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AU JOUR LE JOUR
31e CONGRÈS DE LA FTQ // DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2016

Bienvenue à
VOTRE Congrès !

Daniel Boyer

T Première partie du
Rapport du secrétaire général,
Serge Cadieux

DEMAIN
T La troisième guerre

mondiale est sociale
Bernard Thibault, membre
du conseil d’administration
du Bureau international du
travail (BIT) à Genève et
ancien secrétaire général de
la Confédération générale du
travail (CGT), viendra brosser
le tableau des problématiques
sociales mondiales.

T 12 h Caucus des conseils

régionaux, salle 520 CF

T 14 h à 17 h Travail

en commissions

Le mouvement syndical vit un
moment charnière de son histoire.
Les attaques fusent de toutes parts
et appellent plus que jamais notre
détermination et notre solidarité
pour dessiner, ensemble, le
Québec que nous voulons : inclusif,
solidaire et égalitaire.

ISABELLE GAREAU

AUJOURD'HUI
T Discours du président,

Nous amorçons, ce matin, une
semaine de débats, de discussions
et d’échanges passionnants. Notre
Congrès triennal est l’occasion
d’élaborer nos stratégies pour
les années à venir. C’est aussi un
moment privilégié pour tisser des
liens avec des militants et des
militantes provenant de tous les
secteurs d’activités et des quatre
coins du Québec.

Nous vous invitons à participer en très grand nombre aux commissions de demain
après-midi. Ces discussions nous permettront d’adopter un plan d’action syndical
de lutte contre les inégalités sociales à déployer dans nos milieux, sur le terrain et
avec nos alliés de la société civile.

Les affiliés de la FTQ sont présents ! Vous nous avez fait parvenir plus de
110 résolutions qui feront l’objet d’échanges sur le plancher du Congrès.
Des changements climatiques aux inégalités sociales, en passant par le salaire
minimum à 15 $ l’heure, les disparités de traitement, les droits de la personne,
l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(LATMP) pour tous et toutes ou encore les clauses de rétroactivité dans le secteur
de la construction, vos préoccupations traduisent votre engagement et vos
aspirations à une société plus juste.
Bons débats, bonnes discussions et, surtout, bon Congrès à tous et à toutes !

CONDITION FÉMININE
ACTIVITÉ EN CONDITION FÉMININE
Chaque Congrès, le comité de la condition féminine
organise un « 5 à 7 » auquel sont conviées les femmes
déléguées. Ce sera l’occasion d’entendre la nouvelle
présidente du Conseil du statut de la femme (CSF),
Eva Ottawa, sur la situation des femmes autochtones.
Il sera également question des diverses formes de
violences subies par les femmes au travail.
Quand : aujourd’hui de 17 h à 19 h
Où : salle 720

CAUCUS DES FEMMES DÉLÉGUÉES

Toutes les femmes déléguées sont attendues au
caucus des femmes pour choisir les vice-présidentes
représentant les femmes et la substitut à ces postes.
Les élections seront présidées par la vice-présidente
sortante, Marcelle Perron.
Quand : mercredi, dès 16 h.
Où : salle 520 CF

Inscrivez-vous
sur 375000arbres.org/
communaute et invitez
vos collègues, vos amis et
votre famille à contribuer
au bien-être des
générations futures.

STAND D’INFORMATION FTQ

Pour en savoir plus,
rendez-vous au stand
du Jour de la Terre dans
le foyer du Palais des
congrès.

VENEZ NOUS VOIR !

JOUR DE LA TERRE

Comme chaque Congrès, le stand d’information
de la FTQ met à votre disposition une foule de
renseignements sur les services offerts par la FTQ, ainsi
que sur le déroulement du Congrès. Vous y trouverez
également plusieurs publications offertes gratuitement
et d’autres vendues à prix très raisonnable.

Pour nous aider à colliger
les données, nous vous
invitons à remplir le
sondage qui se trouve
dans votre portedocument. Une équipe
de la FTQ le ramassera
dans la salle de plénière.
Vous pouvez également
le déposer dans les boîtes
prévues à cet effet au
stand du Jour de la Terre.

Serge Beaulieu, conseiller syndical au service de
l’éducation, sera présent toute
la semaine pour répondre à
vos questions. Du personnel
des différents services de la
FTQ se relayera également
durant la semaine afin
d’apporter une touche plus
personnelle et d’échanger
avec vous sur les différents
dossiers de la centrale.

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.

Rencontre
des jeunes
Tous les délégués et
toutes les déléguées de
moins de 35 ans sont
invités à participer à la
rencontre des jeunes
qui se tiendra ce soir à
19 h.
Cette activité est
une belle occasion
de rencontrer des
confrères et consœurs
et d’échanger sur
les sujets qui seront
abordés tout au long
de cette semaine
intense de discussions
et de débats.
Des représentants du
syndicat du VieuxPort de Montréal,
affilié à l’Alliance de
la fonction publique
du Canada (AFPC),
viendront expliquer
la bataille qu’ils ont
menée tout au long de
l’été pour de meilleures
conditions de travail.
Quand : ce soir, 19 h
Où : salle 520 CF

MYRIAM PAYETTE BOURDAGES

Deux rendez-vous
à ne pas manquer !

