
AU JOUR LE JOUR
33e CONGRÈS DE LA FTQ  I  DU 16 AU 19 JANVIER 2023

17
MARDI

La FTQ aux devants
C’EST AVEC ENTHOUSIASME QUE NOUS VOUS RETROUVONS AUJOURD’HUI À L’OUVERTURE DU 
33e CONGRÈS DE LA FTQ. QUATRE JOURNÉES STIMULANTES DE DÉBATS, D’ÉCHANGES ET DE 
DISCUSSIONS SUR L’AVENIR DE NOTRE CENTRALE NOUS ATTENDENT. 

Il s’en est passé des choses depuis trois 
ans ! Peu de temps après le dernier Congrès, 
les Québécois et les Québécoises ont vu 
leur vie chamboulée en raison de l’arrivée 
en force du coronavirus. Perte d’emploi 
pour certains et certaines, télétravail pour 
d’autres; tout le monde a été affecté par 
cette crise importante de notre histoire. 
Pour la FTQ, le contexte pandémique fut 
également une période propice aux remises 
en question et aux réflexions quant à son 
avenir. La tenue du Congrès qui s’ouvre 
aujourd’hui représentait l’occasion parfaite 

pour poursuivre cette réflexion avec vous. Par ailleurs, le thème retenu cette année est La FTQ 
aux devants. Un slogan qui est né à la suite d’une longue et minutieuse démarche de prospective 
qui nous a amenés à imaginer la FTQ en 2042 et les efforts à consentir d’ici là pour garder une FTQ 
aux devants, forte, inclusive et représentative. 
L’avenir de la centrale sera donc un sujet important à l’ordre du jour de notre Congrès, notamment 
aux commissions qui se tiendront demain après-midi. Vos réflexions alimenteront et guideront 
l’action de la centrale pour le futur. Nous vous invitons à y participer en grand nombre.
Nous débattrons également au cours des prochains jours sur de multiples résolutions provenant 
du terrain, des militants et militantes, des syndicats affiliés et des conseils régionaux. Vous nous 
avez fait parvenir 187 résolutions cette année : un nombre record ! Nous vous en remercions 
grandement. 
Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement l’équipe de la FTQ ainsi que les comités de 
travail composés de nos affiliés qui ont déployé un effort colossal pour assurer la bonne tenue de 
cet événement.
Bon Congrès à tous et à toutes ! 
Solidairement,
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ÉDITION DU  
16 JANVIER 2023

 AUJOURD'HUI.

t Discours du président, 
Daniel Boyer

t Rapport du secrétaire général 
(bilan des 3 dernières années)

t Annonce des mises  
en candidature  

pour la présidence et pour le 
secrétariat général de la FTQ

 DEMAIN.

9  à 12 h
t  Rapport des comités 

t Minute verte 
t Panel en lien avec les 

thématiques des commissions

12 h
t Caucus des conseils régionaux 

salle 524AB

14 h 30 à 17 h
t Travail en commissions

17 h 15
t Caucus des femmes déléguées 

salle 511
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Téléchargez l’application !
Si ce n’est pas encore fait, téléchargez l’application du 
Congrès de la FTQ en balayant le code QR ! Ou visitez le site  
sur votre ordinateur à : bit.ly/congresFTQ-ordi.
C’est votre premier Congrès ? Consultez le Guide pratique dans l’onglet Documents du menu  
de l’application. Toutes les informations y sont!

Internet
Identifiant : Congres_FTQ  
Mot de passe : Congres2023



VOUS ÊTES INTERPELLÉS PAR LE RENOUVEAU 
SYNDICAL, LES ENJEUX FÉMINISTES, LE SYNDICALISME 
INTERGÉNÉRATIONNEL, LES REVENDICATIONS 
AUTOCHTONES ET LES DROITS DE LA PERSONNE ?
Venez jaser, réseauter et prendre un verre lors de l’activité 
militante du lundi soir. Cet événement sera un moment 
clé pour tisser des liens, discuter des enjeux qui vous 
interpellent et de stratégies de mobilisation inspirantes tout 
en partageant un verre en bonne compagnie. 
Pour la première fois cette année, l’activité regroupera 
les membres de plusieurs comités qui sont concernés 
par les enjeux d’inclusion, d’équité et de droits de la 
personne, ainsi que par la volonté de voir la FTQ ouvrir 
des espaces de rencontres et de connexions entre les 
membres, qui permettent l’émergence d’actions réellement 
intersectionnelles. 
Lors des derniers Congrès, une activité en condition féminine 
avait lieu le lundi soir. Une rencontre des jeunes se tenait 
également le même soir. En raison de ce chevauchement, 
plusieurs militants et militantes devaient faire des choix 
quant à leur participation aux différentes activités. De plus, 
plusieurs comités permanents et comités de travail ont été 
mis sur pied depuis le dernier Congrès. 
Cette année, pour favoriser la participation de tous et de 
toutes, mais également pour encourager le réseautage et les 
liens entre les différents groupes et comités de la centrale, 
une activité militante commune est organisée !
Cette activité conjointe sera un lieu privilégié pour créer 
des solidarités capables de transformer durablement notre 
centrale !  Venez en grand nombre ! 
Quand : Lundi 16 janvier dès 18 h 
Où :  Hôtel Intercontinental, salle Nordheimer  

