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Démocratie syndicale 

Le congrès de 2014 incarne l’évolution et le 

changement. Évolution liée à la conjoncture 

politique et sociale qui oblige les syndicats à 

réaffirmer leur nécessité et leur légitimité, et 

changement dans les pratiques syndicales 

pour faire participer un maximum de 

membres aux décisions et à la recherche de 

solutions. Il s’agit de déployer le leadership de 

la FIQ en santé, de devenir la force syndicale 

en santé, de forger des alliances au-delà des 

frontières du Québec et d’oser une approche 

dynamique et créative. 

La FIQ élargira donc ses espaces de consultation et de délibération pour donner davantage la 

parole aux différentes catégories professionnelles qu’elle représente : infirmières, infirmières 

auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes. D’autre part, les structures régionales de la FIQ, 

Table régionale d’action et de concertation - TRAC, seront impliquées dans l’élaboration de 

nouveaux modèles de soins et les réseaux des jeunes et des femmes s’agrandiront. La FIQ 

développera aussi une approche participative de consultation à tous les niveaux de 

l’organisation. 

Au programme demain 

 Conférence d’Angela Davis 

 Bilan des TRAC 

 Géniales en herbe – Ronde finale 

Élaboration de projets spéciaux 

La FIQ s’inscrira dans un processus permanent 

de recherche, de développement et de mise en 

place de nouvelles pratiques syndicales et de 

nouveaux modèles de soins qui permettront aux 

professionnelles en soins d’affirmer leur 

expertise et leur leadership. 

Alliances 

Les partenariats avec des organisations qui 

partagent des intérêts communs de la FIQ 

comme la Fédération canadienne des syndicats 

d’infirmières et infirmiers (FCSII) et le Global 

Nurses Union seront également maintenus et 

développés. Aussi, la FIQ soutiendra la 

syndicalisation des salariées œuvrant dans tous 

les milieux de soins. 

Pour ce faire, le Congrès a adopté une série de 

recommandations, soumises antérieurement aux 

membres, qui permettront aux déléguées de « sortir 

du cadre ». Les prochaines années de la FIQ se 

dérouleront donc à l’aune de la consultation des 

membres, de la mise en place d’une nouvelle vision et 

de la création d’alliances avec des groupes citoyens 

et d’autres syndicats. 
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