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Q Jeudi 21 août

 o Atelier du bonheur ! (Conseil régional FTQ Montréal métropolitain)
 o Contrer le populisme par le renouveau syndical (Conseil régional FTQ Montréal métropolitain)
 o La représentation des retraités, un enjeu important dans un contexte de révision de notre système de retraite (RSR-ASRC)
 o Le capital des travailleurs au service des travailleurs (Comité retraite FTQ, Fonds de solidarité FTQ et RRFS-FTQ)
 o Le théâtre de la FTQ présente : « Une retraite à l’abris des soucis » (FTQ)
 o Les retraites, un enjeu au cœur de l’équité intergénérationnelle (Comité Jeunes FTQ et Comité retraite FTQ)
 o Open for justice/Une affaire de justice * (Syndicat des Métallos, RCRCE, FTQ)
 o The killing/enforce the law ** (Syndicat des Métallos)
 o Travailleur immigrant et santé-sécurité, un portrait national / Immigrant workers and health and safety, a national   

 portrait*** (Service de la santé et de la sécurité du travail de la FTQ)
Vendredi 22 août

 o Cibler les obstacles à la mobilisation pour mieux s’organiser * (FTQ)
 o Comment écouter des personnes qui ne partagent pas notre avis. Initiation à la pratique du dialogue (Collège FTQ-Fonds)
 o Convergences et alliances syndicales-populaires (Collectif d’analyse politique, les Nouveaux cahiers du socialisme, FTQ et Canadian  

 dimension)
 o Détresse psychologique et mobilisation syndicale (Conseil régional FTQ Montréal métropolitain)
 o Électrification des transports : emplois, efficacité et environnement (Syndicat des technologues d’Hydro-Québec, section locale  

 957 du SCFP-FTQ)
 o La sauvegarde d’emplois par l’action syndicale (Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, Service Urgence-emploi, Fondation de la  

 formation du Fonds de solidarité FTQ) 
 o Les Métallos d’Alma : la bataille des générations futures (Syndicat des Métallos (USW) et leur section locale 9490 chez Rio Tinto à  

 Alma)
 o L’impact de la réforme de l’assurance-emploi sur l’habitation et le développement du territoire (Coalition québécoise contre la  

 réforme de l’assurance-emploi)
 o Organisation et mobilisation des jeunes travailleurs et travailleuses face à la transformation du travail (ASSÉ, FECQ, FEUQ et  

 les comités jeunes CSN, CSQ, FTQ)
 o Pour un modèle alternatif de commerce : développons nos positions ! * (RQIC, Réseau pour le commerce juste, Attac Québec,  

 Commun Frontière)
 o Renouveau des pratiques syndicales et étudiantes (ASSÉ, FECQ, FEUQ et les comités jeunes CSN, CSQ, FTQ)
 o Stratégie pour battre les conservateurs en 2015 * | FTQ et OFL (Ontario Federation of Labour)
 o Tribunal populaire : le gouvernement Harper et le saccage de l’assurance-emploi* (Coalition québécoise contre la réforme de  

 l’assurance-emploi et Nouveaux cahiers du socialisme)
 o Unifor «Good Jobs» Forum * (Unifor )
 o Unifor community chapters : a new organizing model * (Unifor)

Samedi 23 août
 o Le CIMM : des solidarités intersyndicales régionales pour faire avancer nos luttes syndicales et sociales (CIMM (Conseil  

 intersyndical du Montréal métropolitain))
 o Quels droits pour les travailleuses et travailleurs dans le contexte de la mondialisation néolibérale ? (Centre international de  

 solidarité ouvrière (CISO))
 o Société civile et mobilisation (Coalition québécoise contre la réforme de l’assurance-emploi)

*Atelier bilingue avec traduction simultanée | **Atelier anglophone avec traduction simultanée | ***Atelier bilingue

Conseils logistiques et informations
  Aucune inscription n’est nécessaire pour participer aux ateliers et aux assemblées. Les participants et les participantes sont libres de circuler d’un 
endroit à un autre.
  Pour les participants et les participantes, il est important de faire un deuxième et un troisième choix d’atelier dans la programmation. Dû à la 
volatilité de certaines organisations, des ateliers sont parfois annulés sans préavis. Il est donc judicieux de faire ses choix en considérant la pertinence 
du thème traité ou la réputation des organisations qui tiennent les ateliers. 
La durée des ateliers est d’environ 90 minutes. 


