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MOT DE LA RESPONSABLE DE L’ÉDUCATION 

 

Consœurs et confrères, 

Au cours des deux dernières années, avec les restrictions que nous avions, la formation a dû être mise sur pause. Pendant 
ces années, nous avons travaillé à trouver des solutions pour continuer à donner de la formation. Certaines options ont 
été envisagées, mais n’ont pas été mises sur pied. Il était difficile de conserver le dynamisme de celles-ci en adaptant leur 
structure au contexte du moment. Nous avons donc préféré attendre la fin des restrictions et de répondre aux besoins 
de nos membres affiliés. 

Maintenant que nous pouvons enfin nous réunir, nous relançons nos formations avec quelques nouveautés. Pour rendre 
le service d’éducation plus accessible, les formations avec une liste d’attente ouverte seront affichées sur notre site. De 
plus, nous serons plus flexibles sur la taille des groupes (au Saguenay), ceci dans le but de moins annuler de formations. 
Aussi, pour soutenir les petites sections locales et permettre à plus de membres d’assister à nos formations, lors de la 
dernière assemblée générale, il a été résolu que les sections locales de vingt (20) membres et moins aient la gratuité des 
frais. Et pour terminer, nous avons toujours l’offre du « Sur mesure » pour vos demandes spéciales. 

Alors, c’est avec plaisir que votre comité d'éducation est heureux de vous présenter son programme d'éducation pour 
l'année 2022-2023!  

Syndicalement, 

 

Annie Desbiens 
Annie Desbiens, secrétaire 
Conseil régional FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean 
et responsable de l’éducation 
 
adesbiens@ftq.qc.ca



 

 

OFFRE DE FORMATION 

L’offre de formation des Conseils régionaux FTQ est divisée en quatre grands thèmes qui sont la vie syndicale, la santé et 
sécurité du travail, la retraite et les délégués sociaux et déléguées sociales. Ces formations vous permettront de vous 
spécialiser dans vos fonctions syndicales. 

STRUCTURE DE LA FORMATION 

La majorité des formations sont d’une durée de trois jours avec deux formateurs actifs ou retraités qui viennent des rangs 
syndicaux. Les techniques utilisées sont : la discussion, l’atelier, le jeu de rôle, le complément théorique, l’exposé et le 
questionnement. 

INSCRIPTION 

Afin de permettre une meilleure planification, s.v.p. faites nous parvenir vos inscriptions le plus rapidement possible. 
Vous pouvez faire vos inscriptions en ligne à partir de notre site Internet au saglac-chibougamauchapais.ftq.qc.ca, par 
téléphone (418 699-0199) ou par courriel (ftqsaglac@ftq.qc.ca). Idéalement, les inscriptions devraient être faites moins 
trente (30) jours avant le début du cours. Également, l’annulation d’une inscription devra être faite au moins quatorze 
(14) jours avant le début du cours (voir les dates limites pour les inscriptions), sinon le coût de l’inscription vous sera 
facturé.  

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT CNESST 

Le symbole « $$$ » signifie que la subvention CNESST allouée nous permet de rembourser, en tout ou en partie, les 
salaires de base perdus (les avantages sociaux et les dépenses sont aux frais des sections locales). La subvention étant 
divisée en secteurs implique que certains remboursements de salaire peuvent être retardés, voire remboursés seulement 
l’année suivante. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DU FONDS DE SOLIDARITÉ DE LA FTQ 

Par le biais de ses programmes de formation économique et financière, le Fonds de solidarité FTQ favorise la formation 
des travailleuses et travailleurs dans le domaine de l’économie. Dans cette optique, le Centre de formation économique 
soutient financièrement les formations à caractère économique offertes par la FTQ. Celles-ci sont identifiées dans le 
programme par le logo du Fonds (             ). Informez-vous auprès de votre conseil régional. 

TAILLE DU GROUPE 

Chaque session sera évaluée, mais par souci de qualité et de bon fonctionnement, le groupe doit avoir un minimum de 
douze (12) et un maximum de vingt (20) personnes inscrites. Dans le cas d’un faible taux d’inscription, nous évaluerons 
la possibilité de donner cette formation, de la déplacer la formation ou de l’annuler. À l’inverse, s’il y a un nombre 
supérieur d’inscriptions, nous pourrions créer deux (2) groupes. 

SUR MESURE 

Communiquez avec nous pour vos demandes spéciales ou vos besoins particuliers. C'est avec plaisir que nous vérifierons 
les possibilités qui s’offrent à vous. 

