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Les délégués sociaux sont avant tout des personnes ressources qui travaillent dans le 

syndicat pour s’assurer du mieux-être de ses membres. C’est une approche de pair à pair. 

Le rôle du délégué social comporte 3 volets : L’écoute, la référence et la prévention. 

L’écoute est l’activité essentielle de notre travail. D’abord parce qu’elle brise l’isolement 

et aussi car elle humanise nos milieux. Écouter, c’est dire à l’autre tu as de la valeur à 

mes yeux et lui offrir du temps. Parfois, c’est la seule intervention que nous ferons mais 

souvent cette écoute va s’orienter sur une demande d’aide. 

L’aide et la référence : 

 Ressources dans le milieu et environnement immédiat (collègue, direction, amis, 

famille). 

 Ressource DS via gmail. Pour les problématiques plus complexes nécessitant un 

suivi plus long. Ex : problèmes liés au stress, conflit au travail, harcèlement, retour 

au travail, etc. 

 Référence à des ressources spécialisées et au PAE. 

  



Le suivi : 

Le suivi est important car nous nous assurons que les pistes offertes sont 

constructives. Le suivi se fait aussi auprès des organismes et des membres.    

Description du réseau 579 

Notre réseau compte 15 DS formés par le conseil régional FTQ Montréal 

métropolitain. En plus de la formation de base, ces deniers peuvent avoir  accès à 

de la formation continue telle que : le harcèlement psychologique, l’épuisement, le 

deuil, la gestion du stress, la prévention du suicide et bien d’autres. Le réseau est 

coordonné par Jacinthe Boisvert, directrice au CE-579. Présentement, trois 

journées de libérations sont allouées pour la coordination. Ce mandat comprend, le 

service direct aux membres (appels, rencontres, évaluations et références), la 

prévention (rédaction de thématiques mensuelles), la recherche de ressources, la 

participation au comité alcoolisme et autres dépendances de la FTQ (dont le 

dossier légalisation du cannabis), la participation aux rencontre de coordination des 

responsable de réseaux DS de la FTQ, le développement du réseau DS-579 et le 

support aux délégués sociaux faisant de l’intervention. Nous avons un gmail afin 

de faciliter le traitement des demandes. Ce gmail est consulté 7 jours par semaine.  

  



Activités  

 Rencontre avec l’organisme Femmes du Monde de NDG afin d’offrir des 

services à des femmes vivant de l’isolement, de l’endettement et de la 

violence conjugale. 

 Liaison avec un centre de traitement des dépendances Les maisons Péladeau 

et certaines ressources : Revire, GEME, les associations multiethniques, le 

centre NAHA, les cliniques médicales, les ressources en psychologie, etc. 

 Formation interculturelle en santé mentale par L’ACSM. 

 Rencontre du comité permanent de la FTQ sur l’alcoolisme, la toxicomanie 

et dépendances. 

 Les thématiques mensuelles : les troubles anxieux et phobies ; le stress, tous 

ensembles pour une bonne santé mentale ; ensemble bâtissons une société 

plus inclusive ; la journée mondiale de prévention suicide ; le soutien social ; 

la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.  

 Présentation au comité SST-579 du projet « démarche de réflexion lors d’un 

retour au travail ». 

 Intervention post-suicide auprès d’un groupe de membres. Et, 4 interventions 

de crise suicidaire.  

 Collectif d’entraide auprès de milieux ayant des conflits de travail et des 

défis interculturels. Ces rencontres nous permettent de soulever des lacunes 

dans l’organisation du travail et d’en faire part aux relations de travail afin 



de faire modifier certains facteurs qui fragilisent la santé mentale de nos 

membres.  

 Logistique du projet Panier de Noël. 

 Des présentations sur les dépendances, le suicide, la référence DS lors 

d’assemblée syndicale. 

 Interventions directes. De septembre à Juin nous avons effectué 420 appels 

via le service de la responsable DS et les DS externes. Imaginez le nombre 

de personnes pour qui ces interventions ont fait une différence !  

Plusieurs contextes ont favorisé des demandes d’aide : les réorganisations au travail, les 

conflits en milieu de travail, la détresse, les problèmes de santé mentale, la violence au 

travail, la violence conjugale, le stress, les relations interculturelles, l’adaptation à 

l’immigration, l’absentéisme et le présentéisme,  la prévention du suicide et les 

dépendances. 

Pour les années à venir, devant l’augmentation des problèmes de santé mentale, devant 

les nombreux conflits de travail, le stress omni présent, les retours au travail non 

accompagnés, la détresse, l’isolement, la pauvreté, et le surendettement, notre travail est 

appelé à s’intensifier et à se développer. C’est là que nous devons nous poser cette 

question : Est-ce une urgence d’offrir à nos membres ce service, de le bonifier et de 

former d’autres délégués sociaux ? Statistiquement au Québec, en 2022, une personne sur 

quatre va éprouver un problème de santé mentale, 33% de la population. Source Centraide 
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