
Nouveau centre 
de détention de 
Sorel-Tracy : 
construction 
à l’automne

La Presse Canadienne SoreL-TraCy

La construction du nouveau centre de détention de Sorel-Tracy débutera cet automne, 
a fait savoir lundi matin le ministre de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron.

Un partenariat public-privé a été conclu entre le gouvernement du Québec et le consortium 
Horizon Justice Sorel-Tracy (HJST) pour la construction, l’entretien, le financement et la 
gestion du nouvel édifice pour une période de 30 ans.

Le projet est évalué à 265,7 millions de dollars.

Ce nouvel établissement de détention remplacera la prison actuelle, jugée désuète. 
Le grouvernement en profite pour augmenter la capacité de l’institution qui pourra accueillir 
300 personnes contrevenantes, ce qui représente 211 places supplémentaires.

La députée de Richelieu et ministre déléguée à la Politique industrielle, Élaine Zakaïb, 
a souligné que 155 nouveaux postes permanents seront créés lorsque la prison sera 
opérationnelle et 300 emplois seront générés durant la phase de construction du centre.

Vendredi, le gouvernement avait annoncé la construction d’un nouveau centre de 
détention  à Chicoutimi, au Saguenay.

De gauche à droite : M. Stéphane Bergeron, ministre de la Sécurité publique, M. Stéphane Lemaire, président national SAPSCQ et 
M. Sébastien Charlebois, président section Sorel comité d’aide et soutien.

De gauche à droite : M. Mario Noël Jr., président section Sept-Îles, 
M. Tony Vallières, vice-président SAPSCQ et M. Stéphane Bergeron, 
ministre de la Sécurité publique.

Sept-Îles aussi !
Le vendredi 6 septembre 2013 le ministre 
Stéphane Bergeron annonçait la construction 
d’un centre de détention ainsi que les appels d’offres 
dans les semaines à venir.
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L’avenir à 
nos portes…

« Il y aura
toujours du
travail à faire, 
mais nous 
n’avons pas 
à rougir face 
aux résultats 
obtenus durant 
l’histoire de 
notre syndicat »

Dans les prochains mois, un changement de garde se présentera au sein de notre 
organisation syndicale. Comme certains le savent déjà, deux membres de l’exécutif 
national actuel ne se sont pas cachés pour indiquer qu’ils ne renouvèleraient pas leur 
mandat à l’échéance, soit en mai 2014. Le président, M. Stéphane Lemaire, ainsi que 
le vice-président, M. Tony Vallières, retourneront respectivement dans leur établissement 
de détention. Le premier se dirigeant doucement vers la retraite et le second, je n’en 
doute point, continuant son militantisme avec toute l’émotion que nous lui connaissons.

Certains ont apprécié Stéphane Lemaire, quelques-uns l’ont détesté. Mais on ne peut 
passer sous silence et ignorer tout le dévouement et l’avancement qu’il a apporté aux 
conditions de travail et à notre organisation aux cours des années qu’il a passé à la 
tête de l’organisation, que ce soit les augmentations salariales de près de 21 % depuis 
2006, l’horaire de travail 7-7 / 5-2, la nomination après 5 ans, l’ajout de 3 congés 
mobiles, la prime de fin de semaine, le collège de formation (ENPQ), etc…

Cela dit, nous devons regarder le futur de notre organisation et de notre corps 
d’emploi. Dans cette optique, des rencontres ont eu lieu entre les deux délégués restants 
pour préparer la relève. M. Michel Désourdie, actuellement délégué aux griefs et 
accidents du travail, briguera le poste de vice-président. Pour ma part, Mathieu Lavoie, 
secrétaire général de l’organisation, je me présenterai sur le poste de président 
national. Nous avons tous les deux pris cette décision dans l’optique de travailler 
ensemble pour le bien et la pérennité de notre syndicat et pour l’avancement collectif 
des conditions de travail de tous.

Les défis que les organisations syndicales doivent surmonter sont les mêmes pour tous. 
Nous devons nous rassembler pour faire face à la négociation qui s’en vient, bien sûr, 
mais plus encore, nous sommes appelés à revoir certaines de nos façons de faire dans 
nos communications et dans notre approche.

autre temps, autres mœurs

Le changement de garde nous amène vers une réflexion. Il est peut-être temps de 
modifier certaines de nos approches, de voir à faire preuve d’innovation pour rejoindre 
le maximum de gens. Nous n’avons pas l’audace de prétendre avoir réponse à tous les 
maux qui touchent la vie syndicale au sein d’une société de plus en plus individualiste, 
mais nous croyons sincèrement qu’il sera essentiel dans les prochaines années d’être 
plus près des membres. La force de notre organisation se trouve dans sa capacité à 
réagir rapidement. Il est capital de conserver cette approche et même de l’améliorer 
en utilisant avec précaution les différentes technologies à notre disposition. La proximité 
doit se faire dans une nécessaire confiance mutuelle. Le but de l’organisation et de ses 
dirigeants est l’amélioration des conditions de travail, tant sur le plan normatif que 
salarial, et l’obtention d’un juste équilibre de ces deux composantes. Une vaste 
consultation se fera au travers du réseau pour en venir à confectionner un cahier 
de demandes réaliste.

Nous devons également regarder le futur de notre organisation et préparer une relève 
pour la pérennité de notre syndicat. Personne n’est éternel. Il est intéressant de voir que 
des jeunes se positionnent et affirment vouloir assurer cette relève. Le comité d’aide 
et de soutien est une bonne entrée en matière pour voir le travail à réaliser. Nous 
pouvons aussi voir que d’autres délégués se démarquent dans les instances syndicales 
et laisseront probablement leur marque dans le futur au sein de l’organisation. Nous 
en profitons pour les inviter à s’impliquer dans les différents comités provinciaux, ceci 
leur permettant de voir de plus près la vie syndicale et de réaliser les enjeux au niveau 
provincial.

Bien des gens se questionnent dans la société sur l’importance du syndicalisme. 
En fait, il faut se pencher sur l’histoire des luttes au Québec pour connaitre la réponse. 
Les syndicats ont, durant nombre d’années, combattu avec acharnement pour amener 
notre société au niveau d’aujourd’hui. L’assurance maladie, le salaire minimum, l’équité 
salariale pour les emplois à prédominance féminine, la santé et sécurité au travail, 
les normes du travail, ce ne sont là que quelques exemples où le syndicalisme a été 
aux barricades. Pas uniquement notre organisation, mais bien l’ensemble des syndicats, 
uni pour faire front commun.

Plus près de nous, notre organisation a fait les combats pour uniformiser les conditions 
de travail dans l’ensemble des établissements, que ce soit au niveau des armes à feu, 
des périphéries, de la formation à l’embauche, de la nomination à temps complet et 
des horaires de travail pour ne nommer que quelques-uns. Bien sûr, il nous reste et 
il y aura toujours du travail à faire, mais nous n’avons pas à rougir face aux résultats 
obtenus durant l’histoire de notre syndicat.

