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Notre conseil des 9 et 10 mai, à Bécancour.

Notre premier coNseil syNdical 
depuis la fiN de Notre NégociatioN
Les 9 et 10 mai dernier, à Bécancour, les 
membres du conseil syndical ont tenu leur 
première rencontre régulière depuis la fin 
de notre négociation. La rencontre a débuté 
avec les allocutions de Jacques Létourneau, 
président de la CSN et de Paul Lavergne, 
président du Conseil central du Cœur du 
Québec. 
Il a été question des résultats liés au vote 
d’allégeance dans le secteur de la santé et 
des services sociaux et de la nécessité d’une 
vie syndicale active afin d’intéresser et de 
regrouper les membres autour des enjeux 
qui les concernent. À cet égard, monsieur 
Létourneau a souligné la vigueur de notre 
action syndicale et les résultats plus que 
satisfaisants que nous avons atteints grâce à 
notre mobilisation lors de notre négociation.
Monsieur Lavergne nous a brossé un portrait 
de la région, plus particulièrement des 
importantes inondations qui sévissent dans  
la région et de l’important soutien  
des employé-es du secteur municipal auprès 
des sinistrés.
Les délégué-es ont poursuivi leurs travaux 
en recevant les états financiers complets de 
notre syndicat pour 2016 et en adoptant le 
budget pour l’année 2017. Monsieur Jérémie 
Chantal‐Gagné de la firme comptable Mazars 
Harel Drouin a procédé à la présentation 

de nos états financiers et nous avons reçu 
le rapport de Monsieur Gérard Fagouet de 
Valeurs Mobilières Desjardins relativement à 
nos placements. Notre trésorier, Jean-Pascal 
Bélisle, nous a présenté un budget qui met 
l’emphase sur la formation des délégué-es, 
sur la vie syndicale, tout en prévoyant un 
montant en vue de la célébration de notre  
35e anniversaire en 2018.
Le 9 mai, en après-midi, les délégué-es ont 
reçu une formation sur l’application de la lettre 
d’entente sur les réquisitions obligatoires. 
Celle-ci exige dorénavant qu’un plan de 
contingence local soit en application dans 
chaque établissement. En atelier, nous avons 
partagé nos réflexions sur le sujet dans le but 

des Nouvelles  
de Notre foNdatioN
Lors de notre conseil, nous avons dévoilé le nouveau logo de la Fondation des agents de la 
paix en services correctionnels du Québec. Les activités à venir sont les suivantes : le relais 
de la flamme se déroulera le 18 mai à Québec ; le tournoi de golf de la DSTC se tiendra le 26 
juin et des couvre-bâtons de golf à l’effigie de la mascotte Vigil seront disponibles cet été ; 
le défi karting aura lieu le 26 août prochain au coût de 100 $ le volant (www.defikarting.
com) ; et la loto-évasion revient cette année au coût de 40 $ le billet (1 chance sur 50 de 
gagner au moins 1500 $). Finalement, nous avons maintenant une seconde mascotte pour 
répondre à la demande.



de saisir tous les mécanismes et toutes les 
implications de ces plans. Nos délégué-es 
possèdent donc les outils nécessaires 
qui faciliteront la négociation avec les 
représentants de l’employeur. 
En soirée, nous avons été conviés à un  
5 à 7 festif afin de célébrer la fin de notre 
négociation, notre nouveau contrat de travail 
et de saluer toutes celles et tous ceux qui ont 
contribué à faire de notre négociation  
un succès. 

Notre Nouveau 
coNtrat  
de travail
Mathieu Lavoie, notre président, a 
précisé que notre nouvelle convention 
collective sera en vigueur au moment 
où le conseil des ministres adoptera 
le décret nécessaire à sa mise en 
application. C’est à ce moment que 
nous pourrons déterminer le moment 
du versement de notre rétroactivité et 
de l’entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions de notre convention 
collective.

uN comité de travail sur Nos 
statuts et règlemeNts
Nous avons formé un comité de travail qui analysera nos statuts et règlements afin de nous 
déposer des recommandations de modifications qui mèneront à une refonte de ceux-ci. 
Le comité fera un rapport de suivi au conseil syndical à l’automne 2017 et déposera ses 
recommandations à notre comité exécutif national au plus tard en janvier 2018.
Les membres du comité des statuts et règlements sont :
- Mathieu Lavoie, président national, ex-officio du comité
- Jean-Pascal Bélisle, secrétaire général du SAPSCQ
- Sébastien Charlebois, Sorel, élu par le conseil syndical
- François Savinsky, Roberval, élu par le conseil syndical
- Daniel Kenny, New Carlisle, comité d’aide et soutien
- Marianne Arsenault, DSTC, comité d’aide et soutien
- Martin Charest-Gaudreault, Québec, comité d’aide et soutien
- Fabienne Girard, EDM, comité d’aide et soutien
- Élyse Grenier, conseillère syndicale FEESP
- Nadia Bourgouin, Saint-Jérôme, élue membre substitut par le conseil syndical

Le 10 mai au matin, nous avons reçu  
les rapports du Fonds Réjean Lagarde,  
et des comités de la condition féminine,  
de surveillance, de scrutin national et d’aide  
et de soutien.

Nous avons également procédé à l’élection  
des membres à ces comités :
 
comité d’aide et soutien
Marianne Arsenault, DSTC
Fabienne Girard, EDM
Martin Charest-Gaudreault, Québec
Daniel Kenny, New Carlisle
 
comité de scrutin
Jean-Philippe Roussy, président du comité, 
Rimouski
Dany Aspirot, Rimouski
Rodolfo Diaz, EDM

comité de la condition féminine
Julie Spooner, Sherbrooke
Mélissa Goulet, Roberval
Audrey Lévesque, Rimouski
 
fonds réjean lagarde
Tony Vallières, candidature en retard  
de 2 jours, le conseil en est informé et 
accepte la candidature, Québec
Réjean Lagarde, membre d’office au comité
 
comité de surveillance
Membre 1 : Sébastien Charlebois, Sorel
Membre 2 : Guylaine Moisan, Amos
Substitut 1 : Raphaëlle Gariépy, Rimouski
Substitut 2 : Martine Carreiro, Hull
Substitut 3 : Marie-Josée St-Laurent, Québec

Nous tenons à féliciter tous les membres qui 
ont été élus à ces postes.


