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À voir au petit écran et sur le Web! 

 La FIQ est fière de lancer une toute nouvelle campagne 

publicitaire. Sous le thème « Ça suffit. Laissez-nous 

soigner. », cette initiative a pour objectif de rappeler à la 

population québécoise le travail extraordinaire accompli 

quotidiennement par les infirmières, les infirmières 

auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes 

du Québec.  

Pour cette campagne, l’auteur-compositeur-interprète 

Vincent Vallières s’est associé à la Fédération. « La FIQ, 

c’est 65 000 personnes qui travaillent avec compassion 

et dévouement dans des conditions vraiment pas 

toujours évidentes », affirme-t-il dans des publicités télé 

et radio, également disponibles sur fiqsante.qc.ca. 

Vincent Vallières, dont le père a été infirmier, rappelle 

également que les « infirmières, infirmières auxiliaires, 

inhalothérapeutes et perfusionnistes de la FIQ se 

donnent corps et âme pour nous soigner à chaque 

jour ». 

 

 

Les 19 et 20 novembre dernier avait lieu la 10e édition du Réseau des jeunes 
de la FIQ. À cette occasion, une soixantaine de professionnelles en soins de 
30 ans et moins étaient réunies pour discuter d’un sujet brûlant d’actualité : 
l’austérité. Les différentes activités proposées lors de ce Réseau ont permis 

Réseau des jeunes : Os-Terre-Riz-Thé [Austérité] = régime minceur? 

La FIQ est signataire de cette pétition initiée par la Fédération des femmes du Québec et invite 
ses membres, leur famille et leurs ami-e-s à faire de même. Il est capital que « l’Assemblée 
nationale crée une commission parlementaire itinérante sur les agressions sexuelles afin que la 
société tienne une profonde réflexion sur les causes, les conséquences et la prévention des 
agressions sexuelles en vue d’actualiser les méthodes étatiques mises en place pour prévenir la 
violence sexiste, soutenir les victimes, favoriser les démarches de réparation et responsabiliser 
les agresseurs ». 

www.ffq.qc.ca/2014/11/petition-agressions-sexuelles-exigeons-une-commission/ 

 

 

 

Agressions sexuelles – exigeons une commission  
Avez-vous signé? 

 

aux jeunes de partager leurs réflexions quant aux solutions 
possibles pour concocter un Québec qui soit le reflet de leurs 
préoccupations de professionnelles en soins, de femmes et de 
citoyennes. La relève syndicale est plus que jamais dynamique et 
mobilisée.  

Plus de photos disponibles sur flickr.com/photos/FIQsante/. 

 

 

 

À l’ordre du jour du conseil fédéral  

des 2, 3 et 4 décembre 2014 

 Négociation nationale 

 Actions prioritaires 2015 

 Commémoration du 6 décembre 1989 

 Renouvellement du contrat d’assurance 
collective 2015 
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