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7 600 nouvelles membres,   
18 nouveaux syndicats !

Entre le 5 à 7 de bienvenue, les 
applaudissements chaudement 
nourris lors de l’admission officielle 
des nouveaux syndicats et l’annonce 
de l’ouverture d’un nouveau bureau 
régional en Montérégie, ce sont plus 
de 7 600 nouvelles membres et 18 
nouveaux syndicats affiliés qui ont fait 
leur entrée à la FIQ à l’ouverture du 
conseil fédéral le 8 juin.

SyndicatS officiellement 
admiS à la fiQ
C’est avec une grande fierté que la FIQ 
a obtenu des victoires dans des régions 
stratégiques lors de la dernière période 
de votes d’allégeance syndicale. À la 
suite des fusions d’établissements, les 
nouveaux syndicats devaient eux aussi 
être accueillis formellement, par voie 
de résolution. Après que le Tribunal 
administratif du travail (TAT) ait délivré 
les accréditations, la délégation a 

donc admis officiellement 18 nouveaux 
syndicats :

n FIQ–Syndicat des professionnelles en 
soins infirmiers et cardio-respiratoires 
du Bas-Saint-Laurent

n FIQ–Syndicat interprofessionnel de 
Lanaudière

n FIQ–Syndicat des professionnelles en 
soins de Montérégie-Centre

n FIQ–Syndicat des professionnelles en 
soins des Laurentides

n FIQ–Syndicat interprofessionnel 
en soins de santé de 
l’Abitibi-Témiscamingue

n FIQ–Syndicat des professionnelles en 
soins de Chaudière-Appalaches

n FIQ–Syndicat des professionnelles en 
soins de Montérégie-Ouest

n FIQ–Syndicat des professionnelles en 
soins de l’Outaouais

n FIQ–Syndicat des professionnelles en 
soins de Montérégie-Est

n FIQ–Syndicat des professionnelles 
en soins de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec

n FIQ–Syndicat des professionnelles 
en soins de santé du 
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

n FIQ–Syndicat des professionnelles en 
soins des Cantons-de-l’Est

n FIQ–Syndicat des professionnelles en 
soins du Saguenay–Lac-Saint-Jean

n FIQ–Syndicat des 
professionnelles en soins du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

n FIQ–Syndicat des professionnelles en 
soins de la Capitale-nationale

n FIQ–Syndicat des professionnelles en 
soins de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

n FIQ–Syndicat des professionnelles en 
soins du nord-de-l’Île-de-Montréal

n FIQ–Syndicat des professionnelles 
de soins de santé de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

C’est sous le signe de l’accueil des nouvelles membres et des nouveaux 
syndicats affiliés à la suite de la période de votes d’allégeance syndicale que 
se sont déroulés les travaux du congrès extraordinaire et du conseil fédéral au 
Centre de congrès et d’expositions de Lévis, du 6 au 9 juin dernier.
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mot de la  
PréSidente

L’ouverture du congrès extraordinaire le 6 juin dernier a été l’occasion pour moi, mais 
aussi pour quatre autres membres du Comité exécutif de la FIQ d’annoncer notre 
décision de ne pas solliciter un nouveau mandat en novembre prochain lors du  
11e congrès de la Fédération. Ces membres sont la 1re vice-présidente, Line Laroque, le 
2e vice-président, Daniel Gilbert, la 3e vice-présidente, Claude Boucher, et la 5e vice-
présidente, Linda Bouchard. 

Ces militantes exceptionnelles 
que j’ai eu le plaisir de côtoyer ont 
consacré toutes leurs énergies et 
leurs compétences au service des 
professionnelles en soins et des 
patient-e-s. Elles ont fait bien des 
sacrifices depuis plusieurs années 
pour le bien commun, pour le bien 
de la FIQ. Chapeau bien bas, elles 
ont toutes mon admiration et je 
les remercie. Même si mon souhait 
d’être grand-mère n’est pas encore 
réalisé, je partirai aussi à la retraite ! 
Je vous rappelle, par contre, que 
je ne suis pas encore partie et que 
je compte faire mon travail avec 
la même fougue pendant les six 
prochains mois !

