
 
 

 

MOT DU DIRECTEUR QUÉBÉCOIS 
 
 
Consœurs, confrères, 
 
Des membres bien formés et informés sont des personnes 
plus à même de bien représenter leurs consœurs et confrères 
tout en étant en mesure de ne pas se laisser manipuler. Qu’ils 
s’agissent d’employeurs, de politiciens ou d’autres grands 
décideurs de ce monde, bien des groupes d’intérêt tentent de 
nous influencer et de nous contrôler. C’est pourquoi il est 
important de se donner les moyens de bien comprendre pour 
agir différemment et surtout, solidairement. 
 
Au cours de la dernière année, j’ai sillonné le Québec à la rencontre des sections locales 
d’Unifor afin, entre autres, de discuter des manières de renforcer notre action régionale, 
communautaire et syndicale. Et le programme d’éducation unique dont nous disposons chez 
Unifor est certes reconnu pour contribuer à faire de notre syndicat un syndicat plus influent. 
Nous avons aussi pris l’engagement de faire de l’action politique un enjeu prioritaire, et ce, 
à tous les niveaux, car c’est par de simples gestes comme la signature d’une pétition, la 
participation à une marche ou l’envoi de courriels que nous pouvons réussir tous ensemble 
à faire une différence. C’est important de le souligner et de le rappeler. 
 
Notre programme d’éducation, développé au Québec, utilise une formule d’apprentissage 
basée sur un travail d’équipe plutôt qu’une démarche individuelle à l’image de notre action 
syndicale. Au sein des cours de formation, il nous importe de maintenir un climat de 
solidarité et de respect lors des échanges. Nos formations visent aussi à vous mobiliser afin 
d’assurer une participation dans le mouvement syndical autant que dans la société. 
 
Nous savons que notre programme d’éducation compte parmi les meilleurs au sein du 
mouvement syndical, tant par sa diversité que sa disponibilité, dans les grands centres 
comme en région. Malgré tout, à titre de responsable politique de l’éducation, il m’importe 
de maintenir cette grande qualité par un processus d’amélioration continu. N’hésitez donc 
pas à nous faire part de vos suggestions pour bonifier nos contenus et nos outils de 
formation. 
 
J’espère sincèrement que notre programme d’éducation saura répondre à vos besoins et 
qu’il vous aidera dans votre action syndicale. 
 
En toute solidarité, 
 
 
Renaud Gagné 
Directeur québécois 
Unifor 


