
Afin de mener à bien cette tâche aussi 
stimulante qu’ambitieuse, le comité Jeunes 
s’est adjoint la collaboration d’un groupe 
communautaire bien connu et respecté dans 
le milieu, soit le Mouvement d’éducation 
populaire et d’action communautaire du 
Québec (MÉPACQ). Depuis le début des 
années 80, à travers le Québec, le MÉPACQ 
s’est bâti une solide réputation en matière 
d’animation d’ateliers visant à démystifier 
les rouages de la démocratie québécoise, les 

acteurs qui s’y affrontent et les enjeux qui 
les divisent. 

C’est ainsi que plusieurs rencontres ont eu 
lieu entre le comité Jeunes et le MÉPACQ 
afin d’identifier les sujets à exploiter et le 
contenu à adapter à la réalité des jeunes 
professionnelles en soins, de même que les 
modalités de la coanimation des ateliers 
par les membres du comité Jeunes et les 
animateurs du MÉPACQ. 

Fort d’un premier succès à l’automne 2009, la barre était haute pour la 
deuxième édition du Réseau des jeunes de la FIQ, qui a eu lieu à Montréal 
le 8 juin dernier. En dépit d’un contexte difficile, marqué par la poursuite 
des moyens de pression dans le cadre de la négociation et le début de la 
période des vacances estivales, le comité Jeunes ne peut que se réjouir de la 
participation de plus d’une cinquantaine de jeunes professionnelles issues des 
quatre coins du Québec. 
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Afin de répondre au souhait exprimé depuis longtemps par les membres du comité Jeunes 
ainsi que par les participantes du premier réseau, cette deuxième édition s’est déroulée 
sous le signe de la politique. En effet, comme le veut l’adage populaire, il faut s’occuper 
de la politique sans quoi c’est elle qui s’occupera de nous. Or, pour être en mesure de 
s’en occuper, encore faut-il connaitre ses rouages, ses subtilités et ses manifestations 
quotidiennes et concrètes. Puisque, plus que jamais, la politique semble s’acharner sur le 
dos des professionnelles en soins du Québec, le comité Jeunes a jugé opportun d’aborder 
la question dans ce deuxième réseau intitulé « PoliFIQ-toi !, L’ABC de la politique ». 

UN PARTENARIAT  
POUR POLITISER…

POUR BRISER 
LA GLACE… 
DES AIRS DE 
CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

En petits groupes, les 
jeunes participantes ont 
été invitées à former 
un parti politique, et 
à dégager les trois 
priorités qu’elles 
entendaient mettre de 
l’avant une fois portées 
au pouvoir. Si un constat 
émerge, c’est que les 
jeunes professionnelles 
en soins ne manquent 
pas d’audace ni de 
créativité, et l’avenir 
politique du Québec 
semble entre bonnes 
mains…
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PLACE AUX ATELIERS!
LE TRAIN ALLÉGORIQUE

La journée s’est déroulée sous forme d’ateliers, formule convenant davantage aux discussions 
et aux échanges. Le premier atelier, intitulé « Le train de la société dans laquelle on vit », 
avait comme objectif principal une prise de conscience quant à la distribution de la richesse 
et du pouvoir dans la société actuelle, à travers un jeu symbolique et dynamique. Ainsi, 
les participantes se sont vu attribuer une position sociale et différentes caractéristiques 
prédéfinies y étant rattachées. Selon divers scénarios, un contrôleur de train distribuait des 
coupons si les participantes remplissaient les conditions qu’il définissait. À la fin de l’atelier, le 
nombre de coupons obtenus déterminait la place occupée dans le wagon. Le résultat, fidèle à 
la distribution des ressources dans la société québécoise, était sans équivoque : une personne 
occupait le premier wagon, alors que quelques autres se partageaient les places dans les 
wagons du milieu et de la queue du train. Pendant ce temps, près de la moitié des participantes 
se contentaient de rester sur le quai...

Pour naviguer en eaux troubles, encore faut-il connaitre la différence entre bâbord et tribord. 
Ainsi, la suite de la journée avait comme but de favoriser une meilleure compréhension de ce qui 
oppose les deux principales « familles » politiques, soit la gauche et la droite. Les participantes 
ont donc pu identifier les valeurs associées à la gauche et à la droite, pour ensuite voir, à 
l’aide d’exemples concrets, comment elles s’inscrivent dans différentes affirmations et positions 
politiques d’actualité. Bien entendu, ces ateliers ont provoqué des discussions fort nourries qui ont 
certainement contribué à l’atteinte des objectifs que s’était fixé le comité Jeunes, et ainsi permis 
aux participantes d’être davantage outillées pour prendre leur place dans l’agora politique.  

UNE BOUSSOLE POLITIQUE 

Chanson thème  

du Réseau

PoliFIQ-toi ! 
(sur l’air de YMCA)

Comprendre 

Comment marche le système

Puis démêler

La gauche de la droite

Et puis apprendre

Un peu de politique

Vous allez voir qu’il y en a dans la FIQ

S’exprimer

Librement sans contrainte

Et partager ses idées pour se développer

Ensemble

Nous avons un devoir

Celui de prendre notre place en politique

(Celui de prendre notre place dans la FIQ)

(REFRAIN)

Pour un deuxième Réseau

PO-LI-FIQ -TOI

À notre deuxième Réseau 

PO-LI-FIQ -TOI

Il y a l’implication, la recherche 

d’informations

Solidarité solution clé

Pour un deuxième Réseau

PO-LI-FIQ -TOI

À notre deuxième Réseau 

PO-LI-FIQ -TOI

La démocratie et l’égalité

Pour des conditions bien méritées

« FORMATION PRATIQUE » :  
CAMPING DEVANT  
L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Lors du deuxième Réseau des jeunes, les participantes, ne reculant devant aucun défi, se 
sont très majoritairement portées volontaires pour aller « camper » pendant une nuit 
devant l’Assemblée nationale, et ce, afin de faire comprendre au gouvernement Charest que 
les professionnelles en soins en ont assez de son mépris. Sans s’être préparées, 83 % des 
participantes ont accepté de faire le voyage de Montréal vers Québec. Aux dires de plusieurs, 
leur arrivée sur la colline Parlementaire aura insufflé une bonne dose d’énergie festive aux 
membres déjà présentes ! Bref, l’entrain et le dynamisme des jeunes, infatigables tout au long de 
la nuit, se sont avérés contagieux ! 
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