


Domestiquer le changement, c’est 
l’apprivoiser pour lui donner une 
dimension humaine. Et c’est le thème 
du programme d’éducation de la FTQ 
pour 2005-2006 : une invitation à 
utiliser la formation syndicale pour 
mieux comprendre les changements 
que nous vivons et y faire face.
Domestiquer le changement, c’est 
assujettir ses diverses formes 
aux valeurs collectives. 
C’est maîtriser le changement pour 
qu’il soit plus équitable et qu’il 
prenne la couleur de nos aspirations 
comme travailleur et travailleuse, 
comme citoyen et citoyenne.
Nous espérons que ce programme 
d’éducation aidera les militants et 
les militantes à puiser les instants 
de réflexion indispensables à 
l’action ainsi que les connaissances 
et la motivation nécessaires à 
une démarche de changement.
Le secrétaire général,

René Roy
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L’éducation syndicale à la FTQ est réalisée à la fois par le travail de l’équipe du Service de l’éducation 
de la FTQ et par les membres des syndicats affiliés qui s’occupent d’éducation dans leur syndicat ou 
leur conseil régional. Toutes ces personnes sont regroupées à l’intérieur du Comité d’éducation de la 
FTQ, comité qui fait rapport de ses activités au Conseil général de la centrale.

L’équipe du Service de l’éducation de la FTQ  
est composée de
Serge Beaulieu, conseiller  (514) 383-8011
Paula Boulanger, secrétaire (514) 383-8039
Johanne Deschamps, directrice (514) 383-8012
Esther Désilets, conseillère (514) 383-8017
Denise Gagnon, conseillère (514) 383-8014
Louise Miller, conseillère (514) 383-8015
Danielle Ouellet, secrétaire (514) 383-8026

S’ajoute à l’équipe, Lola Le Brasseur, responsable des dossiers de la francisation et 
de l’intégration des personnes immigrantes. Elle présente dans ce cahier des 

formations touchant cette thématique. Soulignons également les contributions de Marc Bellemare (FTQ), 
de Jean C. Sylvestre(Fonds de solidarité FTQ) et de France Laurendeau (Collège FTQ-Fonds) pour la 
réalisation de certaines activités de formation contenues dans ce programme.

Les formations de base disponibles à la FTQ et pour lesquelles  
nous formons ou perfectionnons les formateurs et les formatrices sont :
■ Le délégué syndical et la déléguée syndicale
■ Comment s’organiser syndicalement en santé-sécurité
■ Prendre en main sa retraite 
■ Communication et la prise de parole dans nos syndicats
■ Le délégué social et la déléguée sociale
■ Les collectifs d’entraide
■ Approche en situation de conflit
■ Le harcèlement psychologique
■ S’impliquer auprès des jeunes 
■ Les femmes et la santé et la sécurité
■ Mondialisation : la comprendre et agir syndicalement
■ La Loi sur l’assurance-emploi
■ Enquête d’accident
■ Réclamation à la CSST
■ Agir syndicalement pour prendre en charge nos régimes de retraite
■ Dossier du grief

S’ajoutent des séminaires sur l’approche pédagogique de la FTQ
■ Séminaire sur le perfectionnement pédagogique
■ Séminaire sur l’encadrement 

l’organisation  
de l’éducation  

à la FTQ

4



5

Les membres du Service de l’éducation sont également responsables  
de dispenser des formations spécialisées sur :
■ Évaluation des tâches 

■ Règles de preuve et de procédure

■ Plaideurs et plaideures à la CSST

■ Action en prévention : ergonomie et contaminants

■ La fiabilité des preuves par l’image

■ Le développement socio-économique régional

■ Le rôle syndical dans les comités de francisation

■ La négociation de la formation en emploi

■ Négocier nos régimes de retraite et prendre notre place

■ Investir nos caisses de retraite dans l’intérêt des membres

■ Séminaire à l’intention des membres des comités de retraite

■ Séminaire sur l’arbitrage de griefs 

■ Séminaire à l’intention des arbitres en assurance-emploi

■ Séminaire sur les droits humains au travail

■ L’équité salariale

Enfin, les membres du Service de l’éducation coordonnent certains 
réseaux de militants et de militantes en collaboration avec d’autres 
services de la FTQ. Ces réseaux sont ceux qui regroupent 
■ les membres siégeant sur des comités de retraite

■ les délégués sociaux et les déléguées sociales

■  les membres préoccupés par l’intégration des personnes handicapées ou des 
personnes immigrantes

■  les membres siégeant sur les instances régionales et sectorielles de 
développement de la main-d’œuvre et de développement régional ou local

■ les membres siégeant sur les comités de francisation

■  les membres impliqués en prévention ou en défense des personnes 
accidentées du travail.

5
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Responsables politiques
René Roy, secrétaire général  
et Louise Mercier, vice-présidente de la FTQ, UES-800  
(514) 385-1717

Allard, Monique CRFTQCA (418) 622-3838
Barrette, Bruno FIPOE (514) 385-3476
Bouchard, Carole CRFTQSag-LStJ (418) 668-3088 # 237
Boyer, Daniel SQEES-298 (514) 727-1696
Cazabon, Jeanne SCFP (514) 384-9681
Charbonneau, Michel FTQLL (450) 438-1238
Daoust, Gaétan SCEP (514) 384-9000 # 253
De Grosbois, Sylvie Protocole UQAM (514) 987-3000 # 2579
Dubé, Victoire Conseil du Québec Unite-Here (514) 844-8644 #238
Gargiso, Joseph SCEP (514) 384-9000 # 252
Gendron, André TCA-Canada (514) 389-9223
Lapalme, Manon CRFTQHY (450) 378-3557
Laplante, Maurice SEPB-Québec (514) 522-6511
Lapointe, Marie-Danielle Métallos (514) 850-2248
Lesage, Pierre CRFTQO (819) 777-5441
Martin, Serge SPQ (514) 383-4698
Olivier, Pierre-Jean CPTUAC (514) 326-8822
Patry, François FTQ-Construction (514) 381-7300
Raymond, Yves AIMTA (514) 956-1578
Sottile, Brigitte Teamsters-Canada (450) 682-5521
Thibault, Michel CRFTQMM (514) 387-3666
Trudel, André FPEV (450) 688-8364
Vaillancourt, Gilles FNCM (514) 374-5871
Vaillancourt, Roger AFPC (514) 875-7100
Valiquette, Jacques STTP (514) 384-1204

liste des 
membres 

du Comité 
d’éducation
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Le coût des sessions

Les frais d’inscription
Ces frais comprennent l’ensemble de la documentation nécessaire pour suivre la session et, lorsqu’il y 
a lieu, le coût des frais d’hébergement.

Les modalités des sessions en résidence
Le coût comprend la documentation, la chambre et les trois repas par jour. Sauf pour les sessions 
tenues à Magog, le Service de l’éducation de la FTQ ne peut garantir les chambres dans les régions de 
Montréal et de Québec si les formulaires d’inscription ne sont pas 
envoyés au moins 2 semaines avant le début de la session.

