
 
 
 
 
 

Memorandum 

 

 
  

            Note de service 

Date           : le 15 mars 2012 

To /          : Dirigeants de sections locales 

From / De  : Jean Ouellette, Directeur des relations de travail 

RE / Objet  : Calendrier de formation – Printemps 2012 

  
Voici le calendrier de formation de l’ACEP prévu pour le printemps. La formation 
suivante sera donnée au bureau national. 
  
Les cours en français : 
Formation de base des délégués 
(cours d’un jour) 

4 juin (8h30 à 16h00) 

Connaître sa convention collective – EC 
(cours d’une journée et demie) 

5 juin (8h30 à 16h00) et  
6 juin (8h30 à midi) 

Connaître sa convention collective –TR 
(cours d’une journée et demie) 

5 juin (8h30 à 16h00) et  
6 juin (8h30 à midi)  

Formation en santé et sécurité au travail  
(cours d’une demie-journée) 

7 juin (8h30 à midi)  

Formation de base des délélégués 
(cours d’un jour) 

11 juin (8h30 à 16h00) 

Connaître sa convention collective – EC 
(cours d’une journée et demie) 

12 juin (8h30 à 16h00) et 
13 juin (8h30 à midi) 

 
Les cours en anglais : 
Formation de base des délégués 
(cours d’un jour) 

28 mai (8h30 à 16h00) 

Connaître sa convention collective – EC 
(cours d’une journée et demie) 

29 mai (8h30 à 16h00) et  
30 mai (8h30 à midi) 

Connaître sa convention collective –TR 
(cours d’une journée et demie) 

29 mai (8h30 à 16h00) et  
30 mai (8h30 à midi)  

Formation en santé et sécurité au travail  
(cours d’une demie-journée) 

31 mai (8h30 à midi)  

 
Veuillez consulter les documents ci-joints, intitulés “Occasions de formation à l’ACEP”, et 
“Protocole de l’ACEP sur le remboursement des dépenses des membres”. Pour obtenir 
des renseignements supplémentaires sur ce qui précède ou pour vous inscrire, il suffit 
de communiquer avec Patrick O’Reilly par courriel à poreilly@acep-cape.ca ou encore 
au (613) 236-9181 ou au 1-800-265-9181, au plus tard le 14 mai 2012. Si vous avez 
des préférences ou limitations alimentaires (p. e. végétarien, allergies, etc.), s.v.p. nous 
en faire part lors de votre inscription. Le calendrier sera affiché sur le site web de 
l’ACEP.  
 
Merci. 

 

http://acepcape.blob.core.windows.net/media/1003/trainingopportunities_occasionsdeformation_07_2014_b.pdf
http://acepcape.blob.core.windows.net/media/1004/traveldirective_directivedevoyage_05_2014_b.pdf
mailto:poreilly@acep-cape.ca

