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des déléguées et délégués sociaux 
 

Janvier-février 2020 

Bonne Année 2020 ! 

 Les activités reprennent avec le début de l’année. Je vous invite à lire le bulletin. Vous y 

trouverez des formations complémentaires pour vous. Votre participation est importante pour 

vous aider à mieux aider dans vos milieux respectifs. Également, les occasions d’échanges entre 

vous, vous permettent de faire le plein d’énergie ! 

Bon retour ! 

Steeve 

Semaine de prévention du suicide, 2 au 8 février 2020 

Parler du suicide sauve des vies ! 

 Petit rappel: C’est une belle occasion pour organiser une action dans vos milieux (kiosque, 

distribution de pamphlets etc). Il y a une formation complémentaire sur le sujet, voir page 2. 

 Vous pouvez commander du matériel au aqps.info. J’aurai quelques affiches au bureau. 
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Formation de base pour devenir déléguée et délégué social:  

 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 et délégués sociaux, n’hésitez 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 

Pensée 

 Un sourire a plus d’effet qu’un froncement de sourcils. C’est pourquoi les encouragements 

ont plus d’impacts que le blâme. 
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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 : 7-8 mai 2020 

  Coût : 100$ par personne, syndicat affilié au conseil régional FTQ 
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Campagne des paniers de Noël 

 Nous avons remis 13 paniers pour une valeur totale de 5000$ cette année. Ce sont 24 adul-

tes (12 ans et plus) ainsi que 14 enfants qui ont pu bénéficier de votre générosité. 

 Nous avons recueilli 7370$ lors de la vente de décorations pour le sapin de Noël. 

 Un gros Merci à tous ! 

La diversité culturelle dans un contexte syndical 

Cette formation fait partie du programme d’éducation de la FTQ. Elle concerne une réalité de 

plus en plus présente dans nos milieux de travail. Il faut donc s’y préparer. Vous êtes invité à y 

participer en grand nombre. Passez le mot dans vos structures, elle s’adresse à tout militant syn-

dical.  

Pour vous inscrire, vous devez remplir la fiche d’inscription du programme d’éducation de la 

FTQ : https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/fiche-dinscription/ 

Description du cours : 

 Le vieillissement de la population et le faible taux de natalité exposent le Québec, comme 

la majorité des pays industrialisés, à des défis liés au remplacement de la main-d’œuvre. Ainsi, 

le nombre de personnes immigrantes issues d’origines diverses, que le Québec accueille pour 

combler ses besoins de main-d’œuvre, est en hausse constante. Bon nombre de nouveaux arri-

vants et nouvelles arrivantes, une fois établis au Québec, intègrent nos rangs. Cependant, leurs 

us et coutumes peuvent être différents de ceux de leur milieu de travail. Les milieux syndiqués 

sont alors exposés à des situations nouvelles auxquelles ils n’ont jamais fait face. Cette forma-

tion de deux jours s’adresse aux conseillers et aux conseillères, aux dirigeants et aux dirigean-

tes ainsi qu’à ceux et à celles qui sont responsables de divers aspects liés au déroulement du 

quotidien ou aux dynamiques de travail. Les participants et les participantes seront en mesure 

de mieux comprendre le contexte actuel de la diversité culturelle et de ses enjeux. La discrimi-

nation, les préjugés, la francisation et les demandes d’accommodements sont des sujets abor-

dés dans le cadre de cette formation. La formation permet aussi d’élaborer des stratégies syndi-

cales pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. 

Québec, édifice FTQ: 9 et 10 juin 2020 Coût : 200 $ 
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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 
 

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 

   » 9-10   : La diversité culturelle dans un contexte syndical  

Conférence du réseau régional DS 

  Elle aura lieu les 23 et 24 avril 2020.  

Le comité s’active pour la préparation de l’é-

vénement. Les invitations vous parviendront 

dans les prochaines semaines. On vous y at-

tend ! 

 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 ! 


