
Guide d’information  
pour les participants et 
pa r t i c i pa n t e s  d e  l a  f t Q

Hébergement 
Hôtels
Un bloc de chambres a été réservé dans deux hôtels pour les délégués  et 
déléguées de la FTQ, du 21 au 23 août 2014 (départ le 24 août), pour un 
tarif préférentiel de 119 $ par nuit, sans taxes. Veuillez réserver vous-même 
votre chambre dans l’hôtel de votre choix, en mentionnant que vous faites 
partie du groupe FTQ, et ce, avant le 21 juillet 2014. 

Le Westin Ottawa  
11, Colonel By Drive, Ottawa, ON  K1N 9H4 
613 560-7000 ou 1 888 627-8528 

Les Suites Hotel 
130, Besserer Street, Ottawa, ON  K1N 9M9 
613 232-2000 ou 1 800 267-1989 

Pour réserver en ligne : ftq.qc.ca/fsp

Les membres qui désirent être hébergés le 20 août peuvent louer leur 
chambre au même tarif. Toutefois, veuillez réserver rapidement, car le 
nombre de chambres est limité pour cette journée.

Pour annuler votre réservation, veuillez en aviser l’hôtel au moins deux jours 
avant le Forum, soit le 19 août 2014. 

Résidences de l’Université d’Ottawa  
(prix par nuit, sans taxes)

 o  Chambre avec un lit simple (cuisine et salle de bain  
communes) : 35 $ 

 o   Chambre avec deux lits simples (cuisine et salle de bain  
communes) : 70 $ 

 o  Suite à deux chambres, chacune avec un lit double (cuisine et salle de 
bain privées) : 99 $

Téléphone : 613 564-5400 puis 0 ou 1 888 564-4545 puis 0
Courriel : reserve@uottawa.ca 
www.residence.uottawa.ca 
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transport
Autobus aller-retour
Des autobus effectueront un 
aller-retour pour les participants 
et participantes à la marche du 
21 août. Ces autobus partiront 
de toutes les régions. Départ et 
retour jeudi 21 août.

Boisbriand : 10 h 15
2500, boulevard de la Grande-Allée
Pour réserver : 450 431-6659
Brossard : 10 h
4805, boulevard Lapinière
Pour réserver : sgirard@ftq.qc.ca 
Châteauguay  :  10 h 30
250 boulevard Brisebois
Pour réserver : sgirard@ftq.qc.ca
Joliette : 10 h
190, rue Montcalm
Pour réserver : 450 431-6659
Montréal : 11 h
565, boul. Crémazie Est (FTQ)
Pour réserver : crftqmm@ftq.qc.ca 
Québec : 8 h 30
5000, boulevard des Gradins
Pour réserver : 418 622-4941 ou 
secretariatcrqca@videotron.ca
Salaberry-de-Valleyfield : 11 h
5328, boulevard Hébert
Pour réserver : sgirard@ftq.qc.ca
Sherbrooke :  10 h
90, rue de la Rand (Édifice FTQ)
Pour réserver : 819 562-3922
Saint-Jérôme:  11 h 30
330, rue Parent
Pour réserver : 450 431-6659
Trois-Rivières :  9 h 30
7080, rue Marion
Pour réserver : 819 378-4049 ou 
mdupont@ftq.qc.ca 

Autobus pour le Forum
D’autres autobus seront prévus pour 
les participants et participantes à 
la marche et au Forum. Départ 
mercredi 20 août et retour 
dimanche 24 août.

Montréal : 18 h 30
1601, avenue De Lorimier
Pour réserver : crftqmm@ftq.qc.ca
Québec : 17 h
155, boulevard Charest Est
Pour information : ccqca@csn.qc.ca

Autres départs
Pour avoir des informations 
concernant les régions suivantes :

Abitibi-Témiscamingue – Nord 
du Québec :
crftq-atndq@ftq.qc.ca 
Bas-Saint-Laurent − Gaspésie 
− Îles-de-la-Madeleine :
crftq-bslgi@ftq.qc.ca 
Côte-Nord :
bmethot@ftq.qc.ca
Saguenay − Lac-Saint-Jean 
− Chibougamau-Chapais : 
ftqsaglac@ftq.qc.ca 

Pour connaître tous les départs dans 
votre région : www.ftq.qc.ca/fsp.

renseignements
Pour toutes questions ou pour 
de plus amples renseignements, 
communiquer avec :

Patrick Rondeau : 
514 383-8043 | prondeau@ftq.qc.ca
Yuriko Hattori :
514 383-8021 | yhattori@ftq.qc.ca

Pour connaître les dernières 
nouvelles : www.ftq.qc.ca/fsp.
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Le Forum social des peuples, qui se tiendra du 21 au 24 août 
prochain, à Ottawa, se veut un lieu de rencontre et de convergence 
des mouvements sociaux, de libre expression d’idées alternatives, 
d’échanges populaires et de manifestations artistiques reflétant 
une diversité de revendications et d’aspirations. L’événement vise 
à stimuler les engagements concrets et l’élaboration de stratégies 
d’action en réseau pour encourager la convergence des luttes 
afin de bâtir une alliance stratégique large contre les politiques 
néolibérales  et néoconservatrices au Canada. 

campagne ftQ
Le Forum est donc l’occasion pour les membres de la FTQ de bâtir et de 
renforcer les solidarités avec les acteurs qui luttent contre les politiques de 
droite. Ce faisant, leurs actions s’inscrivent dans la mire de la campagne La 
FTQ en action, dont voici les trois objectifs :

 o Développer la fierté d’être syndiqué ; 
 o  Répondre aux attaques de la droite et participer aux élections fédérales 
pour faire battre le gouvernement conservateur ;

 o S’engager dans un processus de renouveau syndical.