Le prochain congrès permettra 
d’élire les membres qui composeront 
le Comité exécutif de la Fédération 
pour les quatre prochaines années. 
Depuis que je suis présidente, 
j’ai toujours eu comme première 
préoccupation de tout mettre en 

œuvre pour assurer une relève 
forte. Aujourd’hui, j’ai la certitude 
que cette relève est présente et 
prête à prendre les rênes de cette 
merveilleuse organisation syndicale. 
La solide posture dans laquelle 
se trouve la FIQ, doublée de la 
présence d’une forte relève, me 
confirment que c’est le moment idéal 
pour passer le flambeau.

Je tiens à vous dire qu’être votre 
présidente est un méchant beau 
cadeau de la vie. Au quotidien, vous 
faites le travail qui, à mon sens, est 
le plus noble qui soit : soigner et 
aider le monde. vous êtes le cœur 
du réseau de la santé. vous êtes 
aussi la solution à nombreux de ses 
problèmes. Continuez à vous battre 
pour prendre la place qui vous 
revient. Continuez à vous battre pour 
les patient-e-s et pour vous.

Encore de nombreux défis vous 
attendent. Le réseau de la santé 

a besoin de vous. Les patient-e-s 
ont besoin de vous. C’est pourquoi 
notre prochain congrès sera d’une 
importance capitale. D’abord, sur 
le plan organisationnel, ce sera 
le moment de concrétiser les 
changements importants à notre 
organisation et à notre mode de 
fonctionnement. nous adopterons 
aussi les orientations phares qui 
guideront les actions de la FIQ. 
D’ailleurs, les déléguées présentes 
au congrès extraordinaire de juin ont 
fait un travail colossal pour adopter 
les nouveaux statuts de la FIQ et du 
Regroupement des FIQ.

par le passé, nous avons toujours 
innové et le prochain congrès en fera 
tout autant. nous le ferons pour les 
patient-e-s, pour les professionnelles 
en soins et pour le réseau de la 
santé. 

Place à la relève !
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chantier SUr la Place deS femmeS à la fiQ
les déléguées ont pris connaissance à ce conseil fédéral de l’avancement des travaux réalisés par la fédéra-
tion dans le cadre de l’élaboration d’un projet de politique visant à assurer une représentation équitable des 
femmes dans tous les lieux de pouvoir de l’organisation.

c’est au conseil fédéral de juin 2016 que les déléguées amorçaient une réflexion et des discussions quant à 
la diminution de la présence des femmes à plusieurs paliers de pouvoir de la fédération. Une recommanda-
tion visant la création d’un chantier sur la place des femmes à la fiQ avait été adoptée par la délégation.

ainsi, depuis près d’un an, la fédération travaille à l’élaboration du projet de politique qui proposera des 
mesures pour contrer les obstacles freinant la participation des femmes et pour faciliter leur implication. 
des consultations sont également menées auprès des membres et des militantes de la fiQ, sous forme de 
groupes de discussion. les travaux vont bon train et le projet de politique sera déposé au conseil fédéral de 
mars 2018.

au micro : 1. véronique foisy, ciusss de l’estrie-cHus  2. nissa poisson-thomas, centre universitaire de santé mcGill

BienvenUe aUx 
noUvelleS 
militanteS !

nous avons eu le plaisir 
lors de l’ouverture du 
conseil fédéral le 8 juin 
dernier d’accueillir plusieurs 
nouvelles militantes issues 
d’établissements qui ont 
choisi la fiQ lors de la 
dernière campagne de votes 
d’allégeance syndicale. 
très rapidement, elles se 
sont senties chez elles. Je 
tiens à souhaiter également 
la bienvenue aux 7 600 
nouvelles membres de la fiQ. 
Sachez que nous sommes très 
heureuses de vous voir vous 
joindre à nous. la fiQ c’est à 
vous, vous y êtes chez vous.
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financeS

Roberto Bomba, trésorier de la FIQ, a présenté les états financiers pour l’année 2016 
aux déléguées qui ont pu constater que le travail accompli par la Fédération s’est 
reflété dans les priorités qu’elles avaient adoptées. Les sommes allouées aux différents 
postes budgétaires ont ainsi permis de réaliser les différentes activités de l’organisation.

