
Afin de délier les langues et les esprits, 
d’entrée de jeu, le comité Jeunes avait 
concocté une activité brise-glace ayant 
comme point de départ le visionnement 
de l’entrevue avec la présidente de la 
Fédération, Régine Laurent, à l’émission 
Bazzo.TV du 28 octobre dernier. Par la suite, 

les jeunes participantes étaient invitées 
à échanger entre elles sur les principaux 
problèmes vécus dans le réseau de la santé. 
Finalement, elles devaient identifier deux 
propositions à soumettre lors des éventuels 
États généraux sur la Santé, tels que 
suggérés par madame Laurent. 

Tel que mentionné dans le bulletin précédent, la première journée de ce 

Réseau automnal se voulait la suite logique du dernier Réseau ayant dû 

être écourté en raison du Campement pour un règlement. C’est donc au 

grand bonheur de toutes que le MEPACQ a été invité de nouveau afin de 

poursuivre la politisation intensive entreprise en juin dernier.

Polifiq-toi… 
Prise 2 !  
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À la FiQ, 
l’automne 
est jeune  

les pluies froides et 
les arbres avec leurs 
couleurs ne sont plus, 
désormais, les seuls 
synonymes de l’automne. 
pour les jeunes de 
moins de 30 ans de 
la fiq, l’automne 
est aussi synonyme 
de rassemblement à 
l’occasion du Réseau  
des jeunes. cette année, 
le moment tant attendu 
a eu lieu les 9 et  
10 novembre dernier,  
à Montréal. encore une 
fois, il faut souligner à 
grands traits l’excellente 
participation des jeunes 
de la fiq, puisqu’elles 
ont été près de 70 à 
déclarer présentes pour 
cet évènement qui leur 
appartient. 

Après une séance plénière ayant pour objectif de rappeler et de synthétiser les grandes 
lignes de partage entre la gauche et la droite, les jeunes étaient invitées à participer à 
différents ateliers pour le reste de la journée. Parmi les exercices de réflexion collective 
proposés, les participantes étaient, entre autres, invitées à se pencher sur les racines du 
pouvoir. Quels sont les facteurs qui confèrent à un individu ou à un groupe d’individus du 
pouvoir ? Certains facteurs de pouvoir sont-ils plus puissants que d’autres ? Sont-ils innés 
ou acquis ? En lançant de telles questions, nul besoin de spécifier que les débats ont été 
nourris et animés. Enfin, les jeunes ont également été appelées à réfléchir sur l’impact 
direct et indirect des différentes mesures politiques dans leur vie de tous les jours. 

Brisons la glace avec  
la Présidente de la FiQ
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une initiation À  
la vie syndicale -  
version jeunes
Pour compléter cette troisième édition, le comité Jeunes souhaitait 

répondre à une demande maintes fois exprimée dans les formules 

d’évaluation des deux premiers Réseaux, à savoir d’en connaitre 

plus sur la FIQ, son histoire, son fonctionnement démocratique 

et ses revendications. Tout ça, bien évidemment, dans une 

perspective « Jeunes ». 

Pour y arriver, le comité s’est adjoint les services des experts en la matière, soit 
trois conseillères syndicales du secteur Éducation-Animation de la FIQ, qui ont 
très généreusement accepté d’organiser et de coanimer cette formation spéciale 
avec les membres du comité.

Au regard des commentaires recueillis, le comité Jeunes croit qu’il n’est pas 
exagéré de penser que cette journée a été un succès retentissant. Plusieurs parti-
cipantes ont énormément apprécié cette présentation dynamique et interactive de 
l’organisation qui les représente et qui défend leurs intérêts au quotidien. 

Le pouvoir  
de l’informel :  
Un 5 à 7 
réussi ! 
le Réseau des jeunes a 
plusieurs objectifs. en 
plus de tenter d’offrir 
aux participantes un lieu 
d’échanges et des outils qui 
leur seront utiles dans les 
différentes facettes de leur 
vie, il cherche à créer et à 
renforcer les liens entre celles 
qui seront appelées à assurer 
la relève dans les luttes 
syndicales à venir.  
pour y arriver, la formule  
5 à 7 s’avère le forum tout 
indiqué. ainsi, la grande 
majorité des participantes  
du Réseau en ont profité  
pour tisser des liens et 
échanger entre elles.

une moBilisation  
déterminante
Pour clore ce Réseau, le comité Jeunes souhaitait insuffler une 

bonne dose d’énergie militante en invitant deux membres de 

l’équipe Info-Appui à venir parler des enjeux de la négociation 

actuelle et de l’importance de se mobiliser.

En ce sens, la mobilisation des membres aura permis à la FIQ de conclure une 
entente de principe avec des gains importants pour toutes les professionnelles en 
soins qu’elle représente. Bravo à toutes et à tous ! 

Pour vous abonner à la  
version électronique des  
publications de la FIQ et ne  
plus recevoir la version papier,  
faites-en la demande à  
info@fiqsante.qc.ca

Veuillez noter que, dans ses différentes 
publications, la Fédération se conforme 
graduellement à la nouvelle orthographe 
comme le recommande l’Office québécois  
de la langue française.