En parlant d’histoire, nous croyons sincèrement que nous devons la promouvoir et la 
connaitre. Vous pouvez tous la consulter sur le site internet du SAPSCQ au 

www.sapscq.com. Cet historique a été écrit par différents bâtisseurs au travers du 
temps, et ce, jusqu’en 2007. Assurément, il devra y avoir une suite. La beauté de 
l’histoire est qu’elle ne se termine jamais. Qui sait, peut-être que le président et le 
vice-président sortants voudront bien laisser courir leurs plumes sur les dernières 
années ? Durant toute notre histoire, nous n’avons jamais été aussi près d’autres 
organisations syndicales d’agents de la paix, que ce soit la protection de la faune ou 
encore des organisations policières, dont la Sureté du Québec (APPQ). Cette proximité 
nous amène à partager et discuter de nos réalités propres. Il est primordial pour nous 
tous de conserver ce lien et de développer d’autres affinités. La force des organisations 
ouvrières réside justement dans cette capacité à partager l’information et l’expertise que 
chacune d’elle développe. Le questionnement de la nécessité de notre affiliation avec 
la CSN n’est pas d’actualité. Au cours des derniers mois, le travail effectué pour nous 
permettre d’aller chercher le maximum de cette affiliation s’est avéré des plus 
prometteurs. Nous ne prétendons pas avoir réglé l’ensemble des problèmes que nous 
avions. La prétention est plutôt d’avancer ensemble vers les défis qui sont à nos portes, 
tout en continuant de chercher à obtenir le maximum de cette alliance.

Des débats, des idées, des défis

Il est clair que l’arrivée d’une nouvelle équipe, en partie du moins, amènera son lot de 
débats, mais c’est le fondement du syndicalisme de débattre ses idées avec conviction. 
La finalité est d’être unis face à l’employeur et c’est à quoi nous nous engageons. Nous 
devons travailler à solidifier les bases mêmes de notre organisation pour mettre en 
place la prochaine ronde de négociation qui arrivera bien assez tôt, tout en agissant 
dans une certaine continuité avec le passé. La qualité de vie au travail sera au cœur 
des défis à venir. La conciliation entre les différentes générations d’ASC doit se faire 
pour le bien de la collectivité.

Mathieu Lavoie
secrétaire général national
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Vous aurez à
prendre position
prochainement !

Comme vous le savez sûrement, au mois de mai 2014, 
les postes de président et vice-président seront en 
élection et les personnes en poste ne renouvelleront pas leurs mandats. 
Vous serez donc invités à vous prononcer sur la composition du 
prochain exécutif national. Il m’apparaît important de ne pas passer 
sous silence le travail de Stéphane Lemaire, président national et de 
Tony Vallières, vice-président national.

Commençons par Stéphane Lemaire. Nul ne peut douter de son 
implication pour la collectivité. Les résultats en témoignent ! 
Ce que nous devons regarder et évaluer sont les résultats. 
Je l’ai toujours dit, et je le répète, il n’y a aucun doute qu’ils ont été 
au rendez-vous. Stéphane a su nous représenter de façon exemplaire 
devant les médias et les personnes ayant un pouvoir de décision au 
gouvernement. Il a rehaussé le niveau de reconnaissance de notre statut 
d’agent en services correctionnels auprès de la population et des autres 
corps d’emplois. Ce que je retiens entre autres de notre président sortant 
est sa rigueur. Il n’a jamais baissé les bras en exposant fièrement son 
statut d’agent de la paix.

Et maintenant, parlons de Tony Vallières. Il quitte l’exécutif national, 
mais le syndicalisme est ancré en lui et je suis convaincu 
que son militantisme sera omniprésent tout au long de sa carrière. 
Je retiens de Tony qu’il est une personne vraie, de conviction et 
qu’il est un gars d’équipe.

Pour ma part, sachez que je compte solliciter votre 
confiance pour le poste de vice-président. En effet, après mûres 
réflexions, mon choix s’est fait en tenant compte de la pérennité 
de notre syndicat et également dans le but de relever de nouveaux défis 
et de faire profiter de mon expérience acquise durant ces 5 dernières 
années. Au cours des dernières semaines, j’ai eu l’occasion de partager 
des idées avec Mathieu Lavoie qui compte se présenter à la 
présidence. Les échanges d’idées ont permis de me rassurer et m’ont 
convaincu de me rallier à lui. Ceux qui m’ont côtoyé durant ces 
dernières années savent que je prône la transparence, le respect dans 
les débats d’idées et les consensus d’équipe en ayant toujours comme 
objectif «la collectivité».

La prochaine négociation de la convention collective de 2015 
approche à grands pas. Préparons-nous à réfléchir à nos conditions de 
travail qui n’ont cessé d’évoluer durant les dernières années. N’oublions 
pas que dans un avenir rapproché, de nouvelles détentions se joindront 
à notre réseau et il faudra s’assurer d’avoir un endroit sécuritaire où 
y travailler. Une confiance envers vos exécutifs ainsi qu’une solidarité 
seront une force inégalée contre un employeur qui se comporte comme 
un législateur en vue d’imposer ses lois.

Michel Désourdie
responsable des dossiers de 
griefs et accidents du travail
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Une plainte de 
mauvaise foi !

Depuis décembre 2005, un combat fut engagé en vue de mettre en échec l’attitude 
gouvernementale d’imposer des conditions de travail tout en bafouant le droit pour les 
organisations syndicales de négocier librement les conditions de travail de ses 
membres. Le SAPSCQ fut, malgré lui, impliqué dans cette guerre juridique dont l’issue 
s’est avérée malheureuse. Je cède la place que cette publication m’accorde 
habituellement aux procureurs qui ont travaillé avec acharnement pour faire valoir nos 
prétentions. Ceux-ci présentent un résumé de ce dossier fort complexe qui illustre bien 
les efforts qui ont été dégagés pour l’avancement du droit de négocier librement nos 
conditions de travail.

Introduction

Le 15 décembre 2005, le Gouvernement adoptait la «Loi concernant les conditions de 
travail dans le secteur public», L.Q. 2005 c.43 (la Loi 43). Cette loi se trouvait à mettre 
un terme à la négociation visant le renouvellement de la convention collective expirée 
depuis 2003.

Le SAPSCQ s’est alors joint à un mouvement de contestation judiciaire invoquant que 
préalablement à l’adoption de la loi, le Gouvernement n’avait pas négocié de bonne 
foi, contrairement à l’article 53 alinéa 2, du Code du travail qui stipule :

«Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.»

Le litige

Le tronc commun de ces plaintes était de deux ordres. En premier lieu, les syndicats 
reprochaient au Gouvernement d’avoir adopté une attitude intransigeante, aux 
différentes tables de négociation, au point d’équivaloir à un refus de négocier. En 
second lieu, les syndicats reprochaient au Gouvernement d’avoir inclus dans l’offre 
salariale le règlement final des ajustements requis par Loi sur l’équité salariale.

