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

 AUJOURD'HUI.

9 h à 12 h
t Minute verte

t Panel : Défis et opportunités
12 h à 14 h

t Caucus des conseils 
régionaux, salle 524AB

t Conférence du comité 
alcoolisme, toxicomanie et 

autres dépendances, salle 521
14 h à 17 h

t Travail en commissions
17 h 15 à 18 h

t Caucus des femmes 
déléguées, salle 511

 DEMAIN.

9 h à 12 h
t Rapport des comités de Congrès

12 h à 14 h
t Conférence du journaliste 

Alain Saulnier, salle 521
t Conférence du comité sur la 
diversité sexuelle, corporelle 

et de genre, salle 524AB
14 h à 17 h

Déclaration de politique
À compter de 18 h

Coquetel du Fonds de solidarité FTQ et 
Soirée solidaire FTQ-Fonds , Club Soda

Plus forts ensemble
C’EST AVEC BEAUCOUP D’ÉMOTION ET DE FIERTÉ QUE DANIEL BOYER A LIVRÉ SON DERNIER 
GRAND DISCOURS COMME PRÉSIDENT DE LA FTQ APRÈS 12 ANS À LA DIRECTION, DONT 9 ANS  
À TITRE DE PRÉSIDENT.

Daniel Boyer a débuté son 
discours en soulignant 
l’importance de la solidarité 
entre les syndicats affiliés pour 
l’avenir de la centrale et la fierté 
qui l’habite lorsqu’il voit des 
militants et des militantes de 
tous les secteurs confondus de 
la FTQ se déplacer pour appuyer 
les luttes de leurs confrères et 
consoeurs.
«La FTQ ne sera jamais plus 
forte que l’ensemble de ses 
affiliés. Vous faites la force de 
notre centrale ! Et ce que je 
constate aujourd’hui, c’est que 
la relation entre les affiliés de la 
FTQ n’a jamais été aussi solide. »
Que ce soit sur la transition 
juste, les politiques d’austérité, 
les inégalités sociales et  
économiques, la pandémie ou 
notre rôle en politique, Daniel 
Boyer a rappelé l’importance 

d’être au-devant de l’action afin de bien préparer l’avenir. En 
effet, malgré la pandémie, la FTQ a été aux devants sur toutes les 
tribunes pour faire connaitre ses priorités à Québec, à Ottawa ou 
sur la scène municipale.
Le président a conclu son discours avec optimisme, se disant 
confiant de l’avenir de la FTQ. « J’ai confiance en l’avenir de la 
FTQ. J’ai confiance parce que nous avons le courage de nous 
remettre en question pour être plus pertinents, plus solidaires, et 
ce, dans le but d’améliorer les conditions de vie des travailleuses 
et travailleurs, mais aussi de l’ensemble des Québécoises et 
Québécois. »

Vous pouvez consulter le discours de Daniel Boyer 
sur le site du Congrès (bit.ly/congresFTQ-ordi) ou sur 
l’application du Congrès en balayant le code QR.

« MERCI À VOUS, 
MILITANTES ET 

MILITANTS, QUI FORMEZ 
LA GRANDE FAMILLE 

FTQ. MERCI DE M’AVOIR 
FAIT CONFIANCE TOUTES 

CES ANNÉES. C’EST 
UN PRIVILÈGE QUE JE 

N’AI JAMAIS PRIS À LA 
LÉGÈRE. ET SURTOUT, 

MERCI DE M’AVOIR FAIT 
GRANDIR À VOS CÔTÉS. »

– Daniel Boyer,  
président de la FTQ
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http://bit.ly/congresFTQ-ordi


Mot de bienvenue du Conseil

C’est à la suite de la cérémonie d’ouverture réalisée par 
l’aîné Otsi’tsaken:ra du peuple Kanien’kehá:ka que Marc-
Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal 
métropolitain, s’est adressé aux congressistes du 33e Congrès 
de la FTQ. Évoquant la thématique du Congrès, Marc-Édouard a 
rappelé la place des conseils régionaux et du rôle important qu’ils 
devront occuper dans les réflexions sur l’avenir de la centrale 
pour rester aux devants. Il a également tenu à saluer l’importante 
contribution du président sortant, Daniel Boyer. 
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Pourquoi une  
reconnaissance territoriale ? 
La reconnaissance territoriale est une coutume autochtone 
servant à respecter et à remercier une nation qui en reçoit 
une autre. Cette marque de reconnaissance est devenue un 
outil utilisé aujourd’hui pour réparer les liens et favoriser la 
réconciliation entre autochtones et allochtones. Reconnaître 
où nous sommes et avec qui nous partageons le territoire est 
un premier geste important face à 150 ans d’invisibilisation 
des peuples autochtones.
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« On se bat pour la 
dignité des gens » 

- Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

LA DIGNITÉ DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES, 
VOILÀ LE CŒUR DE NOTRE ACTION SYNDICALE, PASSÉE 
ET À VENIR, A RÉSUMÉ LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 
FTQ, DENIS BOLDUC. CE DERNIER A LIVRÉ UN RAPPORT 
ÉLOQUENT SUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES AU SEIN DE 
LA CENTRALE, MARQUÉES PAR LA PANDÉMIE.  

