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LISTE DES PUBLICATIONS RÉGULIÈRES
Le Monde ouvrier
 (1916-  ) ISSN 07008783

Travailler en français
 (1987-  ) ISSN 08343942

NouvElles 
 (Bulletin des travailleurs et travailleuses du Québec en condition féminine) 
 (1992-  ) ISSN 11958243

LES ARCHIVES DE LA FTQ
Un fonds d’archives de la Fédération des travailleurs ettravailleuses du Québec (FTQ) 
peut être consulté à la FTQ en prenant rendez-vous avec la documentaliste.

D’autre part, les fonds d’archives suivants peuvent être consultés au Service des 
archives de l’UQAM : Fonds de la Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec (FTQ), Fonds de la Fédération provinciale du Québec (FPTQ) et Fonds de la 
Fédération des unions industrielles du Québec (FUIQ)

Ces fonds sont constitués de :

Fonds de la Fédération provinciale du Québec 
(FPTQ) (1937-1957)
 Manuscrits : originaux, copies ; 1937-1960 ; 2,47mètres. 
 Imprimés : 1937-1957 ; 4 pièces.  
 Photographies : s.d., 6 épreuves.

Fonds de la Fédération des unions industrielles du Québec (FUIQ) 
(1952-1957)
 Manuscrits : originaux, copiex ; s.d., 1925-1961; 1,48 mètres. 
 Photographies : s.d., 1953 ; 5 épreuves.

Fonds de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
(FTQ) (1957-1988)
 Manuscrits : originaux, copies ; 1957-1988 ; 11,10 mètres. 
 Imprimés : 1957-1988 ; 0,60m.
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1981 S’unir pour vrai… partout

1979 Le Québec des travailleurs

1977 La mobilisation toujours nécessaire

1975 Cible et force de frappe
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1991
1 22e Congrès: Pour un Québec des solidarités: cahier 

des résolutions. FTQ, 1991. n.p.

2 22e Congrès: Pour un Québec des solidarités: procès-
verbal. FTQ, 1991. 81p.

3 22e Congrès: Pour un Québec des solidarités: rapports 
des comités. FTQ, 1991. 10 cahiers.

4 22e Congrès: Pour un Québec des solidarités: rapport 
du secrétaire général. FTQ, 1991. 168p.

5 22e Congrès: Pour un Québec des solidarités: guide 
de discussion en commissions. FTQ, 1991. 6f.

6 22e Congrès: Pour un Québec des solidarités: 
document de travail. FTQ, 1991. 66p.

7 22e Congrès: Pour un Québec des solidarités: discours 
du président. FTQ, 1991. 37p.

8 22e Congrès: Pour un Québec des solidarités: 
déclarations de politique. FTQ, 1991. 28p.

9 L’utilisation de la caméra vidéo sur les lieux de 
travail par Pierre Beaupré, Stéphane Godbout et 
Laurent Quilleré. Présentation au Séminaire FTQ 
sur l’arbitrage, Laval, 31 mai 1991. FTQ, 36p.

10 L’évolution de la presse d’entreprise au Québec 
depuis 1980 par Lucie De Vido. FTQ, 37p.

11 Les chartes des droits de la personne et l’arbitrage 
de griefs par Diane Sabourin. Présentation au 
Séminaire FTQ sur l’arbitrage, Laval, 31 mai 1991. 
FTQ, 35p. + annexes.

12 Le projet du nouveau Forum: une nécessité pour 
relancer la construction et l’emploi à Montréal: 
mémoire de la FTQ présenté à la Commission sur les 
lieux et monuments historiques du Canada. FTQ, 
10p.

13 Le développement durable dans le monde: allocution 
au XXIIe Congrès de la FTQ à Montréal par René 
Dumont. FTQ, 4p.

14 Le congédiement pour fraude: étude de la 
jurisprudence et commentaires. FTQ, 41p. + annexes.

15 La sous-traitance dans les conventions collectives: 
dans quelles circonstances et dans quelle mesure 
un employeur peut-il accorder du travail en sous-
traitance. Présentation au séminaire FTQ sur 
l’arbitrage par le Protocole UQAM-FTQ-CSN, Laval, 
31 mai 1991. FTQ, 47p.

16 La répartition du travail en temps supplémentaire. 
FTQ, 27p.

17 Jurisprudence relative au burn-out et aux problèmes 
de santé mentale. FTQ, 31p.

18 Évaluation des programmes syndicaux de formation 
de base en alphabétisation et en apprentissage 
d’une langue seconde en Ontario. FTQ, 28p.

19 Développement de programmes de formation de 
base en français oral et écrit (formation spécialisée). 
FTQ, Service de l’éducation, 1991-1992. 5 cahiers.

1992
20 Plate-forme sur la fiscalité. CEQ, CSN, FTQ, 1992. 

30p.

21 Guide de discussion: rappel historique: 6 décembre 
1992, journée commémorative. FTQ, Service de la 
condition féminine, 1992. 4p.

22 Mémoire sur l’accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA): présenté au Sous-comité sur le 
commerce extérieur de la Chambre des Communes 
à Québec, le 8 décembre 1992. La Coalition, 1992. 
16p.

23 La représentation syndicale dans la couverture de 
presse. FTQ, Service de l’information, 1992. 21p. + 
2 annexes

24 Loi sur le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité 
du revenu et de la Formation professionnelle: 
document comparatif. FTQ, Service de l’éducation, 
1992. 53p.

25 La récidive, la rechute ou l’aggravation d’une lésion 
professionnelle. FTQ, Service de l’éducation, 1992. 
22, 36p.

26 Dossier CSST: la LATMP, 7 ans plus tard. FTQ, Service 
de la santé et de la sécurité du travail, 1992. 17p.

27 Santé et sécurité du travail: nos orientations. FTQ, 
Service de la santé et de la sécurité du travail, 1992. 
12p. + annexes.

28 Tableaux: document préparé pour les sessions 
d’information sur la Loi 35 modifiant la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles 
et la Loi sur la santé et la sécurité du travail. FTQ, 
Service de l’éducation et Service de la santé et de 
la sécurité du travail, 1992. 7p.
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29 Loi 35: la FTQ présente au jour le jour: revue de presse 
sur la LSST et la LATMP. FTQ, Service de la santé et 
de la sécurité du travail, 1992. pagination variée.

30 Les modifications à la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail (LSST) et la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (LATMP) suite au projet 
de loi 35 sanctionné le 17 juin 1992. FTQ, Service de 
la santé et de la sécurité du travail, 1992. 77p.

31 Rencontre FTQ en vue du Forum de la FFQ «Un 
Québec féminin pluriel», Montréal, le 14 mai 1992. 
FTQ, Service de la condition féminine, 1992.  
1 portefeuille.

32 Communication orale: cours. FTQ, Service de 
l’éducation, mai 1992. 54p.

33 Résumés de jurisprudence en matière d’assurance-
chômage. FTQ, Service de l’éducation, 1992. 24p.

34 Notes pour une présentation: colloques régionaux: 
portrait de l’emploi des femmes. FTQ, Service de la 
condition féminine, 1992. 5p.

35 Présentation de la FTQ aux audiences publiques sur 
l’élaboration des directives au promoteur du projet 
Grande-Baleine. FTQ, 1992. 6p.

36 Mémoire de la FTQ présenté devant le Comité spécial 
chargé de l’examen de la Loi sur l’équité en matière 
d’emploi. FTQ, 1992. 19p.

37 Sommet de la justice: situation des femmes dans 
l’administration de la justice. FTQ, Service de la 
condition féminine, 1992. 7p

38 Sommet de la justice: la responsabilité partagée à 
l’égard de la justice et le règlement non judiciaire des 
conflits et des litiges. FTQ, 1992. 6p.

39 Les étapes de mise en place d’un projet de formation 
de base. FTQ, 1992. 8p. (La FTQ et la formation de 
base des travailleurs et travailleuses).

40 Le congédiement administratif par Louise Paquin 
et Éric Dion. Présentation au Séminaire FTQ sur 
l’arbitrage de griefs au Sheraton Laval, les 28 et 29 
mai 1992. FTQ, Service de l’éducation, 1992. 30p.

41 Le pouvoir de l’employeur d’imposer des exigences 
d’emploi: les limites et les modes de contestation par 
Claude Leblanc. Présentation au Séminaire FTQ sur 
l’arbitrage de griefs au Sheraton Laval, les 28 et 29 
mai 1992. FTQ, Service de l’éducation, 1992. 12p. + 
annexes.

42 L’estoppel en droit du travail par Brigitte Lefebvre et 
Jean-Serge Masse. Présentation au Séminaire FTQ 
sur l’arbitrage de griefs au Sheraton Laval, les 28 
et 29 mai 1992. FTQ, Service de l’éducation, 1992. 
46p.

43 Rapport de la délégation de la FTQ au Mexique, 1er 
au 11 avril 1992. FTQ, 1992. 49p.

44 Even the sun has spots: Report of the Québec 
Federation of Labour (QFL) delegation assigned to 
observe work organization in Sweden, October 19-
23, 1992. FTQ, 1992. 29p.

45 Même le soleil a des taches: rapport de la mission 
d’observation de la FTQ sur l’organisation du travail 
en Suède, 19 au 23 octobre 1992. FTQ, 1992. 30p.

46 Résumé du mémoire sur l’enseignement collégial 
québécois. FTQ, 1992. 8p.

47 Mémoire sur l’enseignement collégial québécois 
présenté à la Commission de l’éducation par la 
Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec, Québec, octobre 1992. FTQ, 1992. 29p.

48 Un financement équitable à la mesure de nos 
moyens: mémoire de la FTQ sur le document de 
consultation sur les services de santé et les services 
sociaux présenté à la Commission des Affaires 
sociales, Québec, le 11 février 1992. FTQ, 1992. 20p.

49 Plan d’action pour sortir de la crise: rapport des 
officiers de la FTQ adopté au Conseil général du 
vendredi 7 février 1992. FTQ, 1992. 11p.

50 L’obligation de loyauté, une limite non-absolue à 
la liberté d’expression des salariés et salariées par 
Luc DeSerres et Johanne Lefebvre. Présentation 
au Séminaire FTQ sur l’arbitrage de griefs au 
Sheraton Laval, les 28 et 29 mai 1992. FTQ, Service 
de l’éducation, 1992. 69p.

51 Présentation de la FTQ au Comité-conseil de 
l’arrondissement Ville-Marie (Ville de Montréal) 
chargé d’étudier le programme de développement de 
l’îlot Windsor–projet du nouveau Forum, Montréal, 
le 3 décembre 1992. FTQ, 1992. 5p.

52 Programme d’éducation 1992-1993: la formation 
syndicale à la FTQ. FTQ, Service de l’éducation, 
1992. 27p.

53 On y gagne à voter NON: entente constitutionnelle de 
Charlottetown: impact sur la situation des femmes 
du Québec et «Jeu questionnaire». FTQ, 1992. 8p. + 
annexe.
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54 Pourquoi la FTQ dit NON à l’entente du 28 août 1992 / 
5e Congrès extraordinaire de la FTQ, Saint-Hyacinthe, 
2 octobre 1992. FTQ, 1992. 21p.

55 Position de la CSN et de la FTQ sur le projet de loi 30 
modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite. CSN; FTQ, 1992. 5p.

56 «La primauté de l’individu dans le développement de 
la main-d’oeuvre»: Mémoire de la FTQ sur l’énoncé 
de politique du ministère de la Main-d’oeuvre, de la 
Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle 
et sur le projet de loi 408. FTQ, 1992. 34p.

57 L’emploi on en fait notre affaire: bilan-synthèse / 
Colloques régionaux pour l’emploi, printemps 1992. 
FTQ, 1992. 11 chapitres.

58 L’emploi, on en fait notre affaire: le maintien et le 
développement de l’emploi: un objectif national / 
Colloques régionaux pour l’emploi, printemps 1992. 
FTQ, 1992. pagination variée.

59 Pourquoi la FTQ dit «non» à l’entente du 28 août 
1992. FTQ, 1992. 13p.

1993
60 Mission FTQ Europe, mars 1993: les préoccupations 

des femmes sont les mêmes partout dans le monde. 
FTQ, Service de la condition féminine, mai 1993. 
8p.

61 Guide de discussion: solidarité pour des relations 
plus harmonieuses entre les hommes et les femmes, 
8 mars 1993. FTQ, Service de la condition féminine, 
février 1993. 1 napperon.

62 Mémoire sur l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA) présenté à la Commission 
parlementaire des institutions, Québec, mars 1993. 
La Coalition, 1993. 29p.

63 ALÉNA : un enjeu électoral. La Coalition, 1993. 15p.

64 Analyse des accords parallèles à l’ALÉNA: propositions 
de la Coalition québécoise sur les négociations 
trilatérales. La Coalition, août 1993. 12p.

65 Rencontre de réflexion en condition féminine, le 10 
septembre 1993, Hôtel Holiday Inn Sinnomonde, 
Montréal: document d’appui. FTQ, septembre 1993. 
13p.

66 Les règles de procédure d’assemblée syndicale: 
selon Bourinot, Morin et Robert. FTQ, Service de 
l’éducation, 5e éd., 1993. 71p. (Dossier de formation 
syndicale).

67 Concilier ... l’inconciliable: la conciliation des 
responsabilités familiales et professionnelles dans 
trois milieux de travail de la région de Montréal: 
étude exploratoire. FTQ, Service de la condition 
féminine et UQAM-CINBIOSE, 1993. 61p. + annexes. 
(Vendu par le Service aux collectivités de l’UQAM, 
4 $ l’unité)

68 Projet de Loi C-105 sur l’assurance-chômage: impact 
sur la situation des femmes. FTQ, Service de la 
condition féminine, 1993. 5p.

69 Guide syndical sur la création et la mise en place d’un 
comité de la condition féminine. FTQ, Service de la 
condition féminine, septembre 1993. 39p.

70 Pour notre survie ... l’équité salariale: agir plutôt 
que réagir: session de formation, février 1993. FTQ, 
Service de l’éducation et Service de la condition 
féminine, 1993. 78p.

71 Mémoire sur le régime des décrets de convention 
collective dans l’industrie du vêtement présenté au 
ministre du Travail Norman Cherry. UIOVD, TAVT, 
FTQ, 1993. 14p.

72 Mémoire sur le projet de loi 86 «Loi modifiant 
la Charte de la langue française» présenté à la 
Commission de la culture. FTQ, 1993. 25p.

73 Les relations interculturelles et l’action syndicale. 
FTQ, Service de l’éducation, 1993. 55p.

74 Mémoire sur la Loi sur les décrets de convention 
collective présenté au Comité interministériel. FTQ, 
avril 1993. 32p.

75 Une percée de soleil à travers les nuages: rapport de 
la délégation FTQ sur les communications syndicales 
aux États-Unis du 10 au 17 janvier 1993. FTQ, avril 
1993. 29p. + annexes.

76 Mémoire sur la proposition du plan de développement 
1993 d’Hydro-Québec présenté devant la Commission 
de l’économie et du travail. FTQ, 1993. 12p.

77 La formation syndicale à la FTQ: programme 
d’éducation 1993-1994. FTQ, Service de l’éducation, 
1993. 27p.
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78 Mémoire de la FTQ et de la FTQ-Construction sur 
l’étude publique du projet de développement de 
l’École des Hautes études commerciales présenté au 
Comité-conseil de l’arrondissement Côte-des-Neiges 
/ Notre-Dame-de-Grâce, avril 1993. FTQ, 1993. 8p.

79 Mémoire sur le projet de développement 
hydroélectrique de Sainte-Marguerite (SM-III) devant 
le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 
mars 1993. FTQ, 1993. 14p. + annexes.

80 Mémoire sur le financement des services publics 
présenté à la Commission parlementaire permanente 
du budget et de l’administration. CEQ, CSN, FTQ, 19 
janvier 1993. 76p.

81 Guide: comment venir en aide à nos membres 
victimes de lésions professionnelles. FTQ, CTI, avril 
1993. 39p. (épuisé).

82 Face aux changements, de nouvelles solidarités: 
Colloque sur l’action syndicale dans l’entreprise, 
Hôtel Sheraton Laval, les 10, 11 et 12 mars 1993. FTQ, 
1993. 112p. (10$).(N.B.: Le colloque a eu lieu au 
Palais des Congrès à cause d’un lock-out à l’Hôtel 
Sheraton.) (épuisé).

83 Guide pratique pour prévenir la violence faite aux 
femmes. FTQ, Service de la condition féminine, 
1993. 35p. (Collection condition féminine).

84 Programme d’appui à l’intégration au travail des 
personnes handicapées. FTQ, Service de l’éducation, 
1993. pagination variée.

85  La violence conjugale et ses conséquences: voyons-y!: 
Étude exploratoire sur les conséquences en milieu de 
travail de la violence conjugale. FTQ, Service de la 
condition féminine, 1993. 63p. + annexes.

86  Stratégies syndicales en prévention. FTQ, Service de 
santé et de sécurité au travail, 1993. 31p. (Collection 
santé-sécurité).

87  Guide d’action pour sauver nos emplois. FTQ et CTM, 
éd. révisée 1993. 79p. (2 $).

88  Le délégué social et la déléguée sociale: relation 
d’aide. FTQ, Service de l’éducation, éd. révisée 
1993. 112p.

89  Le délégué syndical et la déléguée syndicale: guide de 
formation. FTQ, Service de l’éducation, éd. révisée 
1993. 61p.

90  Réclamations à la CSST: la défense de nos membres: 
mise à jour. FTQ, Service de l’éducation, 1993. 23p. 
+ annexes. (Dossier de formation syndicale).

91  Pour gagner, il faut s’organiser: guide de luttes 
syndicales. FTQ, Service de soutien aux luttes, 1993. 
72p.

92  Prendre en main sa retraite. FTQ, Service de 
l’éducation, 1993. 148p.

93  Personnes handicapées: définitions. FTQ, Service de 
l’éducation, 1993. 14p.

94  Personnes handicapées: accès à l’égalité et conventions 
collectives. FTQ, 1993. 27p.

95  Personnes handicapées: les mythes. FTQ, Service de 
l’éducation, 1993. 42p.

96  Personnes handicapées: les lois. FTQ, Service de 
l’éducation, 1993. 30p.

97  La violence en milieu de travail. Semaine de la santé 
et de la sécurité du travail, du 17 au 23 octobre 1993. 
FTQ, 1993. 13p.