étatS financierS 2016

la fiQ en Bonne Santé  
financière

Les finances de la FIQ font toujours 
l’objet d’une gestion rigoureuse. 
En effet, un suivi administratif des 
différents postes budgétaires est réa-
lisé mensuellement pour prévenir ou 
anticiper tout dépassement de coût. 
De plus, un suivi trimestriel est fait 
au Comité exécutif de la Fédération 
de manière à ce qu’il fasse les ajus-
tements nécessaires pour atteindre 
les cibles budgétaires. Ce fonction-
nement permet à la Fédération de 
conclure l’année 2016 avec un surplus 
de 489 281 $ alors qu’un déficit de 
538 013 $ avait été prévu.

Les priorités fixées par la FIQ se 
sont traduites par l’investissement 
de ressources humaines et finan-
cières nécessaires à leur réalisation. 
Mentionnons les sommes qui ont été 
investies dans le cadre de la Loi 10, 
notamment pour mener à terme la 
période de votes d’allégeance syn-
dicale et préparer les négociations 
locales qui occuperont la Fédération 
en 2017 et 2018. 

Malgré un bilan positif, une gestion 
rigoureuse demeure nécessaire pour 
maintenir la santé financière de la 
FIQ, ce qui permettra de faire face 
aux changements importants engen-
drés par la Loi 10.

Les déléguées ont adopté à l’unani-
mité les états financiers 2016. 

fondS d’adminiStration Générale 2016 (12 mois) 2015 (12 mois)

revenus

Cotisations régulières  32 898 87 1     3 1 952 9 1 9    

Intérêts  64 297     1 28 873    

Subventions  60 964     56 93 1    

Autres revenus  46 56 1     56 097    

total des revenus  33 070 693     32 1 94 820    

dépenses

Instances et officières syndicales  2 260 1 80     1 969 668    

SECTEURS

Relations de travail  1 5 044 492     1 4 1 85 052    

Secteurs et services  1 385 989     1 269 086    

Sociopolitique  550 04 1     5 1 6 95 1    

Condition féminine  398 0 1 8     344 588    

Santé et Sécurité du travail  386 933     379 442    

Tâche et Organisation du travail  558 835     6 1 9 083    

Sécurité sociale  249 500     246 1 52    

total des secteurs  1 8 573 808     1 7 560 354    

SERVICES

Éducation-Animation  837 960     6 1 5 856    

Organisation syndicale  6 1 7 244     898 230    

Communication-Information  1 022 083     1 1 69 905    

Traduction et Web  396 686     350 389    

total des services  2 873 973     3 034 380    

Administration (incl. informatique)  7 454 074     7 345 53 1    

Ressources humaines  1 4 1 9 377     1 370 908    

total des dépenses  32 58 1 4 1 2     3 1 280 84 1    

excédent (insuffisance) des revenus 
sur les dépenses

 489 28 1     9 1 3 979    

fonds de défense 
syndicale

fonds 
d’administration

réserve pour 
négociation

réserve pour 
solidarité

réserve pour 
instances 

total

solde des fonds au 31 décembre 2015  3 82 1 1 39     1 6 397 858     (4 909 489)    1 86 569     (536 227)    14 959 850    

Redressement 0    0    0    0    0    0

Solde redressé des fonds au 31 décembre 2015  3 82 1 1 39     1 6 397 858     (4 909 489)    1 86 569     (536 227)    14 959 850    

Revenus de l’exercice 2016  1 1 73 745     33 070 693     1 600 000     1 8 1 8 1 2     2 653 333     38 679 583    

Dépenses de l’exercice 2016  3 424 267     32 58 1 4 1 2     1 1  20 1 49     1 78 873     2 6 1 1 033     39 915 734    

