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 Le 30 juin 2016 
 
AUX: Présidentes et présidents des sections locales 
 
 
 

OBJET :  Programme d’éducation d’Unifor-Québec 
   D’octobre 2016 à juin 2017 

 
 

Chères consœurs, 
Chers confrères, 
 
Voici notre programme d’éducation pour la période d’octobre 2016 à juin 2017. 
 
Ce programme, établissant la liste des cours réguliers qui se dérouleront dans diverses régions du 
Québec, a été préparé en tenant compte des demandes qui nous ont été soumises au moment de 
la tournée du Directeur québécois (et d’évaluation des besoins en éducation) tenue ce printemps, 
ainsi que de celles qui ont été acheminées directement à nos bureaux de Montréal, soit par 
courriel, la poste ou le télécopieur. 
 
Il est important que vous preniez bien connaissance de la procédure d’inscription ci-jointe 
puisque cette dernière devra être appliquée avec rigidité afin que les personnes inscrites soient 
bien présentes aux cours. Ainsi, lorsque nous aurons un nombre insuffisant de participantes 
et participants, et ce, quinze (15) jours avant le début du cours, le cours sera 
automatiquement annulé. 
 
Nous souhaiterions également que, durant la semaine précédant une formation, le ou la 
responsable de chaque section locale ayant inscrit des membres à ladite formation effectue 
une vérification afin de s’assurer de la présence des personnes inscrites. 
 
  



COURS SUR DEMANDE 
 
Nous vous rappelons que, si des besoins additionnels devaient être comblés au sein de votre 
section locale et que vous disposez d’un groupe d’au moins quinze (15) personnes, le Service de 
l’Éducation d’Unifor-Québec s’efforcera d’y répondre le plus rapidement possible, et avec plaisir. 
Veuillez cependant nous contacter dans un délai raisonnable nous permettant de mettre sur pied 
une telle formation. 
 
IL EST À NOTER QUE les cours sur demande s’adresseront expressément aux membres de 
la section locale qui en auront fait la demande. Cependant, les membres d’autres sections 
locales pourront y assister, sous réserve de disponibilité de places à être confirmées par le 
soussigné. 
 
Finalement, aux fins de mise à jour, nous désirons que chaque section locale Unifor-
Québec nous transmette le nom ainsi que les coordonnées (adresse, numéros de téléphone 
et de cellulaire, numéro de télécopieur et adresse courriel) de son ou sa responsable à 
l’éducation, si ce n’est déjà fait. 
 
Veuillez agréer, chères consœurs et chers confrères, mes salutations fraternelles. 
 
 
 
 
 
 
SERGE DUPONT 
Représentant national Unifor-Québec 
Service de l’Éducation 
 
SD/cd:sepb343 
p.j. 

 
c.c.:  M. Renaud Gagné, Directeur québécois, Unifor-Québec 
  M. Sylvain Martin, Directeur adjoint, Unifor-Québec 
  M. John Caluori, Directeur adjoint, Unifor-Québec 

Mme Sari Sairanen, Directrice - Service de Santé et Sécurité, Unifor 
M. Tim Carrie, Directeur - Service de l’Éducation, Unifor 
Animateurs et animatrices 
Représentantes et représentants nationaux 
Mes Catherine Saint-Germain, Me Renaud Plante et Étienne Lafleur 

 
P.J.  Frais et procédure d’inscription (programmes réguliers) 
  Procédure d’inscription (Congés-éducation payés (« CEP »)) 

Programme d’éducation 2016/2017 
Description des cours 

 


