
Une belle unité chez les femmes !
Femmes d’exception, 
travail d’équipe, belle 
gang, solidarité, 
expérience, importance 
d’avancer ensemble 
malgré la tourmente… 
les ondes étaient on 
ne peut plus positives 
au caucus des Femmes 
déléguées au congrès 
hier en Fin de journée!

c’est dans une salle bon-
dée que la nouvelle équipe 
de vice-présidentes repré-
sentant les femmes de 
la Ftq a été choisie par 
acclamation.

louise mercier (ues-800 
et présidente du comité 
des femmes de la Ftq) 
a accepté un troisième 
mandat à ce poste. de 
leur côté, marcelle perron 
(aFpc-québec) et monique 
côté (scFp-429) prennent 
la relève auprès de louise 
mercier au bureau de la 
Ftq. par ailleurs, toujours 
par acclamation, louise 
michaud (aimta) prend à 
son tour le flambeau des 
mains de neus pont (aFpc-
québec) au poste de vice-
présidente substitut.

des remerciements bien 
sentis ont été adressés 
aux vice-présidentes 

sortantes et la nouvelle 
équipe a eu droit à une 
ovation. un grand merci à 
danielle casara et à lucie 

levasseur. Félicitations à 
louise mercier, marcelle 
perron, monique côté et 
louise michaud !

Au jour le jour lundi
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aujourd’hui
t  venez en grand nombre 

à la manifestation ce midi 
pour appuyer la campagne 
une retraite à l’abri des 
soucis.

t  le comité mixte sur le por-
trait des femmes à la Ftq 
déposera cet après-midi 
un rapport d’étape quan-
titatif qui comprend des 
recommandations pour la 
poursuite des travaux à la 
Ftq et dans les syndicats 
affiliés. andré poirier, de 
écho sondage, viendra 
présenter le portrait de 
la présence des quelque 
200 000 femmes de la Ftq. 

t  Pour une entraide 
syndicale : un réseau qui 
a fait ses preuves.  
le comité sur l’alcoolisme, 
les toxicomanies et les 
autres dépendances 
procédera au lancement 
d’un portefolio pour 
soutenir le réseau des 
délégués sociaux et des 
déléguées sociales.

demain
t  élections et assermen-

tation des membres du 
bureau

pour un québec métissé serré !
Boucar Diouf
c’est avec des applaudis-
sements chaleureux que les 
congressistes ont accueilli 
l’humoriste et conteur boucar 
diouf, venu les entretenir – 
avec l’intelligence qu’on lui 
connaît – d’intégration des 
personnes immigrantes et de 
francisation.

chansons à répondre, anec-
dotes, histoires de son grand-
père et de sa grand-mère, 
farces salées, rien n’a été épargné pour vanter la parlure 
québécoise et le rôle de la parole dans la construction de la 
solidarité. 

rené roy l’a présenté comme un homme sérieux, détenteur 
d’un doctorat en science des océans et enseignant pendant 
près de dix ans à l’université du Québec à rimouski, où il 
s’est installé en 1991.

sUite en page 2



activité DU service De la 
soliDarité internationale
Plusieurs dizaines de congressistes ont assisté avec grand 
intérêt hier midi à l’allocution du professeur Dorval Brunelle 
sur les grands enjeux de l’accord de libre-échange entre 
le canada et l’union européenne présentement en négo-
ciation. les problèmes économiques de nos voisins du Sud 
poussent nos gouvernements à diversifier nos possibili-
tés d’exportation. de son côté, l’europe souhaite obtenir 
l’ouverture à la concurrence non seulement pour nos servi-
ces publics, mais aussi pour nos marchés publics. ces dan-
gers nous guettent et pourraient affecter considérablement 
les outils économiques et sociaux de nos états. en effet, il 
deviendrait impossible de favoriser d’une quelconque façon 
des fournisseurs locaux face à la concurrence des trans-
nationales étrangères lors d’une soumission publique. il 
s’agirait de la perte d’un des derniers leviers de nos gouver-
nements pour stimuler l’économie locale. 

Fait nouveau, comme tous les services publics sont visés par 
les discussions, les provinces participent aux négociations 
et parlent également au nom des municipalités. dans le cas 
d’une ouverture réciproque des services publics au marché 
et à la privatisation, il deviendrait impossible de défendre le 
contrôle collectif de services, comme nos réseaux d’aque-
duc par exemple. Selon le professeur brunelle, il faut s’ins-
pirer des Américains qui, officiellement, vantent les vertus 

du libre-échange, 
mais, dans les 
faits, protègent le 
mieux leurs mar-
chés nationaux. il 
faut négocier des 
verrous essentiels 
afin de protéger 
des pans entiers de 
notre souveraineté 
économique, tels 
que les services et 
les marchés publics.