Afin de contribuer
à la lutte contre les
changements climatiques,
la FTQ compensera les
émissions de gaz à effet
de serre (GES) résultant
de la tenue de son
31e Congrès. Pour ce
faire, la centrale s’associe
à l’organisme Jour de la
Terre et contribuera à La
Grande Mobilisation, un
vaste projet de plantation
d’arbres par des
bénévoles au printemps
2017 dans le grand
Montréal.

On s’affiche pour le 15 $

congres2016.ftq.qc.ca

VENEZ VOUS VOIR !

En plus d’y retrouver tous les documents pertinents, les
nouvelles du Congrès, l’horaire de la semaine, le bulletin
quotidien Au jour le jour, distribué chaque matin sur le
plancher du Congrès, le site du congrès publiera d’heure
en heure des photos et des vidéos des moments forts de
la semaine. Le site vous permet également de partager,
en un clic, chacune des nouvelles sur les médias sociaux.
À visiter compulsivement et en grand nombre !

Encore une fois cette année,
les présentations et les
conférences du Congrès
seront webdiffusées en
direct par la coopérative
WebTV.coop. Il vous sera donc possible d’assister en
direct à cet évènement où que vous soyez !
Dites-le à vos amis ! webtv.coop/live

SONDAGE AUPRÈS DES PERSONNES
DÉLÉGUÉES DU CONGRÈS DE LA FTQ
Comme chaque Congrès, nous profitons de ce
moment pour vous demander votre opinion sur
quelques enjeux et en apprendre un peu plus sur
vous. Merci de prendre deux minutes pour remplir
le questionnaire qui se trouve dans votre portedocument. N’oubliez pas d’inscrire votre courriel à
la case désignée. Ainsi, nous pourrons poursuivre
la conversation avec vous sur les enjeux qui vous
intéressent.
Déposez-le dans les boîtes prévues à cet effet au
stand de la FTQ. Vous pouvez également remplir le
sondage en ligne sur le site du Congrès :
congres2016.ftq.qc.ca/sondage. Merci !

Nous vous invitons à
vous procurer un
chandail de la
campagne Minimum
15 $ en vente au
stand de la FTQ.
• 10 $ de cet achat
ira aux grévistes
• Nous invitons les
délégués et les
déléguées à le porter
MERCREDI MATIN pour
souligner la promotion
de la campagne de
la FTQ sur le salaire
minimum.

De la musique à nos oreilles !
La coopérative de solidarité des musiciens professionnels
du Québec lagamme.mu, initiative de la Guilde des
musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ), vous
présente tout au long de la semaine certains de ses
talentueux musiciens. Au programme, respectivement
de lundi à jeudi : le duo Sea Monsters, le duo Collective
Jazz, l’ensemble Swing Manouche collectif et le duo Tania
Langlois et David Pelletier.
Lagamme.mu permet d’engager des musiciens
professionnels à des conditions justes, qui prévoient
une cotisation à un REÉR collectif, et ce, pour tous types
d’événements.
Visitez le site web lagamme.mu pour en connaître
davantage sur la coopérative ou pour consulter le vaste
répertoire de musiciens et musiciennes !

LAGAMME.MU

Un Congrès
vert !

GLBT & Q &
2S & I, etc. :
comprendre
la soupe à
l’alphabet
Pas toujours facile de s’y
retrouver avec les sigles
GLBT pour les personnes gaies,
lesbiennes, bisexuelles et transgenres.
Aujourd’hui, il faut peut-être ajouter la lettre « Q » pour
les personnes queer et il faudra aussi penser aux « 2S »
et aux « I »…

L’ENVERS DU DÉCOR

ISABELLE GAREAU

UNE CONFÉRENCE INCONTOURNABLE !

Le 15 novembre dernier, le comité des commissions se
rencontrait afin de ficeler les derniers détails des grandes
consultations qui auront lieu demain après-midi.

Pour vous retrouver dans cette soupe à l’alphabet,
venez assister à la conférence organisée par le comité
sur les droits GLBT de la FTQ, mercredi 30 novembre, à
midi, salle 520 BE.

Pour participer à cette activité, inscrivez-vous au stand
du comité GLBT-FTQ situé dans le foyer. Le repas est
prévu et payable lors de l’inscription.

ACCÈS INTERNET AU PALAIS DES CONGRÈS

Connexion
sans fil gratuite

Les visiteurs et participants aux
événements du Palais des congrès
profitent d’une connexion sans fil gratuite au Niveau
1 - Les Galeries du Palais. Pour profiter du service
adapté à un usage léger d’Internet, recherchez
« Free zone gratuite Palais » dans la liste des réseaux
disponibles à partir de votre appareil mobile.

Forfait d’accès sans fil
dans tout le Palais
Pour accéder au réseau sans fil, partout à l’intérieur
du Palais, choisissez le forfait de connexion globale
pour 24 heures. Pour profiter de ce service payant,
recherchez « Palais des congrès de Montréal » dans
la liste des réseaux disponibles à partir de votre
appareil mobile.

ISABELLE GAREAU

Marie-Pier Boisvert, directrice générale du
Conseil québécois LGBT, parlera des luttes pour la
reconnaissance qu’ont vécues les différents groupes
composant cette communauté. Elle vous permettra de
mieux comprendre qui ils sont et les liens qui existent
entre eux.

ON Y EST PRESQUE !

À quelques jours de l’ouverture du Congrès, une équipe
s’affaire à préparer les 1 400 porte-documents qui seront
remis aux congressistes. Il y a de la fébrilité dans l’air !
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