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Mardi 22 novembre : 13 h 30 à 17 h 30 

 
1. Ouverture de la rencontre 

 Mot de bienvenue du président du Conseil régional de Montréal 
métropolitain et vice-président de la FTQ, Michel Ducharme 

 Discours d’ouverture du président de la FTQ, Michel Arsenault 
 
2. Présentation du programme de la rencontre 
 
3. Bilan de notre action syndicale en développement local et régional 
 

3.1 Historique du dossier et regard sur la dernière tournée par l’équipe de 
formation : Isabelle Coulombe du Service de l’éducation de la FTQ, Daniel 
Champagne de la Fondation de la formation économique du Fonds de 
solidarité et Vincent van Schendel du Service aux collectivités de l’UQAM. 

3.2 L’action sectorielle et l’action régionale : des luttes syndicales conjointes 
(PANEL) 

 La transformation dans le secteur de la forêt 

Invités : M. Jean-Marc Crevier, conseiller régional FTQ du 
Saguenay-Lac-St-Jean et Chibougamau-Chapais et M. Renaud 
Gagné, vice-président SCEP-Québec; 

 Le développement minier durable 

Invités : M. Gilles Chapadeau, conseiller régional FTQ en Abitibi-
Témiscamingue et Nord-du-Québec et M. André Racicot, président 
du Conseil régional Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 
(Métallos 929). 

 Montréal, fais une ville de toi! 

Invitées : Mme Monique Côté, présidente du Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM-SCFP 429) et vice-
présidente FTQ et Mme Danielle Casara, secrétaire générale du 
Conseil régional de Montréal métropolitain. 

4. Le bilan de notre action syndicale en développement local et régional 

 Travail en atelier 
 Retour sur les discussions et synthèse 

 
Levée de la rencontre 
 
17 h 30 Coquetel dînatoire 



 
Mercredi 23 novembre : 8 h 30 à 15 h 30 

 

5. La lutte contre les compressions budgétaires de la ville de Toronto. 

 Conférencier : M. John Carthwright, président de Toronto and York Region 
Labour Council 

 Période d’échanges 

6. Le développement socioéconomique régional (PANEL) 

 Les limites du modèle de développement mondialisé : pour un renouveau 
de la souveraineté économique du Québec. 

Invité : M. Éric Pineault, professeur au département de sociologie de l'UQAM 
et directeur de la Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, 
Citoyenneté et Démocratie. 

 Des moyens d’action à la portée de tous 

Invité : M. Robert Laplante, directeur général de l’Institut de recherche en 
économie contemporaine (IREC) 

 
Période d’échanges 

7. Le soutien du Fonds de solidarité FTQ au développement local et régional 

 Conférencier : M. Gaétan Morin, premier vice-président au développement 
corporatif et investissements. 

 Période d’échanges 

8. Réflexion commune sur les perspectives d’action syndicale 

 Mise en contexte et présentation du travail de l’après-midi par Daniel Boyer, 
secrétaire général de la FTQ 

 Travail en ateliers sur les perspectives d’action syndicale 

 Retour sur les discussions et synthèse 
 

9. Évaluation de la rencontre 

10. Mot de clôture du secrétaire général, Daniel Boyer 
 


