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Mars, avril, mai 2018 

Déjà le printemps … 

 Le temps passe trop vite ! Vous trouverez dans ce bulletin les prochaines activités prévues 

au réseau et également des informations sur celles passées depuis la dernière parution de ce 

bulletin.  

 Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer lors de ces activités ! 

Steeve 

Journée de formation printanière ! 

Vendredi 27 avril 2018 à l’édifice FTQ de Québec 

L’Homme qui parlait aux autos 

Cette activité est organisée en collaboration avec l’organisme La Boussole de Québec. Voici 

quelques explications sur cette journée. 

Cet atelier présente les notions sur la maladie mentale et est conçu pour guider le choix des 

conduites à tenir devant certains comportements déroutants que la maladie mentale peut parfois 

susciter. 

Les objectifs de cette formation sont :  

• augmenter ses connaissances sur les différentes maladies mentales 

• Clarifier son rôle à l’égard des personnes présentant un trouble mental 

• Développer un certain savoir-faire en présence de personnes dont les comprtements sont 

déroutants 

Les notions qui sont abordées : 

• Distinction entre santé mentale et maladie mentale 

• Dangerosité ou dérangerosité ? 

 

Suite à la page 2 



Suite, formation « L’Homme qui parlait aux autos » 

 

• Définition et manifestations des principaux troubles mentaux : 

• Troubles de la personnalité 

• Troubles anxieux 

• Troubles psychotiques 

• Troubles de l’humeur 

 

• Que faire ? (conduites et attitudes à adopter et à éviter) - Présentation et application de la mé-

thode DOUCE.  

• Délimiter l’espace vital 

• Observer ce qui se passe 

• Utiliser ses observations 

• Clarifier son rôle 

• Encourager la personne à demander de l’aide 

 

Voici les détails pour participer : 

 

 Quand  : vendredi 27 avril 2018 

 Où  : édifice FTQ de Québec, 5000 boul. des gradins, salles du 2ème étage 

 Combien : 45$ par participante et participant— dîner inclus 

 Comment: Faites parvenir votre formulaire d’inscription (un par personne) 

       avant le 13 avril - maximum 50 personnes  

       Courriel : spoulin@ftq.qc.ca  ou  secretariatcrqca@videotron.ca 

       Télécopie : 418-623-9932 

       Par la poste : 120-5000 boul. des gradins, Québec, Qc, G2J 1N3 

Note :Les personnes inscrites recevront un formulaire à remplir avant la formation par courriel  

On vous attend en grand nombre ! Premier arrivé, premier servi. 
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Retour sur la conférence nationale du réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous étions une quarantaine de personnes de nos deux régions à s’être déplacées pour 

participer à cette activité qui s’est tenue les 14 et 15 février dernier à l’hôtel Sandman de Lon-

gueuil. 

 Un programme chargé nous attendait durant ces deux jours. En voici donc un aperçu.   

 Les allocutions d’ouverture étaient celles de Serge cadieux, secrétaire-général de la FTQ et 

monsieur Robert Parizeau, président du conseil d’administration du Fonds de solidarité. Ce der-

nier fut bien impressionné par l’existence de ce réseau dans notre centrale. Par la suite, mon-

sieur Daniel Manseau est venu rappeler l’importance du partenariat avec Centraide dans le 

maintien de ce réseau au fil du temps. 

 Le premier avant-midi s’est conclu avec un témoignage du comédien Mario St-Amand. Il 

nous a raconté son parcours de vie sinueux où la dépendance y trouvait une place et où en est-il 

rendu maintenant. 

  Lors de l’après-midi du 14 février les participants étaient conviés à un atelier sur le portrait 

de la consommation dans les milieux de travail et sur les activités de prévention effectuées dans 

leurs milieux. Par la suite, Jean-Sébastien Fallu, professeur à l’Université de Montréal est venu 

entretenir les gens sur la prévention, la réduction des méfaits et le cannabis en milieu de travail. 

Une conférence qui a fait réfléchir et fait prendre conscience sur nos valeurs et nos perceptions 

lorsque l’on parle des substances et de leur possible légalisation. Enfin madame Manon Tru-

chon, profeseur à l’Université Laval, est venue nous entretenir sur les risques psychosociaux, le 

bien-être et santé au travail : les nouvelles tendances.  

