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AUJOURD’HUI
Discours du président,
Michel Arsenault
Première partie du
rapport du secrétaire
général, Daniel Boyer :
bilan des trois dernières
années

Bienvenue au
30e Congrès de la FTQ
LA SEMAINE QUI DÉBUTE PROMET D’ÊTRE RICHE EN
DÉBATS ET EN DISCUSSIONS. LE 30e CONGRÈS DE LA
FTQ QUI S’OUVRE CE MATIN SERA L’OCCASION POUR
LES CONGRESSISTES DE RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
AUX STRATÉGIES À ADOPTER COLLECTIVEMENT

DEMAIN

POUR RÉPONDRE AUX ATTAQUES GRANDISSANTES

Une campagne
inspirante menée
en Belgique
Nico Cué, secrétaire
général des
Métallurgistes WallonieBruxelles de la Fédération
générale du travail de
Belgique (MWB-FGTB),
viendra brosser le tableau
des politiques de la
droite en Belgique et
de l’impact de cellesci sur les conditions de
vie et de travail des
Belges. Il témoignera
de l’expérience Acteurs
des Temps Présents, une
campagne lancée pour
répondre à ces attaques.
Plusieurs groupes se sont
joints à cette campagne :
agriculteurs, artistes,
représentants du monde
associatif, universitaires,
chercheurs, juristes et
économistes.

D’AFFAIBLIR LE MOUVEMENT SYNDICAL, AU QUÉBEC

12 h Caucus des
conseils régionaux,
salle 301 B

DE LA DROITE, QUI TENTE PAR TOUS LES MOYENS
COMME AILLEURS DANS LE MONDE.

Parce que nous sommes
les mieux placés pour
faire la promotion des
valeurs de solidarité,
d’équité et de partage des
richesses, c’est à nous
de répondre aux forces
de la droite et à leurs
think tanks, avant que
ces attaques n’aient pour
effet d’introduire des
changements législatifs
visant à diminuer
durablement notre
influence dans le monde
du travail et dans la
société.
Les commissions de
demain seront un moment
privilégié pour traiter
des stratégies à déployer,
pour discuter avec
nos membres et pour
favoriser les débats sur
les enjeux auxquels est
confronté le mouvement
syndical et pour améliorer

l’image des syndicats
dans la population. Ce
sont 110 résolutions qui
feront l’objet d’échanges
sur le plancher du
congrès, de même qu’une
importante déclaration
de politique sur l’énergie,
qui s’inscrit dans le suivi
du colloque de la FTQ sur
les ressources naturelles
et sur la politique
énergétique. Un enjeu qui
pose des défis de taille
et qui ouvre la porte à la
création d’emplois et à
la production de richesse
collective.

Au sortir de ce congrès,
notre pari est d’être prêts
et outillés pour partir
en campagne et pour
aller à la rencontre de
nos 600 000 membres à
travers le Québec, pour
leur expliquer les tenants
et aboutissants de ces
attaques, tant sur le plan
juridique que sur ceux du
régime des relations du
travail, de la négociation
collective, de l’implication
du mouvement syndical
dans le développement
économique et dans
l’amélioration des
conditions de vie des
Québécois et Québécoises.
En bref, des débats et des
échanges importants qui
traceront le plan d’action
de notre centrale pour les
trois années à venir.
Bon congrès et bonnes
discussions !

STAND D’INFORMATION FTQ

Venez nous voir !

