
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

HoraireP1.pdf   01/11/07   11:38:38



La FTQ ne fait pas que parler d’actions et de 

solutions. Elle n’a de cesse d’intervenir activement 

pour la mise en place de véritables politiques 

industrielles et de main-d’œuvre pour soutenir 

les secteurs et les entreprises et pour faciliter les 

transitions sur le marché du travail avec pour toile de 

fond la création et le maintien d’emplois de qualité. 

C’est ce pragmatisme syndical qui fait notre fierté.

Des actions et des solutions, nous en proposons 

face à ceux qui écrivent déjà la nécrologie de nos 

services publics de santé et d’éducation, qui baissent 

les bras face au nécessaire développement régional, 

qui voudraient écarter les principaux intervenants 

sociaux et syndicaux des lieux de décision.

Les syndicalistes jouent un rôle important dans 

la recherche et la proposition de solutions et sont 

prêts à poser les gestes qu’il faut pour en assurer 

l’application. C’est cette ouverture et ce pragmatisme 

qu’évoque le thème du 28e Congrès statutaire de la 

FTQ.

Ce congrès a été préparé de longue date par une 

équipe qui a déblayé le terrain pour que les débats se 

tiennent avec le maximum d’éclairage sur les grands 

dossiers qui nous concernent toutes et tous. C’est 

maintenant à vous, congressistes, de prendre le relais 

et de dégager des pistes de solutions et d’actions 

que nous mettrons en œuvre collectivement. Bon 

congrès !

Une FTQ d’acTions eT de solUTions



Le Lundi 26 novembre 2007

9h30 à 12h
t  Ouverture du Congrès par le secrétaire général 

de la FTQ, René Roy

t  Mot de Claude Maltais, président du Conseil 
régional FTQ Québec et Chaudière-Appalaches

t  Discours du président de la FTQ, Henri Massé

t  Adoption de l’horaire et des règles de 
délibération du congrès

t Acceptation des comités de congrès

t  Rapport du comité de vérification des mandats

t  Rapport du comité des résolutions

t  Allocution de Ken Georgetti, président du 
Congrès du travail du Canada (CTC)

12h
t  Rencontre des nouveaux membres délégués, 
salle 204B

14h à 17h
t  Rapport du comité des résolutions

t  Rapport du secrétaire général (1re partie)

t  Allocution de Léo Gérard, président 
international du Syndicat des Métallos

17h à 19h
t  Activité condition féminine, salle 205ABC

19h
t  Rencontre des jeunes, salle 207



Le mardi 27 novembre 2007

9h à 12h
t  Rapport du comité de vérification des mandats

t  Présentation des résultats de l’enquête FTQ  
par André Poirier de Echo sondage

t  Allocution du juge Louis Morin, ex-président 
de la Commission des relations du travail (CRT)

t  Rapport du comité des résolutions

t  Consignes sur le travail en commissions de 
l’après-midi

12h
Caucus des Conseils régionaux, salle 207

14h à 17h30
t  Commissions

18h à 19h
t  Coquetel offert par le Fonds de solidarité FTQ, 

salle 400A



Le mercredi 28 novembre 2007

9h à 12h
t  Rapport du comité de vérification des mandats

t  Rapport du secrétaire général (2e partie)

t  Rapport du comité des statuts

t  Rapport du comité des résolutions

t  Allocution de Cai Chongguo, rédacteur en 
chef du China Labour Bulletin

12h
t  Rencontre des gais et lesbiennes, salle 301B

14h à 16h
t  Rapport du comité des résolutions

t  Déclaration de politique : en l'honneur du  
trentième anniversaire de la Charte de la langue 
française

t  Rapport du comité des résolutions

16h à 18h
t  Caucus des femmes déléguées, salle 206AB



Le jeudi 29 novembre 2007

9h à 12h
t  Rapport du comité de vérification des mandats

t  Rapport synthèse des commissions

t  Allocution de Damien Contandriopoulos, 
chercheur au Département d’administration  
de la santé de l’Université de Montréal

t  Rapport du comité des résolutions

12h
t Conférence sur les dépendances, salle 206AB

14h à 17h
t  Rapport du comité des statuts

t  Rapport du comité des résolutions

t  Allocution de Claude Villeneuve, directeur 
de la Chaire en Éco-Conseil au Département 
des sciences fondamentales de l’Université du 
Québec à Chicoutimi

t  Déclaration de politique : vers un 
développement plus respectueux de l’humain 
et de l’environnement

