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L’éducation syndicale pour faire face aux changements. Ce thème 
fait appel à toute cette mouvance dans laquelle nos membres 
évoluent depuis quelques années. Avec les bouleversements du 
marché du travail et la crise économique que nous connaissons 
actuellement, plusieurs doivent faire face à une nouvelle organi-
sation du travail et d’autres à un changement radical de métier. 
Dans ce contexte, l’action syndicale doit trouver l’angle par lequel 
négocier des conditions de travail et de vie qui respectent nos 
valeurs de dignité, de justice et de solidarité.

Nous faisons le pari que l’éducation est un bon véhicule pour faire 
face à ces changements. Non pour s’y opposer continuellement, 
non plus pour s’y adapter constamment, mais pour s’assurer que 
nous serons partie prenante des solutions à mettre en place 
afin que ces changements se fassent en lien avec nos valeurs 
syndicales.

Dans ce brouhaha, l’éducation syndicale fait figure d’un arbre 
qui fait face au vent, en suivant le mouvement, mais qui ne 
rompt pas. Ses racines demeurent fermes et bien ancrées dans 
sa base militante.

Syndicalement,

Le Secrétaire général

René Roy

Introduction 
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Le coût  
des sessions
Les frais d’inscription
Ces frais comprennent l’en-
semble de la documentation 
nécessaire pour suivre la ses-
sion et, lorsqu’il y a lieu, le coût 
des frais d’hébergement.

Les modalités des 
sessions en résidence
Le coût comprend la documen-
tation, la chambre et les trois 
repas par jour.

Sauf pour les sessions tenues 
à Magog, le Service de l’éduca-
tion 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 
deux 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 com-
porte du travail en soirée. Il 
faut donc être disponible entre 
19 h et 22 h lors des formations.

La taille  
des groupes
Sauf pour les séminaires sur 
l’arbitrage de griefs et celui à 
l’intention des membres des 
comités de retraite 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 regroupent 
16 personnes et les sessions 
de perfectionnement de for-
mateurs et de formatrices, 20 
personnes.

L’aide financière 
de la FTQ à ses 
affiliés en santé et 
sécurité du travail
La formation syndicale 
en santé et sécurité  
du travail
La FTQ, la plus importante 
centrale syndicale au Québec, 
reçoit une subvention de la 
CSST pour la formation syn-
dicale en santé et sécurité du 
travail qu’elle redistribue équi-
tablement à tous ses affiliés 
sous forme d’aide financière 
directe.

Renseignements  
sur les sessions  
de formation

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’ensem-
ble 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 50 $ par 
personne par jour de formation 
pour les frais d’organisation. 
Cette subvention sert égale-
ment à rembourser le salaire 
des participants et des par-
ticipantes aux sessions FTQ. 
Pour cette année, l’enveloppe 
est de 3,65 $ par membre affilié 
à la FTQ.
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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'éduca-
tion dans leur syndicat ou leur 
conseil régional. Toutes ces 
personnes sont regroupées à 
l'intérieur du Comité d'édu-
cation de la FTQ, comité qui 
fait rapport de ses activités au 
Conseil général de la centrale.

L'équipe du Service de l'éduca-
tion de la FTQ est composée 
de :

Esther Désilets, 
directrice 
514 383-8017

Ginette Dionne, 
secrétaire 
514 383-8041

Isabelle Coulombe, 
conseillère 
514 383-8027

Jean Binet, 
conseiller 
514 383-8012

Louise Miller, 
conseillère 
514 383-8015

Manon Fournier, 
secrétaire 
514 383-8039

Marie-Josée Naud, 
conseillère 
514-383-8035

Serge Beaulieu, 
conseiller  
514 383-8011

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. 
France Laurendeau du Collège 
FTQ-Fonds présente égale-
ment dans ce cahier les ses-
sions du Collège.

Soulignons les contributions 
de Marc Bellemare sur le dos-
sier de l’assurance-emploi, de 
Denise Gagnon (FTQ) sur le 
dossier de la solidarité interna-
tionale et de Jean C. Sylvestre 
(Fonds de solidarité FTQ) sur 
le dossier du développement 
régional et local.

Étant donné que nous som-
mes dans le thème du chan-
gement nous avons profité 
de ce moment pour modifier 
également notre programme. 
Vous retrouverez les différents 
perfectionnements et forma-
tions spécialisées sous une 
filière appropriée. Un membre 
de l’équipe est affecté à chaque 
filière.

Cette nouvelle façon de faire 
répond aux besoins de forma-
tion continue de nos membres. 
Elle permet d’anticiper le che-
minement, en formation, que 
pourrait prendre un militant 
ou une militante pour être 
mieux outillé à remplir son rôle 
syndical.

Vous retrouverez donc, dans 
les pages suivantes trois types 
de formation : les formations 
de formateurs et de forma-
trices sur les cours de base, 
les perfectionnements et les 
formations spécialisées.

Formations de 
formateurs et de 
formatrices pour les 
cours de base (F)
Elles recoupent les forma-
tions de formateurs et de 
formatrices pour les cours 
de base tels que Le délégué 
syndical et la déléguée syndi-
cale, Introduction à la santé et 
sécurité du travail, Le délégué 
social et la déléguée sociale, 
Prendre en main sa retraite et 
agir syndicalement pour nos 
régimes de retraite. Toutes ces 
formations sont sous la filière 
« volet pédagogique ».

Perfectionnements 
de formateurs et 
de formatrices (P)
Ces sessions de 2 à 5 jours visent 
à aider des formateurs et des 
formatrices expérimentés à :

•  apprendre à donner un nou-
veau cours; OU

•  actualiser le contenu d’un 
cours qu’ils donnent déjà; OU

•  parfaire leurs connaissances 
pédagogiques.

La condition d’admissibilité 
pour ces perfectionnements 
est d’être déjà formateur ou 
formatrice.

L’organisation de 
l’éducation à la FTQ



8

Formations 
spécialisées (S)
C’est l’un des rôles-clés du 
Service de l’éducation de la 
FTQ que d'offrir des sessions 
de formation spécialisée aux 
représentants et aux représen-
tantes ainsi qu’aux dirigeants 
et aux dirigeantes des syndi-
cats et aux conseils régionaux 
affiliés à la FTQ.

C'est à l'intérieur de ce pro-
gramme que nous retrouvons 
des cours permettant aux 
représentants et aux repré-
sentantes des syndicats affi-
liés 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.

D’autres sessions de formation 
viennent appuyer le dévelop-
pement de l'action syndicale 
dans des domaines particu-
liers comme la formation pro-
fessionnelle, l'intégration au 
travail des personnes handi-
capées, le développement des 
réseaux de délégués sociaux 
et de déléguées sociales, l'aide 
à la francisation des entrepri-
ses et le développement de 
l'emploi. Dans la plupart des 
domaines, la FTQ offre aussi un 
service de soutien aux syndi-
cats affiliés qui veulent déve-
lopper de tels programmes.

Conditions 
d'admissibilité et 
frais des sessions de 
formation spécialisée
•  Le programme de forma-

tion spécialisée a d'abord été 
conçu pour les représentants 
et les représentantes des 
syndicats affiliés à la FTQ.

•  Des militants et des militan-
tes peuvent également être 
acceptés à ces sessions aux 
conditions suivantes :

-  s'il y a encore des places 
disponibles;

-  si les militants et les mili-
tantes ont une expérience 
suffisante pour suivre la 
session;

-  si les militants et les mili-
tantes 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 trans-
port, d'indemnité forfaitaire et 
d'inscription sont aux frais des 
participants et des participan-
tes, 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 et sécurité du travail, 
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 pré-
cision. Pour connaître le nom 
de cette personne, veuillez 
consulter la liste qui se trouve 
à la fin de ce programme.

