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Au moment où les forces progressistes 

du Québec, dont lA ftQ, doivent fAire fAce à 

des AttAQues d’une droite de plus en plus 

structurée et visible, le congrès de lA ftQ 

doit être un tremplin privilégié pour lA 

mise de l’AvAnt de nos vAleurs de justice et 

d’éQuité sociAle, pour Accentuer lA riposte 

Aux détrActeurs du modèle de société 

égAlitAire Que nous tentons de construire 

Au Québec depuis cinQ décennies.

notre grande centrale, 
ses affiliés, ses membres, 
leur famille, leurs proches 
sont le reflet de la société 
québécoise et forment 
une proportion importante 
de ce qu’on appelle 
l’opinion publique. dans 
ce cadre, nos travaux sur 
les retraites publiques, 
sur la conciliation 
travail – vie personnelle, 
sur les privatisations et 
tarifications, sur le rejet 
des mesures budgétaires 
régressives et pour le 
paritarisme revêtent une 
importance particulière.

ces décisions et 
orientations que nous 
prendrons cette semaine 
seront partie intégrante 
du débat public des trois 
prochaines années et 
aideront à dessiner les 
contours d’un Québec qui 

nous ressemble et qui 
nous rassemble.

de l’abolition du 
travail des enfants en 
passant par la réduction 
des heures de travail 
et à l’avènement de 
l’assurance maladie, la 
ftQ et ses ancêtres ont 
été de toutes les avancées 
sociales et économiques 
depuis plus d’un siècle. il 
est de notre responsabilité 
collective de bonifier et de 
transmettre cet héritage 
aux futures générations.

les trois dernières 
années ont connu leur 
lot de drames humains et 
sociaux dans la forêt, dans 
le secteur manufacturier, 
dans des communautés 
entières. les travaux de 
notre 29e congrès devront 
dégager des pistes 

d’action qui redonneront 
espoir et surtout dignité à 
ces milliers de femmes et 
d’hommes qui ont perdu 
leur emploi et souvent 
leur maison, qui se sont 
vu refuser des prestations 
d’assurance-emploi, qui 
luttent souvent pour un 
minimum décent pour eux 
et leur famille.

c’est aussi ça un congrès 
de la ftQ que nous vous 
souhaitons le plus riche 
en débats et en solutions. 
bon congrès !

 POUR UN QUÉBEC QUI NOUS RESSEMBLE
ET QUI NOUS RASSEMBLE

29e congrès / du 29 novembre Au 3 décembre 2010

Aujourd’hui
t  discours du président  

de la ftQ, michel 
Arsenault

t  première partie du 
rapport du secrétaire 
général, rené roy

demAin
t  à ne pAs mAnquer 

le directeur de l’institut 
de recherche en économie 
contemporaine (iréc), 
robert laplante, fera une 
présentation dans laquelle 
il abordera notamment 
la question liée au déve-
loppement de l’industrie 
manufacturière. Avec 
des exemples concrets 
comme l’électrification 
des transports collectifs 
ou encore la deuxième et 
troisième transformation 
dans le secteur forestier, 
il démontrera qu’il est 
possible de transformer 
nos ressources de façon 
intelligente et que l’on 
doit se doter de politiques 
publiques pour soutenir 
adéquatement le déve-
loppement de l’industrie.

t  12 h caucus des conseils 
régionaux, salle 520cf

Pour un congrès riche  
en débats et en solutions
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Accès internet

Zones WI-FI 
au Palais 
des congrès
t pour ceux et celles qui 
possèdent un ordinateur 
ou un téléphone et qui 
désirent se brancher sur 
internet, il existe deux 
zones Wi-fi dans les aires 
publiques du palais des 
congrès soit :  

• le hall viger 
• le foyer 510 et foyer 511

nom du réseau (ssid) : 
palais des congres de 
montreal Hot spot

tArificAtion 
3,99 $ + taxes / heure 
14,99 $ + taxes / jour

t vous pouvez également 
acheter un accès internet 
sans fil partout ailleurs 
dans le palais, y compris à 
l’étage du congrès.

nom du réseau (ssid) : 
palais des congres de 
montreal

tArificAtion 
29,95 $ + taxes / 2 heures 
345,00 $ + taxes / durée 
de l’événement

Café Internet
la ftQ a prévu un café 
internet, où il vous est 
possible d’accéder à 
internet gratuitement. 
celui-ci est situé dans le 
salon des exposants 517A.
il est ouvert à compter 
d’aujourd’hui et jusqu’à 
jeudi, de 9 h à 17 h. 

stAnd d’informAtion ftQ
Venez nous voir !
comme à chaque congrès, le stand d’information de la FTq 
met à votre disposition une foule de renseignements sur les 
services offerts par la FTq, ainsi que sur le déroulement du 
congrès. vous y trouverez également plusieurs publications 
offertes gratuitement et d’autres vendues à prix très raison-
nable.

