
 

Lors de cette rencontre an-
nuelle, nous aurons la 
chance d’explorer le danger 
qui nous guette sur les dif-
férentes drogues que l’on 
rencontrent dans nos mi-
lieux de travail. Un sujet 
d’actualité, auquel il reste 
encore beaucoup de sensi-
bilisation à faire. 

La drogue au Boulot 

Frais d’inscription : 75 $ incluant le repas du midi  

Informations : Francine Bourré  

819-771-4473  

27 septembre 2017 

Rencontre annuelle du réseau des 

déléguées sociales et délégués 

sociaux 

 

 

C’est un rendez-vous  

 

Ramada Plaza, Manoir du Casino 

Salle Beaubien / Laberge 

75, rue d’Edmonton, secteur Hull 

Le 27 septembre 2017 ! 

 

La Drogue  
au Boulot 



U N E  R E N C O N T R E  À  N E  P A S  
M A N Q U E R  !   

 

Inscription 8 h 30 

Mot de bienvenue 9 h 00 

Claudia Cervellera, Service police de Gatineau 9 h 20 
“Drogues illicites” 

Pause 10 h 30 

Élise Turpin et Valérie Sauvé 10 h 50 
Prévention CÉSAR, Papineauville 
“Drogues licites”  

Dîner 12 h 00 

Guy Champagne, Directeur  général 13 h 00 
Caisse des Travailleuses et Travailleurs unis 
 
Maxime Martin en conférence 13 h 20 
“EXCESSIF” 

Pause 14 h 30 

Centre de réadaption en dépendance 14 h 45 
de l’Outaouais (CRDO) 
“Présentation des services offerts” 
 
Me Danielle Lamy, Services juridiques du SCFP 15 h 15 
“Le volet légal” les droits des membres et 
les droits de l’employeur  

Mot de la fin et clôture de la rencontre 16 h 00 

 

« CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE 

DE L’OUTAOUAIS » 

Nous aurons la chance d’avoir une courte présentation 

des services offerts par le CRDO, qui a pour objectifs, 

de sensibiliser le public aux problématiques de 

l’alcoolisme, de la toxicomanie et du jeu pathologique 

dans la région de l’Outaouais. Soit, l’organisme équiva-

lent qui a aidé notre conférencier Maxim Martin dans 

son cheminement. 

 

« LE VOLET LÉGAL » 

Me Danielle Lamy des Services juridiques du SCFP 

viendra nous entretenir sur l’aspect légal du dossier 

ainsi que les obligations et droits de nos membres quant 

aux tests de dépistage. Elle viendra également nous 

faire part des droits et obligations des employeurs de-

vant ce phénomène.   

 

Programme de la 
journée 

 
SAVOIR PLUS, RISQUER MOINS !  

 

« DROGUES ILLICITES » 

Claudia Cervellera, – Criminologue au Service de 

police de la Ville de Gatineau, Claudia nous sensi-

bilisera sur les drogues illégales et les nouvelles 

tendances que l’on peut rencontrer dans nos mi-

lieux de travail. Comment mieux les reconnaître, et 

surtout, quelles sont les impacts pour nos travail-

leurs et travailleuses au niveau criminel.   

 

« DROGUES LICITES » 

Élise Turpin accompagnée de Valérie Sauvé, - 

Intervenantes chez Prévention CÉSAR de 

Papineauville, Élise et Valérie nous guideront sur 

les effets néfastes des drogues légales. Que ce soit 

au niveau de l’alcool, du tabac, de la caféine, des 

boissons énergisantes ou des médicaments sur 

ordonnances. Même légale, elles peuvent avoir des 

effets néfastes sur la santé, le corps et la vie so-

ciale de nos travailleurs et travailleuses. 

 

« EXCESSIF - MAXIM MARTIN » 

Empreint d'humour et de souffrance, notre confé-

rencier Maxim Martin nous livrera les détails de son 

long combat contre l'alcool et la drogue. Il racontera 

comment ses choix passés ont failli saboter sa 

carrière et ruiner sa vie. De ses débuts fulgurants 

sur les planches en 1990 jusqu'à 

sa violente prise de conscience en 

2009, l'humoriste revisite son 

cheminement atypique, aux prises 

avec les démons de la toxi-

comanie.  

 

 