Enfin, les membres du Service 
de l’éducation de la FTQ coor-
donnent 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 syndicats et les conseils 
préoccupés par l’intégra-
tion des personnes handi-
capées ou des personnes 
immigrantes;

•  les membres siégeant sur 
les instances régionales et 
sectorielles de développe-
ment de la main-d’œuvre et 
de développement régional 
ou local;

•  les membres siégeant sur les 
comités de francisation;

•  les syndicats et les conseils 
préoccupés des droits des 
gais et lesbiennes;

•  les personnes militant en 
prévention ou en défense 
des personnes victimes de 
lésions professionnelles.
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Membres du  
comité d’éducation

RESPONSABLES POLITIQUES
René Roy, secrétaire général de la FTQ  
Louise Mercier, vice-présidente de la FTQ, UES-800  514 385-1717

Thalès, Dorothy AFPC 514 875-7100 poste 303

Raymond, Yves AIMTA 514 956-1578

Dao, Thao UTIS 514 844-8644 

Boies, Sébastien CRFTQ QCA 418 577-7111 poste 2355

Lapalme, Manon CRFTQHY 450 378-3557

Simard, Hélène CRFTQMM 514 387-3666

Langevin, Patrick CRFTQO 819 777-5441

Bouchard, Carole CRFTQSag-LStJ &CC 418 668-3088 poste 237

Barrette, Bruno FIPOE 514 385-3476

Patry, François FTQ-Construction 514 381-7300

Larose, Daniel FTQLL 450 431-6659

Lapointe, Marie-Danielle   Métallos 514 850-2248

Blanc, Martine Protocole UQAM 514 987-3000 poste 2579

Gargiso, Joseph SCEP 514 384-9000 poste 252

Legault, Daniel SCFP 514 384-9681

Laplante, Maurice SEPB-Québec 514 522-6511

Martin, Serge SPQ 514 383-4698

Paillé, Denis SQEES-298 514 727-1696

Valiquette, Jacques STTP 514 384-1204

Gendron, André TCA-Canada 514 389-9223

Sottile, Brigitte Teamsters-Canada 450 682-5521

Collet, Anouk TUAC 514 326-8822 poste 202
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Depuis plusieurs années, la FTQ et ses affiliés placent la pédagogie au cœur de son projet éducatif. 
Cette filière vise à regrouper les formations et le perfectionnement qui permettent aux forma-
teurs et aux formatrices de maîtriser les méthodes pédagogiques liées à l’approche expérientielle. 
Celle-ci repose sur le fait que toute formation part des acquis de la personne qui apprend et que 
celle-ci possède les moyens et l’expérience utiles à sa croissance, à son développement, à son 
orientation et à ses choix.

Formation des formateurs et des formatrices
Les sessions de formation de formateurs et de formatrices visent à aider les militants et les 
militantes expérimentés à :

•  apprendre à faire de la formation;

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

•  réfléchir et à élargir leur conception de l’action syndicale.

Ces sessions durent 5 jours et sont essentiellement pratiques. Les participants et les 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 compréhension de l’approche pédagogique et des caractéristiques de la formation à la FTQ 
et chez nos affiliés, ainsi que de l’intégration de leur engagement syndical dans leur pratique de 
formation. 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.

Volet pédagogique
RESPONSABLE DE LA FILIÈRE : ESTHER DÉSILETS / 514 383-8017
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En plus de vouloir créer un réseau de multiplicateurs et de 
multiplicatrices aptes à dispenser ce cours de base de 3 
jours dans leur syndicat ou leur conseil, cette formation 
vise à illustrer le rôle du délégué syndical et de la déléguée 
syndicale, souvent représentés comme la pierre angu-
laire de sa section locale. Comment défendre, informer, 
mobiliser nos membres dans un contexte de travail de 
plus en plus menacé ? C’est à cette question que cette 
formation veut répondre.

Avec comme point de départ de mieux comprendre la 
perception de nos membres à l’égard de leur santé et 
leur sécurité au travail, ce cours, d’une durée de 3 jours, 
a pour objectif de s’initier à la santé et sécurité du travail. 
Par la prise de connaissance de notre milieu de travail 
et par l’acquisition de connaissances minimales de nos 
principaux droits en ce domaine, le cours nous amène vers 
l’importance de l’action syndicale pour mieux prévenir les 
lésions professionnelles.

Si vous désirez former des personnes aptes à donner les cours :

•  Délégué social et déléguée sociale contactez Isabelle Coulombe au 514 383-8027 ;

•  Prendre en main sa retraite contactez Jean Binet au 514 383-8012.

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

RESPONSABLES
Esther Désilets et Jean Binet

DATES
•  Du 18 au 23 octobre 2009  

au Manoir des Sables à Magog
•  Du 24 au 29 janvier 2010  

au Manoir des Sables à Magog
COÛT
1 200 $

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Avoir obligatoirement suivi le cours 
de base de la FTQ 

RESPONSABLE
Serge Beaulieu

DATES
•  Du 24 au 29 janvier 2010  

au Manoir des Sables  à Magog

COÛT
1 200 $

F — INTRODUCTION À LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

AUTRES FORMATIONS DE FORMATEURS  
ET DE FORMATRICES SUR DEMANDE 

F — 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 obligatoire suivi le cours de 
base Agir syndicalement pour nos 
régimes de retraite.

RESPONSABLE
Marie-Josée Naud

DATE
Sur demande

COÛT
Aucun. Une politique de rembour-
sement des salaires, des frais d’hé-
bergement et de transport s’appli-
que selon les critères définis par le 
Protocole FTQ-Fonds.

F – AGIR SYNDICALEMENT POUR NOS RÉGIMES DE RETRAITE
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EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice 
d’expérience identifié comme tel  
par le syndicat ou le conseil

RESPONSABLE
Esther Désilets

DATES
Sur demande

COÛT
1 200 $

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. Ce séminaire s’adresse aux formateurs 
et aux formatrices d’expérience identifiés comme coach 
ou encadreur par le syndicat ou le conseil. Il faut avoir 
préalablement suivi le perfectionnement pédagogique.

P — SÉMINAIRE SUR L’ENCADREMENT

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’expé-
rience identifié comme tel  
par le syndicat ou le conseil.

RESPONSABLE
Esther Désilets

DATES
Hiver 2010

COÛT
1 200 $

P — SÉMINAIRE SUR LE PERFECTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE
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La prise de parole est un aspect clé de toute organisation 
syndicale. Ce cours permet de développer nos habilités à 
communiquer dans différentes activités de la vie syndicale 
à partir de nos expériences de vie et de notre personnalité. 
La session de perfectionnement vise à permettre à des 
formateurs et des formatrices de se familiariser avec 
l’animation de ce cours.

Pour former des formateurs et des formatrices sur ce 
cours, contactez Jean Binet au 514 383-8012.

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice

RESPONSABLES
Jean Binet et Marie-Josée Naud

DATES
•  8, 9 et 10 décembre 2009  

à Montréal

COÛT 
300 $ excluant les frais 
d’hébergement

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice

RESPONSABLES
Jean Binet et Marie-Josée Naud

DATES
Sur demande

COÛT 
400 $ excluant les frais d’hébergement

Cette session est offerte aux formateurs et aux forma-
trices pour donner ce cours dans leur syndicat ou dans 
les conseils. Approche en situation de conflit permet de 
se doter d’une démarche de résolution de conflits afin 
d’intervenir en milieu de travail.

P — APPROCHE EN SITUATION DE CONFLITS

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice

RESPONSABLES
Jean Binet et Isabelle Coulombe.