L’horaire
Certains cours débutent en soirée, d’autres à 9 heures le matin. Lorsque 
le cours débute le matin, il est possible de se rendre à l’hôtel où se 
tient la session la veille du cours. Dans ce cas, il faut l’indiquer sur la 
fiche d’inscription.
La majorité des sessions comporte du travail en soirée. Il faut donc 
être disponible entre 19 heures et 22 heures lors des formations.

La taille des groupes
Sauf pour les séminaires qui ont une capacité d’accueil élargie, le nombre de places pour les sessions 
spécialisées est limité à 20 personnes. Les sessions de formation de formateurs et de formatrices sont 
composées de 16 personnes et les sessions de perfectionnement de formateurs et de formatrices de 20 
personnes. 

L’aide financière de la FTQ à ses affiliés

La formation syndicale en santé-sécurité
La FTQ, la plus importante centrale syndicale au Québec, reçoit une subvention de la CSST pour la 
formation syndicale en santé et sécurité qu’elle redistribue équitablement à tous ses affiliés sous 
forme d’aide financière directe.
Chaque syndicat et conseil régional se voit octroyer une enveloppe qu’il peut utiliser pour organiser les 
cours de base de la FTQ ou ses propres cours. Dans ce dernier cas, il lui faut d’abord déposer l’ensemble 
de la documentation auprès du Service de l’éducation qui se chargera de faire reconnaître ce cours par 
la CSST.
La FTQ rembourse le salaire brut perdu ainsi que 47 $ par personne par jour de formation pour les frais 
d’organisation. Cette subvention sert également à rembourser le salaire des participants et participantes 
aux sessions FTQ.
Pour l’année 2005, cette enveloppe correspond à 3,15 $ par membre affilié à la FTQ. 

information 
sur les 
sessions de 
formation
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Le programme de formation pour formateurs et formatrices vise à former des militants et des militantes 
d’expérience pour qu’ils puissent faire de la formation syndicale et transmettre leurs connaissances 
aux militants et militantes qui en sont à leurs premières fonctions syndicales.

Formation des formateurs et formatrices
Ces sessions visent à aider les militants et militantes expérimentés : 

■ à apprendre à faire de la formation;

■  à se familiariser avec les méthodes actives de formation (jeu de rôle, 
exposé, discussion, etc.); 

■ à réfléchir et à élargir leur conception de l’action syndicale.
Ces sessions durent 5 jours et sont essentiellement pratiques. Les participants et participantes sont 
invités à donner une partie du cours devant le groupe. On procède par la suite à l’analyse de la pratique 
au plan des méthodes pédagogiques utilisées, de la qualité du contenu transmis, de la conviction et de 
l’engagement syndical. Les principales techniques apprises sont : l’exposé, la discussion, l’atelier, le jeu 
de rôle et le questionnement. On s’approprie également les conditions et principes d’apprentissage chez 
les adultes et les caractéristiques de l’approche FTQ en éducation syndicale.

Ce programme se divise en trois parties :
■  Des sessions de base de 5 jours où l’on apprend à faire de la formation sur un sujet spécifique : 

formation des délégués et déléguées, membres des comités de négociation, formation en 
santé-sécurité, etc.

■  Des sessions de perfectionnement qui visent à parfaire les habiletés pédagogiques des 
formateurs et formatrices d’expérience, qui visent à leur apprendre à donner différents autres 
cours ou encore à prendre connaissance des changements apportés aux cours déjà suivis.

■  Un programme d’encadrement qui vise à adjoindre aux nouveaux 
formateurs et nouvelles formatrices une troisième personne lors de 
leur première session, afin de les aider à devenir des formateurs et 
formatrices d’expérience. Ce programme est généralement assumé par 
le syndicat ou le conseil qui organise le cours.formation  

des formateurs 
et des 

formatrices
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Le délégué syndical et la déléguée syndicale
CETTE SESSION VISE À CRÉER UN RÉSEAU DE MULTIPLICATEURS ET DE MULTIPLICATRICES APTES 

À DISPENSER CE COURS DE BASE DE 3 JOURS DANS LEUR SYNDICAT OU CONSEIL.

EXIGENCE PARTICULIÈRE Avoir obligatoirement suivi le cours de base de la FTQ Le délégué syndical et 
la déléguée syndicale .

DATES
■ Du 16 au 21 octobre 2005 au Manoir des Sables à Magog

■ Du 22 au 27 janvier 2006 au Manoir des Sables à Magog

COÛT 900 $ / RESPONSABLES Johanne Deschamps et Esther Désilets

Comment s’organiser syndicalement en santé-sécurité
CETTE SESSION VISE À CRÉER UN RÉSEAU DE MULTIPLICATEURS ET DE MULTIPLICATRICES APTES 

À DISPENSER CE COURS DE BASE DE 3 JOURS DANS LEUR SYNDICAT OU CONSEIL.

EXIGENCE PARTICULIÈRE Avoir obligatoirement suivi le cours de base de la FTQ Comment s’organiser 
syndicalement en santé-sécurité .

DATES 
■ Du 16 au 21 octobre 2005 au Manoir des Sables à Magog

■ Du 22 au 27 janvier 2006 au Manoir des Sables à Magog

COÛT 900 $ / RESPONSABLE Serge Beaulieu

Prendre en main sa retraite
CETTE SESSION VISE À CRÉER UN RÉSEAU DE MULTIPLICATEURS ET DE MULTIPLICATRICES APTES 

À DISPENSER CE COURS DE BASE DE 3 JOURS DANS LEUR SYNDICAT OU CONSEIL.

EXIGENCE PARTICULIÈRE Avoir obligatoirement suivi le cours de base Prendre en main sa retraite .

DATES  
■ Selon la demande 

COÛT 900 $

RESPONSABLE Denise Gagnon

9
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Ces sessions de 2 à 5 jours visent à aider des formateurs 
et formatrices expérimentés à :

■ apprendre à donner un nouveau cours; ou

■ approfondir certains contenus de cours; ou

■  réviser leurs connaissances pédagogiques.

Séminaire sur le perfectionnement pédagogique
CETTE SESSION VISE À APPROFONDIR LES APPROCHES ET LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES EN  

VIGUEUR À LA FTQ AFIN DE RAFFINER LES PRATIQUES DES ÉQUIPES DE FORMATION POUR LES SYNDICATS 
ET LES CONSEILS.

EXIGENCE PARTICULIÈRE Être formateur ou formatrice d’expérience identifié comme tel par le syndicat 
ou le conseil.

DATES
■ Automne 2006

COÛT 900 $

RESPONSABLES Esther Désilets et Johanne Deschamps

Séminaire sur l’encadrement
CETTE SESSION VISE À FORMER DES PERSONNES QUI ENCADRENT LE TRAVAIL DES FORMATEURS ET DES 

FORMATRICES. ELLE EST BASÉE SUR LES APPROCHES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES EN VIGUEUR À LA FTQ.

