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Ne manquez pas la nouvelle vidéo de la Fédération où sont exposées, avec 
humour, ses priorités de négociation sectorielle. Solutions responsables : 
le quiz permettant de trouver des solutions sensées aux problèmes vécus 
dans le réseau de la santé. À visionner au fiqsante.qc.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions responsables, une vidéo à voir! 

 

 

 

 
Le 11 juin dernier, une escouade de professionnelles en soins 
s'est rendue à l'entrée de l'Assemblée nationale pour prendre 
la pression des député-e-s et s'assurer que les bonnes 
décisions y soient prises. Celles et ceux qui ont accepté de se 
plier à l'exercice ont également profité de l'occasion pour 

Non aux offres gouvernementales 

 

 

 

 

relever le défi #sarrauFIQchallenge, notamment le 
chef du Parti Québécois, Pierre-Karl Péladeau, ainsi 
que le chef de la Coalition Avenir Québec, 
François Legault. Notons qu'aucun député libéral ne 
s'est arrêté pour participer à l'activité. 

 

Les 600 déléguées de la Fédération interprofessionnelle de la 
santé du Québec – FIQ ont rejeté, le 8 juin dernier, dans un vote 
unanime, les offres du ministère de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre des négociations pour le renouvellement de 
la convention collective de ses 65 000 professionnelles en soins. 

Les députés relèvent le défi #sarrauFIQchallenge 

 

 

 

Au terme du vote, les 600 déléguées se sont rendues au bureau du premier ministre, 
Philippe Couillard, à Québec, pour lui livrer les résultats. 

 

Juste avant le vote, les déléguées du conseil fédéral extraordinaire ont eu le plaisir d’accueillir 
Françoise David et Manon Massé (Québec solidaire), ainsi que Diane Lamarre et Jean-François 
Lisée (Parti Québécois), ayant répondu à l’appel de la présidente de la FIQ, Régine Laurent, et 
venu-e-s revêtir le sarrau de la Fédération. 

Du pain et des roses… il y a déjà 20 ans! 

 

 

 

C’était en 1995, alors que le Québec baignait en plein 
déficit zéro. Les femmes du Québec, dont de 
nombreuses militantes de la Fédération, se sont 
rassemblées pour marcher vers Québec, pour aller dire 
au gouvernement qu’elles voulaient sortir de la 
pauvreté, ne plus subir de violence, étudier sans 

s’endetter, travailler sans être exploitées et avoir un salaire équivalent à celui des hommes. 
Il y a 20 ans déjà, 850 marcheuses ont parcouru 200 km en 10 jours, traversant les villages et les 
villes pour défendre ensemble leurs droits. Les militantes de la FIIQ assuraient les soins dans des 
camionnettes qui suivaient les marcheuses. Quinze mille personnes sont venues les rejoindre devant 
l’Assemblée nationale du Québec. Jacques Parizeau, alors premier ministre, s’est adressé aux 
marcheuses et a notamment répondu favorablement à une loi proactive sur l’équité salariale. 

La FIQ a pris part aux célébrations entourant ce 20e anniversaire! 
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