l’équipe du stand, composée d’isabelle reny, lola le 
brasseur, serge beaulieu et rima chaaban, sera à votre 
disposition toute la durée du congrès.

l’équipe du projet Travaillons ensemble et celle du régime 
de retraite à financement salarial de la FTq (rrFs) seront 
sur place toute la semaine et les différents services de la 
FTq se relaieront pour vous informer de leurs activités res-
pectives.

les nouvelles vidéos du service de la francisation et du 
projet Travaillons ensemble seront présentées sur écrans 

géants. le logiciel reGArd, 
qui donne accès à la base 
de données du centre de 
documentation et qui contient 
11 000 documents incluant les 
documents publiés par la FTq 
depuis 1957, sera également 
présenté sur grand écran.

le Répertoire des publications 
2010, en ligne sur le portail 
internet de la FTq, est aussi 
disponible sur place en format 
papier.

Des organismes et des partenaires  
en visite !
une quinzaine d’organismes et de partenaires de la FTq sont 
sur place tout au long du congrès pour vous faire connaître 
leurs produits et leurs services. venez les voir au salon des 
exposants, salle 517A.

PUBLICATIONS FTQ
RÉPERTOIRE DES DOCUMENTS 

2010

RenContRe Des jeunes
toutes les personnes déléguées qui ont 35 ans et moins 
sont invitées à se joindre à la rencontre des jeunes 
de la ftQ qui a lieu ce soir à 19 h. venez rencontrer 
vos confrères et vos consœurs et échanger sur vos 
priorités dans le cadre de ce congrès. il sera question, 
entre autres, des progrès réalisés par le comité des 
jeunes dans les divers dossiers qu’il a traités depuis le 
dernier congrès. ce sera aussi l’occasion de discuter des 
résolutions en débat qui touchent les enjeux jeunesse.

quAnd ? ce soir, 19 h 
oÙ ? salle 520cf

bienvenue !

renconTre 
pour les 
nouveAux 
membres 
déléGués
vous en êtes à votre 
premier congrès? vous 
êtes cordialement 
invités à une rencontre 
qui se tiendra à 
l’ajournement du midi 
aujourd’hui. il s’agit 
d’une belle occasion 
pour vous familiariser 
avec les règles de 
procédure pour mieux 
vous y retrouver et 
ainsi pouvoir participer 
au congrès de façon 
active. un buffet sera 
servi sur place. 

quand ? Aujourd’hui,  
à l’ajournement du midi

oÙ ? salle 520be

Des invités 
internationaux 
au congrès
le service de la solidarité 
internationale de la FTq 
vous invite à son activité 
mercredi à midi. ce sera 
l’occasion d’échanger avec 
les invités internationaux 
présents au congrès sur 
les enjeux importants du 
projet d’accord économi-
que et commercial global 
entre le canada et l’union 
européenne (AecG). le 
professeur et conférencier 
dorval brunelle fera une 
présentation qui sera suivie 
d’une période de discussion.

l’état de la situation en 
Haïti et les projets possi-
bles pour la reconstruction 
du pays seront aussi abor-
dés avec des syndicalistes 
haïtiens.

Quand ? mercredi à 12 h 
où? salle 515Ab



projet trAvAillons ensemble
se connaître pour mieux 
collaborer !

les services spécialisés de 
main-d’œuvre pour personnes 
handicapées (ssmo-pH) nous 
accompagnent dès aujourd’hui, 
et ce, jusqu’à jeudi. des repré-
sentants et des représentantes 
des ssmo-pH de diverses 
régions sont disponibles pour 
vous faire connaître leurs servi-
ces, vous sensibiliser aux com-
pétences et aux habiletés des 
personnes handicapées et pour 
répondre à vos questions.

Allez les rencontrer au stand de la FTq. ils vous attendent 
en grand nombre. 

Agir pour le droit au travail 
des personnes handicapées

gUIDE D’InformatIon

Guide Chemise.indd   1 04/11/10   11:36

une retrAite à l’Abri des soucis

vous êTes inviTés  
à venir mAniFesTer
la rencontre des ministres des finances de chacune 
des provinces aura lieu le 20 décembre. ils y discuteront 
notamment des changements qu’ils souhaitent 
apporter au régime de rentes du Québec (rrQ) et 
au régime de pensions du canada. pour rappeler au 
gouvernement du Québec que 
nous souhaitons doubler 
la rente du rrQ et 
augmenter le plafond 
de cotisation de 47 200 $ 
à 62 500 $, nous irons 
déposer nos épargnes, 
représentées par des ballons, 
à la caisse de dépôt jeudi 
à l’ajournement du midi. 
soyons-y toutes et tous, ça ne 
prendra que quelques minutes!