98  Le travail répétitif. Semaine de la santé et de la 
sécurité du travail, du 17 au 23 octobre 1993. FTQ, 
1993. 18p.

99  La réadaptation comme outil de prévention. Semaine 
de la santé et de la sécurité du travail, du 17 au 23 
octobre 1993. FTQ, 1993. 13p.

100 Guide de discussion: 6 décembre 1993, journée 
commémorative. FTQ, Service de la condition 
féminine, 1993. 4p.

101 Rapport sur la réalisation du projet «Le syndicalisme en 
démocratie». FTQ, Service de solidarité internationale, 
1993. 23p. (Rapport produit en partenariat avec 
l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), 
l’Organisation nationale des syndicats libres (ONSL), 
du Burkina Faso, l’Union syndicale des travailleurs 
du Niger, La Confédération gabonaise des syndicats 
libres (CGSL) et avec la collaboration de la CFDT et la 
CGT-FO de France).

102 Regroupons nos forces: cahier des résolutions–
déclarations de politique. 23e Congrès de la FTQ, 
Montréal, du 13 au 17 décembre 1993. 126 
résolutions + 19 pages.

103 Regroupons nos forces: rapport du secrétaire général. 
23e Congrès de la FTQ, Montréal, du 13 au 17 
décembre 1993. 191p.

104 Regroupons nos forces: déclaration de politique. 23e 
Congrès de la FTQ, Montréal, du 13 au 17 décembre 
1993. 16p.
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105 Regroupons nos forces: rapports des comités. 23e 
Congrès de la FTQ, Montréal, du 13 au 17 décembre 
1993. 17 documents.

106 Regroupons nos forces–les relations de travail au coeur 
de notre action syndicale: document de travail. 23e 
Congrès de la FTQ, Montréal, du 13 au 17 décembre 
1993. 62p.

107 Regroupons nos forces–Notre histoire et nos défis: 
discours du président. 23e Congrès de la FTQ, 
Montréal, du 13 au 17 décembre 1993. 31p.

108 Pour que ça débloque en santé-sécurité: des actions 
partout! Journée d’étude en santé et en sécurité du 
travail, 24 septembre 1993, Auberge des Seigneurs, 
Saint-Hyacinthe. FTQ, Service de la santé et de la 
sécurité du travail, 1993. 47p.

109 L’obligation d’accomodement: obligation des 
employeurs et... des syndicats par Georges Marceau. 
Présentation au séminaire FTQ sur l’arbitrage 
de griefs, Sheraton Laval, mai 1993. FTQ, 1993. 
pagination multiple.

110 Les arbitres de griefs au Québec et le travail du 
représentant et de la représentante du syndicat par 
Clément Godbout. Présentation au séminaire FTQ 
sur l’arbitrage de griefs, Sheraton Laval, mai 1993. 
FTQ, 7p. + annexes.

111 Règles de preuve applicables au témoin-expert par 
Sylvie Careau. Présentation au séminaire FTQ sur 
l’arbitrage de griefs, Sheraton Laval, mai 1993. 
Comprend aussi: Les aspects pratiques du processus 
d’évaluation médicale par Me Laurent Roy. FTQ, 
Service de l’éducation, 1993. 13p. + 19p

112 Relations entre le CTC et la FTQ: entente. FTQ, 25 
novembre 1993. 15p

113 Les élections fédérales 1993: résolutions adoptées lors 
du Conseil général du 16 septembre 1993. FTQ, 1993. 
6p.

114 Le harcèlement sexuel en milieu de travail par Lison 
Néel. Présentation au séminaire FTQ sur l’arbitrage 
de griefs, Hôtel Sheraton Laval, mai 1993. FTQ, 
Service de l’éducation, 1993. 55p.

1994
115 Guide de discussion sur nos interventions syndicales: 

journée commémorative du 6 décembre. FTQ, 
Service de la condition féminine, 1994. 1p.

116 Mémoire sur l’implantation au Québec de la 
planification intégrée des ressources (PIR). FTQ, 
Service de la santé et de la sécurité au travail, 1994. 
16p.

117 Dossier de formation syndicale: réclamations à la 
CSST: la défense de nos membres incluant la mise 
à jour suite aux modifications apportées à la loi 42 
(LATMP) par la loi 35 adoptée le 15 juin 1992. FTQ, 
Service de l’éducation, 1994. 154p. (Vendu par le 
service).

118 Réclamations à la CSST: la défense de nos membres: 
guide du formateur et de la formatrice. FTQ, Service 
de l’éducation, 1994. 21p. (Vendu par le service: 2 $)

119 Statuts tels qu’amendés au 23e Congrès, tenu à 
Montréal en décembre 1993. FTQ, 1994. 20p.

120 Documents d’information sur les modifications à 
la Loi sur l’assurance-chômage (Loi d’exécution du 
budget 1994): élaboration de la politique et de la 
législation. FTQ, Service de l’éducation, 1994. 10 
documents d’information.

121 Arrêtons de courir: pour une meilleure qualité de vie 
au travail et ailleurs...: guide de discussion du 8 mars 
1994. FTQ, 1994. 1p.

122 Déclaration de la FTQ concernant la déjudiciarisation 
du régime québécois de santé et de sécurité du 
travail. FTQ, juin 1994. 6p

123 Les priorités de la FTQ: les élections au Québec. FTQ, 
juin 1994. 16p.

124 Résumés de jurisprudence en matière d’assurance-
chômage: session des arbitres FTQ en assurance-
chômage. FTQ, Service de l’éducation, 1994. 56p.

125 La FTQ et la formation de base des travailleurs et 
travailleuses: les étapes de mise en place d’un projet 
de formation de base. FTQ, Service de l’éducation, 
1994. 8p.

126 Regroupons nos forces: procès-verbal du 23e Congrès. 
23e Congrès de la FTQ, Montréal, du 13 au 17 
décembre 1993. FTQ, 1994. 109p.

127 La formation syndicale à la FTQ: programme 
d’éducation 1994-95. FTQ, Service de l’éducation, 
1994. 31p.

128 Développer ensemble tous les coins du pays: 
document d’appui. Colloque sur le développement 
socio-économique régional, Jonquière, 25 et 26 
octobre 1994. FTQ, 1994. 95p. (6 $).
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129 Développer ensemble tous les coins du pays: 
document synthèse. Colloque sur le développement 
socio-économique régional, Jonquière, 25 et 26 
octobre 1994. FTQ, 1994. 39p. (3 $).

130 Développer ensemble tous les coins du pays: profil 
des régions. Colloque sur le développement socio-
économique régional, Jonquière, 25 et 26 octobre 
1994. FTQ, 1994. 192p. (7 $).

131 Développer ensemble tous les coins du pays: rapport-
synthèse. Colloque sur le développement socio-
économique régional, Jonquière, 25 et 26 octobre 
1994. FTQ, 1994. 16p.

132 Développer ensemble tous les coins du pays: guide de 
discussion. Colloque sur le développement socio-
économique régional, Jonquière, 25 et 26 octobre 
1994. FTQ, 1994. 8p. (épuisé)

133 A l’horizon 2000: choisir l’équité sociale: mémoire 
présenté au Comité permanent du développement 
des ressources humaines. Montréal: FTQ; CEQ; CSN, 
1994. 44p. (4 $).

134 A l’horizon 2000: choisir l’équité sociale: résumé 
du mémoire présenté au Comité permanent du 
développement des ressources humaines. Montréal: 
FTQ; CEQ; CSN, 1994. 7p

135 Mémoire présenté par la Fédération des travailleurs 
et travailleuses du Québec aux audiences publiques 
sur le régime des décrets de convention collective 
et sur le rapport du Comité interministériel sur les 
décrets de convention collective. FTQ, mai 1994. 17p.

136 Les élections québécoises: pour une embellie 
démocratique: document d’appui. 6e Congrès 
extraordinaire de la FTQ, 19 août 1994. FTQ, 1994. 
14p.

1995
137 Manifester, c’est communiquer: guide pour organiser 

une manifestation. Montréal: CTM-FTQ, avril 1995. 
15p.

138 Le Comité régional intersyndical de Montréal (CRIM): 
origine, composition, mission, champs d’intervention, 
avenir. Montréal: [CCM(CSN); CTM(FTQ)], janvier 
1995. 6p. + annexes.

139 Le temps de faire le point: rapport synthèse des 
ateliers. 13e Congrès du Conseil des travailleurs et 
travailleuses du Montréal métropolitain, 27-28 avril 
1995, Centre St-Pierre, Montréal. CTM-FTQ, 1995. 
17p.

140 Le temps de faire le point: rapport financier. 13e 
Congrès du Conseil des travailleurs et travailleuses 
du Montréal métropolitain, 27-28 avril 1995, Centre 
St-Pierre, Montréal. CTM-FTQ, 1995. 4f. + annexes.

141 Le temps de faire le point: rapport du secrétaire 
général. 13e Congrès du Conseil des travailleurs et 
travailleuses du Montréal métropolitain, 27-28 avril 
1995, Centre St-Pierre, Montréal. CTM-FTQ, 1995. 
16p.

142 Le temps de faire le point: [document d’appui]. 13e 
Congrès du Conseil des travailleurs et travailleuses 
du Montréal métropolitain, 27-28 avril 1995, Centre 
St-Pierre, Montréal. CTM-FTQ, 1995. 64p.

143 Proposition de la FTQ pour une loi proactive sur 
l’équité salariale au Québec. FTQ. Service de la 
condition féminine, janvier 1995. 11p. + annexe.

144 Mais oui, je connais la loi sur l’assurance-chômage: 
manuel de la FTQ sur l’assurance-chômage. FTQ. 
Service de l’éducation, 1995. 108p. (Vendu par le 
service: 6 $).

145 Un emploi syndiqué? ça vaut le coup! FTQ, Service de 
l’information, janvier 1995. 1 dépliant.

146 Plus qu’un oui, un pays! Quelques enjeux 
économiques d’un Québec souverain. Congrès 
spécial sur le référendum de 1995, Montréal, Palais 
des Congrès, le 21 février 1995. 15p

147 Plus qu’un oui, un pays! Résolution spéciale sur 
les droits des travailleuses et travailleurs fédéraux. 
Congrès spécial sur le référendum de 1995, 
Montréal, Palais des Congrès, le 21 février 1995. 2p.

148 Plus qu’un oui, un pays! Plan d’action. Congrès 
spécial sur le référendum de 1995, Montréal, Palais 
des Congrès, le 21 février 1995. 8p.

149 Plus qu’un oui, un pays! La souveraineté et notre 
projet de société. Congrès spécial sur le référendum 
de 1995, Montréal, Palais des Congrès, le 21 février 
1995. 7p.

150 Plus qu’un oui, un pays! Manifeste de la FTQ. Congrès 
spécial sur le référendum de 1995, Montréal, Palais 
des Congrès, le 21 février 1995. 12p.
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151 La force de la solidarité. FTQ. Service de l’information, 
1995. 1 dépliant

152 Règles de preuve et de procédure. FTQ. Service de 
l’éducation, 1995. 80p. + annexes. (Vendu par le 
service : 50$).

153 Le dossier du grief: Enquête et constitution d’un 
dossier en vue d’un règlement ou d’un arbitrage: 
cahier du participant ou de la participante. FTQ, 
Service de l’éducation, 1995. 162p. + annexes. 
(Vendu par le service: 8 $).

154 Règlement sur l’assurance-chômage. FTQ. Service 
de l’éducation, 1995. 92p. + annexe. (Vendu par le 
service: 10 $)

155 Le quiz conciliation travail-famille. FTQ, Service de 
la condition féminine, 1995. 4p.

156 C’est moi, l’inconciliable?: table ronde. FTQ, Service 
de la condition féminine et Service de l’éducation, 
1995. 1 vidéocassette, 21m.30s. (Comprend aussi 
un dépliant: Le guide syndical de discussion et 
d’intervention) (15 $).

157 La formation en emploi: ça se négocie!: Guide pour 
développer une démarche syndicale en formation de 
base et professionnelle. FTQ, Service de l’éducation, 
janvier 1995. 70p. + annexe. (Collection Formation 
professionnelle) (3,50 $).

158 La réduction du temps de travail: un objectif syndical, 
un objectif social. FTQ. Service de la recherche, 
1995. 27p. (2 $).

159 Sources de données statistiques. FTQ, Service de la 
recherche, mars 1995. 12p.

160 L’enquête sur les besoins de formation. FTQ, 
Service de l’éducation, mars 1995. 27p. + annexe 
(Collection Formation professionnelle). (Vendu par 
le service: 2,50 $)

161 Résumé de l’intervention de la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) à la 
consultation particulière sur la justice administrative. 
FTQ, 23 mars 1995. 2p.

162 Intervention de la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ) à la consultation 
particulière sur la justice administrative présentée à 
la Commission des institutions. FTQ, 23 mars 1995. 
25p. (2 $)

163 Mission ORIT-CISL Haïti, du 16 au 28 janvier 1995, 
effectuée par André Leclerc (CTC-FTQ). FTQ, mars 
1995. 16p. + annexes.

164 Mémoire présenté par la FTQ à la Commission 
nationale sur l’avenir du Québec, le 23 mars 1995. 
FTQ, 1995. 19p

165 L’action syndicale dans un Québec souverain. 
Congrès 1995 du Conseil du travail du Saguenay-
Lac-St-Jean, 5-6 mai 1995. [Chicoutimi: FTQ, CTSL, 
1995.] 36p.

166 La situation des jeunes au Québec: document de 
réflexion FTQ. FTQ, mai 1995. 16p.

167 Régionaliser nos ressources et nos actions syndicales. 
5e Congrès statutaire du Conseil des travailleurs 
et travailleuses de Québec, 11, 12 et 13 mai 1995. 
Québec: CTQ, 1995. 13 brochures.

168 Un pays pour le monde, du travail pour tout le 
monde: déclaration conjointe. Montréal: CEQ, CSN, 
FTQ, mai 1995. 9p. (Déclaration du 1er mai 1995).

169 Guide d’action: notre action syndicale et la 
réorganisation du travail. FTQ, Service de la 
recherche, 1995. 120p. (Collection Organisation 
du travail). (2 $).

170 Mémoire présenté par la FTQ à la Commission 
spéciale sur la formation professionnelle sur le projet 
de loi 90 «Loi favorisant le développement de la 
formation professionnelle», le 23 mai 1995. FTQ, mai 
1995. 11p. + annexe. (2 $).

171 La formation syndicale à la FTQ: programme 
d’éducation 1995-1996. FTQ, Service de l’éducation, 
1995. 16p.

172 Liste des syndicats de la FTQ: nombre de membres, 
secteurs d’activités et principaux lieux de travail. FTQ, 
Service de l’information, septembre 1995 (3e éd.). 
9p.

173 L’autoroute de l’information. FTQ. Service de la 
recherche, juillet 1995. 35p.

174 Mémoire sur une politique de l’énergie au service des 
québécois et des québécoises. FTQ, août 1995. 29p. 
(3 $).

175 Mémoire présenté par la Fédération des travailleurs 
et travailleuses du Québec (FTQ) aux audiences 
nationales de la Commission sur les États généraux 
sur l’éducation. FTQ, août 1995. 25p. (2 $).

176 Réaction de la FTQ sur le document d’orientation 
portant sur la loi proactive sur l’équité salariale 
soumis par le Comité d’élaboration du projet de loi. 
FTQ, septembre 1995. 19p. (2 $)
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177 Comprendre nos différences... pour renouveler notre 
solidarité et en finir avec la pauvreté: document 
d’appui pour la Journée biennale de réflexion en 
condition féminine. FTQ, Service de la condition 
féminine, septembre 1995. 15p.

178 Comprendre nos différences... pour renouveler notre 
solidarité et en finir avec la pauvreté: guide des 
animatrices. FTQ, Service de la condition féminine, 
septembre 1995. 8p.

179 La prévention par la solidarité syndicale: un regard 
sur le passé, une perspective sur l’avenir: La santé 
et la sécurité des travailleuses ou «quand le travail 
«léger» pèse lourd». Semaine de la santé et de la 
sécurité du travail, du 15 au 21 octobre 1995. FTQ, 
1995. FTQ, Service de la condition féminine et 
Service de la santé et de la sécurité du travail, 1995. 
30p. (3 $).

180 La prévention par la solidarité syndicale: un regard 
sur le passé, une perspective sur l’avenir: Table ronde: 
cinq présentations. Semaine de la santé et de la 
sécurité du travail, du 15 au 21 octobre 1995. FTQ, 
1995. FTQ, Service de la santé et de la sécurité du 
travail, 1995. 30p.

181 La prévention par la solidarité syndicale: un regard 
sur le passé, une perspective sur l’avenir: Plan 
d’action: prévention et solidarité syndicale. Semaine 
de la santé et de la sécurité du travail, du 15 au 21 
octobre 1995. FTQ, 1995. FTQ, Service de la santé 
et de la sécurité du travail, 1995. 10p.

182 La prévention par la solidarité syndicale: un regard 
sur le passé, une perspective sur l’avenir [document 
d’appui]. Semaine de la santé et de la sécurité du 
travail, du 15 au 21 octobre 1995. FTQ, 1995. 11p.

183 Couverture de la presse écrite du 24 novembre au 1er 

décembre 1995. Congrès de la FTQ, 27 novembre au 
1er décembre 1995. FTQ, Service de l’information, 
1995. 56p.

184 Échec au chômage, ouvrons l’avenir  : discours du 
président. Congrès de la FTQ, 24e, Montréal, Palais 
des Congrès, du 27 novembre au 1er décembre 
1995. 21p. (3 $).

