
 
 

LE COLLÈGE FTQ-FONDS 
SYNTHÈSE DE L’AUTOPORTRAIT 

Groupe 20 - Automne 2009 
 
 
La composition du groupe 
 
Ce vingtième groupe du Collège FTQ-FONDS est composé de 17 personnes provenant de neuf 
syndicats différents, dont deux femmes. Ce groupe compte dix personnes employées par un 
syndicat, dont une à statut temporaire. Les sept personnes élues occupent soit des postes à la 
présidence ou à la vice-présidence de leur syndicat. À l’exception de trois personnes, les 
participants et participantes de ce groupe sont libérés à plein temps pour faire leur travail 
syndical. 
  
La moyenne d’âge de ce groupe s’élève à 40,6 ans, avec un écart allant de 25 à 53 ans. Le groupe 
est assez jeune puisque sept personnes sur 17 ont moins de 40 ans : quatre sont dans la vingtaine 
et trois dans la trentaine. Ensuite, sept personnes sur 17 sont dans la quarantaine. Enfin, trois 
personnes sont dans la jeune cinquantaine. 
 
La presque totalité des membres de ce groupe vit en couple, soit 15 sur 17. Treize ont des 
enfants : au total, ils en ont 23. La moitié (8) a deux enfants; le quart (4) a un seul enfant et une 
personne a trois enfants.  
 
La moitié du groupe vit avec ses enfants à temps plein, ce qui touche 15 enfants. Près du tiers du 
groupe (5) ne vivent plus avec leurs enfants (7). Enfin, deux personnes vivent avec leur enfant à 
temps partiel (2). 
 
L’âge des enfants va de 3 ans à 32 ans : près de la moitié des enfants (10) sont devenus adultes et 
ont entre 19 et 32 ans. Les autres se répartissent presque également entre les catégories d’âge 
suivantes : quatre enfants sont des adolescents entre 14 et 17; quatre sont des enfants d’âge 
scolaire de 6 à 10 ans; trois enfants ont 3 et 5 ans et sont donc d’âge préscolaire. 
 
Ce groupe vient de tous les coins du Québec : Capitale nationale (5), Montréal et Montérégie (5), 
Mauricie (3), Saguenay /Lac St-Jean (3) et Bas St-Laurent (1). 
 
Les syndicats et les secteurs représentés 
 
Neuf syndicats sont représentés à ce collège. Près de la moitié des participants et participantes de 
ce groupe proviennent de syndicats implantés principalement dans le secteur public : trois 
viennent du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), trois sont de l’Alliance de la 
fonction publique du Canada (AFPC) et un est du Syndicat québécois des employés et employées 
de service (SQEES-298). Trois syndicats du secteur de la construction ont envoyé ensemble le 
tiers du groupe, soit six représentants dont trois de l’Association des manœuvres 
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interprovinciaux (AMI), deux de la Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers (FNCM) et 
un de l’Union des opérateurs de machinerie lourde (UOML). Le groupe est complété par quatre 
personnes venant des syndicats suivants : deux du Syndicat canadien des communications, de 
l’énergie et du papier (SCEP), une du  Syndicat des employés et employées professionnels et de 
bureau (SEPB) et un du Syndicat des Teamsters, local 1999. 
 
Ce collège compte presque autant de personnes qui travaillent actuellement ou ont travaillé dans 
des entreprises privées que dans des établissements publics et parapublics. Parmi les huit 
participants et participantes venant du secteur privé, cinq ont travaillé ou travaillent actuellement 
dans la construction, deux dans les industries manufacturières et un dans le secteur bancaire et 
financier. Parmi les sept autres, deux ont travaillé ou travaillent dans l’administration publique 
fédérale, deux dans le secteur de l’éducation, deux dans des sociétés d’État et un dans le secteur 
de la santé et des services sociaux. Enfin, deux personnes ont été embauchées comme conseillers 
syndicaux peu après la fin de leurs études. 
 
L’expérience syndicale des participants et participantes 
Les participantes et participants de ce groupe sont très nouveaux à leur poste : en moyenne leur 
ancienneté à leur poste est de trois ans. Onze personnes ont trois ans d’ancienneté et moins alors 
que six personnes ont quatre ans d’ancienneté et plus.  
 
L’expérience militante va de un an à vingt ans avec une moyenne de huit ans. Dix personnes ont 
huit ans d’expérience militante et moins alors que sept personnes ont neuf ans d’expérience et 
plus. À ce chapitre, on n’observe pas de différence significative entre les conseillers et 
conseillères et les personnes élues. 
 