Excédent de l’exercice 2016  (2 250 522)    489 28 1     479 85 1     2 939     42 300     (1 236 1 5 1)   

solde des fonds au 31 décembre 2016

Surplus affecté-mobilier/équipement

Surplus affecté-siège social

Surplus affecté-informatique

Surplus accumulé non affecté

 1 570 617     16 887 1 39     

1 02 1 980     

 7 077 52 1    

 3 824 832 

 4 962 806    

 (4 429 638)    1 89 508     (493 927)    13 723 699    

revenUS et déPenSeS de l’exercice et Solde deS fondS aU 31 décemBre 2016

états financiers 2016 -- la fiQ en bonne santé financière

le comité vérification 
interne, composé de Jérôme 
rousseau, Pascal Beaulieu 
et nathalie Gilman (absente 
sur la photo), a présenté son 
rapport pour l’année 2016 
à la délégation. le comité a 
rencontré à plusieurs reprises 
au cours de l’année le tréso-
rier, la directrice générale et 
la coordination des services 
administratifs de la fédéra-
tion afin de vérifier la bonne 
santé financière de l’orga-
nisation. malgré une année 
éprouvante pour la fiQ et le 
réseau de la santé en raison 
de la loi 10, le comité se dit 
très satisfait de la gestion des 
finances de la fiQ.

n.B. Les arrondissements à l’unité le plus près peuvent causer de minimes écarts.     

 

roberto bomba, trésorier
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états financiers 2016 -- la fiQ en bonne santé financière (suite)

réServe PoUr SièGe Social 2016 (12 mois) 2015 (12 mois)

revenus

Contribution du Fonds d’administration  0     0    

dépenses

Siège social 0    0    

excédent des revenus sur les dépenses 0 0    

réServe PoUr néGociation 2016 (12 mois) 2015 (12 mois)

CONTRIBUTION DU FaG

Cotisations régulières 1 600 000 1 600 000 

Cotisation additionnelle  0     0

Autres revenus 0 0    

total de la contribution 1 600 000 1 600 000 

NÉGOCIaTION

Salaires et avantages sociaux  6 1 0 608    1 5 1 4 203  

Frais de déplacement  6 1 379    586 502 

Frais de location  1 1 5 1 1    1 8 1 25 

Frais de reprographie  1 28 332     43 92 1    

Messagerie et communication  2 1 065     3 1 579    

Honoraires professionnels  7 988     84 486    

publications  1 4 1 57     33 1 458    

Frais d'adhésion  0     0    

Conseils fédéraux  2 1 0 320     2 423 496    

Autres dépenses  58 09 1     1 79 228    

publicité/sondage/campagne  (4 559)    2 383 688    

négociation privée  1 257    0    

total des frais de négociation  1 120 1 49     7 596 686    

excédent des revenus sur les dépenses  479 85 1     (5 996 686)   

réServe PoUr inStanceS 2016 (12 mois) 2015 (12 mois)

revenus

Contribution du Fonds d'administration  2 653 333     2 6 1 5 000    

Autres revenus 0    0    

total de la contribution  2 653 333     2 6 1 5 000    

dépenses

Instances (incl. péréquation)  2 6 1 1 033     2 360 804    

excédent (insuffisance) des revenus 
sur les dépenses

 42 300     254 1 96    

fondS de défenSe Syndicale 2016 (12 mois) 2015 (12 mois)

revenus

Contribution du Fonds d'administration

PRESTaTIONS

Cotisations régulières  384 887     374 7 1 0    

Dons  0     20    

Intérêts  1 3 600     20 548    

 398 487     395 278    

ORGaNISaTION

Cotisations régulières  769 775     749 42 1    

Intérêts  5 483     1 7 06 1    

Autres revenus 0    0    

 775 258     766 482    

total des revenus  1 173 745     1 1 6 1 760    

dépenses

PRESTaTIONS

Comité de défense syndicale  1 5 1     1 662    

Salaires et charges sociales  0     0    

Amendes et frais judiciaires  0     0    

Honoraires professionnels  8 998     8 050    

Intérêts et frais bancaires  0     0    

Autres dépenses  1 7 479     1 7 466    

Aide financière  1 80     1 0 1 76    

 26 808     37 354    

ORGaNISaTION

Salaires, libérations et charges sociales  522 1 56     80 484    

Frais de déplacement  1 10 632     9 820    

Frais de location  1 5 1 1 8     0    

Frais de reprographie  1 3 930     1 2 624    

Messagerie et communication  48 1 343     0    

Honoraires professionnels  98 054     0    

Autres dépenses  2 1  56 226     1 70 332    

 3 397 459     273 260    

total des dépenses  3 424 267     3 1 0 6 1 4    

excédent des revenus sur les dépenses  (2 250 522)    85 1 1 46    

* Réserves solidarité, négociation, siège social et instances.