185 Échec au chômage, ouvrons l’avenir  : rapport 
du secrétaire général. Congrès de la FTQ, 24e, 
Montréal, Palais des Congrès, du 27 novembre au 
1er décembre 1995. 190p. (6 $).

186 Échec au chômage, ouvrons l’avenir  : cahier des 
résolutions. Congrès de la FTQ, 24e, Montréal, Palais 
des Congrès, du 27 novembre au 1er décembre 
1995. 67p. (3 $).

187 Échec au chômage, ouvrons l’avenir : document de 
travail. Congrès de la FTQ, 24e, Montréal, Palais des 
Congrès, du 27 novembre au 1er décembre 1995. 
60p. (2 $).

188 Échec au chômage, ouvrons l’avenir : déclaration de 
politique. Congrès de la FTQ, 24e, Montréal, Palais 
des Congrès, du 27 novembre au 1er décembre 
1995. 11p. (2 $).

189 Échec au chômage, ouvrons l’avenir  : rapports des 
comités. Congrès de la FTQ, 24e, Montréal, Palais 
des Congrès, du 27 novembre au 1er décembre 
1995. 11 rapports.

190 Échec au chômage, ouvrons l’avenir : procès-verbal. 
Congrès de la FTQ, 24e, Montréal, Palais des 
Congrès, du 27 novembre au 1er décembre 1995. 
87p.

191 Au jour le jour. Congrès de la FTQ, 24e, Montréal, 
Palais des Congrès, du 27 novembre au 1er 
décembre 1995. 5 journaux.

192 Les conséquences de la mondialisation au niveau 
de l’emploi, par John Evans. Conférence donnée 
au Congrès de la FTQ, 24e, Montréal, Palais des 
Congrès, du 27 novembre au 1er décembre 1995. 
14p.

193 Allocution du président du CTM, M. Richard Tremblay, 
prononcée lors de l’ouverture du 24e Congrès de 
la FTQ, à Montréal, Palais des Congrès, le 27 
novembre 1995. 4p.

194 Les statuts de la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ) tels qu’amendés à 
son 24e Congrès tenu à Montréal du 27 novembre au 
1er décembre 1995. FTQ, 1995. 25p.

195 Protocole de solidarité FTQ-CSN. FTQ; CSN, 13 
novembre 1995. 4 feuillets.

196 Protocole de solidarité FTQ-CEQ. FTQ; CEQ, 18 
décembre 1995. 3p.

197 L’action de la FTQ au sein de la francophonie syndicale 
par André Leclerc. FTQ, Service de Solidarité 
internationale, 1995. 5p. + annexes.
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198 Comprendre l’épuisement professionnel  : extraits 
d’une conférence du docteur Serge Marquis. FTQ, 
Service de l’éducation, 1995. 1 vidéocassette. 
(10 $).

199 Le délégué et la déléguée sociale. FTQ, Service de 
l’éducation, 1995. 95p. (5 $).

200 Intervention de la FTQ présentée au Groupe de travail 
sur la révision du Code canadien du travail (partie 1). 
FTQ, novembre 1995. 11p.

201 Quand le travail léger pèse lourd  : résumé d’un 
rapport de recherche sur la santé et la sécurité des 
travailleuses. FTQ, Service de la condition féminine 
et Service de la santé et de la sécurité du travail, 
1995. 15p.

202 Quand le travail léger pèse lourd : vers une nouvelle 
approche en prévention dans les emplois des 
femmes, par Karen Messing et Sophie Boutin. 
Montréal, CINBIOSE (UQAM), 1995. 51p. (Document 
vendu à la FTQ : 4 $).

203 Ré-concilier l ’inconciliable  :  phase 2/ Des 
faits saillants  : recherche sur la conciliation des 
responsabilités professionnelles, familiales, sociales 
et personnelles, par Carole Gingras, Sylvie Lépine 
et Louis Fournier. FTQ, Service de la condition 
féminine, 1995. 14p. (2 $).

204 Le dossier du grief  : enquête et constitution d’un 
dossier en vue d’un règlement ou d’un arbitrage  : 
guide de formation. FTQ, Service de l’éducation, 
mars 1995. 52p. (Vendu par le Service : 9 $).

205 Nous devons nous opposer au démantèlement du 
réseau de la santé et des services. FTQ, novembre 
1995. 4p. (Texte préparé par le SCFP et le SQEES, 
s.l. 298 et diffusé par la FTQ).

1996
206 Mémoire de la FTQ présenté à la Commission sur la 

fiscalité et le financement des services publics. FTQ, 
août 1996. 59p. (3 $).

207 La formation syndicale à la FTQ  : programme 
d’éducation 1996-1997. FTQ, Service de l’éducation, 
1996. 23p.

208 Liste des syndicats de la FTQ : nombre de membres, 
secteurs d’activités et principaux lieux de travail. FTQ, 
Service de l’information, mai 1996 (5e éd.). 12p.

209 Pour que le français soit la langue du travail 
aujourd’hui et demain. Journée de réflexion en 
francisation, Hôtel Delta, Salon Opus 1, Montréal, 
le 14 juin 1996. FTQ, 1996. 15p.

210 Septième séminaire FTQ sur l’arbitrage de griefs. FTQ, 
Service de l’éducation, mai 1996. 25 documents. 
(Vendus par le service au coût de la photocopie).

211 Mémoire présenté par la FTQ 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. FTQ, août 
1996. 26p. (2 $)

212 Mémoire sur le projet de loi sur l’équité salariale 
soumis par la FTQ à la Commission parlementaire 
des Affaires sociales. FTQ, août 1996. 30p. (3 $)

213 Intervention de la FTQ aux audiences publiques de 
la Commission consultative du synode de l’Église de 
Montréal. FTQ, mai 1996. 5p. (2$)

214 Mémoire de la FTQ présenté au Comité chargé 
d’examiner certaines dispositions de la Loi sur les 
accidents du travail et des maladies professionnelles 
(LATMP). FTQ, mai 1996. 10p. (2$)

215 C’est ensemble que nous allons gagner la bataille 
de l’emploi, par Clément Godbout et Henri Massé. 
FTQ, septembre 1996. 3p.

216 Conjuguons nos efforts  : l’urgence, c’est l’emploi  : 
cadre stratégique en vue du Sommet sur le devenir 
social et économique du Québec. Instances 
conjointes CEQ; CSN; FTQ, septembre 1996. 9p.

217 La Loi concernant l’assurance-emploi au Canada 
et 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, le 14 mars 1996. CEQ; CSN; FTQ, septembre 
1996. 9p. (2$)

218 Mémoire de la FTQ concernant le projet de loi 130 
«Loi sur la justice administrative» présenté à la 
Commission des institutions. FTQ, 2 février 1996. 
14p.

219 Résumé : Mémoire de la FTQ concernant le projet de 
loi 130 «Loi sur la justice administrative» présenté à la 
Commission des institutions. FTQ, février 1996. 3p.

220 Intervention de la FTQ sur les amendements à la loi 
électorale présentée à la Commission des institutions. 
FTQ, février 1996. 11p. (2$)
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221 Mémoire de la FTQ au Comité d’examen du mandat 
de la Société canadienne des postes. FTQ, février 
1996. 8p. (2$)

222 Mémoire de la FTQ présenté à M. Bernard Landry, 
ministre des Finances du Gouvernement du Québec 
dans le cadre d’une consultation prébudgétaire. FTQ, 
mars 1996. 36p. (3 $).

223 Le délégué social et la déléguée sociale  : guide de 
formation. FTQ, Service de l’éducation, janvier 
1996. 3 documents. (Vendu par le Service : 8,15 $).

224 Commentaire concernant l’«Approche à l’égard 
de la réserve et du partage d’actes professionnels» 
présenté à l’Office des professions du Québec. FTQ, 
mai 1996. 4p.

225 Pour un nouveau pacte social fondé sur l’équité et 
la solidarité  : la Conférence socioéconomique du 
gouvernement du Québec, les 18, 19 et 20 mars 1996. 
CEQ; CSN; FTQ, mars 1996. 42p. + annexe. (5 $).

226 Aide-mémoire  : un Québec de responsabilité et de 
solidarité  : Conférence socio-économique, Québec, 
mars 1996. CEQ; CSN; FTQ, mars 1996. 33p. (3 $).

227 Pour un nouveau pacte social fondé sur l’équité et 
la solidarité : déclaration publique à l’occasion de la 
Conférence sur le devenir social et économique du 
Québec. CEQ; CSN; FTQ, mars 1996. 5p.

228 Loi sur l’assurance-médicaments  : guide FTQ pour 
l’implantation des nouvelles règles minimales en 
matière d’assurance-médicaments par Denise 
Gagnon. FTQ, Service de l’éducation, novembre 
1996. 36p. + annexes.

229 Oser la métropole  : vers une commission de 
développement de la métropole  : Mémoire. FTQ, 
novembre 1996. 9p. (2$)

230 Mémoire de la FTQ 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. FTQ, janvier 1996. 
11p. (2$).

231 Synthèse de présentation du mémoire de la FTQ 
concernant le projet de loi 130, Loi sur la justice 
administrative. FTQ, 1996. 11p. (2$).

232 Mémoire de la FTQ et du SCFP présenté à la 
Commission de l’Aménagement et des Équipements : 
l’avant-projet de loi intitulé Loi sur les sociétés 
d’économie mixte dans le secteur municipal. FTQ; 
SCFP, janvier 1996. 36p. (3 $).

233 Mémoire de la FTQ et du SCFP présenté à la 
Commission de l’Aménagement et des Équipements : 
l’avant-projet de loi intitulé Loi sur les sociétés 
d’économie mixte dans le secteur municipal : résumé. 
FTQ; SCFP, janvier 1996. 6p. (2$)

234 Prendre en main sa retraite : la retraite, ça vient plus 
vite que l’on pense. FTQ, Service de l’éducation, 
mars 1996. 120p. + annexe. (Vendu par le Service : 
8,50 $).

235 Intervention de Clément Godbout devant la 
Commission de l’économie et du travail sur le projet 
de loi 50, Loi sur la Régie de l’énergie. FTQ, décembre 
1996. 17p. (2 $).

236 Pour une forte réduction du taux de chômage, 1997-
2000. Mémoire conjoint présenté lors du Sommet 
économique d’octobre 1996. CEQ; CSN; FTQ, 
octobre 1996. 29p. (3 $).

237 Mémoire 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 affaire sociales. CEQ; CSN; FTQ, octobre 1996. 
28p. (3 $).

238 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. FTQ, février 1996. 22p. (2 $).

239 Mémoire sur le projet de loi no 33 «Loi sur l’assurance-
médicaments et modifiant diverses dispositions 
législatives», présenté à la Commission parlementaire 
des Affaires sociales. CEQ; CSN; FTQ, juin 1997. 28p. 
(3 $).

240 Démêlons les concepts autour de l’équité salariale. 
FTQ, Service de la condition féminine, mars 1996. 
3p.

241 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». FTQ, SCFP; SQEES (S.L. 298), mai 1996. 8p. 
(2$)

242 La Loi 90, «Loi favorisant le développement de la 
formation de la main-d’œuvre et l’action syndicale», 
par Louise Miller. FTQ, Service de l’éducation, 
janvier 1996. 11p. (2 $).

243 La réforme de l’assurance-chômage : pas question! 
Par la Coalition de défense de l’assurance-chômage 
(dont fait partie la FTQ), janvier 1996. 8p.
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244 Un régime universel d’assurance-médicaments : un 
outil de protection sociale attendu depuis longtemps. 
CEQ; CSN; FTQ, avril 1996. 2p.

245 Mémoire sur la gestion des matières résiduelles au 
Québec soumis au Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE). FTQ, septembre 1996. 15p. 
(2 $).

246 Séminaire sur les toxicomanies en milieu de travail. 
FTQ. Service de l’éducation, mars 1996. 22 
documents. (Vendu par le service au coût de la 
photocopie).

247 Guide d’intervention : 8 mars 1996. FTQ. Service de 
la condition féminine. 1 napperon.

248 Communications et relations avec les médias  : 1. 
Travaux pratiques, 2. Le cours, 3. Guide technique 
pour intervenir dans les médias. FTQ. Service de 
l’éducation, juillet 1996. 3 parties. (Vendu par le 
Service : 4 $).

249 Sommet sur l ’économie et l ’emploi  :  bilan 
intercentrales. CEQ; CSN; FTQ, 25 novembre 1996. 
38p. (4 $).

250 Cours de base en organisation du travail. FTQ, 
Service de l’éducation, novembre 1996. 26p. + 
annexes. (Vendu par le Service : 3 $).

251 Clauses se rapportant à l’alcoolisme et aux autres 
toxicomanies provenant des conventions collectives 
répertoriées. FTQ, Service de l’éducation, avril 1996. 
Pagination variée. (Vendu par le service au coût de 
la photocopie).

1997
252 La réforme de la sécurité du revenu  : des 

responsabilités collectives envers les plus démunis : 
mémoire conjoint présenté à la Commission des 
affaires sociales. CEQ; CSN; FTQ, janvier 1997. 43p. 
+ annexes. (4 $).

253 Mémoire sur le projet de loi no 79 «Loi modifiant la 
Commission des lésions professionnelles et modifiant 
diverses dispositions législatives» présenté à la 
Commission de l’économie et du travail. FTQ, janvier 
1997. 19p. (2 $).

254 1957-1997 : 40 ans, plus de cent ans d’histoire. FTQ, 
1997. 15p.

255 Fusion 1957 : 40 ans FTQ. FTQ, 1997. 1 vidéocassette 
. (10 $).

256 Libre-échange ou pas, notre santé et notre sécurité, 
ça ne se marchande pas! Perspectives d’action 
syndicale en santé et sécurité du travail dans l’espace 
de libre-échange nord-américain. FTQ, Service de la 
santé et de la sécurité du travail, juin 1997. n.p.

257 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 à 
Ottawa. FTQ, avril 1997. 59p. (Prix : 6 $).

258 Résumé du mémoire sur 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 à Ottawa. FTQ, avril 1997. 
11p.

259 La FTQ et le Québec syndical. FTQ, février 1997. 58p. 
(5 $).

260 Réaction de la FTQ sur les projets de loi relatifs à la 
politique familiale (loi 144 et loi 145). FTQ, juin 1997. 
10p. (2$)

261 Rencontre FTQ – Ministre Marois sur la politique 
familiale (notes). FTQ, Service de la condition 
féminine, mars 1997. 12p. (2$)

262 Virage dangereux : reportage portant sur les services 
à la population. FTQ, mai 1997. 1 vidéocassette 
présentée lors du Colloque sur l’emploi en 
mutation, à Laval, les 20 et 21 mai 1997. (Comprend 
aussi sur la même vidéocassette  : Toujours des 
nôtres, un reportage constitué de témoignages de 
chômeurs sur leur situation). (Prix : 15$).

263 Public-privé : mêmes enjeux, même lutte : document 
de travail, par Dominique Savoie. Colloque sur 
l’emploi en mutation, les 20 et 21 mai 1997, à Laval. 
FTQ, Service de la recherche, 1997. 76p. (5 $).

264 Public-privé : mêmes enjeux, même lutte : l’évolution 
de l’emploi au Québec depuis 1976, par Lise Côté. 
Colloque sur l’emploi en mutation, les 20 et 21 mai 
1997, à Laval. FTQ, Service de la recherche, 1997. 
54p. (5 $).

265 Le devoir d’audace : allocution de Clément Godbout 
devant la Chambre de commerce du Montréal 
Métropolitain, le 25 mars 1997. FTQ, 1997. 11p.

266 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. FTQ, 
février 1997. 24p. (2 $).
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267 Répertoire des outils de travail disponible en français : 
aéronautique et aérospatiale. FTQ, mai 1997. 62p. 
(2 $).

268 Démocratiser nos milieux de travail  : pistes de 
réflexion et d’action, par Mona-Josée Gagnon. FTQ, 
1997. 62p. (2 $).

269 Pour un débat démocratique sur les mécanismes 
d’identification des citoyens «Les cartes d’identité 
et la protection des renseignements personnels»  : 
mémoire présenté à la Commission de la culture. 
CEQ; CSN; FTQ, février 1997. 30p. (3 $).

270 Mémoire de la FTQ et de son affilié le SCFP présenté 
à la Commission de l ’Aménagement et des 
équipements : le projet de loi 63 «Loi sur les sociétés 
d’économie mixte dans le secteur municipal». FTQ; 
SCFP, janvier 1997. 7p. (3 $).

271 Pour un financement équitable et adéquat des 
services publics. CEQ, CSN, FTQ, février 1997. 15p. 
+ annexes. (2 $).

272 L’essentiel du rapport du groupe de travail sur 
l’application des articles 45 et 46 du Code du travail 
par Jean-Pierre Néron. FTQ, Service de la santé et 
de la sécurité du travail, février 1997. 24p. (2 $).

273 La formation syndicale à la FTQ  : programme 
d’éducation 1997-1998. FTQ, Service de l’éducation, 
1997. 16p.

274 Modifications à la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et 
à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., 
c.S-2.1) par le Projet de loi 79 (1996) adopté le 6 juin 
1997 et sanctionné le 11 juin 1997 (date de l’entrée 
en vigueur de la loi à venir) : tableau comparatif et 
commentaires, par Jean-Pierre Néron. FTQ, Service 
de la santé et de la sécurité du travail, août 1997. 
95p.

275 Grille d’analyse pour la tenue des forums régionaux. 
FTQ, juillet 1997. 10p.

276 Le nouveau syndicalisme à l’aube de l’an 2000. 
Allocution de M. Clément Godbout devant la 
Chambre de commerce de l’Est de l’Ile de Montréal. 
FTQ, octobre 1997. 15p. (2 $).

277 Sommet sur l’économie et l’emploi : bilan public, par 
M. Clément Godbout. FTQ, septembre 1997. 4p.

278 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. FTQ, septembre 
1997. 3p. + annexe.

279 Auditions sur le rapport quinquennal de la 
Commission d’accès à l’information  : mémoire 
présenté devant la Commission de la culture. FTQ, 
septembre 1997. 18p. (2 $).

