
 

 

 

11e Camp des jeunes FTQ 

18 au 20 septembre 2013, Hôtel Chéribourg 

(Orford) 

 

Programme 

 

 

Mercredi 18 septembre 
 

 

11 h 30 Inscriptions puis dîner libre  

Ce dîner n’est pas inclus dans les frais d’inscription; réservez votre place au 

restaurant de l’hôtel auprès de Yuriko Hattori, yhattori@ftq.qc.ca ou 514 383-8021. 
 

13 h  Ouverture et mot de bienvenue par Harold Arseneault,  

président du Conseil régional FTQ Estrie 

 

  Présentation des membres du Comité des jeunes 

  Description du programme 

 

14 h à 15 h 30 Activité d’intégration (plein-air) 

 

15 h 30 à 17 h Séance 1 – Facebook au travail? 

 Présentation et discussion sur l’utilisation des médias sociaux en milieu de 

travail et l’évolution du droit, par Me Sylvain Beauchamp, avocat chez 

Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino. 

 

17 h à 18 h Accueil des nouveaux participants 

  Présentation de la FTQ et de son fonctionnement 

  Présentation du Comité des jeunes et du Camp des jeunes 

 

18 h 30 Souper 

 

19 h 30 Séance 6 – Ciné-club 

 Projection d’un documentaire politique et discussion. 
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Jeudi 19 septembre  
 

 

7 h à 9 h Déjeuner  

 

9 h Séance 2 – Réflexion collective : l’image des syndicats  

et nos rapports avec les membres (ateliers) 

 Cette séance fait suite aux réflexions des participants et des participantes 

du Camp de 2012. Ils avaient identifié les préjugés sur les syndicats 

entendus de façon courante sur les lieux de travail (ou dans d’autres 

milieux). Derrière ces perceptions se cachent de vrais et de faux 

problèmes. Cette année, les participants et participantes auront la 

possibilité de pousser un peu plus loin la réflexion en identifiant les 

solutions adéquates aux problèmes soulevés. 

 

10 h 30 Pause 

 

10 h 45 Suite de la séance 2 (plénière) 

 

12 h à 13 h Dîner  

 

13 h Séance 3 – La création du nouveau syndicat UNIFOR (TCA + SCEP) 

 Présentation sur le projet de création d’un nouveau syndicat et discussion, 

par Martin Lambert, représentant national d’Unifor. 

 

14 h  Séance 4 – Le Comité des jeunes FTQ présente ses projets 

 Présentation de grands dossiers du Comité des jeunes de la FTQ :  

clauses de disparité (clauses orphelin), Semaine de la relève syndicale 

2013. 

 

15 h 30 Pause 

 

16 h Séance 5 – Rencontre avec Daniel Boyer, secrétaire général de la FTQ 

 

18 h 30 Souper  

 

  



 

 

 

Vendredi 20 septembre  
 

 

7 h à 9 h Déjeuner 

 

9 h  Séance 7 – Réflexion collective :  

l’image des syndicats et nos rapports avec les membres (ateliers) 

 Suite de la séance du jeudi matin, celle-ci est conçue pour aider les 

militants et militantes à faire passer leurs idées dans les instances 

appropriées. Il sera également question des démarches de préparation du 

30e Congrès de la FTQ (novembre 2013). 

 

10 h 30 Pause 

 

12 h à 13 h Dîner  

 

13 h Séance 8 – Consultation Destination 2030 

 Consultation des jeunes de la FTQ par le gouvernement du Québec dans 

le cadre de la tournée de Destination 2030 avec la participation de M. Léo 

Bureau-Blouin, député de Laval-des-Rapides, et du personnel du 

Secrétariat à la Jeunesse. 

 

15 h Mot de clôture par Michel Arsenault, président de la FTQ 

 


