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Rapport annuel 2018-2019 du Comité santé et bien-être 

 

 

Coordination des délégués sociaux 

Cette année le comité est composé de Josée Rouleau et 12 délégués sociaux dans différents 

milieux, dont 5 qui ont eu leur formation en décembre 2018.  

 

Rencontres 

Avec les DS 

Aucune. Par contre plusieurs communications par courriel. 

Avec Sonia Duchesnes : DS du SEPB-578 

Aucune 

Avec le Réseaux des DS de la FTQ 

J’ai participé à une rencontre sur trois. Le 29 octobre, absente (comité exécutif), le 18 mars 

présente et le 29 mai, Chantal Touchet-Douaire a accepté de nous représenter. 

18 mars : Marie-Ève Corriveau de l’ACSM présente un résumé du projet de formation en 

santé mentale à implanter dans nos milieux en collaboration avec l’employeur. Pierrette 

Gagné du réseau 211 vient nous présenter cette magnifique ressource. 

29 mai : Présentation complète du projet par Marie-Ève Corriveau à la demande des DS. 

Avec les futures DS 

Aucune rencontre. Plusieurs personnes ont signifié leur intérêt. Il y aura donc un retour à 

faire l’an prochain. 

 

Communication avec les délégués 

Concernant les formations possibles, les journées et soirées thématiques offertes et la 

Conférence des DS en février où 4 personnes ont été présentes. 
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Demande 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. Un 

rappel a été fait en septembre.  

 

Statistiques 

J’ai fait un rapport mensuel à chacune des rencontres du comité exécutif, qui fait état des 

suivis et de tous les mandats du Comité Santé et Bien-être. 

 

6 personnes ont été aidées pour leur reoutr au travail progressif ou à temps plein 

13 personnes ont eu l’accompagnement des DS dans les milieux 

25 membres ont bénéficié de l’aide de Josée durant l’année scolaire 

Collectif d’Entraide a été fait pour l’école des Découvreurs suite à l’évacuation du 14 

janvier 2019. Il y a eu 4 rencontres avec les membres. 

Problématiques : Dépendances, harcèlement sexuel et psychologique, climat de travail et 

résolution de conflit, mesures disciplinaires, deuil, endettement, santé mentale (crise, 

anxiété, choc post-traumatique, trouble alimentaire), invalidité et ressources pour banques 

alimentaires (paniers de Noël). 

 

Formations 

Journée thématique du 19 novembre: Mon climat de travail et moi : Mes attitudes et mes 

comportements au travail. Josée, Clément et Frédéric (délégué syndical) ont assisté. 

De base des DS  4-5-6 décembre : 5 personnes ont été formées, Chantal Touchet-Douaire, 

Geneviève Beaulieu, Daniel Ratelle, Myriam Tabet et Jean-Samuel Gauthier-Boudrias. 

Cette année, le CRFTQMM a organisé la 31e Conférence des délégués sociaux, les 6 et 7 

février, ayant pour thème Assez c’est assez, ma santé d’abord. 4 personnes ont pu y assister, 

Josée, Dianne, Geneviève et Chantal. Chacune a fait un résumé des ateliers présentés lors 

de cet événement.  

Journée thématique du 30 avril : Le suicide et les réseaux sociaux. La postvention. 

Geneviève et Chantal étaient présentes. 

Soirées Thématiques : 3 soirées ont été organisées en mai sur divers sujets dont, 

L’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, La transidentité, 

acceptation de soi, environnement social, familial, travail et scolaire et pour la dernière 

soirée traitait de L’intégration des personnes immigrantes et réfugiées. Chantal a participé 

à chacune d’elle. 

 



 

 

Semaines Thématiques 

Semaine de la prévention du suicide (février): Rien n’a été fait. 

 

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

par courrier interne.  

 

 

 

 

Josée Rouleau, 

Directrice 

Coordonnatrice du Comité Santé et Bien-être 

 