Enfin, pour le groupe des ASC, il y avait un motif additionnel. Les représentants du 
Gouvernement à la table de négociation avaient sciemment caché au Syndicat 
l’imminence de la loi, alors qu’à l’égard de la plupart des autres syndicats, il avait 
donné à la négociation une «dernière chance» avant l’adoption de la loi.

En réponse, le Gouvernement a lui-même déposé des plaintes de négociation de 
mauvaise foi, argumentant, entre autres, que les syndicats se sont «traîné les pieds» 
dans le processus d’évaluation des emplois liés à l’équité salariale et à la négociation 
des salariées. Le Gouvernement reproche également aux syndicats d’avoir déposé des 
demandes irréalistes, rendant ainsi impossible toute négociation. Plus spécifiquement, 
on reprochait au SAPSCQ son attitude à la négociation alors qu’un certain nombre de 
membres avait fait irruption lors des discussions pour faire connaître, clair et net, leur 
mécontentement face à l’attitude du Gouvernement.

La décision de la CrT

La CRT a accueilli les prétentions syndicales et a rejeté les arguments du Gouvernement.

Il a été jugé que l’attitude intransigeante du Gouvernement à la table de négociation 
équivalait en effet à un refus de négocier. Le commissaire blâme particulièrement la 
présidente du Conseil du trésor de l’époque, madame Monique Jérôme-Forget, pour 
avoir, à l’aube des négociations, déclaré qu’elle proposait aux syndicats un «cadre 
financier» à l’intérieur duquel devrait se dérouler les discussions. Le cadre lui-même 
n’était pas négociable. C’était évident. Reprenant alors les principes applicables en 
cette matière, la commission énonce qu’il existe une distinction entre une négociation 
serrée «hard bargaining» et le refus de négocier. La vraie négociation implique un désir 
de s’entendre et se manifeste par une attitude qui démontre une recherche honnête d’un 
compromis. Cette recherche doit être réelle, pas seulement en surface.

Or dans notre affaire, depuis le départ, le Gouvernement n’a jamais eu l’intention de 
réévaluer sa position, et de conclure une entente autre que selon son offre originale.

et la CrT de conclure :

«L’équité salariale devient, dans la présente affaire, un enjeu de négociation, 
contrairement à l’intention du législateur qui a voulu que cette anomalie systémique soit 
réglée et corrigée, et surement pas en créant de nouvelles iniquités parmi les salariés 
féminins ou masculins.»

Ainsi, la CRT accueille la plainte du SAPSCQ et déclare que le Gouvernement a 
négocié de mauvaise foi préalablement à l’adoption de la Loi 43.

La Cour supérieure

Le Gouvernement a demandé à la Cour supérieure de casser le jugement de la CRT. 
Essentiellement, le Gouvernement soutient alors que la CRT a excédé sa compétence 
étant donné l’adoption de la Loi 43, en lui reprochant de ne pas avoir modifié ses 
offres, en lui reprochant la jonction de la négociation et de l’équité salariale et la 
gestion de ce dossier et enfin, en rejetant les plaintes contre les syndicats.

Énonçant que le Gouvernement a le fardeau de prouver que la décision de la CRT était 
déraisonnable, la Cour reprend les arguments présentés.

Au départ, l’argument gouvernemental voulant que la CRT avait perdu toute autorité 
sur la matière vu l’adoption de la Loi 43 est rejeté. La Cour appuie la CRT et reconnaît 
qu’elle avait pleine compétence pour entendre le litige.

Puis, la Cour dispose du deuxième argument gouvernemental. Est-ce que la CRT 
pouvait entendre le litige, vu que tout remède correctif entrerait en conflit avec la Loi 
43. Ici, aussi la Cour retient l’argument syndical. En effet, telle détermination serait 
prématurée étant donné que les parties ont convenu de demander à la CRT de statuer 
sur l’infraction d’abord et, le cas échéant, de convoquer les parties pour disposer des 
arguments liés aux remèdes. L’argument est rejeté.

Quant à l’argument de la négociation de bonne foi, proprement dite, il en va tout 
autrement, et c’est l’élément central du jugement.

La Cour reconnaît que l’obligation de négocier de bonne foi permet la négociation 
serrée, mais pas fermée. Pour faire la distinction, il faut considérer le contexte. On doit 
analyser le comportement des parties — ici du Gouvernement — et déterminer si le 
refus de consentir à modifier son offre s’appuie sur des motifs injustifiés et
objectivement déraisonnables. La Cour reproche ici à la CRT de ne pas avoir fait cet 
exercice. Conclure que le Gouvernement n’a pas modifié ses offres n’est pas suffisant 
pour établir la mauvaise foi. La CRT devait analyser en profondeur les motifs d’une telle 
position et déterminer si elle était justifiée et raisonnable.

Procédant à l’analyse de la décision en cause, la Cour reproche à la CRT de ne pas 
avoir fait la distinction entre le cadre budgétaire et les offres patronales. Elle reproche 
de plus à la CRT de ne pas avoir examiné le contexte de la négociation: la complexité 
du système de négociations dans le secteur public (deux tables centrales et 56 tables 
sectorielles), la preuve des communiqués de presse gouvernementaux et syndicaux 
en grande partie ignorés, le fait que la raisonnabilité des demandes syndicales est 
ignorée. Selon la Cour, la CRT n’a pas examiné la justification de la position du 
Gouvernement. La Cour retient que les efforts du Gouvernement pour dénouer l’impasse 
en intégrant le règlement de la question de l’équité salariale n’ont pas été considérés 
comme partie du contexte de la négociation.

Sur ce volet de sa décision, la Cour conclura que :

«En somme, la CRT n’a pas complété l’exercice nécessaire avant de pouvoir conclure 
que le Gouvernement négociait de mauvaise foi. L’analyse tronquée de la CRT ne 
correspond pas à l’exercice auquel elle aurait dû se prêter. Elle a écarté de son 
raisonnement l’évaluation du caractère objectivement raisonnable et justifié ou non 
des positions des parties. La décision ne reflète pas la justification, la transparence et 
l’intelligibilité du processus décisionnel auquel les parties sont en droit de s’attendre.»
Enfin, la Cour analyse la position de la CRT qui reproche au Gouvernement d’avoir 
joint les dossiers de la négociation et de l’équité salariale. Selon la Juge Roy, 
«constater que l’équité salariale est un enjeu important des négociations 2003-2005 
est une chose, en déduire que le Gouvernement négociait de mauvaise foi en 
est une autre».

La Cour conclut en annulant la décision et en retournant le dossier à la CRT pour qu’elle 
réévalue la situation à la lumière de ce jugement.

