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MARDI

En action dans un monde 
en changement
LE 32e CONGRÈS QUI S’OUVRE AUJOURD’HUI AU CENTRE DES CONGRÈS DE 
QUÉBEC NOUS RÉUNIT SUR LE THÈME DU CHANGEMENT. C’EST LE PROPRE 
DE NOS SOCIÉTÉS D’ÊTRE EN CONSTANTE ÉVOLUTION, CE QUI IMPLIQUE DES 
ADAPTATIONS ET DES TRANSITIONS PARFOIS DIFFICILES POUR LES CITOYENS ET 
LES CITOYENNES. 
Nos membres peinent 
souvent à comprendre leur 
capacité à faire face à ces 
transformations qui aff ectent 
souvent les milieux de travail. 
Au cours du Congrès, nous 
aurons l’occasion de renouer 
avec la thématique de la 
transformation du travail 
qui a déjà été au cœur de 
plusieurs autres événements 
de la FTQ par le passé. Nous 
espérons évidemment que 
cela vous permettra de mieux 
comprendre le rôle et la 
préparation du plan d’action que la centrale déploiera au cours du prochain triennat, 
qui nous mènera ensuite vers le 33e Congrès. 
Le Congrès est toujours 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. Au cœur des diff érentes résolutions qui ont été préparées, qui touchent des 
thèmes aussi variés que l’économie de plateformes, l’assurance médicaments ou la 
santé et la sécurité du travail, vous trouverez un grand nombre de préoccupations 
qui traduisent la volonté et l’engagement des membres à construire une société plus 
juste. C’est une grande source de fi erté pour nous et pour toute l’organisation. 
Un mot spécial de remerciement aux artisans et artisanes de ce Congrès et aux 
équipes qui ont déployé des énergies colossales pour en faire un moment marquant 
pour ceux et celles qui y participeront. On se souvient toujours de son premier 
congrès !  
Bons débats, bonnes discussions et, surtout, bon Congrès à tous et à toutes !

LUNDI MERCREDI JEUDI

ÉDITION DU 
25 NOVEMBRE 2019

 AUJOURD'HUI.
▼ Discours du président, 

 Daniel Boyer

▼ Première partie du 
Rapport du 

secrétaire général,
(bilan des 3 dernières années) 

Serge Cadieux

 DEMAIN.
▼ Intervention de 

Philippe Pochet, directeur 
général de l’Institut syndical 
européen, qui viendra parler 
de la manière dont il faudrait 

envisager le syndicalisme, 
la défense des droits et la 

justice sociale dans un monde 
du travail confronté à la 

numérisation de l’économie.

▼ 12 h : Caucus des conseils 
régionaux, salle 301AB

▼ 14 h à 17 h : Travail 
en commissions



Un congrès « sans papier »
Dans la continuité 
des bonnes 
pratiques que la 
FTQ s’est engagée à 
adopter en matière 
de développement 
durable, elle tiendra 
pour la première 
fois de son histoire 
un congrès « sans 
papier ». Les 
participants et 
participantes qui en 
ont fait la demande 
ont accès à tous les 
renseignements 
et les documents 
via l’application du 
congrès, à l’aide 
de leur appareil 

électronique (ordinateur portable ou tablette). Tous 
les congressistes devaient par ailleurs s’inscrire au 
congrès en ligne avec l’application, même ceux et 
celles qui ont choisi l’option papier.
D’autres mesures écoresponsables ont été prévues 
de concert avec le Centre des congrès afin de 
minimiser les impacts sur l’environnement. Comme 
lors de son dernier congrès, la FTQ compensera 
les émissions de gaz à effet de serre résultant 
de la tenue de l’événement. Nous invitons les 
syndicats affiliés à contribuer eux aussi à cet 
effort, notamment en favorisant le covoiturage et le 
transport collectif.

5@7 organisé par  
la condition féminine
Ouvert à toutes et à tous ! 
Le comité de condition féminine de la FTQ vous invite à 
participer à son activité de réseautage, animée par les trois 
vice-présidentes représentant les femmes. Cet événement 
sera un moment clé pour tisser des liens et boire un verre en 
bonne compagnie, tout en réfléchissant à la numérisation du 
travail. 
Julie M. É. Garneau, doctorante en relations industrielles 
à l’Université Laval, affiliée au Centre de recherche 
interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT), 
positionnera spécifiquement 
les impacts du numérique 
sur le travail des femmes. 
Sa présentation sera suivie 
d’une période d’échange 
avec les participantes et les 
participants, qui mettra en 
lumière les défis que vivent les 
travailleuses par rapport à cet 
enjeu. 
L’activité se tiendra ce soir, de 
17 h à 19 h, à la salle 2000-B.
 Venez en grand nombre ! Julie M.-É. Garneau

6 à 8 des jeunes !
Tous les délégués et déléguées de moins de 35 ans 
sont invités à participer à la rencontre des jeunes qui 
se tiendra ce soir. 
Cette activité est une occasion de réseauter entre 
jeunes syndicalistes, de poser les questions qui 
restent en suspens sur le Congrès et d’en apprendre 
un peu plus sur la FTQ! 
Les candidats à la direction viendront également se 
présenter et discuter avec les jeunes de leur vision du 
dossier jeunesse à la centrale.
C’est donc un rendez-vous ! Venez en grand nombre ! 
Ce soir, 18 h, salle 2000D 
Service de bar sur place

Les commissions 
Dans le cadre des commissions qui se tiendront demain 
après-midi, les congressites auront l’occasion de 
débattre de plusieurs aspects de la numérisation de 
l’économie sur nos milieux de travail, afin de rafraîchir 
nos stratégies syndicales et de formuler de nouvelles 
revendications. Ce moment doit permettre à un plus 
grand nombre de participants et participantes de 
s’exprimer et de se familiariser avec les thèmes du 
congrès. Lors de la plénière du jeudi matin, un rapport 
de synthèse des échanges et des recommandations 
seront présentés pour adoption. Cela va constituer le 
plan d’action de la FTQ pour les trois prochaines années. 
Il est donc très important d’y participer en grand 
nombre. 