 

mailto:ftqsaglac@ftq.qc.ca


 

 

CALENDRIER DE FORMATION 2022-2023 

Ces formations sont offertes à la Salle Saguenay-Lac-Saint-Jean, Édifice FTQ (Jonquière). 

Des dates peuvent être ajoutées selon la demande. 

COURS DATES 

Délégué social 14-15-16 septembre 2022 

Délégué syndical 3-4-5 avril 2023 

Enquête d’accident 10-11 novembre 2022 

Harcèlement psychologique 12-13-14 décembre 2022 

Introduction SST 11-12-13 octobre 2022 
15-16-17 mai 2023 

Prendre en main sa retraite 28 février, 1-7-8-14-15 mars 2023 

Prévenir l’épuisement professionnel Sur demande 

Prévention du suicide Sur demande 

S’outiller pour la résolution de conflit interpersonnel Sur demande 

Travail syndical en prévention 20-21 octobre 2022 
15-16 juin 2023 
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FORMATIONS  

THÈME : VIE SYNDICALE  

Délégué syndical — déléguée syndicale (3 jours) 

• Connaître ses membres et répondre à leurs besoins. 

• Comprendre le fonctionnement d’une section locale et des ressources qu’elle peut mettre à la disposition de 
la déléguée et du délégué syndical. 

• Saisir le fonctionnement de la FTQ, CTC et des conseils régionaux. 

• Apprendre à discerner la nature des problèmes rencontrés dans une section locale et trouver les solutions 
appropriées (griefs, plaintes, etc.) 

• Apprendre la maîtrise des techniques d’enquête de griefs, le respect des procédures et la rédaction d’un grief. 

Première session 

 Date : 3-4-5 avril 2023 (Jonquière) 

 Frais d’inscription : 150 $ pour les syndicats affiliés 
 Date limite : 17 mars 2023 
  

S’outiller pour la résolution de conflits interpersonnels (2 jours) 

Ce cours vise à outiller les membres et aborde les différentes démarches de résolution de conflits. Il permet de se 
questionner sur les causes et les conséquences de ces conflits issus de nos milieux de travail. De plus, il détermine 
les actions à prendre afin d’agir syndicalement pour contrer ces conflits (Cette formation est donnée par le Réseau 
des délégués sociaux). 

 Date : Sur demande 

 Frais d’inscription : 100 $ pour les syndicats affiliés 
 Date limite :  
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THÈME : SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL  

Enquête d’accident (2 jours  *$$$*) 

La bonne volonté n’est pas suffisante pour défendre nos membres. Une enquête approfondie sur les accidents et 
les problèmes de santé est aussi importante qu’une enquête de griefs. En effet, pour améliorer nos conditions de 
travail en matière de santé et sécurité, nous devons savoir de quoi nous parlons et de bien cerner le problème pour 
trouver la solution adéquate est une démarche essentielle. 

 Date : 10-11 novembre 2022 

 Frais d’inscription : 100 $ pour les syndicats affiliés 
 Date limite : 21 octobre 2022 
  

Harcèlement psychologique : prévention et indemnisation (3 jours  *$$$*) 

Cette formation vise à : (Cette formation est donnée par le Réseau des délégués sociaux) 

• Outiller les responsables locaux et les responsables locales afin qu’ils connaissent les dispositions pertinentes 
de la Loi sur les normes du travail, de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles en matière de prévention et d’indemnisation du harcèlement 
psychologique à titre de lésion professionnelle. 

• Développer une démarche syndicale de résolution des cas de harcèlement psychologique. 

• S’approprier une méthode d’enquête efficace pour ces dossiers qui ne sont jamais faciles à gérer et à régler. 

 Date : 12-13-14 décembre 2022 

 Frais d’inscription : 150 $ pour les syndicats affiliés 
 Date limite : 25 novembre 2022 
 

Introduction à la santé et sécurité du travail (3 jours  *$$$*) 

• Le cours de base « Introduction à la santé et sécurité du travail » permet de se sensibiliser à l’existence des 
dangers qui prévalent dans nos milieux de travail. 

• Dégager la responsabilité de l’employeur en matière de santé et sécurité. 

• Prendre conscience des atteintes à notre santé causées par notre milieu de travail. 

• Se renseigner sur nos principaux droits en matière de santé et sécurité du travail (lois et règlements). 

• Prendre conscience de l’importance de notre action syndicale quotidienne qui doit inspirer toutes nos 
démarches. 

• Approfondir le fonctionnement d’un comité de santé et sécurité du travail. 

