
14 Rencontre des représentantes et des représentants en 
développement socioéconomique

15 5 à 8 du Conseil (voir article ci-contre)
22 Rencontre des membres du Bureau de direction

4 au 7 Comprendre le fonctionnement d’une entreprise et sa situation 
financière (cours no 72)

6, 7 et 8 Le délégué social, la déléguée sociale (cours no 26)
7 Repérer et accompagner une personne en détresse suicidaire 

(cours no 28)
12 Rencontre du CCVTF du Conseil à 17 h
12 L’assemblée générale à 19 h
11, 12 et 13 Alerte aux décibels (cours no 17)*
13 (en soirée) et 14 25e Conférence annuelle des DS (voir article p. 2)
14, 15 et 16 Négociation collective (cours no 3)
21 et 22  Travail syndical en prévention (cours no 13)
26 Rencontre des membres du Bureau de direction

6, 7 et 8 Introduction à la santé et sécurité du travail (cours no 11)
7 Activité du 8 mars du Conseil
12 Rencontre du CCVTF du Conseil à 17 h
12 L’assemblée générale à 19 h
13, 14 et 15  L’action politique : un engagement citoyen permanent (cours no 

55)
19 Mise à jour de la jurisprudence en santé et sécurité (cours no 19)
21, 22 et 23 Le délégué syndical, la déléguée syndicale (cours no 1)
21 Gestion d’une postvention (cours no 27)
26 Rencontre des membres du Bureau de direction
26, 27 et 28 Procédures d’assemblée et prise de parole dans nos instances 

(cours no 53)

Consultez le calendrier  
des principales activités  
du Conseil en un clin d’oeil

Le 5 à 8 de janvier
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Vous pouvez 
encore vous 
inscrire

15 janvier 2013

Il est encore possible de vous inscrire au 5 à 8 de janvier 
du Conseil qui se tiendra le 15 janvier 2013 dans les salles 
Louis-Laberge, au 2e étage de la Tour FTQ située au 565, 
boulevard Crémazie Est, à Montréal. 

Nous avons invité le confrère Daniel Boyer, secrétaire général 
de la FTQ, à venir échanger avec nous et à faire un bilan de 
la dernière année. Il nous fera également part des priorités 
de la centrale pour l’an 2013. De plus, nous aurons le plaisir 
d’accueillir une délégation du Conseil du travail de la région 
Toronto & York.

Pour vous inscrire, il suffit de télécharger la fiche se trouvant 
sur le site du Conseil au www.montrealmetro.ftq.qc.ca. Vous 
n’avez qu’à la photocopier et la faire parvenir par télécopieur 
au 514 387-4393 ou à la poster au Conseil.

RAPPEL

CONSEILmétroL’info
Bulletin d’information du conseil régional ftq montréal métropolitain / vol. 36  no 1 / janvier 2013

Modifications aux statuts – Rappel

Le descriptif des cours se trouve dans le programme 
d‘éducation du Conseil sur notre site Internet sous la 
section Nos Services, Le Service de l’éducation.

* Préalable : cours no 11

Lors de l’assemblée générale de décembre, nous avons déposé un avis de motion 
faisant part de modifications aux statuts. Celles-ci seront débattues lors de l’assemblée 
du 12 février prochain.

Puisqu’un buffet froid sera servi lors de cette 
activité, nous vous invitons à faire parvenir 
votre fiche d’inscription avant le 10 janvier 
2013 afin que nous puissions réserver le 
nombre requis de repas. 

 

Une belle soirée en perspective!

C’est arrivé
en janvier
C’est le 1er janvier 1961, qu’entre en vigueur l’assurance-
hospitalisation au Québec. Ce programme donne à la 
population un accès gratuit aux services hospitaliers.

http://www.montrealmetro.ftq.qc.ca


2

Au début décembre, avait lieu la conférence nationale du réseau des déléguées et 
délégués sociaux sous le thème 30 ans et toujours de son temps où près de 
320 personnes y participaient de partout au Québec. Le Conseil y était bien représenté 
par ses dirigeants et les conseillères et le conseiller des Services des DS et Urgence-
emploi. Cette rencontre fut brillamment animée par Daniel Boyer, secrétaire général 
de la FTQ et par Isabelle Coulombe, conseillère au Service de l’éducation de la FTQ et 
responsable du réseau des DS.

La première journée, en plus de bien définir l’identité du réseau, a permis à Isabelle 
Coulombe d’en brosser l’historique. Puis, Denis Harrisson, professeur à l’UQAM, nous 
a fait part de ses recherches sur l’action des DS dans leurs milieux de travail dans une 
conférence intitulée Les DS, vers un nouveau type d’intervention. En 
après-midi, les déléguées sociales et les délégués sociaux étaient invités à prendre leur 
place grâce à un atelier et à une conférence de William A. Ninacs sur l’empowerment. 
Le tout s’est terminé par une activité de réseautage (5 à 7) où les bâtisseurs et les 
intervenants du réseau d’hier et d’aujourd’hui se sont croisés et ont pu échanger sur la 
réalité et les besoins de nos milieux de travail.

