
LES INCONTOURNABLES
 

       DE LA CONDITION FÉMININE        

Activité en condition féminine ..........................................................................
- ouverte à tous - 
Le comité de condition féminine de la FTQ vous invite à 
participer à son activité de réseautage, animée par les trois 
vice-présidentes représentant les femmes. Cet événement 
sera un moment clé pour tisser des liens et boire un verre en 
bonne compagnie, tout en réfléchissant à la numérisation du 
travail. Julie M. É. Garneau, doctorante en relations indus-
trielles à l’Université Laval, affiliée au Centre de recherche 
interuniversitaire sur la mondialisation et le travail,
positionnera spécifiquement les impacts du numérique sur
le travail des femmes. Sa présentation sera suivie d’une
période d’échanges avec les participantes et les participants, 
qui mettra en lumière les défis que vivent les travailleuses 
par rapport à cet enjeu. Venez en grand nombre!

Quand : le lundi 25 novembre, de 17 h à 19 h, 
dans la salle 2000-B

Caucus des femmes déléguées..........................................................................

Toutes les déléguées sont attendues au caucus des femmes 
pour élire les trois vice-présidentes représentant les femmes 
et la substitut à ces postes. Sous la présidence de 
Dominique Couture, conseillère régionale de Québec
et Chaudière-Appalaches, venez exercer votre droit de vote. 
Un rendez-vous démocratique à ne pas manquer! 

Quand : le mercredi 27 novembre, dès 16 h 45, 
dans la salle 206 A-B

Manifestation sur la modernisation 
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail .......................................................................... 
- Parce que la santé et la sécurité du travail est l’affaire de   
   toutes et de tous;
- Parce que le programme de maternité sans danger est 
   attaqué par les employeurs;
- Parce que des secteurs à prédominance féminine, comme 
   la santé et l’éducation, se classent parmi les premiers au 
   chapitre des lésions professionnelles.

Nous invitons toutes les femmes présentes au Congrès de la 
FTQ à participer à la manifestation pour la modernisation de 
la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 

Quand : le mercredi 27 novembre, de 11 h 45 à 13 h, 
devant l’Assemblée nationale

JULIE M.-É. GARNEAU, doctorante 
en relations industrielles à l’Université Laval, 
affiliée au Centre de recherche interuniversitaire 
sur la mondialisation et le travail

Le 32e Congrès de la FTQ se tiendra au Centre des congrès de Québec, 
du lundi 25 au jeudi 28 novembre 2019.