« originaire d’Afrique, il peut nous entretenir durant de longues 
heures sur son intégration et peut même devenir émotif lorsqu’il 
parle de son nouveau pays, le Québec. Quels qu’ils soient, drô-
les ou plus sérieux, ses propos font réfléchir. 

il aspire à une identité qui outrepasse les limites de la race, de 
la religion et du territoire, il faut l’en féliciter. comme il l’a dit 
lui-même, entre ses racines africaines et son feuillage québé-
cois se dresse un tronc sénégalais. »

les congressistes ont particulièrement apprécié son allusion au 
rôle de certains médias, dont certains, a-t-il dit, aiment mieux 
voir l’arbre qui tombe que la forêt qui pousse.

il a terminé sa prestation en rappelant que pour lui, le syndi-
calisme est comme sa famille, une force unie, que rien ne peut 
casser.
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lancement d’une vidéo virale  
pour la syndicalisation des jeunes

pour le vrai monde,  
il y a les syndicats
la Ftq a profité 
du congrès pour 
lancer hier deux 
vidéos humoris-
tiques produites 
par le comité des 
jeunes, pour sen-
sibiliser la jeune 
génération aux 
vertus du syn-
dicalisme. ces 
deux vidéos sont 
disponibles sur la 
page Facebook 
syndicatavenir et 
sur youtube.

dans une pre-
mière vidéo, on 
voit des patrons 
prendre des leçons de mili-
tantisme avec un coach, 
s’entraîner sur un tapis 
roulant à brandir une pan-
carte de façon décontrac-
tée et expliquer combien 
ils aiment leurs employés. 
dans la deuxième par-
tie, ces patrons militants 
manifestent pour le bien 
de leurs employés, devant 
des passants interloqués.

« pour le vrai monde, il y a 
les syndicats », peut-on lire 
en conclusion des vidéos 
d’une minute. le mot de la 
fin appartient à pierre Karl 
péladeau, croqué sur le vif 
lors d’une conférence alors 
qu’il donnait une leçon de 
solidarité.

pour dominic lemieux, 
président du comité des 
jeunes de la Ftq, « les 
syndicats sont souvent 
méconnus des jeunes. 
notre comité a cherché 
la meilleure façon de 
les rejoindre et a choisi 

d’entrer dans l’univers des 
médias sociaux ».

«  quand les jeunes arri-
vent dans un milieu syn-
diqué, ils comprennent la 
force du regroupement et 
bénéficient des meilleu-
res conditions de travail 
négociées. mais il reste du 
chemin à faire pour mieux 
rejoindre cette génération 
et nous allons travailler 
dans ce sens », a soutenu 
le président de la Ftq, 
michel arsenault.

on invite les membres 
de la Ftq à diffuser lar-
gement ces deux vidéos, 
qui se retrouvent aussi 
sur le portail internet de 
la Ftq, dans leurs milieux 
de travail, auprès de leurs 
familles ou de leurs amis, 
qu’ils soient réels ou vir-
tuels. celles et ceux qui 
sont sur Facebook peuvent 
aussi rejoindre la page 
syndicatavenir pour des 
échanges rafraîchissants 
sur le syndicalisme.



conFérence de jasmin roy
Des témoignages éloquents
la conférence organisée 
hier midi  par le comité 
Ftq sur les droits des gais 
et lesbiennes a suscité un 
grand intérêt. le comé-
dien, chroniqueur, anima-
teur et auteur jasmin roy 
a raconté son expérience 
aux quelque 70  personnes 
présentes. il a aussi reçu 
plusieurs témoignages et 
commentaires.

« mon plus grand com-
bat, c’est l’homophobie 
à l’école. quand on sait 
que 10 % de nos jeunes 
subissent de l’intimidation 
à l’école et qu’on perd des 
élèves brillants parce qu’ils 
en sont victimes, il faut 
commencer par là pour 
changer notre société. »

mais, a-t-il souligné, la 
société québécoise a fait 
de grands pas dans les der-
nières années. les gais et 
lesbiennes jouissent main-
tenant d’une reconnais-
sance légale et juridique. 

« quand on se fait traiter 
de tapette 65 fois par 
jour dans la cour d’école, 

c’est très difficile pour la 
santé mentale et l’estime 
de soi », se souvient-il. il 
affirme que l’homophobie 
coûte très cher au système 
de santé.

c’est pour l’aider à faire 
de la sensibilisation et de 
l’éducation à la diversité 
et à la différence qu’il a 
lancé cette semaine la 
Fondation jasmin roy. il 
fait aussi des représenta-
tions auprès du gouverne-
ment. « les outils existent, 
mais il faut du temps aux 
enseignants et aux direc-
tions d’école pour s’en 
occuper. »

« j’ai pas vu le temps pas-
ser. j’ai aimé quand jasmin 
roy a dit qu’il 
souhaitait 
que plus de 
monde com-
mence à le 
dire pour que 
les jeunes 
aient des 
modèles. 
beaucoup 
de person-

nes gaies ont 
réussi dans 
notre société 
mais on ne les 
connaît pas. 
moi, je suis fier 
d’avoir assumé 
mon homo-
sexualité dans 
mon  milieu de 
travail. je suis gagnant de 
l’avoir fait. »
richard Hurteau,  
FTQ-construction (FiPoe)