La formation 
 
La scolarité 
Le niveau de formation scolaire de ce groupe est élevé. La moitié du groupe a complété des 
études postsecondaires. De ce groupe, six ont obtenu des diplômes universitaires : deux 
personnes ont obtenu une maîtrise (télédétection et médiation), trois un baccalauréat (relations 
industrielles, science politique et administration) et une un certificat (administration). Deux 
personnes ont obtenu un diplôme d’études collégiales, une dans le secteur général des sciences 
sociales et une dans le secteur technique comme pompier préventionniste. 
 
L’autre moitié du groupe se répartit comme suit : six personnes ont obtenu un diplôme d’études 
secondaires et trois détiennent un diplôme d’une école de métier en électro-mécanique, en 
conduite de grue et en charpenterie-menuiserie. 
 
Le tiers du groupe a commencé des études qui n’ont pas été complétées. De ceux-là, trois ont 
amorcé un programme universitaire au niveau du baccalauréat (2) en chimie et en génie 
électrique ou de la maîtrise en relations industrielles (1). Les deux autres personnes ont 
commencé respectivement des études collégiales en psychologie et des études de métier comme 
briqueteur-maçon. 
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La formation en emploi  
Outre la formation formelle, le tiers du groupe a reçu de la formation en emploi à l’initiative de 
l’employeur : formation en santé et sécurité, en service à la clientèle, en radioprotection, en 
hydrographie et cartographie, en plans et devis, en mécanique industrielle, etc. Trois personnes 
ont suivi des cours de formation professionnelle à leur propre initiative.  
 
La formation personnelle 
Trois personnes ont dit avoir suivi des cours en fonction de leurs intérêts personnels. Ces intérêts 
sont parfois reliés au travail comme la soudure et l’évaluation psychométrique. Ils sont aussi 
sportifs comme le ski de fond et la conduite de motocyclette.  
 
Les formations suivies dans les syndicats 
À l’exception de deux personnes, tous les participants et participantes ont profité de la formation 
syndicale pour développer leurs compétences et leurs habiletés. Au total, les participants et 
participantes ont déclaré avoir suivi 89 cours. En moyenne, ils et elles ont suivi six cours : deux 
personnes ont suivi dix cours et plus; sept personnes entre cinq et sept cours et six personnes 
deux ou trois cours. 
 
Le tableau suivant indique les cours suivis et le nombre de personnes qui les ont suivis. 
 

FORMATION SYNDICALE # FORMATION SYNDICALE # 
Les cours de base 

Mon syndicat 
La, le délégué syndical 
Rôle des dirigeants et dirigeantes 
syndicales et des exécutifs 
Dossier du grief à l’arbitrage 
Négociation collective 
Procédures d’assemblées 
Règles de preuve et procédures  
Interprétation et analyse de la convention 
collective 

 
07 
10 
 
06 
04 
05 
04 
04 
 
01 

La santé et la sécurité du travail 
Santé sécurité, cours de base 
Stratégie syndicale en prévention  
Enquête d'accident  
Réclamation CSST 
Dossier d’appel 
Plaideurs en SST 
SIMDUT 
  

 
04 
01 
03 
05 
02 
01 
05 

SOUS-TOTAL                      46,1 % 41 SOUS-TOTAL                          23,1  % 21 
La santé psychologique 

Le harcèlement au travail 
 

 
05 
 

La retraite 
Prendre en mains sa retraite 
Négocier nos régimes de retraite 
Investir dans nos caisses de retraite 

 
03 
01 
01 

SOUS-TOTAL                        5,1 % 05 SOUS-TOTAL                              5,1 % 05 
La communication 

Communication orale 
Leadership 

 
02 
02 

La condition féminine  
Équité salariale 

 
02 
 

SOUS-TOTAL                         4,5  % 04 SOUS-TOTAL                             2,2 % 02 
Emploi et développement socio-économique 

Assurance-emploi 
 

 
01 
 

Les autres cours  
Évaluation des tâches 
Responsable local du Fonds de solidarité 
Changements technologiques 
Programme de développement syndical 
(PDS-AFPC)  

