
L’ÉCHO DU CONGRÈS
13 mai 2014  

« notre profession est de plus 
en plus reconnue à sa juste 
valeur. Je pars avec le sentiment 
du devoir  accompli », a déclaré 
stéphane lemaire, tout en 
insistant sur l’importance de 
l’harmonie et de l’unité au sein 
du sapscq. il a été chaudement 
applaudi par l’assemblée à la fin 
de son rapport.

changement de garde 
À la présidence

« On a une année pour mettre la table avant la négo-
ciation », a rappelé Mathieu Lavoie, président national, 
avant de mettre l’accent sur les récents combats du syn-
dicat et en affirmant que le SAPSCQ continuera d’être un 
syndicat combatif, déterminé et solidaire.

Il a également cité en exemple le récent gain relatif à 
la lettre d’entente 8 qui permet une gestion plus uniforme 
des mesures disciplinaires et permet aussi de se doter 
d’une protection juridique « mieux adaptée à notre réalité » 
lors d’accusations criminelles.

élections
Un des moments forts de la première journée a été les 
discours des trois élus de l’exécutif national du Syndicat 
des agents de la paix en services correctionnels du 
Québec (SAPSCQ–CSN).

Les deux candidats au poste de responsable des 
griefs et des accidents de travail ont livré un discours en 
vue du vote postal à venir. Celui-ci pourra être consulté 
sur le site internet.

Patrick Denis, de la section locale de Chicoutimi.
Jean Bégin, de la section locale de Sherbrooke.

d’importants débats
Le congrès a consacré la majeure partie de la journée 
du 13 mai à débattre des propositions de modifications 
aux statuts et aux règlements. 
La plupart de celles-ci provenaient de l’exécutif et visaient 
à répondre à des recommandations du comité chargé 
d’analyser les finances. Rappelons que ce dernier a été 
formé dans le but de trouver un équilibre entre les revenus 
et les services offerts par le syndicat.

c’est stéphane lemaire qui a ouvert le 12 mai dernier, ce qui sera son dernier congrès. 
comme plusieurs le savent déjà, il a décidé de quitter ses fonctions et de commencer une 
nouvelle carrière comme conseiller syndical à la csn construction.

Stéphane Lemaire

Dans l’ordre habituel, le président Mathieu Lavoie, le vice-président Michel Désourdie et le secrétaire général Sébastien Charlebois. Le comité exécutif de SAPSCQ–CSN pendant les débats
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Finances
Les délégués ont adopté le bilan financier qui présente 
des résultats équilibrés avec un léger excédent.

Le comité chargé d’analyser les finances et les ser-
vices offerts par le syndicat a déposé un important rapport 
qui a été lu aux délégués du congrès. Suite à une analyse 
sérieuse et détaillée de la situation financière du syndicat, 
plusieurs propositions ont été débattues par les délégués 
et des décisions ont été prises sur plusieurs sujets tels 
que le rejet par le congrès d’une proposition à l’effet de 
modifier le nombre de délégués des sections pour le 
faire passer de 8 à un nombre variant de 4 à 6 délégués 
selon le nombre de membres de la section. Les délégués 
sont d’avis que la structure actuelle respecte les besoins 
des sections en termes de vie syndicale et de présence 
sur le terrain.

Réjean Lagarde et Pierre Hottin ont ensuite pré-
senté l’état du fonds qui porte le nom du premier et 
qui vise à récompenser l’implication syndicale. Deux 
bourses d’études ont été remises, la première à 
M. Raymond Théroux, retraité de la section de Sorel, et 
la seconde à Mario Raymond, de la section de Chicoutimi. 
Tous deux utiliseront ces bourses de 1000 $ pour aider à 
financer les études de leurs petits-enfants.

sondage et Formation
La soixantaine de délégués au congrès ont été infor-
més d’un prochain sondage auquel tous les membres 
du SAPSCQ seront appelés à répondre au retour des 
vacances estivales. Ce sondage vise à connaître l’état 
d’esprit et de mobilisation des membres quelques mois 
avant la négociation de 2015.