Bilan aU 31 décemBre 2016 

fonds de 
défense 

syndicale

fonds  
d’adminis- 

tration*

total

actif À court terme

Encaisse  1 901 036     823 638     2 724 674    

placements temporaires  2 289 487     3 097 879     5 387 366    

Avances au Fonds d'administration  0     0     0    

Avances au Fonds comité paritaire ass.  0     643 982     643 982    

Avances au FDS  0     2 6 1 9 907     2 6 1 9 907    

Débiteurs  0     2 694 9 1 9     2 694 9 1 9    

Frais imputables au prochain exercice  0     1 79 760     1 79 760    

Frais reportés  0     7 077 52 1     7 077 52 1    

Immobilisations 0     4 846 8 1 3     4 846 8 1 3    

actif total  4 190 523     21 984 419     26 174 942    

passif À court terme

Créditeurs et frais courus  0     2 223 936     2 223 936    

Revenus reportés  0     0     0    

Développement des ressources humaines  0     363 948     363 948    

Dette échéant à moins d’un an  0     0     0    

Comptes à payer 0  7 243 453     7 243 453    

0  9 83 1 337     9 83 1 337    

Dû au FAG  2 619 907     0     2 619 907    

DETTE À LOnG TERME 0 0 0

passif total  2 619 907     9 83 1 337     12 45 1 244    

avoir des membres

Surplus accumulé non affecté  1 570 6 1 6     4 962 806     6 533 422    

Surplus affecté-mobilier/équipement  0     1 02 1 980     1 02 1 980    

Surplus affecté-informatique  0     3 824 832     3 824 832    

Surplus affecté-frais reportés siège social  0     7 077 52 1     7 077 52 1    

Surplus-réserve pour négociation  0     (4 429 638)    (4 429 638)   

Susplus-réserve pour solidarité  0     1 89 508     1 89 508    

Surplus-réserve pour instances 0  (493 927)    (493 927)   

 1 570 6 1 6     1 2 1 53 082     1 3 723 698    

passif et avoir  4 1 90 523     21 984 4 1 9     26 174 942    

réServe PoUr Solidarité 2016 (12 mois) 2015 (12 mois)

revenus

Contribution du Fonds d'administration  1 8 1 8 1 2     1 78 977    

Autres revenus 0    0    

total de la contribution  1 8 1 8 1 2     1 78 977    

dépenses

Solidarité  1 78 873     1 87 1 08    

excédent des revevenus sur les dépenses  2 939     (8 1 3 1)   

financeS
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condition
féminine

7 600 nouvelles membres, 18 nouveaux syndicats ! (suite)

 Pour une meilleure conciliation famille-travail-études
merci !

Rappelons que les commissions de 
mars dernier visaient à échanger sur 
les difficultés, voire l’impossibilité 
pour les professionnelles en soins 
de concilier leur travail avec les 
autres dimensions de leur vie, et 
d’identifier des pistes de solution 
collectives à explorer pour favoriser 
cette conciliation.

parmi les recommandations 
adoptées par les déléguées, men-
tionnons, entre autres, une recom-
mandation pour que la FIQ fasse les 
représentations nécessaires auprès 
des instances gouvernementales 

afin que soit mise en place une 
nouvelle politique de conciliation 
famille-travail-études.

Les déléguées ont également 
adopté une recommandation pour 
que la FIQ recherche des pistes 
d’action mises en place ailleurs 
dans le monde quant aux politiques 
publiques favorisant la conciliation 
famille-travail-études, et qu’elle 
évalue leur potentiel d’application 
au Québec. Une recommandation 
visant la refonte de la formation 
traitant de la condition féminine, 
offerte par la Fédération, a aussi été 

adoptée par les déléguées. Enfin, 
la FIQ a été mandatée pour évaluer 
les stratégies envisageables pour 
forcer les employeurs à appliquer 
les solutions prévues à la conven-
tion collective nationale telles que 
la lettre d’entente no 19 relative à 
l’aménagement du temps de travail, 
les congés familiaux, etc.

À la suite de l’adoption des 
différentes recommandations, des 
actions seront proposées par la 
Fédération et présentées lors d’un 
prochain conseil fédéral. 