EXIGENCE PARTICULIÈRE Être formateur ou formatrice d’expérience identifié comme coach ou encadreur 
par le syndicat ou conseil et avoir suivi le séminaire de perfectionnement pédagogique.

DATES
■ Du 19 au 24 février 2006 au Manoir des Sables à Magog

COÛT 900 $

RESPONSABLES Esther Désilets et Johanne Deschamps

perfectionnement 
des formateurs  

et des 
formatrices

P1
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S’impliquer auprès des jeunes 
CETTE SESSION OUTILLERA DES FORMATEURS ET DES FORMATRICES À DONNER UN COURS 

D’INTRODUCTION AU SYNDICALISME AUX JEUNES DES ÉCOLES SECONDAIRES.

EXIGENCE PARTICULIÈRE Être formateur ou formatrice.

DATES
■ 31 octobre et 1er novembre 2005 à Montréal

COÛT 150 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLE Esther Désilets

Les femmes et la santé et la sécurité
CETTE SESSION VISE À CRÉER UN RÉSEAU DE MULTIPLICATRICES APTES À DISPENSER CE NOUVEAU 

COURS DE BASE DE 2 JOURS DANS LEUR SYNDICAT OU CONSEIL.

EXIGENCE PARTICULIÈRE Être formatrice du cours de base Conditions de vie de travail des femmes ou 
être impliquée en condition féminine.

DATES
■ 12, 13, 14 octobre 2005 à Montréal

COÛT 225 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLE Johanne Deschamps

Mondialisation : la comprendre et agir syndicalement 
CETTE SESSION PERMET À DES FORMATEURS ET À DES FORMATRICES DE DISPENSER UN COURS 

(D’UNE DURÉE DE 1 OU 2 JOURS) SUR LA MONDIALISATION DANS LEUR SYNDICAT OU CONSEIL.

EXIGENCE PARTICULIÈRE Être formateur ou formatrice.

DATES
■ 13, 14, 15 mars 2006 à Montréal

COÛT Aucun — Une politique de remboursement des salaires, des frais d’héber-
gement et de transport s’applique selon les critères définis par le Protocole FTQ-
Fonds

RESPONSABLE Esther Désilets 

P4
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La Loi sur l’assurance-emploi
CETTE SESSION PERMET À DES FORMATEURS ET À DES FORMATRICES DE DONNER UN COURS DE 

BASE DE 3 JOURS SUR L’ASSURANCE-EMPLOI AFIN D’AIDER LES TRAVAILLEURS ET LES TRAVAILLEUSES 
QUI VEULENT SAVOIR S’ILS SONT ADMISSIBLES À L’ASSURANCE-EMPLOI, À COMBIEN ILS ONT DROIT ET 
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE.

EXIGENCE PARTICULIÈRE Être formateur ou formatrice.

DATES
■ Du 26 au 29 septembre 2005 à Montréal

COÛT 300 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLES Marc Bellemare et Johanne Deschamps

Enquête d’accident
CETTE SESSION PERMET À DES FORMATEURS ET FORMATRICES DE DONNER CE COURS DE BASE DE 

2 JOURS AUX MEMBRES DES COMITÉS DE SANTÉ ET SÉCURITÉ. 

EXIGENCE PARTICULIÈRE Être formateur ou formatrice en santé-sécurité.

DATES
■ 12, 13, 14 septembre 2005 à Montréal

COÛT 225 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLE Serge Beaulieu

Réclamation à la CSST
CETTE SESSION PERMET D’APPRENDRE À DONNER CE COURS QUI TRAITE DES DROITS LORS D’UN 

ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ET TRAITE ÉGALEMENT DES PROCÉDURES 
AUPRÈS DE LA CSST. 

EXIGENCE PARTICULIÈRE Être formateur ou formatrice en santé-sécurité.

DATES
■ Du 5 au 8 décembre 2005 à Montréal

COÛT 300 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLE Serge Beaulieu 

P8
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Dossier du grief 
CETTE SESSION PERMET D’APPRENDRE À DONNER CE COURS QUI TRAITE DE LA DÉMARCHE 

SYNDICALE À ADOPTER POUR CONSTITUER UNE PREUVE SOLIDE LORS DU RÈGLEMENT OU D’UN ARBITRAGE 
DE GRIEF : ANALYSE ET VÉRIFICATION DES DROITS, PLANIFICATION DE L’ENQUÊTE, PREUVE PAR LES 
ÉCRITS ET LES TÉMOINS.

EXIGENCES PARTICULIÈRES Être formateur ou formatrice et posséder une bonne connaissance du 
règlement des griefs.

DATES
■ Hiver 2006 à Montréal

COÛT 300 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLE Denise Gagnon

Agir syndicalement pour prendre en charge  
nos régimes de retraite 

CETTE SESSION VISE À PERFECTIONNER LES PERSONNES QUI DONNENT CE COURS DE 3 JOURS. ON PRÉVOIT 
Y APPROFONDIR LES CONTENUS ET ÉCHANGER SUR LE DÉROULEMENT DES SESSIONS. CE SERA ÉGALEMENT 
L’OCCASION DE RÉFLÉCHIR SUR LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET DE CREUSER LES CHOIX EFFECTUÉS PAR 
LES ÉQUIPES DE FORMATION LORS DE SITUATIONS-PROBLÈMES DANS UN GROUPE.

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice du cours Agir syndicalement pour prendre en charge nos régimes de retraite.

DATES
■ Du 11 octobre (soir) au 14 octobre 2005 au Manoir de Sables à Magog

COÛT Aucun — Une politique de remboursement des salaires, des frais d’héberge-
ment et de transport s’applique selon les critères définis par le Protocole FTQ-
Fonds.

RESPONSABLES Denise Gagnon et Michel Lizée

P9
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Approche en situation de conflit 
LES CONFLITS SONT DÉTERMINANTS DANS UNE ORGANISATION. ILS PEUVENT TOUT AUSSI BIEN 

FAIRE OBSTACLE AU DÉVELOPPEMENT QUE LE FAVORISER. TOUT DÉPEND DE LA CAPACITÉ POUR LES 
LEADERS D’ÊTRE EN MESURE D’IDENTIFIER CES CONFLITS ET SURTOUT SE DONNER LES MOYENS NÉCESSAIRES 
POUR AGIR SUR CES CONFLITS.
L’objectif général de cette session est de s’outiller sur différentes démarches de résolution de conflits 
afin de :
• questionner les causes et les conséquences des conflits issus de notre milieu de travail 
• déterminer les actions que nous envisageons de prendre pour agir sur ces conflits.

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice du cours Le délégué social et la déléguée sociale, Le délégué syndical ou la 
déléguée syndicale ou autre.