En action dans un monde 
en changement 
Le Congrès proposera aux militants, militantes, 
dirigeantes et dirigeants différentes perspectives sur 
plusieurs enjeux cruciaux qui affectent les milieux de 
travail, notamment l’automatisation et la robotisation 
des milieux de travail, l’intelligence artificielle et les 
mégadonnées. Travaillerons-nous réellement avec des 
robots ? Est-ce que le rythme de travail s’accélérera ? 
Qu’en est-il de l’impact sur les emplois ? Voilà quelques 
enjeux sur lesquels porteront nos  discussions au 
fil des quatre prochaines journées. On peut certes 
être favorable au changement en général, mais il faut 
insister sur la nécessité de protéger adéquatement 
les travailleurs et travailleuses durant cette transition. 
Le mouvement syndical compte bien se tenir debout 
pour l’emploi et pour garantir les droits des travailleurs et 
travailleuses afin d’améliorer leurs conditions de travail.  

La minute verte  
du congrès FTQ !
La FTQ a pris la décision d’être cohérente avec ses 
positions en multipliant ses efforts pour réduire au 
maximum son empreinte écologique lors de ce congrès.
En plus de prendre un virage sans papier, la FTQ 
compensera les émissions de carbone résultant des 
déplacements de ses déléguées et ses délégués.
C’est demain en matinée que la FTQ procédera à sa 
minute verte !
Des représentants 
d’Arbre-évolution, 
une coopérative avec 
laquelle la FTQ s’est 
associée, viendront nous 
expliquer comment les 
délégués et les déléguées 
compenseront leur 
empreinte écologique. 
Tous les détails d’un 
projet de revitalisation par 
plantation d’arbres seront 
dévoilés et vous serez invités à procéder au calcul de 
votre compensation carbone à l’aide d’un sondage en 
ligne sur l’application du congrès.
Des copies papier du sondage sont dans les serviettes 
pour ceux et celles qui ont choisi l’option papier.
Nous vous remercions grandement pour votre 
participation !

Sondage
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 porte-
document et en ligne sur l’application du congrès. 

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. 
Pour ceux et celles 
qui ont choisi l’option 
papier, venez porter 
votre sondage rempli au 
kiosque d’information 
de la FTQ. Merci !

En action aussi  
dans les médias sociaux !
Nous vous invitons évidemment à profiter de 
l’occasion pour vous exprimer sur nos différentes 
plateformes sociales et sur l’application du congrès. 
La page Facebook de la FTQ (www.facebook.com/
laFTQ/) et le compte Instagram (@laFTQ) seront 
régulièrement alimentés par nos équipes tout au 
long des quatre prochaines journées, mais vous 
pouvez aussi publier vos photos dans la section 
dédiée à cet effet dans l’application du congrès. 
À vos appareils mobiles !



L’ENVERS DU DÉCOR

Le 18 novembre dernier, le comité des commissions 
se rencontrait afi n de fi celer les derniers détails 
des grandes consultations qui auront lieu demain 
après-midi.
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Deux midi-conférences
Le COMITÉ SUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE, CORPORELLE 
ET DE GENRE vous invite à un diner-conférence sur le thème 
Pour que vieillir soit gai. Nous avons des membres provenant 
de la communauté LGBTQ… et susceptibles de prendre 
leur retraite en étant obligés de retourner dans le placard. 
Alors que l’on estime que 10 % des personnes aînées 
sont LGBT, ces personnes restent largement invisibles, 
principalement par crainte de divulguer leur homosexualité 
ou leur transidentité. Plusieurs d’entre elles appréhendent 
le vieillissement, de peur de se retrouver isolées au sein 
d’un environnement peu accueillant face à leur diff érence. 

Pour que vieillir soi gai, mardi 26 novembre, 12 h à 14 h,
salle 304AB. Billet 25 $, disponible au kiosque du comité.

Le COMITÉ ALCOOLISME, TOXICOMANIE ET AUTRES 
DÉPENDANCES vous invite, demain le 26 novembre, à 
son midi-conférence qui portera sur la cyberdépendance. 
Au programme : les impacts de cette nouvelle forme de 
dépendance à la fois sur les travailleuses et les travailleurs 
mais aussi sur leur famille, notamment chez les enfants qui 
ne sont pas exemptés de ce mal.  
La cyberdépendance, ce lien invisible, mardi 26 novembre, 
12 h à 14 h, salle 303AB. Billet 25 $ (accès à la conférence et 
à une boîte à lunch), disponible au kiosque du comité.

Soutien technique et 
bornes de chargement
Pour ceux et celles qui suivront le Congrès via 
l’application, des tables avec des prises de 
rechargement pour vos appareils – tablettes et 
ordinateurs portables – seront disponible à l’arrière 
de la salle. Une borne de recharge est également 
off erte par la compagnie Telus. 
Tout au long de la semaine, du personnel est 
également à votre service si vous rencontrez des 
diffi  cultés techniques. Vous les repèrerez facilement 
aux tables de rechargement, 
ils portent un t-shirt 
rouge sur lequel 
il est inscrit 
« Soutien 
technique ».  
Pour celles 
et ceux qui ont 
choisi l’option 
papier, les copies 
des rapports 
des comités des 
résolutions et des statuts, ainsi que 
des copies du bulletin Au jour le 
jour, du discours du président et des 
autres annonces seront disponibles dans la salle de 
l’inscription (201A).
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