La Cour d’appel

Saisie d’une demande de permission d’en appeler de ce jugement, la Cour d’appel 
du Québec a rejeté l’argument du syndicat et conclut que «la CRT devait donc prendre 
en considération l’ensemble de négociations et non uniquement l’aspect salarial, et 
s’interroger sur la motivation derrière la position ferme quant à l’augmentation globale 
de la masse salariale.» Ce que la CRT aurait négligé de faire. L’appel a été rejeté.

Sylvain Lallier
avocat
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Une plainte de mauvaise foi ! (Suite)

L’effet des jugements des tribunaux supérieurs sur la décision des 
organisations syndicales concernant l’utilité de poursuivre les 
affrontements.

Pour évaluer la position syndicale face à ces deux jugements, les 
instances appropriées ont aussi tenu compte d’un autre recours entrepris 
par des syndicats et visant à faire déclarer que la Loi 43 était 
inconstitutionnelle. Le SAPSCQ n’a pas participé à ce débat, comme tel. 
Toutefois, la CSN y a participé activement.

La Cour supérieure y a décidé que la Loi 43 ne portait pas atteinte 
au droit d’association fondamental, garanti pas la Charte canadienne 
des droits et libertés, réitérant et accentuant en cela les arguments déjà 
invoqués.

Devant cet état de fait, les syndicats ont décidé qu’il était futile de 
retourner devant la CRT et se faire servir une autre fois le même discours. 
Les chances que la CRT, en se saisissant à nouveau de ce volumineux 
dossier, plus de sept ans après les faits, en vienne à des conclusions 
différentes, étaient à toutes fins utiles inexistantes.

Il est malheureux qu’en fin de piste, le SAPSCQ ne sache jamais si, 
juridiquement, l’attitude du Gouvernement qui a caché jusqu’à la 
dernière minute ses intentions de légiférer la fin de la négociation, 
constituait ou non de la mauvaise foi. La dimension morale et éthique 
de ce comportement est malheureusement d’une tout autre nature.

Sébastien 
Charlebois
président section Sorel
comité d’aide et soutien

Beaucoup
plus loin...

Hier, avant d’écrire ce texte, j’ai 
relu les journaux L’Horizon des deux 
dernières années. après deux heures, 
je me suis rendu compte que plusieurs 
éditions traitaient des mêmes sujets, 
soit l’implication syndicale, les jeunes 
aSC, le désintérêt des membres à nos 
institutions, etc.

après, je me suis souvenu du dernier 
congrès syndical. C’est l’endroit où 
vos délégués se rencontrent pour 
discuter d’avenir, de négociation et 
de la constitution. Je me rappelle 
avoir vu plusieurs jeunes délégués 
qui étaient pour la majorité des TPr. 
Des gens qui me semblaient pour la 
plupart très motivés à faire avancer 
la cause.

Plusieurs pourraient penser que 
quand j’aborde le sujet, il est question 
uniquement de salaire, mais cela va 
beaucoup plus loin. on parle ici du 
respect de notre corps d’emploi, de la 
formation, de notre crédibilité quoi.

J’ai donc décidé de dire bravo à tous 
ces aSC qui décident de s’impliquer 
au lieu de jouer les gérants d’estrade. 
Bravo aussi à ceux qui les 
supportent, jeunes ou vieux. 
J’applaudis ceux qui s’intéressent 
au syndicat d’aujourd’hui. Nous 
avons certainement réussi quelque 
chose puisqu’à la lecture des vieilles 
éditions du journal L’Horizon, j’ai 
constaté que le sujet de l’implication 
des jeunes n’est plus actuel.

Quand je parle du syndicat 
d’aujourd’hui, je veux dire une 
organisation qui défend les lettres de 
noblesse de notre corps d’emploi qui, 
trop souvent dans l’ombre, est oublié. 
Une organisation qui est plus qu’une 
simple représentante des travailleurs 
et qui s’est fait un devoir de porter 

l’étendard des valeurs d’intégrités et 
de fiertés que nous représentons.

De plus, voyons plus loin que 
l’implication syndicale, car le 
SaPSCQ est une extension de tous 
ses membres. alors bravo à tous ces 
agents qui, chaque matin, donne un 
sens aux mots «agents des services 
correctionnels» et qui le font avec 
fierté. Bravo à ceux qui ont fait 
avancer nos conditions; des futurs 
retraités qui ont fait de grands efforts. 
Je salue les nouveaux agents, promus 
de l’eNPQ, qui insufflent un certain 
vent d’optimiste sur le bleu de nos 
chemises. Félicitations aussi à ceux 
qui savent les accueillir et les écouter. 
Je crois que nous vivons dans un 
univers déjà assez négatif. Il faut bien 
se les donner les tapes dans le dos 
quelques fois.

Un dernier petit mot avant de vous 
quitter. Je parle souvent d’implication 
dans mes textes. Bien sûr, l’implication 
la plus évidente à mes yeux est liée à 
la vie syndicale. Votre présence aux 
assemblées et aux manifs ou même 
votre candidature sont essentielles à 
la vie de notre syndicat et de notre 
avenir, mais il est aussi important de 
se regrouper, d’apporter du soutien et 
de mettre sur pied des clubs sociaux. 
Je crois aussi que si vous vous 
impliquez dans votre emploi, sans 
parler de syndicat, et que vous en 
êtes fiers, cela va transparaître sur 
l’image de notre classe d’emploi 
et aura aussi une incidence sur le 
SaPSCQ.

Portez votre chemise fièrement car, 
même si beaucoup de personnes 
tiennent notre présence pour acquise, 
cela ne veut pas dire que nous ne 
méritons pas la reconnaissance pour 
notre travail.
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Je me souviens...

Des ressources pour 
votre organistation !

Mille et une façons sont possibles afin de 
commencer un texte. La mienne se voit assez 
simpliste. Par la tribune qui m’est offerte, 
je désire vous souhaiter la bienvenue. En 
mon nom et celui de la collectivité, je vous 
remercie de renouer avec la flamme du 
syndicalisme. 

Comme vous le savez probablement déjà, 
très chers lecteurs, le temps du syndicat de 
poing sur la table est révolu. Nous sommes 
à l’ère où plusieurs états, provinces et pays 
ont voté des lois ayant pour résultat de 
priver des employés de la fonction publique 
de presque tous leurs droits en matière de 
négociation collective. Pensons notamment 
à l’état du Wisconsin aux États-Unis il y a 
quelques années et, plus récemment, 
à celui du Michigan.

La liberté d’association prévue par la Charte 
canadienne des droits et libertés n’a pas 
été acquise sans combat, à l’instar des 
autres libertés fondamentales reconnues par 
l’article 2 de la charte :

a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, 
 d’opinion et d’expression, y compris la
  liberté de la presse et des autres moyens
  de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d’association.

Plusieurs pays dans le monde, tels que le 
Chili, le Cambodge et le Bangladesh, pour 
ne nommer que ceux-ci, ont vu plusieurs 
de leurs dirigeants syndicaux carrément 
assassinés.