 
02 
01 
01 
01 
 

SOUS-TOTAL                           1,1  % 01 SOUS-TOTAL                              5,1  % 05 
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Comme le montre le tableau, près de la moitié (46,1 %) des cours qui ont été suivis ont pour but 
de préparer aux fonctions principales dans le travail syndical à la base. On constate que 10 
personnes sur 17 ont suivi le cours de délégué. Près du quart des cours (23,1 %) ont été pris en 
santé et sécurité du travail : le cours le plus populaire a été SIMDUT avec près du tiers du 
groupe; suivent ensuite le cours réclamation à la CSST (5) et le cours de base en SST (4). Les 
types de cours suivants se trouvent à égalité avec 5,1 % des cours : santé psychologique, retraite, 
communication et autres cours. Enfin, les cours de condition féminine et sur le thème de l’emploi 
et du développement socio-économique ont été moins populaires avec respectivement 2,2 % et 
1,1 % du total des cours reçus. 
 
Enfin, une seule personne a suivi la formation pour devenir formateur ou formatrice syndicale. 
Cette personne n’a pas donné de formation au cours de l’année alors que deux personnes qui ne 
sont pas formatrices l’ont fait. 
 
Les emplois des participants et participantes 
Les métiers et emplois occupés par les participants et participantes actuellement ou avant d’être 
plongés dans la vie syndicale sont diversifiés.  
 
Actuellement, sur les 14 personnes qui ont répondu à cette question, sept sont ou ont été des 
travailleurs de métier ou des cols bleus dans le secteur industriel et cinq des cols blancs. Parmi 
les travailleurs de métier, on retrouve deux charpentiers-menuisiers, deux manœuvres, un grutier, 
un plombier. Une personne opère une machine d’extrusion du plastique. Quatre personnes 
occupent ou ont occupé des emplois administratifs : agent d’information, commis à la saisie 
d’information, fonctionnaire,  technicien de guichet. Deux personnes occupent ou ont occupé des 
emplois techniques et professionnels : technicien en informatique et hydrographe. Enfin une 
personne est préposée aux bénéficiaires.  
 
Les participants et les participantes viennent pour moitié de grandes entreprises de plus de 100 
employés. Quatre personnes viennent de petites entreprises de moins de 50 employés. 
 
Habiletés de communication et technologiques 
 
La communication orale et écrite 
Environ le tiers des participantes et des participants ont l’occasion de parler en public tous les 
jours ou quelques fois par semaine. Pour les autres la fréquence est moindre soit quelques fois 
par mois (6) ou quelques fois par année (5). Plus de la moitié (9) des personnes sont à l’aise pour 
parler en public. Les autres (7) sont plus ou moins à l’aise de le faire. 
 
L’écriture est pratiquée moins fréquemment. Sept personnes écrivent tous les jours ou quelques 
fois par semaine, les autres écrivent au plus quelques fois par mois (3) ou quelques fois par année 
sinon jamais (6). Toutefois, la majorité (10) se dit très à l’aise pour écrire. Les autres sont plus ou 
moins à l’aise (4) ou pas à l’aise du tout (2). 
 
La maîtrise de l’anglais 
Le tiers des personnes du groupe maîtrise bien la langue anglaise : ces personnes parlent, lisent et 
écrivent l’anglais sans difficulté. Un tiers dit avoir de la difficulté avec la langue anglaise. À 
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l’opposé, près du tiers du groupe estime n’avoir aucune compétence en anglais : cinq disent ne 
pas parler du tout, quatre disent ne pas lire du tout et sept disent ne pas écrire du tout. L’écriture 
semble être une plus grande difficulté puisque presque quatre personnes sur dix se disent 
incapables d’écrire en anglais. 
 
Deux personnes parlent une autre langue que le français et l’anglais, soit l’espagnol et le 
polonais.  
 
Les ordinateurs 
Outre une personne qui n’a pas répondu à cette section du questionnaire, toutes les autres disent 
avoir un ordinateur à la maison, neuf d’entre eux en ont aussi un au travail à leur usage exclusif. 
Plus de la moitié des personnes utilisent l’ordinateur tous les jours (10). Les autres se répartissent 
également entre un usage modéré (quelques fois par semaine) et quasi inexistant (rarement). Les 
trois quarts utilisent l’ordinateur à la fois pour le travail et pour les loisirs, l’autre quart l’utilisant 
seulement pour le loisir.  
 
Près des trois quarts du groupe (11) est très à l’aise avec l’informatique. L’autre quart (5)  se dit 
plus ou moins à l’aise. Plus de la moitié du groupe (9) personnes aiment beaucoup travailler avec 
l’ordinateur. Les autres sont moins intéressés : trois aiment un peu l’ordinateur et quatre sont 
indifférents. 
 
