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ANNEXE V  - RÉSUMÉ DES PROJETS DANS LE CADRE DU PROTOCOLE UQAM-CSN-CSQ-FTQ (2010-2011) 
 
Titre 
  

Ressources universitaires  Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées 1 

 

Professeurs-es 
et autres Étudiants-es 

Groupe-s 

Partenaire-s 
Sources Passé 2010-2011 

RECHERCHE 

Projets de la CSN et de syndicats affiliés 

La santé mentale : 
questions 
organisationnelles 
parmi les membres 
de la FSSS 

Angelo Dos 
Santos Soares, 
Organisation et 
ressources 
humaines 

Julie Lepage, 3e 
cycle, 
Psychologie du 
travail 

FSSS-CSN (Francine 
Lévesque, prés.; 
Guy Laurion, vice-
prés.; Marie 
Bergeron, 
conseillère) ;  
CSN (Richard 
Lanthier, conseiller) 

FSSS – CSN 
(libérations 
syndicale) 

727,50 $  - Rapport synthèse 
déposé en novembre 
2010 et présenté à 
Rivière-du-Loup au 
Conseil fédéral de la 
FSSS (600 personnes). 
 

  
PAFARC, Volet 2 6 000 $ 
SAC, UQAM 727,50 $ 

Projets de la CSQ et de syndicats affiliés 

Analyse du modèle 
d’intégration des 
élèves handicapés 
ou en difficulté 
d’adaptation ou 
d’apprentissage 
(EHDAA) 

Frédéric Legault, 
Éducation et 
formation 
spécialisées 

Éducation et 
formation 
spécialisées : 
Valérie 
Arseneault, 1e  
cycle  
Valérie  
Bouliane, 2e 
cycle 
Fany 
Desrochers, 1e 
cycle,  

Sébastien Dion, 
2e  cycle,  
Faculté des 
sciences de 
l’éducation.  

Syndicat de 
l’enseignement du 
Haut-Richelieu  
(Jacinthe Côté, 
prés.); FSE-CSQ 
(Pauline Ladouceur, 
conseillère)  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAFARC, Volet 2 6 952 $  Analyse des données 
en cours. 

                                                
1 Rapports de recherche, articles, mémoires et autres publications et conférences de l’année 2010 – 2011 présentés en détail à la section X. Diffusion du présent 
rapport 
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Titre  Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

RECHERCHE 

Projets de la CSQ et de syndicats affiliés 

Laure Gaudreault et 
le début du 
syndicalisme 
enseignant au 
Québec (volet 
exposition) 

Anik Meunier et 
Michel Allard, 
(professeur 
associé), 
Éducation et de 
pédagogie 
Agentes de 
recherche : 
-Marguerite 
Nielly, (M.A. en 
muséologie, 
UQAM; DESS en 
gestion 
d’organismes 
culturelles : UDM-
HEC);  

-Diane Urbain, 
(M.A. en 
muséologie) 

Maria-Luisa 
Romano, 2e 

cycle, 
Muséologie et 
étudiante au 1e  
cycle (certificat 
en français écrit) 
 

L’Écomusée du fier 
monde (René 
Binette, directeur); 
CSQ (Jean-François 
Piché, conseiller 
syndical à la 
formation; (Louise 
Rochefort, directrice 
des 
communications) 

PAFARC, Volet 2 6 000 $  -Communication par la 
chercheure 
-Inauguration de la 
salle facultaire Laure-
Gaudreault au Pavillon 
Paul-Gérin-Lajoie (12-
01-11) 
-Inauguration de 
l’exposition, prévue le 
21-09-11 

AREC-CSQ 6 000 $ 3 300 $ 
CSQ  6 000 $ 3 350 $ 
FQRSC 8 243 $  
Laboratoire 
d’histoire et 
patrimoine de 
Montréal 

2 997 $ 
 
 

 
 
 
 

SAC, UQAM 191 $ 1 000 $ 
Programme 
étude-travail 

 2 728 $ 

Le syndicalisme 
enseignant : volet 
éducatif 

   PAFARC, Volet 2 7 000 $   
CSAC Dégrèv. 