DATES
•  16, 17 et 18 mars 2010  

à Montréal

COÛT 
400 $ excluant les frais 
d’hébergement

Nous entendons de plus en plus parler de l’importance du 
leadership dans nos organisations, qu’elles soient politique, 
sociale ou syndicale. Cette session vise à permettre à 
des formateurs et à des formatrices d’apprendre à donner 
ce nouveau cours. Ce cours amène une réflexion sur les 
styles de leadership tout en permettant aux participants 
et aux participantes d’identifier leur propre façon de faire. 
Ce cours permet de dégager une vision du leadership 
syndical et des conditions pour développer un leadership 
rassembleur.

P — LEADERSHIP

Syndicat local  
et militantisme
RESPONSABLE DE LA FILIÈRE: JEAN BINET / 514 383-8012

Cette filière englobe tous les perfectionnements de formateurs et de formatrices afin de permet-
tre aux militants et aux militantes d’être outillés, entre autres, dans la défense des travailleurs 
et des travailleuses vis-à-vis de la convention collective, des lois, et également dans l’exercice 
d’un leadership visant à animer la vie syndicale.

P —  COMMUNICATION ET PRISE DE PAROLE  
DANS NOS SYNDICATS
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EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice.

RESPONSABLES
Isabelle Coulombe et Marie-Josée 
Naud

DATES
• 6, 7 et 8 avril 2010 à Montréal

COÛT
300$ excluant les frais d’hébergement

Cette session vise à outiller les formateurs et les forma-
trices afin de donner ce cours. Cette formation permet 
d’équiper les responsables locaux sur la nouvelle législa-
tion des congés parentaux, sur la négociation des droits 
parentaux et sur le soutien aux parents quant aux choix 
qui s’offrent à eux. Communiquez avec Isabelle Coulombe 
(514 383-8027) pour planifier une session.

P — LES DROITS PARENTAUX

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice  
du cours Dossier de griefs

RESPONSABLES
Jean Binet et Marie-Josée Naud

DATE 
Sur demande

COÛT
100 $ excluant les frais d’hébergement

Cette session d’une journée vise à permettre aux for-
mateurs et aux formatrices qui donnent ce cours de se 
familiariser avec le nouveau contenu qui fut introduit en 
septembre 2009.

P — DOSSIER DE GRIEFS (MISE À JOUR)

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice

RESPONSABLES
Jean Binet et Marie-Josée Naud

DATE 
Sur demande

COÛT
300 $ excluant les frais d’hébergement

Cette session de 3 jours vise à permettre aux formateurs 
et aux formatrices de donner ce cours.

P — DOSSIER DE GRIEFS

Pour former des formateurs et des formatrices, contactez Jean Binet au 514 383-8012.

P — PROCÉDURES D’ASSEMBLÉES

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice.

RESPONSABLES
Jean Binet et Isabelle Coulombe

DATES
•  1, 2 et 3 décembre 2009  

à Montréal

COÛT
300 $ excluant les frais d’hébergement

Cette session permet à des formateurs et à des forma-
trices de s’approprier le cours Le harcèlement psychologi-
que. Ce cours vise à équiper les responsables locaux afin 
qu’ils puissent connaître les nouvelles dispositions de la 
Loi sur les normes du travail et puissent s’approprier la 
démarche syndicale à mettre en place pour régler les cas 
d’harcèlement et les prévenir.

P — LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
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RESPONSABLES
Jean Binet, Esther Désilets et 
Ginette Dionne, en collaboration 
avec l’équipe d’évaluation des 
tâches du SCFP

DATES
•  Du 19 au 23 octobre 2009  

à Magog

•  Du 8 au 12 février 2010 à Magog

•  Du 19 au 23 avril 2010 à Magog

•  Du 18 au 22 octobre 2010  
à Magog

COÛT
1 000 $

Cette session permet de prendre connaissance des diffé-
rents plans d’évaluation des tâches et de développer les 
habiletés nécessaires pour analyser les emplois. Ceci per-
met d’expérimenter les méthodes et les techniques pour 
décrire les emplois et 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, 
qui sont membres d’un comité d’évaluation ou qui sont 
impliqués en équité salariale.

S — ÉVALUATION DES TÂCHES 1

Pour former des formateurs et des formatrices, contactez Jean Binet au 514 383-8012.

P — PRENDRE EN MAIN SA RETRAITE

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être référé par son syndicat ou son 
conseil

RESPONSABLES
Jean Binet et Isabelle Coulombe

DATES
• 2 et 3 février 2010 à Montréal

COÛT
200 $ excluant les frais d’hébergement

Cette session fournira des outils aux militants et aux mili-
tantes pour animer une rencontre d’introduction au syn-
dicalisme auprès des jeunes dans les écoles secondaires.

P — S’IMPLIQUER AUPRÈS DES JEUNES

Pour former des formateurs et des formatrices, contactez Jean Binet au 514 383-8012.

P — NÉGOCIATION COLLECTIVE

D’autres formations existent mais ne sont pas prévues au présent programme. Cependant, 
elles peuvent être dispensées si vous en faites la demande auprès de Jean Binette du Service 
de l’éducation de la FTQ au 514 383-8012. D’autres contenus peuvent aussi être élaborés pour 
répondre à des besoins spécifiques.

•  Les stratégies de négociation collective (pour conseillers et conseillères) — 4 jours

•  L’écriture journalistique — 2 jours

•  Relations avec les médias — 2 jours

•  Rédaction de journaux

•  Écrire pour agir

FORMATIONS SUR DEMANDE
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Pour former des formateurs et des formatrices, contactez Serge Beaulieu au 514 383-8011

Pour former des formateurs et des formatrices, contactez Serge Beaulieu au 514 383-8011

Pour former des formateurs et des formatrices, contactez Serge Beaulieu au 514-383-8011

P — LE DOSSIER D’APPEL

P — ENQUÊTE D’ACCIDENT

P — ALERTE AUX DÉCIBELS

Pour former des formateurs et des formatrices, contactez Serge Beaulieu au 514 383-8011

P — LE TRAVAIL SYNDICAL EN PRÉVENTION

Pour former des formateurs et des formatrices, contactez Serge Beaulieu au 514 383-8011

P — RÉCLAMATION À LA CSST

Santé et sécurité  
du travail
RESPONSABLE DE LA FILIÈRE: SERGE BEAULIEU / 514 383-8011

Depuis toujours, la santé et la sécurité du travail sont intimement liées aux actions posées par 
les syndicats dans les milieux de travail. C’est pour cette raison que la FTQ a développé, au cours 
des années, des formations ayant pour objectif d’outiller les militants et les militantes qui ont 
des fonctions syndicales à remplir dans ce domaine, tant en prévention qu’en réparation, et ce, 
à tous les niveaux, du débutant ou de la débutante jusqu’à celui ou celle qui effectue des repré-
sentations ou qui plaide devant les instances administratives de la CSST et de la CLP.
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RESPONSABLE
Serge Beaulieu avec la collaboration 
de personnes-ressources

DATES
•  Du 19 au 23 octobre 2009  

et du 2 au 6 novembre 2009

COÛT
2 000 $

Cette session spéciale de 10 jours, répartie sur deux 
semaines non consécutives, a été élaborée afin de permet-
tre 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 les partici-
pantes 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, de façon accessible, des connais-
sances scientifiques et techniques permettant aux 
membres des comités de santé-sécurité du travail et aux 
représentants et aux représentantes à la prévention de 
faire l’analyse de leurs conditions de travail et 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 
œuvre et d’évaluation de plans d’action et de programmes 
de prévention.