La seconde journée identifiait les défis auxquels les DS sont confrontés quotidiennement 
dans leurs interventions. Cinq ateliers portant sur des problématiques courantes étaient 
offerts simultanément aux participantes et aux participants. Les sujets touchaient le 
suicide, l’endettement, les dépendances, l’ère numérique et la santé mentale. La 
conférence s’est terminée avec un panel formé notamment, de Michel Ducharme, 
président du Conseil sur les priorités du réseau pour les prochaines années, notamment, 
l’importance de la relève et du lien l’unissant avec ses partenaires.

Pour celles et ceux qui désireraient en savoir davantage sur la conférence, une synthèse 
de celle-ci et des ateliers sera disponible dans les prochaines semaines sur le site de 
la FTQ au www.ftq.qc.ca. Les présentations des conférenciers et des personnes-
ressources seront également mises à votre disponibilité.

L’infoCONSEILmétro est le bulletin 
d’information du Conseil régional 
FTQ Montréal métropolitain.  
Numéro de convention de Poste-
Publication : 40032033. Retour des 

adresses canadiennes non livrées à : Conseil régional FTQ Montréal métropolitain,  
565, boulevard Crémazie Est, bureau 2500, Montréal (Québec) H2M 2V6. Téléphone :  
514 387-3666,  télécopieur : 514 387-4393. Courrier électronique : crftqmm@ftq.qc.ca.  
Site Internet : www.montrealmetro.ftq.qc.ca. Facebook : www.facebook.com/crftqmm 

Ont participé : Danielle Casara, Michel Ducharme, Chantal Gagnon, Louise Grenier, 
Nathalie Larocque, Sylvie Majeau, Jasmine Martin, Hélène Simard, Marc Thomas  
et Sylvie Veilleux. A collaboré : Patrick Rondeau, FTQ.

N’oubliez pas de vous 
inscrire à notre 25e 
Conférence annuelle 
des déléguées et 
délégués sociaux, qui 
se tiendra sous le thème : 

S’entraider sans trébucher. On se souviendra que cette 
conférence est entièrement consacrée à fournir aux DS des 
informations et des outils importants afin que leurs interventions 
auprès des travailleuses et des travailleurs soient sécuritaires et 
sans conséquences pour leur santé.

Dates : Le mercredi 13 février 2012 à 19 h 30
 Le jeudi 14 février 2013, de 9 h à 16 h 30
Inscription :  100 $ pour les affiliés et 125 $ pour les non 

affiliés, ce qui inclut un dîner chaud. 
Endroit : Buffet LDG, 2953, rue Bélanger à Montréal (H1Y 

3G4)
Accès : Par les transports en commun : 
 Station Saint-Michel (ligne bleue) :  

environ 5 minutes à pied;
 Station Jean-Talon (ligne orange) :  

environ 10 minutes avec l’autobus 95; 
 Station Joliette (ligne verte) : environ 13 minutes  

avec l’autobus express 467;
 Il y a aussi du stationnement sans restriction 

dans les rues avoisinantes.

Nous vous attendons donc en grand nombre à cette 
incontournable rencontre à laquelle vous pouvez vous inscrire 
en complétant la fiche d’inscription jointe à ce bulletin. Notez 
que votre inscription, accompagnée d’un chèque libellé au nom 
du CRFTQMM doit nous être parvenue avant le 7 février 2013. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
communiquer avec Louise Grenier au poste 2511 ou Marc 
Thomas au poste 2513.

Au plaisir de vous y rencontrer!

Par le Service des DS

La conférence annuelle
RAPPEL

Y a-t-il un artiste... caché en vous?
Le Conseil 
est fier 
de vous 
annoncer 
qu’il tiendra 
pour une 
deuxième 
fois une 
activité 

artistique et militante dans le 
cadre de la Fête internationale des 
travailleuses et des travailleurs du 1er 
Mai.

En effet, à la demande générale, le 
Comité d’action politique (CAP) du 
Conseil récidive et organise une soirée 
festive le vendredi 26 avril 2013 où 
les membres de nos sections locales 
ayant des talents artistiques prendront 
la vedette.

Vos membres ont des talents dans les 
disciplines suivantes?

•	 Musique et chanson; 
•	 Théâtre;
•	 Humour;
•	 Photographie et art visuel.

Le comité organisateur veut les 
rencontrer le plus rapidement possible!

Toute personne intéressée à présenter 
une prestation artistique et engagée 
d’une durée de 15 à 30 minutes doit 
transmettre ses coordonnées (nom, 
syndicat, section locale, adresse, 
téléphone, courriel) ainsi qu’une courte 
description de sa proposition avant 
le 14 février à Patrick Rondeau : 
prondeau@ftq.qc.ca. Les prestations 
débuteront vers 19 h pour se terminer 
vers 22 h.

Par le CAP

http://www.ftq.qc.ca
mailto:crftqmm@ftq.qc.ca
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