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Journée internationale des femmes 2016
Appel à toutes pour se faire entendre!
Dans le cadre de la Journée internationale des
femmes 2016, le Collectif 8 mars, dont la FIQ fait
partie, lançait un appel à toutes pour se faire
entendre. Pour nous faire entendre! Pour vous
faire entendre!
« Nous devons non seulement nous rassembler, mais aussi crier un peu plus fort pour que la voix
des femmes du Québec soit enfin entendue des politiciens et décideurs qui font la sourde oreille.
Si l’égalité entre les hommes et les femmes du Québec semble atteinte en droit, les inégalités de
fait et les injustices, elles, persistent. Le temps est à la résistance et à l’expression d’un ras-le-bol
aussi bien individuel que collectif. Il faut que nous soyons entendues et que la société évolue!
Il importe que cette journée constitue un moment de réflexion privilégié et une occasion, en tant
que femmes, de vous exprimer haut et fort! »

Je l’affirme, je suis féministe!
Le 29 février dernier, en réaction aux
propos de la ministre Lise Thériault,
Line Larocque, 1re vice-présidente et
responsable du secteur Condition
féminine à la FIQ, déclarait :
« Je l’affirme, je suis féministe! Je l’assume et j’invite
toutes les femmes du Québec à se faire entendre. »

Votre dossier SST en 10 étapes
Vous êtes victime d’une
lésion professionnelle?
Vous voulez en savoir plus
sur les services offerts par
l’équipe de la FIQ dans le
cheminement de votre
dossier SST?
Consultez la brochure Soignons la
collaborACTION – Votre dossier SST en
10 étapes sur le site Internet de la
Fédération, à fiqsante.qc.ca.

Retour progressif : les
éléments à considérer
« Il y a quelques mois, Caroline a été victime d’un
accident de travail. Son médecin a alors pris la décision
de la placer en arrêt de travail, afin qu’elle puisse
recevoir les soins et les traitements requis par son état.
Maintenant rétablie et sans séquelles, son médecin est
d’avis qu’elle peut reprendre son emploi, mais
idéalement de façon graduelle. » Apprenez-en plus sur
les éléments à considérer afin que cette étape soit un
succès pour Caroline, en prenant connaissance du plus
récent éditorial du comité SST, disponible à
fiqsante.qc.ca.

Plusieurs représentantes et militantes de la
Fédération étaient présentes au Sommet des
Femmes, les 3 et 4 mars derniers, au Palais
des congrès de Montréal.

