
Jeudi 21 août
 o Contrer le populisme par le renouveau syndical (CRFTQMM) 9 h, salle MRT 219
 o  Le capital des travailleurs au service des travailleurs (Comité retraite FTQ, Fonds de solidarité 
FTQ et RRFS-FTQ) 9 h, salle MRT 211

 o Le théâtre de la FTQ présente : « Une retraite à l’abri des soucis » (FTQ) 9 h, salle FSS 1005 
 o Renouveler le militantisme : Les syndicats à l’offensive* (STTP) 9 h, salle ARTS 257
 o  À quoi sert le libre-échange? (Collectif d’analyse politique, les Nouveaux cahiers du socialisme, 
Canadian Dimension, Unifor, ATTAC-Québec) 10 h 30, salle LPR 286

 o Atelier du bonheur ! (CRFTQMM) 10 h 45, salle SIMARD 227
 o  Bilan de la politique canadienne en matière de libre échange** (RQIC, Réseau pour le 
commerce juste, Common Frontière, ATTAC-Québec, FTQ) 10 h 45, salle MRT 211

 o Compter sur un avenir bancaire pour Postes Canada* (STTP) 10 h 45, salle FSS 2005
 o  Les retraites, un enjeu au cœur de l’équité intergénérationnelle (Comité Jeunes FTQ et Comité 
retraite FTQ) 10 h 45, salle FTX 137

 o Une affaire de justice* (Syndicat des Métallos, RCRCE, FTQ) 10 h 45, salle DMS 1160
 o  Travailleurs immigrants et santé-sécurité, un portrait national*** (Service de la santé et de la 
sécurité du travail FTQ) 10 h 45, salle LMX 219

Vendredi 22 août
 o  Coupures dans la fonction publique : impact sur les groupes communautaires* (AFPC) 9 h, 
salle VNR 1095

 o Détresse psychologique et mobilisation syndicale (CRFTQMM) 9 h, salle MRT 250
 o  Des services publics de qualité pour tous et toutes – Non à leur commercialisation (SQEES-
298 et Internationale des services publics (ISP)) 9 h, salle MRT 218

 o La position sur les oléoducs – emploi et développement durable* (Unifor) 9 h, salle FTX 147
 o  La sauvegarde d’emplois par l’action syndicale (CRFTQMM, Service Urgence-emploi, Fondation 
de la formation du Fonds de solidarité FTQ) 9 h, salle MRT 212

 o  Les Métallos d’Alma : la bataille des générations futures (Syndicat des Métallos et leur section 
locale 9490) 9 h, salle VRN 2095

 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) 9 h, salle MRT 221

 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) 9 h, salle FSS 1007

 o  Convergences syndicales-populaires* (Collectif d’analyse politique, les Nouveaux cahiers du 
socialisme, CRFTQMM et Canadian dimension) 10 h 30, salle FSS 4007

 o  Chapitres communautaires d’Unifor : un nouveau modèle d’organisation* (Unifor) 10 h 45, 
salle FTX 147

 o Cibler les obstacles à la mobilisation pour mieux s’organiser* (FTQ) 10 h 45, salle FSS 2005
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 o  Comment écouter des personnes qui ne partagent pas notre avis. Initiation à la pratique 
du dialogue (Collège FTQ-Fonds) 10 h 45, salle MRT 219

 o  La réalité des coupes des services publics : Impacts sur l’équité et sur les groupes 
communautaires* (AFPC) 10 h 45, salle VNR 1095

 o  Solidarité entre travailleurs et étudiants à l’ère de l’austérité : Poursuivre et élargir le 
travail de solidarité* (CASA, ASSÉ, STTP, AMUSE McGill) 10 h 45, salle DMS 1160

 o  Objectifs de développement durable post 2015 de l’Organisation des Nations Unies* (RCDÉC, 
FTQ, CMC, CCCI) 13 h, salle MRT 205

 o Restructuration de Postes Canada* (STTP) 13 h, salle ARTS 033
 o  Stratégie pour battre les conservateurs en 2015* (FTQ et OFL (Ontario Federation of Labour)) 
13 h, salle FSS 2005

 o Les négos : Un combat contre Harper et l’austérité* (AFPC) 14 h 45, VRN 2095
 o  Pour un modèle alternatif de commerce : Développons nos positions !* (RQIC, Réseau pour le 
commerce juste, ATTAC-Québec, Commun Frontière) 14 h 45, salle MRT 211

 o  Renouveau des pratiques syndicales et étudiantes (ASSÉ, FECQ, FEUQ et les comités jeunes CSN, 
CSQ, FTQ) 14 h 45, salle FSS 1007

 o Forum d’Unifor sur les « bons emplois »* (Unifor) 16 h 30, Auditorium
 o Les droits de notre Terre-Mère* (AFPC) 16 h 30, salle FSS 1007
 o  Négocier sous la menace d’une loi spéciale* (CSN, Unifor, STTP) 16 h 30, salle MRT 212
 o  Tribunal populaire : Le gouvernement Harper et le saccage de l’assurance-emploi* (Coalition 
québécoise contre la réforme de l’assurance-emploi, Nouveaux cahiers du socialisme) 16 h 30, salle 
FSS 4007

 o  Électrification des transports : emplois, efficacité et environnement (Syndicat des 
technologues d’Hydro-Québec, section locale 957 du SCFP-FTQ) 18 h, salle FTX 147 A

Samedi 23 août
 o  Le CIMM : Des solidarités intersyndicales régionales pour faire avancer nos luttes syndicales 
et sociales (CIMM (Comité intersyndical du Montréal métropolitain)) 9 h, salle MRT 221

 o  Société civile et mobilisation (Coalition québécoise contre la réforme de l’assurance-emploi) 9 h, 
salle FSS 1007

 o  Quels droits pour les travailleuses et travailleurs dans le contexte de la mondialisation 
néolibérale ? (Centre international de solidarité ouvrière (CISO)) 10 h 45, salle FTX 133

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


