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Sommet des femmes des 3 et 4 mars
Le pouvoir de l’égalité homme-femme
Dans le cadre du 75e anniversaire du droit de vote des
femmes au Québec, un groupe de femmes a mis sur pied le
Collectif pour l’égalité homme-femme, Projet 75. Ce collectif
a élaboré le Manifeste des femmes, pour passer de la colère
au pouvoir, lequel a été lu par Martine Desjardins et présenté
à la délégation de la FIQ lors du conseil fédéral de décembre
dernier.
Le Collectif organise un Sommet des femmes, qui aura lieu les 3 et 4 mars, au Palais des congrès
de Montréal. Ce sera l’occasion, pour des centaines de femmes et d’hommes, de se rassembler
pour discuter du pouvoir de l’égalité homme-femme.
Pour vous inscrire, visitez le http://projet75.com/sommet-des-femmes/inscription/.
En parcourant le site Internet du Sommet, vous remarquerez que la présidente de la Fédération,
Régine Laurent, est l’une des marraines-signataires du Projet 75.

Projet de loi 87
Loi facilitant la divulgation d’actes
répréhensibles dans les organismes publics
Le 10 février dernier, la
Fédération présentait son
mémoire, intitulé L’illusion
d’une
protection
des
professionnelles en soins
contre les représailles,
devant la Commission des
finances publiques, dans
le cadre des consultations particulières et des
auditions publiques sur le projet de loi n° 87, Loi
facilitant la divulgation d’actes répréhensibles dans les
organismes publics. Le mémoire est maintenant
disponible à fiqsante.qc.ca.

Les déléguées réunies
en conseil fédéral
 Les 15, 16 et 17 mars prochain, les

déléguées de la FIQ se réuniront
en conseil fédéral, à Lévis. Ce
sera alors l’occasion, pour vos
représentantes, de discuter des
suites
de
la
négociation
nationale, de la restructuration et
de la réorganisation du réseau
ayant suivi l’adoption du projet
de loi no 10 et de bien d’autres
sujets liés à la conjoncture
actuelle, qui teintent les travaux
de la Fédération.

Pour améliorer la santé des Autochtones
Le mercredi 17 février, la présidente de la FIQ, Régine Laurent, participait
à un panel dans le cadre du National training forum de l’Aboriginal
Nurses Association of Canada, à Montréal.
L’Association fête ses 40 ans en 2016. Son forum annuel est l’occasion,
pour ses participant-e-s, de faire tomber les préjugés, mais également
d’échanger des connaissances et des pratiques judicieuses pour
améliorer la santé des Autochtones, de leur famille et de leur
communauté.

