Communiqué 501
Régine Laurent, récipiendaire du Prix Pour les droits des femmes 2017
Montréal, le 18 novembre 2017 – «C’est avec une grande fierté que je remets le Prix PDF Québec
2017 à Régine Laurent, » a annoncé la nouvelle présidente du groupe Pour les droits des femmes du
Québec, (PDF Québec), Diane Guilbault. Par ce prix, PDF Québec a tenu à souligner l’apport
exceptionnel de Mme Laurent à toute la société québécoise.
Une femme engagée
Syndicaliste active depuis 1984, Régine Laurent a été élue présidente de la Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIQ, en 2009. Régine Laurent a mené à bien des
batailles importantes, dont celle de permettre aux professionnelles en soins d’occuper pleinement
leur champ de pratique afin d’offrir à la population des soins à échelle humaine, sécuritaires et de
qualité.
Outre son parcours syndical exceptionnel, c’est la qualité de l’engagement de Régine Laurent que
PDF Québec entend rappeler. «Outre son travail à la FIQ, on peut penser également à ce qu’elle a
accompli comme présidente de CISO (Centre international de solidarité ouvrière) où elle a organisé
des stages pour de jeunes infirmières québécoises dans différents pays, ou plus récemment à son
soutien indéfectible à la Coop de santé SABSA à Québec qui a pu élargir son champs d’action grâce
au projet pilote financé par la FIQ», a rappelé Diane Guilbault. Ses capacités d’analyse et de
vulgarisation de même que son sens aigu de la justice sociale en font une leader naturelle.
Les engagements de Régine Laurent sont teintés par le fait qu’elle a défendu la cause du personnel
de la santé, surtout des infirmières, donc surtout des femmes à qui la société demande encore du
«dévouement», de «l’altruisme», de la «générosité». Dans ce contexte où l’État mise sur
l’abnégation des femmes, il faut, pour mener à bien les négociations, un caractère bien trempé.
Régine Laurent est en effet reconnue pour sa force de caractère et son franc-parler, deux qualités qui
lui ont sans doute valu de recevoir le Prix Hélène-Pedneault. Mais ce sont aussi ses qualités de
rassembleuse et sa capacité de créer la solidarité autour d’elle qui forcent notre admiration.
C’est pour toutes ces raisons que Régine Laurent est devenue un modèle pour toutes les femmes,
jeunes et moins jeunes. « Quand on l’entend, quand on la voit, on a envie de la suivre,» de dire Mme
Guilbault. C’est donc un Prix PDF Québec bien mérité et c’est un honneur de lui remettre
aujourd’hui.»
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