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8e congrès de la FIQ 
Du 2 au 6 juin 2008, Hôtel des Seigneurs, Saint-Hyacinthe 

Pendant une semaine, les
déléguées représentant les
professionnelles en soins de
toutes les régions du Québec
se réuniront afin de définir
les orientations de leur or-
ganisation pour les trois
années à venir. 

À chaque jour du congrès,
une édition spéciale du FIQ
Express résumera les activi-
tés de la journée. Si vous
désirez recevoir un avis par
courriel dès qu'un nouveau
FIQ Express est disponible,
il suffit de vous abonner à la
liste de diffusion. 

Au programme : 

• Rapport du Comité exécutif 
des faits marquants des 
trois dernières années 

• Rapports d’activités des 
secteurs, services et comi-
tés 

• Élection des membres des 
comités statutaires (dont le 
Comité exécutif) et perma-
nents 

• Conférences 

• Ateliers 

• Etc. 

Pour plus d’information, consultez le <www.fiqsante.qc.ca/congres>. 

3e anniversaire du jugement Chaoulli 
Afin de souligner le 3e anniversaire du jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans 
l’affaire Chaoulli, la Coalition Solidarité Santé organise une manifestation à Montréal. Il faut rap-
peler que ce jugement historique permet maintenant de contracter des assurances privées pour 
payer des soins médicaux administrés par le privé. Il constituait la première brèche ouvrant la 
porte à la privatisation du réseau de la santé du Québec. Ainsi, le 9 juin prochain, les gens de la
région de Montréal et de partout ailleurs sont invités à venir manifester leur appui au système 
de santé public, gratuit et universel.  

Quand : lundi 9 juin, 12 h 

Où : devant la clinique Rockland MD située au 100, chemin Rockland, Ville de Mont-Royal  
(station de métro Acadie) 

Mois Santé dans les  établissements 
Dans le cadre du Mois Santé, des activités ont été 
organisées dans différents établissements de santé 
du Québec, notamment au CSSS Pierre-Boucher. 

Intersyndicale des femmes 
Rencontre annuelle des comités de condition 
féminine 

Le 22 mai dernier avait lieu, à Québec, la ren-
contre annuelle des comités de condition fémi-
nine des membres de l’Intersyndicale des
femmes. Plusieurs représentantes et militantes
de la FIQ étaient présentes. Cette journée a
permis, entre autres, de faire le bilan des réali-
sations de l’Intersyndicale. Les participantes ont
également pu assister à deux conférences dont
celle de madame Louise Desmarais, militante
pour le droit au libre choix en matière
d’avortement. Dans le contexte du projet de loi
C-484 - Loi sur les enfants non encore nés vic-
times d’actes criminels du député conservateur
Ken Epps, le choix de ce sujet était particuliè-
rement judicieux. 

Négociations locales 

Bilan au 27 mai 2008 

125 ententes conclues 

14 médiations-arbitrages  

5 négociations en cours 


