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Montréal, le 9 avril 2015 
 
À : TOUS LES MEMBRES DU SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES 

CORRECTIONNELS DU QUÉBEC 
 
DE : EXÉCUTIF NATIONAL SAPSCQ 
 
OBJET : FONDATION DES AGENTES ET AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES 

CORRECTIONNELS DU QUÉBEC 
 
Chers membres, 
 
Dans l’optique du développement de la fierté de notre corps d’emploi et afin d’être en mesure de 
mettre sur pied des activités y étant liées, nous sommes heureux de vous annoncer la création de la 
Fondation des agentes et agents de la paix en services correctionnels du Québec. 
 
Par voie de communiqués, ainsi que sur le site internet du SAPSCQ, vous serez en mesure de suivre 
l’évolution de cet organisme, qui est un des moyens d’obtenir la notoriété et la crédibilité que nous 
méritons aux yeux de tous. 
 
Les deux premières implications de la fondation seront de participer à l’organisation d’une randonnée 
de moto « La ride du flambeau », essentiellement mise sur pied sous l’initiative des agents de la 
Direction des services de transports et comparutions de Montréal (DSTC) qui se tiendra le 6 juin 
prochain dans Laval, Lanaudière, Laurentides et Outaouais, et d’organiser la deuxième édition du 
« Défi Karting » le 22 août 2015 sur les installations de Camping H2O près de Trois-Rivières. 
 
Dans les lettres patentes de la fondation, il est établi ce qui suit : 
 

La Fondation des agentes et agents de la paix en services correctionnels du Québec est 
un organisme sans but lucratif qui a pour but de : 
 
‐ Promouvoir la fonction d’agent des services correctionnels; 
‐ Favoriser l’accomplissement et l’engagement des agents dans leurs communautés; 
‐ Favoriser l’essor d’une société juste et équitable; 
‐ Financer certains organismes venants en aide aux plus démunis; 
‐ Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs 

mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions; 
‐ Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour des 

fins charitables. 
 
Dans ses principes, moyens d’actions et méthodes, la fondation est empreinte de valeur 
d’intégrité, d’implication, de fraternité, de justice et de générosité. 
 
Le conseil d’administration est composé de quatre (4) administrateurs. Ce nombre peut 
être modifié conformément à l’article 87 de la Loi sur les compagnies. 
 
Les membres du conseil d’administration ne reçoivent aucun salaire ou autre avantage 
pécuniaire pour leurs fonctions au sein de l’organisme.  
 
En cas de liquidation de la personne morale ou de distribution des biens de la personne 
morale, ces derniers seront dévolus à une organisation exerçant une activité analogue.  

 
Sachant que la tenue de telles activités est bénéfique tant pour les divers organismes recevant les 
dons, pour nous tous qui pouvons tisser des liens en partageant des moments plus positifs au profit 
de nobles causes, mais également pour le rayonnement de notre grande communauté d’ASC, nous 
espérons vous y retrouver en grand nombre.  
 
Syndicalement. 
 
 
Votre exécutif national SAPSCQ 