La première semaine de formation vise à outiller les par-
ticipants et les participantes sur les connaissances tech-
niques et de base afin qu’ils puissent analyser leur milieu 
de travail. Les grands thèmes abordés sont : le travail de 
représentante et représentant syndical à la prévention; 
l’analyse du milieu et des effets des conditions de travail 
sur la santé; l’analyse ergonomique des postes de travail 
comme outil de prévention.

La deuxième semaine permet de faire le point sur les pis-
tes de solution, les organismes-ressources ainsi que les 
stratégies syndicales. Les grands thèmes sont : principes 
généraux en hygiène industrielle; rôle des intervenants 
et intervenantes extérieurs; méthodes d’élaboration et 
d’évaluation des plans d’action en matière de prévention.

Entre les deux semaines de cours, les participants et les 
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 aux représentantes 
à la prévention qui ont suivi les cours de base Introduction 
à la santé et sécurité du travail, Enquête d’accident et 
Le travail syndical en prévention.

S —  ACTIONS EN PRÉVENTION :  
ERGONOMIE ET CONTAMINANTS



18

•  Les représentants et les représentantes en prévention en santé et sécurité : 1er et 2 octobre 2009

• Les membres FTQ qui siègent à la CLP :12 et 13 novembre 2009 : 1er et 2 juin 2010

RENCONTRES ANNUELLES

RESPONSABLE
Serge Beaulieu avec la collaboration 
de personnes-ressources

DATES
•  Du 18 au 23 avril 2010 au Manoir 

des Sables à Magog

COÛT
1 200 $

Cette session permet d’apprendre les particularités des 
procédures de recours propres aux lois en santé et sécu-
rité du travail, d’approfondir ses connaissances sur les 
tendances de la jurisprudence ainsi que de développer des 
habiletés à plaider devant les tribunaux administratifs en 
santé et sécurité du travail. On y aborde donc la loi ainsi 
que la jurisprudence générale sur les thèmes principaux et 
on se familiarise avec les procédures particulières à la CLP, 
les témoins-experts, notre relation avec les personnes 
victimes de lésions professionnelles, etc.

Cette session s’adresse à ceux et à celles qui ont suivi les 
cours suivants : Réclamation à la CSST, Le dossier d’appel 
ainsi que le cours Règles de preuve et de procédure ou son 
équivalent.

S — PLAIDEURS ET PLAIDEURES À LA CLP
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EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice.

RESPONSABLES
Esther Désilets et Isabelle 
Coulombe

DATE
Sur demande

COÛT
200 $ excluant les frais d’hébergement

Cette session vise à outiller les formateurs et les forma-
trices afin qu’ils puissent tenir des collectifs d’entraide 
dans des milieux de travail aux prises avec des fermetures, 
ou des crises ou des tensions importantes.

P — LES COLLECTIFS D’ENTRAIDE

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice.

RESPONSABLES
Esther Désilets  
et Isabelle Coulombe

DATES
Hiver 2010 à Montréal

COÛT
300 $ excluant les frais d’hébergement

Cette session vise à outiller les formateurs et les forma-
trices de ce cours sur les nouveaux enjeux.

P — LE DÉLÉGUÉ SOCIAL ET LA DÉLÉGUÉE SOCIALE

Délégués sociaux et 
déléguées sociales
RESPONSABLE DE LA FILIÈRE : ISABELLE COULOMBE /514 383-8027

Tous nos milieux de travail sont confrontés à des situations qui ont des incidences fâcheuses sur 
la santé physique et mentale de nos consoeurs et confrères de travail. Cette filière cherche à 
perfectionner nos militants et militantes pour poursuivre leur travail de soutien, d’encouragement 
et de référence auprès de leurs confrères et consoeurs en difficulté.
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EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice du 
cours Agir syndicalement pour nos 
régimes de retraite

RESPONSABLES
Marie-Josée Naud et Michel Lizée du 
Service aux collectivités de l’UQÀM

DATES
• 7, 8 et 9 octobre 2009

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

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 d’analyser les choix effectués par les 
équipes de formation lors de situations-problèmes dans 
un groupe.

P — AGIR SYNDICALEMENT POUR NOS RÉGIMES DE RETRAITE

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être formateur ou formatrice

RESPONSABLES
Marie-Josée Naud et Michel Lizée du 
Service aux collectivités de l’UQÀM

DATE
Sur demande

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

Organisée avec un syndicat affilié, cette session de 3 jours 
vise à outiller les formateurs et formatrices qui seront 
appelés à animer les Journées sur la sécurité du revenu 
à la retraite. Selon les objectifs retenus par le syndicat, 
cette session pourrait aborder les questions suivantes : 
les besoins financiers à la retraite, les régimes publics, 
les différents types de régimes de retraite (PD, CD, REÉR 
collectif), mieux comprendre mon régime, le RRFS FTQ, 
nos options et les stratégies syndicales.

P — LA SÉCURITÉ DU REVENU À LA RETRAITE

« Seul le mouvement syndical a la force et l’indépendance nécessaires pour bien représenter tous 
les participants et toutes les participantes d’un régime de retraite »

Déclaration politique adoptée au congrès de 2001

Ces sessions visent à mieux comprendre comment assurer la sécurité du revenu à la retraite de 
nos membres, à négocier des dispositions pour améliorer cette sécurité du revenu et à prendre 
notre place pour administrer les régimes de retraite dans l’intérêt de nos membres tant aux plans 
financier, économique qu’environnemental.

Négociation et 
administration de nos 
régimes de retraite
RESPONSABLE DE LA FILIÈRE: MARIE-JOSÉE NAUD / 514 383-8035
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RESPONSABLE
Marie-Josée Naud

DATE
• 24 mars 2010 à Montréal

COÛT
100 $ excluant les frais 
d’hébergement

Ce séminaire annuel vise à permettre des échanges et 
une mise à jour des connaissances pour les membres qui 
siègent sur des comités de retraite. Selon la conjoncture, 
les thèmes abordés incluent les changements à la légis-
lation, des développements intéressants par des affiliés 
en ce qui a trait à la négociation ou à l’administration des 
régimes de retraite, les principaux enjeux du financement, 
des placements ou de la gouvernance de nos caisses de 
retraite et les campagnes en cours de la FTQ.

S —  SÉMINAIRE À L’INTENTION  
DES MEMBRES DES COMITÉS DE RETRAITE

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Avoir suivi au préalable la formation 
de base Agir syndicalement pour nos 
régimes de retraite.

RESPONSABLES
Marie-Josée Naud et Michel Lizée du 
Service aux collectivités de l’UQÀM

DATES
•  Du 1er au 6 novembre 2009 

au Manoir des Sables à Magog

•  Du 24 au 29 janvier 2010  
au Manoir des Sables à Magog

•  Du 21 au 26 février 2010  
au Manoir des Sables à Magog

•  Du 7 au 12 mars 2010  
au Manoir des Sables à Magog

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

« La manière dont nous investissons crée le monde dans 
lequel nous vivons »

Amy Domini

Cette session vise à équiper les personnes représentant 
les membres d’un régime de retraite afin qu’elles s’ac-
quittent 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.

S — I NVESTIR NOS CAISSES DE RETRAITE  
DANS L’INTÉRÊT DES MEMBRES
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RESPONSABLE
Réjean Bellemare

DATE
• 28 septembre 2009

COÛT
100 $ excluant les frais 
d’hébergement. 

Cette rencontre se déroule en marge de la rencontre annuelle 
du comité international de la Confédération Syndicale 
Internationale (CSI) sur le capital des travailleurs et des 
travailleuses. Elle regroupe les responsables nationaux du 
dossier retraite dans les centrales affiliées à la CSI.

