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Des débats qui appartiennent aux déléguées de la FIQ 

Un zèbre de passage à Québec 

Pour sortir des discussions protocolaires et permettre des 

échanges d’idées, la FIQ a proposé cette année un « forum 

ouvert », inspiré des forums sociaux où les sujets sont proposés 

par les participantes et où la parole est donnée à chacune. 

Cette formule a offert aux 

déléguées la possibilité 

d’aborder, sous forme 

d’ateliers, plus de trente 

sujets comme, entre autres, le rôle politique de la FIQ, la 

prostitution, les conditions de travail des femmes 

enceintes, l’utilisation du Web pour la mobilisation, la 

place des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes, 

les ratios infirmières-patients. Des rapporteuses ont 

retranscrit les discussions dont les synthèses seront 

disponibles dans les semaines qui suivent sur FIQ en 

direct – militantes. 

Alexandre Jardin a accepté de rencontrer les déléguées à 

l’improviste pour leur parler de Bleu Blanc Zèbre, une 

initiative qui prône le passage à l’acte souriant contre les 

promesses qui dépriment. « Aux actes citoyens! », nous 

lance-t-il, seul mot de désordre contre la grisaille 

économique et le déficit de partage de la société française. 

Alexandre Jardin nous invite à prendre les rênes de notre 

destin.  

Vous voulez joindre les Zèbres? Vous devrez : agir, passer à l’acte et obtenir des résultats; avoir 

envie d’impliquer concrètement les citoyens dans cette action; être joyeux! Une visite originale et 

appréciée. 

http://bleublanczebre.fr/ 

Au programme demain 

 Élections des comités permanents et 
statutaires et du Comité exécutif 

 Présentation de la thématique du 
congrès : Vision. Réalisation. Action. 

 Amendements aux statuts et 
règlements 

 Géniales en herbe 

Les comités Jeunes, Condition féminine, Santé et Sécurité du travail, Éducation-Animation, 

Évaluation des publications et Élection ont présenté leur rapport d’activité à la délégation. À 

noter les cinq réseaux, les dîners et les 5 à 7 qui ont contribué à mobiliser les jeunes de la FIQ et 

leur a permis de débattre. La réflexion féministe des membres de la FIQ s’est déployée par le 

biais de quatre réseaux, de la participation aux « États généraux de l’action et de l’analyse 

féministe », et des rencontres annuelles de 

l’Intersyndicale des femmes. Les membres du 

comité SST ont choisi et élaboré annuellement 

les thèmes SST, ainsi que les outils offerts aux 

membres pendant la semaine SST. Les 

membres du comité Éducation-Animation, se 

sont fait remarquer lors des instances fédérales. 

Ils ont également été mis à contribution lors de 

l’élaboration de la nouvelle formation 

sociopolitique. Le comité Élection a opéré avec 

brio le virage électronique pour faire voter les 

déléguées. 

Rapport des comités permanents et statutaires 

Un dîner-causerie, fort apprécié, a permis aux déléguées d’échanger sur l’utilisation du Web 2.0 

et de les sensibiliser aux pratiques judicieuses et stratégiques du Web et des réseaux sociaux 

dans le cadre de leurs activités syndicales. 

 

Web 2.0 et perspective syndicale 
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