Première session 

 Date : 11-12-13 octobre 2022 

 Frais d’inscription : 150 $ pour les syndicats affiliés 
 Date limite : 23 septembre 2022 
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Deuxième session 

 Date : 15-16-17 mai 2023 

 Frais d’inscription : 150 $ pour les syndicats affiliés 
 Date limite : 28 avril 2023 
  

Prévenir l’épuisement professionnel (1 jour) 

• Ce cours donne une définition du phénomène et essaie d’en comprendre les manifestations et les causes. 

• Permet de définir les sources d’épuisement professionnel et tente d’analyser les aspects du travail qu’il faut 
changer pour améliorer la situation. 

• Permet aussi de déployer des stratégies syndicales dans nos milieux de travail pour contrer l’épuisement 
professionnel. 

• Sert de guide dans une démarche de prévention pour éviter que les situations se détériorent. 
 

 Date : Sur demande 

 Frais d’inscription : 50 $ pour les syndicats affiliés 
 Date limite :  
  

Travail syndical en prévention (2 jours  *$$$*) 

Cette formation suit la formation de base « Introduction à la santé et la sécurité du travail » s’adresse 
principalement aux représentants et représentantes à la prévention ainsi qu’aux membres syndicaux qui participent 
aux travaux d’un comité paritaire de santé et de sécurité du travail. 

En plus d’examiner de façon précise le fonctionnement de ce comité, les fonctions du représentant et de la 
représentante à la prévention et différents règlements importants en matière de santé et sécurité du travail, ce 
cours a pour objectif de développer une approche stratégique syndicale nécessaire pour faire avancer les dossiers 
plus difficiles auxquels nous sommes souvent confrontés.  

Prérequis : Introduction à la santé et sécurité du travail. 

Première session 

 Date : 20-21 octobre 2022 

 Frais d’inscription : 100 $ pour les syndicats affiliés 
 Date limite : 7 octobre 2022 

Deuxième session 

 Date : 15-16 juin 2023 

 Frais d’inscription : 100 $ pour les syndicats affiliés 
 Date limite : 2 juin 2023 
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THÈME : RETRAITE  

Prendre en main sa retraite (6 périodes de 3 h en soirée)     

• Ce cours amène les participants et les participantes à prendre en main leur retraite. Cet objectif sera atteint 
par la prise en compte de leurs préoccupations sur la place du travail dans leur quotidien et le temps 
disponible à la retraite, les aspects financiers de la retraite et de la santé. En permettant un échange sur ces 
questions, les participants et les participantes pourront évaluer leur propre situation et commencer à faire 
des choix. En obtenant une information de base sur ces sujets, les participants et les participantes pourront 
questionner des spécialistes et discuter avec leur entourage afin de poursuivre leur cheminement vers la 
retraite.  

• Ce cours s’adresse aux membres qui envisagent de prendre leur retraite dans les 5 prochaines années. Les 
conjointes et conjoints sont invités à participer à cette formation gratuitement.  

• Adapté autant pour les travailleurs et travailleuses sous juridiction provinciale que fédérale. 

 Date : 28 février, 1-7-8-14-15 mars 2023 

  De 18h30 à 21h30 

 Frais d’inscription : 150 $ pour les syndicats affiliés 
 Date limite : 18 février 2022 

THÈME : DÉLÉGUÉS SOCIAUX ET DÉLÉGUÉES SOCIALES 

Délégué social — déléguée sociale – relation d’aide (3 jours)  

Le cours de base « Le délégué social et la déléguée sociale » permet de mieux comprendre le rôle du délégué social 
et de la déléguée sociale et de bien cerner la nature de ses interventions. Il vise également à développer une 
approche syndicale préventive face aux problèmes psychosociaux et de dépendances que vivent les confrères et 
consœurs de travail. 

 Date : 14-15-16 septembre 2022 

 Frais d’inscription : 150 $ pour les syndicats affiliés 
 Date limite :  
 

Prévention du suicide : l’action syndicale en milieu de travail (1 jour) 

• Permet aux délégués sociaux, aux déléguées sociales ainsi qu’aux responsables d’agir dans leur milieu de 
travail afin d’aider les personnes qui vivent des situations de détresse. 

• Permet également de faire de la sensibilisation dans leur milieu de travail à la problématique du suicide. 

