
Conférences politiques   
« Échanger pour mieux mobiliser »   

La FIQ et la FIQP sont heureuses d’offrir aux membres 

et aux militantes une série de conférences sur plusieurs 

enjeux sociopolitiques, répondant ainsi à leur rôle 

d’agente de transformation sociale et d’amélioration de 

vie et de travail des membres. Les huit présentations 

proposées permettront l’analyse des sujets d’intérêts 

politique, social et économique, tout en portant une 

attention particulière au domaine de la santé et des ser-

vices sociaux. 

La FIQ et la FIQP sont fières de contribuer à la réflexion 

des membres et des militantes afin d’anticiper les ini-

tiatives gouvernementales pour agir et influencer les 

décisions politiques. 

Vous organisez une journée de réflexion ? Vous voulez 

sensibiliser vos membres ? Nos conseillères du secteur 

Sociopolitique se feront un plaisir de venir rencontrer 

vos équipes et vous offrir une conférence gratuite sur 

votre lieu de travail. Les conférences sont de durées 

variables et incluent une période d’échange. 

Faites une demande de conférence en  

remplissant le formulaire en ligne disponible ici. 

GAUCHE

DroitE

fiqsante.qc.ca



Durée : 1 h

Les chiffres présentés lors du dépôt du budget par le ministre des Finances 

semblent bien loin du quotidien des professionnelles en soins. Pourtant, 

comme la santé est de loin le plus gros portefeuille du gouvernement, il 

est essentiel de connaître les modalités d’allocation des ressources qui 

caractérisent le réseau québécois de la santé et des services sociaux. 

Cette conférence a pour principal objectif de démystifier les différentes 

mécaniques à l’œuvre dans la détermination des budgets, en partant de 

Québec jusqu’à votre établissement. Ainsi, vous serez en mesure de : 

 Déchiffrer le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux 

pour l’année en cours ;

 Mieux comprendre le cycle budgétaire et son impact sur les décisions 

de vos gestionnaires ;

 Connaître et approfondir les différentes positions de la FIQ à l’égard du 

budget.   

Durée : 1 h 30  

Le secteur de la santé et des services sociaux fait partie des acteurs les 

plus importants dans une communauté. En plus de jouer un rôle essentiel 

par la nature de leur travail, les professionnelles en soins sont aux pre-

mières loges pour observer les effets, positifs ou négatifs, des décisions 

de leurs gestionnaires et des décideurs gouvernementaux.  

Cette conférence a pour principal objectif de brosser un portrait des 

enjeux de santé et de services sociaux de votre région, des besoins spé-

cifiques de la population concernée et des ressources disponibles. Ainsi, 

à la suite de la conférence, vous serez en mesure d’ de : 

 Avoir une vue d’ensemble sur le système de santé et de services sociaux 

de votre région ;

 Prioriser les enjeux de santé et de services sociaux en lien avec les 

caractéristiques de vos communautés et de vos milieux de travail.  

Un profil régional personnalisé sera présenté aux participantes lors de 

cette activité.  

Profil régional :  
au-delà des murs de mon  
établissement 

Budget de la santé et  
des services sociaux :  
des crédits aux centres d’activités   

buDget

Santé



Durée : 1 h à 1 h 30

Depuis toujours, l’être humain transige, partage et commerce lorsqu’il est 

en contact avec ses semblables. Cette vision « romantique » du com-

merce entre nations est souvent utilisée pour justifier les accords de libre-

échange et diminuer les appréhensions à leur égard. Toutefois, malgré ce 

mythe du commerce pacifique où les nations s’échangent les produits 

dans lesquels elles sont spécialisées, les accords de commerce ont bien 

peu à voir… avec le commerce ! 

Cette présentation a pour objectif d’identifier les principaux enjeux 

liés aux accords de commerce. Elle permettra de mettre en lumière les 

impacts directs sur les professionnelles en soins. 

À la suite de la conférence, vous serez en mesure d’-de : 

 Comprendre le contenu que l’on retrouve généralement dans les 

accords de libre-échange ;

 Comprendre qui sont les grands gagnants des accords de libre-échange 

et qui sont ceux qui perdent le plus ;

 Évaluer l’impact qu’ont les accords de libre-échange dans notre vie de 

tous les jours, plus particulièrement sur la santé et sur l’action syndicale.

Formation  
Sociopolitique  
« abrégée » 

Accords de commerce

Durée : 3 h

Il est parfois difficile de faire des liens entre les situations concrètes vécues 

dans nos établissements de santé et la politique. Pourtant, l’immense 

majorité des problèmes à la source de la multiplication des griefs ou de la 

dégradation des conditions de travail des professionnelles en soins est de 

nature… politique ! En ce sens, il est plus qu’urgent de se préoccuper de 

politique au lieu de la laisser s’occuper de nous.  