Ce séminaire hors série s’adresse aux membres de comités de 
retraite qui veulent se renseigner sur les enjeux et les prati-
ques du mouvement syndical au plan international en ce qui 
a trait aux placements ou aux régimes de retraite en général.

Pour plus d’information, contactez Réjean Bellemare au 
514 858-4401.

HORS SÉRIE —  SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA 
GESTION DU CAPITAL DES TRAVAILLEURS  
ET DES TRAVAILLEUSES

Marie-Josée Naud et Michel Lizée 
du Service aux collectivités de 
l’UQÀM.

DATE
Sur demande des syndicats

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

Cette session s’adresse aux conseillères et aux conseil-
lers syndicaux de la FTQ. Ce cours, d’une durée de 3 
jours est une version remaniée de la formation de base 
Agir syndicalement pour 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.

RESPONSABLES

S —  NÉGOCIER NOS RÉGIMES DE RETRAITE  
ET PRENDRE NOTRE PLACE

RESPONSABLES
Marie-Josée Naud et  
Réjean Bellemare

DATE
• 20 janvier 2010 à Montréal

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

Dans un contexte d’augmentation importante des coûts, 
de menace de privatisation de certains services de santé 
et de la charge des employeurs pour plafonner ou réduire 
les avantages reliés aux assurances collectives, cette 
journée se veut un lieu d’échange et de réflexion sur cette 
question afin de soutenir l’action des affiliés au niveau de 
la négociation et de leur permettre d’avoir un plus grand 
contrôle sur leurs régimes.

S —  JOURNÉE DE RÉFLEXION  
SUR LES ASSURANCES COLLECTIVES

Nouveau !
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RESPONSABLES
Marie-Josée Naud et  
Manon Fournier

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Aucune

DATES ET LIEUX
Cette formation est offerte dans 
chaque région selon les besoins. 
Veuillez contacter votre conseil 
régional ou votre syndicat afin d’en 
connaître les dates et le lieu.

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

Cette journée de formation de base s’adresse aux mili-
tants et aux militantes et vise à leur permettre de réfléchir 
à la sécurité financière à la retraite et de participer de 
façon éclairée aux décisions et aux choix que le syndicat 
sera appelé à faire pour l’atteindre.

Pour certains syndicats, cette session visera à mieux 
comprendre le régime en place et à identifier les stratégies 
pour le maintenir et l’améliorer. Pour d’autres syndicats, 
l’objectif sera plutôt d’examiner les options pour se donner 
un régime de retraite, notamment en examinant le RRFS 
mis sur pied par la FTQ.

Cette session est donc adaptée au contexte et aux 
objectifs de chacun des syndicats affiliés qui en ont fait 
la demande. Pour plus d’information sur cette session, 
veuillez contacter le responsable de l’éducation de votre 
syndicat.

FB — LA SÉCURITÉ DU REVENU À LA RETRAITE

RESPONSABLES

Marie-Josée Naud et  
Manon Fournier

EXIGENCE PARTICULIÈRE
Être membre d’un comité de retraite 
ou être une personne qui négocie.

DATES ET LIEUX
Cette formation est offerte dans 
chaque région selon les besoins. 
Veuillez contacter votre conseil 
régional ou votre syndicat afin d’en 
connaître les dates et le lieu.

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

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 coti-
sations, l’intérêt sur les cotisations, l’acquisition des 
droits, le transfert, les excédents d’actif, la rente normale, 
différée, anticipée et 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.

Dans cette filière, il y a une particularité ; suite aux formations de formateurs et de 
formatrices, nous assurons l’organisation des formations de base suivantes :

FB — AGIR SYNDICALEMENT POUR NOS RÉGIMES DE RETRAITE

Nouveau !
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Formations liées à la situation financière  
et économique de l’entreprise
 Durant les derniers mois, nous avons vu l’économie s’effondrer à une vitesse incroyable. Même si 
le Québec semble moins touché que plusieurs provinces canadiennes, peu de semaines passent 
sans que l’on annonce des pertes d’emplois importantes ou des fermetures d’entreprises dans la 
plupart des secteurs d’activités et dans la plupart des régions du Québec.

Ce n’est pas la première crise économique que nous avons à traverser. Pour aider les syndicats 
affiliés et les syndicats locaux à faire face aux changements ainsi qu’aux crises, la FTQ a déve-
loppé de nombreux outils, guides d’action et formations spécialisées, sans oublier la participation 
active de la FTQ et des affiliés dans les instances de la Commission des partenaires du marché du 
travail. De son côté, le Fonds de solidarité de la FTQ dispose aussi de formations et de services 
liés à la situation financière des entreprises qui sont utiles aux syndicats, notamment, mais non 
uniquement, en situation de crise.

Une offre de formation diversifiée
La situation économique actuelle implique de nouvelles façons de travailler pour préparer les 
négociations, mais aussi pour agir et réagir lorsque l’entreprise risque de se retrouver en difficulté, 
ou pire, lorsque des mises à pied massives sont annoncées. C’est, entre autres, pour répondre aux 
besoins des conseillers et des conseillères et les aider à intervenir auprès et avec les membres 
des sections locales concernées que la FTQ et le Fonds de solidarité ont décidé de s’associer 
pour développer une nouvelle offre de formation. De plus, une partie de cette offre de formation 
s’adresse aux responsables des syndicats locaux et certains modules seront aussi offerts au 
programme de la FTQ et, sur demande, dans les conseils régionaux de la FTQ, notamment ceux 
qui concernent les actions en matière de prévention.

Le projet global qui sera développé couvre plusieurs dimensions de notre action syndicale et de 
la dynamique de nos milieux de travail et de notre vie syndicale, par exemple, l’analyse finan-
cière de l’entreprise, l’analyse du fonctionnement de l’entreprise et de l’organisation du travail, 
l’organisation de la formation en emploi, les dispositions liées au licenciement collectif, etc. Il 
n’est pas question de réinventer la roue mais de revoir certaines de nos formations et de nos 
pratiques afin de les inscrire dans une démarche plus globale et d’identifier d’autres questions 
ou volets qui mériteraient d’être intégrés à l’offre de formation.

L’offre de formation sur laquelle travaillent actuellement les services de la FTQ et du Fonds 
de solidarité FTQ, avec la collaboration des syndicats affiliés et du service Urgence-Emploi du 
CRFTQMM, comporte déjà un certain nombre de formations disponibles, dont les formations qui 
suivent ainsi que celles qui existent déjà au Fonds de solidarité de la FTQ. L’information sur les 
nouvelles formations disponibles sera rendue publique au fur et à mesure.

L’emploi et la 
situation financière, 
organisationnelle 
et économique de 
l’entreprise
RESPONSABLE DE LA FILIÈRE: LOUISE MILLER / 514 383-8015



25

RESPONSABLES
Louise Miller et  
Isabelle Coulombe

DATES
•  Du 18 au 23 avril 2010  

au Manoir des Sables à Magog

COÛT
Aucun. Une politique de rem-
boursement des salaires, des 
frais d’hébergement et de 
transport s’applique selon les 
critères définis par le Protocole 
FTQ-Fonds.

Pour faire face à la concurrence, les entreprises et les milieux 
de travail sont en continuelle transformation et la formation 
en emploi est désormais une condition essentielle à la survie 
et au développement des entreprises et de l’emploi. Comme 
syndicat, nous pouvons agir pour que la formation offerte 
dans nos milieux de travail réponde autant aux besoins de 
nos membres qu’à ceux de l’employeur. Nous voulons que la 
formation contribue à protéger nos emplois mais nous vou-
lons aussi qu’elle puisse être utile en cas de perte d’emploi.

