
 

Grande  

manifestation 
nationale 

Malgré une température 
relativement peu clémente, 
de nombreuses militantes 
ont manifesté dans les rues 
de Montréal, le 3 mai 
dernier, afin de démontrer 
qu’elles sont « ensemble 
pour la santé ». Plusieurs 
représentantes de la FIQ 
étaient à ce rendez-vous 
lié à la Fête internationale 
des travailleuses et des 

travailleurs. 
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Dossier de santé du Québec :  
consentement implicite et cartes à puce au menu 

Le 29 avril dernier, la FIQ a déposé un mémoire à la Commission des affaires sociales dans le cadre de 
l'étude du projet de loi n

o
 70 Loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux, la Loi sur 

l'assurance maladie et la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec. La Fédération désirait profiter 
de cette commission parlementaire pour formuler ses observations à l’endroit du contenu du projet de 
loi 70, en vertu des orientations et des positions qu’elle retient en ce qui concerne la mise en œuvre du 
Dossier de santé du Québec. Le mémoire de la FIQ est disponible à <www.fiqsante.qc.ca>. 

Congrès 2008 

Différents renseignements 
relatifs au congrès de la FIQ, 
qui aura lieu du 2 au 6 juin 
prochain, sont dorénavant 
proposés sur le site Internet de 
la Fédération : informations 
techniques, postes en élection 
et documents disponibles. 
Vous pouvez accéder à ces 
informations par le biais de la 
page d’accueil du site Internet 
de la FIQ ou au : 

<www.fiqsante.qc.ca/congres>. 

À l’agenda 

19.05 

Journée de l’inhalothérapeute 

26.05 

Journée de la perfusionniste 

31.05 

Grande manifestation de  
la Marche mondiale des 
femmes, Québec 

02.06 au 06.06 

8
e
 congrès de la FIQ 

La FIQ réclame le rapatriement d’Omar Khadr 

La FIQ unit sa voix à celle des différents groupes qui appuient la 
pétition du Bloc Québécois réclamant du gouvernement du 
Canada le rapatriement d’Omar Khadr afin que celui-ci soit jugé 
dans son pays et par ses pairs. Le traitement réservé à ce citoyen 
canadien arrêté à l’âge de 15 ans et emprisonné depuis 2002 à 
Guantanamo, un camp de la base militaire navale américaine à 
Cuba, est injuste et ne respecte pas la Convention internationale 
des droits de l’enfant des Nations Unies, dont le Canada est 
signataire. 

Marche mondiale des femmes à Québec 

Le 31 mai prochain, les femmes et groupes de femmes de toutes les 
régions du Québec sont invités à se mobiliser pour la grande action 
nationale de clôture de la campagne pour l'autonomie économique 
des femmes de la Coordination du Québec de la Marche mondiale 
des femmes. L’élimination de la pauvreté des femmes n’est pas une 
question de charité, mais bien une question de droits des femmes 

et de droits humains. Tous les détails sur <www.ffq.qc.ca>. 
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