DATES
■ 21, 22, 23 mars 2006 à Montréal

COÛT 225 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLES Esther Désilets et Johanne Deschamps

Le harcèlement psychologique  
CETTE SESSION PERMET À DES FORMATEURS ET DES FORMATRICES DE S’APPROPRIER LE COURS LE 

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE. CETTE SESSION D’UNE DURÉE D’UNE JOURNÉE PEUT ÊTRE OFFERTE DANS 
TOUS LES MILIEUX DE TRAVAIL AFIN QUE LES RESPONSABLES LOCAUX PUISSENT CONNAÎTRE LES 
NOUVELLES DISPOSITIONS DE LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL ET PUISSENT S’APPROPRIER LA DÉMARCHE 
SYNDICALE À METTRE EN PLACE POUR RÉGLER LES CAS D’HARCÈLEMENT ET POUR LES PRÉVENIR. 

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice.

DATES
■ 9 et 10 février 2006 à Montréal

COÛT 150 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLES Denise Gagnon et Johanne Deschamps

14
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Le délégué et la déléguée sociale
CETTE SESSION VISE À OUTILLER LES FORMATEURS ET FORMATRICES DE CE COURS SUR LES 

NOUVEAUX ENJEUX.

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice du cours Le délégué social et la déléguée sociale.

DATES
■ 29, 30 novembre et 1er décembre 2005 à Montréal

COÛT 225 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLE Johanne Deschamps

P13
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C’est l’un des rôles clés du Service de l’éducation de la FTQ que d’offrir des sessions de formation 
spécialisée pour les représentants et représentantes ainsi que pour les dirigeants et dirigeantes des 
syndicats et conseils régionaux affiliés à la FTQ.

C’est à l’intérieur de ce programme que nous retrouvons des cours 
permettant aux représentants et aux représentantes des syndicats affiliés 
de mieux faire valoir les droits des membres ou encore d’être en mesure 
de négocier des conventions collectives en tenant compte des lois et des 
objectifs syndicaux. 
Enfin, des sessions de formation viennent appuyer le développement de 
l’action syndicale dans des domaines particuliers comme la formation 
professionnelle, l’intégration au travail des personnes handicapées, le 
développement des réseaux de délégués sociaux et de déléguées sociales, 
l’aide à la francisation des entreprises et le développement de l’emploi. 

Dans la plupart des domaines, la FTQ offre aussi un service de soutien aux syndicats affiliés qui 
veulent développer de tels programmes.

Conditions d’admissibilité et frais des sessions de formation spécialisée 
■  Le programme de formation spécialisée a d’abord été conçu pour les représentants et représentantes 

des syndicats affiliés à la FTQ.

■  Des militants et militantes peuvent également être acceptés à ces sessions aux conditions suivantes :

 • s’il y a encore des places disponibles;

 • si les militants et militantes ont une expérience suffisante pour suivre la session;

 •  si les militants et militantes sont recommandés par la direction québécoise de leur syndicat ou 
par leur conseil régional.

Pour toutes les sessions de ce programme, les coûts de perte du salaire, de transport, d’indemnité 
forfaitaire et d’inscription sont aux frais des participants et participantes, à l’exception de quelques 
cours où il est indiqué que la FTQ bénéficie de subventions spéciales. Cependant, en ce qui concerne 
les sessions en santé-sécurité, vous pouvez être remboursés pour la perte de salaire; à cet effet, seul 
le ou la responsable à l’éducation de votre syndicat peut vous renseigner avec précision. Pour connaître 
le nom de cette personne, veuillez consulter la liste qui se trouve à la fin de ce programme.

Nouveautés en 2005 – 2006
Le Service de l’éducation expérimentera au cours de l’année, trois nouvelles formations. Il s’agit de :

■ Un séminaire sur les stratégies de négociation qui sera offert aux conseillers et conseillères.

■ Un cours sur les courbes salariales en lien avec l’équité salariale.

■ Un cours sur les assurances qui sera offert aux équipes de négociation.
Veuillez contacter vos responsables à l’éducation pour connaître les détails.

 formation 
syndicale 

spécialisée
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Évaluation des tâches 1 
CETTE SESSION PERMET DE PRENDRE CONNAISSANCE DES DIFFÉRENTS PLANS D’ÉVALUATION DES 

TÂCHES ET DE DÉVELOPPER LES HABILETÉS NÉCESSAIRES POUR ANALYSER LES EMPLOIS EN EXPÉRIMENTANT 
LES MÉTHODES ET TECHNIQUES QUI PERMETTENT DE DÉCRIRE LES EMPLOIS ET D’ÉVALUER LES TÂCHES 
QUI Y SONT LIÉES. LA SESSION VISE AUSSI À SE SENSIBILISER À CE TYPE D’ACTION SYNDICALE ET À 
DÉVELOPPER DES STRATÉGIES SUR CE DOSSIER. 
Cette session s’adresse à ceux et à celles qui négocient ou qui sont membres d’un comité d’évaluation ou 
qui sont impliqués en équité salariale.

DATES
■ Du 17 au 21 octobre 2005 au Chéribourg à Magog 

■ Du 6 au 10 février 2006 au Manoir des Sables à Magog

■ Du 8 au 12 mai 2006 au Manoir des Sables à Magog

COÛT 720 $

RESPONSABLES Johanne Deschamps et Paula Boulanger, en collaboration de l’équipe d’évaluation des 
tâches du SCFP

Règles de preuve et de procédure 
CETTE SESSION PERMET D’APPRENDRE LES BASES DE LA PROCÉDURE AINSI QUE LES RÈGLES DE 

PREUVE EN USAGE DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL ET DE DÉVELOPPER LES HABILETÉS NÉCESSAIRES À LA 
PRATIQUE DU PLAIDEUR OU DE LA PLAIDEURE. 
On y aborde les éléments de procédure devant les divers tribunaux administratifs, principalement : 
arbitrage, santé-sécurité, tribunal du travail. On y expérimente aussi différentes règles de preuve 
comme l’objection préliminaire, le fardeau et le degré de preuve, les moyens de preuve, l’interrogatoire 
et le contre-interrogatoire des témoins ainsi que la plaidoirie.
Cette session s’adresse à ceux et à celles qui ont suivi le cours de base Le délégué syndical et la déléguée 
syndicale ainsi que le cours Dossier du grief ou qui ont suivi les cours de base en santé-sécurité, en 
réclamation d’accident du travail et le cours Dossier d’appel en santé-sécurité ou qui possèdent une 
formation équivalente.

DATES
■ Du 16 au 21 octobre 2005 au Chéribourg à Magog

■ Du 23 au 28 avril 2006 au Manoir des Sables à Magog

COÛT 900 $

RESPONSABLES Denise Gagnon et Serge Beaulieu avec la collaboration de personnes-ressources

S1
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Plaideurs et plaideures à la CSST 
CETTE SESSION PERMET D’APPRENDRE LES PARTICULARITÉS DES PROCÉDURES DE RECOURS 

PROPRES AUX LOIS EN SANTÉ-SÉCURITÉ, D’APPROFONDIR SES CONNAISSANCES SUR LES TENDANCES DE 
LA JURISPRUDENCE AINSI QUE DE DÉVELOPPER DES HABILETÉS À PLAIDER DEVANT LES TRIBUNAUX 
ADMINISTRATIFS EN SANTÉ-SÉCURITÉ. 
On y aborde donc la loi ainsi que la jurisprudence générale et on se familiarise avec les procédures 
particulières, l’application des règles de preuve et de procédure, les témoins-experts, la contre-
expertise, etc.
Cette session s’adresse à ceux et à celles qui ont suivi les cours suivants : Réclamation à la CSST, Dossier 
d’appel en santé-sécurité ainsi que le cours Règles de preuve et de procédure ou son équivalent.

