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La reprise des activités 
 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 Les activités au réseau reprennent. Vous trouverez un aperçu du menu pour les prochains 

mois dans ces pages, d’autres pourront s’ajouter durant l’année.  

 Informez-moi de vos activités dans vos milieux. Je les partagerai dans les pages de ce bul-

letin. 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 

  

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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Voici un article paru dans le journal de Montréal le 5 août dernier. C’est une situation qui est de 

plus en plus fréquente malheureusement dans nos milieux. C’est cependant le type de dossier 

où la personne doit être épaulée par quelques personnes dont un ou une DS. C’est important de 

travailler ces dossiers en équipe pour bien accompagner et aider. Bonne lecture ! 

Son assureur refuse de l’indemniser 

Une Montréalaise se bat pour faire reconnaître ses problèmes de dépression notamment auprès 

de SSQ 

Lundi, 5 août 2019 01:00 MISE À JOUR Lundi, 5 août 2019 01:00 

Hugo Duchaine  

Une femme de Montréal dénonce que son assureur refuse de l’indemniser depuis près de 

deux ans à la suite d’arrêts de travail pour dépression, anxiété et épuisement, la jugeant 

inadmissible malgré des dizaines de rapports médicaux.    

« C’est une maladie qui doit être reconnue. [...] Ce n’est pas un choix, comme on ne choisit pas 
un problème de cœur ou une hanche cassée. Ce n’est pas plus à négliger qu’une autre maladie 
», rage Catherine Gélinas, âgée de 59 ans.  

 Cette col blanc à la Ville de Montréal se bat depuis 2016 avec son assureur SSQ pour reconnaî-

tre son invalidité, liée à des problèmes de santé mentale. Mais elle essuie refus après refus.  

Aujourd’hui en retour progressif au boulot à la demande de l’assureur, elle n’est toujours pas in-
demnisée. Et Mme Gélinas a dû vider ses économies pour subvenir à ses besoins.   

 Ses déboires ont commencé à la fin de l’année 2016, quand sa mère est décédée. Elle la soignait 

comme aidante naturelle depuis trois ans. À bout de souffle, elle s’est effondrée. Épuisée, elle 

est tombée en arrêt de travail trois semaines.   

L’assurance SSQ l’a indemnisée pour ses premières semaines, dit-elle. Mais quand son médecin 
a prolongé l’arrêt, les versements ont cessé. Pendant ce temps, Mme Gélinas luttait contre des 
idées suicidaires et n’avait plus aucun revenu.   

 Dépression majeure 

La fonctionnaire estime qu’elle n’a jamais pu vraiment se soigner, puisque les refus de l’assureur 
ont ajouté un stress important à son arrêt de travail. Finalement, alors qu’elle entamait un retour 
progressif au printemps 2017, elle a reçu un chèque rétroactif de SSQ pour six mois.   

 Un énorme soulagement, mais de courte durée. Incapable de garder le rythme, Mme Gélinas 
est retombée en arrêt de travail quelques mois plus tard et elle n’a toujours pas été indemnisée.  

Le Journal a consulté plusieurs rapports remis à SSQ où les médecins énumèrent qu’elle souffre   
« d’anxiété, de fatigue et de dépression majeure ».   

Suite à la page 5 
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Formation de base pour devenir déléguée et délégué social:  

 Les dates des sessions sont : 6-7-8 novembre 2019, 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 per-

sonne 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 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 : 

- 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 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 dont le 10 septembre qui 

sera la Journée mondiale de la prévention du suicide. 

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 : 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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Suite de la page 2 

Mme Gélinas a rencontré deux experts à la demande de SSQ. Dans leur rapport, ceux-ci notent 
que la patiente «est à l’heure», s’exprime bien et n’a pas une allure négligée, laissant croire 
qu’elle ne serait pas en dépression. 

« Je n’ai pas perdu mon intelligence », s’insurge l’employée, qui insiste sur le fait qu’elle aime 
son travail et veut continuer de travailler.   

 « Je ne souhaite pas ça à personne [...]. Je ne gagne rien, je perds un morceau de vie », dit-elle à 
ceux qui ne la croiraient pas.   

 C’est finalement un arbitre qui a tranché l’hiver dernier pour son retour au boulot, exigé par 

l’assureur. Il juge Mme Gélinas apte à retourner à son emploi, mais à un rythme géré par sa mé-

decin de famille.   

Mince victoire   

 Une mince victoire, selon la col blanc. Les assureurs sont « rois et maîtres », déplore-t-elle.   

 « Qui s’occupe de voir ce qu’ils font ? » demande-t-elle.   

 Si elle choisit d’en parler publiquement, c’est dans l’espoir de dénoncer les préjugés qui sub-
sistent toujours envers la santé mentale.   

