
INFO RDS 
Le bulletin d'information du réseau régional                                                                  

des déléguées et délégués sociaux 
 

Novembre, décembre 2019 

17 au 23 novembre 2019 

Semaine de prévention des dépendances 

 

 

Voici l’affiche de cette année. Si vous en 

désirez pour vos milieux, vous pouvez en 

demander à votre réseau régional. Vous 

pouvez également la télécharger via ce 

lien : 

https://ftq.qc.ca/semaine-de-prevention-

dependances-2019/  

C’est un bon moment pour sensibiliser 

votre milieu sur ces problématiques. Une 

belle occasion pour vous faire voir en 

tant que DS auprès de vos collègues. 
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Formation de base pour devenir délégué(e) et délégué social(e):  

 Les dates des sessions sont : 19-20-21 février 2020 et 19-20-21 mai 2020. L’horaire est de 

8h30 à 16h30 à l’édifice FTQ de Québec.  Les frais sont de 100$ 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 formation de base de déléguées sociales et délégués sociaux, n’hé-

sitez pas à le faire . Les membres des exécutifs locaux sont spécialement invités. 

D’autres formations pour tout DS : 

- 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 : 4 février 2020 et 13 mai 2020 

  Coût : 50$ 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 : 25 février 2020 et 3 juin 2020 

  Coût : 50$ par personne, syndicat affilié au conseil régional FTQ 

 

Suite à la page 3 

 



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 : 18-19-20 mars 2020 

  Coût : 100$ 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 : 4-5 décembre 2019 et 7-8 mai 2020 

  Coût : 100$ par personne, syndicat affilié au conseil régional FTQ 
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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 ! 

Campagne des paniers de Noël 

Elle se déroule présentement. Si vous avez des membres qui sont dans le besoin et respectent 

les critères, vous pouvez remplir et transmettre votre formulaire au plus tard le 6 décembre 

2019. Les réponses seront transmises aux « parrains » par la suite. La remise des paniers s’effec-

tuera les 16 et 17 décembre à l’édifice FTQ de Québec. 

Si vous effectuez une collecte de denrée non-périssable, nous les recueillons jusqu’au 13 décem-

bre. Pour toute question ou précision, n’hésitez pas à me contacter. 

Un gros Merci à l’avance à tous ceux et celles qui feront de cette activité une aide à nos collè-

gues dans le besoin !             Steeve 
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Voici un texte qui est paru dans le Journal de Montréal le 29 octobre 2019. Il fut partagé sur la pa-

ge Facebook du réseau. On y parle de nos droits quant au test de dépistage. Bonne lecture et 

partagez l’information! 

Faut-il refuser un test de dépistage pour consommation de cannabis au tra-

vail? 

Sébastien Parent  

Depuis un an déjà, la consommation du cannabis récréatif est légale partout au Canada. 

Afin de s’assurer qu’un salarié n’exécute pas son travail sous l’influence de cette drogue, 

un employeur pourrait vouloir lui imposer un test de dépistage. 

Mais le salarié qui n’a rien à se reprocher peut-il refuser d’obtempérer ? 

Signes d’intoxication 

En raison de la dangerosité du secteur industriel dans lequel il opère ses activités, un employeur 

a instauré une politique relative à la consommation de drogue et d’alcool au travail. 

Celle-ci prévoit qu’un gestionnaire peut exiger un test de dépistage, s’il a des motifs valables de 

croire que l’employé est sous l’influence de substances illicites ou que les circonstances entou-

rant un accident du travail laissent à penser que le salarié est intoxiqué. 

C’est justement à la suite d’un incident survenu au cours d’une opération complexe que l’em-

ployeur souhaitait soumettre un échafaudeur à la procédure de dépistage. Plus précisément, le 

nœud de la corde que ce salarié utilisait pour descendre une poutre en acier se détacha, entraî-

nant ainsi la chute de celle-ci. Étant ébranlé par cet événement, le travailleur décida de quitter 

le chantier. 

