
 - 27 au 31 octobre 2014 - 

Lundi 27 octobre 2014
Salle Louis-Laberge ABC (2e étage) 

565, boulevard Crémazie Est, Montréal

Autonomie des comités des jeunes, 9 h à 12 h

Discussion et échange sur les pratiques des comités 
des jeunes de différents syndicats, en vue de déter-
miner leur autonomie.

Jean Binet, Service de l’éducation FTQ 
Patrick Rondeau, conseiller régional CRFTQMM

Dîner libre, 12 h à 13 h 30

Austérité : quelles solutions de rechange aux 
coupes? 13 h 30 à 16 h 30

Atelier sur les mesures d’austérité du gouvernement 
libéral et les solutions de rechange aux coupes dans 
les services publics.

Lise Côté, Service de la recherche FTQ
Joël Pedneault, Coalition opposée à la tarification  

et à la privatisation des services publics

Jeudi 30 octobre 2014

5 à 7 du comité des jeunes FTQ
Mezzanine du Fonds de solidarité FTQ
545, boulevard Crémazie Est, Montréal

Activités gratuites
Inscription obligatoire :  Yuriko Hattori

514 383-8021 | yhattori@ftq.qc.ca

Activités du comité Jeunes FTQ



Quelques idées

Activité de visibilité du syndicat sur les lieux du  �
travail afin d’attirer l’attention des non militants 
(jeunes et moins jeunes)

Activité de solidarité avec des confrères et con- �
soeurs de votre région se trouvant en conflit de  
travail (présence sur les lignes de piquetage, col-
lecte de dons, etc.)

Activité de soutien et de solidarité envers un organ- �
isme communautaire de votre région

Formation adaptée aux jeunes ne connaissant pas le  �
travail syndical

Lunch-discussion sur les attentes et la place des  �
jeunes dans le syndicat

5 à 7, soirée poker ou autre activités ludiques �

Assemblée d’information sur les activités/histoire  �
du syndicat

Distribution de matériel d’information sur le syndi- �
cat et ses activités

Journée de sensibilisation au syndicalisme visant  �
des jeunes

Publication et distribution d’un guide d’accueil des  �
nouveaux membres

Journées de mentorat avec des officiers syndicaux �

Conférence de formation sur la planification de la  �
relève

C’est avec enthousiasme que le comité des jeunes de la 
FTQ invite les membres des syndicats affiliés à prendre 
part à la troisième édition de la Semaine de la relève  
syndicale, du 27 au 31 octobre 2014!

Cet événement de cinq jours se veut un moyen de sensibi-
liser le milieu syndical à l’importance de bien préparer la 
relève. 

Les affiliés sont invités à tenir des activités locales, région-
ales ou nationales visant à augmenter la participation 
syndicale des jeunes.

La forme des activités est telle qu’elle convient aux syndi-
cats : rencontre dîner pour les jeunes sur un lieu de travail, 
conférences, événements sportifs ou ludiques, etc. 

À titre d’exemple, certains syndicats tiennent des activités 
sociales pour inviter les jeunes à rencontrer l’exécutif et 
à s’informer sur la vie syndicale. D’autres organisent une 
journée de mentorat dans laquelle des membres accom-
pagnent des conseillers et des dirigeants syndicaux dans 
leurs activités régulières. 

L’idée est de faire de la Semaine de la relève syndicale 
une occasion pour créer des ponts entre les générations 
et des ouvertures pour inclure un plus grand nombre de 
jeunes dans les instances syndicales. 