« plus on se cache, plus on 
devient une proie facile. si 
tu ne prends pas ta place, 
c’est pas les autres qui 
vont te la donner. je me 
souviens, au congrès de 
1998, jean-pierre ouellet 

(sqees-298), nous a tous 
fait lever. c’est après que 
le comité a pris forme. et 
depuis deux congrès, on a 
un dîner-conférence et un 
kiosque d’information. puis 
beaucoup de soutien de la 
Ftq. comme on dit, c’est à 
nous aussi de propager la 
bonne nouvelle ! »
louise lefebvre, TuAc 503

venez voir  
le congrès  
en son et en images
une vidéo qui présente un tour d’horizon de la première 
journée du 29e congrès de la FTQ est maintenant dispo-
nible en ligne sur le portail de la FTQ. on y retrouve des 
extraits de moments forts tels que le discours de michel 
Arsenault, le mot d’ouverture du président du conseil 
régional FTQ montréal métropolitain, michel ducharme, les 
salutations de claudette carbonneau (cSn) et de réjean 
Parent (cSQ), ainsi qu’un moment émouvant du rapport du 
secrétaire général, rené roy.

d’autres vidéos seront diffusées à partir d’aujourd’hui. 

venez-nous visiter : www.ftq.qc.ca/congres
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l’enverS du décor

Dans la salle de presse, une partie de l’équipe de rédaction et 
la graphiste du bulletin au jour le jour, ainsi que les vidéastes 
qui produisent quotidiennement les vidéos diffusées sur le 
portail de la FtQ. 
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santé, éducation, et 
contrôle de nos ressour-
ces naturelles ont été au 
cœur des débats d’hier. 
témoignant de la dégra-
dation des services publics 
et de l’accroissement des 
inégalités entre riches 
et pauvres, les membres 
délégués veulent pous-
ser le gouvernement du 
québec à s’engager dans 
une véritable redistribution 
de la richesse au profit des 
démunis et des classes 
moyennes.

t pour un financement 
adéquat des services 
publics et des programmes 
sociaux et une participa-
tion large des affiliés au 
Forum national du regrou-
pement « autres voix… 
autres choix » en opposi-
tion au virage tarifaire, à la 
privatisation et à la mar-
chandisation inscrits dans 
le budget bachand.

t pour la tenue d’états 
généraux sur le système 
public de santé et de servi-
ces sociaux afin d’amélio-

rer son accessibilité et son 
efficacité et d’empêcher sa 
privatisation.

t pour la création d’un 
régime public universel 
d’assurance médicaments 
et une politique du médi-
cament afin de contrôler le 
coût des médicaments.

t pour la tenue d’un collo-
que national sur la gestion, 
l’utilisation et la nationa-
lisation des ressources 
naturelles qui proposerait 
une politique énergétique 
à nos gouvernements.

t pour le respect du droit 
à l’éducation et la dénon-
ciation de l’augmenta-
tion des frais de scolarité 
comme moyen de refi-
nancer l’éducation post-
secondaire et pour que la 

Ftq fasse la promotion de 
la gratuité scolaire.

t pour l’abandon graduel 
des subventions à l’école 
privée afin d’améliorer le 
financement du réseau 
public.

t pour la dénonciation de 
la loi 100 qui vise à réduire 
les effectifs du person-
nel administratif dans les 
organismes publics en 
santé, services sociaux et 
éducation.

t pour faire mieux 
connaître le pro-
gramme d’intégra-
tion au travail des 
personnes handica-
pées et encourager 
les affiliés à y avoir 
recours.

« appuyer ne suffit 
pas. nos membres 
doivent comprendre 
leurs intérêts.  
il faudra faire l’effort 
de former notre 
monde sur l’action 
politique. »

 on A voTérapport  
du comité 
des statuts
lors des discussions sur les 
amendements aux statuts, le 
congrès a rapidement disposé 
de la résolution sur l’augmen-
tation de la cotisation men-
suelle par membre à 1,40 $ 
afin de donner à notre centra-
le les moyens d’agir. les délé-
gués et déléguées ont égale-
ment adopté les changements 
proposés en ce qui a trait à 
l’appui aux partis politiques 
lors des élections provinciales 
et fédérales, accordant au 
conseil général la responsa-
bilité de se prononcer ou de 
convoquer un congrès extra-
ordinaire. michel Arsenault a 
souligné l’avantage de ne pas 
être « attaché » à un parti et 
de conserver notre indépen-
dance.

les congressistes ont massi-
vement rejeté l’obligation sta-
tutaire de tenir chaque année 
un camp des jeunes, préférant 
responsabiliser les jeunes mili-
tants et militantes pour forcer 
la tenue d’un tel événement. 
enfin, le congrès a renvoyé 
avec instructions la résolution 
qui faisait disparaître la date 
butoir pour annoncer les can-
didatures aux deux postes de 
dirigeants de la FTQ.


