
 

CONFERENCE NATIONALE DES DS 

5 et 6 décembre 2012 

APERÇU DU PROGRAMME 

 

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 

 

8 h à 9 h - Accueil et inscription 

 

Ouverture et présentation de la conférence par Daniel Boyer et Michel Arsenault 

 Regard historique sur le réseau des délégués sociaux et des 
déléguées sociales (DS) – Isabelle Coulombe 

 L’apport du réseau des DS dans nos milieux de travail et syndicaux 
(Réflexion commune) 

 Les DS, vers un nouveau type d’intervention. Présentation des 
résultats d’une recherche sur le réseau – Denis Harrisson, Département 
d’organisations et ressources humaines – UQAM 

 

DÎNER 

 Exercer notre pouvoir/prendre notre place (travail en ateliers) 

 Le réseau des DS vu à travers la lunette de l’empowerment – William 
A. Ninacs, La Clé 

Activité 5 à 7 (cocktail réseautage) 



 

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012 

Ateliers-conférences à la carte 

1. Réagir en situation de crise suicidaire – Bruno Marchand (AQPS) et 
Louise Pouliot (CRISE) 

2. Je craque pour toi mon boulot : situations de travail difficile et santé 
mentale – Jean-Simon Deslauriers (CRIEVAT, Université Laval) et 
Me Céline Giguère, SCFP, Présidente du Comité SST de la FTQ 

3. Quand l’incertitude prend le dessus sur nos revenus – Simon 
Tremblay-Pépin (IRIS) et Michel Morin (SCEP-501) 

4. Les dépendances : où en sommes-nous? – Louise Nadeau 
(département de psychologie, Université de Montréal) 

5. Malade de l’ère numérique? – Valérie Van Mourik (Centre Dollard-
Cormier) 

 

DÎNER 

 Panel sur les enjeux et défis de l’avenir pour le réseau des DS 

Invités : Jean Sylvestre, Michel Ducharme, Jean Groleau et Pierre 
Métivier, pdg de Centraide Québec et Chaudières-Appalaches. 

 Nos priorités pour l’avenir (travail en ateliers) 

 Conclusion – Daniel Boyer 



Faire parvenir à Manon Fournier 
Par la poste : 565, boul. Crémazie Est, bureau 12100, Montréal (Québec) H2M 2W3 

Par télécopie : 514 383-8004 
Par courriel : mfournier@ftq.qc.ca 

www.ftq.qc.ca pour s’inscrire en ligne! 

CONFERENCE NATIONALE DES DS 

5 et 6 décembre 2012 

 

INSCRIPTION  

En lettres moulées SVP 

 
Nom du participant ou de la participante :  
 
Adresse :  
 No Rue  

Ville :  _______________________________  Code postal :   
 
Syndicat :  ___________________________  Courriel :   
 

 _________________________________   _______________________________  
 (code rég.) travail  (code rég.) télécopieur 
 
 

   

   
 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 _______________________________________   __________________________________  

  Signature    Date   
Sheraton Laval 

2440, autoroute des Laurentides 
Laval (Québec) H7T 1X5 

Inscription 8 h — Conférence 9 h 
 

Frais d’inscription : 175 $ # chèque : _______ (à l’ordre du Fonds d’éducation FTQ) Les diners sont compris. 
Un bloc de chambres a été réservé à l’hôtel pour les 4 et 5 décembre au coût de 129 $/nuit (chambre 
régulière). Vous devez faire vos réservations, avant le 4 novembre, au 450 687-2440 et mentionner que vous 
êtes du groupe FTQ.  

Activité de 
réseautage 

5 à 7 
5 décembre 2012 




