
INFO RDS 
Le bulletin d'information du réseau régional                                                                  

des déléguées et délégués sociaux 
 

Septembre - Octobre  2018 

Le retour des activités 
 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 Et oui, les activités au réseau reprennent. Vous trouverez un aperçu du menu pour les pro-

chains mois dans ces pages. D’autres peuvent s’ajouter durant l’année.  

 Les parutions de ce bulletin reviendront aux deux mois maintenant. Vous serez plus à jour 

sur ce qui se passe dans le réseau. À ce propos, informez-moi de vos activités dans vos milieux. 

Je demeure persuadé que cela donnera des idées et en inspirera d’autres.  

 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. 

Steeve 
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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 va lancer sa campagne de finance-

ment le 13 septembre prochain. Il faut se rappeler que c’est 12 295 811$ qui sont retournés dans 

la communauté pour soutenir des organismes et des projets dont notre réseau des DS. 

 Une campagne aura lieu dans l’édifice FTQ à Québec parmi tous les employés des diffé-

rents bureaux.  

 Si vous désirez de l’information concernant la campagne ou pour mieux comprendre ce 

qu’est Centraide, n’hésitez pas à communiquer au bureau du réseau! 

 

Pensée 
 

La vie est remplie d’épreuves terribles, mais aussi de rencontres et de choses merveilleuses qui 

nous invitent à espérer. Espérer le meilleur sans perdre la lucidité du pire, c’est une intime sa-

gesse. 

 

JOHN JOOS  

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 ! 
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Formation de base pour devenir déléguée et délégué social:  

 Les dates des sessions sont : 6-7-8 novembre 2018, 19-20-21 février 2019 et 21-22-23 mai 

2019. L’horaire est de 8h30 à 16h30 à l’édifice FTQ de Québec.  Les frais sont de 90$ par person-

ne 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. 

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

- La prévention du suicide : l’action syndicale en milieu de travail  

 Cette formation permet de soutenir les délégués sociaux, déléguées sociales et les mili-

tants syndicaux, militantes syndicales dans leurs interventions en matière de prévention du sui-

cide. De sensibiliser les milieux de travail à l’impact d’agir en prévention du suicide et de favo-

riser l’action dans les milieux de travail. Il est important de comprendre que cette formation 

n’est pas une thérapie, un groupe d’entraide, une formation pour devenir un spécialiste ou une 

formation pour aider les membres après le suicide d’un collègue. 

  Quand : 31 octobre 2018 et 13 février 2018 

  Coût : 45$ par personne, syndicat affilié au conseil régional FTQ 

 - 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 d’épuisement professionnel et tente d’a-

nalyser les aspects du travail qu’il faut changer pour améliorer la situation. Cette journée de ré-

flexion 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 participan-

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

  Quand : 26 février 2019 et 4 juin 2019 

  Coût : 45$ par personne, syndicat affilié au conseil régional FTQ 

 

Suite à la page 4 
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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 

 À travers toutes ces semaines, s’ajoute des journées particulières tel que le 10 septembre 
que vous avez à la page 1 de ce bulletin. 

Pour les internautes 

Les liens des organismes qui mettent sur pied les semaines de prévention qui nous concernent : 

• Maladies mentales : ffapamm.com ou avantdecraquer.com 

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

• Suicide   : aqps.info 

• Santé mentale  : mouvementsmq.ca 

 

Bonne exploration! 

Autres formations, la suite 

- 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 régler les cas d’harcèlement et pour les prévenir. 

  Quand : 19-20-21 mars 2018 

  Coût : 90$ par personne, syndicat affilié au conseil régional FTQ 

- S’outiller pour la résolution de conflits interpersonnels 

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

résolution de conflits afin d’intervenir en milieu de travail. 

  Quand : 29-30 novembre 2018 et 8-9 mai 2019 

  Coût : 90$ par personne, syndicat affilié au conseil régional FTQ 
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Légalisation du cannabis 

 Voici un exemple de contenu que vous retrouverez sur: encadrementcannabis.gouv.qc.ca 
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Semaine de prévention de la toxicomanie 

18 au 24 novembre 2018 

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

autres outils qui peuvent vous être utiles.  

 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. 

 Il y a des chances qu’une journée d’activités soit organisée durant cette semaine thémati-

que. Surveillez la prochaine parution pour plus de détails. 

Le texte qui suit a été publié sur la page Facebook du réseau. Il provient du site internet de Ra-

dio-Canada (ici.radio-canada.ca). L’article a paru le 13 août 2018. 

Quand les courriels du bureau deviennent un problème à la maison 

Un texte d'Alain Labelle 

Le professeur de gestion William Becker, du Pamplin college of business, affirme que des rè-

gles trop flexibles au travail mènent souvent à une absence de règles. 