« Je suis fier 
du travail qu’on 
a fait, du rôle 
positif qu’on a 
joué pendant la 
pandémie. On a 
été à la hauteur 
du moment », 
a souligné le 
secrétaire général 
en saluant l’action 
du réseau des 
délégués sociaux 
et des déléguées 
sociales qui 
célébrera bientôt 
ses 40 ans 
d’existence. 
Dans le feu de 
l’action pendant 
la pandémie, 

la FTQ a trimé dur pour que les travailleurs et travailleuses 
aient accès à des équipements de protection adéquats, à des 
primes cohérentes avec les risques et les conditions de travail 
difficiles, à un filet social adapté à la situation inédite.
Alors que l’inflation fait rage, que la crise climatique va en 
s’accentuant, que les PDG les mieux payés gagnent 243 fois le 
salaire moyen et qu’un gouvernement de patrons prend pour 
acquis ses travailleurs et travailleuses des services publics, la 
FTQ continue de se battre pour la dignité, pour une société plus 
juste, plus verte et plus solidaire.
La dignité, c’est aussi se battre pour un salaire minimum 
à 18 $ l’heure, pour une vraie assurance-emploi, pour un 
régime public et universel d’assurance médicaments, pour 
de vrais programmes de francisation en entreprise, contre la 
discrimination et le racisme systémique. 
« Après la crise de la COVID-19 qu’on vient de traverser et 
l’isolement que ça a créé, notre premier devoir c’est de mettre 
les gens au cœur de notre mission. Notre première mission 
c’est de rebâtir les liens qui nous unissent », a fait valoir Denis 
Bolduc, qui a relaté avec émotion le conflit au Journal de 
Québec en 2007 et 2008, alors que les personnes syndiquées 
ont tenu tête au magnat de l’information en publiant à 
40 000 exemplaires leur propre journal distribué main à main. 
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Magali Picard et Denis Bolduc 
seront à la tête de la plus grande 
centrale syndicale du Québec

Le 27 décembre dernier, à minuit, date de clôture pour 
recevoir les mises en candidature, le président d’élection a 
reçu la candidature de Magali Picard au poste de présidente 
et de Denis Bolduc au poste de secrétaire général. Élus par 
acclamation, Denis Bolduc poursuivra son deuxième mandat à 
titre de secrétaire général et Magali Picard remplacera Daniel 
Boyer à la présidence de la FTQ.  
Celui-ci quitte son poste après 12 ans à diriger la plus grande 
centrale syndicale du Québec. 
La nomination officielle aura lieu jeudi en après-midi.

CE SOIR
Tapis rouge du film Langue 
à l’ouvrage - Migrer vers le 
français au travail. 
Quand : Mardi 17 janvier,  19 h 45
Où :  Cinéma du Musée  

des Beaux-Arts,  
1379-A, rue Sherbrooke 
Ouest (métro Peel)

Solidarité intersyndicale
La présidente et les présidents des grandes centrales syndicales, 
respectivement Caroline Senneville de la CSN, Éric Gingras de la 
CSQ et Luc Vachon de la CSD, ont lancé un message de solidarité 
devant les personnes déléguées du 33e Congrès de la FTQ. 
Le taux de syndicalisme au Québec persiste à des niveaux 
inégalés en Amérique du Nord grâce à l’amitié et à la collaboration 
de l’ensemble des personnes syndiquées, qu’elles soient 
du secteur public ou du secteur privé. C’est grâce à cette 
solidarité que le mouvement syndical a fait progresser la société 
québécoise. 
La présidente et les présidents invités appuient à l’unanimité le 
Front commun qui négociera les conditions de travail de quelque 
420 000 personnes salariées du secteur public, 50 ans après le 
premier Front commun en 1972.

