
Un congrès de la FTQ 
est une occasion 
privilégiée de mettre 

le pied à terre, de se 
connecter sur la réalité 
des autres, de faire le plein 
d’idées de solutions à nos 
problèmes collectifs et, 
surtout, de se préparer à 
rebondir, à agir.

Il ne faut pas s’y tromper, 
si nous subissons comme 
mouvement syndical des 
attaques sans précédent ces 
dernières années de la part 
d’idéologues de droite, 
c’est que nous faisons 
partie d’une solution qui 
n’est pas la leur.

Pour nous, la privatisation 
en santé, le laisser-faire 
des gouvernements dans le 
secteur manufacturier, la 
négation du droit à la libre 
négociation, l’abolition 
des régimes de retraite à 
prestations déterminées, 
le remplacement de bons 
emplois par du « cheap 
labor », ce ne sont pas 
NOS solutions.

Les efforts que nous avons 
déployés ces dernières 
années devront enrichir 

nos débats cette semaine. 
Nous avons les premiers 
sonné l’alarme dans le 
secteur manufacturier, 
dans la forêt en avertissant 
que les équipements 
étaient désuets et qu’il 
fallait renouveler le parc 
technologique, qu’il 
fallait accompagner les 
travailleurs âgés.

Non seulement nous 
n’échappons pas aux 
grands débats de société 
mais nous en sommes 
souvent parmi les 
initiateurs. Nous sommes 
sur le terrain à promouvoir 
le français au travail, à 
commencer par la lutte 
à l’analphabétisme, à 
chercher des solutions aux 
problèmes du système de 
santé public, à défendre 
les protections sociales, 
à protéger des emplois 
assiégés de toutes parts.

Ce qui fera le succès de ce 
28e Congrès de la FTQ, 
ce sera notre capacité à 
partager nos expériences 
pour en dégager des 
solutions réalistes aux 
problèmes auxquels 
nous sommes confrontés 

collectivement, notre 
capacité à proposer des 
actions qui redonneront 
espoir à des dizaines de 
milliers de travailleurs et 
travailleuses.

Bon Congrès.
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aujourd’hui
t  Discours du président  

de la FTQ, Henri massé

t  Première partie du rapport  
du secrétaire général, rené roy
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Au jour le jour

demain
s  à ne Pas manQuer
 La syndicalisation au Québec sera 
le sujet chaud de la matinée. andré 
Poirier de la firme echo sondage 
fera la présentation d’un sondage 
exclusif commandé par la FTQ sur 
la perception du syndicalisme dans 
la population. sa présentation sera 
suivie d’une projection d’un extrait 
du documentaire Los Mexicanos : 
le dernier combat de Patricia Pérez 
qui porte sur la campagne de 
syndicalisation des travailleurs 
agricoles migrants. 
la projection sera suivie d’une 
présentation attendue du juge 
louis morin, qui a été le premier 
président de la Commission des 
relations du travail (CrT), sur le 
processus de la syndicalisation du 
point de vue légal.

t  12 h  Caucus des Conseils 
régionaux, salle 207

Fières et Fiers d’être syndicalistes
Une FtQ d’actions  

et de solUtions



STAND D’INFORMATION DE LA FTQ

Venez faire un tour
Le stand d’information de la FTQ vous offre, durant 
toute la durée du congrès, une foule de renseignements 
pour répondre à vos questions sur la FTQ et ses 
services, ainsi que sur le déroulement du congrès.

Plusieurs publications sont disponibles gratuitement 
et d’autres sont à vendre à prix modique. Différents 
comités et services de la FTQ seront également 
présents au stand durant la semaine :

t mardi : les Conseils régionaux;

t  lundi à mercredi : le comité pour la défense des 
droits des gais et lesbiennes;

t  mercredi avant-midi : le Service de la condition 
féminine;

t  jeudi avant-midi : le Service de la santé et de la 
sécurité du travail.