DATES
■ Du 20 au 25 novembre 2005 au Manoir des Sables à Magog

COÛT 900 $

RESPONSABLE Serge Beaulieu, avec la collaboration de personnes-ressources

Actions en prévention : ergonomie et contaminants
CETTE SESSION SPÉCIALE DE 10 JOURS, RÉPARTIS SUR 2 SEMAINES NON CONSÉCUTIVES, A ÉTÉ 

ÉLABORÉE AFIN DE PERMETTRE AUX MEMBRES SYNDICAUX DES COMITÉS DE SANTÉ-SÉCURITÉ DE RELANCER 
LE DOSSIER DE LA PRÉVENTION ET D’ASSUMER UN LEADERSHIP SYNDICAL. ON VEUT AINSI RESITUER LE 
RÔLE SYNDICAL DU REPRÉSENTANT ET DE LA REPRÉSENTANTE À LA PRÉVENTION ET DES MEMBRES D’UN 
COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DANS LE CONTEXTE D’UNE INTERRELATION ÉTROITE DE LEUR 
TRAVAIL AVEC LES MEMBRES DES DIFFÉRENTS COMITÉS SYNDICAUX.
La session vise à outiller les participants et participantes pour leur faciliter l’appropriation d’une 
démarche préventive en santé-sécurité du travail ainsi que pour leur permettre d’analyser la situation 
dans leur milieu de travail et de développer des propositions correspondant à leurs besoins et visant 
l’élimination des risques. 
À cet effet, on y fournit, sous une forme accessible, des connaissances scientifiques et techniques 
permettant aux membres des comités de santé-sécurité du travail et aux représentants et représentantes 
à la prévention de faire l’analyse de leurs conditions de travail, des effets de celles-ci sur le corps. On 
situe l’analyse ergonomique des postes de travail dans cette démarche préventive. Enfin, on acquiert 
des outils de planification, de mise en oeuvre et d’évaluation de plans d’action et de programmes de 
prévention.
La première semaine de formation vise à outiller les participants et participantes sur les connaissances 
techniques et de base afin qu’ils puissent analyser leur milieu de travail. Les grands thèmes abordés 
sont : 1) Le travail de représentante et représentant syndical à la prévention; 2) L’analyse du milieu et 
des effets des conditions de travail sur la santé; 3) L’analyse ergonomique des postes de travail comme 
outil de prévention.
La deuxième semaine permet de faire le point sur les pistes de solution, les organismes-ressources 
ainsi que les stratégies syndicales. Les grands thèmes sont : 4) Principes généraux en hygiène 
industrielle; 5) Rôle des intervenants et intervenantes extérieurs; 6) Méthodes d’élaboration et 
d’évaluation des plans d’action préventive.
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Entre les deux semaines de cours, les participants et participantes ont des travaux à réaliser à partir 
de leur milieu de travail.
Cette session s’adresse aux membres des comités de santé-sécurité et aux représentants et représentantes 
à la prévention qui ont suivi les cours de base Comment s’organiser syndicalement en santé-sécurité et 
Stratégie syndicale en prévention.

DATES
■ Du 12 au 17 février 2006 ET du 12 au 17 mars 2006 (durée de 2 semaines) au Manoir des Sables à 
Magog

COÛT 1400 $

RESPONSABLE Serge Beaulieu avec la collaboration des personnes-ressources

La fiabilité des preuves par l’image
L’OBJECTIF PRINCIPAL DE CETTE SESSION EST D’APPRENDRE UNE MÉTHODE D’ANALYSE POUR 

CONTRE-INTERROGER AVEC EFFICACITÉ L’EXPERT EN VIDÉO DE L’EMPLOYEUR. LE SECOND OBJECTIF EST 
D’AIDER LES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES À DÉCOUVRIR LES INFLUENCES DE LEUR SUBJECTIVITÉ 
DANS L’ANALYSE D’UNE TELLE PREUVE VIDÉO. UN TROISIÈME OBJECTIF EST DE PRÉSENTER LES TECHNIQUES 
QUE LES EXPERTS DES EMPLOYEURS UTILISENT POUR MANIPULER LES PREUVES VIDÉO ET COMMENT ON 
PEUT LES DÉTECTER. 
De plus, nous ferons le point sur la jurisprudence en matière de vidéosurveillance dans les lieux publics 
et de travail ainsi que celle touchant la vie privée. Enfin, on y étudie la stratégie d’une audition. La 
première et la meilleure stratégie n’est-elle pas de connaître celle de son adversaire? C’est pourquoi on 
analysera la preuve vidéo de l’employeur afin de mieux défendre nos membres.

DATES
■ 25 et 26 octobre 2005 à Montréal

■ 6 et 7 février 2006 à Montréal

COÛT 150 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLE Michel Matte, consultant 

Le développement socio-économique régional
TOURNÉE DE 11 RÉGIONS ADMINISTRATIVES POUR FORMER LES REPRÉSENTANTS ET LES 

REPRÉSENTANTES DE LA FTQ SIÉGEANT AUX CONSEILS RÉGIONAUX DE DÉVELOPPEMENT (CRD), CONSEILS 
LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT (CLD), CONSEILS RÉGIONAUX DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
(CRPMT), SOLIDES ET FONDS RÉGIONAUX DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ.
Cette session est organisée avec chacune des régions. Pour connaître les dates, informez-vous auprès 
du bureau de la FTQ de votre région.

COÛT Aucun — Une politique de remboursement des salaires, des frais d’hé-
bergement et de transport s’applique selon les critères définis par le Protocole 
FTQ-Fonds.

RESPONSABLES Esther Désilets, Jean Sylvestre, Louise Miller et Élyse Tremblay
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Le rôle syndical dans les comités de francisation 
La francisation des milieux de travail constitue, à l’intérieur de l’aménagement linguistique du 

Québec, un objectif si important que la Charte de la langue française, désireuse de faire respecter le 
droit fondamental de tout Québécois et Québécoise de travailler en français (article 4), a prévu des 
mesures structurelles et législatives très précises (articles 135 à 156) pour assurer la francisation des 
entreprises.
Par exemple, l’obligation de former un comité de francisation s’applique à toute entreprise dont 
l’effectif atteint le nombre de 100 même si elle applique déjà un programme de francisation. Les 
travailleuses et travailleurs syndiqués de l’entreprise doivent représenter le tiers des membres du 
comité de francisation ou de tout sous-comité.
La session permet aux participants et aux participantes de se familiariser avec les dispositions de 
la Charte de la langue française et de mieux saisir les enjeux des différentes étapes du processus de 
francisation. Elle permet aussi d’élaborer des stratégies syndicales pour que la francisation des milieux 
de travail progresse et devienne réalité.

