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Spécial précongrèS   

 CongRès 2017

soIgneR : une oeuvRe 
ColleCtIve

le congrès se tiendra du 27 novembre 
au 1er décembre prochain, à lévis. ce 
sera l’occasion pour les déléguées 
de discuter des grands enjeux qui 
touchent le mouvement syndical, 
les professionnelles en soins et la 
population en plus d’adopter les 
grandes orientations de la Fédération 
pour les quatre prochaines années. 

ce sera aussi le moment d’élire les 
membres du comité exécutif fédéral 
de la FiQ et de la FiQp ainsi que les 
membres des comités statutaires et 
nationaux. Toutes ces nouvelles élues 
vous représenteront jusqu’en 2021 !

Un vent de renouveau soufflera sur ce 
congrès, puisque cinq membres du 
comité exécutif de la FiQ ont annoncé 
en juin dernier qu’elles ne solliciteront 
pas de nouveau mandat. il s’agit de 
la présidente, régine laurent, et des 
vice-présidentes linda Bouchard et 
claude Boucher, qui prendront toutes 
une retraite bien méritée. De leur côté, 
Daniel gilbert et line larocque, vice-
présidentes, relèveront de nouveaux 
défis professionnels.

Un projet collectif à définir
Depuis le dernier congrès de la FiQ en 
2014, le réseau de la santé a changé 
radicalement avec l’adoption de la 
loi 10 par le gouvernement libéral 
de philippe couillard. les nouvelles 
unités d’accréditation syndicale 
regroupent désormais un nombre 
imposant de membres dispersées 
sur des territoires immenses. cette 
nouvelle réalité régionale des syndicats 
comporte son lot de défis pour assurer 
la représentation et la participation de 
toutes les membres à l’action syndicale.

pour la FiQ, penser différemment et 
proposer des solutions est nécessaire 
pour faire avancer des dossiers et 
alimenter les débats et les réflexions 
en matière de santé, tant à l’intérieur 
de la Fédération que sur la place 
publique. les professionnelles en soins 
connaissent bien le réseau de la santé 
et doivent pouvoir s’exprimer sur 
différents dossiers qui les préoccupent : 
programmes sociaux, milieux de vie et 
de travail, soins, etc.

ce congrès donnera donc le coup 
d’envoi pour canaliser l’énergie des 
militantes et des membres vers un 

projet syndical large au sein d’un réseau 
de la santé équilibré, car soigner est une 
œuvre collective.

les 30 ans de la fiQ
le 2 décembre 2017, la FiQ fêtera 
ses 30 ans d’existence. le visuel du 
congrès, intitulé « le feu dans le bleu », 
a été réalisé par Josiane lanthier, une 
jeune artiste visuelle de Montréal. Son 
œuvre illustre les luttes menées par la 
Fédération, la détermination et la force 
des militantes de l’organisation depuis 
sa fondation.

Un congrès sans papier
le virage vert était déjà amorcé à la 
FiQ depuis quelques années, mais ce 
congrès sera le premier sans papier. 
l’objectif étant de contribuer à la lutte 
contre les changements climatiques et 
de favoriser un environnement sain. les 
nouvelles technologies de l’information 
seront donc au rendez-vous !

Dès le 13 octobre prochain, vous pourrez 
consulter les documents du congrès 
sur le site Web de la FiQ. n’hésitez pas 
à visiter notre site régulièrement ainsi 
que notre page Facebook « FiQ Santé » 
pour ne rien manquer du congrès ! 

c’est sous le thème « Soigner : une œuvre collective » que les déléguées 
participeront au 11e congrès de la FiQ ainsi qu’au 1er congrès du regroupement 
des FiQ (rFiQ) et de la FiQ | Secteur privé (FiQp). rappelons que le rFiQ est 
une nouvelle structure syndicale et politique qui a été créée en juin dernier pour 
permettre de réunir et de faire cohabiter la FiQ et la FiQp sous une même entité.

fiqsante.qc.ca/congres-2017
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DES FIQ

27 novembre au 1er décembre 2017
Au Centre de congrès et d’expositions de Lévis
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comités statUtaires

Élection : 3 membres et 2 substituts

Fonds de défense syndicale : 2 membres et 2 substituts

comités nationaUX

Condition féminine : 6 membres et 2 substituts

Jeunes :  5 membres de 30 ans  
 et moins et 2 substituts

santé et sécurité du travail : 6 membres et 2 substituts

Éducation-Animation : 4 membres et 2 substituts

aVis d’élection 

conformément aux statuts et règlements du rFiQ, de la FiQ et de la FiQp, des élections auront lieu au congrès des 
27, 28, 29, 30 novembre et 1er décembre 2017. le processus d’élection et le vote se dérouleront sous la responsabi-
lité du comité élection. voici les différents postes en élection pour chacune des trois structures syndicales ainsi que 
la marche à suivre pour poser votre candidature. 

