
 

8h00 Accueil à l’Espace Jardin 

8h30 Mots d’ouverture – Remise du prix Gérard Tremblay à la salle Hydro-Québec 

9h00 Plénière – salaire minimum viable et compétitivité : est-il possible de dépasser ce 
dilemme? à la salle Hydro-Québec 

10h15 Pause-café à l’Espace Jardin 

10h30  La qualité de vie au travail des cadres et gestionnaires de l’administration 
publique québécoise : évolution et enjeux à la salle 4514 

  Réponses syndicales à la restructuration du travail et de l’emploi dans les écoles 
publiques du Québec à la salle 4512 

  Les personnes trans* sur le marché du travail et de l’emploi à la salle 2320 

  Normes du travail et emplois faiblement qualifiés dans les services 
interpersonnels à la salle 2326 

11h45 Dîner au Grand Salon 

13h00 Plénière sur le thème de l’intensification du travail à la salle Hydro-Québec 

14h30  Réponses syndicales à la restructuration du travail et de l’emploi dans le secteur 
de la santé et des services sociaux au Québec à la salle 4512 

  Qualité de vie et gestion des RH à l’échelle du territoire à la salle 2326 

  Attraction de la diversité et politiques de l’immigration au Québec :  qu’en est-il 
de l’immigration temporaire? à la salle 2320  

  La conciliation travail-famille-étude, une responsabilité collective à la salle 4514 

15h45 Pause-café à l’Espace Jardin 

16h00  Comment transformer des rapports patronaux-syndicaux conflictuels persistants 
en modèle de réussite? à la salle 2320  

  L’action syndicale sur les conditions de travail et d’emploi qui affectent la santé et 
la sécurité du travail à la salle 2326  

  Table ronde sur l’équité salariale à la salle 4512 

17h15 Clôture et coquetel à l’Espace Jardin 
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