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pour les déléguées, ce sera l’occasion 
tout indiquée de réfléchir à la dernière 
année hors du commun qu’elles 
viennent de vivre, mais aussi et 
surtout, à la façon dont elles relèveront 
les défis des quatre années à venir. 
Elles adopteront alors les grandes 
orientations des Fédérations afin de 
continuer à faire ce qu’elles font le 
mieux : défendre les conditions de 
travail des professionnelles en soins 
et protéger le réseau de la santé des 
attaques politiques.

ce sera aussi le moment d’élire les 
membres des comités exécutifs de la 
FiQ et de la FiQp ainsi que les membres 
des comités nationaux et statutaires. 
Toutes ces nouvelles élues vous 
représenteront jusqu’en 2025 et seront 
vos yeux et vos oreilles à tout instant ! 

Femmes d’action
Femmes progressistes
Femmes luttant contre le 
racisme systémique
pour les années à venir, les priorités des 
Fédérations s’articuleront autour de 
trois axes : femmes d’action, femmes 
progressistes et femmes luttant contre 
le racisme systémique. 

Si les dernières années ont démontré 
la nécessité de poursuivre nos 
luttes collectives sur le terrain, elles 
ont également mis en lumière que, 
malgré la détermination, le courage 
et l’acharnement des Fédérations, de 
leurs syndicats affiliés et des membres, 
les compressions dans le réseau de la 
santé, la dégradation des conditions de 
travail, la détresse des professionnelles 
en soins et l’atteinte aux soins de santé 
sécuritaires et de qualité subsistent 
toujours. 

les déléguées réunies au congrès 
réfléchiront donc à la stratégie à 
adopter afin de renverser la situation 
en s’attaquant à la source du problème, 
soit la volonté politique constante 
d’affaiblir les services publics en 
général, et le réseau de la santé en 
particulier. plus que jamais, les forces 
combinées de la FiQ et de la FiQp 
sont essentielles à l’amélioration des 
conditions de travail et de vie des 
membres comme professionnelles 
en soins, comme femmes et comme 
citoyennes.

par ailleurs, les Fédérations sont 
convaincues que cette bataille pour 

une plus grande justice sociale passe 
également par la lutte contre le 
racisme systémique. c’est pourquoi 
les déléguées réunies seront invitées 
à analyser cet enjeu et ses impacts, 
sur les patient-e-s bien sûr, mais 
aussi sur les professionnelles en soins 
racisées et autochtones, peu importe 
la provenance de cette violence. il est 
indéniable que la lutte contre le racisme 
systémique dans le réseau de la santé 
passe par une analyse profonde de ses 
fondements et par la prise en compte 
de ce que les femmes racisées et 
autochtones subissent et dénoncent 
depuis des dizaines d’années. les 
Fédérations sont d’avis que le bien-être 
de nos collègues et de nos patient-e-s 
racisé-e-s ou autochtones est une 
priorité et que c’est collectivement que 
nous saurons apporter des solutions 
constructives et rassembleuses. 

les Fédérations n’ont jamais reculé et 
ne reculeront jamais devant les défis 
qu’elles doivent surmonter. ainsi, le 
congrès à venir en juin et le thème 
sur lequel il portera démontrent sans 
équivoque que nos convictions sont  
et resteront toujours l’aDn de nos  
actions. 
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NOS CONvICTIONS,  
L’AdN dE NOS ACTIONS 
les 7, 9 et 10 juin prochain, c’est sous le thème « nos convictions, l’aDn de nos actions » 
que la FiQ et la FiQp réuniront virtuellement leurs déléguées pour le 2e congrès du 
regroupement des FiQ, le 12e congrès de la FiQ et le 2e congrès de la FiQp. 

www.fiqsante.qc.ca/congres2021
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Comité exécutif fédéral (5 membres) :
  présidente
  vice-présidente infirmière
  vice-présidente infirmière auxiliaire
  Secrétaire
  Trésorière

vérification interne : 3 membres et des 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 7, 9 et 10 juin 2021. le processus d’élection et le 
vote se dérouleront sous la responsabilité 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 du rFiQ est composé des neuf membres du comité exécutif de la FiQ et de deux membres du 
comité exécutif 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. la quarantaine de postes ouverts vous permettront de vivre 
une expérience enrichissante et de participer à une vie syndicale démocratique.

comités statutaires de la Fiqp

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 des substituts

les membres du comité exécutif 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 :

responsaBilités politiques

Comment 
poser votre 
Candidature ? 

Visitez le www.fiqsante.qc.ca/

congres2021 pour connaître tous les 

détails de la procédure de mise en 

candidature.

en voici les grandes lignes : 

  toutes les candidatures doivent 

être soumises par le biais du site 

Web de la Fiq.

  la mise en candidature doit 

être faite sur le formulaire 

prévu à cette fin, signée par la 

candidate, appuyée par deux 

membres en règle d’un syndicat 

affilié à l’une des Fédérations 

du regroupement des Fiq et 

accompagnée de la déclaration 

de membre en règle dûment 

signée. 

  un texte de présentation et une 

photo en version électronique 

doivent accompagner la mise en 

candidature. 

  le comité élection se donne 

ensuite un délai d’au plus 

48 heures, suivant les heures 

d’ouverture du bureau de la Fiq, 

pour confirmer à la candidate la 

réception de sa candidature et 

son éligibilité.

  la candidate doit avoir déposé 

sa candidature et reçu l’aval du 

comité élection avant de débuter 

sa campagne électorale.
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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
  équipe recherche

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

Vice-présidente
responsable :
  Secteur organisation du travail 

et pratique professionnelle
  équipe Juridique

coresponsable :
 Secteur négociation

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

Vice-présidente poste réservé 
inhalothérapeute
responsable :
  Secteur et équipe SST
  ressources humaines

coresponsable :
  Secteur Sécurité sociale-

assurances

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
  Secteur Sécurité sociale-

assurances

Élection : 3 membres et des substituts
Fonds de défense syndicale : 2 membres et des 
substituts

comités statutaires

Avis  

d’élection

comités statutaires de la Fiq

  Condition féminine : 6 membres et des 
substituts

  Jeunes : 5 membres de 35 ans et moins et des 
substituts

  Santé et Sécurité du Travail : 6 membres et des 
substituts

  Éducation-Animation : 4 membres et des 
substituts

comités nationauX

http://www.fiqsante.qc.ca/structures-democratiques/instances/congres-2021/
http://www.fiqsante.qc.ca/structures-democratiques/instances/congres-2021/