280 Les règles de procédure d’assemblée syndicale 
selon Bourinot, Morin et Robert. FTQ, Service de 
l’éducation, 6e éd., septembre 1997. 71p. (Dossier 
de formation syndicale). (Vendu par le Service  : 
5 $).

281 Les femmes à la FTQ  : une force grandissante! 
Rencontre biennale de réflexion en condition 
féminine, Montréal, les 3 et 4 décembre 1997, au 
Complexe Desjardins. FTQ, Service de la condition 
féminine, décembre 1997. 7 documents.

282 Mémoire présenté par la FTQ au Comité de travail 
interministériel sur les rapports collectifs du travail 
en milieu forestier. FTQ, novembre 1997. 17p. (2 $).

283 Mémoire de la FTQ 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, le 29 octobre 1997. FTQ, 1997. 6p.

284 Mais oui, je connais la loi sur l’assurance-emploi  : 
manuel du participant et de la participante. FTQ, 
Service de l’éducation, novembre 1997. 123p. 
(Vendu par le Service : 7 $).

285 Mais oui, je connais la loi sur l’assurance-emploi  : 
cahier des travaux pratiques. FTQ, Service de 
l’éducation, février 1997. 39p. (Vendu par le 
Service : 2 $).

286 Mais oui, je connais la loi sur l’assurance-emploi  : 
guide d’action syndicale. FTQ, Service de l’éducation, 
février 1997. 50p. (Vendu par le Service : 2,50 $).

287 Loi concernant l’assurance-emploi au Canada, par 
Michel Matte. FTQ, Service de l’éducation, avril 
1997. 89p. (Vendu par le Service : 9 $).

288 Formation de base sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT). FTQ, Service de 
l’éducation, mai 1997. 96p. (Vendu par le Service : 
5 $).
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289 Commentaires de la FTQ émis dans le cadre de 
l’examen de l’Accord nord-américain de coopération 
dans le domaine du travail (ANACT), présenté 
au Bureau administratif national du Canada, 
Commission de coopération dans le domaine du 
travail. FTQ, décembre 1997. 17p. (2 $).

290 La prévention  : j’en fais mon affaire! Le comité 
syndical de santé-sécurité au travail, dans le cadre 
de la Semaine de la santé et de la sécurité du travail, 
12e, du 19 au 25 octobre 1997. FTQ, 1997. 1 dépliant.

291 Évaluation des tâches I : dossier de formation. FTQ, 
Service de l’éducation, juin 1997. 31 chapitres. 
(Vendu par le Service : 50 $).

292 Cours d’introduction à l’équité salariale, par Johanne 
Deschamps. FTQ, Service de l’éducation, mai 1997. 
37p. (Vendu par le Service : 2 $)

293 Mémento L.A.T.M.P. – L.S.S.T., mise à jour. FTQ, 
Service de l’éducation, mars 1997. 18 parties. 
(Vendu par le Service : 50 $).

294 Les conventions collectives de longue durée : état de 
la situation. FTQ, Service de la recherche, octobre 
1997. 23p. (2$).

295 Le personnel temporaire d’agences : la Cour Suprême 
tranche enfin! La Ville de Pointe-Claire et le SEPB-57 
par Pierre Gingras. Présentation au Séminaire FTQ 
sur l’arbitrage de griefs, Centre des Congrès de 
Laval, 22 mai 1997. FTQ, Service de l’éducation, 
1997. 62p. (Vendu par le Service : 3 $).

296 Extraits  : de conventions collectives, du Code du 
travail et du Code civil, par Mike Cohen. Présentation 
au Séminaire FTQ sur l’arbitrage de griefs, Centre 
des Congrès de Laval, 22 mai 1997. FTQ, Service de 
l’éducation, 1997. Pagination variée. (Vendu par le 
Service au coût de la photocopie).

297 La réclamation du préjudice fiscal en droit du 
travail, par Yves Saint-André et Suzanne Lefebvre. 
Présentation au Séminaire FTQ sur l’arbitrage de 
griefs, Centre des Congrès de Laval, 22 mai 1997. 
FTQ, Service de l’éducation, 1997. 29p. (Vendu par 
le Service : 2 $).

298 Le droit des salariés en période de probation, par 
Johanne Goyette et Sylviane Potier. Présentation 
au Séminaire FTQ sur l’arbitrage de griefs, Centre 
des Congrès de Laval, 22 mai 1997. FTQ, Service de 
l’éducation, 1997. 80p. (Vendu par le Service : 4 $).

299 Compétence de l’arbitre pour interpréter et apprendre 
la Loi sur les accidents de travail et les maladies 
professionnelles  : AIMTA-869 (FTQ) et Rolls-Royce 
Canada Ltée, par Mike Cohen. Présentation au 
Séminaire FTQ sur l’arbitrage de griefs, Centre des 
Congrès de Laval, 22 mai 1997. FTQ, Service de 
l’éducation, 1997. 18p. (Vendu par le Service : 2 $).

300 Inventaire de la jurisprudence et analyse de la 
recevabilité en preuve du ouï-dire, par Marie-Josée 
Lapointe, Jean Luckner et Nancy Provencher. 
Présentation au Séminaire FTQ sur l’arbitrage de 
griefs, Centre des Congrès de Laval, 22 mai 1997. 
FTQ, Service de l’éducation, 1997. 47p (Vendu par 
le Service : 2,50 $).

301 L’élargissement des pouvoirs et l’exclusivité de la 
compétence de l’arbitre de griefs lors d’atteinte aux 
droits garantis par les chartes : les effets des arrêts 
Weber et Béliveau St-Jacques, par Geneviève Gagné, 
Thérèse Lafleur et Michèle Leroux. Présentation 
au Séminaire FTQ sur l’arbitrage de griefs, Centre 
des Congrès de Laval, 22 mai 1997. FTQ, Service 
de l’éducation, 1997. 45p. (Vendu par le Service : 
2,25 $).

302 Les engagements internationaux du Canada et du 
Québec en regard des politiques de plein emploi 
et de la protection des emplois au Québec, par 
Michel Dorion. Présentation au Séminaire FTQ sur 
l’arbitrage de griefs, Centre des Congrès de Laval, 
22 mai 1997. FTQ, Service de l’éducation, 1997. 
Pagination variée. (Vendu par le Service au coût 
de la photocopie).

1998
303 Loi favorisant le développement de la main-d’œuvre 

(loi 90) : à qui s’adresse la loi? par Louise Miller. FTQ, 
Service de l’éducation, janvier 1998. n.p.

304 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. FTQ, février 1998. 10p. (2 $).

305 Mémoire de la FTQ 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. FTQ, février 1998. 29p. (3 $).
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306 Le tabagisme en milieu de travail : pour une position 
de tolérance  : Allocution prononcée par Clément 
Godbout, président de la FTQ, lors d’une conférence 
sur le tabac en milieu de travail tenue à Montréal, le 
27 mars 1998. FTQ, mars 1998. 10p. (2 $).

307 Semaine du français 1998 : jeux linguistiques. FTQ, 
Service de la francisation, mars 1998. 19p.

308 «Quand le masculin se conjugue au féminin»  : 
étude de la FTQ sur les travailleuses qui occupent 
des emplois traditionnellement masculins par 
Francine Burnonville et Marie-Claude Fournier. 
FTQ, Service de la condition féminine, mars 1998. 
47p. + annexes. (3 $).

309 Mémoire de la FTQ 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. FTQ, mars 1998. 
6p. (2$)

310 Mémoire de la FTQ présenté à la Commission sur le 
développement de la région de Montréal. FTQ, mars 
1998. 20p. (2 $).

311 L’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI). 
Allocution de Clément Godbout au Déjeuner-
causerie du Conseil des relations internationales 
de Montréal (CORIM), Hôtel Westin Mont-Royal, le 
mardi 7 avril 1998. FTQ, avril1998. 10p. (2 $).

312 Mémoire présenté par la FTQ au ministre des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration  : 
pour une francisation et une insertion sociale et 
économique réussies des nouveaux arrivants et des 
non-francophones. FTQ, avril 1998.12p. (2 $).

313 Notre engagement social  : au cœur de l’action 
syndicale  : document de congrès. XIVe Congrès 
du Conseil des travailleurs et travailleuses du 
Montréal métropolitain (CTM-FTQ), les 16 et 17 
avril 1998. CTM, 1998. 64p. (Vendu par le CTM).

314 Notre engagement social  : au cœur de l’action 
syndicale : discours du président Michel Taylor. XIVe 
Congrès du Conseil des travailleurs et travailleuses 
du Montréal métropolitain (CTM-FTQ), les 16 et 17 
avril 1998. CTM, 1998. N.p. (Vendu par le CTM).

315 Notre engagement social  : au cœur de l’action 
syndicale  : rapport synthèse des ateliers. XIVe 
Congrès du Conseil des travailleurs et travailleuses 
du Montréal métropolitain (CTM-FTQ), les 16 et 17 
avril 1998. CTM, 1998. 9p. (Vendu par le CTM)

316 Notre engagement social  : au cœur de l’action 
syndicale : Canal Réalité. XIVe Congrès du Conseil 
des travailleurs et travailleuses du Montréal 
métropolitain (CTM-FTQ), les 16 et 17 avril 1998. 
CTM, 1998. 16p. (Vendu par le CTM).

317 Mémoire présenté 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. FTQ, mai 1998. 18p. (2 $).

318 Mémoire de la FTQ présenté au Comité permanent 
des Finances le lundi 4 mai 1998 sur la partie 1 
du projet de loi C-36, Fondation des bourses du 
millénaire. FTQ, mai 1998. 7p. (2$)

319 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. FTQ, mai 1998. 18p. 
(2 $).

320 Le droit à la liberté d’expression pour l’employeur, 
le syndicat et les salariés  : impact des récents 
développements, par Yves St-Laurent. Présentation 
au Séminaire FTQ sur l’arbitrage de griefs, les 21 
et 22 mai 1998 au Crown Plaza Métro-Centre à 
Montréal. FTQ, Service de l’éducation. 51p. (Vendu 
par le Service au coût de la photocopie).

321 L’évolution et les tendances en droit du travail 
relativement à la toxicomanie et l’alcoolisme, par 
Mike Cohen. . Présentation au Séminaire FTQ 
sur l’arbitrage de griefs, les 21 et 22 mai 1998 
au Crown Plaza Métro-Centre à Montréal. FTQ, 
Service de l’éducation. 275p. (Vendu par le Service 
au coût de la photocopie).

322 Le quantum : la réclamation de dommages devant 
un arbitre de griefs, par Mike Cohen. Présentation 
au Séminaire FTQ sur l’arbitrage de griefs, les 
21 et 22 mai 1998 au Crown Plaza Métro-Centre 
à Montréal. FTQ, Service de l’éducation. 2 vol. 
(Vendu par le Service au coût de la photocopie).

323 Le devoir de représentation de syndicats, par 
Kathleen Cahill. Présentation au Séminaire FTQ 
sur l’arbitrage de griefs, les 21 et 22 mai 1998 
au Crown Plaza Métro-Centre à Montréal. FTQ, 
Service de l’éducation. 86p. (Vendu par le Service 
au coût de la photocopie).
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324 Cour Suprême du Canada sur l’accommodement 
raisonnable  : Eldridge c. Colombie-Britannique 
(1997) 3RCS624, par Lucie Lemieux-Brassard. . 
Présentation au Séminaire FTQ sur l’arbitrage de 
griefs, les 21 et 22 mai 1998 au Crown Plaza Métro-
Centre à Montréal. FTQ, Service de l’éducation. 36p. 
(Vendu par le Service au coût de la photocopie).

325 L’usage du tabac  : la tolérance a droit de cité  : 
mémoire de la FTQ à la Commission parlementaire 
sur le projet de loi sur le tabac. FTQ, juin 1998. 13p. 
(2 $).

326 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. FTQ, août 1998. 12p. (2 $).

327 Alerte aux décibels! FTQ, Service de l’éducation.  
5 cahiers, 7 dépliants, 4 fiches. (20$/membres; 25$/
non-membres).

328 Plate-forme électorale de la FTQ : pour le bien public, 
élections québécoises 1998. FTQ. 8p. (gratuit).

329 Travailler en français, on ne demande pas la lune. 
Rapport de la mission d’observation de la FTQ 
sur l’état du français dans les milieux de travail du 
secteur de l’aéronautique et de l’aérospatiale en 
France, 16 au 25 mai 1998 par Lola LeBrasseur. FTQ, 
Service de la francisation. 60p. (3$)

330 L’équité salariale  : maintenant, à nous de jouer… 
FTQ, Service de la condition féminine. 39p. (2$).

331 Les syndicats, artisans d’un monde meilleur  : 
Déclarations de politique  : 1. La participation et 
l’orientation syndicales en matière de gestion des 
caisses de retraite; 2. Les droits des conjoints de 
même sexe; 3. Intention de partenariat entre la FTQ 
et les Premières Nations du Québec. 25e Congrès de 
la FTQ, Québec, Centre des congrès, du 23 au 27 
novembre 1998. 15p. (2$).

332 Les syndicats, artisans d’un monde meilleur : L’emploi 
toujours au cœur de nos préoccupations : document 
de travail. 25e Congrès de la FTQ, Québec, Centre 
des congrès, du 23 au 27 novembre 1998. 20p. (3$).

333 Les syndicats, artisans d’un monde meilleur  : 
Syndicalisation et syndicalisme  : document de 
travail. 25e Congrès de la FTQ, Québec, Centre des 
congrès, du 23 au 27 novembre 1998. 55p. (6$).

334 Les syndicats, artisans d’un monde meilleur  : Trois 
années bien remplies : rapport du secrétaire général. 
Congrès de la FTQ, Québec, Centre des congrès, du 
23 au 27 novembre 1998. 98p. (épuisé).

335 Les syndicats, artisans d’un monde meilleur  : Le 
syndicalisme d’une nouvelle génération pour le 
prochain siècle : discours du président. Congrès de 
la FTQ, Québec, Centre des congrès, du 23 au 27 
novembre 1998. 22p. (6$).

336 Les syndicats, artisans d’un monde meilleur : cahier 
des résolutions. Congrès de la FTQ, Québec, Centre 
des congrès, du 23 au 27 novembre 1998. 152 
résolutions. (Épuisé).

337 Les syndicats, artisans d’un monde meilleur : rapport 
financier. Congrès de la FTQ, Québec, Centre 
des congrès, du 23 au 27 novembre 1998. 19p + 
annexes. (3$).

1999
338 Colloque « La déjudiciarisation : une affaire de justice 

et de société!», Palais des Congrès de Montréal, le 
20 janvier 1999. FTQ et Chambre des notaires du 
Québec, 1999. 12p. (Gratuit).

339 Des congés d’abord à la charge des parents en 
emploi  : rapport de recherche sur les congés de 
maternité, de paternité, d’adoption et les congés 
parentaux par Louise Vandelac et France Tissot. 
FTQ, Service de la condition féminine, mars 1999. 
13p. + annexes. (Gratuit).

340 Droits des femmes et droits humains : syndicalisme 
et droits de la personne. FTQ, Service de l’éducation, 
mars 1999. 26p. (Vendu par le service au coût de la 
photocopie).

341 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. FTQ. 24p. (2$).

342 Mémoire présenté au comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce international (CPAECI). 
FTQ, avril 1999. 19p. (2$).

343 Séminaire de la FTQ sur l’arbitrage de griefs à 
l’intention des syndicats affiliés, les 27 et 28 mai 1999 
à l’Université du Québec à Montréal. FTQ, Service de 
l’éducation. 15 documents. (Vendu par le service 
au coût de la photocopie).
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344 Rencontre FTQ sur l’équité salariale, Laval, Hôtel 
Sheraton, le 16 juin 1999. Documents de la 
rencontre. FTQ. 15 documents. (Vendu au coût de 
la photocopie).

345 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. FTQ, juin 1999. 33p. (3$).

346 C’est bien meilleur… avec un syndicat! Urgent! 
Un nouveau Code du travail pour l’an 2000  : 
revendications et plan d’action de la FTQ pour la 
réforme du Code du travail. FTQ, septembre 1999. 
7p. (gratuit).

347 Réunion des représentants et représentantes à 
la prévention, Hôtel Sheraton Laval, les 15 et 16 
septembre 1999. FTQ. 8 documents. (Vendu au coût 
de la photocopie).

348 La place de la religion à l’école  : pour une laïcité 
ouverte  : mémoire présenté à la Commission de 
l’éducation. FTQ, septembre 1999. 19p. + annexes. 
(2$).

349 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). FTQ, septembre 1999. 28p. + annexes. 
(3$).

350 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. 
FTQ, septembre 1999. 10p. (2$).

351 Mémoire de la FTQ et du SVTI-FTQ 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. FTQ, 
septembre 1999. 18p. + annexe. (2$).

352 Rencontre des plaideurs et plaideures, Québec, le 
29 novembre 1999. FTQ. 31p. (Vendu au coût de la 
photocopie).

2000
353 Branchés sur une même solidarité : Colloque sur les 

jeunes et le syndicalisme, les 27 et 28 janvier 2000, à 
Montréal. FTQ. 6 documents. (4$).

354 Consultation sur le projet de loi no 99 « Loi sur l’exercice 
des droits fondamentaux et des prérogatives du 
peuple québécois et de l’État du Québec » : mémoire 
présenté à la Commission des institutions. FTQ, 
janvier 2000. 3p. (gratuit).

355 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales concernant le Rapport sur l’évaluation du 
régime général d’assurance-médicaments. FTQ, 
février 2000. 12p. (2$).

356 Le français, enjeu collectif  : journée de réflexion 
sur la francisation dans les milieux de travail, le 17 
mars 2000, à Montréal, Auberge Universel, Salon 
Sherbrooke-Viau. FTQ. 23p. (2$).

357 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales sur le Projet de loi no 102 : Loi modifiant la 
Loi sur les régimes complémentaires de retraite. FTQ, 
mai 2000. 19p. (2$).