Le contenu de cette session s’inspire de la démarche du guide 
syndical La formation en emploi. Elle vise à soutenir les syndicats 
qui souhaitent élaborer avec leurs membres un projet syndical 
de formation qui fera l’objet de négociation avec l’employeur. 
Les participantes et les participants prendront connaissance 
des cadres législatif et fiscal qui concernent la formation en 
emploi ainsi que de toutes les avancées récentes en matière 
de développement et de reconnaissance des compétences des 
personnes en emploi.

La session est divisée en deux grandes parties. Dans la 
première, les participants et les participantes font le point 
sur les changements qui surviennent dans les milieux de 
travail qui peuvent avoir un impact sur la formation des 
membres. Puis, ils et elles se familiarisent avec les ressour-
ces disponibles pour répondre aux besoins de formation de 
leurs membres. Enfin, on explore différents moyens pour 
mobiliser leurs membres autour de l’enjeu de la formation 
et pour faciliter la prise en charge syndicale du dossier afin 
d’en arriver à élaborer un projet syndical de formation.

Dans la deuxième partie, les participants et les participantes 
deviennent les employés d’une entreprise fictive où ils auront 
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.

Enfin, la dernière 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 de 5 jours s’adresse aux représentants et aux 
représentantes, aux dirigeants et aux dirigeantes ainsi qu’à 
ceux et à celles qui sont responsables de la formation pro-
fessionnelle ou membres d’un comité paritaire de formation.

S —  S’IMPLIQUER SYNDICALEMENT  
DANS LA FORMATION DE NOS MEMBRES

Pour former des formateurs et des formatrices, contactez Jean Binet au 514 383-8012

P — L’ASSURANCE-EMPLOI
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RESPONSABLE
Louise Miller

DATES
À déterminer  
(à Montréal et à Québec)

COÛT
À venir

La formation professionnelle 
des travailleurs et des tra vail-
leuses est aujourd’hui l’un des 

principaux facteurs de l’aug-
mentation de la productivité des entreprises et par le fait 
même de la protection des emplois. Durant les dernières 
années, de nouveaux programmes et de nouvelles mesures 
ont été mis en place pour mieux répondre aux besoins de 
formation des entreprises et aux besoins de qualification 
des travailleurs et des travailleuses.

Comme syndicat, nous pouvons agir pour que la formation 
offerte dans nos milieux de travail réponde autant aux 
besoins de nos membres qu’à ceux de l’employeur. Nous 
voulons que la formation contribue à protéger nos emplois 
mais nous voulons aussi qu’elle puisse être utile en cas 
de perte d’emploi.

Le contenu de cette session vise à appuyer le travail des 
conseillers syndicaux et des conseillères syndicales afin 
qu’ils négocient avec les employeurs des dispositions liées 
à la formation des travailleurs et des travailleuses, mais 
aussi à soutenir les responsables des syndicats locaux 
dans la prise en charge et le suivi syndical de ce dossier 
auprès de leurs membres et de leur employeur.

Les participantes et les participants prendront connais-
sance des cadres législatif et fiscal qui concernent la 
formation en emploi ainsi que de toutes les avancées 
récentes en matière de développement et de reconnais-
sance des compétences des personnes en emploi.

Cette session, d’une durée de 2 jours, s’adresse aux 
conseillers et aux conseillères des syndicats. Elle est 
disponible sur demande.

S —  DES OUTILS ET DES MOYENS POUR NÉGOCIER  
ET IMPLANTER LA FORMATION EN EMPLOI

Nouveau !
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POUR QUI ?
Le séminaire s’adresse aux 
personnes qui représentent la FTQ 
dans les instances de la Commission 
des partenaires du marché du travail 
(conseils régionaux des partenaires 
du marché du travail et comités 
sectoriels de main-d’œuvre) ainsi 
qu’aux membres du comité Emploi 
de la FTQ et enfin aux personnes 
désignées par les syndicats affiliés 
ainsi que par les conseils régionaux 
de la FTQ.

RESPONSABLE
Louise Miller

DATES
• 17 et 18 mars 2010

COÛT
Aucun. Une politique de rembourse-
ment du Fonds de Solidarité FTQ s’ap-
plique pour les personnes qui ne sont 
pas conseillers et conseillères, perma-
nentes et permanents des syndicats.

Le monde du travail est en continuelle transformation 
et à chaque année de nouveaux enjeux se dessinent, 
de nouvelles politiques sont adoptées et de nouvelles 
mesures sont disponibles pour les entreprises et la main-
d’œuvre. Comme syndicat, nous sommes interpellés par 
ces changements et il est dans notre intérêt de bien les 
connaître si nous voulons orienter notre action syndicale 
pour mieux protéger nos emplois et améliorer le travail et 
les conditions de travail de nos membres.

Pour faire le point sur les nouveaux enjeux qui ont et 
auront des répercussions sur certaines de nos pratiques, 
la FTQ, avec la collaboration du Fonds de solidarité FTQ, 
organise ce Séminaire annuel sur les nouveaux enjeux 
de l’emploi. En plus des sujets qui seront d’actualité au 
moment du séminaire, celui-ci sera l’occasion de présenter 
les différentes formations qui font et feront partie de 
l’offre de formation développée par le Service d’éducation 
de la FTQ et du Fonds de solidarité de la FTQ.

Le programme détaillé du séminaire sera disponible et 
diffusé en janvier 2010.

S — SÉMINAIRE SUR LES NOUVEAUX ENJEUX DE L’EMPLOI

RESPONSABLE
Louise Miller

DATE
Sur demande des syndicats affiliés 
et des conseils régionaux de la FTQ

DURÉE
3 heures ou une journée  
selon la nature de la demande

COÛT
Aucun

Nombreux sont ceux et celles, parmi nos membres, pour 
qui le milieu de travail a été et demeure le principal lieu de 
formation. Ils y ont acquis des compétences et une exper-
tise qui en font des travailleurs et travailleuses très qualifiés 
mais dont les compétences sont rarement reconnues s’ils 
perdent leur emploi. Cela limite aussi souvent leur accès 
aux postes qui s’ouvrent dans leur entreprise.

Durant les dernières années, des avancées importantes 
ont été faites en matière de développement et de recon-
naissance des acquis et des compétences des adultes et 
particulièrement des personnes en emploi. Les comités 
sectoriels de main-d’œuvre, où siègent des représen-
tantes et des représentants des syndicats affiliés, ont 
été des acteurs majeurs du développement de nouveaux 
modes d’apprentissage qui intègrent la reconnaissance 
des compétences acquises. Ces nouvelles pratiques sont 
désormais plus accessibles, tant dans le réseau de l’emploi 
que de celui de l’éducation.

La session a pour objectif d’informer les syndicats locaux sur 
ces nouvelles mesures et sur les moyens qui existent pour y 
avoir accès. Elle s’adresse aux membres des comités exécutifs 
et des comités de formation des syndicats locaux ainsi qu’aux 
permanents et aux permanentes des syndicats affiliés.

S —  LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS  
ET DES COMPÉTENCES DE NOS MEMBRES
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• Les arbitres en assurance-emploi : 31 mai et 1er juin 2010

RENCONTRE ANNUELLE

RESPONSABLES
Jean Binet, Marc Bellemare  
et des personnes-ressources

DATES
• 31 mai et 1er juin 2010 à Montréal

COÛT
Aucun

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 
ainsi que sur l’étude des plus récentes décisions rendues 
en matière d’assurance-emploi. Elle favorise 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.