360, rue Saint-Antoine Ouest

Le comité environnement et 
transition juste FTQ vous invite à 
son activité de réseautage 5 à 7
Quand : Lundi 16 janvier dès 17 h 
Où :  Restaurant H3, 340, rue de la Gauchetière Ouest 
L’invitation est ouverte à tous et à toutes ! Pour toutes 
informations supplémentaires, communiquer avec Patrick 
Rondeau (prondeau@ftq.qc.ca).
Au plaisir de vous recevoir !

ACTIVITÉS ET CONFÉRENCES

Tapis 
rouge !
Le service de la 
francisation est 
fière de vous inviter 
à la projection 
du film Langue à 
l’ouvrage - Migrer 
vers le français au 
travail. Touchant et 
inspirant, ce film 
retrace le parcours 
de travailleuses 
et travailleurs 
immigrants 
installés à travers 
le Québec qui 
suivent des cours 
de francisation 
en marge de leur 
travail en usine.

Quand : Mardi 17 janvier dès 19 h 45
Où :  Cinéma du Musée des beaux-arts,  

1379-A, rue Sherbrooke Ouest (métro Peel)
Inscrivez-vous par courriel en donnant votre nom à  
jtrepanier@ftq.qc.ca avant la présentation.
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Conférence du journaliste Alain 
Saulnier : Les barbares numériques

Les membres des comités culture et 
médias et promotion de la langue française 
de la FTQ sont fiers de vous inviter à la 
conférence du journaliste Alain Saulnier. 
Présent à différentes occasions dans les 
activités de ces comités, l’auteur du livre 
Les barbares numériques nous parlera du 
risque que constituent les GAFAM (Google, 
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) 
pour notre culture et pour notre langue. 

La pandémie de la COVID-19 a considérablement contribué à 
augmenter l’influence de ces géants numériques et économiques. 
Leur influence est telle que les GAFAM constituent maintenant 
une menace pour nos démocraties 
Alain Saulnier a reçu le 30 novembre dernier un des Prix du 
Québec dans la catégorie culturelle, le prix Guy-Mauffette en 
radio, télévision, presse écrite et médias numériques. Un grand 
hommage pour cet ancien directeur des services de l’information 
de Radio-Canada. 
L’événement est gratuit. Pour vous procurer une boite à lunch, 
rendez vous au secrétariat à la salle 518.
Quand : Mercredi 18 janvier à 12 h
Où :  Palais des congrès, salle 521

Activité du comité  
sur la diversité sexuelle, 
corporelle et de genre 
Congressistes de la FTQ, le 
comité sur la diversité sexuelle, 
corporelle et de genre vous 
convie à une activité hors de 
l’ordinaire ! Le mercredi 18 janvier, 
nous accueillerons les Sœurs de 
la perpétuelle indulgence parmi 
nous ! 
Qui sont ces sœurs ? Congrégation 
fondée à la fin des années 1970, 
à San Francisco, les Sœurs de 
la perpétuelle indulgence ont 
développé une relation privilégiée 
avec les personnes victimes 
de discrimination. Elles travaillent à expier la culpabilisation 
et à promouvoir l’amour universel. Elles ont développé une 
approche de relation d’aide basée sur le respect, l’écoute et sans 
jugement. Elles se veulent aussi visibles, outrageantes et même 
provocantes, car elles pensent qu’il est parfois nécessaire de 
choquer pour faire réfléchir et changer les habitudes. Mais elles le 
font toujours dans la joie et dans un esprit de fête !
Pourquoi inviter des « sœurs » durant une activité chapeautée 
par le comité sur la diversité sexuelle, corporelle et de genre ? Par 
leur travail d’information, de prévention des ITSS, et de relation 
d’aide, les Sœurs de la perpétuelle indulgence sont une ressource 
essentielle qui gagne à être mieux connue des membres de la FTQ ! 
Vous voulez en savoir plus ? Vous êtes curieux et curieuses ?  
Venez rencontrer les Sœurs du couvent de Montréal.