DATES
  Septembre 2005, novembre 2005, février 2006 à Montréal  

Vous devez contacter le Service de la francisation afin de connaître les dates.

COÛT Aucun

RESPONSABLES Lola Le Brasseur et Claire Martin

La négociation de la formation en emploi 
La formation est désormais une condition essentielle à la survie et au développement des 
entreprises et de l’emploi. Le contenu de cette session couvre la démarche du guide syndical La 

formation en emploi. Elle vise à soutenir les syndicats qui souhaitent s’impliquer dans le dossier et 
négocier avec leur employeur l’instauration de la formation continue dans le milieu de travail.
Dans une première étape, les participants et participantes identifient les changements dans le milieu 
de travail qui peuvent avoir un impact sur la formation des membres. Puis, ils et elles explorent différents 
moyens pour faciliter la prise en charge syndicale du dossier pour en arriver à élaborer un projet syndical 
de formation. Ils et elles se familiarisent ensuite avec un ensemble d’informations qui pourront les aider 
dans leur travail, notamment le contenu de la « loi sur le 1 % », les différents types de formation qui 
peuvent être envisagés dans les milieux de travail ainsi que les organismes qui peuvent les dispenser, 
etc.
Dans la deuxième étape, à partir d’un exemple fictif, le groupe est amené à utiliser les connaissances 
acquises dans la première partie, entre autres en ce qui concerne l’analyse des changements et 
l’identification des besoins de formation des membres. Dans le cadre de cet exercice, le groupe élabore 
un projet syndical de formation qu’il ira négocier avec l’employeur fictif. Ce qui constitue la troisième 
étape de la session.
Enfin, la quatrième étape aborde la question du suivi de la négociation, soit le fonctionnement et 
l’organisation des travaux dans le cadre d’un comité paritaire de formation.
Cette session s’adresse aux représentants et représentantes, aux dirigeants et dirigeantes ainsi qu’à ceux 
et celles qui sont responsables de la formation professionnelle ou membres d’un comité paritaire de 
formation.
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DATES
■ Du 23 au 28 octobre 2005 au Manoir des Sables à Magog

■ Du 19 au 24 mars 2006 au Manoir des Sables à Magog

COÛT Aucun — Une politique de remboursement des salaires, des frais d’hé-
bergement et de transport s’applique selon les critères définis par le Protocole 
FTQ-Fonds.

RESPONSABLE Louise Miller

Négocier nos régimes de retraite  
et prendre notre place

Cette session s’adresse aux conseillères et conseillers syndicaux de la FTQ. Ce cours, d’une durée de 
trois jours, est une version remaniée de la formation de base Agir syndicalement pour prendre en charge 
nos régimes de retraite. Il vise à développer une meilleure compréhension des enjeux et des habilités 
pour la négociation collective de nos régimes complémentaires de retraite.

DATES
■ Du 19 au 21 avril 2006 à Montréal

COÛT  Aucun

RESPONSABLES Denise Gagnon, Michel Lizée de l’UQAM et Danielle Ouellet

Investir nos caisses de retraite dans l’intérêt des membres 
Cette session vise à équiper les membres des comités représentant les membres du régime de 

retraite à s’acquitter de leurs responsabilités en ce qui a trait à la gestion des actifs d’une caisse de 
retraite (politique de placement, suivi des gestionnaires, politique d’exercice des droits de vote, etc.) 
dans une perspective intégrant nos valeurs syndicales.
Vous devez avez suivi au préalable la formation de base Agir syndicalement pour prendre en charge nos 
régimes de retraite.

DATES
■ Du 6 au 11 novembre 2005 au Manoir des Sables à Magog

■ Du 4 au 9 décembre 2005 au Manoir des Sables à Magog

■ Du 22 au 27 janvier 2006 au Manoir des Sables à Magog

■ Du 12 au 17 février 2006 au Manoir des Sables à Magog

■ Du 26 au 31 mars 2006 au Manoir des Sables à Magog

COÛT Aucun — Une politique de remboursement des salaires, des frais d’hé-
bergement et de transport s’applique selon les critères définis par le Protocole 
FTQ-Fonds.

RESPONSABLES Denise Gagnon et Michel Lizée
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Séminaire à l’intention des membres des comités de retraite
Ce séminaire annuel vise à faire le point avec les membres qui siègent sur des comités de 
retraite.

DATES
■ 17 mars 2006 à Montréal

COÛT 100 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLE Denise Gagnon

Séminaire sur l’arbitrage de griefs 
Le séminaire se veut un lieu d’échanges, de ressourcement et de formation pour les personnes 
qui plaident les griefs en arbitrage. D’une durée d’un à deux jours, il permet aux plaideurs et 

plaideures d’enrichir leurs pratiques en arbitrage en échangeant sur leurs propres expériences et en 
prenant connaissance de différents sujets d’actualité reliés à l’arbitrage. Ces sujets sont présentés par 
des personnes-ressources qui font le point sur l’étude jurisprudentielle et doctrinale des problèmes 
retenus. Ce séminaire, qui se tient sur une base annuelle, permet aussi d’approfondir les techniques de 
travail en arbitrage. 
Ce séminaire s’adresse à ceux et à celles qui ont suivi le cours Règles de preuve et de procédure et qui 
possèdent une bonne expérience comme plaideur ou plaideure en arbitrage. Le contenu détaillé du séminaire 
est publié chaque année en avril.

DATES
■ 25 et 26 mai 2006 à Montréal

COÛT 200 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLE Denise Gagnon

Séminaire à l’intention des arbitres FTQ en assurance-emploi
Cette session permet aux arbitres FTQ siégeant sur les conseils arbitraux de l’assurance-emploi 
d’être à jour quant à la jurisprudence. La session est centrée sur l’étude de cas pratiques ainsi 

que sur l’étude des plus récentes décisions rendues en matière d’assurance-emploi. Elle favorise donc 
l’échange sur les différentes pratiques, ce qui renforce et développe notre réseau syndical d’arbitres.
Cette session s’adresse à ceux et à celles qui siègent aux conseils arbitraux de l’assurance-emploi.

DATES
■ 29 et 30 mai 2006 à Montréal

COÛT À déterminer

RESPONSABLE Marc Bellemare
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Séminaire sur les droits humains et la protection sociale 
Le 27 février 2003, s’est tenu le premier séminaire FTQ sur les droits de la personne en milieu 
de travail, sous le thème Pour une société inclusive ! Près de 100 personnes avaient participé à 

ce séminaire dont le principal objectif était de faire le point sur la discrimination en emploi et les 
phénomènes d’exclusion.
Nous vous proposons en 2006 de poursuivre la tradition d’explorer les questions des droits individuels 
et collectifs, notamment ceux liés au travail et à l’économie ainsi que les questions des libertés civiles 
et politiques. Nous profiterons d’une session du Collège FTQ-Fonds et de la présence des stagiaires 
africains en visite au Québec dans le cadre du programme de formation organisée par le Bureau 
d’activités des travailleurs (ACTRAV) du Bureau international du travail (BIT), pour amorcer des 
échanges sur les enjeux syndicaux de la globalisation des marchés et leur impact sur les droits 
fondamentaux au travail. 
Dans le contexte de la mondialisation, les phénomènes d’exclusions et de marginalisation sociale sont 
en expansion partout dans le monde.  Ce sera l’occasion de réfléchir - entre syndicats, entre pays et 
avec nos partenaires en solidarité internationale - aux droits fondamentaux que nous voulons pour 
tous et toutes et ce, malgré la pression que posent les ajustements structurels sur les pays en 
développement autant que sur les pays industrialisés. 
Cette activité vise les responsables de dossier d’égalité en emploi, de solidarité internationale, d’éducation 
et toute personne intéressée par la question d’éducation et de défense des droits humains au travail.