Conférence de jasmin Roy
le comité sur les droits des gais et lesbiennes de la ftQ vous invite à venir assister, mercredi midi, 
à la conférence de jasmin roy, comédien, animateur et auteur du livre osti de fif !

il parlera du problème de l’homophobie dans les écoles et témoignera de sa propre expérience et de 
l’oppression physique et morale qu’il a subie. il parlera aussi des troubles d’anxiété, de la dépression 
et de la faible estime de lui-même qu’il a dû surmonter à l’âge adulte, à la suite de ces abus.

inscrivez-vous au stand d’information de la ftQ. des boîtes à lunch seront en vente au coût de 20 $.

quand ? mercredi à 12 h  / où ? salle 524Abc

AgendA des femmes
Deux rendez-vous à ne pas manquer
t Activité en condition féminine
le « 5 à 7 » organisé par le comité de la condition 
féminine pour les déléguées au congrès est 
l’occasion de discuter des résolutions qui touchent 
les femmes.

quand ? Aujourd’hui, dès 17 h 30 
où ? salle 524Abc

t Caucus des femmes
comme à chaque congrès, c’est lors de cette activité 
que les femmes déléguées au congrès choisissent les 
trois représentantes pour combler les postes de vice-
présidentes représentant l’ensemble des femmes au 
bureau de la ftQ, ainsi que le poste de substitut.

quand ? mercredi de 16 h à 18 h 
où ? salle 524Abc

un congrès carboneutre !
le 29e congrès de la FTq sera un événement « carboneu-
tre ». pour ce faire, la FTq a fait appel à l’organisme sans 
but lucratif planetair qui calculera la quantité d’émissions 
de gaz à effet de serre liées au transport des congressistes. 

la FTq compensera ces émissions par l’achat 
de crédits de carbone. les fonds recueillis 
serviront à financer des projets d’efficacité 
énergétique ou d’énergie renouvelable 
dans les pays en voie de développement.

Votre collaboration  
est essentielle!
pour faire de cette opération un succès, 
nous avons besoin de vous. n’oubliez pas de 
remplir le coupon-réponse inclus dans votre 
serviette de congrès et de le déposer dans 
une des boîtes prévues à cet effet (salle de 
plénière, stand FTq), avant mercredi 17 h.

merci.



l’envers du décor

1, 2, 3, c’est parti !
Le vendredi 26 novembre, serge Roy et Daniel Martel, du 
service de l’imprimerie de la FtQ, ont reçu l’aide d’une 
vingtaine d’étudiants et d’étudiantes, pour préparer les 
quelque 1 800 serviettes de congrès qui ont été transportées 
durant la fin de semaine vers le Palais des congrès.
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service des communications et le comité d’information de la 
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québécois
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Conférence sur les dépendances  
et l’organisation du travail
c’est sur le thème des liens entre l’organisation du travail 
et les dépendances qu’aura lieu la conférence organisée 
par le comité sur l’alcoolisme, les toxicomanies et 
les autres dépendances jeudi à 12 h. marie-france 
maranda, professeure à la faculté des sciences de 
l’éducation de l’université laval et membre du centre de 
recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie au 
travail (crievAt), et jean-simon deslauriers, doctorant 
en sciences de l’orientation, présenteront les résultats 
d’une étude récente : milieux de travail et consommation 
de substances psychoactives : le rôle de l’organisation 
du travail dans la dynamique des défenses. 

le comité vous invite à assister à cette conférence en 
grand nombre. pour inscription, rendez-vous au stand de 
la ftQ. des boîtes à lunch au coût de 20 $ sont prévues 
et payables lors de l’inscription.

quand ? jeudi à 12 h  
où ? 524Ab

ÇA vAut le détour
exposition HAÏtI À VIF
c’est avec beaucoup de fierté que la FTq vous propose de 
visiter l’exposition HAÏTi à viF, qui regroupe une centaine de 
photos prises par quinze photojournalistes québécois à la 
suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010. 

Après avoir été présentée à montréal et à saguenay, dans 
le cadre du World press photo 2010, l’exposition itinérante 
annuelle des meilleures photos d’actualité au monde, l’expo-
sition HAÏTi à viF, arrive au congrès de la FTq. la maison 
d’Haïti recevra les dons amassés durant l’exposition.

ce partenariat reflète bien la mobilisation de la FTq et de ses 
syndicats affiliés, ainsi que celle du Fonds de solidarité, qui 
se sont mobilisés à la suite de la tragédie qui a frappé le peu-
ple haïtien en se joignant à une vaste coalition humanitaire. 

Venez visiter l’exposition au salon des exposants,  
salle 517A.

mAssAGes sur cHAise 
l’équipe de massothérapeutes de spa océanie  
sera avec nous jusqu’à jeudi afin de vous offrir  
des massages sur chaise. 

coût 
 20 $ pour 15 minutes  
40 $ pour 30 minutes

salon des exposants,  
salle 517A
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