
 

UNE VISION COMMUNE, UNE ACTION CONCERTÉE 

Depuis toujours, le mouvement syndical porte une vision de la société québécoise 

fondée sur la justice sociale, sur une économie qui doit contribuer au développement 

social, sur la lutte aux inégalités et sur les principes de démocratie. Comme 

syndicalistes, nous venons de métiers et de secteurs d’activité différents, de régions 

issues des quatre coins du Québec. Peu importe où nous habitons, régions ressources 

ou régions métropolitaines, région d’origine ou région d’adoption; nous voulons y jouir 

d’un emploi de qualité, de services publics et d’une qualité de vie pour nous, pour nos 

enfants et nos petits-enfants… Cette vision de la société québécoise est à la base de 

l’action syndicale en développement local et régional. 

C’est pour mieux appuyer l’action régionale de ses membres que la FTQ offre de la 

formation en développement local et régional. En collaboration avec la Fondation de la 

formation économique du Fonds de solidarité et le Service aux collectivités de l’UQAM, 

la FTQ organise des sessions régionales de formation socioéconomique. 

Occasionnellement, des rencontres nationales permettent aux militantes et militants 

de toutes les régions et de tous les secteurs d’activité d’échanger, ensemble, sur les 

enjeux de développement de nos régions.   

Aujourd’hui, nous en sommes à notre quatrième rencontre nationale sur le 

développement local et régional. La situation socioéconomique des régions a vécu bien 

des remous ces dernières années. Dans toutes les régions, nous avons réfléchi, nous 

nous sommes concertés et mobilisés, nous avons agi… Le temps est venu de nous 

réunir tous ensemble, de faire le point, de mettre en commun les réflexions et les 

perspectives pour mieux agir ensemble.  

Il est temps de réfléchir à notre vision commune du développement local et régional, du 

développement du Québec et de construire une action syndicale concertée. C’est la 

raison d’être de ce grand rendez-vous national... 

BONNE RÉFLEXION, BONNE RENCONTRE! 
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