Nous ne réalisons pas toujours à quel point 
la liberté d’association est un droit 
fondamental que nous nous devons de 
conserver et, surtout, de faire évoluer. Il fut 
un triste temps où la «transition syndicale» 
causa bien des émois. Calqués sur un 
moule de syndicalisme ouvrier du milieu 
du vingtième siècle, où la revendication 
principale était le concept de l’ancienneté, 

les engrenages du mécanisme devaient bien 
être changés un jour ou l’autre.

En ce sens, je peux affirmer que nous 
sommes dans la deuxième ère de cette 
grande histoire. La version 2.0 nous amène 
toujours à revendiquer avec ardeur et à 
démontrer notre solidarité à l’employeur 
par certaines actions de mobilisation, mais 
aussi par la négociation. Par l’évolution des 
méthodes, nous en tirerons des proverbes 
tel que «Un tiens vaut mieux que deux tu 
l’auras».

D’abord ardent militant et soucieux de faire 
évoluer mon milieu de travail, je passai 
rapidement à l’implication syndicale. Je 
considère que je suis en mesure d’apporter 
quelque chose de positif à l’organisation et 
c’est pour cela que je continue dans cette 
voie. Je pense qu’il est primordial, en tant 
que membre, de comprendre à quoi et 
pourquoi sont perçues nos cotisations 
syndicales. Je pense aussi qu’un minimum 
d’effort et de respect est souhaitable de 
la part des membres de se présenter aux 
assemblées de section organisées par vos 
représentants syndicaux locaux.

Soyons clairs sur un point, les conflits 
générationnels au sein de la collectivité 
ne sont pas chose facile et ont pu sembler 
désunir plusieurs organisations syndicales, 
mais il n’en est point. Il s’agissait plutôt, 
selon moi, d’une période d’adaptation 
nécessaire à se comprendre mutuellement 
afin d’être plus en mesure de revendiquer 
solidairement. 

Les membres comprennent désormais qu’une 
meilleure formation à l’embauche nous est 
souhaitable, au même titre que de meilleures 
conditions de travail telles que le salaire, les 
avantages sociaux, un environnement 
sécuritaire, des établissements sans fumée, 
etc. Inutile de toutes les nommer, je crois 
que vous avez bien saisi le concept. Nous 
comprenons maintenant que l’évolution ne 
cesse jamais. C’est donc de dire, en 

étant conséquent, qu’il nous est désormais 
impossible de jalouser les gains dont 
bénéficieront davantage les plus jeunes, 
puisque nous en avons nous-mêmes 
bénéficié jadis au détriment de nos aînés. 

D’abord élu comme président de ma 
section et impliqué dans divers comités, je 
fus récemment élu au comité de soutien du 
syndicat national. De plus en plus présent 
dans les diverses instances du SAPSCQ 
et de la CSN un peu partout au Québec, 
je dois vous confesser quelque chose. Je 
constate que le mouvement syndical évolue, 
et pour le mieux. Je renoue avec la fierté de 
faire partie d’un peuple revendicateur et 
combatif certes, mais non pas sans 
éducation ni conscience sociale.

C’est pourquoi, en la mémoire de ceux qui 
se sont battus pour les conditions des 
travailleurs du monde entier, de ceux qui ont 
milité pour l’avancement des droits humains, 
de ceux qui ont été les pionniers du 
changement et, bien évidemment, puisque 
tout cela me passionne, que j’annonce mes 
intentions de me présenter comme candidat 
au SAPSCQ lors des prochaines élections 
afin de pouvoir à mon tour participer à ce 
changement.

En vous remerciant de continuer à vous 
impliquer sur le plan collectif et d’argumenter 
autour de sains débats; en vous levant mon 
chapeau pour l’augmentation de l’intérêt 
que vous portez à l’organisation; en étant 
fier de constater une évolution des membres 
quant à leur ouverture d’esprit; en nous 
souhaitant de vifs succès et une longue vie, 
j’espère que tout comme moi vous garderez 
en mémoire la devise du Québec…

En 2012, la CSN convenait de renforcer son appui au 
Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du 
Québec (SAPSCQ) afin qu’il puisse accroître son action, 
notamment au niveau local. La CSN décidait ainsi de financer 
l’ajout d’un poste de conseiller syndical dont le rôle était 
strictement d’appuyer les sections locales du syndicat. Comme 
cette expérience s’est avérée très positive et que des travaux 
restent à compléter pour soutenir le syndicat dans sa démarche 
d’implantation de structures et de vie syndicale telle qu’encouragée 
par la CSN, la centrale a décidé de poursuivre celle-ci.

C’est dans un esprit de solidarité que la CSN, la FEESP et le 
SAPSCQ se sont entendus pour continuer d’investir des énergies 
afin de trouver des façons d’encourager l’implication syndicale 
dans les 19 sections locales et de donner le goût aux officiers 
syndicaux de demeurer en poste plus longtemps. La présence des 
conseillers syndicaux de la fédération et de la CSN dans chacune 
des régions est un atout dont les exécutifs des sections doivent 
tirer parti afin d’amener une expérience et un œil extérieur dans 
l’analyse des problématiques rencontrées par le syndicat et des 
solutions à apporter aux différents problèmes de relations de 
travail ou de vie syndicale.

En effet, faire vivre un syndicat comportant autant de sections 
locales sur un territoire aussi vaste que le Québec n’est pas de 
tout repos. Un syndicat comme celui du SAPSCQ en aurait long 
à dire sur le travail en mutation et sur les difficultés auxquelles les 
sections locales se heurtent. Les réalités diffèrent selon les régions 
et les problèmes de l’établissement de détention de New Carlisle 
en Gaspésie ne sont pas les mêmes qu’à ceux de Hull, de Québec 
ou de Montréal. Beaucoup de défis attendent votre syndicat au 
cours des prochaines années et c’est en travaillant ensemble que 
nous pourrons répondre efficacement aux besoins des agents et 
des agentes en services correctionnels du Québec. En conclusion, 
gardons toujours à l’esprit que la chose la plus importante dans 
un syndicat, c’est d’avoir une vie syndicale saine, respectueuse et 
dynamique.

En terminant, je tiens à saluer tous les membres du SAPSCQ et à 
réitérer l’appui indéfectible de la CSN à l’égard de votre syndicat.

Patrick Denis
président section 
Chicoutimi – membre 
du comité d’aide et soutien

Jean Lacharité
vice-président de la CSN 
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De gauche à droite : M. Patrick Denis et 
M. Stéphane Bédard, président du conseil du trésor.

Provient du journal Le Quotidien

Patrick Denis s’est montré satisfait de la 
rencontre. Du travail a été accompli pour 
envisager la fermeture complète de 
l’établissement de détention de Chicoutimi 
ainsi que le maintien d’un certain nombre 
de cellules.