45h. 
 

Identification des 
risques à la santé et 
la sécurité au travail 
pour les enseignants 
dans les ateliers de 
pratique d’un centre 
de formation 
professionnelle 
 
 

Céline Chatigny,  
Éducation et 
formation 
spécialisées – 
CINBIOSE;  
Ag. de recherche 
Priscilla Hastey  

Livann Nadon, 
1e cycle, et 
Jessica Riel, 3e 
cycle,  Sc. de 
l’éducation 

Syndicat de 
l’enseignement de 
Champlain (Alain 
Paquette, conseiller, 
SST) ; CSQ 
(Michelle Desfonds, 
conseillère, SST) 

PAFARC, Volet 2 
CSAC. UQAM 

6 983 $ 
Dégrèv. 

45h. 

 TRAVAI L ET GENRE 
La question 
du genre – article paru 
dans Travail et 
syndicalisme  No. 50 – 
Revue - Nouveaux 
regards, 2010 
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Titre 
  

Ressources universitaires  
Groupe-s 

Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

RECHERCHE 

Projets de la CSQ et de syndicats affiliés 

Enquête sur le 
militantisme à la 
CSQ 
 

Johanne Saint-
Charles, 
Communication 
sociale et 
publique 

Lucie Enel, 1e 

cycle, 
Communications 
(relations 
humaines 

CSQ (Véronique 
Brouillette, 
conseillère du 
Comité des jeunes; 
Chantal Locat, 
responsable du 
Comité de la 
condition des 
femmes) 

CSQ 6 000 $  Analyse des données 
en cours. 

Impacts de 
l’installation de 
système audio 
(système MF) 

Carole Raby, 
Éducation et 
pédagogie 

Chantal Poulin, 
1e cycle, Sc. de 
l’éducation 

Syndicat de 
l’enseignement de 
Champlain (Alain 
Paquette, conseiller, 
SST) 

Syndicat de 
l’enseignement 
de Champlain 

500 $  -Rapport  final déposé 
en février 2011  

CSQ 1 000 $  
Fonds de 
fonctionnement 
du SAC 

1 000 $  

L’analyse du travail 
des enseignantes de 
la formation 
professionnelle 
Volet b) leur 
insertion et leur 
maintien en emploi 
dans les 
programmes 
traditionnellement 
masculins 
 
 
 
 
 
 

Céline Chatigny, 
Éducation et 
formation 
spécialisées – 
CINBIOSE; 
Karen, Messing, 
Sc. biologiques – 
CINBIOSE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jessica Riel, 3e 

cycle, Sc. de 
l’éducation  

CSQ 
 
 
 

Subvention 
FQRSC 
« L’invisible » 
 
 

  - -J. Riel - thèse de 
doctorat en rédaction 
– Étude des 
stratégies de 
régulation individuelle 
et collective par les 
enseignantes de 
métiers 
traditionnellement 
masculin lors de leur 
transition 
professionnelle 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

RECHERCHE  

Projets de la FTQ et de syndicats affiliés 

Conciliation travail-
famille et horaires 
atypiques : étude 
multidisciplinaire 

Stéphanie 
Bernstein, Sc. 
juridiques; 
Catherine Des 
Rivières-Pigeon, 
Sociologie; Sylvie 
Fortin, Danse; 
Hyunjoo Kim, 
m.d., U. de 
Dankook, College 
of Medicine 
(Corée); Karen 
Messing, 
professeure 
associée, Sc. 
biologiques – 
CINBIOSE 
 
Agente de 
recherche : 
Vanessa Couture, 
M. Sc. Ergonome; 
Daphnée Poirier, 
PhD en sociologie 
 

