
——  JANVIER  —— 

INFO RDS 
Le bulletin d'information du réseau régional                                                                  

des déléguées et délégués sociaux 

 

Décembre 2015, janvier, février 2016 

Petit retour sur l’automne… et préparation pour l’hiver ! 

L’automne est passé en coup de vent...  

 Le comité organisateur s’est réuni pour préparer la 22ème conférence annuelle qui aura 

lieu en avril. Vous connaîtrez les détails de l’événement prochainement. 

 Avez-vous organisé des activités pendant la semaine de prévention de la toxicomanie ? 

 Une nouvelle association est née pour soutenir l’intervention en dépendance, l’AIDQ. Allez 

sur le site pour mieux la connaître www.aidq.org 

 Des formations sont à venir, détails dans ce bulletin, il reste des places à combler !  

——  DÉCEMBRE —— 

Campagne des paniers de Noël 

Nous avons remis 14 paniers cette année. Ce sont  29 adultes et 9 enfants qui ont reçus des den-

rées. 

Un merci à tous ceux qui participent à ce projet ! 

 

Campagne de financement de Centraide  

Un montant record de 13 102 764 $ fut amassé. Un grand MERCI à tous qui avez contribué à ce 

succès !  

Formation : s’outiller pour comprendre les conflits : 27 et 28 janvier  

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. Les frais sont de 90$ par 

personne pour une section locale affiliée au Conseil régional FTQ.  
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——  FÉVRIER  —— 

N’oubliez pas que vous pouvez 

commander du matériel pro-

motionnel dans le cadre de 

cette semaine de prévention. 

www.aqps.info 

C’est aussi un bon moment 

pour rappeler votre présence 

en tant que DS dans vos milieux 

de travail. 

Le support et l’entraide que 

vous pouvez apporter dans ces 

situations difficiles est important et précieux pour vos collègues de travail qui ont à traverser ce 

type d’épreuve. 

Cette journée est pour vous! Bravo et MERCI pour toute l’entraide que vous apportez dans vos 

milieux de travail.  

Les exécutifs sont invités à reconnaître et promouvoir le travail des DS dans leur syndicats res-

pectifs par des activités ou d’autres moyens. 



3 

 Les sessions de formation proposées au réseau 
 

 Formation de base : Deux sessions sont prévues soient les 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 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 sociaux, n’hésitez pas à le faire . Les membres des exécutifs 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. Au moment d’écrire ces lignes, il y a encore des places disponibles. 

 

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

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

pour le prévenir dans nos milieux de travail. Une session est prévue le 9 juin 2016. 

 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. 

       

La page Facebook du réseau… 

N’oubliez pas de la consulter. Elle est mise à jour régulièrement ! 

www.facebook.com/rdsqca 

Le comité alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances de la FTQ  

a besoin de vous ! 

 

Ce comité veut faire une mise à jour des clauses de conventions collectives qui concernent les 

DS, l’alcoolisme et autres dépendances de même que les politiques d’entreprises sur ces sujets. 

Vous pouvez transmettre vos informations par courriel à spoulin@ftq.qc.ca  

mailto:spoulin@ftq.qc.ca


Pour rejoindre le coordonnateur  

 

 

-téléphone      418-622-4911 avec boîte vocale 

 

-télécopieur   418-623-9932 

 

-courriel     spoulin@ftq.qc.ca 
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À venir au réseau 

 

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

        Si nombre d’inscriptions suffisant 

  

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 

 

Quelques sites pour vous aider dans vos re-

cherches sur certaines problématiques ou 

pour référer une personne. 

www.jeu-aidereference.qc.ca 

www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/

dependances/ 

www.drogue-aidereference.qc.ca 

 

Bonne exploration! 

Pensée 

On agit parfois uniquement pour plaire aux 

autres, et puis un jour, on oublie de demander 

leur avis, et on s’aperçoit que l’on est enfin li-

béré des regards et que l’on avance selon nos 

propres choix. 

 

Alexandra Julien 

Extrait de Pensées positives  

Option Bonheur 

Conférence annuelle  

21-22 avril 2016 

Les invitations officielles vous parviendront 

dans le premier trimestre de l’année. Le pro-

gramme des deux jours est presque terminé. 

Surveillez vos boîtes au lettres! 


