
INFO RDS 
Le bulletin d'information du réseau régional                                                                  

des déléguées et délégués sociaux 

 

Novembre-Décembre 2020 

Deuxième vague, second souffle ! 

 Nous voilà confrontés à cette fameuse deuxième vague.  Voici une belle occasion pour se 

diversifier un peu. Vous trouverez dans ce bulletin une nouveauté pour communiquer avec vous. 

Également les incontournables qui reviennent annuellement. Mais avant tout quelques petits rap-

pels : 

 Vous êtes importants dans le contexte actuel. Votre présence et support auprès de vos col-

lègues vont faire une différence tant au niveau des personnes que de vos milieux.  

 Le réseau sera là pour vous aider, supporter et encourager 

 Je vous invite, par ailleurs, à me contacter si vous avez des besoins spécifiques pour vos mi-

lieux de travail.  

 Au plaisir de se rencontrer ! 

« Les causeries des DS » 

Rencontres virtuelles mensuelles du réseau régional 

24 novembre à midi et 25 novembre à 19h sur Zoom 
 

 Vous êtes invités à un nouveau rendez-vous mensuel et virtuel au réseau !  

 La première rencontre se fera dans le cadre de la semaine de prévention de la toxicoma-

nie. L’activité sera d’une durée de 1 heure. Elle sera en deux parties, une pour prendre de vos 

nouvelles et échanger sur la situation dans vos milieux et l’autre sera un rafraîchissement du 

cours de base de DS sur les dépendances. Il y a deux séances possibles pour vous. Choisissez 

celle que vous préférez ! 

 Pour participer, vous devez vous y inscrire. Les liens sont dans un courriel récent du ré-

seau. Sinon, vous pouvez communiquer avec moi par courriel. 

 Je vous y attend en grand nombre ! 

Steeve 



22 au 28 novembre 2020 

Semaine de prévention des dépendances 

 

 

Voici un aperçu de l’affiche de cette an-

née. Si vous en désirez pour vos milieux, 

vous pouvez en demander à votre réseau 

régional par courriel ou téléphone.  

Vous pouvez également la télécharger : 

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

dependances/  

Je vous rappelle qu’il s’agit d’un bon mo-

ment pour sensibiliser votre milieu sur ces 

problématiques. Un belle occasion pour 

vous faire voir en tant que DS auprès de 

vos collègues. 

N’oubliez pas également de vous ins-

crire pour participer aux « causeries 

des DS » le 24 ou le 25 novembre ! 

Au menu : 

 On prend de vos nouvelles 

 Rafraîchissement partie sur les dé-

pendances du cours de base DS 
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https://ftq.qc.ca/semaine-de-prevention-dependances/
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Rappel à tous ! 

 Celles et ceux parmi vous qui faites des interventions auprès de vos collègues depuis le 

début de cette crise( 15 mars ). Que ce soit par téléphone , courriel, en personne ou tout autre 

méthode. On vous demande d’en faire un inventaire. 

  Ces interventions sont réalisées auprès de membres qui vivent de l’anxiété, la détresse, 

de la souffrance mentale en raison de la Covid-19. Par exemple, de l’anxiété face au télétravail 

quand la formation n’est pas donnée ou que le superviseur exerce un contrôle à distance, la re-

crudescence d’un problème de dépendance en raison de cette anxiété, la peur de rester à la 

maison dans un contexte de violence conjugale, etc . 

 Vous pouvez vous servir de l’exemple de rapport que je vous ai transmis pour comptabili-

ser vos chiffres ( nombre, sujet, durée ). 

 Je vous invite à transmettre ces informations à chaque premier du mois. Je remercie tous 

ceux qui ont déjà transmis leurs données. Il y a eu plus de 5500 interventions comptabilisées 

dans la province depuis le début de la crise. C’est tout près de 250 dans nos régions.  

 Ensemble, continuons et démontrons notre rôle pendant cette crise! 

Steeve 

Campagne des paniers de Noël 

 Elle a lieu malgré le contexte de cette année. Si vous avez des membres qui sont dans le 

besoin et respectent les critères vous pouvez remplir et transmettre votre formulaire avant le 4 

décembre 2020. Les réponses seront transmises aux « parrains » par la suite. La remise des pa-

niers s’effectuera vers les 14 au 16 décembre à l’édifice FTQ de Québec. 

