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Bienvenue dans le réseau 

Voici les nouvelles et nouveaux DS formés les 19-20-21 février dernier. Ils proviennent de 

l’AFPC 10115, SCFP 1296, 1500, 4250, 5144, UES 800, UNIFOR 75, 720, SIHQ . Un merci à Johanne 

Bérubé, UNIFOR 720 pour la co-animation.  Bienvenue et longue vie dans le réseau ! 

« Soutenir au bon moment » 

24 ème conférence annuelle du réseau 25-26 avril 

 C’est avec ce thème que vous et vos collègues militants de vos syndicats êtes invités à par-

ticiper à cette activité. 

 Le programme préliminaire ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site 

internet du conseil régional FTQ à l’adresse : https://quebec-chaudiereappalaches.ftq.qc.ca/ 

 Vous pouvez également vous inscrire avec un formulaire en ligne à la même adresse. 

 Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

 On vous attend en grand nombre ! 

Steeve 



Vous avez besoin d’une mise à jour? Besoin d’en savoir plus? De connaître d’autres problémati-

ques? Voici les formations à venir. Elles sont pour vous. N’hésitez pas à communiquer avec moi 

pour plus d’informations.  Steeve 

Formation de base pour devenir déléguée et délégué social:  

 La dernière session sera : 21-22-23 mai 2019. 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 régio-

nal 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. 

D’autres formations pour tous les militants syndicaux, DS ou pas : 

- 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 2019 

  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 : 8-9 mai 2019 

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

 Suite à la page 3 
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Pensée 

Notre anxiété ne provient pas du fait de penser au futur, mais de notre volonté de le contrôler. 

Khalil  Gibran 



Autre formation, la suite 

- Prévenir l’épuisement professionnel 

 Ce cours donne une définition du phénomène et essaie d’en comprendre les manifesta-

tions et les causes. Il permet de définir les sources d’épuisement professionnel et tente d’analy-

ser 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 : 4 juin 2019 

  Coût : 45$ par personne, syndicat affilié au conseil régional FTQ 
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 La cyberdépendance est-elle uniquement une question de nombre d’heures? 

Afin de réfléchir collectivement à ces enjeux, le comité alcoolisme, toxicomanie et autres dé-
pendances de la FTQ vous invite à une journée d’information et de réflexion. 

Inscription  

Inscription à 8 h — Journée d’information et de réflexion à 9 h 
Centre de formation de l’alimentation et du commerce (CFACQ) 

1200, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 3A6 

Les frais d’inscription de 30 $ comprennent le repas du midi et excluent les frais d’héberge-
ment. Pour vous inscrire, vous devez remplir la fiche d’inscription en ligne. 

Pour compléter votre inscription, vous devez nous faire parvenir un chèque libellé à l’or-

dre du Fonds d’éducation FTQ. 

Faites vite car les places sont limitées. 

L’utilisation d’internet a eu un impact 

important sur notre quotidien. On s’y 

réfère, presque comme un réflexe, pour 

chercher des réponses à nos questions, 

pour lire l’actualité et même pour entre-

tenir nos relations interpersonnelles. 

Les Québécois et Québécoises passe-

raient en moyenne 25 heures par semai-

ne sur Internet. Mais qu’en est-il lorsque 

cette utilisation a un impact sur le tra-

vail? Quand devons-nous parler de dé-

pendance?  
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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) 

À venir au réseau 
 

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 

Le réseau est sur Facebook : Facebook.com/rdsqca 

 

Voici d’ailleurs des titres d’articles que vous pourrez y retrouver : 

• Anxiété, grand mal du siècle? 

• Quoi faire quand la dépression frappe la famille? 

• Boissons énergisantes : un cœur mécanique à 27 ans 

• Les papas québécois davantage en confiance pour prendre soins de leurs enfants 

Et bien d’autres ! 

Bonne exploration! 

15 101 187 $ 

 Voici le montant final amassé lors de la 

dernière campagne de Centraide Québec et 

Chaudière-Appalaches. 

Un grand merci à tous pour votre générosité ! 


