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Coordination des délégués sociaux 

Jacinthe Boisvert, directrice, a été responsable du réseau des personnes déléguées sociales 

(DS), et d’accompagner les membres vivant des difficultés, de septembre à décembre 

2017. Suite à sa démission, Josée Rouleau, directrice, a repris la responsabilité du réseau, 

de janvier à juin 2018. Elle a proposé un changement de nom : de Responsable des DS 

pour celui de Comité santé et bien-être, qui a été accepté par le comité exécutif.   

 

 

Rencontres 

Avec les DS 

Il y a eu deux rencontres, soit le 13 décembre 2017 et le 17 avril 2018. 

Avec Sonia Duchesnes : DS du SEPB-578 

Une rencontre et un appel téléphonique, pour m’aider à m’orienter dans mon rôle de DS 

et avec le réseau  local des DS. 

Avec Guy Latour, président et Sylvie Chevrier, DS du SEPB-575 

Une rencontre a eu lieu afin d’obtenir plus de précisions et connaître les statistiques de 

réussite dans l’application du Protocole de retour au travail. 

Avec le Réseaux des DS de la FTQ 

J’ai participé à une rencontre sur deux, le 22 février 2018. Rencontre où a eu lieu du 

réseautage et la présentation d’une ressource pour les enfants, adolescents fugueurs, cette 

fois-ci c’est En Marge 12-17, volet parents. 

Avec les futures DS 

Suite à la recherche de personnes intéressées à devenir délégué-e social-e, une rencontre a 

eu lieu le 11 avril dernier et 6 personnes étaient présentes. 
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Communication avec les délégués 

Cinq courriels ont été envoyés de janvier à avril, ainsi qu’une Infos-579, à tous les 

membres pour la recherche de nouvelles personnes intéressées à devenir déléguées 

sociales. 

Peu de personne déléguée ont demandé mon support dans l’aide qu’ils apportent aux 

membres. Dans les faits, il n’y en a que deux qui m’ont sollicité. Lors de la rencontre du 

17 avril, j’ai demandé aux personnes déléguées de remplir un formulaire pour établir nos 

statistiques de suivi des membres avec les données suivantes : corps d’emploi et raison du 

suivi. Aucunes des personnes présentes n’a fait parvenir le formulaire, ni celles qui ont 

été mises au courant par le biais du procès-verbal envoyé. 

 

Statistiques 

Lors d’un des comités exécutif, Jacinthe indiquait un nombre très important d’appels et 

de membres en besoin d’aide à l’automne 2017. Depuis mon arrivée, je n’ai pas vécu ces 

mêmes demandes. Je n’ai pas compilé les appels, ni les courriels mais je peux affirmer 

avoir aidé minimalement une trentaine de membres de façon différente soit d’un appel à 

un suivi hebdomadaire pendant plusieurs mois. Les raisons de ces suivis sont diverses, 

douleurs physiques, anxiété, trouble de l’adaptation, tentative de suicide (1), réaction 

post-traumatique suite à du harcèlement psychologique, relation de travail (mesures 

disciplinaires, enquêtes), dépression, suivi médical, absences et retards chroniques au 

travail, AVC (1) et troubles alimentaires. 

J’ai fait un rapport mensuel, pour le comité exécutif, qui fait état des suivis et de tous les 

mandats du Comité Santé et Bien-être. 

 

 

Formations 

Cette année, le CRFTQMM a organisé la 30
e
 Conférence des délégués sociaux ayant pour 

thème La stigmatisation et le rétablissement en milieu de travail au début décembre. 5 

personnes ont pu y assister, Jacinthe, Josée, Dianne, Isabelle et Sylvain. En décembre, 2 

nouvelles personnes ont été formées pour devenir déléguées sociales, Véronique Lavoie 

et Linda Wilson. Sylvain Beauregard et Isabelle Lamotte ont fait la Cyberdépendance, 

Véronique et Sylvain ont fait la Résolution de conflit. Josée a suivi un atelier sur le 

Parcours migratoire et les déterminants sociaux de santé. Josée, Isabelle et Aïcha 

Bouchetta ont participé à la Conférence des délégués sociaux tenue en février. Une 

journée de réflexion sur la Santé Mentale et l’organisation au travail a été organisée par le 

service de l’éducation de la FTQ et Josée y a participé.  

 

Une nouveauté a été implantée cette année, à savoir qu’il est demandé aux DS de faire un 

résumé de leur formation et de la partager lors des conseils des personnes déléguées 

syndicales et des rencontres locales des DS. Un formulaire a été développé par Linda et 

Josée afin de baliser les informations importantes à y inscrire et faciliter le travail des DS. 



 

Semaines Thématiques 

Semaine de la prévention du suicide (février): Envoi de documents, ressources et affiches 

par courrier interne.  

Semaine nationale de la Santé mentale (mai) : Envoi de documents, ressources et affiches 

par courrier interne. Projet de faire une soirée Santé et Bien-être pour les membres du 

secteur Sud où des sujets et ateliers en lien avec la santé mentale étaient prévus, dont la 

possibilité d’avoir des massages sur chaise de 15 minutes. Malheureusement, le projet a 

du être annulé. Une discussion a été ouverte en comité exécutif concernant les personnes 

qui pourraient y participer : proposition de commencer par les personnes déléguées 

sociales et syndicales, et dans un deuxième temps, l’offrir aux membres. 

 

Josée Rouleau, 

Directrice 

Coordonnatrice du Comité Santé et Bien-être 

 


