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Un super Mois Santé! 

 

Membre fondatrice de Critical 

Resistance, une organisation 

nationale consacrée au 

démantèlement du système 

carcéral, madame Davis est 

également associée à Sisters 

Inside, une organisation 

abolitionniste située à Queensland, 

en Australie, qui travaille 

solidairement avec les femmes 

emprisonnées. 

Madame Davis a notamment fait 

état des inégalités sociales aux 

États-Unis, que ce soit au regard 

du revenu ou de l’origine ethnique. 

L’emprisonnement de masse et 

l’injustice alimentaire étaient au 

nombre des exemples concrets de 

ces inégalités qui ont ébranlé les 

déléguées de la Fédération, 

présentes lors de cette conférence 

inoubliable. 

 

 

Pour l’édition 2014 du Mois Santé, la 

FIQ s’adresse à ses membres 

professionnelles en soins qui 

effectuent un travail quasi 

surhumain. Le message qu’elle 

souhaite leur envoyer? « Vous êtes 

super! Super compétentes, super 

dévouées, super empathiques, 

super professionnelles, super 

humaines. La FIQ est fière de vous 

représenter ». 

Rappelons que, chaque année à la 

FIQ, le mois de mai est consacré à la 

reconnaissance du rôle essentiel des 

professionnelles en soins. Ainsi, la 

Fédération souligne la Journée de 

l’infirmière auxiliaire le 5 mai, la 

Journée de l’infirmière le 12 mai, la 

Journée de l’inhalothérapeute le 

19 mai et la Journée de la 

perfusionniste le 26 mai. 

 

Le plus récent 

congrès de la 

Fédération a été 

l’occasion 

d’entendre la 

militante 

américaine 

Angela Davis. 

Le 3 avril dernier, alors qu’elles étaient réunies en 

conseil fédéral extraordinaire à Laval, les déléguées de 

la Fédération ont pris la décision de ne pas se joindre au 

Front commun, formé par d’autres organisations 

syndicales, en vue des négociations à venir dans les 

secteurs public et parapublic. 

« Considérant les règles de fonctionnement que se sont 

données les organisations du Front commun, nous 

sommes fermement convaincues que nous sommes en 

meilleure posture pour faire valoir les intérêts de nos 

membres et ainsi faire avancer concrètement et 

réellement leurs conditions de travail », a entre autres 

déclaré Régine Laurent, dans un communiqué adressé 

aux médias. 

 

Le débat que mènent actuellement les infirmières de la 

Nouvelle-Écosse, pour revendiquer des soins sécuritaires et 

de qualité pour les patient-e-s, n’est pas sans rappeler les 

nombreuses luttes que la Fédération a menées au cours 

des dernières années et qu’elle entend poursuivre. 

« Il existe un paradoxe important dans la Loi sur les 

services essentiels déjà en vigueur au Québec, Loi de 

même nature que celle que souhaite faire adopter votre 

gouvernement. Alors que la Loi impose aux syndiqué-e-s, 

lors de moyen de pression ou de grève, le respect d’un 

pourcentage minimal de ressources professionnelles, en 

dehors de périodes de conflit de travail, les employeurs 

vont très souvent prévoir moins de personnel que le 

minimum exigé par les dispositions sur les services 

essentiels, sans jamais craindre des réprimandes de la part 

du gouvernement », écrivait Régine Laurent dans une lettre 

adressée à la présidente du syndicat représentant les 

infirmières de la Nouvelle-Écosse. 

 

Angela Davis,  

une militante d’exception 

 

Les déléguées 

choisissent de ne pas 

joindre le Front 

commun 

 

Suivez la FIQ : 

 www.fiqsante.qc.ca  
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Appui de la FIQ à la lutte des infirmières de 
la Nouvelle-Écosse 
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