
SEMAINE  DE LA 
RELÈVE SYNDICALE 

Notez à votre agenda :

Lundi 28 octobre 2013
* 14h à17h – Formation sur la planification de  

la relève. 
(places limitées, premiers arrivés, premiers servis! 
La conférence sera enregistrée et disponible sur le 
site web www.ftq.qc.ca/semainedelareleve ). Salle 
Marie-Pinsonneault, 2e étage, édifice FTQ (565, boul. 
Crémazie Est, Montréal)

* 5 à 7 du Comité Jeunes FTQ, 

Venez trinquer avec nous! (boissons et bouchées 
offerts) Salle Mezzanine du Fonds de solidarité FTQ 
(545, boul. Crémazie Est, Montréal)

Mardi 29 octobre 2013
* 17h30 à 20h30 – Soirée débat : « Pour nous les 

jeunes, l’égalité homme-femme ce n’est plus un 
problème »

Soirée débat sur la relève féminine dans le milieu 
syndical : état de la situation et défis. Salles Louis-
Laberge, 2e étage, édifice FTQ (565, boul. Crémazie 
Est, Montréal)

Jeudi 31 octobre 2013 
* 9h00 à 11h30 – Conférence débat sur les 

clauses de disparité de traitement. 

Avec la participation de Me Dalia Gesualdi-Fecteau, 
professeure (UQAM)
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RSVP : Pour s’inscrire à l’une ou l’autre de ces activités,  
contactez Yuriko Hattori, 514-383-8021,  

yhattori@ftq.qc.ca 
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C’est dans le but de sensibiliser le milieu syndi-
cal à l’importance de bien préparer la relève que 
la FTQ a décidé d’inclure ce nouvel évènement 
à son agenda. 

La Semaine de la relève syndicale permet de 
rejoindre les jeunes et de sensibiliser les élus, 
les militants, les permanents et les membres 
à l’enjeu de la préparation de la relève dans 
nos organisations. La relève, ça se réfléchit  
et ça se planifie!

Cette Semaine est constituée d’activités lo-
cales et nationales visant à augmenter la  
participation syndicale des jeunes. Ces activi-
tés peuvent également être un moyen de créer 
des ponts entre les générations, des ouvertures 
pour l’inclusion d’un plus grand nombre de 
jeunes dans les instances syndicales.

Par exemple, certains syndicats organisent 
des activités sociales (lunchs, 5@7, événe-
ment sportif, conférence, etc.) pour inviter les 
jeunes à rencontrer l’exécutif et à s’informer 
sur la vie syndicale. D’autres prévoient des ac-
tivités de mentorat dans lesquelles des mem-
bres sont invités à accompagner les dirigeants 
syndicaux dans leurs activités régulières  
afin de mieux comprendre le travail syndical. 

* Activité de visibilité du syn-
dicat sur les lieux du travail  
afin d’attirer l’attention des 
non militants (jeunes et 
moins jeunes);

* Activité de solidarité avec 
des confrères et consoeurs 
de votre région se trouvant 
en conflit de travail (pré-
sence sur les lignes de 
piquetage, collecte de  
dons, etc.);

* Activité de soutien et de  
solidarité envers un orga-
nisme communautaire de 
votre région;

* Formation adaptée aux 
jeunes ne connaissant pas 
le travail syndical;

* Lunch-discussion sur les 
attentes et la place des  

QUELQUES EXEMPLES:

jeunes dans le syndicat;

* 5 à 7, soirée poker ou  
autre activités ludiques;

* Assemblée d’information  
sur les activités/histoire  
du syndicat;

* Distribution de matériel 
d’information sur le  
syndicat et ses activités;

* Journée de sensibilisation  
au syndicalisme visant  
des jeunes;

* Publication et distribution 
d’un guide d’accueil des 
nouveaux membres;

* Journées de mentorat  
avec des officiers syndicaux;

* Conférence de formation  
sur la planification de  
la relève;

Pour inscrire votre activité : contactez-nous 
au 514-858-4400 aleon@ftq.qc.ca 
www.ftq.qc.ca/semainedelareleve