Quand : Mercredi 18 janvier à 12 h

Où : Palais des congrès, salle 524AB

Balayez le code QR pour vous inscrire. 

Activité du comité alcoolisme, 
toxicomanie et autres dépendances 

L’activité du comité alcoolisme, 
toxicomanie et autres dépendances 
portera sur les habitudes de jeu à 
moindre risque. La conférencière 
est Mme Louise Nadeau, professeure 
émérite et associée du département de 
psychologie de l’Université de Montréal. 

Les billets sont en vente au kiosque  
du comité.

Quand : Mardi 17 janvier à 12 h
Où : Palais des congrès, salle 521

JO
CE

LY
N 

M
IC

HE
L

Toutes les personnes déléguées s’identifiant comme femme 
sont attendues au caucus des femmes pour élire les trois 
vice-présidentes représentant les femmes et la substitut 
à ces postes. Sous la présidence de Chantal Bertrand, 
conseillère régionale de la FTQ de Laurentides-Lanaudière, 
venez exercer votre droit de vote! Un rendez-vous 
démocratique à ne pas manquer !
Quand : Mardi 17 janvier à 17 h 15
Où : Palais des congrès, salle 511
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Les commissions
Pour ce 33e Congrès, la FTQ a décidé d’innover en adoptant une 
démarche de prospective afin de réfléchir à son avenir. Celle-ci 
consiste à envisager des futurs possibles pour 2042, à identifier 
ses forces et ses faiblesses, à éviter les écueils et, surtout, à 
déceler les opportunités qui s’offrent à elle. 
Cet exercice montre que la FTQ pourrait emprunter des 
trajectoires distinctes au cours des 20 prochaines années. 
Son avenir n’est pas coulé dans le béton. Certes, l’environnement 
externe exercera une influence sur la centrale. Mais il demeure 
que ce sont principalement les choix qu’elle fera aujourd’hui qui 
seront déterminants pour demain. Cela soulève donc plusieurs 
questions fondamentales. Où la FTQ veut-elle aller ? Quelle est 
sa vision de l’avenir pour 2042 ? Quels sont ses objectifs ?  
Dispose-t-elle de capacités et de moyens suffisants pour les 
atteindre ? Quelles sont les actions à entreprendre à court et à 
moyen terme pour réaliser sa vision ? 
Dans le cadre des commissions qui se tiendront mardi après-
midi, les congressistes auront l’occasion de débattre de ces 
questions importantes. Lors de la plénière du jeudi matin, un 
rapport 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 important d’y 
participer en grand nombre.
Vous trouverez au verso de votre cocarde votre numéro et salle de 
commission. On vous y attend donc demain dès 14 h 30 !
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19 décembre 2022 – Rencontre du 
comité des résolutions avant les fêtes
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12 janvier 2023 – Dernière réunion du comité 
des commissions avant le Congrès

Un Congrès vert !
Dans le cadre de son engagement à réduire son impact 
environnemental, la FTQ compensera son empreinte carbone et 
celles des personnes déléguées au terme de ce Congrès. Pour y 
arriver, nous avons besoin de vous. Ne vous inquiétez pas, on ne 
vous demandera pas de rapporter votre compost !
Afin de calculer vos émissions liées à votre transport, nous vous 
demandons d’aller à l’onglet Sondage du menu de l’application 
du Congrès, et de répondre aux questions. Pour les personnes 
déléguées qui ont les documents papier, vous trouverez le 
formulaire dans votre serviette. Vous devez ensuite le remettre 
dans la boite conçue à cet effet à l’arrière de la salle plénière. 

La FTQ ne compensera pas uniquement les GES produits en ce 
qui a trait aux transports, mais également ceux des matières 
résiduelles produites, ainsi que les biens et services générés 
par le Congrès. La compensation de nos émissions de GES 
se fera par une contribution au projet Carbone riverain, de la 
coopérative Arbre-Évolution. Le but du programme est simple : 
augmenter la qualité de l’eau de nos rivières et séquestrer le 

carbone de l’atmosphère. 
Le résultat de notre empreinte carbone vous 
sera communiqué au prochain Conseil général 
de la FTQ.
Balayez le code QR pour remplir le sondage.

L’équipe de la FTQ qui prépare l’envoi 
postal de la lettre de convocation au 
Congrès à tous les congressistes.
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