Ce conseil fédéral a permis aux déléguées de discuter des recommandations 
soumises lors des commissions infirmière, infirmière auxiliaire, inhalothérapeute et 
perfusionniste clinique tenues lors du conseil fédéral de mars dernier. plusieurs de ces 
recommandations ont été adoptées par la délégation.

PoUr Une meilleUre 
conciliation 
famille-travail-étUdeS

S’il s’agissait d’une « formalité », 
c’est aussi ce qui a complété la 
phase administrative de l’admission 
de ces nouveaux syndicats au sein 
de la FIQ alors que de leur côté, 
assemblées générales, élections et 
négociations locales sont à l’agenda 
des prochains mois. L’adoption de la 
résolution a été suivie d’une chaude 
main d’applaudissements. Bienve-
nue chez vous à la FIQ !

à votre Santé !
Après trois jours d’instance, c’est 
dans le hall d’entrée du Centre de 
congrès que la délégation s’est ras-
semblée pour un 5 à 7 d’accueil et 
un moment de détente bien mérité. 
Des discussions bien senties, des 

échanges et de belles rencontres 
étaient au rendez-vous.

aJUStementS en  
immoBilier et  
reSSoUrceS hUmaineS
Afin de maintenir le niveau de qualité 
des services offerts aux membres 
et d’améliorer la proximité de ces 
services, il a été résolu de procéder 
à un achat en vue de l’ouverture 
d’un bureau FIQ en Montérégie.  
Ce bureau permettra de loger  
15 postes de travail et comprendra 
un espace de réunion disponible 
également pour les syndicats affiliés. 
Le bureau sera situé dans un espace 
commercial à Longueuil, dans l’arron-
dissement Saint-Hubert.

Tout comme les bureaux FIQ de 
Montréal et de Québec, l’achat a été 
privilégié pour le bureau en Monté-
régie, contribuant ainsi au capital 
social des membres de la FIQ. Des 
sommes seront également investies 
pour la mise à niveau des autres 
bureaux régionaux de la FIQ.

Avec l’arrivée des nouvelles 
membres et le déploiement de 
l’offre de service qui se fera gra-
duellement, les ajustements aux 
ressources humaines ont été 
présentés aux déléguées. La FIQ 
connaît actuellement une situation 
de croissance appréciable, mais 
prendra également le temps de bien 
faire les choses. 

7 600 noUvelleS memBreS, 18 noUveaUx SyndicatS !
 (suite)

merci !
régine laurent, présidente de la fiQ, a tenu à souligner le départ de deux employées de la fédération qui 
prennent de nouveaux chemins. Pierre desnoyers quittera la fiQ après plus de 32 ans de service pour une 
retraite bien méritée. ayant occupé les fonctions de conseiller syndical et de coordonnateur, m. desnoyers 
est un ardent défenseur du mouvement syndical et figure parmi les artisans qui ont fondé la fiQ. nous 
lui souhaitons une bonne retraite  ! de son côté, Julie Bouchard, ayant également occupé les fonctions de 
conseillère syndicale et de coordonnatrice avec engagement et dévouement, quittera l’organisation après 
plus de 16 ans de service pour relever de nouvelles fonctions. nous lui souhaitons beaucoup de succès dans 
ce nouveau défi  !

inScrivez-voUS !

Pour demeurer à l’affût  

des activités de la fiQ,  

inscrivez-vous à notre infolettre  

fiQ express à fiqsante.qc.ca. 
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conGrèS

Le congrès extraordinaire des 6 et 7 juin a été l’occasion d’entériner la création du 
Regroupement des FIQ (RFIQ), formé de la FIQ et de la FIQ Secteur privé (FIQp). 
Le RFIQ est essentiellement une structure syndicale et politique, dont les grandes 
orientations seront adoptées lors du congrès national qui se tiendra tous les quatre 
ans. Cette nouvelle fédération permet ainsi de réunir et de faire cohabiter la FIQ et la 
FIQp sous une même entité.

conGrèS de fondation dU 
reGroUPement deS fiQ

Rappelons que la FIQp est une 
récente fédération créée en octobre 
2016 à la suite de la Loi 10 et de la 
création des CISSS et des CIUSSS 
afin de regrouper les membres de 
la FIQ travaillant notamment dans 
les établissements de santé privés 
conventionnés et les établissements 
privés. Désormais, c’est le Congrès 
national du RFIQ qui entérinera, 
entre autres, les règles du système 
de péréquation et du Fonds de 
défense syndicale, et élira la prési-
dente (qui sera d’office la présidente 
de la FIQ) ainsi que les comités 
nationaux. Le Conseil national, quant 
à lui, fera les suivis entre les congrès 
nationaux et décidera de la structure 
de négociation.

