Par Sylvie Giguère
26 octobre 2015

Votre bulletin pour mieux aider
Prévention – Référence – Écoute – Soutien - Solidarité-

Le PRESS
Vous avez entre les mains le projet de bulletin du Réseau des DS régional.
Après un sondage auprès des affiliés et des DS, la presque totalité des
répondants ont exprimé leur approbation pour un tel outil de ralliement.
Un ouvrage rassemblant informations de tous horizons et des témoignages,
un courrier des lecteurs et lectrices également, chroniques et autres.
Merci de votre appui dans ce projet collectif.
Bonne lecture ! – Sylvie Giguère, coordonnatrice
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Les formations


Prévention du suicide

Le service de l’éducation de la FTQ travaille sur le cours qui a
été donné en novembre 2014. Un comité ad hoc a donc
travaillé a adapter le cours aux diverses réalités régionales. Le
produit fini devait être prêt pour septembre, mais c’est
retardé. J’ai demandé qu’on puisse au moins faire en sorte
d’offrir cette activité autonomisante pour la prochaine
semaine de prévention du suicide, en février 2016.
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Méli-mélo pour les délégués sociaux

La dernière offre de cours a été annulée par manque
d’inscriptions. Un problème maintenant aggravé par l’offre de
cours à Laval par le CRFTQMM. C’est toujours dommage de
voir que des nouveaux délégués sociaux sont formés à
l’extérieur de notre région. Ils font ainsi leur entrée dans le
réseau, ignorant les réalités régionales - ressources, services,
fonctionnement, activités, soutien.

Les rencontres
Rencontres du comité d’entraide
La prochaine rencontre bimestrielle des DS aura lieu le
24 novembre, de 9h à 12h. Un courriel circulera à cet effet
en début du mois prochain.
Merci de faciliter la participation des délégué.e.s sociaux à
cette rencontre.
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Cigarette électronique et marijuana
Les travaux du comité
Alcoolisme, toxicomanie et
autres dépendances de la FTQ
se poursuivent..
J’ai demandé aux membres
du comité de se pencher plus
précisément sur la question
de la cigarette électronique,
afin de pouvoir émettre des
recommandations aux affiliés,
le cas échéant.
Avec l’arrivée au pouvoir des
Libéraux fédéraux, la question
de la légalisation du cannabis
revient sur la table avec
encore plus de vigueur.
Nombreux
sont
ceux
souhaitent profiter de la
manne légalisée, alors que
plusieurs préconisent plutôt la

décriminalisation. Pour ou
contre ? Le comité s’était déjà
position en ce sens, mais
qu’en sera-t-il si on doit
prévoir une commercialisation
de cette plante et ses
dérivés ?
Comme le souligne un
membre du comité, le
cannabis comporte plusieurs
volets : le côté récréatif et le
médical. Ajoutons le volet
économique et la question
devient encore plus complexe.
De
quelles
protections
collectives les employés des
futures
entreprises
manufacturières devraient-ils
se doter ? (A suivre)

Le « modèle » du Colorado ne vise pas à interdire ou décourager l’usage du cannabis, mais bien à
le réguler et le taxer (40M$ du produit des taxes perçues est destiné aux écoles).
Lac-à-L’Épaule annuel
Les coordos se sont réunis à l’Estérel
les 21 et 22 septembre dernier afin
d’harmoniser leurs plans d’actions et
les projets. Presque toutes les
régions
étaient
représentées :
Saguenay
Lac-St-Jean-Chapais,
Gaspésie
Les
Iles,
AbitibiTémiscamingue- Nord du Québec,
Montréal
Métro,
Montérégie,
Outaouais,
Québec
Chaudières
Appalaches
et
LaurentidesLanaudière.
Formation, financement des postes,
rôle de coordination, développement
du nombre d’effectifs. Tous ces
sujets étaient à l’ordre du jour. C’est
ainsi qu’on s’entend pour l’offre de
formation,
la
collaboration
interrégionale, la participation à
différents forums, colloques. Les
coordos poursuivront leur démarche
de visibilité parmi les affiliés en
2016.

Semaine de prévention de la toxicomanie
15 au 21 novembre 2015

Les affiches sont arrivées !
Et comme tous les ans,
chaque DS en recevra
quelques copies par la
poste. Ces affiches peuvent
également être imprimées à
partir du site de la FTQ :
http://ftq.qc.ca/comitealcoolisme-toxicomanies-etautres-dependances-2/
Info: Sylvie Giguère
(450) 438-8281 #235