 Date : Sur demande 

 Frais d’inscription : 50 $ pour les syndicats affiliés 
 Date limite :  
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FORMATIONS SUR DEMANDE 

 

Vie syndicale 

• Dossier de griefs; 

• Leadership; 

• Négociation collective; 

• Procédures d’assemblée; 

• Évaluation des tâches 1; 

• Les droits parentaux; 

• Communication et prise de parole dans nos syndicats; 

• L’action sociale et politique : un engagement citoyen permanent; 

• L’utilisation des médias sociaux dans nos structures syndicales; 

• Comment dynamiser nos syndicats; 

• Évaluation des tâches 1; 

• Relations avec les médias; 

• Le rôle syndical dans les comités de francisation; 

• La diversité dans le contexte syndical; 
 
Santé et sécurité 

• Alerte aux décibels; 

• Contestation à la CNESST; 

• Femmes et santé et sécurité du travail : mythes et défis syndicaux; 

• Réclamation à la CNESST; 

• Violence en milieu de travail : prévention et indemnisation; 

• Actions en prévention : ergonomie et contaminants; 
 
Retraite et assurances collectives 

• Introduction aux avantages sociaux — retraite et assurances; 

• L’administration et la négociation de nos régimes de retraite; 

• Le financement des régimes à prestations déterminées; 

• Le placement des actifs d’un régime de retraite; 

• Négocier le RRFS-FTQ; 

• Comprendre pour agir en assurances collectives;  
 
Délégués sociaux 

• Les collectifs d’entraide; 
 
Syndicalisme et enjeux socioéconomiques 

• Le développement socioéconomique local et régional; 

• Syndicalistes : actrices et acteurs du développement socioéconomique des régions; 

• Pour des emplois de qualité dans une économie mondialisée; 

• Introduction aux mécanismes de l’assurance-emploi; 
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Analyse de l’entreprise dans un contexte de négociation  

• Analyse financière de l’entreprise dans son contexte économique; 

• Le calcul des coûts dans le processus de négociation (Prérequis : avoir suivi le cours « Le délégué syndical 
et la déléguée syndicale » ainsi que « Négociation collective »; 

• La négociation collective et le contexte économique de l’entreprise (Prérequis : avoir suivi les cours « Le 
délégué syndical et la déléguée syndicale », « Négociation collective », « Comprendre le fonctionnement 
et évaluer la santé de notre entreprise » et « Le calcul des coûts dans le processus de négociation »); 

• Excel et calcul des coûts de convention collective (Prérequis : avoir suivi le cours « Le calcul des coûts dans 
le processus de négociation » ou « La négociation collective et le contexte économique de l’entreprise ». 
 

Droit du travail 

• Règles de preuve et de procédure; 

• Plaideurs et plaideuses au TAT (Prérequis : Réclamation à la CNESST et Règles de preuve et de procédure); 

• Le suivi de la jurisprudence en santé et sécurité du travail; 
 

INFORMATION GÉNÉRALE : 
 

RECHERCHE DE FORMATRICES ET FORMATEURS 

Nous recrutons des formatrices et formateurs pour dispenser les cours au Conseil régional FTQ ainsi que 
pour le programme dans les écoles « S’impliquer auprès des jeunes ».  
 
Contactez le bureau du Conseil au (418) 699-0199. 
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Annexe 1 
 

 

   
  

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR LES COURS  

 ET AUTRES ACTIVITÉS DE FORMATION ORGANISÉS PAR  

 LA FTQ ET LE CENTRE DE FORMATION ÉCONOMIQUE DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ   

 

Les frais remboursés sont les suivants :   

1. Cent pour cent (100 %) du salaire des formateurs et des formatrices    

Le salaire des équipes de formation est remboursé exclusivement à la section locale, au syndicat ou au 

conseil. Les avantages sociaux peuvent être inclus dans le salaire.   

Un formateur qui est permanent de la section locale de son syndicat ou de son conseil n’est pas admissible 

à ce remboursement.   

2. Soixante-quinze pour cent (75 %) du salaire des participants et des 

participantes   

Le salaire est remboursé uniquement à la section locale, au syndicat ou au conseil. Les avantages sociaux 

peuvent être inclus, excluant toutefois les majorations pour les heures supplémentaires. Le salaire doit 

correspondre à l’horaire normal de travail du participant, soit celui qu’il aurait reçu, s’il n’avait pas participé 

à la formation, moins les heures supplémentaires.   

En cas de déplacement, la personne a droit à une ½ journée de salaire supplémentaire la veille et le 

lendemain de la formation, et ce, si son domicile est à plus de d250 km du lieu de la formation. Également, 

si son domicile est à plus de 450 km du lieu de la formation, la personne a droit à 1 journée de salaire 

supplémentaire la veille et le lendemain. 

Un participant qui est un employé permanent de la section locale de son syndicat ou de son conseil et un 

dirigeant qui occupe un poste à temps plein ne sont pas admissibles à cette politique de remboursement.  

