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PROGRAMME 
 

 

 

Mercredi le 25 juin  
 
8 h  Inscription 
 
9 h 30 Mot de bienvenue et ouverture par Michel Arsenault, président de la 

FTQ   
 
9 h 45 Principes et droits fondamentaux au travail : une lutte toujours 

d’actualité par Denise Gagnon, Service de la solidarité 
internationale FTQ 

 
10 h Comprendre la mondialisation financière et quelques pistes d’action 

syndicale par Lise Côté, économiste au Service de la recherche de 
la FTQ 
 
Période de questions 
 

 
10 h 30 Pause santé 
 
10 h 45 Panel 

 
En quoi la mondialisation a-t-elle des impacts sur nos droits 
fondamentaux ici et ailleurs? 
 
Situation dans les Amériques 

 
� Lucie Lamarche, professeure à l’UQAM présentera l’impact de la 

libéralisation des marchés sur les droits des femmes. 



 
� Andréa Galvez, représentante nationale des TUAC et intervenante 

au Centre d’appui des travailleurs agricoles nous parlera des 
conditions de vie et de travail des travailleurs et travailleuses 
migrants au Québec dans le cadre des lois d’exception qui 
restreignent leurs conditions de travail.  

 
� Adelle Blackett, professeure en droit à l’Université McGill et 

titulaire de la chaire William Dawson, nous parlera des impacts 
suite aux accords commerciaux sur les droits fondamentaux du 
travail et des tentatives de recours dans le contexte américain. 

 
 
12 h  Période de questions 
 
12 h 30 Dîner 
  
 
13 h 30 Situation sur le continent africain 
  
 

� Sid Ahmed Soussi, professeur et chercheur à l’UQAM et Ben 
Saïd Dia, responsable du programme Activités des travailleurs pour 
l’Afrique au Centre de formation du Bureau international du travail 
(BIT) à Turin nous parleront des impacts de la mondialisation sur le 
continent africain 

 
14 h  Période de questions 
 
14 h 15 Ateliers : Les droits fondamentaux au travail : Enjeux et défis 

La situation dans nos milieux de travail  
 

 

15 h  Pause santé 
 
15 h 15 Ateliers : Nos stratégies syndicales face à la mondialisation  
 
15 h 45 Plénière : Rapports des ateliers 
 
16 h 15 Pièce : Le droit de négocier, maisB.   
  Les mousquetaires de l’AFPC Québec 
 
 
17  h   Coquetel  
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Jeudi le 26 juin  
 
 
9 h  Présentation du rapport synthèse des ateliers  
 

Réactions du panel intergénérationnel  
 

  Discussions en plénière 
 
10 h 30 Pause santé 

 
Des outils à la mesure de nos défis 
 

10 h 45 Faire face aux nouveaux défis de la mondialisation financière et 
prendre notre place pour exercer notre pouvoir économique par 
Michel Lizée du SCFP, coordonnateur au Service aux collectivités 
de l’UQAM 
 
Discussions en plénière 
 

12 h  Dîner 
 
13 h  La sensibilisation, la formation et la coopération pour élargir nos 

solidarités  
 

� Formation FTQ sur la mondialisation : Comprendre et agir par 
Isabelle Coulombe du Service de l’éducation de la FTQ 

 
� Présentation d’une politique d’achat responsable (PAR) un 

exemple d’application dans nos syndicats par Patrick Rondeau 
SEPB-Québec  

 
� L’action syndicale ici et ailleurs dans le monde par Denise Gagnon 

du Service de la solidarité internationale à la FTQ,  
 

13 h 30 Quel avenir pour les organisations syndicales internationales dans 
ce contexte de mondialisation? Sid Ahmed Soussi, professeur à 
l’UQAM, animera une discussion synthèse sur tous ces défis  

 
 

14 h 30 Pause santé 
 
14 h 45  Conclusion par René Roy, secrétaire général de la  FTQ 
 


