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L’AFEAS REGION CENTRE-DU-QUEBEC VOTE POUR CONSERVER LE SYSTEME DE
SANTE UNIVERSEL AU QUEBEC ET VEUT RESTREINDRE
L’OUVERTURE DE CLINIQUES PRIVEES
Lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Afeas région Centre-du-Québec, tenue
le 6 mai dernier au Musée des Abénakis à Odanak, les déléguées, représentantes
des 28 Afeas locales, ont délibéré sur les 5 propositions touchant différents sujets
de l’actualité. Les voici listées par ordre de priorité :
Proposition no 1 : LA PROTECTION DU SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
Proposition no 2 : L’ACCESSIBILITÉ AU SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI
Proposition no 3 : L’ASSURANCE – EMPLOI – MALADIE LONGUE DURÉE
Proposition no 4 : LA CRÉATION D’UNE AGENCE POUR L’ACHAT DES MÉDICAMENTS
Proposition no 5 : LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Nous avons priorisé LA PROTECTION DU SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIQUE et DEMANDONS au
Gouvernement de restreindre l’ouverture de cliniques privées au Québec par une loi claire qui
prévoira également des sanctions sévères pour les contrevenants en vue de protéger notre accès
à un système de santé universel.
UNE PROPOSITION DE L’AFEAS PROVINCIALE AU QUÉBEC demandant que le Québec adopte une

Charte de la laïcité en 4 volets bien définis qui sera présentée au Congrès provincial de l’Afeas au
mois d’août prochain. D’ici là, les déléguées sont invitées à étudier la proposition en vue de se
faire une opinion éclairés sur le sujet.
Cette journée a regroupé plus de 120 membres de l’Afeas et a permis de prendre position sur
différentes propositions qui contribuent à faire avancer les conditions de vie et de travail des femmes.
L’élection du nouveau conseil d’Administration a permis de reconduire
Madame Paula Provencher au poste de présidente (au centre);
e
Rita René fut élue au poste de 2 vice-présidente; Joëlle Cardonne
e
demeure 1 vice-présidente (à droite); Jocelyne Fontaine conserve son
poste de conseillère. Se joignent à elle Mesdames Nicole Lambert,
Marielle Ménard et Rita Grisé. Les agentes de liaison sont
Hélène Bergeron pour le secteur Arthabaska; Stella Lefebvre, secteur
Des Chênes; Laurianne Desrochers,
secteur Bois-Francs;
Marjolaine Jolibois, secteur La Riveraine et Nicole Lambert, secteur
Drummond. Les secteurs Bas-Yamaska et Lac Saint-Pierre restent
à combler.

