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Modalités de fonctionnement
Cette version du calendrier d’éducation de l’AFPC-
Québec est sujette à changement. Nous vous suggérons
de consulter le calendrier d’éducation sur notre site web
qui sera fréquemment mis à jour à l’adresse suivante :
http://afpcquebec.com/

Lieux 
Les cours ne se donnent pas tous au même endroit. Il est
donc très important de bien surveiller l’affiche des cours
sur le site web qui confirmera le lieu et la salle de votre
formation.

FFA
N’oubliez pas de faire appel à notre réseau de 
formateurs et de formatrices (FFA) si vous désirez faire
des activités de formation dans vos milieux de travail.

Définition des régions :
Région 1 : Estrie/Bois-Francs
Région 2 : Laval/Laurentides/Lanaudière/

Abitibi-Témiscamingue
Région 3 : Québec/Québec-Métro
Région 5 : Saguenay/Lac St-Jean/

Chibougamau/Chapais
Région 6 : Montérégie
Région 7 : Montréal
Région 8 : Bas Saint-Laurent/Gaspésie/

Iles-de-la-Madeleine/Côte-Nord
Région 9 : Mauricie



Magali Picard
Vice-présidente exécutive régionale de l’AFPC-Québec

J’ai toujours été convaincue que le programme 
d'éducation de l'AFPC-Québec est essentiel à la 
réalisation de nos objectifs en tant qu’organisation 
syndicale. Grâce à la formation, les membres acquièrent
les connaissances, les compétences et la confiance 
nécessaires pour remplir avec efficacité leur rôle de leader
à l’intérieur et à l’extérieur de nos milieux de travail. 

Je suis donc très fière de travailler en collaboration 
avec les comités d’éducation, de santé et de sécurité 
et d’action politique pour promouvoir l’éducation 
syndicale, pilier de notre syndicat.

Toufic El-Daher
Président du Comité d’éducation

C’est avec enthousiasme que le Comité d’éducation 
vous présente le programme d’éducation 2018 ! Vous y
trouverez les cours de base, les cours avancés ainsi que
le calendrier des dates importantes pour notre action 
politique. Tout au long de l’année, nous vous invitons à
consulter la version web de ce document qui sera 
fréquemment mise à jour. 

En tant que président du comité, je pense que la 
formation syndicale devrait stimuler l'esprit critique et 
la prise de conscience, enrichir les connaissances, 
améliorer les compétences et valoriser la prise de 
décision. Dans cet esprit, je vais travailler avec mes 
collègues pour offrir aux membres un programme
d’éducation qui répond à leurs besoins.

Monique Déry
Présidente du Comité de santé et de sécurité 

Au nom du comité, il me fait plaisir de vous présenter le
calendrier des formations en santé et sécurité pour 2018. 

La santé et la sécurité, c’est un droit ! On ne va pas au
travail pour se blesser ou pour y perdre la vie. Il est donc
de notre devoir de nous assurer que notre milieu de 
travail soit sain et sécuritaire. Nous devons également
nous assurer que l’employeur respecte ses obligations.

Merci de faire de la santé et de la sécurité une priorité
dans votre milieu de travail.



Cours en santé et sécurité

Cours de base :
Cours d’introduction 
à la santé et sécurité au travail 
sous juridiction fédérale

Ce cours aborde les problèmes de santé et sécurité des
milieux de travail. On y explique les causes et les 
symptômes, on apprend à comprendre et à appliquer 
les lois qui nous protègent et à élaborer un plan d’action
pour remédier syndicalement à ces situations.

*Un cours d’introduction à la santé et sécurité au travail
sous juridiction fédérale pourra être offert dans chacune
des régions, si le nombre de participant-e-s le permet.
Surveillez le site web de l’AFPC-Québec.



Cours en santé et sécurité

Cours avancés :
Cours pour les membres
de comité de santé et sécurité (SST)
sous juridiction fédérale

Vous avez été désignés par le syndicat pour siéger au 
comité de santé et de sécurité de votre milieu de travail
ou vous êtes un-e représentant-e en matière de santé et
de sécurité. Vous vous demandez :
• Quel est mon rôle et quelles sont mes responsabilités

dans ce dossier ?
• Est-ce que les dispositions de la partie II du Code 

canadien du travail ou de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail peuvent m’aider ?

• Existe-t-il d’autres ressources pour être efficace dans
ces fonctions ?

Nous tenterons de répondre à ces questions et de vous
fournir les outils nécessaires pour devenir des « pros »
dans ces comités.