358 Les nouveaux défis de la représentation : Séminaire 
FTQ sur l’arbitrage de griefs, les 25 et 26 mai 2000 
à l’Hôtel Holiday Inn Select, à Montréal. FTQ. 18 
documents. (Vendu au coût de la photocopie).

359 Mémoire au Comité permanent de la santé de la 
Chambre des Communes  : Projet de règlement sur 
le tabac, Ottawa, le 1er juin 2000. FTQ. 9p. (2$).

360 Mémoire présenté à la Commission d’étude sur les 
services de santé et les services sociaux, à Montréal, 
le 26 septembre 2000, par le Conseil régional FTQ 
Montréal métropolitain. Montréal : le Conseil. 12p.

361 Avis à la Commission des droits de la personne et de 
la jeunesse du Québec (CDPDJ) dans le cadre de son 
25e anniversaire. FTQ, 3 juillet 2000. 12p. (2$).

362 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales concernant la Loi sur l’assurance parentale 
et le projet de règlement sur l’assurance parentale 
(projet de loi no 140). FTQ, août 2000. 9p. (2$).

363 Mémoire présenté à la Commission d’étude sur les 
services de santé et les services sociaux dans le cadre 
de la Consultation publique sur le financement et 
l’organisation des services de santé et des services 
sociaux. FTQ, septembre 2000. 43p. (4$).

364 Pour que ça change! Biennale en condition féminine 
2000, les 27 et 28 septembre 2000, Sheraton Laval. 
FTQ. 10 documents. (Gratuit).
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365 Priorité, prévention, partout : rencontre intersyndicale 
en santé et sécurité du travail, Montréal, le 13 
septembre 2000, Hôtel Windham (Complexe 
Desjardins). CSD, CSN, CSQ, FTQ. 1 cartable. (Vendu 
au coût de la photocopie).

366 Les conventions collectives de longue durée : portrait 
statistique et analyse de contenu. FTQ, septembre 
2000. 31p. (3$).

367 Mémoire portant sur le document de consultation « Le 
Québec et la Zone de libre-échange des Amériques : 
effets politiques et socio-économiques » présenté à la 
Commission des institutions. FTQ, septembre 2000. 
19p. (2$).

368 Agir pour contrer la banalisation de la violence en 
milieu de travail par Adèle Lauzon. CSN; CSQ, FTQ, 
CINBIOSE, SAC-UQAM, octobre 2000. 37p. (gratuit).

369 La FTQ dans toutes les régions du Québec. FTQ, 
octobre 2000. 32p. (gratuit).

370 Devenir adulte en l’an 2000 : mémoire présenté à M. 
François Legault, Ministre d’État à l’Éducation et à la 
Jeunesse dans le cadre de la consultation sur l’avant-
projet de politique jeunesse du gouvernement du 
Québec. FTQ, octobre 2000. 16p. (2$).

371 Conférence de Ricardo Petrella au Conseil consultatif 
de la FTQ, Montréal, Hôtel Reine Élizabeth, le 19 
octobre 2000. 11p. (2$).

372 Caisse de retraite  : un levier de l’action syndicale. 
Colloque de la FTQ sur la participation et 
l’orientation syndicales en matière de gestion des 
caisses de retraite, Centre des congrès de Québec, 
les 8, 9 et 10 novembre 2000. FTQ. 43p. (3$).

373 Mémoire déposé au Groupe de travail ministériel sur 
les professions de la santé et des relations humaines. 
FTQ, novembre 2000. 32p. (3$).

2001
374 La mondialisation  : la comprendre et agir 

syndicalement. FTQ, Services de l’éducation, de 
la recherche et de la solidarité internationale 
en collaboration avec le Centre international de 
solidarité ouvrière (CISO), janvier 2001. 49p. (3$).

375 Loi modifiant le Code du travail du Québec, instituant 
la Commission des relations du travail et modifiant 
d’autres dispositions législatives : mémoire présenté 
devant la Commission de l’économie et du travail, le 
9 février 2001. FTQ. 16 + 7p. (2$).

376 Travailler en français  : un droit fondamental de 
la Charte  : Mémoire à la Commission des États 
généraux sur la situation et l’avenir de la langue 
française au Québec. FTQ, 2 mars 2001. 49p. (4$).

377 Mémoire présenté au Comité permanent de la 
Chambre des communes sur le développement des 
ressources humaines : Projet de loi C-2 : Loi modifiant 
la Loi sur l’assurance-emploi. FTQ, mars 2001. 11p. 
(2$).

378 Mon engagement, clé de la force collective : Journée 
de réflexion sur la francisation dans les milieux de 
travail, le 16 mars 2001, à Montréal, Hôtel Delta 
Centre-ville. FTQ, Service de la francisation, 13p. 
(2$).

379 La défense de nos membres en réponse aux effets 
néfastes de la mondialisation  : Séminaire FTQ sur 
l’arbitrage de griefs, les 17 et 18 mai 2001 à l’Hôtel 
Crown Plaza, à Montréal. FTQ, 2001. 19 documents. 
(Vendu au coût de la photocopie).

380 Mémoire sur le projet de loi no 31, Loi modifiant 
le Code du travail instituant la Commission des 
relations du travail et modifiant d’autres dispositions 
législatives soumis à la Commission de l’économie et 
du travail, Québec, mardi, le 29 mai 2001. FTQ. 9p. 
(2$).

381 Mémoire présenté à la Commission sur la démocratie 
canadienne et la responsabilisation des entreprises. 
FTQ, juin 2001. 14p. (2$).

382 On est loin d’un virage humain : mémoire présenté 
à la Commission des affaires sociales concernant le 
projet de loi no 28, Loi modifiant la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux et modifiant diverses 
dispositions législatives. FTQ, juin 2001. 9p. (2$).

383 L’enjeu, c’est le partage  : (document du Congrès 
et bilan des activités 1998-2000). XVe Congrès du 
Conseil régional FTQ du Montréal métropolitain, 
les 6, 7 et 8 juin 2001. 80p. (Vendu par le Conseil).

384 L’enjeu, c’est le partage : discours du président. XVe 
Congrès du Conseil régional FTQ du Montréal 
métropolitain, les 6, 7 et 8 juin 2001. 7p. . (Distribué 
par le Conseil).
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385 L’enjeu, c’est le partage  : document d’appui aux 
ateliers. XVe Congrès du Conseil régional FTQ du 
Montréal métropolitain, les 6, 7 et 8 juin 2001. 25 
articles. (Vendu par le Conseil).

386 L’enjeu, c’est le partage  : guide de discussion des 
ateliers. XVe Congrès du Conseil régional FTQ du 
Montréal métropolitain, les 6, 7 et 8 juin 2001. 17p. 
(Distribué par le Conseil).

387 L’enjeu, c’est le partage  : la mondialisation. XVe 
Congrès du Conseil régional FTQ du Montréal 
métropolitain, les 6, 7 et 8 juin 2001. Pagination 
multiple. (Vendu par le Conseil).

388 L’enjeu, c’est le partage : bilan au 31 mars 2001. XVe 
Congrès du Conseil régional FTQ du Montréal 
métropolitain, les 6, 7 et 8 juin 2001. 3p. (Distribué 
par le Conseil)

389 Mémoire présenté à la Commission de l’économie et 
du travail de l’Assemblée Nationale du Québec sur 
le prix de l’essence et de ses effets sur l’économie du 
Québec. FTQ, août 2001. 13p. (2$).

390 Les activités, la gestion et les orientations de deux 
institutions culturelles  : Place des Arts de Montréal 
et Grand Théâtre de Québec  : mémoire présenté à 
la Commission de la Culture. FTQ, septembre 2001. 
26p. (2$).

391 Mémoire sur le «Projet de politique d’éducation 
des adultes dans une perspective de formation 
continue ». FTQ, septembre 2001. 30p. (3$).

392 Le déséquilibre fiscal  : pour une solution durable  : 
mémoire présenté à la Commission sur le déséquilibre 
fiscal. FTQ, le 28 septembre 2001. 19p. + annexe. 
(2$).

393 La FTQ et le Québec syndical. Nouvelle édition revue 
et corrigée. FTQ, octobre 2001. 61p. (3$).

394 Les syndicats, artisans d’un monde meilleur : procès-
verbal. Congrès de la FTQ, Québec, Centre des 
congrès, du 23 au 27 novembre 1998. FTQ, octobre 
2001. 98p.

395 Un projet syndical : la formation en emploi. Guide 
d’action pour négocier la formation en emploi. 
FTQ, octobre 2001. 74p. + annexes, (15$).

396 Formation des membres représentant la FTQ à la CLP, 
25 et 26 octobre 2001, Manoir des Sables à Magog-
Orford. 12 documents (Vendu par le Service de 
l’Éducation au coût de la photocopie).

397 Vers un syndicalisme sans frontières  : discours du 
président. 26e Congrès de la FTQ, du 23 au 27 
novembre 2001. 15p. (4$)

398 Vers un syndicalisme sans frontières  : rapport du 
secrétaire général. 26e Congrès de la FTQ, du 23 au 
27 novembre 2001. 95p. (11$)

399 Vers un syndicalisme sans frontières  : document 
de travail. 26e Congrès de la FTQ, du 23 au 27 
novembre 2001. 57p. (6$)

400 Vers un syndicalisme sans frontières  : déclarations 
de politique  : 1. Déclaration de politique jeunesse 
FTQ; 2. Déclaration de politique sur la participation 
et l’orientation syndicales en matière de gestion des 
caisses de retraite. 26e Congrès de la FTQ, du 23 au 
27 novembre 2001. 13p. (2$)

401 Les organisations internationales  : comment s’y 
retrouver  : syndicalisme et économie. 26e Congrès 
de la FTQ, du 23 au 27 novembre 2001. 52p. (3$)

402 Vers un syndicalisme sans frontières : procès-verbal. 
26e Congrès de la FTQ, du 23 au 27 novembre 2001. 
83p.

403 Conférence prononcée par R. Thomas Buffenbarger, 
président international de l ’Association 
internationale des machinistes et des travailleurs 
de l’aérospatiale (AIMTA) au 26e Congrès de la FTQ 
au Centre des Congrès de Québec, du 26 au 30 
novembre 2001. 8p.

404 Le dialogue social et la concertation au niveau 
européen par Penny Clarke de la Confédération 
européenne des syndicats (CES). Conférence 
prononcée au 26e Congrès de la FTQ au Centre 
des Congrès de Québec, du 26 au 30 novembre 
2001. 8p.

405 Allocution du président du Congrès du Travail du 
Canada (CTC) au 26e Congrès de la FTQ au Centre 
des Congrès de Québec, du 26 au 30 novembre 
2001. 6p.

406 La mondialisation  : quels sorts réserve-t-elle aux 
femmes? Discours de Diane Lavallée, présidente 
du Conseil du statut de la femme au 26e de la FTQ 
au Centre des Congrès de Québec, du 26 au 30 
novembre 2001. 17p.

407 La mondialisation, la protection de la population et 
les minorités sexuelles, discours prononcé par Noël 
Saint-Pierre au 26e Congrès de la FTQ au Centre des 
Congrès de Québec, du 26 au 30 novembre 2001. 
n.p.



25

2002
408 Mémoire sur le projet du ministère des Transports du 

Québec concernant le projet de modernisation de la 
rue Notre-Dame présenté au Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE). Le Conseil 
régional FTQ Montréal Métropolitain, janvier 2002. 
12p. (Vendu par le Conseil).

409 Projet du Gouvernement du Québec d’implanter une 
carte à microprocesseur dans le réseau de la santé et 
des services sociaux : mémoire. FTQ, 8 février 2002. 
12p. (2$)

410 Communication et la prise de parole dans nos 
syndicats  : guide du formateur et de la formatrice. 
FTQ. Service de l’éducation. février 2002. 29p.
(Vendu par le Service : 7.50$)

411 Guide d’action pour l’emploi  : prévenir, intervenir, 
agir… par Dominique Savoie. FTQ, 2002. 47p. (3$)

412 Le rôle et les fonctions des travailleurs et des 
travailleuses dans les comités de francisation  : 
séance d’information. FTQ, 2002. 50p. (Document 
distribué aux séances d’information)

413 Présentation de René Roy, secrétaire général, 
au Comité permanent du développement des 
ressources humaines et de la condition des personnes 
handicapées : Audiences sur la révision de la Loi sur 
l’équité en matière d’emploi, le 28 février 2002. 6p. 
(2$).

414 Pas de relâche pour le français. Journée de réflexion 
sur la francisation dans les milieux de travail, le 15 
mars 2002, à Montréal, Hôtel Auberge Universel. 
FTQ. Service de la francisation, 2002. 21p.

415 Mémoire présenté à la Commission royale sur l’avenir 
des soins de santé au Canada. FTQ, mars 2002. 43p. 
(4$)

416 Mémoire présenté lors de la consultation sur le 
renouveau coopératif du Mouvement Desjardins 
tenue à Montréal, le 21 mars 2002. FTQ, 2002. 17p. 
+ résumé. (2$).

417 Mémoire conjoint de la FTQ et du Conseil régional 
FTQ Montréal Métropolitain sur l’amélioration de la 
mobilité entre Montréal et la Rive-Sud présenté à la 
Commission de consultation sur l’amélioration de la 
mobilité entre Montréal et la Rive-Sud. Le Conseil 
régional, avril 2002. 15p. (Vendu par le Conseil).

418 Commentaires au Groupe de travail fédéral sur 
l’équité salariale, le 23 avril 2002. FTQ, 2002. 20p. 
(2$).

419 Mémoire sur le projet de loi no 98 «Loi modifiant la Loi 
sur l’assurance-médicaments et d’autres dispositions 
législatives» présenté à la Commission des affaires 
sociales, le 28 mai 2002. 27p. (2$).

420 Commentaires sur le projet de loi 104 «Loi modifiant 
la Charte de la langue française», Québec, le 15 mai 
2002. FTQ, 2002. 8p.(2$).

421 Les journées nationales de la FTQ en matière 
d’indemnisation d’accidents de travail et de maladies 
professionnelles  : rencontre des plaideures et 
plaideurs de la FTQ, Hôtel des Seigneurs, Saint-
Hyacinthe, 25 et 26 avril 2002. FTQ, 2002. 5 
documents + annexes. (Vendus au coût de la 
photocopie).

422 Mémoire sur le projet de loi no 80 «Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme» 
présenté à la Commission des finances publiques 
de l’Assemblée Nationale, mai 2002. FTQ, 2002. 
13p. (2$)

423 Agir syndicalement pour prendre en charge nos 
régimes de retraite par Michel Lizée et Denise 
Gagnon. FTQ. Service de l’éducation. 2002.  
5 documents. (Vendu au coût de la photocopie 
par le service).

424 Mémoire sur le document de consultation «Revoir les 
normes du travail du Québec, un défi collectif» soumis 
par le ministre d’État aux ressources humaines et au 
travail. FTQ, le 3 juin 2002. 23p.(2$).

425 Mémoire présenté à la Commission des institutions 
sur le projet de loi no 109, Loi sur l’Observatoire 
québécois de la mondialisation. FTQ, août 2002. 
11p. (2$)

426 Mémoire présenté à la Commission des finances 
publiques sur la responsabilité sociale des entreprises 
et l’investissement responsable. FTQ, août 2002. 24p. 
(2$)

427 Le contre-interrogatoire d’un témoin expert. FTQ. 
Service de l’éducation, 2002. 1 vidéocassette,  
51 minutes (Vendu par le service d’éducation, 10$).

428 Le dossier du grief  : enquête et constitution d’un 
dossier en vue d’un règlement ou d’un arbirage de 
grief. FTQ. Service de l’éducation, septembre 2002. 
138p. (Vendu par le service, 8$).
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429 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales de l’Assemblée nationale du Québec sur 
le projet de loi no 112 «Loi visant à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale». FTQ, septembre 
2002. 20p. (2$)

430 Les règles de procédure d’assemblée syndicale selon 
Bourinot, Morin et Robert. (Dossier de formation 
syndicale). FTQ. Service de l’éducation, septembre 
2002. 71p. (Vendu par le Service de l’éducation, 7$)

431 Le délégué syndical et la déléguée syndicale : cahier 
des travaux pratiques. FTQ,. Service de l’éducation, 
octobre 2002. 46p. (Vendu par le Service, 6.50$)

432 Mémoire sur le bilan de l’équité salariale dans les 
entreprises de 10 à 49 personnes salariées à la 
Commission de l’équité salariale – consultation 
publique, Montréal, le 2 octobre 2002. FTQ, 2002. 
16p. (2$).

433 La mondialisation : la comprendre et agir dans nos 
syndicats  : guide de formation. FTQ, Service de 
l’éducation; Fonds de solidarité FTQ, octobre 2002. 
17p. (Vendu par le service, 3$).

434 Les politiques ontariennes des sept dernières années : 
conséquences diverses sur la société  : témoignage 
par Michel Arsenault, directeur québécois du 
Syndicat des Métallos. Présentation au Conseil 
consultatif de la FTQ sur l’action politique, le 31 
octobre 2002. 4p.

435 La réforme du Code du travail, par Me Gaston 
Nadeau. Session d’information de la FTQ, le 11 
novembre 2002, Hôtel Delta Centre-ville, Montréal. 
FTQ. Service de l’éducation, 2002. 4 documents. 
(Vendus au coût de la photocopie par le service).

436 Mémoire présenté à la Commission des institutions 
sur La réforme du mode de scrutin au Québec. FTQ, 
novembre 2002. 17p. (2$).

437 Mémoire présenté à la Commission de l’économie 
et du travail sur Les modifications apportées à la 
Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions 
législatives. FTQ, décembre 2002. 14p. (2$).

438 Écrire pour agir : guide syndical des communications 
claires et simples. Document publié par la CTC en 
collaboration avec la FTQ. 2002. 89p. (Vendu par 
le Service de la francisation, 21$).

2003
439 Mémoire présenté à la Commission des affaires 

sociales sur le Projet de loi no 155 modifiant la 
Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées et d’autres dispositions législatives 
déposé le 13 décembre 2002. FTQ, janvier 2003. 
17p. (2$).

