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Au programme demain 

Allocution des syndicalistes : 

 Linda Silas, présidente de la 
Fédération canadienne des syndicats 
d’infirmières et d’infirmiers 

 Mark S. Langevin, secrétaire pour la 
sous-région de l’Amérique du Nord de 
l’Internationale des Services publics 

 Jean Ross, co-présidente de la 
National Nurses United 

Conférence de Gabriel Nadeau-Dubois :  
Confiance, lutte et solidarité 

C’est sous le thème « Sortons du cadre » que 

la présidente, Régine Laurent, a lancé le 

congrès de la FIQ. Vision, réalisation et action 

caractériseront la FIQ durant les trois 

prochaines années. C’est avec fierté que 

madame Laurent a présenté par la suite le 

bilan du Comité exécutif et les actions 

accomplies de la FIQ. Lutte contre la 

main-d’œuvre indépendante, organisation du 

travail, formation initiale et place des 

infirmières auxiliaires dans les milieux de soins, 

la FIQ a continué à se battre sur fond 

d’ébullition politique et sociale.  

10
e
 congrès de la FIQ 

Un homme de valeurs collectives 

À vos marques, les candidates 

Monsieur Claude Béland, homme d’expérience et pilier du 

Mouvement Desjardins, a partagé avec les déléguées sa vision 

d’une société éduquée et juste. Il a observé au cours des années 

l’évolution des valeurs dans la société et a comparé les valeurs du 

mouvement communautaire avec celles portées par l’économie 

ultralibérale. 

Enfin, Régine Laurent a interpellé les déléguées, à titre 

d’expertes du système de santé, pour que la FIQ 

choisisse le chemin de la créativité, de la résistance et 

des alliances nouvelles pour les prochaines années. 

Le congrès se déroule du 7 au 11 avril à Québec. 

Pour en savoir plus : http://sortonsducadre.info 

Huguette Lajeunesse, présidente par intérim du 

comité Élection a donné les consignes pour 

l’élection des postes du Comité exécutif, des 

comités permanents et statutaires. Les 

candidates qui se présentent à ces postes 

disposent de 24 heures, à partir de l’ouverture 

officielle du congrès, pour inscrire leur 

candidature auprès du comité Élection. Les 

élections se dérouleront le jeudi 10 avril. 

Suspens! 

Monsieur Béland, fort de ses années d’engagement au sein du mouvement coopératif, est 

convaincu que le partage, le sentiment d’appartenance et la démocratie valent davantage que 

l’accumulation de la richesse de certains, la domination et l’individualisme. Il croit fermement que 

les systèmes économiques basés sur la coopération créent une société plus humaine. Il est 

enchanté de constater que la FIQ ait décidé de « sortir du cadre » pour repenser l’organisation des 

soins de santé et agir pour que des changements s’opèrent sur le mode coopératif. 
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