S —  SÉMINAIRE À L’INTENTION DES ARBITRES FTQ  
EN ASSURANCE-EMPLOI
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RESPONSABLES
Isabelle Coulombe et  
Esther Désilets

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

Tournée régionale de formation pour les responsables 
socioéconomiques et les militants et militantes intéressés 
par le développement socioéconomique de leur région.

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

S —  LE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE  
LOCAL ET RÉGIONAL

Le développement régional est un processus par lequel un milieu se prend en charge, se mobilise 
et améliore sa qualité de vie. C’est un processus sans fin : on n’atteint pas un niveau de dévelop-
pement, on le poursuit sans cesse.

Le développement régional doit être envisagé dans une perspective globale, qui intègre les 
dimensions économique, sociale, culturelle et environnementale. La croissance économique bien 
sûr, mais une croissance économique qui nous permet de tendre vers une amélioration durable 
des revenus, de qualité de vie et de protection sociale.

C’est pour soutenir les militants et les militantes qui s’impliquent syndicalement dans le déve-
loppement de leur région que la FTQ a développé une offre de formation socioéconomique en 
développement local et régional.

Développement  
local et régional
RESPONSABLE DE LA FILIÈRE : ISABELLE COULOMBE / 514 383-8027
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Cette courte formation d’une durée d’une heure vise à 
approfondir notre compréhension du phénomène des 
ateliers de misère et de commerce équitable. Elle veut 
également favoriser l’action de nos membres pour une plus 
grande solidarité entre les travailleurs et les travailleuses 
du Nord et du Sud.

Pour planifier une session, contactez Isabelle Coulombe 
au 514 383-8027

P — COMMERCE ÉQUITABLE ET ATELIER DE MISÈRE

Cette session de formation vise à mieux comprendre le 
phénomène de la mondialisation néolibérale et les pistes 
d’action syndicale. Différentes thématiques peuvent être 
abordées selon les besoins des syndicats (droits humains 
et normes internationales, consommation responsable, 
etc.).

Pour planifier une session, contactez Isabelle Coulombe 
au 514 383-8027

P — MONDIALISATION : LA COMPRENDRE ET AGIR

La mondialisation est un sujet brûlant d’actualité. Pas un jour ne passe sans que nous soyons 
envahis de nouvelles accablantes résultant de cette intégration tous azimuts : délocalisation 
d’emplois vers des pays où les conditions de travail sont trop souvent inacceptables, fermetures 
d’entreprises pour cause de concurrence mondiale trop vive, détérioration de l’environnement 
résultant d’une production débridée, etc. S’ajoutent aussi les inquiétudes des travailleurs et des 
travailleuses pour ce qui est des conséquences de la croissance chinoise dans le monde du travail.

En cette ère où la finance est reine et dicte les comportements des dirigeants d’entreprises, où 
les entreprises ferment leurs portes même si leurs affaires vont bien, où des champions nationaux 
se font acheter sans que les gouvernements ne lèvent le petit doigt, où des épargnants se font 
détrousser par des acteurs financiers sans scrupule qui demeurent impunis… le monde apparaît 
plus incertain que jamais.

La FTQ invite donc les dirigeants et les dirigeantes des syndicats locaux, les militantes et les 
militants syndicaux et tous les membres à relever les défis posés par la mondialisation. Pour ce 
faire, il importe de comprendre la mondialisation pour en débattre dans les milieux de travail et 
bâtir l’action syndicale locale tout en y intégrant la dimension internationale.

Mondialisation
RESPONSABLE DE LA FILIÈRE: ISABELLE COULOMBE / 514 383-8027
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RESPONSABLES
Marie-Josée Naud, Serge Beaulieu 
et Jean Binet

DATES
• 19 et 20 mai 2010 à Montréal

COÛT
200 $ excluant les frais 
d’hébergement

Le séminaire se veut un lieu d’échange, de ressource-
ment et de formation pour les personnes qui plaident les 
griefs en arbitrage. D’une durée de 2 jours, il permet aux 
plaideurs et aux plaideures d’enrichir leurs pratiques en 
arbitrage en échangeant sur leurs propres expériences 
et en prenant connaissance de différents sujets d’ac-
tualité 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, offert 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 sera publié en avril.

S — SÉMINAIRE SUR L’ARBITRAGE DE GRIEFS

RESPONSABLES
Serge Beaulieu, Jean Binet et Marie-
Josée Naud avec la collaboration de 
personnes-ressources.

DATES
•  Du 18 au 23 octobre 2009 au 

Manoir des Sables à Magog

•  Du 14 au 19 mars 2010 au Manoir 
des Sables à Magog

COÛT
1 200 $

Cette session permet d’apprendre les bases de la pro-
cédure ainsi que les règles de preuve en usage dans le 
domaine du travail et de développer les habiletés néces-
saires à la pratique du plaideur ou de la plaideure.

On y aborde les éléments de procédure devant les divers 
tribunaux administratifs, principalement : tribunal d’arbi-
trage, Commission des relations de travail et Commission 
des lésions professionnelles. On y expérimente aussi dif-
férentes 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 de griefs ou qui ont suivi les cours 
de base en santé-sécurité, en réclamation d’accident du 
travail et le cours Le dossier d’appel ou qui possèdent une 
formation équivalente.

S — RÈGLES DE PREUVE ET DE PROCÉDURE

La défense des membres devant les divers tribunaux administratifs constitue une facette incon-
tournable du mouvement syndical. Le bloc de formation proposé ici s’adresse aux militants et 
aux militantes ainsi qu’aux conseillères et aux conseillers syndicaux. Il vise à leur permettre 
d’agir avec confiance et de connaître certains aspects juridiques généraux pour mieux remplir 
leurs devoirs et obligations dans ce vaste domaine qu’est le droit du travail.

Pratiques juridiques
RESPONSABLES DE LA FILIÈRE: SERGE BEAULIEU / 514 383-8011, 
MARIE-JOSÉE NAUD / 514 383-8035, JEAN BINET / 514 383-8012
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•  Les plaideurs et plaideures à l’arbitrage : 19 et 20 mai 2010

RENCONTRE ANNUELLE

RESPONSABLE
Michel Matte, consultant

DATES
•  25 et 26 novembre 2009  

à Montréal

COÛT
200 $ excluant les frais 
d’hébergement

Le premier objectif 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 les 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 les moyens de 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.

S — ANALYSE DES PREUVES VIDÉO
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RESPONSABLE
Lola Le Brasseur

DATES
• 26 octobre 2009

• 25 janvier 2010

• 26 février 2010 à Montréal

COÛT
Aucun

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 fran-
cisation 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 les tra-
vailleurs 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.

Pour plus d’informations, contactez le Service de la 
francisation au 514 383-8018.

S — LE RÔLE SYNDICAL DANS LES COMITÉS DE FRANCISATION

EXIGENCES PARTICULIÈRES
Être formateur ou formatrice et pos-
séder une bonne connaissance de la 
francisation des entreprises.

RESPONSABLE
Lola Le Brasseur

DATES
• 15 et 16 février 2010

COÛT
200 $ excluant les frais 
d’hébergement

Cette session permet d’apprendre à donner ce cours trai-
tant des mesures structurelles et législatives qui assurent 
la francisation des entreprises. On s’y familiarise avec les 
dispositions de la Charte et les stratégies syndicales pour 
faire progresser la francisation.

P —  PERFECTIONNEMENT DE FORMATEURS  
ET DE FORMATRICES EN FRANCISATION

Francisation
RESPONSABLE DE LA FILIÈRE: LOLA LE BRASSEUR / 514 383-8018
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D’autres formations existent mais ne sont pas prévues au présent programme. Cependant, 
elles peuvent être dispensées si vous en faites la demande auprès de la directrice du Service de 
l’éducation de la FTQ, Esther Désilets au 514 383-8017. D’autres contenus peuvent être aussi 
élaborés pour répondre à des besoins spécifiques.