Marie-Ève 
Bernier, 2e cycle, 
Sc. juridiques ; 
Isabelle Courcy, 
3e cycle, 
Sociologie;  
Émilie Gareau-
Giroux, 2e cycle, 
Droit 
international; 
Nabila Kadri, 3e 
cycle, Faculté ds 
lettres, U. Laval;  
Mélanie 
Lefrançois, 2e 
cycle, 
Communication; 
Cécile Liénart, 2e 

cycle, Sc. 
juridiques; 
Natalia Paola 
Quiroz, 1e cycle, 
Sc. juridiques; 
Chantal 
Vanasse, 
Maîtrise en 
biologie ; DESS 
en éducation 
somatique  
 
 
 
 

FTQ (Carole 
Gingras, dir.  
Service de la 
condition féminine) 

FTQ 5 000 $  -12 Communications 
 par les chercheures  CRSH 130 760 $  

Secrétariat à la 
condition 
féminine du 
Québec 

45 000 $  - -Rapport déposé au 
SCF, 30-03-11 

-    

Ministère de la 
Famille et des 
Aînés (Qc) 

50 000 $  -Rapport final déposé 
au MFA, 8-04-11 
 
-Présentation des 
résultats de la 
recherche  SCF- au 
Conseil général de la 
FTQ,  
20-05-11 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées 

Professeurs-es 
et autres Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

RECHERCHE 
 Projets de la FTQ et de syndicats affiliés 

Élaboration des 
horaires et CTF à la 
Résidence Angélica 
au printemps 2009 

 Lydia Abbas, 
maîtrise en 
psychologie 
cognitive. 
Toulouse II- Le 
Mirail, France 

    -Rapport de recherche 
déposé en novembre 
2009 
 

Recherche auprès 
des personnes 
préposées aux 
bénéficiaires et à 
l’entretien ménager 

Henriette 
Bilodeau et Diane 
Berthelette 
(cochercheure),  
Organisation et 
ressources 
humaines 
 
 

Gabrielle 
Legendre, 2e 
cycle, 
administration 
des affaires; 
Geneviève 
Robert-Huot, 2e 
cycle, gestion 
des ressources 
humaines 
 

SCFP-FTQ (Sylvain 
Pilon, conseiller  à la 
recherche); 
Conseil provincial 
des affaires sociales 
(Pierre Soucy, vice-
prés.) SCFP,  
Section locale 3247, 
CSSS Jardins-
Roussillon (Robert 
Métayer, président)  

SCFP-FTQ  25 000 $ 15 000 $ -Collecte des données 
en cours 
 
-Stage de G. Robert-
Huot au SCFP-Qc – 
but : se familiariser 
avec  les relations de 
travail 

Détresse 
psychologique et 
conditions de travail 
dans les centres 
d’appel du secteur 
des communications 

 Vanessa Béland-
Ouellette, 2e 
cycle, ESG 

SCFP-FTQ (Sylvain 
Pilon, conseiller  à la 
recherche); 
Conseil canadien du 
secteur des 
communications 

SCFP-FTQ   30 000 $ -Collecte des données 
en cours 

Journée de 
discussions-
Immigration et 
intégration en milieu 
du travail 

Sid Ahmed 
Soussi, Sociologie 
 

Marie-Soleil 
Ouellette, 2e 
cycle, sociologie 
Jans Ricard, 3e 
cycle, sociologie 
 
 
 
 
 

FTQ 
(David Maden, 
coordonnateur) 

FTQ  5 500 $ -Production de fiches 
analytiques pour fin de 
discussion 
-Rapport déposé en 
mai 2011-09-14 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées 

Professeurs-es 
et autres Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

RECHERCHE 
 Projets de la FTQ et de syndicats affiliés 

Le rôle des syndicats 
dans la mise en 
œuvre de la 
législation en 
matière de 
harcèlement 
psychologique 

-Katherine Lippel, 
Chaire de 
recherche du 
Canada en droit 
de la santé et de 
la sécurité du 
travail, Université 
d'Ottawa, 
CINBIOSE  
-Rachel Cox, 
Dép. Des 
sciences 
juridiques, 
UQAM, CINBIOSE 
et doctorante en 
droit à 
l’Université 
d’Ottawa 

