
 

 

Formation syndicale d’une journée 
sur l’organisation en milieu de travail 

Date(s) de la formation (Cocher toutes les dates ou vous êtes disponible): 
☐  Samedi, 11 mars 2023 (date limite d’inscription : mercredi 1 mars avant 16h00) 
☐  Samedi, 18 mars 2023 (date limite d’inscription : mercredi 8 mars avant 16h00) 

Le formulaire doit être envoyé par courriel à tbashore@cupw-sttp.org ou par la poste au : 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 

Section locale de Montréal 
3100-565 Bl. Crémazie E. 
Montréal (QC)  H2M 2V6 

 

Objectif : Cette formation est offerte dans le cadre de la campagne nationale Bâtir notre pouvoir. Elle vise à 
permettre aux participant.e.s d’acquérir les outils et les compétences pour organiser leurs planchers, 
défendre les intérêts des membres en affrontant directement l’employeur et de retourner un rapport de 
forces en faveur des travailleuses et travailleurs. 
La formation est ouverte à tous les membres de l’unité urbaine et de l’unité rurale et suburbaine qui sont 
prêt.e.s à s’impliquer dans l’organisation de leur plancher. 
 

Nom : _______________________________________  Prénom : __________________________________________ 

Genre (facultative) :  ☐Femme  ☐Homme  ☐Non-binaire  ☐Autre : ___________________________________ 

Membre d’un groupe revendiquant l’équité (facultative) :  ☐Oui  ☐Non 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________________________________  Code Postal : _________  _________ 

Tel. Domicile : (_______) ______________ Travail : (_______) ______________  Cell. : (_______) _______________   

No Identification employeur : _________________________  Date d’entrée aux postes : ___________________ 

Classe d’emploi : ______________________Classification :  ☐Plein-temps  ☐Temps-partiel  ☐Temporaire 

Lieu de travail : _________________________________ Section de travail : _______________________________ 

Horaire de travail : de __________ à __________ Fonction syndicale (facultative) ________________________ 

Êtes-vous présentement en arrêt de travail? ☐Oui ☐Non 

Allergies ou restrictions alimentaires ______________________________________________________________ 

Personne à contacter   (nom) : _______________________________________________________________ 

en cas d’urgence :               (téléphone) : (_______) _________________ 
En remplissant ce formulaire, vous indiquez vouloir prendre part à la formation et être disponible le(s) 

jour(s) choisis. 
La formation se donnera à la tour FTQ 

Au 565 Boul. Crémazie Est, Montréal (QC) H2M 2V6 
Le repas sera fourni par le STTP 

Remplir le questionnaire au verso. Les applications sans questionnaire remplis ne seront 
                                                                       pas considérées.                                            verso   

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES 
Région du Montréal métropolitain 

mailto:tbashore@cupw-sttp.org


Questionnaire 
Pour que votre dossier soit complet, le formulaire et le questionnaire doivent être dûment remplis. 
 
Avez-vous participé à d’autres séances de formation offertes par le STTP? Si oui, lesquelles? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De quelle façon participez-vous à la vie syndicale de votre installation ou aimeriez-vous y participer 
davantage? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi voulez-vous suivre la formation d’Organisation en milieu de travail? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théa Bashore 
Organisatrice régionale – Montréal – Bâtir notre pouvoir 
STTP - Région du Montréal métropolitain                                                                                                 
TB/na  sepb-225                                                                                                           Montréal, le 2 février 2023 /  No 021 

 


