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Bienvenue dans le réseau 

 Voici les nouvelles et les nouveaux délégués sociaux formés les 25, 26 et 27 mai dernier. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et longue vie dans le réseau ! Un merci particulier à Dan 

Ouellet ( UNIFOR 1044 ) pour la coanimation de cette formation. 

La page Facebook du réseau… 

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

www.facebook.com/rdsqca 



Comprendre et aider : mission possible ! 

 C’est sous ce thème que vous êtes venus en grand nombre (86 personnes) cette année à la 

22e conférence des délégués sociaux. 

Voici donc un résumé de ces deux jours bien remplis avec des photos pour agrémenter le tout. 

Jeudi 21 avril 

 

Cette première journée était consacrée à une formation pour tous sur le sujet de l’épuisement 

professionnel. La coanimation était assurée par Serge Beaulieu du service de l’éducation de la 

FTQ et Steeve Poulin. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Serge Beaulieu animant la formation sur l’épuisement professionnel 

 

Les participantes et participants ont pu revoir le vidéo du docteur Serge Marquis et aussi un au-

tre avec Vincent Gaulejac, sociologue français. Cette journée bien remplie avec ateliers et plé-

nière a permis de remettre à l’avant-plan cette problématique vécue en milieu de travail. Aussi, 

de placer la prévention dans un processus syndical avec l’ensemble de la structure.  

 

 

 

  Lise-Anne Deshaies est venue présenter la fondation et la clini-

que du docteur Deshaies. Son kiosque de vente de bijoux présent dans 

l’entrée de l’édifice FTQ fut achalandé tout au long de la journée. 
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Vendredi 22 avril 

Cette deuxième journée de conférence a débuté par les discours de nos invités : Richard St-

Onge, président du conseil régional FTQ Québec et Chaudière-Appalaches, Johanne Des-

champs, conseillère politique à la FTQ et Bruno Marchand, président-directeur-général à Cen-

traide Québec et Chaudière-Appalaches. Tour à tour, ils sont venus parler de l’appui de chaque 

partenaire au réseau des délégués sociaux et de l’importance du rôle que ces derniers ont dans 

leurs milieux de travail respectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

   Johanne Deschamps    Bruno Marchand 

Richard St-Onge 
 

Madame Isabelle Senneville de l’organisme La Croisée est venue présentée les différents servi-

ces offerts. Cette organisation, nouvellement arrivée dans l’édifice FTQ de Québec, s’occupe 

d’intégration au travail des personnes ayant des limitations physiques ou des limitations fonc-

tionnelles. À certaines occasions, les délégués sociaux peuvent être appelés à référer vers ce 

type de ressource. Vaut mieux les connaître ! 

 Après tous ces messages, c’était le début de la confé-

rence avec un habitué de nos rencontres régionales, Paul La-

voie. Le thème de celle-ci: «Comprendre les personnes diffici-

les à aider». 

Avec des exposés, des ateliers et même des triades notre 

conférencier a su captiver l’attention de tous et chacun durant 

les quelques heures de sa présentation.  

Ces deux journées ont permis aux participantes et partici-

pants de refaire le plein d’énergie pour repartir vers leurs 

milieux respectifs et continuer l’entraide à son meilleur. 

Pendant toute cette activité, le service de nourriture était offert par Le Bistrol, coopérative de soli-

darité qui a pignon sur rue dans l’édifice de la FTQ.  Également, un gros merci aux commanditai-

res qui ont contribué à cette réussite. Enfin un grand Merci au comité organisateur de cet événe-

ment et à vous déléguées et délégués sociaux !       Steeve 

Isabelle Senneville 
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D’autres photos de la conférence :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gang de la conférence 2016 ! 
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Formation de base :  

 Les dates de la session d’automne sont 

déjà connues : 5-6-7 octobre 2016. L’horaire 

est de 8h30 à 16h30 à l’édifice FTQ de Qué-

bec.  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 for-

mation de base de déléguées et délégués so-

ciaux, n’hésitez pas à le faire . Les membres 

des exécutifs locaux sont spécialement invités. 

 

 

Nouvelle formation en prévention du 

suicide : 

 La prévention du suicide : l’action syndica-

le en milieu de travail voici le titre de cette 

nouvelle formation qui sera offerte. 

 Les  trois personnes qui sont formateurs 

pour les déléguées et délégués sociaux au 

conseil régional FTQ iront suivre un perfec-

tionnement à Montréal au mois d’août pro-

chain.  

 C’est donc dire que nous pourrons vous 

offrir cette nouvelle formation à l’automne ou à 

l’hiver car au moment d’écrire ces lignes le 

programme d’éducation du conseil n’est pas 

encore établi. 

 Commencez déjà à solliciter vos structu-

res pour vous permettre de participer à cette 

formation à venir.  

Voici les références de lectures de Danielle 

Castonguay sur l’épuisement professionnel 

remises lors de la conférence annuelle : 

 

Un burnout en cadeau.   21 clés pour survivre 
à un burnout ou le prévenir. 
Auteur: KARINE DROUIN 

 

Le burnout amoureux. 
Auteur: FRANCOIS ST-PÈRE 
 
Tenir l'épuisement professionnel à distance 
Auteur: CINZIA ZANOTTI 
 
Burnout: guide pratique 
Auteur; JAGGI FERDINAND 
 
Se jouer du burnout 
Auteur; ISABELLE QUENTIN 
 
Dépression et burnout: prévention et habitu-
des de vie. 
Auteur: DENIS BOUCHER 
 
Quand on étire trop l'élastique. 
Auteur: LOUISE REID 
 
Dessine moi un burnout. 
Auteur: CATHERINE FILION 
 
Paul Lavoie lors de sa conférence nous a par-

lé des déceptions de la génération Y: voici le 

lien pour le texte en anglais : 

http://brightside.me/article/why-generation-

y-is-unhappy-11105/   

________________________________________________ 

Forum social mondial 2016 

Si vous passez par Montréal, du 9 au 14 août 

se déroule cette activité comprenant des 

conférences et ateliers. Le réseau FTQ y fera 

une présentation. Pour infos : 



Bonnes vacances ! 

 

 La voilà, elle est arrivée parmi nous cette 

période de repos. Je profite de l’occasion pour 

vous souhaiter une belle pause estivale remplie 

d’activités avec les vôtres. Elle vous permettra 

de faire le plein d’énergie et aussi de soleil pour 

mieux participer aux prochaines activités du ré-

seau ! 

 Je serai absent du bureau entre le 15 juillet 

et le 22 août.  

Bonnes vacances à 

toutes et à tous ! 
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Pour rejoindre le coordonnateur  
 

 

-téléphone      418-622-4911  

avec boîte vocale 

-télécopieur   418-623-9932 

 

-courriel     spoulin@ftq.qc.ca 

      (correspondance confidentielle) 

Pour les internautes 

N’oubliez pas que vous avez des ressources au bout des doigts même en période estivale : 
 

• Composez le 211 ou www.211quebecregions.ca/fr 

Bonne exploration! 

Pensée 

 

Tout le monde essaie d’accomplir quelque cho-

se de grand sans réaliser que la vie est faite de 

petites choses. 

 

Frank A. Clark  


