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Négociations locales 

Bilan au 16 juillet 2008 

- 129 ententes conclues 

- 12 médiations demandées 

- 3 négociations en cours 

Déménagement du  
siège social 

Afin de finaliser les travaux 
de construction du nouveau 
siège social de la FIQ et de 
disposer de locaux fonction-
nels, le déménagement du 
bureau de Montréal, qui était 
prévu pour le 8 août pro-
chain, a été reporté au  
22 août. 

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

Période estivale 

La prochaine parution du  
FIQ Express sera le mercredi  

20 août. 

Thème de la  
Semaine annuelle SST 

Le thème « La vitesse blesse » a 
été retenu par le secteur et le 
comité fédéral SST pour souligner 
la Semaine Santé et Sécurité du 
travail 2008. Plusieurs facteurs tels 
que la pénurie de main-d’œuvre, 
la charge excessive de travail, le 
haut taux d’absentéisme et l’aug-
mentation des heures supplémen-
taires obligatoires font en sorte 
que les professionnelles en soins 
doivent augmenter leur caden-
ce de travail, ce qui les expose à 
davantage de risques d’accidents 
du travail. Une affiche a été réali-
sée par la FIQ afin de promouvoir 
la Semaine SST qui se tiendra du 
19 au 25 octobre prochain. 

RREGOP : nouvelles dispositions de la CARRA 

Depuis le 7 mai 2008, le-la conjoint-e d’un-e participant-e ou 
d’un-e retraité-e peut renoncer à ses droits à titre de conjoint-e 
au profit des héritiers. Consultez le site Internet de la CARRA 
pour plus de détails. Le formulaire d’avis de renonciation ou de 
révocation est disponible à l’adresse suivante : 

<www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/161fi.pdf> 

Le projet de loi C-484, Loi sur les enfants non encore nés 
victimes d’actes criminels, qui ouvre la porte à la recri-
minalisation de l’avortement faisant ainsi reculer les 
droits des femmes de 20 ans, a suscité une vive opposi-
tion de la part de nombreuses organisations dont la Fé-
dération du Québec pour le planning des naissances et 
la Fédération des femmes du Québec, ainsi que du Bar-
reau du Québec et de la Fédération des médecins spé-
cialistes du Québec. Dans un avis adressé au président 
du Comité permanent de la justice et des droits de la 
personne, le Barreau du Québec explique clairement les 
dangers de ce projet de loi. Vous pouvez consulter cet 
avis au <www.fiqsante.qc.ca/dossiers/projet-de-loi-C-
484.php>. Réservez cette date dans votre agenda et 
n’oubliez pas de visiter régulièrement le site Internet de 
la FIQ pour plus d’information sur cette journée de mo-
bilisation. 

Groupe de réflexion sur les soins de santé 

Le 16 juillet dernier, la FIQ et la Fédération canadienne 
des syndicats d’infirmières/infirmiers (FCSII) ont organisé 
conjointement une journée de réflexion, à Québec, à la-
quelle plus de 75 experts de différentes régions du pays 
ont participé. L’objectif de cette rencontre était d’établir 
les principales orientations à soumettre aux premiers mi-
nistres, réunis la même semaine à Québec dans le cadre 
du Conseil de la fédération, afin de leur rappeler que les 
soins de santé demeurent une priorité pour les Cana-
diennes et les Canadiens.  

La délégation de la FIQ 

28 septembre :  
manifestation pancanadienne 
contre le projet de loi C-484 
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