
   

BONNE NOUVELLE 

  
Nous vous annonçons une très bonne nouvelle, la journée thématique du 25 Janvier 2016 sera assumée, en partie, par 
le Fonds de la CSST, ce qui veut dire que les salaires seront entièrement remboursés pour les participantes et 
participants à cette activité. 
  
Le thème abordé sera : 
  
L’ACCOMPAGNEMENT LORS D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE GRAVE OU INCURABLE : 
              

Les conditions et l’organisation du travail déficientes, l’absence de prévention, le manque de 
respect et de considération pour les travailleurs et les travailleuses, le stress et le manque de 
gestion efficace dans nos milieux de travail font en sorte que les maladies professionnelles 
graves et incurables deviennent un véritable fléau. Quand le pire frappe une travailleuse ou un 
travailleur : comment y faire face? Comment l’aider? Quelles conséquences prévoir? Lors du 
retour au travail : beaucoup de questions, d’insécurité et de stress apparaissent au moment où 
la personne a besoin de confiance et de sécurité. 
  
 Il reste 40 places, donc soyez les premiers à vous y inscrire. 
  
La journée va se dérouler à nos bureaux au : 
565, boul. Crémazie est, au 2ième étage 

Salles ABC. 
Nous débuterons dès 9 heures. 
Repas sur place. 
  
Les frais demeurent inchangés soit 50.00$ puisque c’est une journée thématique spéciale qui 
nous entraine des frais supplémentaires. 
  

AUCUNE CONFIRMATION NE SERA ENVOYÉE, DÈS QUE VOUS INSCRIVEZ UNE 
PERSONNE NOUS PRENDRONS POUR ACQUIS QU’ELLE SERA PRÉSENTE. 

  
SVP nous avons un buffet à réserver, donc assurez-vous de nous aviser au préalable, de 
l’absence d’un de vos membres, sinon nous devrons vous facturez les frais de 50.00$. 

  
Merci de votre collaboration et au plaisir de vous voir le 25 janvier prochain. 
 

Louise Grenier et Marc Thomas 

Coordonnatrice et Coordinateur du réseau des déléguées et délégués sociaux 

Conseil régional FTQ Montréal métropolitain 

565, boulevard Crémazie Est, bureau 2500 

Montréal (Québec)  H2M 2V6 

Téléphone :   514 387-3666 
Télécopieur : 514 387-4393 
Courriel : lgrenier@ftq.qc.ca et mthomas@ftq.qc.ca 

www.montrealmetro.ftq.qc.ca 
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