  

Suite à la page 4 



Suite de la page 3 

Un coquetel de l’entraide fut organisé le 14 au soir pour les personnes de nos régions question 

de fraterniser et de réseauter. 

Le lendemain, la journée débuta par un témoignage émouvant du confrère Éric Boudreault, 

conseiller chez UNIFOR. Il est venu parler de son point de vue de parent, à savoir comment ça se 

vit le meurtre de sa fille et le retour au travail après ce type d’événement. Son intervention était 

en lien également avec la parution du guide de retour au travail après un drame.  Par la suite, 

une présentation par deux jeunes avocats sur les points à surveiller lors d’une négociation d’en-

tente de la dernière chance. Dans l’après-midi, deux tables rondes avec des délégué(e)s so-

ciaux venus témoigné des bons coups qu’ils ont réalisés dans leurs milieux de travail. Enfin, le 

confrère Daniel Boyer, président de la FTQ est venu clore les deux jours avec un beau témoigna-

ge de sa reconnaisance envers les DS. 

 Un grand MERCI à tous ceux qui ont participé ! 

 Vous pouvez accéder aux présentations faites durant les deux jours.  

 Ftq.qc.ca > menu de gauche > entraide syndicale > conférence nationale  DS 2018 

 

Quelques photos des deux jours... 
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Conférence nationale, d’autres photos par Dany Harvey, Héloïse Varin, Steeve Poulin, Éric De-

mers 

 

 



Pensée 

 Parler est un besoin, écouter est un art. 

 

Johann Wolfgang von Goethe 
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Formation de base pour devenir déléguée et délégué social(e):  

 Les dates de la dernière session sont les 22-23-24 mai 2018. 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 communi-

quer pour la formation de base de déléguées et délégués sociaux, n’hésitez pas à le faire . Les 

membres des exécutifs locaux sont spécialement invités. 

 

D’autres formations pour tout militant syndical, DS ou pas : 

 - Prévenir l’épuisement professionnel 

 Le cours de base donne une définition du phénomène et essaie d’en comprendre les mani-

festations et les causes. Il permet de définir les sources de l’épuisement professionnel et tente 

d’analyser les aspects du travail qu’il faut changer pour améliorer la situation. Cette journée de 

réflexion aborde également les stratégies syndicales que l’on peut déployer dans nos milieux 

de travail pour contrer l’épuisement professionnel et sert à guider les participants et les partici-

pantes dans une démarche de prévention pour éviter que la situation se détériore. 

  Quand : 5 juin 2018 

 

- Harcèlement psychologique : prévention et indemnisation 

 Ce cours vise à équiper les dirigeants syndicaux afin qu’ils puissent connaître les nouvelles 

dispositions de Loi sur les normes du travail et puissent s’approprier la démarche syndicale à 

mettre en place pour monter un dossier, régler les cas d’harcèlement et pour les prévenir. 

  Quand : 20-21-22 mars 2018 

 

• S’outiller pour la résolution de conflits interpersonnels 

 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 en terme de médiation. 

  Quand :  Nouvelles dates  :     31 mai et 1er juin 2018   
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Pour rejoindre le coordonnateur  

 

-téléphone      418-622-4911  

avec boîte vocale 

-courriel     spoulin@ftq.qc.ca 

      (correspondance confidentielle) 

 

À venir au réseau 

 
 

Avril   » 27    : Formation « L’homme qui parlait aux autos » 

        S’inscrire avant le 13 avril 2018 

 

Mai   » 29 avril– 7  : semaine de la bonne santé mentale 

   » 22-23-24  : formation de base DS 

   » 31– 1er juin : formation «S’outiller pour la résolution de conflits inter  

          personnels» 

 

Juin   » 5   : formation «Prévenir l’épuisement professionnel» 

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

 

 Des mises à jour sont faites régulièrement. Vous y trouverez des articles pertinents pour 

vous outiller et vous informer. Il ne s’agit pas d’un endroit pour échanger sur vos interventions 

cependant. 

 Bonne exploration ! 

Passez le mot … 
 

 Si vous connaissez des DS qui voudraient 

recevoir le bulletin, dites leur de me transmet-

tre une adresse courriel. 

 Steeve 