Cours sur la prévention 
de la violence en milieu de travail 
sous juridiction fédérale

Ce cours vise à outiller les responsables locaux afin
qu’ils connaissent les dispositions réglementaires 
pertinentes du Code canadien du travail et de la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles
en matière de prévention et d’indemnisation de la 
violence en milieu de travail à titre de lésion 
professionnelle. En plus de développer une démarche
syndicale sur la compréhension des droits et obligations
des travailleurs-euses, on y propose une procédure à
suivre en cas de plaintes ainsi que des mesures de 
protection pour les membres de l’AFPC. 



Cours de base :
Cours sur l’ABC du syndicat
Ce cours vise à donner aux militant-e-s syndicaux les 
outils de base pour s’impliquer dans leur section locale
et en assurer son fonctionnement efficace. Ce cours 
présente également les structures de l’AFPC et de la
FTQ. Il est souvent un préalable pour participer à 
d’autres sessions de formation syndicale.

Cours de dirigeant-e-s de section locale
Ce cours offre aux participant-e-s les outils dont ils 
ont besoin pour assumer efficacement les tâches 
administratives et l’organisation de la section locale, 
tout en les motivant à jouer un rôle actif dans leur milieu
de travail. Il leur permet aussi de perfectionner leurs 
tactiques et compétences en matière de réunions en 
milieu de travail et se préparer à des consultations 
efficaces avec l’employeur.

Cours sur le règlement des griefs
Ce cours est essentiel pour les délégué-e-s syndicaux et
autres représentant-e-s en milieu de travail qui veulent
mettre leurs connaissances et leurs compétences à
contribution pour régler des problèmes dans les lieux de
travail. Cette formation constitue une mise à jour pour
les représentant-e-s expérimentés. Il s’agit également
d’une introduction à la solution des problèmes et au 
règlement des griefs pour les nouveaux délégué-e-s 
syndicaux ou pour ceux qui aspirent à le devenir.



Cours avancés :
École d’action politique
Ce cours vise à développer l’esprit critique des 
participant-e-s face aux décisions politiques des élu-e-s,
pour faire des choix éclairés en fonction de leurs valeurs.
De plus, cette formation vise à outiller les militant-e-s
afin d’agir comme agent-e-s multiplicateurs dans leurs
milieux en mettant en valeur un projet de société 
davantage axé sur la justice sociale.

Cours de perfectionnement 
sur l’obligation d’adaptation à l’égard
des membres ayant un handicap
Ce cours vise à accroître la capacité des sections locales
à représenter efficacement les membres ayant un 
handicap relativement à l’obligation d’adaptation. Les
participant-e-s auront les outils et les renseignements
nécessaires pour représenter efficacement les membres
qui ont besoin de mesures d’adaptation au travail.

Cours multicontenu pour le secteur 
universitaire sous juridiction provinciale
Ce cours évolutif vise à former les membres du secteur
universitaire sous juridiction provinciale sur des enjeux
touchant la santé et la sécurité, les griefs, l’action 
politique, le droit et l’organisation des sections locales
de façon générale.

UN REER+ 
POUR ÉPARGNER 
ET PROFITER 
DE LA VIE

fondsftq.com

1 800 567-3663

POUR ÉPARGNER 

       



COURS D’INTRODUCTION À LA SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL SOUS JURIDICTION FÉDÉRALE
RÉGION 1 : ......................................................13-14-15 juin
RÉGIONS 2-7 : .................................................12-13-14 juin
RÉGION 3 : ..........................................................8-9-10 mai
RÉGION 5 : ......................................................15-16-17 mai
RÉGION 6 : ..................................................20-21-22 février
RÉGION 8 : ....................................................14-15-16 mars 
RÉGION 9 : ............................................................6-7-8 juin 

COURS AVANCÉS EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
Régions 1-9
Cours pour les membres de comité 
de santé et sécurité (SST) sous 
juridiction fédérale : ......................................17-18 octobre 

Régions 2-6-7
Cours sur la prévention de la 
violence en milieu de travail sous 
juridiction fédérale : ......................................6-7 novembre

Régions 3-5-8 
Cours sur la prévention de la 
violence en milieu de travail sous 
juridiction fédérale :  .....................................29-30 octobre

COURS DE BASE
Régions 2-6-7 :
Cours sur l’ABC du syndicat : ........................26-27 janvier
Cours sur le règlement des griefs : ..................16-17 mars
Talking Union Basics : ....................................25-26-27 mai
Cours de dirigeant-e-s de section locale : ...19-20 octobre