DATES 
■ 1er et 2 mai 2006 à Montréal

COÛT 200 $ excluant les frais d’hébergement

RESPONSABLE Denise Gagnon
Le nombre de places est limité à 200.

Équité salariale
Cette session vise à équiper les responsables de l’équité salariale dans les milieux de travail. Le 

cours aborde la discrimination systémique et passe en revue les composantes d’un programme d’équité 
salariale ainsi que les obligations des parties qui découlent de la loi québécoise. À l’aide de cas 
pratiques, on survole les principes de l’évaluation des emplois et on calcule les ajustements salariaux 
d’une entreprise fictive. On se penche enfin sur la stratégie syndicale à mettre en place avec nos 
membres et devant l’employeur.

DATES
■ 1er, 2, 3 février 2006 à Montréal

COÛT 300 $

RESPONSABLE Johanne Deschamps
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Le Collège FTQ-Fonds
Ce programme de formation de 8 semaines est destiné aux conseillers et conseillères des organismes 
affiliés. Il est également ouvert aux dirigeantes et dirigeants locaux.

Ce programme aborde les grands enjeux économiques, politiques et sociaux 
qui confrontent le mouvement syndical. 
Les prochaines sessions sont prévues du 17 octobre au 10 décembre 2005 
et du 24 avril au 17 juin 2006.

La tournée sur la jurisprudence en santé-sécurité
Plusieurs régions sont visitées par le Service de l’éducation de la FTQ afin 
de faire le point sur l’état de la jurisprudence en matière de santé et sécurité 
au travail 

Cette session s’organise avec chacune des régions. Pour connaître les dates, informez-vous auprès du 
bureau de la FTQ de votre région.

La Semaine québécoise des adultes en formation 
La prochaine édition de la Semaine aura lieu du 1er au 7 avril 2006.

La semaine du français
Surveiller les évènements prévus en mars 2006

Rencontres annuelles
■ Les plaideurs et plaideures à la CSST 

■ Les préventionnistes en santé et sécurité du travail 

■ Les membres des comités de retraite 

■ Les membres des comités de francisation 

■ Les arbitres en assurance-emploi 

N’oubliez pas 
■ La journée internationale des femmes — 8 mars 

■ La journée internationale des travailleurs et des travailleuses — 1er mai

■ Semaine de prévention de la toxicomanie — Du 21 au 25 novembre 2005

■ Le jour de deuil national — 28 avril

 activités 
spéciales



 
■ L’épuisement professionnel / 1 journée

■ Les relations interculturelles et l’action syndicale / 1 journée

■ L’équité salariale / 3 jours

■ Lésion professionnelle et accommodement raisonnable / 1 journée

■  L’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées  
/ 1 journée

■ Relations avec les médias / 2 jours

■ Rédaction de journaux syndicaux / 2 jours 

■ Cours sur l’organisation du travail /1 à 3 jours, selon les besoins

Agir syndicalement pour prendre en charge  
nos régimes de retraite (formation de base)

Cette session vise à aider les personnes qui négocient ou celles qui sont membres 
d’un comité de retraite à analyser et à améliorer un régime de retraite. Elle permet aussi de réfléchir 
sur les objectifs syndicaux, sur les revendications et sur l’action syndicale en lien avec la retraite. On 
y traite aussi des lois régissant les régimes de retraite publics et privés, de la fiscalité et du rôle du 
mouvement syndical dans le développement des régimes de retraite.
De façon plus particulière, on étudie le contenu d’un régime de retraite, soit : les droits d’adhésion, les 
cotisations, l’intérêt sur les cotisations, l’acquisition des droits, le transfert, les excédents d’actif, la 
rente normale, différée, anticipée, ajournée, la prestation payable en cas de décès, le financement des 
régimes de retraite et la politique de placement. 
Enfin, on y apprend comment administrer un régime de retraite en tant que représentant ou représentante 
des travailleurs et des travailleuses.
Cette session s’adresse à ceux et à celles qui négocient (conseillers et conseillères, membres d’un 
comité de négociation) ainsi qu’à ceux et celles qui sont responsables ou membres d’un comité de 
retraite. 
Cette formation est offerte dans chacune des régions, selon les besoins. Veuillez contacter votre 
conseil régional afin d’avoir les dates et le lieu. Il n’y a aucun frais d’inscription et une politique de 
remboursement des salaires, des frais d’hébergement et de transport s’applique selon les critères 
définis par le Protocole FTQ-Fonds. Les personnes à contacter pour cette formation sont Denise Gagnon 
ou Danielle Ouellet du Service de l’éducation de la FTQ.

formation 
sur 
demande
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D’autres formations spécifiques à vos besoins peuvent être organisées en vous adressant à la 
directrice du Service de l’éducation de la FTQ, Johanne Deschamps, au (514) 383-8012.
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ACMT — Association 
canadienne des métiers de la 
truelle  
Roger Poirier (514) 326-3691

AFPC — Alliance de la fonction 
publique du Canada 
Michel Houle (santé-sécurité) 
(514) 875-7100 
Roger Vaillancourt  
(514) 875-7100

AIMTA — Association 
internationale des machinistes 
et des travailleurs de 
l’aérospatiale  
Yves Raymond (514) 956-1737

FIPOE — Fraternité 
interprovinciale des ouvriers en 
électricité 
Bruno Barette (514) 385-3476

FNCM-9 — Fraternité 
nationale des charpentiers-
menuisiers 
Gilles Vaillancourt  
(514) 374-5871

FPEV — Fraternité des 
préposés à l’entretien des voies 
André Trudel (450) 688-8364

SPQ — Syndicat des pompiers 
et pompières du Québec 
Serge Martin (514) 383-4698

Métallos — Syndicat des 
Métallos 
Marie-Danielle Lapointe  
(514) 850-2248

Peintres — Association 
nationale des peintres et 
métiers connexes  
Gérard St-Cyr (514) 593-5413

SCFP — Syndicat canadien de 
la fonction publique 
Jeanne Cazabon  
(514) 384-9681

SEPB — Syndicat des 
employées et employés 
professionnels-les et de bureau  
Maurice Laplante  
(514) 522-6511

SITBCTM — Syndicat 
international des travailleurs et 
travailleuses de la boulangerie, 
confiserie, tabac et meunerie 
Steeve Bégin (514) 527-9371