 
 
 
 
 

Centrale des 
syndicats du 
Québec (CSQ) : 

Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec (FTQ)  
 

Subvention 
FQRSC 
« L’invisible» 

  -2 sessions de 
formation, liées 
aux résultats ont 
été dispensées à 
la FTQ et à la CSN 
-Communication 
-1 article 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées 

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

RECHERCHE  
Projets conjoints des centrales 

La nouvelle politique 
du gouvernement 
fédéral en matière 
d’aide publique au 
développement et 
ses répercussions 
sur l’action 
internationale des 
syndicats et des 
ONG 

Dorval Brunelle, 
Sociologie 

Gabriel C. 
Goyette, 2e 

cycle, Sc. 
politique;  
Kathy Meilleur, 
2e cycle, Sc. 
politique 
 
 

Association 
québécoise des 
organismes de 
coopération 
internationale 
(Amélie N’Guyen, 
coordonnatrice du 
comité  Pas de 
démocratie sans 
voix);  
CSN (Jacques 
Létourneau,  
relations 
internationales) ; 
CSQ (Richard 
Langlois, relations 
internationales); 
FTQ (Denise 
Gagnon, relations 
internationales) 

CSN, CSQ, FTQ 1 000 $ 400 $ -Rapport final déposé, 
octobre 2011  SAC, UQAM 1 100 $ 379 $ 

Bilan et perspectives 
des activités 
internationales des 
organisations 
syndicales 
québécoises face 
aux nouveaux 
enjeux du 
syndicalisme 
international 
 
 

Sid Ahmed 
Soussi, Sociologie 
 
 

Carole Charras, 
2e cycle, 
Sociologie; Jan 
Ricard, 3e cycle, 
Sociologie 

CSN (Jacques 
Létourneau,  
relations 
internationales); 
CSQ (Richard 
Langlois, relations 
internationales) ; 
FTQ (Denise 
Gagnon, relations 
internationales) 
 
 
 

PAFARC, Volet 2 6 000 $  -Rapport final déposé, 
mars 2011 
-2 communications : 
.Conférence 
internationale -
CRISES, avril 2011 
.Society for the 
Advancement of 
SociEconomics, 
Madrid, juin 2011 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées 

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

RECHERCHE  
Projets conjoints des centrales 

Le rôle des syndicats 
dans la mise en 
œuvre de la 
législation en 
matière de 
harcèlement 
psychologique 

-Katherine Lippel, 
Chaire de 
recherche du 
Canada en droit 
de la santé et de 
la sécurité du 
travail, Université 
d'Ottawa, 
CINBIOSE  
-Rachel Cox, 
Dép. des sciences 
juridiques, 
UQAM, CINBIOSE 
et doctorante en 
droit à 
l’Université 
d’Ottawa 

 
 
 
 
 

Centrale des 
syndicats du 
Québec (CSQ) : 

Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec (FTQ)  
 

FQRSC 
« L’invisible » 

  -2 sessions de 
formation, liées 
aux résultats ont 
été dispensées à 
la FTQ et à la CSN 
-Communication 
-1 article 

Posture debout et 
degré de mobilité 

Karen, Messing, 
professeure 
associée, 
Sc.biologiques, 
UQAM, CINBIOSE 

Nicole Vézina, 
Dép. 
Kinanthropologie, 
UQAM, CINBIOSE 
 

-Suzy Ngomo, 2e 
cycle. Sc. en 
biologie 
- Ève Laperrière, 
3e cycle en 
biologie 
-Vanessa 
Couture,   M. 
Sc., ergonome’  

 

CSN ( Jocelyne 
Everell, Serv. de 
santé , sécurité et  
environnement) 
CSQ  (Chantal 
Locat, responsable 
du Comité de la 
condition des 
femmes); FTQ 
(Carole Gingras, dir.  
Service de la 
condition féminine) 