3. Transport    

Les déplacements sont indemnisés à raison de 0,50 $ le kilomètre selon les barèmes du Fonds sur les 

distances routières. Les frais pour le transport en taxi, en train et en autobus sont remboursés sur 

présentation d'un reçu. Il est à noter que le Fonds encourage le covoiturage dans la mesure du possible.   

Quant au transport en avion, le coût des billets est défrayé seulement lorsque le fait de prendre l'avion 

réduit les coûts totaux (hébergement, kilométrage, repas et salaire) et/ou si le représentant habite à plus 
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de 600 km (aller). Il est à considérer que le billet doit alors être acheté suffisamment à l'avance, afin de 

bénéficier des tarifs les plus avantageux. Les frais suivants sont également indemnisés :   

a. le kilométrage entre la résidence et l'aéroport;   

b. les frais de transport entre l'aéroport et le lieu de l'activité (avec reçus);   

c. les frais aéroportuaires (avec reçus).   

Advenant le cas où le représentant utilise son automobile, et ce, malgré les consignes précédentes, le Fonds 
remboursera le scénario le moins coûteux entre le fait de prendre l’avion ou l’automobile (temps de 
déplacement et autres frais inclus).  

4. Hébergement   

Lorsque l’activité de formation se déroule à plus de 200 km aller-retour du lieu de résidence du 

représentant, les coûts de séjour à l’hôtel peuvent être remboursés sur présentation d’une facture, à 

l’exception des dépenses d’ordre personnel, à savoir les appels téléphoniques, le minibar, le nettoyage à 

sec, etc. La veille de la formation et durant son déplacement, le participant aura droit de réclamer son 

souper. De plus, si le représentant décide de séjourner dans un autre hôtel que celui suggéré, le Fonds 

rembourse alors jusqu’à concurrence du prix négocié avec l’hôtel proposé. 

5. Allocations de repas    

Lorsqu’une activité oblige les représentants à prendre un repas à l’extérieur et lorsque ce repas n’est pas 

déjà fourni, ils peuvent réclamer un remboursement, sans pièce justificative, sous forme de per diem, de 

la façon suivante :  

a. déjeuner (maximum de 14 $);  

b. dîner (maximum de 25 $);  

c. souper (maximum de 37 $).  

  

Pour toute question concernant l’interprétation de cette politique, veuillez communiquer avec le Centre de 

formation économique du Fonds de solidarité FTQ au :   

  

514 383-2599, poste 5840 ou sans frais au 1 800 361-5017.   

  

  

Note : L’usage du genre masculin inclut le féminin et n’a été utilisé que pour alléger le texte.  

  

Mise à jour : 15 novembre 2019 
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Fiche d’inscription 
s.v.p. remplir en lettres moulées. 

 
 
 
Titre de la formation :   

Date(s) :   
 

Participant — participante 

Nom :   

Téléphone au travail :   

Téléphone au domicile / cellulaire :   

Courriel :   

Fonction au sein du syndicat :   

* Si vous avez plus d’un participant, compléter le verso. 

 

Syndicat 

Syndicat :   Section locale :   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   

 

Autorisation 

Nom du ou des responsables :   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   

Téléphone :   

Courriel :   

 
La liste est à jour sur le site de la FTQ dans la section régionale. Elle est aussi disponible sur la page Facebook du Conseil régional 
FTQ Saguenay–Lac-Saint-Jean (FTQ Saglac Chibougamau-Chapais). 

 

 

 

Faire parvenir la fiche d’inscription avec le paiement au plus tard deux semaines avant le début de la formation.  

 

Par la poste au : 2679, boul. du Royaume, bur. 100, Jonquière (Québec) G7S 5T1 
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Participant — Participante 

Nom :   

Téléphone au travail :   

Téléphone au domicile / cellulaire :   

Courriel :   

Fonction au sein du syndicat :   

 

Participant — Participante 

Nom :   

Téléphone au travail :   

Téléphone au domicile / cellulaire :   

Courriel :   

Fonction au sein du syndicat :   

 

Participant — Participante 

Nom :   

Téléphone au travail :   

Téléphone au domicile / cellulaire :   

Courriel :   

Fonction au sein du syndicat :   

 

Participant — Participante 

Nom :   

Téléphone au travail :   

Téléphone au domicile / cellulaire :   

Courriel :   

Fonction au sein du syndicat :   

 

Participant — Participante 

Nom :   

Téléphone au travail :   

Téléphone au domicile / cellulaire :   

Courriel :   

Fonction au sein du syndicat :   

 