•  L’épuisement professionnel — 1 journée

•  Les stratégies de négociation collective (pour conseillers et conseillères) — 4 jours

•  Les assurances collectives — 3 jours

•  Les relations interculturelles et l’action syndicale — 1 journée

•  L’équité salariale — 3 jours

•  L’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées — 1 journée

•  L’écriture journalistique — 2 jours

•  Relations avec les médias — 2 jours

•  Cours sur l’organisation du travail —1 à 3 jours, selon les besoins

Formations  
sur demande
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Le Collège  
FTQ-Fonds
Ce programme de formation 
de 8 semaines est destiné aux 
conseillers et aux conseillè-
res des organismes affiliés. 
Il est également ouvert aux 
dirigeantes et dirigeants 
locaux. Ce programme aborde 
les grands enjeux économi-
ques, politiques et sociaux qui 
confrontent le mouvement 
syndical. La prochaine session 
en continue aura lieu du 18 
avril au 11 juin 2010.

Le Collège est maintenant dis-
ponible sous forme non-con-
tinue qui s’échelonnera, cette 
année, de 20 septembre 2009 
au 19 février 2010 à raison 
d’une semaine par mois.

Il n’y aura pas de session à 
l ’automne 2010 puisque 
c’est le Congrès de la FTQ en 
novembre 2010.

La tournée sur la 
jurisprudence en 
santé et sécurité 
du travail
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 
du 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 20 au 
28 mars 2010.

La Semaine du 
français
Surveiller les événements 
prévus dans la semaine du  
15 au 19 mars 2010.

Rencontres 
annuelles
•  Les membres des comités 

de francisation

•  Les représentants et 
les représentantes en 
prévention en santé et 
sécurité du travail 
(1er et 2 octobre 2009)

•  Les membres FTQ qui 
siègent à la CLP  
(12 et 13 novembre 2009, 
1er et 2 juin 2010)

•  Les arbitres en  
assurance-emploi  
(31 mai et 1er juin 2010)

Séminaires
•  Hors-série — Séminaire 

international sur la gestion 
du capital des travailleurs 
et des travailleuses  
(28 septembre 2009)

•  Séminaire à l’intention des 
membres des comités de 
retraite (24 mars 2010)

•  Séminaire sur l’arbitrage de 
griefs (19 et 20 mai 2010)

N’oubliez pas 
•  La journée internationale 

des femmes (8 mars)

•  Le jour de deuil national 
pour les victimes de lésions 
professionnelles (28 avril)

•  La journée internationale 
des travailleurs et des 
travailleuses (1er mai)

•  Biennale des femmes  
(10 novembre 2009)

•  Colloque Conciliation 
travail-famille  
(11 et 12 novembre 2009)

•  La semaine de prévention 
de la toxicomanie  
(16 au 20 novembre 2009)

Activités spéciales
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AFPC — Alliance de la fonction publique du Canada
Dorothy Thalès 514 875-7100 poste 303

AIMTA — Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale
 Yves Raymond 514 956-1578

CRFTQMM — Conseil régional FTQ — Montréal-métropolitain
Hélène Simard 514 387-3666

CRFTQQ — Conseil régional FTQ Québec et Chaudière Appalaches
Sébastien Boies 418-577-7111 poste 2355

CRFTQO — Conseil régional FTQ de l’Outaouais
Patrick Langevin 819 771-4473

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

CRFTQSLStJCC – Conseil régional FTQ Saguenay, Lac St-Jean, Chibougameau-Chapais
Carole Bouchard 418 699-1099

FIPOE — Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité
Bruno Barrette 514 385-3476

FTQ-CONSTRUCTION 
François Patry 514 381-7300

FTQLL — Laurentides-Lanaudière
Daniel Larose 450-431-6659

MÉTALLOS — Syndicat des Métallos
Marie-Danielle Lapointe 514 850-2248

SCEP — Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier
Joseph Gargiso 514 384-9000

SCFP — Syndicat canadien de la fonction publique
Daniel Legault 514 384-9681

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

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

SQEES-298 — Syndicat québécois des employées et employés de service
Denis Paillé 514 727-1696

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

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

TUAC — Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce
Anouk Collet 514 326-8822

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

UTIS —Union des Travailleurs et Travailleuses Industriels et de Service
Thao Dao 514 844-8644

Responsables  
à l’éducation
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Abitibi-Témiscamingue 
Gilles Chapadeau 819 762-1354

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

Côte-Nord 
Daniel Blais 418 962-3551

Estrie 
Ricky Lewis 819 562-3922

Laurentides — Lanaudière 
Johanne Deschamps 450 431-6659

Mauricie et Centre du Québec 
Michel Dupont 819 378-4049

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 
Claude Maltais 418 623-8713

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

Bureaux de la FTQ  
en région
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•  Colloque sur l’emploi en mutation : 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 d’histoire– 10$

•  L’histoire de la FTQ. DVD sur le 50e anniversaire de la FTQ, 2007 – 10$

•  Des hommes et des femmes pour des hommes et des femmes. Vidéo et DVD sur la toxicomanie–10$

•  Ce n’est qu’un mal de tête. Vidéo et DVD 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 et DVD sur des extraits d’une conférence du 
docteur Serge Marquis – 10$

•  Notre action politique : toujours en mouvement. Vidéo ou DVD présenté au Congrès FTQ de 
2004 – 10 $

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

•  La solidarité au menu : pour un commerce équitable au quotidien. Vidéo et DVD sur le commerce 
équitable, 2005 – 10$

•  Ateliers de misère : exigeons des vêtements propres. Vidéo et DVD sur les ateliers de misère, 
2005. – 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$)

•  Au-delà des droits, il y a de l’aide. DVD sur le réseau des délégués sociaux et des déléguées 
sociales à la FTQ, 2007 – 10$

•  La privatisation de notre système de santé. DVD de la FTQ sur le réseau de santé, 2008, 10$

•  Et si l’éducation syndicale m’était contée… DVD du Service de l’éducation de la FTQ, 2007, 10$

N.B. Ajoutez 5$ pour les frais d’envoi et de manutention

Documents 
audiovisuels 
DISPONIBLES AU SERVICE DE L’ÉDUCATION  
OU AU CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA FTQ
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(EN LETTRES MOULÉES)

Titre de la session  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s)  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Autorisation 
Doit être signée par la ou le responsable québécois à l’éducation du syndicat ou du Conseil régio-
nal. 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

Participant / participante 
Nom  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  .............................................................................................................................................................................................................................

Ville....................................................................................................................  Code postal  .....................................................................

Téléphone au travail (............)............................................ Télécopieur (............)............................................ 

Téléphone à domicile (............)....................................

Courriel  ...............................................................................................................................................................................................................................

Fonction au sein du syndicat ou du Conseil 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous suivi le(s) cours de base requis (exigences)  

      oui            non

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.

Fiche d’inscription 
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(EN LETTRES MOULÉES)

Titre de la session  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date(s)  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Autorisation 
Doit être signée par la ou le responsable québécois à l’éducation du syndicat ou du Conseil régio-
nal. 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

Participant / participante 
Nom  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  .............................................................................................................................................................................................................................

Ville....................................................................................................................  Code postal  .....................................................................

Téléphone au travail (............)............................................ Télécopieur (............)............................................ 

Téléphone à domicile (............)....................................

Courriel  ...............................................................................................................................................................................................................................

Fonction au sein du syndicat ou du Conseil 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous suivi le(s) cours de base requis (exigences)  

      oui            non

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.

Fiche d’inscription 
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