film de douze minutes 
met en perspective le combat 
que mènent à l’heure actuelle 
certain-e-s syndicats, groupes 
communautaires et citoyen-ne-s 
contre la privatisation du sys-
tème santé au Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lutte contre la privatisation du 
sytème de santé ou « le combat 
du recommencement »! 

Réalisation : Santiago Bertolino 

Durée : 12 minutes 

À l'instar de la FIQ, monsieur 
Bertolino est membre de la 
Coalition Solidarité Santé. 

Cette vidéo est disponible à 
<www.fiqsante.qc.ca>. 
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