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Période estivale 

Le FIQ Express ne fera pas relâche 
pendant la période estivale.  
Cependant, il ne sera pas publié 
aux deux semaines. Une publica-
tion sera mise en ligne le mercre-
di 23 juillet et une autre, le 
mercredi 20 août.  

À partir du 3 septembre le FIQ Ex-
press sera publié à chaque deux 
mercredis. 

Bonnes vacances! 

 Les organisations syndicales, dont la FIQ, se sont 
jointes au Bloc québécois pour réclamer des gestes 
concrets de Stephen Harper sur la reconnaissance 
de la nation québécoise 

 « Lorsqu’il a identifié le Québec comme une nation, le 
premier ministre Stephen Harper a reconnu que les pro-
blématiques auxquelles le Québec est confronté ne sont 
pas les mêmes que celles des provinces canadiennes. Or, 
pour faire face à ces défis, le Québec doit disposer des 
outils qui lui sont nécessaires, autant au plan de 
l’épanouissement de sa culture, de sa politique 
d’immigration ou encore de la protection de sa langue. 
Les conservateurs ont ainsi ouvert une porte, mais ils re-
fusent d’en franchir le seuil », a exprimé publiquement la 
présidente de la FIQ, Lina Bonamie. 

Les mesures d’attraction et de 
rétention du ministre Couillard 

« Des mesures intéressantes mais non suffisantes pour 
agir réellement sur l’attraction et la rétention des infirmiè-
res » était la première réaction de Lina Bonamie, prési-
dente de la FIQ, lors de l’annonce faite hier par le ministre 
Couillard. Il y a longtemps que la FIQ a sonné l’alarme et il 
est plus que temps de réellement passer à l’action. Le 
ministre a annoncé l’injection de 80 millions de dollars. Ce 
montant inclus le 37 millions dédiés aux primes accor-
dées au personnel infirmier en soins critiques. Il ne reste 
toutefois pas beaucoup d’argent pour financer l’achat 
d’équipement, les projets pilotes et la titularisation. Le 
ministre a plusieurs fois répété qu’il souhaite la titularisa-
tion des postes à temps complet. Il faudra certainement 
que le ministre intervienne auprès des employeurs puis-
que, jusqu’à maintenant, la majorité de ces derniers refu-
sent de titulariser pour deux jours/semaine, faute, selon 
eux, de moyens financiers. Titulariser plus de postes à 
temps complet est loin d’être chose faite. 

Manifestation à l’occasion 
du 3e anniversaire de  
l’arrêt Chaoulli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 300 personnes ont participé 
à la manifestation pour souligner le 
3e anniversaire du jugement rendu 
par la Cour suprême du Canada dans 
l’affaire Chaoulli. Une trentaine de 
militantes FIQ étaient présentes. La 
Coalition Solidarité Santé avait invité 
ses partenaires à un rassemblement, 
le 9 juin dernier, devant les locaux 
de la clinique privée Rockland MD 
pour manifester leur appui au sys-
tème de santé public, gratuit et uni-
versel et pour rappeler que ce 
jugement historique est une brèche 
importante qui ouvre la porte à la 
privatisation du réseau de la santé 
du Québec. 
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