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Le retour des activités 
 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 Et oui, les activités au réseau reprennent avec l’automne qui est à nos portes. Vous trouve-

rez un aperçu du menu pour les prochains mois dans ces pages et aussi d’autres activités qui 

pourraient vous intéresser. Vous constaterez aussi de nouveaux arrangements visuels faisant 

maintenant partie du bulletin.  

 Je vous rappelle que les activités sont pour vous. Votre implication et présence sont impor-

tantes pour vous assurer un réseau bien vivant dans nos régions. Je vous invite, par ailleurs, à me 

contacter si vous avez des besoins spécifiques pour vos milieux de travail. Au plaisir de se ren-

contrer. 

——  SEPTEMBRE  —— 

 Le 10 septembre est la journée mondiale de prévention du suicide. Il s’agit d’un bon mo-

ment pour moi de souligner VOTRE apport dans la prévention. Merci de faire la différence dans 

vos milieux de travail. 

 Un projet de formation sur cette problématique est dans les cartons pour cette année. Vous 

en serez informé dans les prochaines parutions. 

 Il y aura aussi la semaine de prévention du suicide au début février qui sera une belle occa-

sion de faire des activités dans vos milieux de travail. 
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Campagne de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches 

 

 Partenaire avec le Conseil régional FTQ dans le soutien du programme des déléguées et 

délégués sociaux, Centraide Québec-Chaudière-Appalaches lancera sa campagne de finance-

ment le 17 septembre prochain. 

 Pour vous aider à comprendre l’ampleur de cette campagne et des investissements dans la 

communauté vous êtes invités à consulter le  site internet au www.centraide-quebec.com : 

Voici d’ailleurs quelques extraits : 

12 532 247 $ recueillis en 2014 

 Nous recueillons ici afin d’investir au présent et de bâtir un avenir de qualité pour tous les 

membres de notre communauté. Pour y arriver, nous appuyons des organismes et des projets 

qui changent le cours des choses pour nombre de personnes et de familles autour de nous aux 

prises avec des problèmes d’insécurité alimentaire, de décrochage scolaire, de dépendances, 

de délinquance, de violence, de santé mentale, d’isolement et autres. Nous soutenons 219 res-

sources des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches qui apportent soutien, espoir et di-

gnité aux gens d’ici et leur permettent de reprendre du pouvoir sur leur vie. Simplement, c’est 1 

personne sur 5 qui est ainsi aidée.  

 Un don à Centraide vous offre la garantie qu’il sera géré avec soin par le comité d’analyse 

et de relations avec les organismes (CARO). Responsable d’évaluer les demandes d’aide finan-

cière soumises par les organismes communautaires des régions de Québec et de Chaudière-

Appalaches, le CARO réunit plus d’une quarantaine de bénévoles qui, par leur expertise, enri-

chissent nos réflexions et nos décisions d’investissement. Soumis à un processus structuré et ri-

goureux, les dossiers présentés doivent répondre à des critères d’évaluation précis : mission et 

services; action locale; gestion administrative et financière; vie associative, gouvernance et bé-

névolat. Par la suite, le comité émet ses recommandations à notre conseil d’administration. Cha-

que dollar confié à Centraide est ainsi réinvesti avec le souci constant de multiplier les possibili-

tés au sein de notre communauté et d’avoir le plus d’impact possible. Cette année, il s’agit de 

91 ¢ !  
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—— OCTOBRE —— 

Formation de base déléguée et délégué social(e) 

30 septembre, 1 et 2 octobre 

 
 Cette formation permet de mieux comprendre le rôle et la nature des interventions de la 

déléguée sociale et du délégué social. Ce cours vise aussi à développer une approche syndicale 

préventive des problèmes psychosociaux et de dépendances dans nos milieux de travail.  

 L’horaire est de 8h30 à 16h30 à l’édifice FTQ de Québec.  Les frais sont de 90$ par personne 

pour une section locale affiliée au Conseil régional FTQ et le double pour les non-affiliées. Si 

vous avez des noms à me communiquer pour la formation de base de déléguées et délégués so-

ciaux, n’hésitez pas à le faire . Les membres des exécutifs locaux sont spécialement invités. 

Colloque de l’AITQ et du RISQ 

19 au 21 octobre 2015 au Delta, Trois-Rivières 

 Ce colloque est une activité organisée par l’Association des intervenants en toxicomanie du 

Québec (AITQ) et Recherche et Intervention sur les substances psychoactives-Québec (RISQ). Le 

thème de l’évènement est « Toxicomanie et santé mentale ». C’est une occasion pour participer à 

des ateliers et conférences données par différents acteurs du milieu de la toxicomanie, que ce 

soit de l’intervention, de la recherche que de la prévention. Pour plus d’informations consultez le 

site de l’AITQ au www.aitq.com sous l’onglet colloque dans la colonne de gauche.  

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Semaine de la sensibilisation à la mala-

die mentale 

 

C’est avec une image ressemblant à celle-ci qu’il 

y aura un rappel concernant cette semaine. 

Des documents serons disponibles pour celles et 

ceux qui le désirent. Vous pouvez également 

vous les procurer via le site internet. 
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Campagne des Paniers de Noël 

 
 Cette activité organisée en collaboration avec le Conseil régional FTQ, la FTQ-construction 

et le bureau régional de la FTQ est de retour. 

 Nous vous invitons à organiser une collecte de denrées non-périssables dans vos milieux 

de travail.  Les dons recueillis serviront aux paniers de Noël pour nos confrères et consœurs 

dans le besoin. La collecte des dons se terminera cette année, le vendredi 11 décembre pro-

chain. Les bénéficiaires recevront des certificats-cadeaux pour se procurer les denrées (du 14 au 

16 décembre) dans une épicerie déterminée.  