Les délégués ont aussi reçu une journée de 
 formation sur le leadership syndical afin de perfec-
tionner leurs connaissances et leur donner des outils 
supplémentaires pour accomplir leur important travail 
sur le terrain. Les participants ont pu échanger sur leurs 
responsabilités syndicales et sur leur rôle de leader au 
sein de l’organisation.

Une soirée hommage 
haUte en coUleUr
De vibrants hommages ont été rendus au président sor-
tant, Stéphane Lemaire, de même qu’au vice-président 
sortant Tony Vallières.

Stéphane Lemaire a notamment eu des félici-
tations bien senties de la part des leaders syndicaux 
de la SQ et des agents de la faune, de même que de 
plusieurs autres, dont un des membres fondateurs du 
SAPSCQ, Raymond Théroux. L’émotion était partagée par 
 l’assemblée tout entière, mais tout particulièrement par 
les conjointes de Stéphane et Tony.

les conseils d’Un 
ancien soUs-ministre 
L’ancien sous-ministre en titre à la Sécurité 
publique, Paul Girard, est devenu consultant pour le  
SAPSCQ–CSN en janvier dernier. Il finalisera d’ici 
quelques mois un rapport qui orientera le nouvel 
exécutif syndical en vue de la prochaine négociation. 
M. Girard a analysé les gains passés et les problèmes 
qui persistent pour les agents de services correc-
tionnels. Il évalue des changements possibles afin 
de trouver un mode de discussion plus dynamique 
avec la partie patronale.  

« Il y a des problèmes qui reviennent dans les 
comités depuis 10 ans », déplore l’ancien sous-
ministre. L’idée est donc de trouver une nouvelle 
structure pour encadrer les services correctionnels. 
Celle-ci devra permettre d’optimiser les relations 
de travail et devra durer dans le temps. De cette 
façon, le SAPSCQ pourrait éviter d’avoir constamment 
recours à des moyens de pression pour faire bouger 
les choses.

La meilleure structure sera choisie en fonc-
tion des orientations du nouvel exécutif, qui sera 
bientôt complet, et du prochain budget provincial. 
Ce dernier donnera en effet les orientations du 
nouveau gouvernement.
Les délégués ont salué la pertinence de la démarche.

le président de la csn 
était sUr place
Quelques invités se sont adressés aux délégués du 
congrès. Le président de la CSN, Jacques Létourneau, 
en a d’ailleurs profité pour mettre le nouveau gou-
vernement libéral en garde : « On ne peut pas gérer 
l’État comme une entreprise privée ». 

des invités
de marqUe

Une vie aU service  
des policiers de la grc
Un invité inspirant, Gaétan Delisle, s’est adressé aux 
congressistes en cette première journée. Il a passé 
sa vie à défendre avec une détermination impres-
sionnante ses collègues policiers de la GRC, bien que 
ceux-ci n’aient jamais réussi à être reconnus comme 
agents négociateurs. 

gabriel nadeaU dUbois
Le 15 mai, les délégués ont eu la visite de l’ex-   
porte-parole bien connu du mouvement étudiant 
Gabriel Nadeau Dubois. Ce dernier est venu parta-
ger son expérience à titre de porte-parole de son 
association, la CLASSE, qui a été un important 
moteur du printemps érable qui a provoqué une 
prise de conscience pour des centaines de milliers 
de Québécois et d’étudiants.
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ÉvÉnement karting pour la bonne cause
michel désourdie et patrick denis ont présenté un bolide afin de lancer le défi-karting SAPSCQ 

du 23 août qui servira à financer notre nouvelle cause humanitaire au nom des agents de la paix 

en services correctionnels. L’activité se 

tiendra dans le cadre de la Course au 

flambeau des agents de la paix au profit 

des Olympiques spéciaux Québec qui vise 

l’intégration des personnes vivant avec une 

déficience intellectuelle. 

préparez-vous à être sollicité par vos 
délégués locaux afin de trouver de fiers 
pilotes pour représenter votre section 
lors de cet événement d’importance ! 

Photos : Michel Giroux

www.csn.qc.ca
www.sapscq.com

Le comité responsable chargé d’étudier la structure optimale des ser-
vices correctionnels. Paul Girard, ancien sous-ministre, est à gauche.

Le président Mathieu Lavoie a offert à Stéphane Lemaire un sac pour 
son cheval avec le logo du SAPSCQ