« SSQ Assurance reconnaît la maladie à caractère psychologique comme invalidante et sympa-
thise avec les personnes qui en souffrent », indique par courriel Florence Rancourt De Roy, porte
-parole de l’entreprise, qui n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.   

 « Le seul fait d’être porteur d’un diagnostic ne signifie pas automatiquement que des limitations 
fonctionnelles viennent se rattacher à celui-ci. Un médecin, aussi compétent soit-il dans son do-
maine d’expertise, ne peut se substituer à un assureur pour l’interprétation d’une disposition 
contractuelle et ainsi déterminer l’admissibilité à des prestations d’assurance salaire », écrit-
elle.   

« C’est David contre Goliath », selon un syndicat  

Faire reconnaître les problèmes de santé mentale est encore un défi de taille auprès des assu-
reurs, autant publics que privés, déplore la conseillère en santé et sécurité au travail pour la Fé-
dération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Annie Landry.   

 « Il faut que ce soit le médecin traitant qui ait le mot de la fin. C’est lui qui a les compétences », 
tranche celle qui voit constamment des employés malades essuyer des refus.   

Selon elle, dès que la maladie n’est pas précisément facile à identifier comme par une radiogra-
phie d’un os cassé, les gens se butent à des embûches.   

 « Le moindrement que tu sors de la norme, les assureurs s’en lavent les mains », dit-elle.   

 Suite à la page 6 
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Suite de la page 5 

Le cadre est trop rigide, dénonce Mme Landry, qui voit les assureurs déterminer un nombre fixe 
de semaines ou de mois de prestations, s’il est question d’un trouble d’adaptation ou d’une dé-
pression, par exemple.  

Longs recours   

 Mais il est impossible de savoir combien de temps une personne prendra pour guérir.   

 Et même s’il existe des façons, comme le recours à un ombudsman, pour demander à un assu-
reur de reconsidérer sa décision, ce sont des « recours qui sont longs, pénibles et qui mettent 
même en jeu le rétablissement de la personne », dit-elle.   

« Comment peux-tu te concentrer à guérir quand tu te demandes si tu pourras payer ton loyer ? » 
s’interroge-t-elle, rappelant que ces employés malades ne sont pas des fraudeurs.   

 « Ça va être un gros enjeu », souffle-t-elle. Avec une plus grande acceptabilité sociale et des tra-
vailleurs qui osent parler publiquement de leurs problèmes de santé mentale, les réclamations 
augmentent.   

 « Mais il y a du chemin à faire avant que ce ne soit plus David contre Goliath », fait-elle valoir.   

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 11 septembre prochain. Il faut se rappeler que c’est 12 901 703$ qui sont retournés dans 

la communauté pour soutenir 214 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! 
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L’association québécoise de prévention du suicide mets à la disposition du public différents ou-

tils. Voici un extrait des infos provenant de leur site internet : aqps.info pour cette journée : 

Travaillons ensemble pour prévenir le suicide 

Le thème de cette édition est Travaillons ensemble pour prévenir le suicide. Le suicide étant un 

enjeu collectif, de nombreux acteurs de la société doivent contribuer à sa prévention. Des ac-

tions simples et variées sont accessibles aux familles, groupes d’amis, collègues de travail, in-

tervenants, élus, citoyens, etc. Les bénéfices associés au travail de prévention sont nombreux et 

durables pour les personnes en détresse, pour leurs proches et pour nos milieux de vie. 

Comment souligner l’événement dans votre milieu 

Pour les Québécois, l’AQPS propose différentes façons de contribuer au mouvement de sensibi-
lisation lors de la Journée mondiale. 

• Allumez une chandelle   
• Partagez la photo de votre chandelle sur les réseaux sociaux  
• Commandez et distribuez du matériel de sensibilisation 
• Partagez la vidéo de la campagne et les vignettes de sensibilisation 
• Participez à une activité organisée dans votre région ou organisez votre propre événement 
• Signez la Déclaration pour la prévention du suicide 

Pensée 
 

 La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de 

la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents.  

Gandhi 



Pour rejoindre 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 

Octobre  » 6 au 12  : Semaine de la sensibilisation à la maladie mentale 
 

Novembre » 6 au 8  : Formation de base DS 

   » 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 interperson-

          nels 

 

Février   »  2 au 8  : Semaine de prévention du suicide 

   » 4   : 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 

   » 25   : Formation Prévenir l’épuisement professionnel  
 

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

        demnisation 

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 interperson-

         nels 

   » 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 se mettra en branle 

cet automne pour vous la concocter. 

 Surveillez les prochaines parutions de ce 

bulletin pour plus de détails. 

Steeve 