Le stand d’information de la FTQ met à votre disposition
une foule de renseignements sur les services offerts par
la centrale, ainsi que sur le déroulement du congrès. Vous
y trouverez également plusieurs publications offertes
gratuitement et d’autres vendues à prix très raisonnable.
L’équipe du stand, composée d’Isabelle Reny, Serge
Beaulieu, Claude Grenier et Marc Bellemare, sera à votre
disposition toute la semaine. Le portail Internet de la
FTQ et le logiciel REGARD, qui donne accès à la base de
données du centre de documentation et qui contient plus
de 12 000 documents, incluant les documents publiés par
la FTQ depuis 1957, seront présentés sur grand écran.
Isabelle Reny, responsable du centre de documentation
de la FTQ, répondra à vos questions concernant la
navigation sur ces deux plateformes.
L’équipe du service de la francisation et de l’intégration
des personnes immigrantes, composée de Lola
Le Brasseur et Rima Chaaban, sera sur place toute
la semaine, ainsi que plusieurs membres de ces deux
comités. Le personnel des différents services de la FTQ
se relaiera tout au long de la semaine pour vous informer
de leurs activités respectives.

PUBLICATIONS FTQ
RÉPERTOIRE DES DOCUMENTS

2013

Le Répertoire des
publications 2013,
en ligne sur le portail
Internet de la FTQ,
sera aussi disponible
sur place en format
papier.

Des organismes
et des partenaires
en visite !
Une quinzaine
d’organismes et de
partenaires de la FTQ
sont sur place tout au
long du congrès pour
vous faire connaître leurs produits et leurs services.
Venez les voir au Salon des exposants, au Foyer et au
Hall 4.

Rencontre des jeunes,
ce soir à 19 heures
Vous avez moins de
35 ans ? Joignez-vous à la
rencontre des jeunes de
la FTQ qui a lieu ce soir
à 19 heures. Profitez de
cette occasion pour venir
rencontrer des confrères et consœurs et échanger
sur vos priorités dans le cadre de cette semaine
d’activités intenses. Il y sera notamment question
des progrès réalisés par le comité des jeunes de la
FTQ dans les divers dossiers qu’il a traités depuis le
congrès de 2010.
Cette rencontre, qui a lieu en tout début de
congrès, permettra également de faire le point sur
le programme et sur les résolutions en débat qui
pourraient avoir un lien avec les jeunes travailleurs
et travailleuses.
Venez en grand nombre !
Quand ? Ce soir, 19 h
Où ? Salle 2000 D

Le 30e Congrès
de la FTQ en direct
Depuis ce matin, et jusqu’à vendredi,
le Congrès de la FTQ est diffusé en direct sur le web
par la coopérative webtv.coop.
Les présentations et les conférences du congrès sont
disponibles en temps réel tout au long de la semaine,
où que vous soyez.
Dites-le à vos amis !
www.webtv.coop/live

CONDITION FÉMININE

Deux rendez-vous importants
à ne pas manquer !
Activité en condition féminine
Chaque congrès, le comité de la condition féminine
organise un « 5 à 7 » auquel sont conviées les
femmes déléguées. Cette activité sera l’occasion de
discuter des luttes menées par les syndicats et par
la FTQ dans le dossier des femmes et des enjeux
touchant les femmes au congrès.
Quand : Aujourd’hui, de 17 h à 19 h
Où : Salle 2000 A

ACCÈS INTERNET AU
CENTRE DES CONGRÈS

WiFi haute vitesse
gratuit mur à mur !
Où que vous soyez au Centre des congrès, vous pouvez
accéder à Internet haute vitesse sans fil gratuitement
selon les conditions en vigueur. Ceci comprend la
couverture totale des salles de réunions, d’expositions et
des espaces publics.
Le sans fil gratuit est un service pour usage personnel
qui convient parfaitement pour les besoins de navigation
standards. Vitesse jusqu’à 5 Mb/s (5 mégabits par
seconde) avec un transfert de données total de 250 Mo
(250 méga-octets) par jour. Ceci correspond
à télécharger 25 photos de 10 Mo chacune
par jour. La connexion sans fil gratuite est
remise à zéro chaque nuit à 3 heures. Vous
repartez donc à neuf chaque matin.

Café Internet
Vous pouvez également visiter le café Internet de la zone
détente au Foyer 3 et profiter des postes informatiques
disponibles.

