
 

 
 
 
Le 14 septembre 2020 
 

 
COURS DÉLÉGUÉ(E) SOCIAL(E) 

 
 
Le Conseil Régional FTQ de la Montérégie, organise un cours de délégué(e) social(e) 

de base. 

 

Contenu 
 
Lorsque des membres vivent des problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie, des 

problèmes familiaux, d’endettement, de santé mentale ou autres problèmes 

personnels, il faut réagir.  Ce cours nous prépare à assumer cette tâche dans nos 

syndicats.  On y apprend ce qu’est l’écoute active et une relation d’aide.  On y découvre 

les ressources du milieu pour mieux faire notre travail de référence.  Enfin, on discute 

de l’implantation d’un programme de délégués sociaux et déléguées sociales dans nos 

milieux de travail. 

 

Pour qui ? 
 
Ce cours s’adresse aux dirigeant(e)s de sections locales et aux militant(e)s qui désirent 

venir en aide à leurs compagnons et compagnes de travail.  Aussi, cette formation est 

très pertinente dans le contexte de pandémie que nous vivons 

 
Notez que : 
 
Les places sont limitées afin de respecter la distanciation due à la Covid-19. 
 

 
DATES :   6, 7 et 8 octobre 2020 de 8h30 à 16h30 

(possibilité de faire un autre groupe si nécessaire) 
                                
 
ENDROIT :  Édifice FTQ Montérégie 

4805, boulevard Lapinière, 6e étage 
(Unifor - salles de conférence 1&2) 
Brossard, Québec J4Z 0G2 

 
COÛTS :  115 $ pour les affiliés – 230 $ pour les non-affiliés 
 
 
 
Pour s’inscrire, veuillez compléter la fiche d’inscription ci-jointe.



 

 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

RÉSEAU DES DS, FTQ MONTÉRÉGIE 2020 

   

Cours : Délégué(e) social(e) de base 

Date (s) :       6, 7 et 8 octobre 2020 

Syndicat et section locale :  

Nom du responsable des 
inscriptions :  

Téléphone :  

 
 

Participant(e)s Adresse courriel Fonction syndicale 

   

   

   

   

 
ENDROIT :  Édifice FTQ Montérégie 

  4805, boulevard Lapinière, 6e étage 
  (Unifor - salles de conférence 1&2) 
  Brossard, Québec J4Z 0G2 

 
COÛTS :  115 $ pour les affiliés – 230 $ pour les non-affiliés 

 

➢ Chèque à l’ordre du Conseil Régional FTQ Richelieu 

➢ Veuillez retourner cette fiche d’inscription avec votre paiement au : 

Conseil régional FTQ Montérégie 
À l’attention de Diane Labbé 
4805 Lapinière, suite 6200 
Brossard, Québec J4Z 0G2 
 

Info-courriel : monteregie@ftq.qc.ca 

 

Annulation : 
 
Toute annulation d’une inscription devra être faite au moins sept (7) jours avant le début 
du cours, sinon le coût de l’inscription vous sera chargé. 