Régions 3-5-8 :
Cours sur l’ABC du syndicat :  ............................15-16 juin
Cours de dirigeant-e-s de 
section locale : ..........................................23-24 novembre

Régions 1-9 :
Cours sur le règlement des griefs : .............3-4 novembre
Cours sur l’ABC du syndicat :  ...........................13-14 avril

COURS AVANCÉS : 
École d’action politique : .....................................5-6-7 avril
Cours multicontenu pour le secteur 
universitaire sous juridiction 
provinciale : ...................................................12-13 octobre
Cours de perfectionnement sur 
l’obligation d’adaptation à l’égard des 
membres ayant un handicap : .....................26-27 octobre

Dates des cours



2018
Janvier 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    D        L        M       M        J         V         S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        1     2     3     4     5     6
  7    8     9    10   11   12   13
 14  15   16   17   18   19   20
 21  22   23   24   25   26   27
 28  29   30   31

Février 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    D        L        M       M        J         V         S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                            1     2     3
  4    5     6     7     8     9    10
 11  12   13   14   15   16   17
 18  19   20   21   22   23   24
 25  26   27   28

Mars 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    D        L        M       M        J         V         S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                            1     2     3
  4    5     6     7     8     9    10
 11  12   13   14   15   16   17
 18  19   20   21   22   23   24
 25  26   27   28   29   30   31

Avril 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    D        L        M       M        J         V         S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  1    2     3     4     5     6     7
  8    9    10   11   12   13   14
 15  16   17   18   19   20   21
 22  23   24   25   26   27   28
 29  30     

Juillet 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    D        L        M       M        J         V         S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  1    2     3     4     5     6     7
  8    9    10   11   12   13   14
 15  16   17   18   19   20   21
 22  23   24   25   26   27   28
 29  30   31

Août 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    D        L        M       M        J         V         S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                     1     2     3     4
  5    6     7     8     9    10   11
 12  13   14   15   16   17   18
 19  20   21   22   23   24   25
 26  27   28   29   30   31

Septembre 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    D        L        M       M        J         V         S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                         1
  2    3     4     5     6     7     8
  9   10   11   12   13   14   15
 16  17   18   19   20   21   22
 23⁄30  24   25   26   27   28   29

Octobre 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    D        L        M       M        J         V         S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

        1     2     3     4     5     6
  7    8     9    10   11   12   13
 14  15   16   17   18   19   20
 21  22   23   24   25   26   27
 28  29   30   31

Novembre 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    D        L        M       M        J         V         S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                            1     2     3
  4    5     6     7     8     9    10
 11  12   13   14   15   16   17
 18  19   20   21   22   23   24
 25  26   27   28   29   30     

Décembre 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    D        L        M       M        J         V         S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                         1
  2    3     4     5     6     7     8
  9   10   11   12   13   14   15
 16  17   18   19   20   21   22
 23⁄30  24⁄31   25   26   27   28   29

Mai 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    D        L        M       M        J         V         S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

               1     2     3     4     5
  6    7     8     9    10   11   12
 13  14   15   16   17   18   19
 20  21   22   23   24   25   26
 27  28   29   30   31

Juin 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    D        L        M       M        J         V         S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                  1     2
  3    4     5     6     7     8     9
 10  11   12   13   14   15   16
 17  18   19   20   21   22   23
 24  25   26   27   28   29   30



Retenez bien ces dates ! Il est fort possible que l’AFPC-
Québec fasse appel à vous afin de vous rendre à un 
rassemblement, une marche, une manifestation ou pour
partager de l’information sur les réseaux sociaux.

Février : Mois de l’histoire des Noirs
8 mars : Journée internationale des femmes
5 avril : Journée du travail invisible
7 avril : Journée mondiale de la santé
22 avril : Jour de la Terre 
28 avril : Journée internationale de commémora-

tion des travailleuses et des travailleurs
morts ou blessés au travail 

29 avril au Congrès national triennal de l’AFPC
4 mai : à Toronto
1er mai : Fête internationale des travailleuses et

travailleurs
17 mai : Journée mondiale contre l’homophobie

et la transphobie
21 juin : Journée nationale des Autochtones 
7 août : Journée mondiale de l’éducation
1er octobre : Journée nationale des aînés
7 octobre : Journée mondiale pour le travail décent
10 octobre : Journée mondiale de la santé mentale
10 novembre : Journée mondiale des stagiaires
6 décembre : Journée nationale de commémoration et

d’action contre la violence faite aux
femmes 

10 décembre : Journée des droits de la personne

Action politique