le comité exécutif national du rFiQ est composé des neuf membres du comité exécutif fédéral de la FiQ et de 
deux membres du comité exécutif fédéral de la FiQp. la FiQ et la FiQp invitent leurs membres à soumettre leur 
candidature aux différents postes en élection aux comités statutaires et nationaux. Une quarantaine de postes sont 
ouverts et vous permettront de vivre une expérience enrichissante et de participer à une vie syndicale démocratique.

aVis d’élection dU 1er congrès dU rfiQ

comités statUtaires

Comité exécutif fédéral (5 membres) :
  présidente
  vice-présidente infirmière
  vice-présidente infirmière auxiliaire
  Secrétaire
  Trésorière

vérification interne : 3 membres et 2 substituts

aVis d’élection dU 1er congrès de la fiQp

comités statUtaires

Comité exécutif fédéral (9 membres) :
  présidente
  6 vice-présidentes, dont :

• 1 vice-présidente infirmière
• 1 vice-présidente infirmière auxiliaire
• 1 vice-présidente inhalothérapeute

  Secrétaire
  Trésorière

vérification interne : 3 membres et 2 substituts

responsaBilités politiQUes

les membres du comité exécutif fédéral de la FiQ sont responsables des différents secteurs et services de la 
Fédération et voient à leur bon fonctionnement. la répartition suivante est attribuée à chacun des postes :

aVis d’élection dU 11e congrès de la fiQ

Comment 
poser votre 
Candidature ? 

Voici la marche à suivre pour poser 

votre candidature à l’un des postes 

en élection :

  le formulaire de mise en 

candidature est disponible 

dans la section « congrès » du 

site Web de la fiQ, à l’adresse 

fiqsante.qc.ca/congres-2017 ;

  chaque candidate doit 

être membre en règle d’un 

syndicat affilié à la fiQ ou à 

la fiQp. elle doit remplir en 

ligne le formulaire de mise en 

candidature en y joignant un 

court texte de présentation ainsi 

qu’une photo de type portrait au 

format jpeg ;

  la candidate recevra par courriel 

le formulaire qu’elle aura rempli. 

elle doit le faire signer par ses 

deux appuyeures, accompagné 

de la déclaration de membre 

en règle dûment signée (les 

signatures électroniques sont 

autorisées), et retourner les deux 

documents :

 au siège social de la fiQ, à :  

 présidente du comité élection

 1234, avenue papineau

 montréal (Québec)  H2K 0a4

 ou 

 par courriel à :  

comite.election@fiqsante.qc.ca ; 

  les candidatures postées ou 

envoyées par courriel doivent 

être reçues au plus tard le 

22 novembre 2017, à 17 h, ou 

remises à la présidente du 

comité élection avant l’ouverture 

officielle du congrès du rfiQ, 

soit l’heure fixée pour le début 

de l’instance sur l’avis de convo-

cation transmis par la secrétaire ;

  pour toute question concernant 

le formulaire de mise en candida-

ture en ligne, veuillez contacter 

josée paquet au 514 987-1141 ou 

au 1 800 363-6541, poste 10363.

présidente
porte-parole officielle de la FiQ
responsable :
  Service communication

coresponsable :
  Secteur condition féminine

Vice-présidente
responsable :
  Secteur Sociopolitique
  Solidarité

coresponsable :
  Secteur condition féminine

Vice-présidente poste réservé 
infirmière
coresponsable :
  Secteur relations de travail
  Secteur négociation
  équipe recherche

Vice-présidente
responsable :
  Service organisation syndicale
  Service éducation-animation

Vice-présidente
responsable :
  Secteur organisation du travail 

et pratique professionnelle
  équipe Juridique

Vice-présidente poste réservé 
infirmière auxiliaire
coresponsable :
  Secteur relations de travail
  équipe recherche

Vice-présidente poste réservé 
inhalothérapeute
responsable :
  Secteur Sécurité sociale – 

assurances
  Secteur SST
  ressources humaines

secrétaire
responsable :
  organisation et suivi des 

instances
  plan d’action et actions 

prioritaires
  Secrétariat général
  comité Jeunes
  FiQp

trésorière
responsable :
  Trésorerie
  Fonds de défense syndicale 

(FDS)
  Service informatique-

Documentaire
  Services internes
  Services administratifs
  Secteur Sécurité sociale – 

retraite
coresponsable :
  Secteur négociation


