
L’ÉCHO DU CONGRÈS
19 AU 22 MAI 2015 

Du 19 au 22 mai, les délégué-es 
du SAPSCQ se sont réunis à 
Shawinigan dans le cadre d’un 
congrès spécial visant à préparer 
la prochaine campagne de 
négociation et de mobilisation. 
C’est lors de cette instance que le 
nouveau cahier de demandes en 
vue de la prochaine négociation 
a été élaboré. Ce congrès a été le 
moment pour les représentants 
et représentantes des différentes 
sections locales d’avoir des 
échanges, des réflexions et 
des discussions franches et 
nécessaires afin de s’entendre 
sur cette plateforme commune 
de revendications.

CONGRÈS SPÉCIAL
VERS LA NÉGOCIATION :  
SOYONS FIERS, AVANÇONS ENSEMBLE

C’est aussi lors de ce congrès que le thème et le 
visuel de la prochaine campagne ont été présentés 
aux représentants et représentantes. C’est sous le 
slogan « Soyons fiers, avançons ensemble » que se 
déroulera la prochaine négociation. Pour l’exécutif 
du syndicat, ce thème résume bien l’ensemble des 
enjeux de la négociation à venir.

Dans un premier temps, il fait appel à la fierté 
que les agentes et agents correctionnels devraient 
éprouver à l’égard de leur emploi. Cette fierté devrait 
aussi guider les prochaines négociations. L’emploi 
d’agent correctionnel se doit d’être respecté 

par l’employeur et la première étape pour cette 
reconnaissance c’est d’affirmer que les gens qui 
le pratiquent ont toutes les raisons d’en être fiers.
Le second volet du thème représente la direction 
vers laquelle le syndicat se dirige, et la nécessité 
que tous et toutes la prennent en étant solidaires.  
Au cours des prochaines semaines, les membres, 
les délégué-es locaux, le comité d’aide et de soutien 
et le comité de négociation devront travailler 
ensemble dans la même direction afin d’obtenir 
le plus de gains possibles. 

www.csn.qc.ca
www.sapscq.com
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Il est à noter la présence 
de représentants et 
représentantes de Fondaction 
CSN qui avaient un kiosque 
lors des deux premiers jours 
de congrès. Ces représentants 
ont aussi pu s’adresser au 
congrès afin de présenter 
divers produits financiers 
offerts aux salarié-es.



LE CONGRÈS, LE POINT CULMINANT  
D’UN IMPORTANT PROCESSUS DE CONSULTATION
Ce congrès spécial vient conclure un vaste processus de 
consultation auprès des membres et des délégué-es. Pendant 
la dernière année, les membres ont été appelés à se prononcer 
lors d’un sondage qui a rejoint plus de 80 % des salarié-es. 
Ce sondage a permis au comité de négociation ainsi qu’aux 
délégué-es de construire un cahier de demandes basé sur les 
priorités des membres, d’en débattre et de l’adopter. 
L’exécutif du SAPSCQ a pris l’engagement de se 
rapprocher davantage des membres dans sa pratique. Ce 
processus qui culmine par le congrès spécial de mai 2015 
est l’illustration de cette volonté d’enracinement.

UNE RÉFLEXION COLLECTIVE POUR  
DES REVENDICATIONS COMMUNES
Pendant ces quatre jours, les délégué-es ont scruté 
et analysé la convention actuelle et les suggestions 
du comité de synthèse à la lumière des résultats du 
sondage, de leur connaissance du terrain et de leurs 
expériences propres. Afin de faciliter la prise de parole 
et les discussions, les congressistes se sont regroupés 
en atelier restreint et ont étudié le projet bloc par bloc. 
Chaque atelier était suivi d’une période plénière, retour en 
grand groupe, où les participants et participantes devaient 
adopter définitivement les revendications de chaque bloc. 

Ce processus rigoureux a donc permis au SAPSCQ 
de se doter d’un cahier de revendications proche des 
préoccupations des membres. Cela permettra aux 
membres de se réapproprier plus facilement le travail 
réalisé par leurs représentants tout au long de la 
prochaine négociation. 

L’ÉLABORATION DES DEMANDES 
TERMINÉE, LA MOBILISATION DÉBUTE
Maintenant que ce travail d’élaboration est terminé, 
s’ouvre le travail de négociation et de mobilisation. Il 
est évident que si les salarié-es veulent faire vivre ces 
demandes et les réaliser, il faudra qu’ils se tiennent 
informés de l’évolution des négociations mais aussi qu’ils 
restent prêts à se mobiliser. La seule chance d’obtenir une 
convention collective satisfaisante repose sur la capacité 
de développer un important réseau de solidarité.

NOTRE MASCOTTE A MAINTENANT UN NOM :  
VIGIL S’INVITE AU CONGRÈS !

C’est lors du congrès que notre mascotte a 
été officiellement baptisée et porte maintenant 
le nom de Vigil. Qui est Vigil ? Il s’agit d’un lion 
devenu agent correctionnel et arborant fièrement 
l’uniforme. Vigil devrait assurer des présences 
lors de certains évènements publics pour faire la 
promotion du corps d’emploi. Il est important de 
signifier que Vigil est issue d’une collaboration 
entre le syndicat et l’employeur.

Trois participantes au concours se sont mérité le 
prix de 100 $, il s’agit de :

– Dimitrina Lavcheva,  
détention de Montréal

– Marie-josée St-Laurent,  
détention de Québec

– Manon St-Jacques,  
détention de Sorel
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« Soyons fiers, avançons ensembles !  
Ça commence maintenant ! »  

lance le président du SAPSCQ,  
Mathieu Lavoie.

DÉFI 
KARTING
Pour une seconde année, le SAPSCQ 

organise le défi Karting à Trois-Rivières 

le 22 août, au profit des Olympiques 

spéciaux. Le SAPSCQ invite les salarié-es 

de différents établissements à s’inscrire 

massivement au Défi karting 2015 en 

achetant le droit de conduire un bolide 

pour 200 $ ou à solliciter des dons pour la 

cause à laquelle le syndicat s’est associé. 

Cette année, des billets de moitié/moitié 

seront vendus, les membres sont appelés 

à s’impliquer en les vendant 1 $ chacun. 

L’objectif du SAPSCQ pour cette année, 

est de mettre la main sur le trophée 

actuellement détenu par un commanditaire 

de la dernière édition.
 
Soyons fiers, avançons ensembles  
vers notre trophée !
 
Pour de plus amples informations, 
contacter : 1-800-361-3559,  
Daniel Kenny, d.kenny@sapscq.com,  
ou Patrick Denis, p.denis@sapscq.com


