
Liste des mémoires FTQ depuis janvier 1996

1999

Mémoire sur la réduction de l’impôt des particuliers présenté à la Commission parlementaire
sur la réduction de l’impôt des particuliers (Gouvernement du Québec), le 17 novembre 1999.
28p.

Mémoire de la FTQ et du Syndicat du vêtement, textile et autres industries (SVTI) présenté à la
Commission de l’économie et du travail de l’Assemblée nationale du Québec sur le projet de loi
no 47 concernant les conditions de travail dans certains secteurs de l’industrie du vêtement
et modifiant la Loi sur les normes du travail.  Septembre 1999.  18p.

La place de la religion à l’école :  pour une laïcité ouverte :  mémoire présenté à la
Commission de l’éducation.  Septembre 1999.  19p.

Mémoire sur les normes du travail en matière de disparités de traitement (projet de loi no
67) présenté devant la Commission de l’économie et du travail.  Septembre 1999.  10p.

Mieux vivre à toutes les étapes de la vie :  l’action du mouvement syndical :  mémoire
présenté au Bureau québécois de l’Année internationale des personnes âgées.  Juin 1999.  33p.

Pour une politique gouvernementale de formation continue axée sur les besoins de la société
et sur les droits des citoyens et des citoyennes :  mémoire présenté aux audiences publiques sur
la politique de formation continue le 23 avril 1999.  24p.

Mémoire présenté au Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international
(CPAECI).  Avril 1999.  19p.

1998

Mémoire présenté à la Commission parlementaire de l’économie et du travail dans le cadre de la
consultation générale et des audiences publiques sur l’évolution du phénomène ayant trait à
l’introduction des clauses dites «orphelin» dans les conventions collectives.  Août 1998.  12p.

L’usage du tabac : la tolérance a droit de cité :  Commission parlementaire sur le projet de loi
sur le tabac.  Juin 1998.  13p.

Mémoire sur la partie 1 du projet de loi C-36, Fondation des bourses du millénaire,
présenté au Comité permanent des Finances, mai 1998.  7p.

Mémoire à la Commission des affaires sociales sur le projet de loi sur le soutien du revenu et
favorisant l’emploi et la solidarité sociale : Pour une véritable réforme axée sur la solidarité.
Mai 1998.  18p.
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Mémoire présenté au ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration :  Pour une
francisation et une insertion sociale et économique réussie des nouveaux arrivants et des
non-francophones.  Avril 1998.  12p.

Mémoire sur le projet de loi no 188 :  Loi sur la distribution de produits et services
financiers présenté à la Commission des finances publiques de l’Assemblée nationale du
Québec.  Mars 1998. 6lp.

Mémoire présenté à la Commission sur le développement de la région de Mirabel.  Mars 1998.
20p.

Mémoire à la Commission parlementaire de l’économie et du travail sur l’Introduction de
dispositions sur le travail des enfants dans la Loi sur les normes du travail.  Mars 1998.  16p.

Mémoire sur le projet de loi 404, Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, présenté à la Commission des affaires sociales.  Février 1998.  29p.

Intervention de la FTQ devant la Commission de l’économie et du travail dans le cadre de son
mandat de surveillance des orientations de la Société Hydro-Québec.  Février 1998.  10p.

1997

Mémoire au Comité de travail interministériel sur les rapports collectifs du travail en milieu
forestier.  Novembre 1997.  17p.

Mémoire présenté au Comité mixte spécial chargé d’examiner le projet de résolution de
modification de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant le système scolaire
du Québec, Ottawa, octobre 1997.  6p.

Auditions sur le rapport quinquennal de la Commission d’accès à l’information :  mémoire
présenté devant la Commission de la Culture.  Septembre 1997.  6p.

Réactions de la FTQ sur le projet de règlement sur la forme et le contenu du rapport relatif à un
programme d’équité salariale ou de relativité salariale complété ou en cours.  Septembre 1997.
3p. + annexes.

Mémoire «La reconversion et la diversification des entreprises militaires du Québec»
présenté au  Sous-comité sur la reconversion de l’industrie militaire à des fins civiles du Comité
permanent de l’industrie, Ottawa, avril 1997. 11p.