L’équipe du stand est composée de : Isabelle Reny, 
Serge Beaulieu, Isabelle Coulombe, Esther Désilets et 
Lola Le Brasseur.

noUVeaUtÉ
Le stand est maintenant branché sur Internet. Vous cherchez 
un site ou un document sur Internet ? Venez nous voir, nous 
pouvons vous aider.

Bienvenue !

De la visite au Congrès de la FTQ
Une vingtaine d’organismes et de partenaires de la 
FTQ se relaieront tout au long de la semaine pour 
vous faire connaître leurs produits et leurs services. 
Venez les visiter aux stands situés au niveau 2 du 
Centre des congrès (dans le corridor de la salle de 
plénière) et au niveau 4.

soyez branchés !
Si vous possédez un ordinateur muni d’une carte sans fil, 
il vous est possible d’acheter un accès pour être branché à 
Internet sans fil dans les aires publiques du Centre des congrès.

Procédure de connexion :

1. Allumer l’ordinateur

2.  Choisir le réseau « CCQ-Public »

3.  Lancer le fureteur (Netscape, Internet Explorer…)

4.  Suivre les instructions pour numéro de carte de crédit, etc.

Café Internet
Il vous est également possible d’accéder à Internet en tout 
temps en vous rendant au Café Internet, situé dans le foyer 3 
du Centre des congrès.

Tarifs de l’accès sans fil (aires publiques seulement) et du Café 
Internet :

3,99 $ pour 60 minutes consécutives 
9,99 $ pour 5 heures consécutives 
14,99 $ pour 12 heures consécutives
(Note : Le tarif dans les petites et grandes salles de réunions est de 
225 $ par ordinateur pour toute la durée de l’événement.  
Le réseau à choisir est le « CCQ-Congrès » et le numéro du code d’évé-
nement est le : 1044-06)

Les groupes en conflit :  
une solidarité bienvenue !
SO-SO-SO… Ça peut quelquefois sembler anodin d’applaudir 
ou de donner une ovation debout durant de longues minutes à 
l’occasion de la présentation des groupes en conflit (qui se fera 
en fin de séance mardi avant-midi) mais il faut se mettre dans 
la peau et surtout dans le cœur des grévistes et lock-outés 
pour en mesurer toute la portée. Chaque appui, chaque encou-
ragement, chaque signe de reconnaissance compte pour ces 
hommes et ces femmes qui se sentent parfois isolés et décou-
ragés, et c’est normal, devant un employeur intransigeant. 
SO-SO-SO…SOLIDARITÉ !

Vous en saurez plus jeudi sur la campagne de la FTQ 
en santé pour contrer le privé et démontrer que faire 
autrement c’est possible dans le système public. 

En attendant, signez la pétition (format papier ou en ligne 
sur le portail FTQ www.ftq.qc.ca).



Conférence sur  
les dépendances
Le comité FTQ sur l’alcoo-
lisme, les toxicomanies et les 
autres dépendances présente-
ra une conférence jeudi midi, 
à la salle 206 aB. Ce sera 
l’occasion de prendre connais-
sance des multiples formes de 
dépendances qui composent 
notre vie et des façons pour 
mieux garder l’équilibre et 
gérer nos émotions. 

La conférence sera donnée 
par Diane Borgia, crimino-
logue et psychothérapeute. 
Celle-ci a fondé les centres de 
prévention et de traitement 
des codépendances (CAFAT). 

Pour inscription, rendez-vous 
au stand de la FTQ. Les places 
sont limitées. Des boîtes à 
lunch sont prévues et paya-
bles lors de l’inscription.

Deux rendez-
vous importants 
en condition 
féminine
Activité en  
condition féminine
Le Comité de la condition 
féminine fera porter son 
activité de type « 5 à 7 » 
sur divers sujets liés au 
thème du congrès.