GAINS IMPORTANTS AU FÉDÉRAL !
La présidente du 
Congrès du travail 
du Canada (CTC), 
Bea Bruske, s’est 
réjouie des avancées 
majeures au cours de 
la dernière année : 
adoption en première 
instance d’un projet 
de loi pour mieux 
protéger les retraites 
en cas de faillites 
d’entreprises, 10 jours 

de congé de maladie payé pour les travailleurs et travailleuses 
sous compétence fédérale, couverture des soins dentaires 
pour les enfants de familles à faible revenu. « Quand je pense à 
toutes ces victoires et à tout ce que nous avons accompli en un 
an seulement, je suis encouragée pour ce qui nous attend », a 
fait valoir Bea Bruske qui ouvrira à son tour le congrès du CTC 
à Montréal en mai prochain. Dans sa mire pour la prochaine 
année : l’adoption d’une « loi anti-scabs forte ». « Quel est 
l’intérêt pour un employeur de négocier de bonne foi si son plan 
consiste simplement à utiliser des travailleurs et travailleuses de 
remplacement ? » 
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Éric Gingras Caroline Senneville Luc Vachon
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De l’action dans le corridor ! 
Cabine vidéo du service de la SST, programme de soutien 
financier pour les victimes de violence conjugale, organismes 
de soutien aux personnes immigrantes et aux victimes de 
lésions professionnelles, gestion des archives syndicales et 
plus encore. Rendez-vous aux stands d’information !
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L’ENVERS DU DÉCOR

Tout au long de la semaine, l’équipe du secrétariat veille à ce 
que tout se déroule rondement pour le Congrès : textes des 
comités des résolutions, des statuts et des commissions, 
inscriptions à certaines activités et bien plus ! L’équipe est 
là pour répondre à vos questions, salle 518. Sur la photo, une 
partie de l’équipe.

AU JOUR LE JOUR
Bulletin quotidien d’information publié 
conjointement par le service des 
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ON A VOTÉ
LE VOTE DES RÉSOLUTIONS 
EST SANS CONTREDIT 
UN DES MOMENTS LES 
PLUS IMPORTANTS DU 
33e CONGRÈS DE LA 
CENTRALE. PLUSIEURS MOIS 
DE DÉBATS DÉMOCRATIQUES 
À L’INTÉRIEUR DE 
SES INSTANCES ONT 
PERMIS D’ARRIVER À 
CES RÉSOLUTIONS QUI 
MODÈLERONT L’AVENIR DE  
LA FTQ.  

Racisme systémique  
Lors de la première journée 
du Congrès, la FTQ, par la voix 
unanime de ses congressistes, 
a reconnu avec force 
l’existence du racisme et de 
la discrimination systémique. 
Ainsi, les congressistes 
proposent que la centrale 
fasse des représentations 
auprès du gouvernement 
et qu’elle s’engage à 
l’organisation d’une journée de 
sensibilisation et de formation.  

Assurance médicaments  
Pour remédier à la disparité 
entre les différents régimes 
d’assurance médicaments 
présentement au Québec, 
les personnes déléguées ont 
voté pour que la FTQ priorise 
et intensifie la campagne en 
cours. 

Réaliser la transition juste 
dans nos milieux de travail au 
Québec et au Canada  
Les congressistes ont 
voté pour que la FTQ, avec 
ses alliés, intensifie ses 
représentations pour la 
mise en place de comités 
de transition juste et qu’elle 

organise une conférence  
sur la transition juste avant  
la COP28. 

Loi électorale du Québec  
On a voté pour que la FTQ 
milite avec une large coalition 
de groupes issus de la société 
civile pour des modifications 
à la loi électorale afin qu’elle 
soit en mesure de défendre les 
intérêts de ses membres en 
période électorale. 

Conseil consultatif 
indépendant au Québec  
Les membres ont voté en 
faveur de la mise en place 
d’un conseil consultatif 
indépendant en matière de 
retraite composé de divers 
acteurs de la société civile, 
incluant des représentantes et 
représentants syndicaux. 

Négociations du  
secteur public  
C’est avec enthousiasme 
que les personnes déléguées 
ont voté à l’unanimité pour 
soutenir leurs collègues 

du secteur public dans 
leurs négociations avec le 
gouvernement. Une réponse 
forte face à un gouvernement 
qui essaie de diviser les 
travailleuses et les travailleurs 
par tous les moyens. 

Réseau des centres de la 
petite enfance (CPE)  
Les personnes déléguées ont 
voté pour que la FTQ défende 
sur toutes les tribunes le 
réseau des CPE et qu’elle 
réclame l’accès universel à une 
place en CPE. 

Âge de la retraite  
Dans un contexte où des 
gouvernements et des partis 
politiques proposent de 
hausser l’âge de la retraite 
comme solution à la pénurie 
de main-d’œuvre, des 
personnes déléguées de 
tous âges ont manifesté leur 
opposition à ces types de 
politiques gouvernementales 
dans les régimes de retraite 
publics.
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