Comme motifs de congédiement, l’employeur lui reproche d’avoir quitté de façon précipitée les 

lieux de l’incident, ce qui l’a privé de la possibilité de procéder à des tests de dépistage. 

Suite à la page 5 

Pensée 

L’art de vivre consiste en un subtil mélange entre le lâcher prise et tenir bon 

Henry Lewis 
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Suite de la page 4 

Tests envahissants 

Dans sa décision, le Tribunal administratif du travail souligne d’entrée de jeu le « caractère en-

vahissant des prélèvements de même que des informations personnelles qui peuvent être 

connues, consignées et révélées lors des analyses ». 

Parce que les tests de dépistage mettent en jeu le droit à l’intégrité physique de même que le 

droit à la vie privée, l’employeur doit posséder des motifs raisonnables de croire que le salarié 

est sous l’influence de drogue ou d’alcool au travail avant de le contraindre à passer ce genre de 

test. 

Refus justifié 

Il appert de la preuve présentée que le salarié a quitté le chantier parce qu’il était trop émotif et 

ne se sentait pas apte à poursuivre ses tâches convenablement. De son côté, l’employeur n’avait 

aucun indice concret de comportements inhabituels, d’attitudes suspectes ou de paroles per-

mettant de penser que le salarié avait les facultés affaiblies. 

Selon le Tribunal, cet employeur ne possédait donc aucun motif raisonnable pour imposer un 

test de dépistage. Dans ces circonstances, le salarié avait le droit de refuser d’obéir et son 

congédiement n’était pas justifié. 

Conseils 

• Avant de soumettre un salarié à un test de dépistage, l’employeur doit posséder des motifs 

raisonnables de croire que celui-ci est sous l’effet de substances interdites au travail. 

• À cet égard, de simples soupçons, des idées préconçues ou une rumeur ne sont nettement 

pas suffisants. 

• Si le salarié est convaincu que l’employeur n’a aucun motif raisonnable à sa disposition, il 

pourrait refuser de passer le test de dépistage. 

Quant aux tests de dépistage aléatoires, c’est-à-dire ceux sélectionnant au hasard les employés 

visés, ils ne sont pas permis, sauf pour un salarié reprenant le travail à la suite d’une cure de dé-

sintoxication ou lorsqu’il existe un problème généralisé de toxicomanie dans un lieu de travail 

dangereux. 
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Pour joindre le coordonnateur  

-téléphone      418-622-4911  

avec boîte vocale 

-télécopieur   418-623-9932 

-courriel     spoulin@ftq.qc.ca 
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À venir au réseau 
 

 

Novembre » 17 au 23  : Semaine de prévention de la toxicomanie 
 

Décembre »    : Campagne des paniers de Noël 

   » 4-5   : Formation «S’outiller pour la résolution de conflits   

             interpersonnels 

 

Février   »  2 au 8  : Semaine de prévention du suicide 

   » 4   : Formation «La prévention du suicide: l’action syndicale en

         milieu de travail» 

   » 14    : Journée reconnaissance du réseau 

   » 19-20-21  : Formation de base ds 

   » 25   : Formation «Prévenir l’épuisement professionnel»  
 

Mars   » 18-19-20  : Formation «Harcèlement psychologique, prévention et  

          indemnisation» 

Avril   » 23-24  : Conférence annuelle du réseau régional 
 

Mai   » 3 au 9  : Semaine de la bonne santé mentale 

   » 7-8   : Formation «S’outiller pour la résolution de conflits   

           interpersonnels» 

   » 19-20-21  : Formation de base ds 
 

Juin   » 3   : Formation «Prévenir l’épuisement professionnel» 

Conférence du réseau régional DS 

  Elle aura lieu au printemps 2020.  

 Un comité de travail est actif pour vous la 

concocter. 

 Surveillez les prochaines parutions de ce 

bulletin pour plus de détails. 

Steeve 