INSPQ (Susan 
Stock) 

 

Subvention 
FQRSC 

« L’invisible » 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées 

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

RECHERCHE  
Projets conjoints des centrales 

Mise à jour des 
décisions publiées 
(2002-2006) de la 
CLP portant sur la 
reconnaissance des 
LATR (ou TMS) 

Lippel, Chaire de 
recherche du 
Canada en droit 
de la santé et de 
la sécurité du 
travail, U. 
Ottawa, 
CINBIOSE 

 CSN (Denis Mailloux 
, cons. syndical); 
CSQ  

(Michelle Desfonds , 
cons. en santé et 
sécurité du travail); 
FTQ  
(Jean Dussault, 
Cons., Service de la 
santé et sécurité du 
travail)    

Subvention 
FQRS 
« L’invisible » 

  -2 présentations aux 
centrales (CSN)  
-1 présentation au 
GSTMS de l’INSPQ  
- 1 article publié dans 
www.pistes.uqam.ca 
-livre en voie de 
rédaction 

Santé mentale et 
stress au travail : 
enjeux juridiques et 
stratégies de 
prévention 

Bernstein, Sc. 
juridiques -
CINBIOSE 
Katherine Lippel, 
Chaire de 
recherche du 
Canada en droit 
de la santé et de 
la sécurité du 
travail, U. 
Ottawa, 
CINBIOSE 

 

 

 

 

 

 

 CSN	  (Ginette	  
Thériault);	  CSQ	  (cons. 
en santé et sécurité 
du travail);	  Nicole	  
Lepage;	  FTQ	   
(Jean Dussault, 
Cons., Service de la 
santé et sécurité du 
travail)	  	  	   

Subvention 
FQRS 
« L’invisible » 

  -‐2 numéros spéciaux 
de revues publiés en 
2010  
- 2 publications 
juridiques    
 



 

12 
 

Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

RECHERCHE  
Projets de syndicats non affiliés à une centrale du protocole 

Sentiment 
d’identification au 
syndicat : 
Implications pour la 
santé au travail 

Catherine Amiot, 
Psychologie 

Sarah Gobeil, 1e  
cycle,  
Psychologie  

Syndicat 
interprofessionnel 
de la santé du 
Centre hospitalier 
universitaire de 
Sherbrooke 
(Jacques Poulin, 
prés., Véronique 
Savard, vice-
présidente, Comité 
jeunesse) 

PAFARC, Volet 2 7 000 $  -Rapport final déposé 
en mai 2011 SAC, UQAM 400 $ 93 $ 

Femmes et pouvoir 
syndical : Enquête 
auprès des femmes 
syndiquées de 
l’industrie de la 
construction 
 

Nathalie Houlfort, 
Psychologie  

François-Albert 
Laurent, 2e 
cycle, 
psychologie; 
Stéphany 
Squires, 1e cycle, 
psychologie 

Femmes regroupées 
en options non 
traditionnelles 
(F.R.O.N.T.) 
(Michèle Dupuis, 
coord., Hélène 
Vachon, prés.) 

  5 119 $ -Collecte des données 
en cours 

RECHERCHE  
Projets de syndicats non affiliés à une centrale du protocole 

Coûts d’implantation 
de maternelles 

Gaétan Breton, 
Sc. comptables  
 
 

Patrick Matte, 1e 
cycle, Sc. 
comptables  
 

Fédération 
autonome de 
l’enseignement 
(FAE) (Wilfried 
Cordeau, conseiller 
à la vie politique 

FAE  1 000 $ -Rédaction du rapport 
en cours 

Coûts de la gratuité 
scolaire 
 
 
 
 

Gaétan Breton, 
Sc. comptables  
 

Eugène Alain 
Armand Messi- 
Enguene, 2e 
cycle, ESG 

Fédération 
autonome de 
l’enseignement 
(FAE) (Wilfried 
Cordeau, conseiller 
à la vie politique 