La FTQ croit que le Forum est un événement riche de ressources qui 
permettra aux membres, aux militants et aux militantes de façonner les luttes 
et les actions des prochains mois et de préparer le terrain pour le Forum 
social mondial, prévu en août 2016 à Montréal.

inscription au forum 
Nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre sur le site du Forum : 
www.peoplessocialforum.org. Il sera  possible de s’inscrire sur place.

 o Les frais d’inscription sont de 25 $ jusqu’au 1er août  et de 35 $ à compter 
de cette date. Le coût de l’inscription donne accès à tout le Forum.

 o  Différentes formules d’inscription (individuelle, solidaire et en groupes) 
sont disponibles et les frais d’inscription varient selon ces formules. 

Horaire
Jeudi 21 août :

 o 9 h à 12 h 30 : Ateliers (Université d'Ottawa)
 o 14 h 30 : Marche d'ouverture (Départ : parc Jacques-Cartier à Gatineau)

Vendredi 22 août :
 o 9 h à 18 h 30 : Ateliers (Université d'Ottawa)

Samedi 23 août :
 o 9 h 30 à 18 h : Ateliers et assemblées de convergence (Université d'Ottawa)

Dimanche 24 août :
 o 10 h à 12 h : Ateliers et assemblée des mouvements sociaux (Université 
d'Ottawa)

les ateliers se dérouleront à l'université d'ottawa
Jeudi 21 août

 o Atelier du bonheur ! (Conseil régional FTQ Montréal métropolitain)
 o Contrer le populisme par le renouveau syndical (Conseil régional FTQ Montréal métropolitain)
 o La représentation des retraités, un enjeu important dans un contexte de révision de notre système de retraite (RSR-ASRC)
 o Le capital des travailleurs au service des travailleurs (Comité retraite FTQ, Fonds de solidarité FTQ et RRFS-FTQ)
 o Le théâtre de la FTQ présente : « Une retraite à l’abris des soucis » (FTQ)
 o Les retraites, un enjeu au cœur de l’équité intergénérationnelle (Comité Jeunes FTQ et Comité retraite FTQ)
 o Open for justice/Une affaire de justice * (Syndicat des Métallos, RCRCE, FTQ)
 o The killing/enforce the law ** (Syndicat des Métallos)
 o Travailleur immigrant et santé-sécurité, un portrait national / Immigrant workers and health and safety, a national portrait *** (Service de la santé et de la sécurité du  

 travail de la FTQ)
Vendredi 22 août

 o Cibler les obstacles à la mobilisation pour mieux s’organiser * (FTQ)
 o Comment écouter des personnes qui ne partagent pas notre avis. Initiation à la pratique du dialogue (Collège FTQ-Fonds)
 o Convergences et alliances syndicales-populaires (Collectif d’analyse politique, les Nouveaux cahiers du socialisme, FTQ et Canadian dimension)
 o Détresse psychologique et mobilisation syndicale (Conseil régional FTQ Montréal métropolitain)
 o Électrification des transports : emplois, efficacité et environnement (Syndicat des technologues d’Hydro-Québec, section locale 957 du SCFP-FTQ)
 o La sauvegarde d’emplois par l’action syndicale (Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, Service Urgence-emploi, Fondation de la formation du Fonds de solidarité FTQ) 
 o Les Métallos d’Alma : la bataille des générations futures (Syndicat des Métallos (USW) et leur section locale 9490 chez Rio Tinto à Alma)
 o L’impact de la réforme de l’assurance-emploi sur l’habitation et le développement du territoire (Coalition québécoise contre la réforme de l’assurance-emploi)
 o Organisation et mobilisation des jeunes travailleurs et travailleuses face à la transformation du travail (ASSÉ, FECQ, FEUQ et les comités jeunes CSN, CSQ, FTQ)
 o Pour un modèle alternatif de commerce : développons nos positions ! * (RQIC, Réseau pour le commerce juste, Attac Québec, Commun Frontière)
 o Renouveau des pratiques syndicales et étudiantes (ASSÉ, FECQ, FEUQ et les comités jeunes CSN, CSQ, FTQ)
 o Stratégie pour battre les conservateurs en 2015 * | FTQ et OFL (Ontario Federation of Labour)
 o Tribunal populaire : le gouvernement Harper et le saccage de l’assurance-emploi* (Coalition québécoise contre la réforme de l’assurance-emploi et Nouveaux cahiers du  

 socialisme)
 o Unifor «Good Jobs» Forum * (Unifor )
 o Unifor community chapters : a new organizing model * (Unifor)

Samedi 23 août
 o Le CIMM : des solidarités intersyndicales régionales pour faire avancer nos luttes syndicales et sociales (CIMM (Conseil intersyndical du Montréal métropolitain))
 o Quels droits pour les travailleuses et travailleurs dans le contexte de la mondialisation néolibérale ? (Centre international de solidarité ouvrière (CISO))
 o Société civile et mobilisation (Coalition québécoise contre la réforme de l’assurance-emploi)

*Atelier bilingue avec traduction simultanée | **Atelier anglophone avec traduction simultanée | ***Atelier bilingue

Conseils logistiques et informations
  Aucune inscription n’est nécessaire pour participer aux ateliers et aux assemblées. Les participants et les participantes sont libres de circuler d’un endroit à un autre.
  Pour les participants et les participantes, il est important de faire un deuxième et un troisième choix d’atelier dans la programmation. Dû à la volatilité de certaines organisations, des ateliers 
sont parfois annulés sans préavis. Il est donc judicieux de faire ses choix en considérant la pertinence du thème traité ou la réputation des organisations qui tiennent les ateliers. 
La durée des ateliers est d’environ 90 minutes. 