Selon lui, tout le monde est conscient que la 
fermeture complète de l’établissement de la 
rue Price est un problème pour la centaine 
d’agents correctionnels, le personnel 
administratif et les autres employés concernés 
ainsi que pour le système judiciaire régional. 
Quant aux emplois qu’il espère voir maintenus 
à Chicoutimi, M. Denis espère le maximum, 
même s’il est conscient que tout le monde ne 
pourra échapper à un transfert.





Des lieux 
d’échanges 
et de formation

Club des petits 
déjeuners

Au cours de la dernière année, vos représentants syndicaux ont 
investi beaucoup d’énergie dans la revitalisation de la vie syndicale 
du SAPSCQ CSN. Étant entre deux périodes de négociation, 
le moment était bien choisi pour former vos officiers syndicaux de 
section, leur transmettre quelques conseils ainsi que des outils qui leur 
seront utiles dans l’accomplissement du mandat que vous leur avez 
confié.

Avec Nicole Sylvestre, conseillère syndicale FEESP CSN au 
SAPSCQ, j’ai eu grand plaisir à animer une formation d’une durée 
de 2 jours sur la vie syndicale qui nous a permis de rencontrer des 
ASC de toutes les sections locales du Québec. La tournée a aussi été 
l’occasion de visiter plusieurs des établissements de détention 
en compagnie de vos exécutifs locaux afin de mieux comprendre 
les différentes réalités qui sont les vôtres.

Cette formation a été l’occasion pour vos représentants syndicaux 
locaux et nationaux de se réunir, de discuter, d’échanger sur leur 
réalité et sur les difficultés rencontrées par les membres de leur 
établissement. Ce fut un lieu d’échange privilégié qui permit de 
créer des liens entre les individus tout en accumulant un bagage de 
connaissances sur leur rôle d’officier syndical, la façon de s’organiser 
lors de réunions syndicales ou avec l’employeur ainsi que sur les 
autres aspects de leur vie syndicale.

Fort de cette expérience enrichissante, les délégués ont eu l’occasion 
de voir à l’œuvre la théorie sur les techniques d’animation de réunion 
et les débats démocratiques lors du congrès SAPSCQ CSN des 
23, 24 et 25 avril 2013 qui a réuni bon nombre de participants 
de toutes les sections du Québec.

Afin de pousser les réflexions et d’amorcer les préparatifs de la 
prochaine négociation de la convention collective, un atelier en 

tables rondes a été proposé aux délégués. Lors de cet exercice, 
chaque participant devait témoigner de son expérience personnelle 
de la dernière négociation et identifier les bons et les moins bons 
coups qui, selon eux, avaient eu une influence sur le processus et sur 
les résultats finaux. La diversité des participants (tant en ancienneté 
qu’en provenance) faisait en sorte de confronter certaines perceptions 
et de prendre conscience de l’importance de la préparation, du 
travail d’équipe et de la communication en temps de négociation.

Les formations et les instances syndicales (du SAPSCQ ou de la CSN) 
sont des rendez-vous importants dans le maintien de la vitalité d’un 
syndicat. L’acquisition de nouvelles connaissances, les discussions et 
les débats sont garants d’une démocratie saine et valorise le travail 
des officiers syndicaux qui y participent. Il est facile d’oublier que 
le SAPSCQ n’est pas un seul établissement de détention, mais qu’il 
représente les 2 500 ASC et ASS de toutes les détentions, palais 
de justice et des milieux ouverts, et que ce sont ces lieux d’échanges 
et de formation qui nous permettent de rester en contact et de nous 
solidariser davantage.

C’est en continuité de ce plan d’action que je serai amené, avec la 
participation des conseillers syndicaux FEESP CSN régionaux et des 
responsables politiques de l’exécutif national, à appuyer vos officiers 
syndicaux locaux dans la confection d’un plan de travail local réaliste 
et concret au cours de l’automne. Dans cette optique, un conseil 
syndical téléphonique se tiendra le 26 septembre prochain afin de 
coordonner l’amorce de ces travaux avec tous les acteurs concernés. 
C’est en travaillant tous et toutes ensemble que nous ferons avancer 
vos conditions de travail et que nous nous préparerons aux défis à 
venir.

D’entrée de jeu, je dois vous dire que c’est avec un pincement au 
cœur que je vous écris aujourd’hui. Comme vous le savez, les agents 
des services correctionnels, le Syndicat des agents de la paix en 
services correctionnels du Québec et le ministère de la Sécurité 
publique se sont unis depuis déjà près de sept ans afin de soutenir 
une cause humanitaire.

Cette décision émanait des résultats de la recherche effectuée 
auprès des ASC par l’équipe RIPOST (Recherche sur les impacts 
psychologiques, organisationnels et sociaux du travail). Cette équipe 
est composée de chercheurs et de professionnels de recherches 
de l’Université Laval. Elle a travaillé de concert avec les ASC, le 
SAPSCQ, du personnel cadre en établissement de détention et le 
MSP durant près de dix ans. L’étude a démontré que les ASC avaient 
besoin de ressentir davantage de reconnaissance, tant à l’intérieur 
des murs qu’auprès du public. Soutenir une cause humanitaire 
devenait une avenue à privilégier. Le choix du Club des petits 
déjeuners du Québec a été fait par vote par les ASC uniquement. 
Il y avait à ce moment environ 2 200 ASC dans la province. 
Seulement 700 personnes ont décidé de voter, dont 300 pour le 
CPDQ. Il était donc évident qu’un travail d’adhésion restait à faire.

Aujourd’hui, force est de constater que l’adhésion générale n’y est 
pas. Certes, il y a quelques établissements où il y a du travail qui se 
fait tant au niveau du bénévolat dans des écoles inscrites au Club 
que dans des activités de financement au profit du Club. Toutefois, 
plusieurs établissements n’ont pas démontré leur adhésion. De plus, 

il est de plus en plus évident que nous assistons à un essoufflement 
depuis quelque temps. Une tournée des établissements de détention 
pour faire la promotion du Club et encourager l’adhésion avait 
été envisagée, mais l’idée n’a pas été retenue pour des raisons 
financières évidentes.

Suite à plusieurs discussions avec les membres de l’exécutif national 
du SAPSCQ, nous devions nous rendre à l’évidence, et c’est vraiment 
à contrecœur que nous avons pris la décision de mettre un terme 
au soutien que nous apportions au Club des petits déjeuners du 
Québec. Nous invitons toutefois les gens qui veulent poursuivre leur 
encouragement au Club à le faire en leurs noms personnels, car nous 
sommes encore et toujours persuadés de l’importance de l’existence 
de cette cause humanitaire qui touche parfois des enfants plus près 
de nous que l’on peut croire.

En terminant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont 
impliqués de près ou de loin durant ces années. Je sais pertinemment 
que ce n’est pas toujours facile, mais ô combien gratifiant. Plusieurs 
milliers de dollars ont été amassés et remis au Club des petits 
déjeuners du Québec.