Cette présentation est en fait un extrait de la formation sociopolitique 

échelonnée sur deux jours. Dans cette version écourtée, les participantes 

auront essentiellement l’opportunité d’échanger sur les questions sui-

vantes : 

 Pourquoi la FIQ et le mouvement syndical doivent-ils s’intéresser et 

s’impliquer dans la sphère politique ?

 Quelle est la différence entre la gauche et la 

droite politique ? Quelles sont les valeurs et les 

conceptions associées à chacun ? Pourquoi la 

FIQ est-elle progressiste ? 

 Où se situent les partis politiques, les différents acteurs et les organisa-

tions dans le continuum gauche-droite ? 

  



Durée : 1 h 30 

La formule des PPP est encore préconisée par nos élu-e-s afin d’ajou-

ter des infrastructures publiques. Lourdement critiquées par le passé, 

plusieurs nouvelles infrastructures réalisées au Québec l’ont été selon 

le modèle PPP. Pensons seulement aux deux hôpitaux universitaires de 

Montréal, au CHSLD St-Lambert-sur-le-Golf, aux autoroutes 25 et 30, à 

de nombreuses haltes routières et au nouveau pont Champlain, présente-

ment en construction. 

Cette présentation examinera les différentes facettes des partenariats 

public-privé afin d’en comprendre les impacts. A-t-on intérêt à poursuivre 

dans cette direction ? Serait-il plus rentable de nationaliser ces construc-

tions ? 

À la suite de cette conférence, les participantes seront en mesure d’-de : 

 Mieux comprendre ce qu’est un PPP ;

 Identifier qui a intérêt à faire des PPP ;

 Cerner les enjeux spécifiques aux PPP dans le domaine de la santé. 

Durée : 1 h 30

La conjoncture est caractérisée par une remise en question des institu-

tions. Face à la précarisation et à l’augmentation des inégalités, diffé-

rentes interprétations se font concurrence pour satisfaire une population 

en recherche de coupables. Parmi les incriminé-e-s, on retrouve réguliè-

rement les « élites », les politicien-ne-s ou les syndicats. 

Cette présentation a pour objectif d’offrir un aperçu de la conjoncture 

sociopolitique dans laquelle évolue la FIQ. 

À la suite de cette conférence, les participantes seront en mesure d’ : 

 Identifier les défis et les opportunités des organisations syndicales 

dans un monde en effervescence ;  

 Identifier des stratégies concrètes pour mieux profiter des opportuni-

tés à notre disposition. 

Les partenariats  
public-privé (PPP)

Contexte politique actuel, montée 
du populisme et syndicalisme : 
opportunité ou menace pour la FiQ ?  

?



Durée : 1 h 30 et 2 h 

À la suite des fuites massives d’informations dans les Panama Papers et 

les Paradise Papers, les paradis fiscaux sont devenus un enjeu politique 

incontournable. Tant par l’ampleur astronomique des sommes en cause, 

que des personnes impliquées, les paradis fiscaux choquent à l’heure où 

se multiplient les mesures d’austérité et où on demande sans cesse à la 

population et aux travailleuses et travailleurs des services publics de se 

serrer la ceinture et de faire plus avec moins. 

Cette présentation a pour objectif de mieux saisir les enjeux qui entourent 

la question des paradis fiscaux. À la suite de cette conférence, les partici-

pantes seront en mesure d’-de : 

 Mieux comprendre ce qu’est un paradis fiscal et identifier qui en tire 

profit ;

 Mieux comprendre les conséquences des paradis fiscaux sur la pra-

tique quotidienne des professionnelles en soins ;

 Identifier des mesures concrètes qui pourraient être prises par nos 

élu-e-s afin d’enrayer ce fléau ;

 Connaître la Coalition opposée aux paradis fiscaux et l’implication de la 

FIQ et de la FIQP au sein de celle-ci. 

Les paradis fiscaux 

Durée : 1 h 30

La mobilisation est la pierre angulaire du rapport de force syndical, mais 

elle ne tombe pas du ciel. C’est par une stratégie bien préparée et du 

travail de terrain qu’elle se construit et se maintient. Comment bâtir une 

équipe de mobilisation durable et efficace ? Quelles sont les conditions de 

réussite d’une campagne de mobilisation ? Nous tenterons de répondre à 

ces questions ensemble à travers des conseils et des exercices pratiques ! 

À la suite de la conférence, les participantes seront en mesure d’-de : 

 Bâtir une stratégie efficace de mobilisation ;

 Identifier des moyens novateurs pour y arriver ;

 Identifier les conditions de succès d’une bonne campagne.

opération flocon de neige :  
mobiliser pour mieux régner

Échanger pour  
mieux mobiliser               fiqsante.qc.ca