QUAND ? Le lundi 26 
novembre, de 17 h à 19 h

OÙ ? Salle 205 ABC

Bienvenue à toutes et à 
tous!

Caucus des  
femmes déléguées
Cette activité réunit les 
femmes déléguées au 
Congrès pour combler 
les trois postes de vice-
présidentes représentant 
l’ensemble des femmes au 
Bureau de la FTQ, ainsi 
que le poste de substitut. 
Ces femmes doivent 
provenir de trois syndicats 
différents et être soutenues 
par leur syndicat. La 
personne substitut doit 
provenir d’un syndicat 
différent de celui des trois 
futures vice-présidentes.

QUAND ? Le mercredi  
28 novembre, de 16 h à 
18 h

OÙ ? Salle 206 AB

Le comité pour la 
défense des droits des 
gais et lesbiennes de la 
FTQ accueillera, lors 
de son caucus, Laurent 
McCutcheon, président 
de Gai-écoute et de la 
Fondation Émergence. 
Laurent McCutcheon 

était porte-parole de la 
communauté LGBT 
(lesbiennes, gais, bisexuels 
et transgenres) lors des 
travaux du comité mixte sur 
l’homophobie, piloté par la 
Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse.  

Il fera un rappel historique 
de l’origine et du mandat 
du comité et présentera 
les grandes lignes et 
recommandations de 
son rapport « De l’égalité 
juridique à l’égalité sociale, 
vers une politique nationale 
de lutte contre l’homophobie ».

Les personnes qui désirent 
assister à cette rencontre 
doivent s’inscrire au stand 
de la FTQ, Foyer 200.

QUAND ? Le mercredi 28 
novembre à midi

OÙ ?  Salle 301 B

À  n e  p a s  m a n Q u e r  a u j o u r D ’ h u i
La visite de confrères syndicalistes
À chacun de ses congrès, la FTQ invite des confrères 
syndicalistes qui viennent nous entretenir des enjeux de 
l’heure qui se posent au mouvement syndical. La FTQ 
reçoit aujourd’hui de la grande visite des États-Unis et du 
Congrès du travail du Canada (CTC).

Léo Gérard
Léo Gérard est président international du Syndicat des 
Métallos depuis 2001. Il a commencé à travailler comme 
mineur à l’âge de 18 ans chez Inco à Sudbury. Il est 
ensuite devenu conseiller au Syndicat des Métallos en 
1977, puis directeur du district ontarien du syndicat en 
1986 et directeur canadien en 1991. Il nous parlera de la 
situation du mouvement syndical aux États-Unis et des 
défis de l’heure concernant, notamment, les questions de 
santé et de développement durable.

Ken Georgetti
Ken Georgetti a été élu président du Congrès du travail 
du Canada (CTC) lors de la 22e assemblée du CTC, 
tenue à Toronto en mai 1999. Il devenait, à 46 ans, le 
président le plus jeune de l’histoire du CTC et inaugurait 
une nouvelle génération de leadership syndical canadien. 
Il a été réélu à deux reprises depuis. Préconisant « un 
militantisme intelligent » axé sur le recours à des stratégies 
et des tactiques pour atteindre les objectifs du mouvement 
syndical, il partagera avec les congressistes de la FTQ 
les difficultés, les bons coups, et les défis du mouvement 
syndical au Canada.

C a u C u s  D u  C o m i t é  p o u r  L a  D é f e n s e  D e s  D r o i t s  D e s  g a i s  e t  L e s b i e n n e s  D e  L a  f t Q
de l’égalité juridique à l’égalité sociale

Une invitation pour  
les nouveaux membres délégués
Les personnes déléguées qui en sont à leur premier congrès 
de la FTQ sont cordialement invitées à une rencontre qui aura 
lieu à l’ajournement du midi aujourd’hui. Cette rencontre sera 
l’occasion de leur faire connaître les règles de procédure et 
ainsi leur permettre de mieux s’y retrouver et de participer à ce 
congrès de façon active.