L’ordinateur est utilisé par presque tout le groupe pour l’Internet (15) et pour le courrier 
électronique (14). Viennent ensuite le traitement de textes (12) et le traitement de photos, aussi 
très utilisés. Certains se servent d’un chiffrier (8), de l’agenda électronique (5) et d’un logiciel de 
présentation visuelle (5). Enfin, une personne fait de l’entrée de données et une autre la gestion 
d’un réseau informatique. 
 
Perceptions et attentes 
 
Les forces 
Les participants et participantes savent reconnaître leurs forces, principalement leurs qualités 
sociales : rassembleur, facilité à communiquer, capacité d’écoute, aisance dans le travail 
d’équipe, sociabilité. Un participant dit simplement : « J’aime parler avec les gens… je suis une 
personne souriante, toujours prêt à aider les autres ». Quelques personnes disent aussi avoir du 
leadership. 
 
Les membres de ce groupe se reconnaissent aussi des qualités personnelles : on se dit honnête, 
consciencieux, persévérant, passionné, déterminé, ponctuel, autonome, travaillant. Une personne 
dit aimer les défis. 
 
Enfin, on souligne également des qualités intellectuelles comme le désir et la capacité 
d’apprendre, la capacité de s’organiser, de planifier, de gérer les priorités et les imprévus, ainsi 
que la capacité d’analyse et d’argumentation. 
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Ce qu’on veut améliorer au Collège 
Plus de la moitié du groupe veut améliorer ses connaissances générales en particulier sur le 
syndicalisme : réseaux syndicaux au Québec, FTQ et Fonds de solidarité, histoire syndicale, 
nouvelles approches à la mobilisation. On s’intéresse aussi aux relations de travail et à l’aspect 
légal et juridique. Une personne exprime le désir « d’approfondir mes connaissances aux niveaux 
politique et économique ». On veut élargir ses horizons et être ensuite capable de transmettre ce 
qu’on a appris. 
 
Quelques personnes veulent profiter du Collège pour améliorer leur organisation personnelle, 
apprendre à mettre de l’ordre. Une personne veut aussi améliorer ses méthodes et outils de 
recherche.  
 
Quelques personnes veulent profiter du Collège pour développer des qualités personnelles et 
développer leur leadership. On veut apprendre à maîtriser son impulsivité, son émotivité et son 
impatience. On veut aussi apprendre à gérer le stress. 
 
Deux personnes veulent améliorer leurs compétences en communication pour améliorer les 
relations humaines. Deux autres personnes mentionnent qu’elles veulent apprendre à « rédiger un 
texte » et améliorer leur français écrit. 
 
Les attentes face au Collège 
 
 Au plan des connaissances théoriques 

 
En termes de connaissances théoriques, ce groupe se dit ouvert à ce qu’offre le Collège. On veut 
développer ses connaissances générales et sa pensée critique. 
 
Plus particulièrement, plusieurs personnes veulent mieux connaître le syndicalisme, son histoire, 
ses institutions comme la FTQ, la FTQ-Construction, le Fonds de solidarité, les mécanismes 
démocratiques des syndicats et les situations des divers milieux de travail. 
 
On exprime aussi de l’intérêt pour la connaissance du monde, de la mondialisation et des enjeux 
sociaux. 
 
 Au plan des habiletés pratiques 

 
Les habiletés pratiques que veulent développer les participants et participants de ce Collège 
portent principalement sur la communication et l’informatique. 
 
Plus de la moitié du groupe souhaite, d’une manière ou d’une autre, « mieux communiquer ». 
Certains précisent qu’ils souhaitent « être plus à l’aise pour parler en public » ou apprendre à 
« mieux parler devant un groupe ». La communication orale est donc une habileté importante à 
développer. On parle aussi des lieux où peut s’exercer cette compétence comme l’animation 
d’assemblée, la formation syndicale, le recrutement où l’on veut également s’améliorer. 
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On veut aussi apprendre à écrire des textes. Une personne précise qu’elle souhaite développer sa 
concision et réussir à donner le ton désiré à ses écrits. 
 
