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La présidente de la FIQ, 
Lina Bonamie, est réélue 
par acclamation. Pour 
plus de détails concer-
nant les autres militantes 
élues aux comités statu-
taires et permanents, 
consultez le 
<www.fiqsante.qc.ca>. 

La présidente de la FIQ réélue 

Perspectives  
du comité Jeunes 

 

 

 

 

 

Après avoir présenté leur bilan, 
les membres du comité Jeunes 
ont proposé à la délégation d’a-
dapter le mandat du comité en 
fonction de l’évolution de la 
Fédération et de ses besoins 
futurs. Les déléguées ont donc 
décidé d’élargir le mandat du 
comité en ajoutant « de susciter 
l’implication syndicale des jeunes 
et d’approfondir les questions 
sociales et politiques ». Les délé-
guées ont également convenu de 
créer un Réseau des jeunes afin 
d’offrir un lieu d’échange large 
pour rassembler un plus grand 
nombre de jeunes. Le premier 
réseau aura lieu en 2009. 

Des débats judicieux :  
Crise du syndicalisme et nouvelles avenues 

Trois panélistes, David Camfield, professeur à l’Université du 
Manitoba, Benedicto Martinez Orozco, membre du Frente 
auténtico del trabajo du Mexique et Alain Acquart, membre 
de la Fédération nationale SUD Santé-Sociaux de France 
étaient invités à livrer leurs connaissances et leurs 
expériences sur le syndicalisme de mouvement social. Les 
déléguées avaient de nombreuses questions à leur poser 
pour mieux comprendre la crise du syndicalisme et tenter 
d’identifier des solutions. Messieurs Martinez et Acquart, 
pratiquant un syndicalisme de transformation sociale, ont 
donné plusieurs exemples de luttes qu’ils ont menées et ont 
expliqué leur pratique syndicale. Quant à monsieur 
Camfield, il a clairement démontré aux déléguées 
l’inévitabilité du déclin du syndicalisme si les organisations 
ne changent pas leur pratique actuelle. 

Lutte à la pauvreté 

Pour cette deuxième journée de congrès, les déléguées 
ont reçu la visite d’une autre conférencière, soit 
madame Marie-Anne Paradis-Pelletier, chargée de 
projet pour le Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
Animé par le désir de voir disparaître la pauvreté, le 
Collectif œuvre à faire de la lutte à la pauvreté une 
priorité sociale et gouvernementale, au-delà de toute 
partisanerie politique. Madame Paradis-Pelletier a 
profité de ce moment pour faire connaître la campagne 
de mobilisation menée par le Collectif, campagne 
nommée « Mission collective : Bâtir un Québec sans 
pauvreté ». La FIQ, tout comme 250 autres 
organisations, a déjà signifié son appui à cette 
campagne visant à démontrer à l’Assemblée nationale 
la volonté commune de toutes de faire du Québec une 
société sans pauvreté et l’engager, au nom des droits 
humains, à combattre la pauvreté, ici, dès maintenant. 

À l’agenda demain 

Secrétariat intersyndical des 
services publics – Négociation  

Code de conduite en période 
de maraudage 

Présentation des candidates en 
élection 