20h
t   Soirée fraternelle FTQ et Fonds de solidarité 

FTQ à la salle de bal du Hilton Québec



Le vendredi 30 novembre 2007

9h à 12h
t  Rapport du comité de vérification des mandats

t  Élections et assermentation des membres du 
Bureau

t  Rapport des comités

t  Disposition des rapports des comités non 
encore traités

t  CLÔTURE DU CONGRÈS



1. En commissions
Seuls les membres délégués ont droit de parole 
et de vote. Ils sont souverains sur le ou les sujets 
qui leur sont soumis. Les votes se prennent à 
majorité simple.

2. En plénière
Seuls les membres délégués ont droit de parole et 
de vote. Les votes se prennent à majorité simple, 
sauf s’il s’agit d’amender les statuts de la FTQ 
ou de reconsidérer une décision déjà prise; alors, 
un vote des deux tiers des membres délégués est 
requis.

Les membres délégués ne peuvent amender un 
rapport de comité. Ils doivent soit l’adopter, le 
rejeter ou encore le retourner au comité pour 
reformulation, en tout ou en partie.

3.  Le comité de synthèse  
des commissions

Le comité de synthèse joue le même rôle  
et jouit des mêmes pouvoirs que les autres 
comités du congrès. À partir des différentes 
propositions et des discussions en commissions, 
il en prépare une synthèse pour la soumettre à 
l’assemblée plénière qui en dispose. Ce comité 
est composé des présidents ou présidentes et des 
secrétaires de chacune des commissions.



numéros de téLéphone

t  Secrétariat 418 649-5248 
 418 649-5249 
 418 649-5250

t  Télécopieur 418 649-5251

t  Salle de presse 418 649-7711 
 postes 7029-7030-7031

t  Imprimerie 418 649-7711 
  poste 7026

t  Secrétariat du 
Fonds de solidarité FTQ 418 649-5252

t  Centre des congrès de Québec 418 644-4000

t  Delta Québec 418 647-1717

t  Palace Royal 418 694-2000

t  Hôtel Manoir Victoria 418 692-1030

t  Le Château Frontenac 418 692-3861

t  Québec Hilton 418 647-2411



Liste des saLLes

EncadrEmEnt du congrès
t  Secrétariat 201ABC

t  Salle de presse et comité d’information 204A

t  Salle de conférence presse 203

t  Inscription 
Dimanche et lundi AM 400A 
Lundi PM à vendredi Foyer extrémité Est

commissions du congrès
Le mardi 27 novembre 2007 de 14h à 17h30

Commission 1 205ABC

Commission 2 206AB

Commission 3 303AB

Commission 4 304AB

Commission 5 2000A

Commission 6 2000B

Commission 7 2000C

Commission 8 2000D

comité dE congrès
Comité des commissions 301A

Comité des résolutions 302A

Comité des statuts 302B

Comité de vérification des mandats 400A



caucus dEs consEiLs régionaux 
Le mardi 27 novembre à 12h 207

caucus dEs fEmmEs déLéguéEs 
Le mercredi 28 novembre de 16h à 18h 206AB

activités
Rencontre des nouveaux membres délégués 
Le lundi 26 novembre  
à l’ajournement du midi 204AB

Activité en condition féminine 
Le lundi 26 novembre de 17h à 19h 205ABC

Rencontre des jeunes 
Le lundi 26 novembre à 19h 207

Coquetel offert par  
le Fonds de solidarité FTQ 
Le mardi 27 novembre de 18h à 19h 400A

Rencontre des gais et lesbiennes 
Le mercredi le 28 novembre à 12h 301B

Conférence sur les dépendances 
Le jeudi 29 novembre à 12h 206AB

Soirée fraternelle FTQ et  
Fonds de solidarité FTQ  Salle de bal du 
Le jeudi 29 novembre à 20h  Hilton Québec

Salon café Internet Foyer — Niveau 3