440 L’usure au travail n’a pas d’âge  : agir pour notre 
qualité de vie. Colloque sur le vieillissement de la 
main-d’œuvre, Trois-Rivières, les 22 et 23 janvier 
2003. FTQ, Service de la recherche, 2003. 64p. (5$) 

441 Le délégué syndical et la déléguée syndicale : manuel. 
FTQ. Service de l’éducation, janvier 2003. 101p. 
(Vendu par le Service de l’éducation: 10.50$)

442 Mémoire présenté à la Commission des institutions 
sur l’Entente de principe d’ordre général entre les 
Premières Nations de Mamuitun et de Nutashkuan 
et le gouvernement du Québec et le gouvernement 
du Canada. FTQ, janvier 2003. 11p. ($2)

443 Mémoire sur le Rapport du ministre du Travail 
sur la mise en œuvre de l’équité salariale dans les 
entreprises de 10 à 49 personnes salariées présenté 
à la Commission de l’économie et du travail. FTQ, 
février 2003. 17p. (2$)

444 Guide pratique  : le droit de refuser un travail 
dangereux. FTQ. Service de l’éducation. édition 
revue et corrigée, février 2003. 64p.

445 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales sur le projet de loi no 151 «Loi modifiant la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux». 
FTQ, février 2003. 13p. (2$)

446 Mémoire présenté à la Commission d’études sur 
la maximisation des retombées économiques de 
l’exploitation des ressources naturelles dans les 
régions ressources. FTQ, février 2003. 11 p. (2$)

447 «Pour une société inclusive!»  : Séminaire sur les 
droits de la personne en milieu de travail, le 27 
février 2003, Montréal, Hôtel Crown Plaza. FTQ, 
Service de l’éducation. 4 documents. (Vendu par 
le Service au coût de la photocopie).

448 La mondialisation : la comprendre et agir dans nos 
syndicats  : guide de formation. FTQ. Service de 
l’éducation, mars 2003. (Vendu par le service : 3$)
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449 Au travail… le français on en fait notre affaire  : 
Rencontre annuelle des membres des comités de 
francisation, le 14 mars 2004, à Montréal, Hôtel 
Courtyard Marriott Montréal. FTQ, Service de la 
francisation, 2003. 20p.

450 Séminaire à l’intention des membres des comités de 
retraite de la FTQ, le vendredi 14 mars 2003, Crown 
Plaza Métro-Centre, à Montréal. FTQ, mars 2003. 1 
pochette.

451 Enquête d’accident  : guide de formation. FTQ. 
Service de l’éducation, avril 2003. 16p. (Vendu par 
le service : 8$)

452 Séminaire FTQ sur le maintien de l’équité salariale, 
donné à Montréal le 15 avril 2003. FTQ. Service de 
la condition féminine et Service de l’éducation. 1 
pochette.

453 Rapport sur le séminaire FTQ sur le maintien de 
l’équité salariale. FTQ. Service de la condition 
féminine, avril 2003. 10p.

454 Pour un choix éclairé : élections 2003. FTQ, 2003. 1 
portefeuille.

455 Pour une vision syndicale du développement 
économique de Montréal. Allocution de M. Henri 
Massé au Déjeuner-causerie de la Chambre de 
commerce du Montréal Métropolitain. FTQ, le 7 
mai 2003. 10p. (2 $)

456 Mémoire présenté au Comité consultatif sur 
l’accessibilité financière aux études. FTQ, juin 2003. 
19p. (2$)

457 Manuel du participant et de la participante: La Loi 
sur l’assurance-emploi. FTQ. Service de l’éducation, 
juin 2003. 121p. (Vendu par le service : 9$)

458 S’impliquer auprès des jeunes  : projet de jumelage 
école/syndicat. FTQ. Service de l’éducation, juin 
2003. 25p. (Vendu au coût de la photocopie)

459 Mémoire présenté aux ministères des Finances 
Canada et Développement des ressources humaines 
Canada dans le cadre des consultations sur les taux 
de cotisations d’assurance-emploi. FTQ, 30 juin 
2003. 8p. (2$)

460 Remarks by René Roy, Secretary General at UNITE 
Convention, Las Vegas, July 2003. FTQ, juillet 2003. 
10p. (2$)

461 Mémoire sur la consultation sur les scénarios de 
développement et de financement pour assurer la 
pérennité, l’accessibilité et la qualité des services 
de garde présenté aux ministres Claude Béchard, 
ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la 
Famille et Carole Théberge, ministre déléguée à la 
Famille. FTQ, août 2003. 10p.(2$)

462 Projet de code de déontologie des lobbyistes: 
présentation devant la Commission des finances 
publiques, le 29 août 2003. FTQ, 2003. 3p. (2$)

463 «Promouvoir la complémentarité institutionnelle 
pour mieux appuyer le développement économique 
et social du Québec» : mémoire sur la responsabilité 
sociale des entreprises sur les orientations, les 
activités et la gestion d’Investissement Québec 
présenté à la Commission des finances publiques. 
FTQ, septembre 2003. 14p. (2$)

464 30 ans déjà … et un avenir prometteur! Rencontre 
biennale FTQ en condition féminine, tenue les 24 et 
25 septembre 2003 à l’Hôtel Wyndham, à Montréal. 
FTQ, Service de la condition féminine, 2003. 1 
pochette.

465 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales sur le projet de loi no 7 «Loi modifiant la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux», 
Québec, le 16 septembre 2003. FTQ, 2003. 15p. (2$).

466 Mémoire présenté à la Commission d’accès à 
l’information du Québec sur l’utilisation de caméras 
de surveillance par des organismes publics dans les 
lieux publics, Montréal, le 22 septembre 2003. FTQ, 
2003. 21 p. (2$).

467 Mémoire présenté à la Commission de l’aménagement 
du territoire sur le projet de loi no 9 «Loi concernant 
la consultation des citoyens sur la réorganisation 
territoriale de certaines municipalités», le 14 octobre 
2003. FTQ, 2003. 11 p. (2$).

468 Projet de loi no 31 «Loi modifiant le Code du travail du 
Québec» : Mémoire présenté devant la Commission 
de l’économie et du travail, le 26 novembre 2003. 
FTQ, novembre 2003. 16 p. + annexes. (5$).
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469 Position de la FTQ présentée à la Commission 
des affaires sociales sur le projet de loi no 30 «Loi 
concernant les unités de négociation dans le secteur 
des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime 
de négociation des conventions collectives dans les 
secteurs public et parapublic» : Non au découpage 
des unités d’accréditation et à une décentralisation 
plus grande de la négociation. Oui aux solutions 
concrètes!, Québec, le 4 décembre 2003. FTQ, 
décembre 2003. 9 p. (2$).

470 Position de la FTQ présentée à la Commission des 
affaires sociales sur le projet de loi no 25 «Loi sur les 
agences de développement de réseaux locaux de 
services de santé et de services sociaux», Québec, le 
2 décembre 2003. FTQ, 2003. 8 p. (2$).

471 The QFL at Work. FTQ, 2003. 35 p. (3$).

472 L’activité gouvernementale et ses conséquences! FTQ, 
décembre 2003. 8 p.

2004
473 Position de la FTQ présentée au Comité de 

suivi médical des cas de santé mentale sur la 
problématique de la santé mentale des travailleurs 
et travailleuses du réseau de la santé et des services 
sociaux, Montréal, le 14 janvier 2004. FTQ, janvier 
2004. 12 p. (2$)

474 Mémoire présenté dans le cadre des consultations 
prébudgétaires du ministre des Finances du Québec, 
M. Yves Séguin, le 16 février 2004. FTQ, janvier 2004. 
25 p. (2$)

475 Projet de loi no 35 : Loi modifiant la Loi sur la justice 
administrative et d’autres dispositions législatives  : 
Mémoire présenté devant la Commission des 
institutions, Québec, le 20 janvier 2004. FTQ, 2004. 
42 p. (4$)

476 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales sur le document intitulé : «Adapter le Régime 
de rentes aux nouvelles réalités du Québec». FTQ, 
février 2004. 12p. (2$)

477 Mémoire présenté à la Commission des finances 
publiques sur le «Rapport du groupe de travail sur 
le rôle de l’État québécois dans le capital de risque», 
Québec, le 6 février 2004. FTQ, février 2004. 33 p.(3$)

478 Mémoire présenté à la Commission de l’éducation 
sur les enjeux entourant la qualité, l’accessibilité et le 
financement des universités au Québec, le 6 février 
2004. FTQ, février 2004. 29 p. (2$)

479 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales sur le Projet de loi no 38 «Loi sur le 
Commissaire à la santé et au bien-être». FTQ, février 
2004. 9 p. (2$)

480 Le développement local et régional  : historique et 
temps présent. Rencontre sur le développement 
socioéconomique local et régional, les 11 et 12 
février 2004. FTQ. Service de la recherche, 2004. 
15 p.

481 Riposte aux politiques du gouvernement Charest. 
Document distribué au Conseil général du 24 
février 2004 et au Conseil consultatif du 25 février 
2004. FTQ, 2004. 13 p.

482 Mettons le français au travail. Rencontre annuelle 
des membres des comités de francisation, le 19 
mars 2004, à Montréal, Tour FTQ, 2e étage. FTQ, 
mars 2004. 40 p.

483 Les femmes et la santé et sécurité. FTQ. Service de 
l’Éducation, mars 2004. 2 documents  : Guide de 
formation, 12 p. et Cahier de la participante, 40 p. 
(Vendus par le Service)

484 Mieux répondre aux conjonctures difficiles pour 
répondre aux besoins de nos membres! Séminaire 
de la FTQ sur les régimes complémentaires de 
retraite, tenu le 18 mars 2004 à l’Hôtel Delta, à 
Montréal. FTQ, mars 2004. 2 documents.

485 Les nouvelles normes et les dispositions sur le 
harcèlement psychologique. Séminaire de la FTQ 
sur les modifications récentes à la Loi sur les 
normes du travail, tenu le 4 mai 2004 à l’Auberge 
Universel, à Montréal. FTQ, mai 2004. 1 pochette.

486 Rencontre annuelle des membres FTQ siégeant aux 
Conseils arbitraux de l’assurance-emploi, les 19 et 20 
mai 2004 à l’hôtel Crowne Plaza, à Montréal. FTQ, 
11 mai 2004. FTQ. Service de l’éducation, 2004. 
13 documents. (Vendu par le Service au coût des 
photocopies).

487 Consolider et valoriser notre réseau public 
d’enseignement collégial  : mémoire présenté au 
Forum sur l’avenir de l’enseignement collégial. FTQ, 
mai 2004. 35 p. (2$).
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488 La solidarité au menu : pour un commerce équitable 
au quotidien par Pierre-Antoine Harvey. FTQ, 
Oxfam-Québec et le Fonds de solidarité FTQ, mai 
2004. 1 DVD, 14 min. (10$).

489 Notre devoir de représentation : bien au-delà de la 
convention collective de travail! Séminaire FTQ sur 
l’arbitrage de griefs, tenu les 27 et 28 mai 2004 à 
l’Hôtel Crown Plaza, à Montréal. FTQ, Service de 
l’éducation, mai 2004. 6 documents. (Vendu au 
coût de la photocopie par le service).

490 Abréviations médicales  : le petit lexique. FTQ, mai 
2004. 19 p. (7$)

491 Discours du président Henri Massé. Session de 
formation des plaideurs (FTQ), tenue le 7 juin 2004. 
FTQ, 1 vidéocassette. (10$)

492 Mémoire  : Principes de réglementation proposés 
pour une loi type sur les pensions, présenté dans le 
cadre de la consultation de la Régie des rentes du 
Québec sur le «Rapport du Comité sur la loi type de 
l’Association canadienne des organismes de contrôle 
des régimes de retraite (ACOR) ». FTQ, juillet 2004.  
9 p. (2$)

493 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales sur le Projet de loi 56 «Loi modifiant la 
Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées et d’autres dispositions législatives» 
déposé en juin 2004 par le ministre de la Santé et 
des Services sociaux, monsieur Philippe Couillard, 
«Loi assurant les droits des personnes handicapées 
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale» FTQ, août 2004. 19 p. (2$)

494 Mémoire sur le Projet de loi no 195 «Loi modifiant 
la Loi sur les régimes complémentaires de retraite» 
présenté à la Commission des finances publiques. 
FTQ, septembre 2004. 8p. (2$)

495 Mémoire sur le Projet de loi no 61 «Loi sur l’agence 
des partenariats public-privé du Québec» présenté à 
la Commission des finances publiques. FTQ, octobre 
2004. 27 p. (2$)

496 Éducation, mobilisation  : Programme d’éducation 
2004-2005. FTQ, Service de l’éducation, 2004. 31 p.

497 Élargir nos solidarités  : Penser globalement, agir 
localement : document de travail. Mini colloque sur 
la mondialisation et la solidarité internationale, 
Montréal, les 20 et 21 septembre 2004. FTQ, 2004. 
58 p. (3$)

498 Journées nationales de la FTQ en matière 
d’indemnisation d’accidents de travail et de 
maladies professionnelles : Rencontre des plaideures 
et plaideurs de la FTQ, Hôtel Auberge Universel, 
Montréal, 7 et 8 juin 2004. FTQ, Service de la santé 
et de la sécurité au travail, 2004. 1 portefeuille.

499 Les réactions de la FTQ sur le projet de règlement 
sur l’équité salariale présentées à la Commission de 
l’équité salariale, Montréal, le 3 novembre 2004. FTQ, 
2004. 6 p.

500 Objectif mieux-être  : guide d’intervention en 
alcoolisme et autres toxicomanies. FTQ, Service de 
l’éducation, novembre 2004. 55 p. (5$).

501 Les femmes de la FTQ: un réseau de solidarité : Outil 
syndical de référence en condition féminine. FTQ, 
Service de la condition féminine, novembre 2004. 
104 p. (8$)

502 Ateliers de misère : Exigeons des vêtements propres! 
Par Pierre-Antoine Harvey, Paul Lavoie et Marie-
Hélène Sylvestre. FTQ, Service de l’éducation 
et Oxfam-Québec, novembre 2004. 1 DVD, 14 
minutes (10$).

503 Le programme de soutien du revenu pour les 
travailleuses et travailleurs âgés (PSRPTA) : Pourquoi 
les quatre centrales syndicales québécoises le 
revendiquent? CSD, CSN, CSQ et FTQ, mai 2004. 10 p.

504 L’enjeu du Conseil  : avoir les moyens de s’engager 
dans l’action syndicale, dans l’action régionale, dans 
le développement économique, dans l’action sociale, 
dans l’action politique, dans l’action économique. 
XVIe Congrès du Conseil régional FTQ du Montréal 
Métropolitain, les 6 et 7 mai 2004. 4 documents 
(vendus par le Conseil).

505 Le Conseil par ses services. Conseil régional FTQ du 
Montréal Métropolitain, mai 2004. 32p.

506 Étude comparative de conventions collectives  : 
secteur de l’hôtellerie (Syndicats de la FTQ, CSN 
et CSD) par Stéphanie Russell. FTQ, été 2004. 
pagination variée.

507 Guide de sensibilisation de la FTQ sur les droits des 
gais et lesbiennes. FTQ, 2004. 1 cartable. (3$)

508 Notre action politique : Toujours en mouvement par 
André Messier, Frédéric Leblanc et André Vanasse. 
Montréal, Les Productions Bonsaï, 2004. 21:40 
min., noir et blanc. DVD (10$).
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509 Notre rapport de force en action : présents sur tous les 
fronts : Discours du président. 27e Congrès de la FTQ, 
Montréal, Palais des Congrès, du 29 novembre au 
3 décembre 2004. 12 p. (2$)

510 Notre rapport de force en action : présents sur tous les 
fronts : Rapport du Secrétaire général. 27e Congrès 
de la FTQ, Montréal, Palais des Congrès, du 29 
novembre au 3 décembre 2004. 121 p. (8$)

511 Notre rapport de force en action : présents sur tous les 
fronts : Document d’appui. 27e Congrès de la FTQ, 
Montréal, Palais des Congrès, du 29 novembre au 
3 décembre 2004. 72 p. (5$)

512 Notre rapport de force en action : présents sur tous 
les fronts : Déclarations de politique : 1. L’intégration 
des personnes immigrantes, 2. La FTQ et l’action 
politique. 27e Congrès de la FTQ, Montréal, Palais 
des Congrès, du 29 novembre au 3 décembre 
2004. 24 p. (2$)

513 Notre rapport de force en action : présents sur tous 
les fronts  : allocutions des invités  : Andrew Stern, 
président de l’UIES; André Beauchamp : «Militance 
syndicale et environnement  »; Réjean Hébert  : 
«L’impact du vieillissement sur le système de santé : 
catastrophe ou catalysateur?»; Marcel Mérette  : 
«Les opportunités économiques du vieillissement 
démographiques». 27e Congrès de la FTQ, Montréal, 
Palais des Congrès, du 29 novembre au 3 décembre 
2004. pagination variée.

514 SOLIDAIRES : Intégration des personnes immigrantes. 
FTQ. Service de l’éducation, décembre 2004.  
1 DVD, 12:21 min. (10$)

515 Projet de modification des installations de stockage 
des déchets radioactifs et réfection de Gentilly-2 
par Hydro-Québec  : intervention devant le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 
par Henri Massé, président de la FTQ, Bécancour, 
le 14 décembre 2004. 11 p. (2$)

2005
516 Mémoire de la FTQ sur le Projet de loi no 83 «Loi 

modifiant la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux et d’autres dispositions législatives» présenté 
à la Commission des affaires sociales et au ministre 
de la Santé et des Services sociaux, monsieur Philippe 
Couillard. FTQ, janvier 2005. 15 p. (2$)

517 Consultation générale sur le secteur énergétique 
au Québec : contexte, enjeux et questionnements : 
mémoire présenté devant la Commission de 
l’économie et du travail. Janvier 2005. 14 p. (2$)

518 Notre rapport de force en action : présents sur tous 
les fronts : procès-verbal. . 27e Congrès de la FTQ, 
Montréal, Palais des Congrès, du 29 novembre au 
3 décembre 2004. février 2005. 65 p.

