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Bienvenue dans le réseau 

 Voici les nouvelles et les nouveaux délégués sociaux formés les 24, 25 et 26 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. 

À venir ... 

Conférence nationale du réseau des DS 

  

 C’est officiel, il y aura une conférence nationale du réseau dans la prochaine année ! 

 Surveillez le bulletin de cet automne qui vous donnera plus d’informations sur le sujet ! 
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Légalisation de la marijuana  

 Il y aura une section sur ce sujet, dans ce bulletin, au courant de la prochaine année, étant 

donné le projet de loi fédéral prévu en juillet 2018. 

 Voici un article paru dans la dernière édition du Monde Ouvrier sur l’activité du 29 mars 

dernier organisée par le comité alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances de la FTQ.  

Une journée arrivée à point nommé !  
 

Pour les personnes présentes à la journée d’information sur la légalisation du cannabis et ses 

répercussions dans les milieux de travail, tenue par le comité alcoolisme, toxicomanie et autres 

dépendances de la FTQ, légalisation ou pas, il était important d’aborder le sujet des tests de dé-

pistage aléatoires, un fléau grandissant dans plusieurs milieux de travail.  

Les participants et participantes craignaient néanmoins que la légalisation devienne un prétexte 

pour les employeurs d’imposer plus largement ces tests qui enfreignent le droit à la vie privée 

des travailleurs et travailleuses.  

À ce sujet, Pierre-André Dubé, pharmacien-toxicologue de l’Institut national de la santé publi-

que du Québec (INSPQ), a confirmé certaines de ces inquiétudes. Selon lui, les tests de dépista-

ge urinaires et salivaires ont des limites importantes, notamment en raison de la différente mé-

tabolisation de la substance d’un individu à l’autre même s’ils ont consommé une même dose.  

Autrement dit, si une personne consomme dans sa vie privée, la fin de semaine par exemple, il 

est possible qu’elle obtienne un résultat positif au test de dépistage. Or, le test ne pourra pas 

indiquer précisément le moment de la consommation de l’individu.  

Les personnes présentes ont également eu l’occasion d’entendre Rébecca Laurin, avocate chez 

Melançon Marceau Grenier et Sciortino, qui a présenté les grands cas de jurisprudence reliés 

aux tests de dépistage en milieux de travail. Les participants et participantes ont ensuite assisté 

à la présentation de Danielle Lamy, avocate et coordonnatrice du service juridique du Syndicat 

canadien de la fonction publique (SCFP), qui leur a fait part des stratégies syndicales qu’elle et 

son équipe ont élaborées pour faire face à cette lourde tendance. Caroline Lavoie, consultante 

en affaires publiques chez Octane Stratégies, s’est également adressée aux personnes présen-

tes en leur exposant les grandes lignes du document de consultation du gouvernement.  

Devant l’intérêt marqué des personnes présentes, le comité alcoolisme, toxicomanie et autres 

dépendances a tenu à ce que la légalisation du cannabis soit un sujet prioritaire de son plan 

d’action annuel.  
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Dans les prochaines pages... 

Résumé de la 23ème Conférence annuelle du réseau régional  

 Une soixantaine de personnes ont participé, les 27 et 28 avril dernier, dans l’édifice FTQ 

de Québec, au rendez-vous printanier des délégués sociaux et des déléguées sociales (DS). La 

conférence annuelle proposait différentes activités sur le thème S’outiller pour entraider. 

 Lors de la première journée, Mme Catherine Tremblay, du centre Le Passage, est venue 

entretenir les participants et participantes  avec deux conférences-ateliers : 

• Comment aider et soutenir leurs collègues qui sont des parents d’adolescents aux prises 

avec un problème de dépendance; 

• Aider sans sombrer avec l’autre; 

 Dans la première présentation, la conférencière a mentionné quelques notions sur l’ado-

lescence. Il s’agit d’une étape de la vie où la santé est beaucoup mise à l’épreuve. Également, 

la recherche de sensations et de dangerosité liée à l’action, va stimuler la prise de décision 

chez l’adolescent. 

 Quelques outils donnés aux DS qui aident les parents d’ados : 

• Bien écouter le parent pour connaître la nature de son besoin. Ils ne savent pas trop com-

ment offrir de l’aide. Ils ont une conception de la vie et des valeurs différentes de leur en-

fant. 

• Ne pas trop parler, écouter, être un miroir, soutenir le silence, reformuler, ne pas vouloir ré-

gler la situation ou de répondre en prenant des positions claires, avoir une neutralité bien-

veillante. 

• Bref, faire de l’écoute active mais essayer d’activer des réflexions chez le parent autour de la 

situation. Lui faire voir qu’il n’y a pas seulement le côté noir, lui remémorer qu’il y a du po-

tentiel vu d’un autre côté. 



