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Les infirmières, une histoire d’engagement 

Journée internationale des femmes et conciliation travail-famille 

Politique économique du gouvernement : 

quand priorité rime avec croissance!  

 

Pour en savoir plus : http://www.historiatv.com/emissions/l-histoire-des-infirmieres-

1.48832?episode=1392685200 

 

Trois épisodes sur l'évolution du travail des infirmières seront 

diffusés sur la chaîne Historia. Témoignages d'infirmières et 

d'historiennes, images d'archives et capsules plus techniques 

retracent l’histoire des infirmières au Québec. Une série 

documentaire qui vient à point pour mettre en valeur le 

travail des professionnelles en soins, leurs compétences et le 

rôle qu’elles jouent dans la société. Ne manquez pas le 

premier épisode lundi 17 février sur le canal Historia. 

 

 

 

Santé mentale et itinérance 
 Suite à la mort récente d'Alain Magloire 

souffrant de problèmes de santé 

mentale après une altercation avec les 

forces de l’ordre au centre-ville de 

Montréal, la FIQ a cru bon de rappeler 

qu’il fallait améliorer l’accessibilité aux 

services de première ligne, permettre 

une vraie coordination des services de 

première, deuxième et troisième ligne 

avec les services communautaires et 

les services d’hébergement, et fournir 

un financement suffisant et lutter 

contre la stigmatisation et le tabou que 

représentent la maladie mentale. Sans 

quoi d’autres drames se produiront, 

faute de structures qui accueillent les 

personnes en souffrance et de 

formations pour les policiers qui 

doivent interagir avec ce type de 

personnes. 

 

Régine Laurent a rencontré le ministre des 

Finances, Nicolas Marceau, dans le cadre des 

consultations prébudgétaires 2014-2015, le 

4 février dernier. Elle a souligné l’importance 

accordée à la croissance et aux acteurs privés et 

financiers.  Rappelant également les restrictions 

budgétaires imposées principalement dans la 

sphère sociale , notamment de 140 millions dans le 

réseau de la santé et des services sociaux, et 

l’obstination du gouvernement à maintenir le 

principe de « l’utilisateur-payeur » pour des 

services essentiels comme la santé, l’électricité, la 

scolarité, l’hébergement hospitalier ou les services 

de garde, Régine Laurent a insisté sur la nécessité 

de créer et maintenir des emplois de qualité pour 

les professionnelles en soins. Parce que soigner est 

aussi un vrai gage de richesse collective! 

 

En 2014, la mobilisation du 8 mars se fera 

sous le thème « Des clés pour toutes ». Pour 

les syndicats, c’est la conciliation des 

responsabilités familiales, sociales et 

professionnelles à laquelle toutes les femmes 

sont confrontées qui représente une des clés 

de l’émancipation des femmes, car toutes et 

tous ont intérêt qu’un meilleur équilibre dans 

le quotidien des femmes soit atteint. 

Surveillez l’arrivée dans vos établissements de 

la magnifique affiche, de la broche et du 

Vos commentaires nous intéressent, suivez la FIQ sur  son site Internet, sa page 
Facebook ou son compte Twitter : 

 Site Internet : http://www.fiqsante.qc.ca 

 Page Facebook : https://www.facebook.com/FIQSante 

 Compte Twitter : https://www.twitter.com/FIQSante 

dépliant du 8 mars pour afficher vos couleurs de femme cette journée-là!  

Pour visualiser les outils et objets du 8 mars : 

http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/pages/journee-internationale-des-femmes-2014.html 

 

La série Les infirmières     Photo : Corus Média/Historia  
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