
 

 
 

PROGRAMME 

Journées de réflexion sur l’action syndicale pour la santé mentale 

 

 

 

Mardi 7 mai 2013 

 

 

9 h  Mot d’introduction de Daniel Boyer, secrétaire général de la FTQ  

 

9 h 15 La logistique  

 

9 h 30 Contrer la révolution managériale : sortir du mal-être au travail  (vidéo) 

Vincent de Gaulejac, directeur du Laboratoire de changement social  

à l’Université Paris 7 - Diderot 

 

10 h  Atelier 1 – La santé mentale : que se passe-t-il dans les milieux de travail ? 

 

10 h 30 Pause 

 

11 h   Plénière 

 

11 h 45 Décrire les maux, leurs causes et leurs conséquences : en mots  

Jean-Simon Deslauriers, étudiant au doctorat en Science de l’orientation  

à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval à Québec 

 

Décrire les maux, leurs causes et leurs conséquences : en chiffres 

Dominique Savoie, Service de la recherche de la FTQ   

 

12 h 30  Dîner en commun  

 

13 h 30 Atelier 2 – L’organisation du travail : on s’y intéresse?  

   

14 h 15 Plénière 

  

15 h  Pause 

 

15 h 30  La prévention en santé mentale au travail : la nécessité d’agir sur le travail 

Jean-Simon Deslauriers, étudiant au doctorat en Science de l’orientation  

à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval à Québec 



 

 
 

Mercredi 8 mai 2013 

 

 

9 h   Consignes du jour 

  

9 h 05 Expériences syndicales en prévention à la source : 

 Christian Bergeron, délégué social, Bombardier, TCA –  

section locale 62 

 Nathalie Blais, conseillère syndicale, Conseil provincial du secteur  

des communications, SCFP 

 

9 h 45  Stratégies syndicales pour la prévention en santé mentale au travail : pistes de réflexion 

Geneviève Baril-Gingras, professeure Département de relations 

industrielles, Université Laval  

 

10 h 30 Atelier 3 – Nos fonctionnements syndicaux : à renouveler?  

  

11 h  Plénière 

  

12 h  Mot de clôture de Michel Arsenault, président de la FTQ 

 

 