Suite de la Conférence annuelle 2017 

  

 Dans sa deuxième conférence : « Comment aider une personne sans sombrer avec elle », 

madame Tremblay a élaboré sur les notions suivantes : la dépendance affective, la codépen-

dance et la contre dépendance. Elle en a expliqué les mécanismes. Enfin en dernière partie, 

elle a expliqué aux personnes présentes l’importance d’aider sans agir en sauveteur auprès 

d’elle. 

 Il faut également reconnaître ses limites comme aidant. Il faut prendre conscience à quel 

moment on atteint notre limite et le partager avec l’autre. S’affirmer, c’est se donner le droit de 

dire non, de donner son opinion et de sortir de l’isolement. Voici quelques phrases qui peuvent 

nous inspirer ou nous mettre en garde comme DS : 

 Aider c’est assumer nos responsabilités envers les autres, respecter nos limites, rester en 

contact avec nos émotions; 

 Sauver c’est se sentir responsable de l’autre, dépasser nos limites, ne pas s’occuper de nos-

besoins, se sentir dévalorisé lorsqu’il n’y a personne à aider. Se sentir exister seulement dans nos 

rapports avec l’autre, sentir du ressentiment lorsque l’autre n’applique pas nos recommandations. 

 La seconde journée a débuté par une minute de silence en mémoire des personnes décé-

dées et blessées au travail dans la dernière année. Ce deuxième jour était sous le signe 

du « vivre ensemble ». Deux personnes immigrantes; Luis Enrique Vela, Unifor 1044 et Apélété 

Adoukonou, coordonnateur du réseau DS en Montérégie sont venus raconter leur parcours res-

pectif et également leur soif de justice et de liberté qui les a poussé à venir au Québec et de 

s’impliquer syndicalement.  
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Suite de la Conférence annuelle 2017 

 

 Les participants et participantes ont eu l’occasion d’échanger avec ceux-ci et également 

en atelier sur les moyens syndicaux à développer pour faciliter l’intégration des personnes im-

migrantes en milieux de travail.  

 La communication et l’entraide entre les générations était également une occasion d’é-

changes et de témoignages entre une jeune déléguée sociale, Audrey Poitras, Unifor 93 et un 

délégué d’expérience, Yves Poudrier, Métallos 9611.  

 Les partenaires du réseau sont également venus dire un mot pour souligner tout l’apport et 

l’importance des DS dans les milieux de travail. Il s’agit de Richard St-Onge, président du 

Conseil régional FTQ Québec et Chaudière-Appalaches, Bruno Marchand, pdg de Centraide 

Québec et Chaudière-Appalaches et enfin Serge Cadieux, secrétaire-général de la FTQ. 

 Rima Chaaban, du service de l’éducation de la FTQ est venu résumer les deux jours pour y 

faire ressortir les moments forts et l’importance pour les DS de se mettre en action dans leur mi-

lieux de travail en lien avec les sujets discutés durant cette conférence. 

 Je tiens à remercier tous les membres du comité organisateur qui ont participé à la réussi-

te de cet événement soit Chantal Mercier, Unifor 720, Danielle Castonguay, retraitée AFPC 

10328, Dan Ouellet et Martin Marcotte, Unifor 1044, Michel Laplante, retraité Unifor 137 et Dany 

Harvey, UES 800.  

  

Steeve 
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La conférence en images ... 

Une minute de silence pour commémorer les person-

nes décédées au travail en ce 28 avril 

Apélété Adoukonou, coordonnateur du réseau en 

Montérégie et Enrique Vela, Unifor 1044, témoignent 

de leurs parcours d’immigrant. 

Yves Poudrier, Métallos 9611 et Audrey Poitras, Uni-

for 93 sur la communication et l’entraide entre les 

générations  
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Michel Laplante, retraité Unifor 137, Martin Marcotte, 

Unifor 1044, Chantal Mercier, Unifor 720, Danielle 

Castonguay, retraitée AFPC 10028, Dan Ouellet, Uni-

for 1044, absent sur la photo Dany Harvey, UES 800 

La gang de la conférence 2017, à tous un gros MERCI de votre présence ! 

Nos invités : 

Le comité organisateur 

Richard St-Onge 

Président CRQCA 

Serge Cadieux 

Secrétaire-général FTQ 

Bruno Marchand 

PDG, Centraide Qc et C.-A. 
Rima Chaaban 

Service de l’éduca-
tion FTQ 

Merci à Dany Harvey 

et Rima Chaaban pour 

les photos 



Pour rejoindre le coordonnateur  
 

-téléphone       418-622-4911   

 

-télécopieur    418-623-9932 

 

-courriel     spoulin@ftq.qc.ca 

 

 

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

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 réseau ! 

 Je serai absent du bureau entre le 24 juillet 

et le 14 août.  

 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

Steeve 
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Pensée 

Vivre dans la revendication constante de son 

bonheur revient à être victime de ses atten-

tes. 

Accueillir toute situation comme occasion de 

se transformer, c’est grandir véritablement. 

Yvan Amar  

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 