STTP — Syndicat des travailleurs 
et travailleuses des postes 
Jacques Valiquette  
(514) 384-1204

SCEP — Syndicat canadien des 
communications, de l’énergie et 
du papier 
Gaétan Daoust  
(514)384-9000, poste 253 

TCA — Syndicat national de 
l’automobile, de l’aérospatiale, 
du transport et des autres 
travailleurs et travailleuses du 
Canada 
André Gendron (514) 389-9223

TEAMSTERS-CANADA  
Brigitte Sottile (450) 682-5521

CPTUAC — Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l’alimentation et du commerce 
Pierre-Jean Olivier  
(514) 326-8822

SQEES-298 — Syndicat 
québécois des employées et 
employés de service 
Daniel Boyer (514) 727-1696

Unite-Here- 
Conseil du Québec 
Victoire Dubé  
(514) 844-8644 #238

UES-800 — Union des employés 
et employées de service  
Louise Mercier (514) 385-1717

UOML — Union des opérateurs 
de machinerie lourde  
(514) 374-0300

VMP — Union internationale des 
travailleurs du verre, mouleurs, 
poterie, plastique et autres  
(450) 346-7820

CRFTQMM — Conseil régional 
FTQ Montréal métropolitain 
Michel Thibeault  
(514) 387-3666

CRFTQQ — Conseil régional FTQ 
Québec et Chaudière Appalaches 
Monique Allard (418) 622-4941

FTQLL — Consil régional FTQ 
Laurentides-Lanaudière 
Michel Charbonneau  
(450) 438-1238

CRFTQO — Conseil régional 
FTQ — l’Outaouais  
Pierre Lesage (819) 777-5441

CRFTQHY — Conseil régional 
FTQ Haute-Yamaska  
Manon Lapalme (450) 378-3557

CRFTQsag LStJ — Conseil 
régional FTQ Saguenay, Lac  
St-Jean, Chibougamau-Chapais 
Carole Bouchard  
(418) 668-3088 #237

responsables 
à l’éducation 
/ affiliés  
de la FTQ 
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Abitibi-Témiscamingue 
Michel Cliche (819) 762-1354

Bas St-Laurent et Gaspésie 
Alain Harrisson (418) 722-8232

Mauricie et Centre du Québec 
Michel Dupont (819) 378-4049

Côte-Nord 
Alain Jalbert (418) 962-3551

Estrie  
Gilles Léveillé (819) 562-3922

Laurentides — Lanaudière 
Lucie Clément (450) 431-6659

Montérégie et Richelieu 
Serge Girard (450) 349-3880

Montréal-métropolitain 
Gilles Paquette (514) 383-8043

Outaouais 
Dino Lemay (819) 777-5441

Québec et Chaudière-Appalaches 
Denis Courteau (418) 623-8713

Saguenay — Lac St-Jean 
Jean-Marc Crevier (418) 699-0199

bureaux  
de la FTQ  
en région
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Documents
■ Guide de luttes syndicales Pour gagner, il faut s’organiser

■ Les relations interculturelles et l’action syndicale, document de réflexion et outil d’animation

■ La formation en emploi, guide d’action pour négocier la formation en emploi

■ Objectif Mieux-être, guide d’intervention sur l’alcoolisme et les toxicomanies

■  Les femmes de la FTQ; un réseau de solidarité, outil syndical de 
référence en condition féminine

■  Dossiers de jurisprudence produits dans le cadre du séminaire 
sur l’arbitrage

■  Dossiers de jurisprudence produits dans le cadre du séminaire 
pour les plaideurs et plaideures à la CSST

■  Brochures Alerte aux décibels, le bruit en milieu de travail

Vidéos
■  Vidéo sur l’emploi en mutation (deux sujets): 1. Virage dangereux; 

2. Toujours des nôtres - Colloque Public-Privé (mai 1997) – 10 $

■  C’est moi l’inconciliable. Vidéo sur la conciliation travail-famille - 15 $

■  Fusion 1957 : les 40 ans de la FTQ. Vidéo – 10 $

■  Des hommes et des femmes pour des hommes et des femmes. Vidéo sur la toxicomanie - 10 $

■  Ce n’est qu’un mal de tête. Vidéo sur la santé mentale – 10 $

■  Jamais trop tard. Vidéo sur l’alphabétisation – 10 $

■  Non, plus jamais la violence. Vidéo sur la violence – 10 $

■  Comprendre l’épuisement professionnel. Vidéo sur des extraits d’une conférence du docteur Serge 
Marquis – 10 $

■  Notre action politique : toujours en mouvement. Vidéo présentée au Congrès FTQ de 2004 – 10 $

■  Solidaires : Intégration des personnes immigrantes. Vidéo sur les immigrants, présentée au Congrès 
FTQ de 2004 – 10 $

■  Turbulences. Vidéo de Carole Poliquin sur la mondialisation, Montréal, Production ISCA, 1997. – 23 $ 
pour les individus et 46 $ pour les groupes.

■  Le bien commun : l’assaut final. Vidéo de Carole Poliquin sur la mondialisation, Montréal, production 
ISCA, 2002 – 35 $ 

N.B. AJOUTEZ 5 $ POUR LES FRAIS D’ENVOI ET DE MANUTENTION DES VIDÉOS PAR LA POSTE.

documents 
et vidéos 
disponibles 
au Service  
de l’éducation 
FTQ
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(EN LETTRES MOULÉES)

Titre de la session  _____________________________________

_________________________________________________________

Date  ____________________________________________________  

Fonction au sein du syndicat ou du Conseil 
_________________________________________________________  

Avez-vous suivi les cours de base requis (exigences)  oui   non

Autorisation 
Doit être signée par la ou le responsable québécois à l’éducation 
du syndicat ou du Conseil régional. Si personne n’occupe ce 
poste, la fiche doit être signée par la directrice ou le directeur 
québécois du syndicat national ou du Conseil régional.

Nom en lettres moulées _____________________________________

Titre  _______________________________ Date ___________________

Signature ___________________________________________________

Sessions en résidence  
Votre chambre sera réservée 
à compter de la veille.

  Vous désirez une chambre 
fumeur 

  Vous arrivez le matin 
même de la session

  Vous ne voulez pas de 
chambre du tout

fiche 
d’inscription  
FTQParticipant / participante 

Nom  __________________________________________________

Adresse  _______________________________________________

Ville ________________________Code postal  ______________

Téléphone au travail (___)________ Télécopieur (___)________

Téléphone à domicile (___)_________

Courriel  ______________________________________________

Syndicat / Conseil 
Nom du syndicat ou du Conseil  ____________________________________________________

Adresse  _______________________________________________________________________ 

Ville _____________________________________________ Code postal  __________________

Téléphone  (___)___________ Télécopieur (___)___________

IMPORTANT 
Ce formulaire doit nous 
parvenir au moins deux 
semaines avant le début 
de la session; il doit être 
accompagné d’un chèque 
libellé à l’ordre du Fonds 
d’éducation FTQ.




