*** NOUVELLES EN RAFALE ***
Février 2016
Comité de conditions de vie et de travail des femmes – 8 mars
2016 – Journée internationale des femmes
« Appel à tous pour se faire entendre ».
Matériel promotionnel et épinglettes
Comme par les années passées, nous avons reçu des affiches thématiques (posters) et
des autocollants produits par le Collectif 8 mars pour la Journée internationale des
femmes. De plus, la section locale a acheté des épinglettes. Nous vous invitons à
communiquer avec Alain Dugré adugre@sepb.qc.ca afin de commander des épinglettes
et le matériel promotionnel. Prenez note que les quantités sont limitées et que le
matériel et les épinglettes seront distribués tant et aussi longtemps que nous en aurons.
Activité du SEPB-Québec
Le comité de conditions de vie et de travail des femmes du SEPB-Québec invite les
personnes intéressées à un événement spécial pour souligner la Journée internationale
des femmes. L’activité se tiendra le mardi 15 mars 2016, à la salle Louis-Laberge au 2ième
étage de la Tour FTQ, au 565 Crémazie Est, à Montréal. La soirée débutera à 18h avec
vins et fromages et se poursuivra à 19h, avec une conférence de Madame Louise Harel.
Les personnes intéressées doivent faire leurs réservations auprès d’Alain Dugré
adugre@sepb.qc.ca en indiquant le nom des personnes désirant y participer. La date
limite des inscriptions est le 29 février 2016.
Activité Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRFTQMM)
Le comité de conditions de vie et de travail des femmes du CRFTQMM avec la
collaboration du Réseau des déléguées et délégués sociaux présentent La grenouille et
le chaudron, une pièce dramatique écrit et mis en scène par Catherine Papineau.
L’activité prend la forme d’une soirée souper-théâtre, qui aura lieu le jeudi, 10 mars
2016, à 18h, à la salle du collectif d’insertion sociale Les Petites Mains, 7595, boulevard
St-Laurent, à Montréal. Le coût du billet est de 30$ et doit être assumé par la personne
qui désire y assister. Pour plus d’information vous pouvez communiquer avec Sylvie
Majeau à smajeau@ftq.qc.ca .

Éducation
La section locale tient à remercier les personnes qui ont participé aux formations
suivantes :
Introduction à la santé et la sécurité du travail (2, 3 et 4 février 2016)
Sonia Al-Khabyyr et Stéphane Fournier (Pages Jaunes SNM – bureau) ; Sarah Moïni
(Renaud-Bray - St-Denis) ; Younes Kardoudi et Michel Locas (Iron Mountain) ; Martin
Herteleer (Pages Jaunes SNM – vente) ; Francine Beauchemin (Renaud-Bray
succursales
regroupées) et Annie-France Moreau (Archambault-Berri). Un
remerciement spécial à la toute nouvelle formatrice en santé et sécurité du travail Mme
Julie Thériault de l’unité Iron Mountain.
Le ou la délégué-e syndical-e (17, 18 et 19 février 2016)
Sara Trudel (La Presse) ; Alexandre Ribeiro (Iron Mountain) ; Annie-France Moreau et
Jean Rock Villemaire (Archambault-Berri).

28e conférence annuelle des déléguées et délégués sociaux
La 28e conférence des déléguées et délégués sociaux se tenait les 10 et 11 février 2016,
à l’Hôtel Holiday Inn Sélect, à Montréal. La conférence était sous le thème : Les
dépendances : trouver la sortie. Près de 175 personnes ont assisté à la conférence, dont
Christine Fort (Pages Jaunes SNM – bureau) pour la section locale.

Journée de reconnaissance des délégués sociaux et déléguées
sociales
Pour la FTQ, le 14 février est la Journée de reconnaissance des déléguées sociales et des
délégués sociaux. Depuis plus de trente ans, des milliers de personnes se sont engagées
et s’engagent à aider consœurs et confrères au prise avec des problématiques
personnelles (dépendances, violences, troubles de comportement, etc.). Ces femmes et
ces hommes offrent un soutien essentiel à tous les membres. La section locale tient à
remercier toutes les personnes déléguées sociales pour leur implication dans leur milieu
de travail.

Comité santé et sécurité – Capsules SST
Le comité santé et sécurité du travail vient de faire paraître sur le site web de la section
locale deux nouvelles capsules d’information en SST. La capsule # 42 est un aide
mémoire sur le harcèlement psychologique. La capsule #43 porte sur Le formulaire de
plainte de prévention en SST. Vous pouvez consulter les deux capsules SST en cliquant
sur les liens suivants :
#42 http://sepb.qc.ca/wp-content/uploads/2016/01/574_Capsule-SST-42.pdf
#43 http://sepb.qc.ca/wp-content/uploads/2016/01/574_Capsule-SST-43.pdf

Portrait statistique du SEPB-574
Le SEPB-574 s’est environ 2360 membres répartis dans 58 unités d’accréditation, à
travers le Québec et l’est de l’Ontario. Près de 90% des membres travaillent et résident
dans la région métropolitaine de Montréal, 61% des membres sont des femmes. Près de
40% des unités ont dix (10) membres ou moins et les trois-quarts (76%) des unités
représentent 50 membres ou moins. Finalement, huit (8) unités ont plus de cent (100)
membres chacune.

Conseil général de la section locale – 22 mars 2016
La prochaine rencontre du conseil général de la section locale se tiendra le 22 mars
2016, aux 2ième étage de la Tour FTQ, au 565 Crémazie est, à Montréal. La rencontre se
tiendra de jour, de 9h00 à 16h00. Un repas sera servi sur place. En plus des affaires
courantes, la formule de jour nous permettra d’accueillir la présence de personnes
conférencières. Chaque unité du SEPB-574 peut déléguer des représentants au conseil
général. Pour plus d’informations quant au nombre de délégués permis pour votre unité
vous pouvez consulter la copie des statuts et règlements de la section locale disponible
sur le site web du SEPB-Québec (www.sepb.qc.ca) .

Pour toutes questions ou commentaires veuillez communiquer
avec nous au 514 522-7574 ou 574@sepb.qc.ca