519 Commentaires et propositions relativement aux 
propositions du Registraire des entreprises pour 
Un nouveau droit québécois des associations 
personnifiées, Montréal, le 3 février 2005. FTQ, 2005. 
15 p. (2$)

520 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales sur le document intitulé «Politique du 
médicament». FTQ, février 2005. 13 p. (2$)

521 Transport collectif et urgence d’agir : Avis de la FTQ 
présenté au Ministère des Transports du Québec. 
FTQ, mars 2005. 25 p. (2$)

522 La santé et la sécurité des femmes  : s’organiser 
syndicalement. FTQ. Service de l’éducation, mars 
2005. 52 p.

523 Semaine du français et de la francophonie 2005. 
Programme d’activités. FTQ-Le Fonds, mars 2005. 
1 affiche.

524 Le français, une condition de travail  : Rencontre 
annuelle des membres des comités de francisation, 
à Montréal, Hôtel des Gouverneurs, le 22 avril 2005. 
FTQ. Service de la francisation, avril 2005. 40 p.

525 Front commun CSN-FTQ 2005  : dix questions sur 
notre négo. CSN et FTQ. 2005. 1 feuillet

526 Libérons-nous des projets néolibéraux  : 1er mai 
2005, fête internationale des travailleuses et 
des travailleurs. CEQ, CSN, FTQ, CSD, Solidarité 
populaire Québec. 2005. 1 affiche.

527 TIC et milieu de travail  : les TIC, à quel prix? 
Document d’appui. Colloque sur les technologies 
de l’information et de la communication, Montréal, 
les 25, 26 et 27 mai 2005. FTQ, Service de la 
recherche. 64 p. (5$)

528 TIC et milieu de travail : les TIC, à quel prix? Internet, 
un portrait statistique. Colloque sur les technologies 
de l’information et de la communication, Montréal, 
les 25, 26 et 27 mai 2005. FTQ, Service de la 
recherche. 32 p. (3$)
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529 Enquête d’accident  : cahier du participant et de la 
participante. FTQ, Service de l’éducation, mai 2005. 
164 p. (Vendu par le service: 7,15$)

530 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales sur la Loi modifiant la Loi sur l’assurance 
parentale et d’autres dispositions législatives (Projet 
de loi no 108). FTQ, juin 2005. 6 p. (2$)

531 Le devoir de juste représentation et les droits 
fondamentaux. Séminaire sur l’arbitrage de griefs, 
les 2 et 3 juin 2005, Hôtel des Gouverneurs, Place 
Dupuis à Montréal. FTQ, juin 2005. 8 documents. 
(Vendu au prix de la photocopie).

532 Analyse des clauses de conventions collectives 
négociées dans le secteur de l’hôtellerie en 2005 par 
Pascale St-Antoine. FTQ, été 2005. 20 p.

533 Portrait de la syndicalisation dans le domaine de 
l’hôtellerie par Pascale St-Antoine. FTQ, été 2005. 
12 p.

534 Mémoire présenté à la Régie des rentes du Québec 
sur le document de consultation «Vers un meilleur 
financement des régimes de retraite à prestations 
déterminées». FTQ, septembre 2005. 12 p. (2$)

535 Mémoire soumis à la Commission sur l’examen 
des normes du travail fédérales sur le document de 
consultation «Modernisation des normes du travail 
fédérales : Examen de la partie III du Code canadien 
du travail». FTQ, octobre 2005. 26 p. (2$)

536 Marche mondiale des femmes : Guide d’intervention 
FTQ : 17 octobre 2005. FTQ, Service de la condition 
féminine, 2005. 1 feuillet

537 Dans l’hôtellerie, la force du nombre à votre service! 
Colloque FTQ, secteur de l’hôtellerie, Hôtel des 
Gouverneur, Île Charron, le 4 octobre 2005. FTQ, 
2005. 3 documents.

538 Réunion des représentants et représentantes à la 
prévention, Hôtel Hyatt Regency, Montréal, 26 et 
27 octobre 2005. FTQ, octobre 2005. 1 pochette 
(Documents en Powerpoint).

539 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales sur le projet de loi no 124 «Loi sur les service 
de garde éducatifs à l’enfance». FTQ, novembre 
2005. 17 p. (2$)

2006
540 Mémoire présenté à la Commission parlementaire 

spéciale sur la Loi électorale sur l’avant-projet de loi 
sur la Loi électorale. FTQ, 13 janvier 2006. 29 p. (2$).

541 Maintenir la Loi du 1% et la bonifier : commentaires 
sur le Rapport quinquennal 2000-2005 sur la mise 
en œuvre de la Loi favorisant le développement 
de la formation de la main-d’œuvre présenté à la 
Commission de l’économie et du travail. CSD, CSN, 
CSQ, FTQ, UPA, février 2006. 59 p. (Il existe aussi 
un résumé de 23 pages de ce texte). (6$).

542 Là où nous sommes  : il va falloir agir. Rencontre 
nationale sur le développement local et régional 
tenue les 9 et 10 février 2006 au Sheraton, Laval. 
FTQ, 2006. 1 pochette.

543 Consultations particulières  : Examen du Rapport 
d’évaluation du Bureau d’évaluation médicale  : 
Présentation devant la Commission de l’économie 
et du travail, Québec, le 22 février 2006. FTQ, 2006. 
8 p.(2$).

544 Alerte à nos régimes de retraite. Séminaire sur les 
régimes complémentaires de retraite, le 17 mars 
2006, Hôtel Gouverneur, Île Charron. FTQ, 2006. 1 
pochette.

545 Travailler en français, un engagement de la FTQ. 
Rencontre annuelle des membres des comités de 
francisation, le 17 mars 2006, à Montréal, Hôtel 
Gouverneur, Place Dupuis. FTQ, 2006. 22 p.

546 L’Afrique : survol d’un continent. Collège FTQ-Fonds, 
mars 2006. 58 p.

547 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales dans le cadre de sa consultation sur le 
document intitulé : «Garantir l’accès : un défi d’équité, 
d’efficience et de qualité». FTQ, mars 2006. 37 p. (2$).

548 Un droit du travail en pleine évolution! Séminaire sur 
l’arbitrage de griefs, tenu les 25 et 26 mai à l’Hôtel 
Gouverneur, Île Charron. FTQ, 2006. 12 documents. 
(Vendu au prix de la photocopie).

549 Mondialiser nos solidarités pour la défense des 
droits humains et la protection sociale. Colloque en 
solidarité internationale, les 1er et 2 mai 2006, Hôtel 
Gouverneur, Île Charron, Longueuil. FTQ, 2006. 17 
documents. (Vendus au prix de la photocopie).
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550 Audiences publiques  : Projet Eastmain 1-A et 
dérivation Rupert. Présentation devant le Comité 
provincial d’examen (COMEX) et la Commission 
fédérale d’examen. FTQ, mai 2006. 13 p. (2$).

551 Consultation sur le projet hospitalier du CSSS de 
Dorval, Lachine, Lasalle : mémoire présenté devant 
la Commission d’études sur le projet hospitalier du 
CSSS de Dorval, Lachine, Lasalle. FTQ, mai 2006. 8 p. 
(2$).

552 Mémoire présenté à la Commission parlementaire 
sur le projet de loi 23 touchant le Parc national du 
Mont-Orford. FTQ, mai 2006. 8 p. (2$).

553 Étude sur l’immigration dans les régions du 
Québec : Rapport présenté au Comité des personnes 
immigrantes de la FTQ. FTQ, juin 2006. 27 p.

554 Guide de base pour un comité jeunes. FTQ, 2006.  
15 p.

555 Le régime québécois d’assurance parentale : cahier 
du participant et de la participante : document de 
travail. FTQ, Service de l’éducation, septembre 
2006. 72 p. (Vendu par le Service).

556 Mémoire présenté à la Commission de la culture 
portant sur une politique gouvernementale de 
lutte contre le racisme et la discrimination. FTQ,  
6 septembre 2006. 19 p. (2$).

557 Mémoire sur le Projet de loi no 30 : «Projet de loi no 30 : 
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite» présenté à la Commission des affaires 
sociales «Vers un meilleur financement des régimes 
de retraite à prestations déterminées». FTQ, 
septembre 2006. 10 p. (2$).

558 Mémoire présenté à la Commission de l’équité 
salariale sur le document de consultation sur les 
travaux préparatoires au Rapport de la mise en 
œuvre de la Loi sur l’équité salariale de 2006. FTQ, 
20 septembre 2006. 19 p. (2$).

559 L’emploi, on y travaille! Journées de réflexion sur 
l’emploi, 14 et 15 novembre 2006. FTQ, 2006. 
1 cahier de 8 sections.

560 Rapport de recherche sur le maintien des travailleuses 
dans les emplois traditionnellement masculins 
par Vanessa Couture … [et al]. CINBIOSE, FTQ, 
novembre 2006. 113 p. (15$; gratuit pour les 
membres de la FTQ).

561 Construire ensemble une nouvelle tradition en 
emploi  : un outil syndical pour le maintien des 
femmes dans les emplois traditionnellement 
masculins par Astrid Gagnon. FTQ, 2006. 22 p. (5$).

2007
562 Ensemble nous aidons  : Conférence des déléguées 

sociales, des délégués sociaux et des membres des 
comités exécutifs, Laval, 30 et 31 janvier 2007. FTQ, 
Service de l’éducation, 2007. 2 documents.

563 La diversité fait notre force : Intégration au travail des 
personnes immigrantes : document de consultation. 
FTQ, Service de l’éducation, février 2007. 20 p.

564 50 ans : La FTQ, une vraie force en action pour tout 
le monde : Album-souvenir 1957-2007. FTQ, février 
2007. 91 p.

565 Une vraie force pour tout le monde : Vidéo 50  ans FTQ. 
Desrosiers et Julien, producteurs, Jean Laverdière, 
scénariste. FTQ, février 2007. DVD, 13:45 min.

566 Élections québécoises 2007 : 7e Congrès extraordinaire 
de la FTQ, le 3 mars 2007, Centre Sheraton, Montréal. 
FTQ, mars 2007. 13 p.

567 Le programme de soutien du revenu pour les 
travailleuses et travailleurs âgés (PSRPTA) : Pourquoi 
les quatre centrales syndicales québécoises les 
revendiquent? CSD, CSN, CSQ, FTQ, mai 2007. 9 p. + 
annexes.

568 Reprendre l’offensive. Congrès statutaire du Conseil 
régional FTQ Montréal métropolitain, 17e, 23 et 24 
mai 2007. 11 documents.

569 Programme d’éducation 2007-2008. FTQ, Service de 
l’éducation. Septembre 2007. 29p.

570 Mémoire présenté à la Commission sur l’avenir de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois. FTQ, 
6 septembre 2007. 11 p. Papier (2$) et pdf.

571 Mémoire présenté à la Ministre de la Famille et des 
Aînés dans le cadre de sa consultation sur  : «Les 
conditions de vie des personnes aînées : un enjeu de 
société, une responsabilité qui nous interpelle tous». 
FTQ, 7 septembre 2007. 21 p. Papier (2$) et pdf.

572 Consultation générale sur la planification de 
l’immigration au Québec pour la période 2008-2010. 
FTQ, septembre 2007. 15 p. Papier (2$) et pdf.
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573 Commentaires  de la FTQ  : Consultation en vue de 
l’élaboration d’une proposition de politique pour 
accroître la participation sociale des personnes 
handicapées présentés à l’Office des personnes 
handicapées du Québec. FTQ, octobre 2007. 13 p. 
Papier (2$) et pdf.

574 Mémoire sur le projet de loi no 22 «Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant 
l’agglomération de Montréal» présenté à la 
Commission de l’aménagement du territoire. FTQ, 
8 novembre 2007. 33 p. Papier (2$) et pdf.

575 Mémoire présenté à la Commission de consultation 
sur les pratiques d’accommodement reliées aux 
différences culturelles. FTQ, 9 novembre 2007. 36  p. 
Papier (2$) et pdf .

576 Fières et fiers d’être syndicaliste, une FTQ d’actions et 
de solutions : Discours du président, 28e Congrès de 
la FTQ, Québec, Centre des Congrès, du 26 au 30 
novembre 2007. FTQ, 2007. 12 p. Papier (2$) et pdf.

577 Fières et fiers d’être syndicaliste, une FTQ d’actions 
et de solutions : Rapport du secrétaire général, 28e 
Congrès de la FTQ, Québec, Centre des Congrès, 
du 26 au 30 novembre 2007. FTQ, 2007. 148 p. 
Papier (11$) et pdf.

578 Fières et fiers d’être syndicaliste, une FTQ d’actions 
et de solutions : document d’appui, 28e Congrès de 
la FTQ, Québec, Centre des Congrès, du 26 au 30 
novembre 2007. FTQ, 2007. 73 p. Papier (6$) et pdf.

579 Fières et fiers d’être syndicaliste, une FTQ d’actions et 
de solutions : déclaration de politiques, 28e Congrès 
de la FTQ, Québec, Centre des Congrès, du 26 au 
30 novembre 2007. FTQ, 2007. 12 p. Papier (2$) et 
pdf.

580 Fières et fiers d’être syndicaliste, une FTQ d’actions et 
de solutions : cahier des résolutions, 28e Congrès de 
la FTQ, Québec, Centre des Congrès, du 26 au 30 
novembre 2007. FTQ, 2007. 129 résolutions. Papier 
(5$) et pdf.

581 Fières et fiers d’être syndicaliste, une FTQ d’actions et 
de solutions : rapports des comités au Congrès, 28e 
Congrès de la FTQ, Québec, Centre des Congrès, du 
26 au 30 novembre 2007. FTQ, 2007. 10 rapports. 
Papier.

582 Fières et fiers d’être syndicaliste, une FTQ d’actions et 
de solutions : allocution du président du Congrès du 
travail du Canada, Kenneth V. Georgetti. 28e Congrès 
de la FTQ, Québec, Centre des Congrès, du 26 au 
30 novembre 2007. FTQ, 2007. 22 p. Papier.

583 Une histoire, une langue, un avenir / Lola LeBrasseur, 
coordination et al. 28e Congrès de la FTQ, Québec, 
Centre des Congrès , du 26 au 30 novembre 2007. 
FTQ, 2007. 44 p. Papier.

584 Hommage à Henri Massé. Québec, Centre des 
Congrès, du 26 au 30 novembre 2007. FTQ, 2007. 
1 DVD, 2:27 min..

585 Réanimons un système public de santé qui opère. 
FTQ, 2007. 20 p. Papier.

2008
586 Mémoire sur le Rapport du ministre du Travail 

de 2006 «Loi sur l’équité salariale  : un acquis à 
maintenir» présenté à la Commission de l’économie 
et du travail, Montréal, le 11 février 2008. FTQ, 2008. 
21 p. Papier (2$) et pdf.

587 Positions de la FTQ sur la démocratie et la 
gouvernance des commissions scolaires dans le 
cadre de la consultation du ministère de l’Éducation, 
des Loisirs et des Sports. FTQ, février 2008. 21 p. 
Papier (2$) et pdf.

588 Le délégué syndical et la déléguée syndicale : guide 
de formation. FTQ, Service de l’éducation. février 
2008. 1 cartable, pagination multiple. Papier 
(vendu par le service).

589 Commentaires sur le document intitulé «Les 
poursuites stratégiques contre la mobilisation 
publique–les poursuites-baillons (SLAPP)» soumis 
aux membres de la Commmission des institutions 
et au ministre de la Justice, M. Jacques Dupuis, 
Montréal, mars 2008. FTQ, 2008. 8 p. Papier (2$) et 
pdf.

590 Travailler en français, on ne demande pas la lune. 
Rencontre annuelle des membres des comités de 
francisation, le 31 mars 2008, Auberge Universel, 
Montréal. 35 p. Papier.

591 Investir notre action syndicale dans le dossier retraite : 
Séminaire de la FTQ sur les régimes complémentaires 
de retraite, le 27 mars 2008, Hôtel Gouverneur – Ile 
Charron. FTQ, 2008. 1 pochette. Papier (prix de la 
photocopie).
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592 La diversité fait notre force : intégration au travail des 
personnes immigrantes : document de consultation. 
Journée de réflexion, le 5 mars 2008. FTQ, 2008. 11 
p. + annexes. Papier.

593 La diversité fait notre force : intégration au travail des 
personnes immigrantes : rapport synthèse. Journée 
de réflexion, le 5 mars 2008. FTQ, 2008. 16 p. 
Papier.

594 Mémoire  : Dans le cadre de la consultation sur le 
Livre vert «La forêt, pour construire le Québec de 
demain» présenté à M. Claude Béchard, ministre 
des Ressources naturelles et de la Faune, Québec, 
mars 2008. FTQ, 2008. 17 p. Papier (2$) et pdf.

595 Mémoire sur la révision quinquennale de la Loi sur 
la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
présenté à la Commission des finances publiques 
de l’Assemblée nationale. FTQ, le 6 mai 2008. 11 p. 
Papier (2$) et pdf.

596 Notre intervention syndicale en développement 
socioéconomique local et régional  : Mauricie-
Centre-du-Québec  : cahier du participant et de la 
participante. FTQ, Service de l’éducation, mai 2008. 
28 p. Papier (vendu par le service).

597 Rapport de la 97e Conférence de L’OIT, Genève du 27 
mai au 6 juin 2008 par Denise Gagnon, Service de 
la solidarité internationale. FTQ, mai 2008. 25 p. 
Papier (4$) et pdf.

598 Introduction à la santé et sécurité du travail : cours 
de base : cahier du participant et de la participante. 
FTQ, Service de l’éducation, mai 2008. 143 p. Papier 
(vendu par le service).

599 La FTQ, une vraie force en action pour tout le monde : 
Séminaire de la FTQ sur l’arbitrage de griefs, 18e, 
Hôtel des Gouverneurs, Ile Charron, les 15 et 16 mai 
2008. FTQ, 2008. 1 cartable. Papier (Prix de la 
photocopie).

