
9 h 9 h 9 h 9 h                                         Mot de bienvenueMot de bienvenueMot de bienvenueMot de bienvenue    
    

9 h 159 h 159 h 159 h 15                        Conférence de Michel VézinaConférence de Michel VézinaConférence de Michel VézinaConférence de Michel Vézina    
                                                            Médecin spécialiste en santé communautaireMédecin spécialiste en santé communautaireMédecin spécialiste en santé communautaireMédecin spécialiste en santé communautaire    
                                                                            Professeur titulaire à l’Professeur titulaire à l’Professeur titulaire à l’Professeur titulaire à l’Université LavalUniversité LavalUniversité LavalUniversité Laval    
                                                                            Conseiller en santé au travail à l’Institut Conseiller en santé au travail à l’Institut Conseiller en santé au travail à l’Institut Conseiller en santé au travail à l’Institut 
                                                                            national de la santé publique du Québecnational de la santé publique du Québecnational de la santé publique du Québecnational de la santé publique du Québec    
                                                            ChercheurChercheurChercheurChercheur    

                                                            La reconnaissLa reconnaissLa reconnaissLa reconnaissLa reconnaissLa reconnaissLa reconnaissLa reconnaissance au travail : ance au travail : ance au travail : ance au travail : ance au travail : ance au travail : ance au travail : ance au travail :         
                                                                                                                de la théorie à la pratiquede la théorie à la pratiquede la théorie à la pratiquede la théorie à la pratiquede la théorie à la pratiquede la théorie à la pratiquede la théorie à la pratiquede la théorie à la pratique    
                                  

10 h 3010 h 3010 h 3010 h 30                PausePausePausePause    
    

10 h 4510 h 4510 h 4510 h 45                Ateliers Ateliers Ateliers Ateliers     
    

11 h 4511 h 4511 h 4511 h 45                Dîner libreDîner libreDîner libreDîner libre    
    

13 h 1513 h 1513 h 1513 h 15                Rapports des aRapports des aRapports des aRapports des ateliersteliersteliersteliers    
    

13 h 4513 h 4513 h 4513 h 45                Conférence de Omar AktoufConférence de Omar AktoufConférence de Omar AktoufConférence de Omar Aktouf    
                                                            Psychologue, docteur en administrationPsychologue, docteur en administrationPsychologue, docteur en administrationPsychologue, docteur en administration    
                                                                            Professeur titulaire aux HECProfesseur titulaire aux HECProfesseur titulaire aux HECProfesseur titulaire aux HEC    
                                                                            ChercheurChercheurChercheurChercheur    

                                                            RecRecRecRecRecRecRecReconnaissance, estime de soionnaissance, estime de soionnaissance, estime de soionnaissance, estime de soionnaissance, estime de soionnaissance, estime de soionnaissance, estime de soionnaissance, estime de soi        
                                                                                                                et dignité humaineet dignité humaineet dignité humaineet dignité humaineet dignité humaineet dignité humaineet dignité humaineet dignité humaine    
    

15 h 4515 h 4515 h 4515 h 45                Mot de la finMot de la finMot de la finMot de la fin    
    

Ouverture de la conférence par Michel Ducharme Ouverture de la conférence par Michel Ducharme Ouverture de la conférence par Michel Ducharme Ouverture de la conférence par Michel Ducharme 
Président du ConseilPrésident du ConseilPrésident du ConseilPrésident du Conseil    
    
Allocution de Michèle ThibodeauAllocution de Michèle ThibodeauAllocution de Michèle ThibodeauAllocution de Michèle Thibodeau----DeguireDeguireDeguireDeguire    
Présidente et direcPrésidente et direcPrésidente et direcPrésidente et directrice générale de Centraide du Grand trice générale de Centraide du Grand trice générale de Centraide du Grand trice générale de Centraide du Grand 
MontréalMontréalMontréalMontréal    

    
Allocution de René Roy,Allocution de René Roy,Allocution de René Roy,Allocution de René Roy,    
Secrétaire général de la Fédération des travailleurs et Secrétaire général de la Fédération des travailleurs et Secrétaire général de la Fédération des travailleurs et Secrétaire général de la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québectravailleuses du Québectravailleuses du Québectravailleuses du Québec    

    
Conférence de Francine Burnonville,Conférence de Francine Burnonville,Conférence de Francine Burnonville,Conférence de Francine Burnonville,    
Coordonnatrice du Service des déléguées et délégués Coordonnatrice du Service des déléguées et délégués Coordonnatrice du Service des déléguées et délégués Coordonnatrice du Service des déléguées et délégués     
sociaux, Consesociaux, Consesociaux, Consesociaux, Conseil régional FTQil régional FTQil régional FTQil régional FTQ----CentraideCentraideCentraideCentraide    

La qualité de l’entraideLa qualité de l’entraideLa qualité de l’entraideLa qualité de l’entraideLa qualité de l’entraideLa qualité de l’entraideLa qualité de l’entraideLa qualité de l’entraide    
    

    
    

La soirée La soirée  
   

 

Le mercredi 7 octobre 2009 à 19 h 30Le mercredi 7 octobre 2009 à 19 h 30Le mercredi 7 octobre 2009 à 19 h 30Le mercredi 7 octobre 2009 à 19 h 30 

La journéeLa journée 
   

 

Le jeudi 8 octobre 2009, de 9 h à 16 h Le jeudi 8 octobre 2009, de 9 h à 16 h Le jeudi 8 octobre 2009, de 9 h à 16 h Le jeudi 8 octobre 2009, de 9 h à 16 h  

 

 

RRRR    
et de laet de laet de laet de la    

DuDuDuDu    

econnaissanceeconnaissanceeconnaissanceeconnaissance    

TRAVAIL 

 

HÔTEL AUBERGE UNIVERSEL 
    

5000, rue Sherbrooke Est, Montréal (près du métro Viau)5000, rue Sherbrooke Est, Montréal (près du métro Viau)5000, rue Sherbrooke Est, Montréal (près du métro Viau)5000, rue Sherbrooke Est, Montréal (près du métro Viau)    
    

L’horaireL’horaire    
DE LA CONFÉRENCE ANNDE LA CONFÉRENCE ANNDE LA CONFÉRENCE ANNDE LA CONFÉRENCE ANNUELLE UELLE UELLE UELLE  

7 ET 8 OCTOBRE 2009 7 ET 8 OCTOBRE 2009 7 ET 8 OCTOBRE 2009 7 ET 8 OCTOBRE 2009  

eeee    
22222222    Conférence annuelle des déléguées et délégués sociauxConférence annuelle des déléguées et délégués sociauxConférence annuelle des déléguées et délégués sociauxConférence annuelle des déléguées et délégués sociaux    

565, boulevard Crémazie Est, bureau 2500 
Montréal (Québec)  H2M 2V6 

Téléphone : 514 387-3666  
Télécopieur : 514 387-4393  

Courriel : crftqmm@videotron.ca 
Site Internet : www.montrealmetro.ftq.qc.ca  
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