FAE   -Collecte des données 
en cours 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

FORMATION 
Projets de la CSN 

Programme de 
formation intégrée 
pour les dirigeantes 
et les dirigeants des 
organisations 
affiliées à la CSN et 
des membres des 
comités 
Volet 1 – Université 
syndicale d’hiver de 
la CSN – Le 
leadership syndical 
face aux modèles 
alternatifs de 
développement 
 

Thérèse Nault, 
professeure 
associée, 
Éducation et 
pédagogie 

 CSN (Thérèse 
Jean, conseillère 
syndical - Service 
des relations du 
travail-formation) 

CSN 3 500 $ 
4 000 $ 

4 000 $ -3e édition, janvier 
2011- 91 participantes 
et participants  
-Instruments 
didactiques conçus 
pour l’université : 
scénarios 
pédagoqiques 
élaborés; cahiers de 
participation  avec 
études de cas, textes 
de référence, courtes 
vidéos; guides 
d’animation; série de 
présentations Power 
Point 

Programme de 
formation intégrée 
pour les dirigeantes 
et les dirigeants des 
organisations 
affiliées à la CSN et 
des membres des 
comités 
Volet 2- Formation 
de base : Agir dans 
une organisation 
syndicale 
 
 
 
 

Langis Madgin, 
chargé de cours, 
Organisation et 
ressources 
humaines 

 CSN (Thérèse 
Jean, conseillère 
syndical - Service 
des relations du 
travail-formation) 

Syndicat des 
chargées  et 
chargés de 
cours de l’UQAM 

6 750 $ 
(150 h.) 
5 625 $ 
(125 h.) 

 -8 modules ont été 
dispensés, au total 59 
participants et 
participantes  
-Conception de 
présentations sur 
Power Point pour les 
cahiers de formation 
-Formation de 
formatrices et 
formateurs de la CSN  
 
 
 
 
 
 

CSN 200 $  
SAC, UQAM   Prêts de 

locaux pour 
les sessions 
de formation 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

FORMATION 
Projets de la FTQ 

Formation-Régime 
de retraite-FTQ 

Michel Lizée, 
coordonnateur au 
SAC 

 Fonds de solidarité 
FTQ 

Fonds de 
solidarité FTQ 

 80 209,14 $ 
(pour 

l’ensemble 
des 

formations 
et activités 
de diffusion 

 

Formation de 
formateurs et 
formatrices- Agir 
syndicalement 
(perfectionnement) 

Michel Lizée, 
coordonnateur au 
SAC 

 Service de formation, 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec 
Fondation de la 
formation 
économique, Fonds 
de solidarité FTQ 

Fondation de la 
formation 
économique, 
Fonds de 
solidarité FTQ 

  -12 participants et 
participantes 
-Présentation  Power 
Point 

Session de formation 
de formateurs et 
formatrices pour 
animer la campagne 
«Une retraite à l'abri 
des soucis» 
 
 
 
 

Michel Lizée, 
coordonnateur au 
SAC 

 Service de formation, 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec, 
Fondation de la 
formation 
économique, Fonds 
de solidarité FTQ 

Fondation de la 
formation 
économique, 
Fonds de 
solidarité FTQ 

  - 20 participants et 
participantes 
-Matériel pédagogique 
(pratiques, guides de 
discussions) et 
présentation Power Point 

Séminaire annuel de la 
FTQ sur les régimes de 
retraite (planification, 
en plus d'y faire une 
présentation) 
 

Michel Lizée, 
coordonnateur au 
SAC 

 Service de formation, 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec 
Fondation de la 
formation 
économique, Fonds 
de solidarité FTQ 
 

Fondation de la 
formation 
économique, 
Fonds de 
solidarité FTQ 

  -200 participants et 
participantes 
-Présentation Power 
Point 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