 Si vous connaissez de vos consœurs et confrères qui sont dans le besoin, nous vous invitons 

à communiquer au Conseil régional FTQ ou au Réseau des déléguées et délégués sociaux avant 

le 4 décembre. N'oubliez pas que des règles d'attribution sont en vigueur. 

 Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter. 

 

Steeve 

Le réseau est aussi sur Facebook : www.facebook.com/rdsqca 

Pensée 

 

Un mot aimable n’est jamais perdu. Il continue de circuler d’une personne à l’autre jusqu’au mo-

ment où il finit par vous revenir. 

 

—— NOVEMBRE —— 

Semaine de prévention de la toxicomanie 

15 au 21 novembre 
 

 Comme par les années passées le comité alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances 

de la FTQ produira une affiche. Elle sera disponible sous peu. Je pourrai vous  en poster ou l’en-

voyer par courriel. Faites-moi connaître vos besoins. 

 Cette semaine est une belle occasion pour rappeler à nos collègues de travail qu’il y a de 

l’aide pour eux s’ils souffrent ou ont des difficultés liées à cette problématique. C’est un bon mo-

ment pour se faire connaître en tant que DS dans notre milieu aussi. J’ai des pamphlets et autres 

outils qui peuvent vous être utiles. 

Faites-vous voir et connaître! 
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 Les sessions de formation proposées au réseau 
 

 Formation de base : Trois sessions sont prévues soient les 30 septembre, 1 et 2 octobre 

2015, 17-18-19 février 2016 et 25-26-27 mai 2016. L’horaire est de 8h30 à 16h30 à l’édifice FTQ 

de Québec.  Les frais sont de 90$ par personne pour une section locale affiliée au Conseil régio-

nal FTQ et le double pour les non-affiliées. Si vous avez des noms à me communiquer pour la for-

mation de base de déléguées et délégués sociaux, n’hésitez pas à le faire. Les membres des exé-

cutifs locaux sont spécialement invités. 

 

 Harcèlement psychologique : Cette formation sert à bien comprendre cette problématique 

avec les éléments qui la composent. Ce cours s’adresse aux personnes dans les syndicats qui au-

ront à travailler ces cas. Cette formation est disponible sur demande. 

 S’outiller pour la résolution de conflits (anciennement Approche en situation de conflits): 

Cette formation permet aux participantes et aux participants de se doter d’une démarche pour 

mieux comprendre les conflits afin d’intervenir en milieu de travail. Une session est prévue les 

27 et 28 janvier 2016. Les frais sont de 90$ par personne pour une section locale affiliée au 

Conseil régional FTQ. 

 Prévenir l’épuisement professionnel : Cette session d’une journée nous permet de mieux 

comprendre les signes de ceux qui en souffrent. En même temps nous prépare à des actions 

pour le prévenir dans nos milieux de travail. 

 NOTE : Cette session n’est pas exclusive aux délégué(e)s sociaux. Tout militant syndical peut s’y 

inscrire.  

Date : 9 juin 2016, édifice FTQ coût : 40$ 

NOTE : Des sessions peuvent être organisées pour des sections locales également. 

Les semaines de prévention 

 Durant l’année, des semaines thématiques nous concernent plus particulièrement.  

 1ère d’octobre: sensibilisation aux maladies mentales 

 3ème de novembre: prévention de la toxicomanie 

 1ère de février : prévention du suicide 

 2ème de mai : de la bonne santé mentale 

 Au travers de toutes ces semaines s’ajoutent des journées particulières tel que le 10 sep-

tembre que vous avez à la page 1 de ce bulletin. 

 Surveillez le bulletin et la page Facebook du réseau pour être averti de leur venue. 



Pour rejoindre le coordonnateur  
 

 

-téléphone      418-622-4911 avec boîte vocale 

 

-télécopieur   418-623-9932 

 

-courriel     spoulin@ftq.qc.ca 

      (correspondance confidentielle) 

 

 

Conférence annuelle  

21-22 avril 2016 

 Je vous rappelle que cette activité sera 

de retour. Un comité de travail sera mis sur 

pied cet automne pour vous concocter cet 

événement. Surveillez les prochaines paru-

tions du bulletin pour plus de détails. 

Steeve 
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À venir au réseau 
 

 

Octobre   » 30 sept-1-2 : formation de base DS 

   » 4 au 10  : semaine de la sensibilisation aux maladies mentales 

 

Novembre » 15 au 21  : Semaine de prévention de la toxicomanie 

 

Décembre » campagne des paniers de Noël 

 

Janvier  » 27-28  : formation « S’outiller en situation de conflits » 

       

Février   »  1-7   : semaine de prévention du suicide 

   » 14    : journée reconnaissance du réseau 

   » 17-18-19   : formation de base DS   

 

Avril   » 21-22  : Conférence annuelle 

 

Mai   » 1 au 7  : semaine de la bonne santé mentale 

   » 25-26-27  : formation de base DS 

 

Juin   » 9   : formation prévenir l’épuisement professionnel 

Pour les internautes 
 

Les liens des organismes qui coordonnent les semaines de prévention qui nous concernent : 

 

 Maladies mentales : ffapamm.com 

 

 Toxicomanie  : ftq.qc.ca et msss.gouv.qc.ca, section dépendances 

 

 Suicide   : aqps.info 

 

 Santé mentale  : acsm.qc.ca 

 

Bonne exploration! 