Pour un débat démocratique sur les mécanismes d’identification des citoyens «Les cartes
d’identité et la protection des renseignements personnels» :  mémoire conjoint de la CEQ, de
la CSN et de la FTQ présenté à  la Commission de la culture.  Février 1997.  30p.
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Consultation sur le projet de loi no 92 «Loi sur la Commission de développement de la
métropole» :  mémoire de la FTQ et de ses Conseils du travail.  Février 1997.  13p.

Mémoire sur le projet de loi no 79, Loi instituant la Commission des lésions professionnelles
et modifiant diverses dispositions législatives, présenté à la Commission de l’économie et du
travail.  Janvier 1997.  18p.

La réforme de la sécurité du revenu :  des responsabilités collectives envers les plus
démunis :  mémoire conjoint de la CEQ, de la CSN et de la FTQ, présenté à la Commission des
Affaires sociales.  Janvier 1997.  43p. + annexes.

Mémoire de la FTQ et du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) présenté à la
Commission de l’Aménagement et des Équipements sur le projet de Loi 63 :  Loi sur les
sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal.  Janvier 1997.  37p.

1996

Oser la métropole : vers une Commission de développement de la métropole :  mémoire.
Novembre 1996.  9p.

Mémoire conjoint de la CEQ, de la CSN et de la FTQ sur le document de consultation «Pour
vous et vos enfants :  garantir l’avenir du Régime de rentes du Québec», présenté à la
Commission parlementaire des Affaires sociales, octobre 1996. 28p.

Pour une forte réduction du taux de chômage, 1997-2002.  Document présenté conjointement
par la CEQ, la CSN et la FTQ au Sommet économique d’octobre 1996.  29p.

Mémoire sur la gestion des matières résiduelles au Québec soumis au Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE).  Septembre 1996.  15p.

Mémoire présenté à la Commission sur la fiscalité et le financement des services publics.  Août
1996. 59p.

Mémoire sur le projet de loi sur l’équité salariale à la Commission parlementaire des Affaires
sociales.  Août 1996.  30p.

Mémoire à la Commission de la culture «À propos du projet de loi no 40, Loi modifiant la
Charte de la langue française et document de consultation intitulé :  le français langue
commune :  promouvoir l’usage et la qualité du français, langue officielle et langue commune du
Québec».  Août 1996.  26p.

Mémoire sur le projet de loi no 33 «Loi sur l’assurance-médicaments et modifiant diverses
dispositions législatives», présenté conjointement par la CEQ, la CSN et la FTQ à la Commission
parlementaire des Affaires sociales à Québec, juin 1996.  28p.
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Mémoire présenté au Comité chargé d’examiner certaines dispositions de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).  Mai 1996.  10p.

Mémoire sur le projet de loi no 116 «Loi modifiant de nouveau la Loi sur les services de santé
et les services sociaux» à la Commission parlementaire des Affaires sociales.  Mai 1996.  8p.

Mémoire présenté au ministre des Finances du Gouvernement du Québec dans le cadre d’une
consultation prébudgétaire, mars 1996.  36p.

Aide-mémoire :  un Québec de responsabilité et de solidarité :  document présenté
conjointement par la CEQ, la CSN et la FTQ à la Conférence socio-économique de Québec, mars
1996.  33p.

«Loi concernant l’assurance-emploi au Canada :  une réforme de l’assurance-chômage» :
mémoire présenté au Comité permanent du développement des ressources humaines par la CEQ,
la CSN et la FTQ, Ottawa, mars 1996.  2lp.

Mémoire concernant le projet de loi 130 «Loi sur la justice administrative», présenté à la
Commission des institutions, février 1996.  14p.

Mémoire au comité d’examen du mandat de la Société canadienne des postes, février 1996.
8p.

Mémoire sur l’avant projet de loi «Loi sur l’équité salariale et modifiant certaines
dispositions législatives» soumis à la Commission parlementaire des affaires sociales, février
1996.  22p.

Mémoire de la FTQ et du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) présenté à la
Commission de l’Aménagement et des Équipements  sur  l’avant-projet de loi intitulé Loi sur
les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal.  Janvier 1996.  39p.

Mémoire en réponse au document de consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux
«Un choix pour la santé :  une législation québécoise contre le tabagisme».  Janvier 1996.
11p.