FORMATION 

Projets de la FTQ 

Investir nos caisses 
de retraite dans 
l’intérêt des 
membres. Session 
réalisée à la 
demande du Comité 
sur les avantages 

Michel Lizée, 
coordonnateur au 
SAC 

 Service de 
formation, 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec 
Fondation de la 
formation 
économique, Fonds 
de solidarité FTQ 
Syndicat des 
métallos (FTQ) 

Fondation de la 
formation 
économique, 
Fonds de 
solidarité FTQ 

  -12 participants et 
participantes 
-Présentation Power 
Point 
 

Investir nos caisses 
de retraite dans 
l’intérêt des 
membres. Session 
réalisée à la 
demande du Comité 
sur les avantages 

Michel Lizée, 
coordonnateur au 
SAC 

 Service de 
formation, 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec 
Fondation de la 
formation 
économique, Fonds 
de solidarité FTQ 
Syndicat des 
métallos (FTQ) 

Fondation de la 
formation 
économique, 
Fonds de 
solidarité FTQ 

  -13 participants et 
participantes 
-Présentation Power 
Point 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

FORMATION 

Projets de la FTQ 

La sécurité du 
revenu à la retraite 
pour les membres du 
régime de retraite 
des travailleurs et  
travailleuses unis de 
l’alimentation  
et du commerce 
(section locale 1991-
P) (rédaction d'un 
guide de formation) 

Michel Lizée, 
coordonnateur au 
SAC 

 Service de 
formation, 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec 
Fondation de la 
formation 
économique, Fonds 
de solidarité FTQ 
Travailleurs unis de 
l'Alimentation et du 
commerce, section 
locale 1991-P 
(FTQ) 

Fondation de la 
formation 
économique, 
Fonds de 
solidarité FTQ 

  -13 participants et 
participantes 
-Présentation Power 
Point 
 

Formation sur le 
nouveau règlement 
sur le financement 
des régimes de 
retraite des secteurs 
municipal et 

Michel Lizée, 
coordonnateur au 
SAC 

 Service de 
formation, 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec 
Fondation de la 
formation 
économique, Fonds 
de solidarité FTQ 
Syndicat canadien 
de la fonction 
publique 
 
 
 
 

Fondation de la 
formation 
économique, 
Fonds de 
solidarité FTQ 

  -35 participants et 
participantes 
-Présentation Power 
Point 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

FORMATION 

Projets de la FTQ 

Agir syndicalement 
en développement 
socio-économique 
local et régional : 
 

Vincent van 
Schendel , 
agent de 
développement 
au SAC 

 
 

 Service de 
formation, 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec 
Fondation de la 
formation 
économique, Fonds 
de solidarité FTQ 

Fondation de la 
formation 
économique, 
Fonds de 
solidarité FTQ 

 

 68 779,56 $ 
(pour 

l’ensemble 
des 

formations et 
activités de 
diffusion) 

 

-Abitibi-
Témiscamingue 
(13 et 14-10-2010) 

 

 

  -20 participants et 
participantes  
 

-Laurentides –
Lanaudière 
(9 et 10-03-2011) 

   -12 participants et 
participantes  
 

-Outaouais  
(30 et 31-03-2011) 

   -18 participants et 
participantes  

-Montréal 
(26 et 27-05-2011)- 

   -33 participants et 
participantes 

Synthèse  
Quatre régions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -33 participants et 
participantes 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

FORMATION 
Projets conjoints des centrales 

Formation sur 
l’économie et les 
finances publiques 

Éric Pineault, 
Sociologie 

Julia Posca, 2e 
cycle, Sociologie 

CSN - Service de la 
recherche   
(Anne-Thibault-
Bellerose et Josée 
Lamoureux, 
conseillères) 
CSQ – Service de la 
formation (Jean-
François Piché, 
conseiller) 
 

CSN 
CSQ 

 3 998 $ 
3 998 $ 

 