On veut améliorer nos façons de communiquer pour mobiliser les membres et en particulier les 
jeunes. On veut être plus à l’aise et avoir plus de facilité à argumenter, à convaincre, à débattre. 
On veut « expliquer et défendre les orientations de la FTQ-Construction et de la FTQ ». Dans cet 
esprit, une personne mentionne qu’elle veut développer son habileté à faire des contacts avec les 
médias. 
 
Voici d’autres habiletés pratiques mentionnées par les participants et participantes de ce groupe : 

• Développer des stratégies à moyen et long terme et une approche tactique syndicale; 
• Apprendre à mieux s’organiser personnellement; 
• Développer des méthodes et outils de recherche d’information; 
• Apprendre les normes de présentation de documents et d’audiences juridico-légaux. 

 
 
 Au plan des habiletés personnelles 

 
« Faire de moi une meilleure personne avec de meilleurs outils pour aider les gens. » C’est dans 
ces mots qu’un participant exprime ce que plusieurs souhaitent en disant vouloir améliorer leurs 
relations interpersonnelles, leur confiance en soi, leur capacité de gérer le stress. 
 
La moitié du groupe souhaite « développer de bonnes relations interpersonnelles », « comprendre 
les autres » et « améliorer mon comportement devant les gens, comment les aborder ». Pour cela, 
on souhaite apprendre l’écoute et même l’entraide psychologique. Une personne mentionne 
vouloir apprendre le langage non verbal. 
 
Quelques personnes veulent apprendre à mieux gérer leur stress. On veut  « lâcher prise », se  
« détacher des situations délicates » et « prendre du recul face à des situations problématiques  
pour avoir une meilleure lecture de la situation ». 
 
Quelques personnes veulent prendre confiance en elles, « être plus à l’aise dans mes 
communications » et « apprendre à gérer ma timidité » en particulier pour s’exprimer devant un 
groupe. 
 
Les appréhensions 
Parmi les onze personnes qui ont répondu à cette question, peu ont des appréhensions face au 
Collège. Le tiers des personnes a hâte de commencer. Une personne voit dans le Collège une 
aide « pour devenir un meilleur représentant ». Une autre croit que « ça va être une belle 
expérience très positive ». Une autre se dit « enthousiaste puisque je pense aller chercher ce qui 
me manque afin d’être autonome dans mon travail ». 
 
Les craintes principales portent sur « la charge de travail entre les séances » de formation et sur 
le « manque de présence dans mes dossiers pendant que je suis au Collège ». On évoque aussi la 
nervosité, la peur de l’inconnu, la résistance au changement, le manque de temps pour soi. 
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Conclusion 
 
Ce groupe est composé presque entièrement de personnes qui se consacrent à plein temps au 
syndicalisme; dix d’entre elles sont employées par un syndicat, les sept autres occupant divers 
postes à la direction de sections locales. Ce groupe vient à part égale du secteur public et du 
secteur privé, dont six viennent de la construction. 
 
Le groupe compte deux femmes seulement. Ce groupe est relativement jeune puisqu’il compte 
sept personnes qui ont moins de 40 ans. Sept personnes sont dans la quarantaine et trois dans la 
jeune cinquantaine. Il n’est donc pas étonnant que l’expérience au poste syndical actuel soit 
courte, soit en moyenne trois ans; par contre, l’expérience militante moyenne est de huit ans. Ce 
groupe est très « régionalisé » : la majorité des gens viennent de la région de Québec et du 
Saguenay. Seules cinq personnes sont de Montréal et de la Montérégie. 
 
Ce groupe est très scolarisé : la moitié du groupe a poursuivi des études post-secondaires et six 
ont obtenu un diplôme universitaire. En moyenne, le groupe a suivi six cours de formation 
syndicale avant de venir au Collège. Les cours de base (négociation, grief, etc.) et les cours de 
santé et de sécurité du travail représentent près de 70 % des cours suivis. La moitié du groupe se 
dit à l’aise avec la ccommunication orale et écrite. Une majorité de participants et participantes 
utilisent l’ordinateur couramment et sont à l’aise avec l’informatique; toutefois, un petit groupe 
est novice en matière technologique. 
 
Ce groupe se reconnaît des qualités sociales de rassembleur et des qualités personnelles de 
détermination, de passion. On attend du Collège plus de connaissance sur le syndicalisme et la 
FTQ, l’amélioration des habiletés en communication (parole en public et écriture) et en 
informatique et le développement de ses habiletés personnelles de confiance en soi, de relations 
interpersonnelles et de gestion du stress. 
 
 
FL/ 
2016-08-31 
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