600 Élargir nos solidarités : comprendre la mondialisation 
financière (document d’appui). Colloque en 
solidarité internationale, Montréal, le 25 juin 2008. 
Montréal, 2008. 69 p. Papier et pdf.

601 Les droits fondamentaux du travail : enjeux et défis. 
Colloque en solidarité internationale, Montréal, le 
25 juin 2008. Conférences données par Lise Côté 
(40 min.), Lucie Lamarche (39 min.), Adèle Blackett 
(39 min.), Andrea Galvez (15 min.) et Michel Lizée 
(55 min.). Comprend aussi le compte-rendu (pp. 
1-13) et le rapport synthèse des ateliers (pp. 15-33). 
Montréal, 2008. 1 DVD .

602 Mémoire de la FTQ sur le projet de loi no 88 sur la 
démocratie et la gouvernance dans les commissions 
scolaires, présenté à la Commission de l’Éducation 
et à l’Assemblée nationale, le 3 juin 2008. FTQ, juin 
2008. 12 p. Papier (2$) et pdf.

603 Lettre mémoire sur l’Examen stratégique de la Société 
canadienne des postes. FTQ, 20 août 2008. 5 p. 
Papier (2$) et pdf.

604 Le travail syndical en prévention : guide de formation. 
FTQ, Service de l’éducation, septembre 2008. 289 
p. + annexes. Papier (vendu par le service) .

605 Le travail syndical en prévention  : cahier du 
participant. FTQ, Service de l’éducation, septembre 
2008. 199 p. Papier (vendu par le service).

606 L’éducation : un outil de mobilisation. Programme 
d’Éducation 2008-2009. FTQ, août 2008. 31 p. 
Papier.

607 Séminaire sur les nouveaux enjeux de l’emploi. FTQ, 
septembre 2008. 18 documents Papier (prix de la 
photocopie).

608 L’occupation du territoire forestier et la constitution 
des sociétés d’aménagement des forêts  : mémoire 
présenté à la Commission de l’économie et du 
travail, Québec, le 23 septembre 2008. FTQ et SCEP, 
septembre 2008. 17 p. Papier (2$) et pdf.

609 Guide de formation  : leadership. FTQ, Service de 
l’éducation, novembre 2008. 56 p. Papier (vendu 
par le service).

610 Mémoire sur le renouvellement de la Stratégie 
d’action jeunesse présenté au Secrétariat à la 
Jeunesse, le 14 octobre 2008. FTQ, octobre 2008. 8 
p. Papier (2$) et pdf.

611 Qu’est-ce que… Connaître vos droits en matière 
de  : normes du travail; santé et sécurité du travail; 
retraite; équité salariale et plus encore par Lola 
LeBrasseur. FTQ, 2008. 14p. Papier.
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612 Positions de la FTQ sur l’accessibilité à l’éducation 
postsecondaire : une perspective historique par Lise 
Côté et Dominique Savoie. FTQ, novembre 2008. 
41 p. Papier (2$) et pdf.

613 Journée de réflexion sur l ’accessibilité et le 
financement de l’éducation postsecondaire, 26 
novembre 2008. FTQ, novembre 2008. 1 cahier de 
5 sections. Papier (vendu au prix de la photocopie).

614 Approche en situation de conflits : guide de formation. 
Montréal, Service de l’Éducation, novembre 2008. 
54 p. Papier (vendu par le service).

615 Approche en situation de conflits  : cahier du 
participant et de la participante. Montréal, Service 
de l’Éducation, novembre 2008. 51 p. Papier 
(vendu par le service).

616 Introduction à la santé et sécurité du travail : cours 
de base, juridiction fédérale : cahier du participant 
et de la participante. FTQ, Service de l’éducation, 
septembre 2008. 143p. Papier (vendu par le 
service).

617 Mémoire sur le projet d’aménagement d’un 
complexe hydroélectrique sur la rivière Romaine 
présenté au Bureau des audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE), Sept-Iles, le 10 décembre 
2008 par la FTQ, le conseil régional FTQ Haute-
Côte-Nord, Manicouagan et le Conseil régional FTQ 
Sept-Iles et Côte-Nord. FTQ, décembre 2008. 17 p. 
Papier (2$) et pdf.

618 La privatisation de notre système de santé. FTQ, 
2008. 1 DVD, 14:45 min.

2009
619 Le rôle et les fonctions des travailleurs et des 

travailleuses dans les comités de francisation : séance 
d’information. FTQ, Service de la francisation, 2009. 
51 p. Papier.

620 Travailler en français : une condition de travail. FTQ, 
Service de la Francisation; Productions Bonsaï, 
2009. 1 DVD, 17 min.

621 Aide-mémoire pour les membres des comités de 
francisation: FTQ, Service de la francisation. 2009. 
24 p. Papier.

622 Des trucs et des jeux. FTQ, Service de la francisation, 
2009. Pagination multiple. Papier.

623 Semaine du français 2009 : jeux linguistiques. FTQ, 
Service de francisation, 2009. 41 p. Papier.

624 Travailler en français  : cela va de soi  : Rencontre 
annuelle des membres des comités de francisation, 
lundi 30 mars 2009, Centre Sheraton Montréal. FTQ, 
2009. 40 p. Papier.

625 Communication et la prise de parole dans nos 
syndicats  : guide de formation. FTQ, Service de 
l’éducation, janvier 2009. 63 p. Papier (vendu par 
le service).

626 Les droits parentaux  : cahier du participant et 
de la participante. FTQ, Service de l’éducation, 
février 2009. 79 p. + annexes. Papier (vendu par le 
service).

627 Mémoire présenté au Ministre fédéral des Finances 
sur le document de consultation «Renforcer le cadre 
législatif et réglementaire des régimes de retraite 
privés assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de 
prestation de pension». FTQ, mars 2009. 19 p. Papier 
(2$) et pdf.

628 Mémoire sur le projet de loi no 25, «Loi modifiant la 
loi sur l’équité salariale» présenté à la Commission de 
l’économie et du travail, le 26 mars 2009. FTQ, 2009. 
17 p. Papier (2$) et pdf.

629 S’impliquer syndicalement dans la formation de 
nos membres  : cahier des travaux pratiques . FTQ, 
Service de l’éducation avec la collaboration du 
Fonds de solidarité FTQ, avril 2009. 61 p. Papier 
(vendu par le service).

630 À l’UES-800, on réfléchit à notre sécurité du revenu à 
la retraite : version entretien ménager. FTQ, Service 
de l’éducation et UQAM, Service aux collectivités, 
en collab. avec l’UES-800. 62 p. Papier (vendu par 
le service).

631 Mémoire sur le projet minier aurifère Canadian 
Malarctic présenté au Bureau des audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE). FTQ, mai 
2009. 8 p. Papier (2$) et pdf.

632 Mémoire soumis au Programme du travail, 
Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC) à propos du 
document de discussion sur l’examen des normes 
du travail du Code canadien du travail. FTQ, mai 
2009. 20 p. Papier (2$) et pdf.
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633 Mémoire sur le projet de Loi no 34  (Loi modifiant 
diverses dispositions législatives concernant les 
centres médicaux spécialisés et les laboratoires 
d’imagerie médicale générale). FTQ, mai 2009. 8 p. 
Papier (2$) et pdf.

634 Séminaire de la FTQ sur l’arbitrage de griefs, 19e, 
Hôtel Gouverneur Ile Charron, les 20 et 21 mai 
2009. FTQ, 2009. 8 documents. Papier (prix de la 
photocopie).

635 Sortie de crise  : le monde d’abord! 1er mai, fête 
internationale des travailleuses et des travailleurs. 
FTQ, CSD, CSN, CEQ, mai 2009. 1 affiche. (papier + 
pdf).

636 Mémoire présenté à la Commission des affaires 
sociales sur le document intitulé  : «Vers un régime 
de rentes du Québec renforcé et plus équitable». FTQ, 
août 2009. 18 p. Papier (2$) et pdf.

637 Répertoire des politiques officielles de la Fédération 
des travailleurs et travailleuses du Québec de 1988 
à 2009 par Vanessa Jasmin-Lortie. FTQ. août 2009. 
406 p. Papier (prix de la photocopie).

638 Mémoire et commentaires concernant le projet de 
loi 57 «Loi sur l’occupation du territoire forestier» 
présenté à la Commission de l’économie et du travail, 
Québec, septembre 2009. FTQ, 2009. 19 p. Papier 
(2$) et pdf.

639 Guide d’animation pour la tournée régionale  : 
Travailler en français : une responsabilité syndicale. 
FTQ, 2009. n.p. Papier.

640 Le dossier du grief  : Enquête et constitution d’un 
dossier en vue d’un règlement ou d’un arbitrage 
de grief  : guide de formation. FTQ, Service de 
l’éducation, octobre 2009. 125p. + annexe. Papier 
(vendu par le service).

641 Le dossier du grief  : Enquête et constitution d’un 
dossier en vue d’un règlement ou d’un arbitrage 
de grief  : cahier de formation. FTQ, service de 
l’éducation, octobre 2009. 118p. Papier (vendu par 
le service).

642 Prendre en main sa retraite : cahier du participant et 
de la participante. FTQ, 2009. 170 p. Papier (vendu 
par le service).

643 L’éducation pour l’inclusion : Avis présenté au Conseil 
supérieur de l’éducation. FTQ, novembre 2009. 15 
p. Papier (2$)

644 Guide de formation  : Leadership. FTQ, service de 
l’éducation, novembre 2009. 59 p. Papier (vendu 
par le service).

645 Cahier du participant et de la participante : 
Leadership. FTQ, service de l’éducation, novembre 
2009. 63 p. Papier (vendu par le service).

646 Programme de formation sur les Relations avec les 
medias. FTQ, service de l’éducation, novembre 
2009. 55 p. Papier (vendu par le service).

647 Les femmes et la protection des pensions  : 
Présentation au Comité permanent de la condition 
féminine, Ottawa, le 9 novembre 2009. FTQ, 2009. 
8 p. Papier (2$) et pdf.

648 Mémoire soumis à la Commission du transport et 
de l’environnement portant sur «Le Québec et les 
changements climatiques : quelle cible de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020?». 
FTQ, novembre 2009. Papier (2$) et pdf.

649 Des milieux de travail essouflés, du temps à négocier : 
Colloque sur la conciliation travail-famille, les 11 et 
12 novembre 2009, à Montréal. Document d’appui. 
FTQ, Service de la recherche, 2009. 83 p. Papier (4$) 
et pdf.

650 Des milieux de travail essouflés, du temps à négocier : 
Colloque sur la conciliation travail-famille, les 11 
et 12 novembre 2009, à Montréal. Document de 
synthèse regroupant le guide de discussion et les 
débats en ateliers et en plénière. FTQ, Service de 
la recherche, 2009. 15 p. Papier et pdf.

651 Des milieux de travail essouflés, du temps à négocier : 
Colloque sur la conciliation travail-famille, les 11 et 
12 novembre 2009, à Montréal. FTQ, Service de 
la recherche, 2009. Communication de Francine 
Descarries  : «L’articulation famille-travail… plus 
qu’une question de conciliation». 35 p. Pdf.

652 Des milieux de travail essouflés, du temps à négocier : 
Colloque sur la conciliation travail-famille, les 11 et 
12 novembre 2009, à Montréal. FTQ, Service de la 
recherche, 2009. Communication de S. Bernstein 
et C. Leinard  : «Concilier Travail et famille». 37p. 
Papier et pdf.

653 Des milieux de travail essouflés, du temps à 
négocier par Martin L’Écuyer et Louis-Paul Legault, 
réalisateurs. FTQ-Popcom, novembre 2009. 1 DVD, 
19:46 min.
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654 Négocier nos régimes de retraite par André Vanasse. 

FTQ et Fonds de solidarité FTQ, janvier 2010. DVD, 
17:30 min. (comprend aussi «Faut pas CD notre 
PD»; 9 min.) (10$).

655 Guide des méthodes pédagogiques utilisées par la 
FTQ, ses syndicats affiliés et ses conseils régionaux. 
FTQ, Service de l’éducation, janvier 2010. 61 p. 
Papier (vendu par le service).

656 Guide de formation : le harcèlement psychologique 
au travail. FTQ, Service de l’éducation, [2010]. 57 p. 
Papier (vendu par le service).

657 Communication et prises de parole dans nos 
syndicats  : guide de formation. FTQ, Service de 
l’éducation, révision 2010. 64 p. Papier (vendu par 
le service).

658 Les assurances collectives, bilan syndical et 
perspectives  : Journée de réflexion sur les 
assurances collectives, le 20 janvier 2010, Hôtel 
Gouverneur, Île Charron. FTQ, 2010. 6 documents. 
Papier (prix de la photocopie) et pdf.

659 Mémoire déposé à la Commission des affaires 
sociales sur le projet de loi 67  : Loi sur l’Institut 
national d’excellence en santé et en services sociaux. 
FTQ, janvier 2010. 5 p. Papier (2$) et pdf.

660 Mémoire présenté à la Commission des Institutions 
concernant la représentation électorale et les règles 
de financement des partis politiques (Projet de loi no 
78). FTQ, février 2010. 21 p. Papier (2$) et pdf.

661 Prendre en main sa retraite  : cahier du participant 
et de la participante. FTQ, service de l’éducation 
révisé en 2010. 170 p. Papier (vendu par le service).

662 La diversité fait notre force : Intégration au travail des 
personnes immigrantes : document de consultation : 
Journée de réflexion, vendredi le 26 février 2010. 
FTQ, 2010. 30 p. Papier.

663 Séminaire de la FTQ sur les régimes complémentaires 
de retraite, le 24 mars 2010, Hôtel Gouverneur, Île 
Charron. FTQ, Service de l’éducation, mars 2010. 
8 documents dans un classeur incluant le DVD 
Négocier nos régimes de retraite. Papier (prix de la 
photocopie).

664 Les comités de francisation : plus précieux que jamais. 
Rencontre annuelle des membres des comités de 
francisation, vendredi, 19 mars 2010, Hôtel Hilton 
Bonaventure. FTQ, mars 2010. 40 p. Papier.

665 Travaillons ensemble pour l’emploi des personnes 
handicapées (documentaire), Martin L’Écuyer et 
Louis-Paul Legault, réalisateurs. FTQ-ROSEPH, 23 
mars 2010. DVD, 14 :27 min.

666 Travaillons ensemble  : Le nouveau réceptionniste 
(capsule 1), Martin L’Écuyer et Louis-Paul Legault, 
réalisateurs. FTQ-ROSEPH, 23 mars 2010. DVD, 7 :40 
min.

667 Mémoire présenté à la Commission parlementaire 
dans le cadre du projet de loi no 90 «Loi concernant 
le parc national du Mont-Orford». FTQ, avril 2010. 
11 p. Papier (2$) et pdf.

668 Pour un Québec équitable : Fête internationale des 
travailleuses et des travailleurs. FTQ … [et al], 1er mai 
2010. 1 affiche. Papier et pdf.

669 L’éducation financière et un système de retraite dans 
l’intérêt collectif : Présentation au Groupe de travail 
sur la littératie financière, Ottawa, 12 mai 2010. FTQ, 
mai 2010. 9 p. Papier (2$) et pdf.

670 Maintenir la solidité du système de revenu de retraite 
au Canada (consultation du Ministère des finances 
du Canada)  : mémoire présenté au Ministère des 
finances. FTQ, Service de l’éducation, 14 mai 2010. 
10 p. Papier (2$) et pdf.

671 Mémoire  présenté  à  la  Commission  des 
Institutions concernant l ’encadrement des 
demandes d’accommodement raisonnable dans 
l’Administration gouvernementale (Projet de loi no 
94). FTQ, mai 2010. 10 p. Papier (2$) et pdf.

672 Vers de nouveaux défis, toujours à l’affut…  : 
Séminaire sur l’arbitrage de grief, 20e, Auberge 
Hôtel Universel, Montréal, les 19 et 20 mai 2010. 
FTQ, mai 2010. Pagination variée. Papier (prix de 
la photocopie).

673 Mémoire sur le projet de loi 79  : Loi modifiant la 
Loi sur les mines présenté devant la Commission de 
l’agriculture, de l’énergie et des ressources naturelles. 
FTQ, mai 2010. 9 p. Papier (2$) et pdf.

674 Faits saillants et brève analyse du budget du 
gouvernement du Québec du 30 mars 2010. Conseil 
général de la FTQ, le 19 mai 2010. 40 p. Papier.

675 Plan d’action pour contrer le gouvernement Charest. 
Conseil général de la FTQ, le 19 mai 2010. 11 . 
Papier.

676 Plan de campagne sur les régimes de retraite. Conseil 
général de la FTQ, le 19 mai 2010. 11 p. Papier.
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677 Mémoire présenté au Comité permanent des 
Finances dans le cadre du projet de loi C-9 (section 
24). FTQ, mai 2010. 7 p. Papier (2$) et pdf.

678 Protocole de fonctionnement du Front commun 
CSN-FTQ-SISP ci-après appelées «les organisations 
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Technologies de l’information et 
de la communication 527, 528

Téléphonistes 384

Témoin-expert 111, 427

Temps supplémentaire 16

TIC 527, 528

Toxicomanies  246, 251, 321, 500

Transport en commun 417, 521

Travail des enfants  317

Travail non traditionnel  308,  
560-561

Travail répétitif 98

Travailleurs et travailleuses âgés 
503, 567

Travailleuses 34, 36-37, 60-61, 65, 67-
70, 121, 176-179, 201-203, 308, 406, 418, 
483. 499, 501, 522, 560, 561, 647

Tremblay, Richard  193

UES-800 630

Vidéo 156, 198, 255, 262, 427, 488, 491, 
502, 565, 584, 601, 653, 654, 665, 666

Vieillissement de la main-d’œuvre 
440

Violence 85, 97, 347, 368

Violence psychologique 358, 379

Virage ambulatoire  205, 305

ZLÉA (Zone de libre-échange des 
Amériques)  367