De nos jours, les employés doivent continuellement franchir des frontières de plus en plus com-

plexes entre le travail et la famille. De plus, les attentes des employeurs en dehors des heures 

de travail semblent accroître ce fardeau, car les employés doivent souvent changer de rôle du-

rant leur temps libre.  

Pression 

D'autres études ont déjà montré que le stress lié à l'augmentation des exigences professionnel-

les entraîne des tensions et des conflits dans les relations familiales, particulièrement lorsque 

l'employé est incapable de remplir son rôle à la maison. 

La présente étude montre que les employés n'ont pas besoin de consacrer du temps au travail 

en dehors de leurs heures pour en subir des effets nocifs. Les simples attentes des patrons 

quant à la disponibilité des employés augmentent la pression sur eux, même en dehors des 

heures de travail.            Suite à la page 7 
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Appel à tous! – Problèmes de cyberdépendance 

 Le comité alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances de la FTQ prépare une journée 

de réflexion sur la cyberdépendance et ses impacts dans les milieux de travail. Pour ce faire, 

nous avons besoin de recueillir les témoignages et les expériences des membres des syndicats 

affiliés de la FTQ. Qu’est-ce que vous observez dans les milieux de travail? Comment se manifes-

tent les problèmes de cyberdépendance et quels impacts ont-ils chez les travailleurs et travail-

leuses? Cette journée aura pour objectif de faire un état des lieux de nos milieux et de trouver 

des moyens pour faire face à cette nouvelle réalité. Communiquez avec nous à l’adresse courriel 

suivante: mfournier@ftq.qc.ca. Merci pour votre précieuse collaboration. 

 La cyberdépendance peut prendre plusieurs formes, par exemple, la dépendance aux jeux 

vidéo, à la cyberpornographie, aux jeux de hasard et aux transactions en ligne, aux cyberrela-

tions et aux médias sociaux. 

Suite de la page 6 

Contrairement aux exigences liées aux heures supplémentaires travaillées au bureau, qui peu-

vent aussi épuiser les ressources des employés, physiquement et psychologiquement, l'impact 

insidieux de la culture organisationnelle voulant qu’un employé soit toujours prêt est souvent dé-

guisé en avantage. 

Des politiques claires 

M. Becker affirme que l’élaboration de politiques qui réduisent les attentes des patrons en matiè-
re de communications électroniques à l'extérieur du travail serait idéale. 

Si la chose est impossible, la solution serait d'établir des limites quant au moment où les commu-
nications électroniques sont acceptables en dehors des heures de travail. Par exemple, en éta-
blissant des moments durant lesquels les employés sont disponibles pour répondre. 

Selon M. Becker, les attentes de l'organisation devraient être communiquées clairement. « Si la 

nature d'un emploi exige une disponibilité pour répondre aux courriers électroniques, ces atten-

tes devraient être formellement énoncées dans le cadre des responsabilités de l'emploi. 

La « pleine conscience » 

Les employés pourraient envisager de pratiquer la technique de la « pleine conscience », qui 
s’est avérée efficace pour réduire l'anxiété. 

Cette technique, qui vise à ramener son attention sur l'instant présent, aide les employés dans 
les interactions familiales, ce qui pourrait contribuer à réduire les conflits et à améliorer la satis-
faction relationnelle. 



Pour rejoindre le coordonnateur  

-téléphone      418-622-4911  

avec boîte vocale 

-télécopieur   418-623-9932 

-courriel     spoulin@ftq.qc.ca 

      (correspondance confidentielle) 
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À venir au réseau 
 

Octobre   » 31   : Formation La prévention du suicide: l’action syndicale en mi-

          lieu de  travail 

Novembre » 6 au 8  : Formation de base DS 

   » 18 au 24  : Semaine de prévention de la toxicomanie 

   » 29-30  : Formation S’outiller pour la résolution de conflits interperson-

          nels 

 

Décembre » campagne des paniers de Noël 
 

Février   »  3 au 9  : semaine de prévention du suicide 

   » 13   : Formation La prévention du suicide: l’action syndicale en mi-

        lieu de travail 

   » 14    : journée reconnaissance du réseau 

   » 19-20-21  : Formation de base ds 

   » 26   : Formation Prévenir l’épuisement professionnel  
 

Mars   » 19-20-21  : Formation Harcèlement psychologique, prévention et in-

        demnisation 

Avril   » 25-26  : Conférence annuelle du réseau régional 
 

Mai   » 5 au 11  : semaine de la bonne santé mentale 

   » 8-9   : Formation S’outiller pour la résolution de conflits interperson-

         nels 

   » 21-22-23  : Formation de base ds 
 

Juin   » 4   : Formation Prévenir l’épuisement professionnel 

Conférence du réseau régional DS 

  Elle aura lieu au printemps 2019.  

 Un comité de travail se mettra en branle 

cet automne pour vous la concocter. 

 Surveillez les prochaines parutions de ce 

bulletin pour plus de détails. 

Steeve 


