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Le 8e congrès de la FIQ est lancé 
« Depuis 20 ans, le congrès permet aux militantes de la 
Fédération de réfléchir et de tracer ensemble les chemins à 
emprunter pour la poursuite d’un objectif commun, soit celui 
d’améliorer les conditions de vie des membres représentées 
par la Fédération, mais également celles des femmes, des 
familles et de la population du Québec en général. Ce 
8e congrès revêt une importance toute particulière, puisqu’il 
est le premier à avoir lieu sous la bannière FIQ. » 

Lina Bonamie, présidente de la FIQ 

Orientation pour les prochaines années 

Pour que la FIQ demeure une organisation progressiste et toujours à l’avant-garde du 
mouvement syndical du Québec, il est temps pour elle de prendre un moment de réflexion dans 
le but d’inverser une fois pour toute l’entreprise de démolition des acquis des professionnelles en 
soins mise de l’avant par les gouvernements néolibéraux. Pour que la FIQ demeure une 
organisation vivante, forte et faisant la fierté de ses membres, il est temps d’unir nos forces pour 
« renouveler notre action ensemble ». 

www.fiqsante.qc.ca 

info@fiqsante.qc.ca Édition spéciale congrès    2.06.08  

Solidarité – nouvelles pratiques 

Madame Francine Néméh, conférencière invitée et 
directrice du Centre international de solidarité 
ouvrière (CISO), a fait un plaidoyer envers un 
engagement de toutes et chacune pour la justice 
sociale. Deux phénomènes commandent aux forces 
progressistes d’agir, c’est-à-dire les effets sur les 
populations de la guerre aux terroristes et des accords 
économiques mondiaux de libre-échange. Elle appelle 
à l’union des forces politiques, communautaires et 
syndicale et à l’éducation socio-politique. « Pour se 
sentir concerné, il faut comprendre » a-t-elle souligné.  

À l’enseigne de la solidarité, les déléguées ont 
décidé de prendre position davantage sur les 
grands dossiers nationaux et internationaux et 
d’augmenter la présence aux instances d’inter-
venant-e-s syndicaux-ales venant de pays étrangers 
pour contribuer à ces débats. Elles ont également 
décidé d’initier des projets de coopération internatio-
nale et de faciliter la participation des finissant-e-s en 
soins infirmiers et cardiorespiratoires à des stages de 
coopération. De plus, elles veulent encourager la 
participation des jeunes membres de la FIQ à des 
stages et à des missions de coopération internationale. 

Rapports d’activités des 
secteurs, services et 
comités 

Comme en témoigne le rapport 
d’activités présenté aujourd’hui, 
efforts, énergies et travail de plus 
de 200 employées réparties dans 
13 secteurs et services ont été 
fournis au cours des trois dernières 
années pour permettre à la Fédéra-
tion d’atteindre les objectifs qu’elle 
s’était fixée. Des efforts constants 
et des innovations, des luttes et 
des revendications, des alliances et 
des solidarités, des embûches et 
des victoires, voilà ce qui a fait 
partie du quotidien de la Fédéra-
tion qui a été présente non 
seulement auprès des profession-
nelles de la santé, mais également 
dans les grands débats sociaux et 
dans les luttes pour freiner la 
tornade néolibérale. 

Fédération canadienne des 
syndicats d’infirmières et 
infirmiers (FCSII) 

Les déléguées ont eu l’occasion 
d’entendre Linda Silas, présidente 
de la FCSII, qui a fait un tour 
d’horizon sur la réalité des infirmiè-
res au pays. Pénurie et fardeau de 
tâche semblent être le lot de toutes. 
Toutefois, une bonne nouvelle : les 
étudiantes infirmières sont mainte-
nant membres de la FCSII et  ce, sans 
payer de cotisation. 

À l’agenda demain 

Fermeture des mises en 
candidature 

Panel :  
Crise du syndicalisme et 
nouvelles avenues 

Comité Jeunes :  
perspectives 

Collectif Québec sans 
pauvreté : conférence 