Quand : Lundi le 26 novembre à l’ajournement du midi

Où : Salle 204 B

Caucus 
des 
jeunes
Vous avez 
moins de 
35 ans? 
Joignez-
vous à la 

rencontre des jeunes de la FTQ 
afin de discuter des proposi-
tions du Congrès qui touche-
ront les enjeux jeunesse.

QUAND ? Ce soir à 19 h

OÙ ? Salle 207

Bienvenue !



Dans le 
bon vieux 
temps… !

Le bon vieux temps… 
quand l’État ne se mêlait 

pas de l’économie, où il 
n’y avait pas de lois et 

de règlements à décou-
rager l’initiative privée, 

où politiciens, juges 
et « monseigneurs » 

veillaient sur le bon peu-
ple, quand les femmes 

et les enfants partici-
paient à la création de 

la richesse par leur sang 
et leur travail, enfin le 
bon vieux temps, cet 

âge d’or du capitalisme 
libre de toute enfarge 

dont les valeurs sacrées 
alimentent encore les 

penseurs de la nou-
velle droite néolibérale. 

Cette semaine, dans 
cette chronique on va 

visiter le Québec de 
la fin du XIXe siècle, 

question de mesurer le 
chemin parcouru qu’on 

voudrait nous faire 
prendre à rebours.

Plusieurs centaines 
de congressistes 
vivront cette 
semaine leur 
première expérience 
d’un congrès de la 
FTQ. Militantes et 
militants actifs dans 
leur milieu, ils arrivent 
avec l’enthousiasme que 
fait naître de grands 
événements comme celui 
d’un congrès triennal. 
Avides de créer des liens 
avec des congressistes 
de tous les secteurs, de 
partager des expériences, 
bref de participer à la vie 
démocratique d’une grande 
centrale syndicale.

L’équipe du bulletin Au 
jour le jour a rencontré 
ces nouveaux délégués, 
question de mettre des 
visages sur ces hommes et 
ces femmes qui composent 
la FTQ d’aujourd’hui.

Ève Way
Ève est préposée aux 
bénéficiaires depuis 10 
ans au Centre de santé 
et de services sociaux 

(CSSS) Thérèse 
de Blainville. Elle 
est également 
membre active du 
Syndicat québécois 
des employées 
et employés de 
service (SQEES), 

section locale 298 et 
secrétaire générale de son 
unité syndicale. Elle milite 
aussi au sein du comité 
des jeunes de la FTQ, 
celui du Conseil régional 
Laurentides-Lanaudière et 
celui de son syndicat.

Déléguée pour 
la première fois 
au congrès de la 
FTQ, Ève souhaite 
rencontrer les 
travailleuses et les 
travailleurs d’autres 
syndicats et milieux 
de travail afin 
d’avoir une vue 
plus globale des enjeux 
syndicaux à venir. Elle 
compte s’outiller pour 
ramener ce qu’elle aura 
appris dans son milieu de 
travail afin de le partager 
avec ses collègues.

Jean Binet
Vice-président de la section 
locale 7649 du Syndicat 
des Métallos et secrétaire 
du Conseil des Métallos 
de la région de l’amiante, 
Jean Binet participe cette 
semaine à son premier 
congrès de la FTQ. Il 
attendait depuis longtemps 
ce premier contact avec 
tous les syndicats de la 
FTQ réunis en assemblée 
délibérante. Pour lui, le 
départ à la retraite d’Henri 
Massé et l’arrivée d’un 

nouveau président 
seront des faits 
marquants de ce 
congrès.

Jean veut profiter de 
cet événement pour 
inciter les délégués 
à réaffirmer 
leur appui aux 

travailleurs de l’amiante 
en adoptant une résolution 
soumise par sa section locale.

Lisez leurs commentaires sur 
leur première participation 
au congrès de la FTQ dans 
notre édition de vendredi.

L’envers dU déCor
Au jour le jour
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