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Bienvenue dans le réseau !
Voici les nouvelles et les nouveaux délégué(e)s sociaux qui ont suivi la formation de base les 30, 31
mai et 1er juin dernier. Leurs noms ne sont pas en ordre d’apparition sur la photo.
•

De l’UES 800 : Stella Nadeau, Louise Beaudoin

•

Des TUAC 1991-P : Richard Mercier, Mario Fortin ;

•

Du SCEP 720 : Isabelle Sévigny;

•

Des TUAC 503 : Stéphane Proulx;

•

Des Métallos 9174 : Mario Rodrigue ;

•

Des Métallos 8922 : Jean Laplante, Lise Bourque

•

Du SEPB 574 : Karine Pereira;

•

Des TCA 1044 : Pierre Pépin;

•

Du SCFP 1751 : André Picard.
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Le marché noir des opiacés
Au mois de juin dernier, je lisais un article sur lapresse.ca, sous la plume de Daphnée Cameron intitulé: «Opiacés: des millions de pilules disparues» dont voici le résumé:
Depuis les trois dernières années, c’est un peu plus de 200 000 doses d’opiacés qui ont mystérieusement disparues au Québec. Selon la GRC, il ne s’agirait que de la pointe de l’iceberg. Selon des chiffres de Santé Canada, la grande majorité de ces « disparitions » sont le fruit d’un vol à main armée, d’une entrée par effraction ou d’un vol à l’étalage soit dans une pharmacie ou chez un grossiste.
Les plus en demande sont l’oxycodone, commercialisée sous le nom d’Oxycontin et l’hydromorphone
connue sous le nom de Dilaudid. Ces substances sont reconnues pour leur effet euphorisant. Les adeptes de celles-ci les écrasent afin de les aspirer ou de se les injecter.
Autre phénomène inquiétant : les fausses ordonnances. À la police de la ville de Montréal, on évalue qu’une pilule d’Oxycontin se vend 1$ par milligramme dans la rue.
Il y a aussi des gens « organisés » qui font des tournées pour se procurer ces fameuses ordonnances au près de différentes cliniques.

Nom chimique

Nom commercial

Codéine

Paveral®

Héroïne

Héroine®

Hydromorphone

Dilaudil®

Mépéridine

Demerol®

Morphine

M.O.S.®

Opium

Opium® Camphre®

Oxycodone

Percodan®

Pentazocine

Talwin®

Propoxyphène

Darvon®

Provient du site internet du Centre l’Étape : www.etape.qc.ca
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Conférence provinciale du réseau
5-6 décembre 2012 au Sheraton Laval
« On célèbre les 30 ans »
Les invitations officielles parviendront à vos sections locales après les vacances estivales. Rien ne
vous empêche de déjà passer le mot à vos exécutifs pour vos libérations et surtout pour les inviter à
venir eux-aussi à participer à ces deux journées qui serviront de tremplin pour donner un nouvel élan au
réseau pour les années à venir.
Ensemble, faisons fonctionner le bouche à oreille pour faire de cet événement un succès !

Pensée

Pour rejoindre le coordonnateur

Une difficulté n'en est plus une
à partir du moment
où vous en souriez et où vous l'affrontez.

Baden-Powell

-téléphone

418-622-4911

-télécopieur 418-623-9932
-courriel rdscrqca@videotron.ca
(correspondance confidentielle)

Pour les internautes
Le gouvernement du Québec renferme une foule de ministères et organismes pouvant être utiles
dans nos références.
Voici quelques liens que vous pourrez explorer lors des moments de pluie de la période estivale...
•

Gouvernement du Québec : www.gouv.qc.ca

•

Ministère de la famille et des aînés : www.mfa.gouv.qc.ca

•

Ministère de la Justice : www.justice.gouv.qc.ca

•

Site sur les dépendances du Ministère de la santé et des services sociaux :dependances.gouv.qc.ca

•

Institut national de la santé publique : www.inspq.qc.ca

•

Régie des rentes du Québec : www.rrq.gouv.qc.ca
Bonne exploration !
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Nouvelles du comité FTQ
Alcoolisme,toxicomanie et autres dépendances

Durant la dernière année, les activités de ce comité se sont poursuivies. Je vous rappelle que les
membres de ce comité proviennent des syndicats de la FTQ et aussi des conseils régionaux ( coordonnatrices et coordonnateurs de réseau).
Différents sujets et invités sont venus agrémenter les discussions durant les cinq dernières rencontres. En voici les grandes lignes :
•

Candidature du réseau des délégué(e)s sociaux pour le prix « Rose des sables » de l’AITQ;

•

Présentation des critères de certification des centres de thérapies;

•

Rencontre avec Pierre Desrosiers de l’Association des centres de réadaptation en dépendance du
Québec;

•

Développer des contacts avec les compagnies d’assurances-collectives;

•

Assurer une présence du comité par des textes dans le Monde ouvrier;

•

Planification du visuel pour la semaine de prévention de la toxicomanie.
Comme vous pouvez le constater les membres du comité ne chôment pas. Ils sont là pour vous et

aussi pour informer tous les affiliés de la fédération sur les nouveautés au sujet des dépendances qui
peuvent affecter les différents milieux de travail.

Bonnes vacances !
La voilà, elle est arrivée parmi nous cette période de repos.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une belle période estivale
remplie d’activités avec les vôtres qui vous permettra de faire le plein
d’énergie et aussi de soleil.
Je serai absent du bureau entre le 13 juillet et le 13 août.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