Benoît 
Malenfant
conseiller syndical 
FeeSP-CSN 
SaPSCQ

Stéphane 
Robitaille
agent des services 
correctionnels 
Établissement 
de détention de Québec
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Harper ou le désir 
avoué d’anéantir 
les syndicats

Depuis son élection majoritaire en 2011, le 
gouvernement conservateur ne se cache plus, il a 
déclaré la guerre aux syndicats pour atteindre et mater 
la classe ouvrière, trop choyée, trop gourmande, 
trop revendicatrice selon lui. Ces syndicats sont des 
obstacles au profit encore plus grand du secteur privé. 
L’économie, l’emploi, c’est le leitmotiv du gouvernement 
Harper, mais pas pour tous. Pour les entreprises du 
secteur privé, pour les amis du parti, mais certainement 
pas pour les travailleurs. Tant pis pour eux, ils n’avaient 
qu’à naître dans des familles riches où les parents 
laissent en héritage une entreprise ou plusieurs beaux 
dollars.

Nous n’avons qu’à penser aux décrets et aux projets 
de loi dirigés contre les syndicats et les travailleurs, rien 
n’est laissé au hasard. 

Tout a commencé avec le projet de loi-38, qualifié 
de Mammouth car modifiant près de 70 lois, dont 
l’assurance-emploi. Une modification dramatique inscrite 
à cette réforme forcera les prestataires à accepter un 
travail plus éloigné et moins rémunérateur. Autrement dit, 
ceux qui doivent composer avec les saisons pour 
occuper leur métier seront pénalisés. Tant pis pour eux, 
ils n’avaient qu’à vivre ailleurs ou à choisir un autre 
métier. 

S’en est suivi différents projet de loi, dont C-377 
afin d’exiger que les syndicats fournissent des 

renseignements financiers au ministre pour qu’il puisse 
les rendre publics, quand rien de tel n’est exigé des 
organisations patronales. De même que le projet de 
loi C-525, visant à modifier le Code canadien du 
travail pour rendre plus difficile l’accréditation et plus 
facile la révocation d’un syndicat. Finalement, le projet 
de loi C-60, adopté en juin 2013, qui modifie le statut 
de Radio-Canada et autres sociétés d’État en s’ingérant 
dans les négociations des conditions de travail de 
leurs employés. 

On ne peut pas non plus passer sous silence les lois 
spéciales forçant le retour au travail des salariés en 
grève au Canadien Pacifique, à Postes Canada et 
Air Canada, du report de la retraite à 67 ans et de 
l’abolition du crédit d’impôt sur les fonds des 
travailleurs.

Mais en quoi tous ces changements viendront favoriser 
l’économie et la création d’emploi ? Il faut être bien 
naïf pour ne pas voir que le gouvernement joue les 
Robin-des-Bois, mais en inversant les rôles des 
protagonistes. Il enlève aux moins nantis pour donner 
aux plus riches ! Voici nos classiques revisités 
par Harper.

Tous ceux qui vilipendent les syndicats, mais qui ont 
de bonnes conditions de travail, croient-ils sincèrement 
que c’est grâce à la générosité des employeurs ou du 
gouvernement qu’ils ont acquis ces conditions ? 

Au risque de décevoir ces rêveurs, une petite leçon 
d’histoire s’impose à eux. Le progrès social et 
économique passe invariablement par les syndicats. 
Ce sont des locomotives qui entraînent avec elles 
l’augmentation du salaire minimum, de meilleures 
conditions de travail pour tous, bref, des progrès 
importants pour toutes les couches d’une société 
dite démocratique.

Soyez fiers d’être syndiqués, soyez fiers de votre 
syndicat et de tous les syndicats qui n’ont de cesse de 
se battre pour des conditions de travail respectables 
et des salaires décents. Sans vous, sans eux, la société 
québécoise ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.

Nicole Sylvestre
conseillère syndicale 
FeeSP-CSN-SaPSCQ
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Jean-Philippe 
Roussy
président du comité 
de scrutin national

En tant que président du comité de scrutin national, mon rôle est de voir aux préparatifs des scrutins, tout 
en assumant une surveillance sur son déroulement, et ce, en conformité avec les règles établies en vertu 
de notre constitution.

Dernièrement, vous avez dû vous prononcer afin d’accepter ou de refuser la modification de la 
constitution en statuts et règlements, tel que proposé lors du congrès du mois d’avril dernier. Pour ce faire, 
l’exécutif national a fait une tournée provinciale pour expliquer et faire voter ces modifications. Suite à 
cette tournée, dont le résultat de participation s’est avéré très bas, un conseil téléphonique spécial s’est 
tenu le 21 juin 2013. Celui-ci a conclu qu’un vote postal complémentaire devait avoir lieu pour permettre 
d’atteindre le plus de membres possible, permettant ainsi un vote plus représentatif. Résultat ? Ces deux 
moyens combinés, soit la tournée provinciale et le vote postal, ont donné un taux de participation inférieur 
à 50 %.

Le droit de vote sert à exprimer sa volonté. Plus le taux de participation est élevé, plus il reflète la réalité. 
Avec ces résultats de participation très peu concluants, je crois que nous avons tous du travail à faire. Un 
travail qui doit être fait, influant ainsi le prochain processus de votation positivement et pour éviter une 
situation semblable à celle du dernier vote où deux procédés ont du être utilisé pour atteindre le quorum.

Dans une organisation syndicale telle que la nôtre, le droit de vote ne devrait-il pas être vu lui aussi 
comme un devoir ?

La 
démocratie 
doit s’exprimer



L’avenir 
sera différent !
Comme vous l’aurez remarqué, contrairement à l’habitude, l’éditorial 
de notre journal n’appartient pas au président cette fois-ci. Nous en 
avons décidé ainsi considérant que lors de la prochaine négociation 
et du congrès 2014 qui sera électif, le président et le vice-président 
actuellement en poste n’y seront plus. Cela dit, beaucoup de boulot 
s’effectuera d’ici la fin de nos mandats. Nous vous en livrons ici 
quelques exemples.

D’abord, pour ceux qui n’étaient pas en service avant 2005, il 
importe de savoir qu’une étude RIPOST dépassant le million de 
dollars a été effectuée pendant des années pour déterminer un avenir 
à notre organisation et pour trouver ce qui ne fonctionnait pas dans 
le réseau avec les agents en services correctionnels, que ce soit dans 
les relations qu’ils entretenaient avec leurs supérieurs, leurs problèmes 
psychologiques et de nombreux autres aspects.

Les conclusions qu’en avaient tirées les chercheurs dans leur rapport 
étaient multiples, mais il en était une que le syndicat a adoptée 
rapidement et qu’il n’a jamais lâchée, celle de l’importance de 
«DÉVELOPPER LA FIERTÉ, LA RECONNAISSANCE ET LE RESPECT». 
Cette notion s’inscrit d’ailleurs dans ce qui a fait notre force syndicale 
depuis quelques années maintenant.

