
 
 
 
 
 
 
Montréal, le 10 septembre 2019 
 
À : TOUS LES MEMBRES DU SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS 
DU QUÉBEC (SAPSCQ-CSN) 
 
DE : MATHIEU LAVOIE, PRÉSIDENT NATIONAL 
 
OBJET : MODIFICATIONS À L’ÉCUSSON D’AGENT CORRECTIONNEL 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Ceci est pour vous informer que le syndicat national a pris connaissance, en simultané, du sondage 
envoyé par l’employeur via GroupWise à tous les agents et concernant les modifications à 
l’écusson d’agent correctionnel. 
 
Dans le cadre du 50e anniversaire du ministère de la Sécurité publique, des démarches ont été 
effectuées quant à la mise à jour de l’écusson de notre corps d’emploi afin de renouveler notre 
fierté de le porter et dans le but qu’il puisse mieux représenter notre métier auprès de la 
population.  
 
Nous sommes étonnés du processus de consultation mis en œuvre par le ministère, nous ne 
sentons pas que celui-ci est effectivement à l’écoute des commentaires des agents sur le sujet. Par 
ailleurs, plusieurs démarches ont été réalisées par le passé sur le renouvellement de l’écusson et 
les éléments soulevés ne semblent pas avoir été pris en considération dans le processus actuel. 
 
Le syndicat, n’ayant pas fait partie de la démarche actuelle, s’est permis de faire les 
représentations à cet effet aux personnes concernées au ministère de la Sécurité publique. 
 
Nous désirons, que les agents puissent être fiers de ce nouvel écusson et que celui-ci représente 
convenablement notre métier, nos mandats et nos responsabilités dans la société. 
 
Nous sommes confiants que le ministère corrige le tir et revoit la façon de faire pour colliger les 
commentaires des agents et ainsi permettre de mener à bien la consultation et obtenir un résultat 
qui sera le plus consensuel possible et représentatif de notre métier. 
 
Nous vous invitons à informer vos supérieurs immédiats de vos commentaires sur la proposition 
de l’employeur et à nous faire parvenir vos commentaires et suggestions à l’adresse courriel 
suivante : info@sapscq.com 
 
 
Syndicalement, 

 
Mathieu Lavoie 
Président national 
ML/mc 
 

  

 

 

  

  

  

SIÈGE SOCIAL  

  

4906, boul. Gouin Est  

Montréal (Québec) H1G 1A4  

  

Téléphone : 514 328-7774  

Télécopieur : 514 328-0889  

Sans frais : 1 800 361-3559 www.sapscq.com 