Le Comité exécutif national du RFIQ 
sera composé des neuf membres du 
Comité exécutif fédéral de la FIQ et 
de deux membres du Comité exé-
cutif fédéral de la FIQp. Il se réunira 
au moins quatre fois par année. Un 
de ses mandats sera de contribuer 

au rayonnement du RFIQ avec la 
collaboration des présidentes des 
syndicats affiliés dans les régions et 
de déterminer les grandes priorités 
d’action. Les déléguées ont adopté à 
ce congrès extraordinaire les statuts, 
règlements et protocole de fonction-
nement du RFIQ.

StatUtS et rèGlementS  
de la fiQ et de la fiQP
Les déléguées du congrès 
extraordinaire ont aussi adopté 
des amendements aux statuts et 
règlements de la FIQ pour être en 
concordance avec ceux du RFIQ. 
Elles ont pu se prononcer, entre 
autres, sur la tenue du congrès 
de la FIQ tous les quatre ans. Le 
Conseil fédéral, déterminant les 
activités spécifiques à la FIQ entre 
les congrès, se tiendra deux fois par 
année. Le Comité exécutif fédéral de 
la FIQ et celui de la FIQp se réuni-
ront quant à eux de façon distincte 
au moins six fois par année.

Les statuts et règlements de la FIQp 
ont été adoptés en octobre 2016. 
Celle-ci jouit du même fonctionne-
ment que sa sœur jumelle, la FIQ. 
par contre, son Comité exécutif 
est composé de cinq postes alors 
que celui de la FIQ en prévoit neuf, 
incluant la présidente qui sera la 
porte-parole officielle de la FIQ et 
du RFIQ. De plus, la FIQp reçoit 
les services-conseils de la FIQ. Les 
autres services administratifs seront 
déterminés par entente et entérinés 
par le Conseil fédéral de la FIQ.

11e conGrèS de la fiQ
Le projet d’ordre du jour du  
1er congrès du RFIQ, du 11e congrès 
de la FIQ et du 1er congrès de la 
FIQp a été adopté par les déléguées 
lors du conseil fédéral des 8 et 9 
juin. Le congrès se tiendra du 27 
novembre au 1er décembre prochain 
à Lévis. 

 Congrès   
 Conseil fédéral  
 Comité exécutif fédéral (9 membres) 

regroupement des fiQ

 Congrès national
 Conseil national
 Comité exécutif national (11 membres)

StrUctUre déciSionnelle deS troiS fédérationS

 Congrès
 Conseil fédéral
 Comité exécutif fédéral (5 membres)

deS foUlardS 
PoUr leS 
femmeS 
néPalaiSeS

le secteur condition fémi-
nine et le comité condition 
féminine de la fiQ ont 
organisé pendant ce conseil 
fédéral la vente de foulards 
provenant du projet Unako 
visant à venir en aide aux 
jeunes filles et aux femmes 
marginalisées du népal rural. 
nommé « Unako », qui veut 
dire « elle » en népalais, 
ce foulard représente pour 
elles un symbole d’espoir. 
il est porté par des femmes 
dans plusieurs pays, dont le 
canada, grâce à l’initiative 
d’une organisation non gou-
vernementale canadienne, 
iWen, qui depuis 2012 
distribue le foulard comme 
moyen de financement pour 
leur venir en aide.

iwenunako.com  
vous pouvez aussi encoura-
ger le projet unako et vous 
procurer un foulard en ligne 
sur leur site (sélectionnez 
la fiq comme « hôtesse » 
lorsque vous passez votre 
commande).

Sur la photo : line larocque, 1re vice-
présidente de la fiQ, émilie racine, 
caroline flageol, caroline rioux, line 
mercier et Julie daignault, membres du 
comité condition féminine.

au micro : francis morel, cisss de 
l’abitibi-témiscamingue

http://iwenunako.com/



