
Forum social mondial
du 9 au 14 août 2016 
Le Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP) est fier de participer au Forum social 
mondial (FSM), l’un des plus importants  
rassemblements mondiaux de la société civile.

LE SCFP participe aussi au FSM pour échanger 
sur les façons de protéger et d’améliorer nos 
services publics, notamment en ce qui a trait  
à l’eau, l’énergie, le transport en commun 
et la santé. 

Le SCFP est le plus grand syndicat canadien. 
Il compte 639 000 membres dans tout le pays. 

Nous espérons vous voir en grand nombre!
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9 août
9 H 30 – 16 H 30
Centre Saint-Pierre – 1212 rue Panet

Journée de l’eau juste
Conseil des Canadiens 
Le Syndicat canadien de la fonction publique 
Internationale des services publics (ISP)

10 août
9 H – 11 H 30
Université McGill – Pavillon Leacock

Le droit à l’énergie :  
un droit fondamental

SOS Droit Énergie 
Richard Perreault – SCFP 1500 
Pierre-Guy Sylvestre -SCFP

13 H – 15 H 30
UQAM – Pavillon DS (local DS-M560)

Électrification des transports :  
emplois, efficacité et environnement  
SCFP 957 
Alain Querry 
Jean-François Tremblay 
___

13 H – 15 H 30
UQAM – Pavillon DS (local DS-M280)
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE – français/anglais

Ce que font les travailleurs québécois et canadiens 
pour lutter contre les changements climatiques  
et progresser vers une démocratie énergétique : 

À travers le monde, les travailleurs s’unissent pour obtenir  
le contrôle démocratique sur la transition vers une économie 
axée sur l’énergie propre. Découvrez ce que font les syndicats 
pour collaborer avec les autres mouvements afin d’inscrire  
la détention publique à l’ordre du jour. 

SCFP National 
Trade Unions for Energy  
Democracy (TUED)



11 août
9 H – 11 H 30
UQAM – Pavillon D (local D-R200)
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE – français/anglais

Qu’est-ce qu’une Communauté bleue ? La reconnais-
sance du droit à l’eau et la protection de l’eau contre 
l’extraction et la privatisation : 
Cet atelier interactif explore les stratégies pour protéger  
les sources d’eau potable collectives et communes des  
pressions de la privatisation et de la commercialisation.  
Venez entendre des dirigeants communautaires qui ont  
réussi à rendre leurs collectivités bleu.
SCFP national 
Eau Secours 
Conseil des Canadiens 
___

13 H – 15 H 30
UQAM – Pavillon DS (local DS-R520)
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE – français/anglais/espagnol

Solidariser la population autour de la promotion  
et de la protection des services publics d’eau  
et d’assainissement : 
Dans le monde, les communautés autochtones, marginalisées 
et diversifiées résistent à l’application de modèles privés et  
à but lucratif aux services publics essentiels que sont l’eau  
et l’assainissement. L’expérience a démontré que les services 
d’eau et d’assainissement de qualité qui répondent aux besoins 
de tous, sans discrimination, rendent des comptes à la popula-
tion qu’ils desservent et prennent soin des bassins versants.
SCFP national 
Alliance de la Fonction publique du Canada 
___

12 août
9 H – 11 H 30 
Université McGill – Pavillon Burnside (local 1B39) 
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE – français/anglais

Les accords du libre-échange et leurs impacts  
sur le système de santé au Canada et à l’étranger : 
La prochaine année sera une période charnière pour  
le système de santé canadien. La ratification de l’AÉCG  
et du PTP aura comme effet d’affaiblir notre régime  
de santé public. Nous discuterons des conséquences  
du libre-échange sur les travailleurs et travailleuses,  
et bien sûr pour les usagers.
Conseil provincial des affaires sociales 
Jessica Olivier-Nault 
Mathieu Vick – SCFP 
___

13 H – 15 H 30
UQAM – Pavillon PK (local PK-1780)
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE – français/anglais

La négociation : 

Les organisations syndicales sont confrontées depuis plusieurs 
années aux politiques d’austérité de nos gouvernements. Cet 
atelier exposera comment et pourquoi les initiatives législatives 
des gouvernements créent des injustices dans les relations de 
travail. Il fera le point sur les façons dont le syndicat s’y prend 
pour informer le public des implications et les stratégies pour 
contrer les dangers de ces initiatives.
SCFP-Québec 
Denis Bolduc – Président SCFP-Québec 
Laurence Léa Fontaine – Professeure UQAM 
___

13 H – 15 H 30
UQAM – Pavillon DS (local DS-M320)
INTERPRÉTATION SIMULTANÉE – français/anglais

Atelier du bonheur II : 
Suite au succès de L’atelier du bonheur présenté au Forum  
mondial des peuples, un groupe de jeunes idéalistes récidivent 
et interrogent à nouveau le rapport entre nos luttes syndicales 
et le bonheur tant individuel que collectif. Cet atelier basé sur  
les concepts scientifiques de la psychologie positive tente de 
donner un sens à nos luttes dans une perspective large  
et non corporatiste.
SCFP 4628 
Vincent Leclair