Caucus des femmes
C’est au caucus des femmes que les déléguées
au congrès procèdent aux choix des trois viceprésidentes représentant les femmes au Bureau de la
FTQ, ainsi que du poste de vice-présidente substitut.
Quand : Mercredi 27, dès 16 h
Où : Salle 206 AB

La transsexualité dans NOS
milieux de travail
Le comité sur les droits GLBT
(gais, lesbiennes, bisexuels,
transgenres) de la FTQ vous invite
à une conférence des plus attendues.
Maxim LeMay et Patricia Paquette viendront témoigner
de la transsexualité, des complications et des difficultés
vécues au travail, ainsi que du rôle que les syndicats
peuvent jouer. Des témoignages qui promettent des
échanges intéressants !
Inscrivez-vous au stand du comité, situé au Foyer 2.
Des membres du comité y seront présents tout au long
de la semaine. Venez les rencontrer !
Quand : Mercredi 27, à midi
Où : Salle 304 AB

www.laforcedunombre.org

Venez vous voir !

Le site Internet du congrès vous donne accès à tous
les documents pertinents, tels que le bulletin quotidien
Au jour le jour, distribué chaque matin sur le plancher
du congrès, l’horaire, le cahier des résolutions, les
statuts de la FTQ, etc. D’heure en heure, vous pourrez
consulter des vidéos et des photos des différentes
activités et des reportages réalisés par notre équipe
de journalistes.
Le site vous permet aussi de partager, en un clic,
chacune des nouvelles sur les médias sociaux.
C’est un rendez-vous !

L’entraide : un effet d’entraînement
Le comité alcoolisme, toxicomanies et autres
dépendances vous invite à sa conférence le
jeudi 28 novembre à midi.
Pour ouvrir la discussion, vous aurez l’occasion de
visionner une vidéo qui relate l’expérience de vie d’un
travailleur aux prises avec des dépendances et pour
qui l’entraide a eu un effet d’entraînement. Suivra
le témoignage de Jean Groleau, président du comité
alcoolisme, toxicomanies et autres dépendances de la

L’ENVERS DU DÉCOR
Le compte à rebours est commencé !
Mercredi 20 novembre 2013. Une vingtaine de
personnes, étudiants, personnel et amis de la
FTQ, s’affairent, dans les bureaux de la centrale
à Montréal, à préparer les serviettes du congrès
qui seront transportées durant la fin de semaine au
Centre des congrès de Québec.

FTQ, sur son expérience tant comme personne aidée
que comme délégué social. Vous serez aussi invités à
échanger et à témoigner de votre propre expérience à
l’intérieur de ce réseau d’entraide syndical.
Pour vous inscrire, rendez-vous au stand du
réseau d’entraide syndical, situé au Foyer 2. Les
coordonnateurs et coordonnatrices du réseau seront
présents pour répondre à vos questions. Venez les
rencontrer !

SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEURS
ET TRAVAILLEUSES DU BANGLADESH

Une conférence de la
militante Kalpona Akter

Le service de la solidarité internationale
de la FTQ vous invite à venir rencontrer
Kalpona Akter, directrice du Centre de
solidarité des travailleurs et travailleuses
du Bangladesh. Présentement en tournée
canadienne, elle mène une campagne pour
en finir avec les conditions de misère et la répression
antisyndicale des chaînes d’approvisionnement du textile.
À ne pas manquer ! Les places sont limitées et le dîner
sera servi sur place au coût de 20 $.
Quand : Jeudi 28, de 12 h à 14 h
Où : Salle 203

En avant-plan, Daniel Martel et Serge Roy du service de
l’imprimerie.

Un travail de précision !
Josée Daoust, secrétaire de direction, et Catherine
Veillette, secrétaire au service des communications,
veillent à ce que tous les détails entourant la
logistique des salles au Centre des congrès soient
réglés au quart de tour pour le bon déroulement de
la semaine.
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