Dans cet esprit, nous considérons que les ASC doivent avoir une 
cause qu’ils tiennent à cœur, au même titre que les pompiers en ont 
une, tout comme les joueurs d’hockey, les ambulanciers, et plusieurs 
autres organisations. Tous ces gens ont compris l’importance de 
donner et de se solidariser derrière une cause afin de développer 
une fierté importante, ce qui est essentiel pour un corps d’emploi 
comme le nôtre.

Notre cause à nous était «Le Club des petits déjeuners». Mais 
avec les années, nous en sommes venus à la conclusion que, 
malheureusement, cette cause ne rejoignait pas réellement nos 
membres, et ce, même si plusieurs se sont investis en ce sens. Or, 
le syndicat ne peut soutenir une cause qui ne fonctionne pas avec 
l’argent des membres, surtout si ceux-ci ne s’y reconnaissent pas. 
Nous avons donc fermé le compte et avons retourné le montant qu’il 
nous restait. Vous pouvez lire le texte à cet effet dans ce journal.

Nous changeons donc de cap désormais. Le SAPSCQ s’embarque 
maintenant en partenariat avec différents corps d’agents de la paix 
dans ce que l’on appelle «La course au flambeau des agents de la 
paix». Cette cause vise à accueillir de jeunes athlètes vivant avec une 
déficience intellectuelle et à leur offrir de nouveaux programmes afin 
de :

•	 Favoriser	leur	inclusion	sociale;
•	 Améliorer	leur	condition	physique;
•	 Leur	permettre	de	dépasser	leurs	objectifs	personnels;
•	 Développer	leur	estime	de	soi;
•	 Leur	permettre	d’acquérir	une	plus	grande	autonomie;
•	 Les	aider	à	développer	des	relations	interpersonnelles;
•	 Les	inviter	à	joindre	les	rangs	d’un	club	sportif.

Actuellement, le financement des olympiques spéciaux provient 
majoritairement des événements bénéfices, des ententes de 
commandites et de l’appui de tous les corps policiers du Québec 
regroupés dans le programme «La course au flambeau».

Notre organisation s’est énormément rapprochée de différents corps 
policiers ces dernières années, particulièrement de l’APPQ 
(Association des policiers et policières du Québec) pour toutes 
sortes de raisons et d’intérêts communs.

Vous serez donc sollicités en 2014 et 2015 pour participer à divers 
événements et nous aurons des ententes avec l’employeur en ce sens. 
Soyez-en fiers. Nous souhaitons que cette fois-ci, la noblesse de cette 
cause vous interpelle. Nous en discuterons certainement au congrès 
2014.

Nous sommes d’ailleurs déjà en route vers ce congrès et il sera 
hautement significatif cette année puisque des élections à l’exécutif 

national nous apporteront une équipe renouvelée qui aura à négocier 
votre convention collective. Vous serez donc sondés sur la 
négociation à venir et sur vos points d’intérêt. De grâce, participez !

La fierté passe inévitablement aussi par l’implication. Comment 
pouvons-nous critiquer un projet d’entente et venir s’arracher la 
chemise lors d’un vote sur un projet de convention lorsque nous 
n’avons jamais démontré aucun intérêt ? Que nous n’avons jamais 
rempli un sondage ? Soyez cohérents.

Concernant la convention collective, il importe par ailleurs de savoir 
que deux lettres d’entente sont traitées en priorité actuellement, à 
commencer par la lettre d’entente no 8. Si les agents n’aimaient 
pas entendre parler de cet aspect pendant le vote de la convention 
en 2010, force est de constater qu’aujourd’hui, plusieurs sont fiers 
que nous soyons parvenus à accrocher ce wagon à la convention 
actuelle.

Le ministère, dans son inconscience, est en train de castrer les 
équipes d’intervention par son manque de leadership. Il faut établir 
les règles et soutenir les ASC. Ce n’est pas en favorisant les plaintes 
des incarcérés que nous nous sentirons soutenus, vous en 
conviendrez. À force de favoriser la plainte du détenu pour tout 
et pour rien, c’est la fierté d’être agent de la paix qui s’effrite et le 
chaos qui s’installe dans toutes les relations. Nous travaillerons donc 
à établir des règles. 

Nous devons avoir confiance en la hiérarchie et nous devons avoir 
des façons de faire claires. Nous devons avoir des comités liés au 
réseau correctionnel indépendant pour analyser les plaintes et être 
capables de séparer les frivolités qui tuent nos relations actuelles 
avec nos supérieurs.

Nous devons avoir des supérieurs compétents qui comprennent les 
règles et qui savent nous donner confiance. Bon, certains diront à la 
lecture de cette phrase que les gestionnaires sont tous des peureux, 
des pas de couilles, qu’ils ont peur des détenus, etc. C’est justement 
à cela que l’on s’attaque avec la lettre d’entente no 8, afin que nous 
soyons soutenus juridiquement et pour que tout le monde comprenne 
les règles dans un schéma global, ce qui concerne les chefs d’unité 
autant que nous tous, évidemment. Ce sujet est chaud actuellement. 
Nous en discutons lors de la rédaction de ce texte et les conclusions 
ne sont pas encore sur la table. Soyez attentifs, il y aura certainement 
un communiqué qui vous parviendra à cet effet prochainement.

D’autres discussions ont également lieu actuellement. Au moment de 
sortir cette édition, le pénitencier Leclerc deviendra probablement 
provincial. Souhaitons que ce projet aboutisse rapidement. Tellement 
de choses en dépendent.

Par ailleurs, les choses évoluent aussi du côté de la formation 
(le collège ENPQ). À ses débuts en 2010, le nombre de recrues 
admis au collège était de 24 à 48, et voilà que maintenant nous 
admettons 60 recrues du coup. Nous souhaitons en avoir 
120 prochainement, tout comme nous voulons améliorer encore 
la formation en ajoutant quelques journées aux huit semaines 
déjà existantes.

C’est donc plein de bonnes nouvelles qui nous attendent. 
Néanmoins, quelques problèmes persistent, notamment celui des 
exécutifs locaux et de l’appui des membres qui demeure défaillant. 
À plusieurs endroits, les assemblées ne réussissent pas à obtenir 
quorum. Il faut parfois s’y prendre à deux reprises pour faire voter
les gens et réussir à obtenir ce quorum.

Le congrès 2014 aura à se pencher encore une fois sur ce problème 
important. La réalité d’aujourd’hui est que 500 ASC font marcher les 
2 000 autres. Non seulement ce constat est désolant et ridicule, il est 
carrément inconcevable pour l’avenir.

Et l’avenir dépend de vous, de votre intérêt collectif à vous soutenir. 
C’est ça un syndicat.
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Félicitations à la 
20e cohorte !

11

Changement d’adresse
Faites-le auprès du syndicat, car l’employeur ne le fera pas pour vous...

www.SAPSCQ.com
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