-Session de formation 
et guides 
pédagogiques en 
cours d’élaboration 

Projet d’un syndicat non affilié à une centrale du protocole 

Gestion de crise et 
communication orale 

  Fédération 
autonome de 
l’enseignement 
(Armand Dubois, 
conseiller aux 
communications) 
 

FAE 
 

 357 $ -Reprise d’une 
formation offerte l’an 
dernier 
-10 personnes élues 
des exécutifs des 
syndicats locaux 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION, TRANSFERT ET MOBILISATION DES CONNAISSANCES  

Projet de la CSQ  

Colloque – 
Homophobie en 
milieu scolaire et 
collégial 

Martine Blanc, 
agente de 
développement 
SAC 

 CSQ (Jacques 
Pétrin, responsable) 

CSQ  8 573 $ -Plus de 300 
participantes et 
participants ont 
participé à cet 
évènement les 14 et 
15 avril 2011 
-Bonne couverture 
médiatique 

Règlement sur le 
financement des 
régimes de retraite 
des secteurs 
municipal et 
universitaire 

Michel Lizée, 
coordonnateur, 
SAC 

 Service de 
formation, 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec 
Fondation de la 
formation 
économique, Fonds 
de solidarité FTQ 
Conseil provincial du 
secteur universitaire 
(CPSU)  

Conseil 
provincial du 
secteur 
universitaire 
(CPSU) 

 165 $ -120 participants et 
participantes 
-Présentation Power 
Point 

Le RRFS-FTQ: un 
outil syndical pour 
une sécurité du 
revenu à la retraite 

Michel Lizée, 
coordonnateur, 
SAC 

 Service de 
formation, 
Fédération des 
travailleurs et 
travailleuses du 
Québec 
Fondation de la 
formation 
économique, Fonds 
de solidarité FTQ 
 
 

   -95 participants et 
participantes 
-Présentation Power 
Point 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION, TRANSFERT ET MOBILISATION DES CONNAISSANCES  

Projet de la FTQ  

Séminaire économie 
sociale et 
syndicalisme 

Benoît Lévesque, 
professeur 
émérite, 
Sociologie 
Vincent van 
Schendel, 
agent de 
développement 
au SAC 

 CSN, FTQ, CSD    -60 participants et 
participantes 

Forum Autres 
voix…autres choix 

Vincent van 
Schendel, 
agent de 
développement 
au SAC 

 IREC, IRIS, EVE     

Assemblées à :        
-Québec   Chantier de 

l'économie sociale 
   -85 participants et 

participantes  
-Montréal   Centre St-Pierre, CFP, 

ATTAC-Québec, 
Relais Femmes 

   -100 participants et 
participantes 

-Trois-Rivières 
  ÉCOF    -65 participants et 

participantes 
Forum Montréal   CSN, FTQ, CSQ, 

CSD,  SFPQ, SPGQ, 
APTS 

CSN, FTQ, CSQ, 
CSD,  SFPQ, 
SPGQ, APTS 

 21 000 $ -220 participants et 
participantes 
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Titre 
  

Ressources universitaires Groupe-s 
Partenaire-s 

Financement interne et externe  
Résultats et 
retombées  

Professeurs-es 
et autres 

Étudiants-es Sources Passé 2010-2011 

ACTIVITÉS DE DIFFUSION, TRANSFERT ET MOBILISATION DES CONNAISSANCES  
Protocole  

XIVe Journée de 
Droit social et du 
travail de l’UQAM – 
Le temps de travail : 
mesures et 
démesures 
(25-03-11) 

Martine Blanc, 
agente de 
développement 
SAC 

Laurence-Léa 
Fontaine, 
professeure, 
Dép. des 
sciences 
juridiques  

Cécile Liénart, 
étudiante, 2e 
cycle, Sc. 
juridiques 

L’Association 
Étudiante des cycles 
supérieurs en droit  
Le collectif de 
recherche  de 
l’UQAM sur les 
syndicats de l’emploi 

SAC, UQAM  500 $ -Plus de participants et 
participants. 

 