**Il n’y a pas de collecte de denrées non-périssable cette année.**  

 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 col-

lègues dans le besoin !     

         Steeve 

Pensée 

« L’optimiste ne refuse jamais de voir le côté négatif des choses;  

il refuse simplement de s’attarder dessus » 

Alexandre Lockart 



4 

Les formations au réseau cette année 

 Au moment d’écrire ces lignes nous avons dû annuler la session prévue en novembre. 

Nous espérons pouvoir utiliser les salles de l’édifice FTQ à nouveau. Il y a des aménagements 

physiques adaptés aux consignes sanitaires qui prévalent présentement. Ainsi pour chacune des 

formations annoncées un maximum de 12 personnes pourront s’y inscrire.  

 D’autres projets sont en cours concernant les formations. Vous serez tenu au courant des 

développements s’il y a lieu.  

 Je vous invite malgré tout à me transmettre les formulaires d’inscriptions. 

 Pour s’inscrire, vous devez remplir un formulaire et le transmettre au moins dix jours avant 

la date du début de la formation. N’oubliez pas que votre formulaire doit être signé par un res-

ponsable syndical vous autorisant à suivre la formation. 

 Si vous avez des besoins particuliers en lien avec vos syndicats/milieux de travail , par 

exemple un groupe pouvant être formé dans vos locaux, n’hésitez pas à communiquer avec moi 

pour en discuter.  

Steeve 

_________________________________________ 

 

Formation de base pour devenir déléguée et délégué social:  

 Les dates des sessions sont : 17-18-19 février 2021 et 19-20-21 mai 2021. 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 . Il faut penser à la relève également! 

Les membres des exécutifs locaux sont spécialement invités.  

 

 

Suite à la page 4 
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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 favori-

ser 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 forma-

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

  Quand : 3 février 2021 et 13 mai 2021 

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

réflexion 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 partici-

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

  Quand : 24 février 2021 et 9 juin 2021 

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

 

- 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 : 17-18-19 mars 2021 

  Coût : 100$ par personne, syndicat affilié au conseil régional FTQ 
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Autres formations, la suite 

- 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 : janvier 2021 ( à confirmer ) 

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

25ème Conférence du réseau régional 

22-23 avril 2021, édifice FTQ 

« Aider malgré les apparences » 

 

 La conférence sera les 22 et 23 avril 2021. Le tout en espérant qu’il sera possible de se ras-

sembler en grand nombre à l’intérieur à ces dates. Vous serez informer l’hiver prochain des dé-

veloppements et invitations concernant cette activité.  

 Nous souhaitons conserver l’ensemble des activités qui sont au programme. 

 On vous y attends en grand nombre!  

Steeve et le comité organisateur 

Le réseau est 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 ( voir page 7 ). Il ne s’agit pas d’un endroit pour échanger sur vos 

interventions cependant. 

  

 Nouveauté : également sur Instagram :  reseau_ds_qca 

Bonne exploration ! 
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Paru dernièrement sur la page Facebook du réseau régional 
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Pour rejoindre le coordonnateur  

 

-téléphone      418-622-4911  

avec boîte vocale 

- cellulaire 418-209-4911 

-courriel     spoulin@ftq.qc.ca 

       

À venir au réseau ( sujet à changement à tout moment ! ) 

 

Novembre 11-12-13 Formation de base DS - ANNULÉE 

   24  12h - Causeries des DS sur Zoom, inscription obligatoire 

   25  19h - Causeries des DS sur Zoom, inscription obligatoire 

 

Décembre 15  12h - Causeries des DS sur Zoom, (sujet à venir) inscription obligatoire 

   16  19h - Causeries des DS sur Zoom, (sujet à venir) inscription obligatoire 

 

Janvier  à confirmer : Formation  : S’outiller pour la résolution de conflits interpersonnels 

   19-20 Causeries des DS sur Zoom (sujet à venir) 

 

Février  3  Formation : Prévention du suicide, l’action syndicale en milieu de travail 

   17-18-19 Formation de base DS 

   24  Formation : Prévenir l’épuisement professionnel 

 

Mars   17-18-19 Formation Harcèlement psychologique, prévention  et indemnisation 

 

Avril   22-23 Conférence du réseau régional 

 

Mai   13  Formation : Prévention du suicide, l’action syndicale en milieu de travail 

   19-20-21 Formation de base DS 

 

Juin   9  Formation : Prévenir l’épuisement professionnel 


