
MOT DU PRÉSIDENT, MATHIEU LAVOIE
Le 8 juin dernier, à Trois‑Rivières, vous étiez plus de 500 
à vous réunir en appui à votre comité de négociation, un 
appui nécessaire étant donné l’importance des enjeux. 
Les demandes patronales déposées lors de 

cette séance ont confirmé nos craintes, le 

gouvernement veut nous faire reculer sur 

des pans importants de notre convention, 

remettant en cause plusieurs de nos acquis. 

Dans ce contexte, votre appui, votre soli-

darité et votre mobilisation au moment oppor-

tun, pourront faire la différence. Au cours des 

prochaines semaines, vous serez appelés 

à vous informer, à vous afficher et à vous 

mobiliser. Nous ne nous laisserons pas 

impressionner par la volonté manifeste du gou-

vernement d’attaquer nos conditions de travail. 

 

 

SOYONS FIERS ET AVANÇONS ENSEMBLE !

À NOUS DE DÉPOSER NOS DEMANDES !
C’est le 22 octobre dernier que le SAPSCQ a fait connaître ses demandes à l’employeur, lors d’une 

rencontre de la table de négociation. Avec le dépôt des demandes syndicales, qui fait suite au dépôt 

des demandes patronales en juin dernier, la négociation est bel et bien lancée. 

SOYONS VISIBLES ET APPUYONS NOTRE COMITÉ DE NÉGOCIATION
La prochaine négociation s’ouvre sur une volonté du gouvernement de nous imposer certains reculs. 

Il est donc d’autant plus important pour tous les membres d’être visibles et de se mobiliser afin 

d’appuyer le comité de négo. En juin dernier, 500 membres se sont mobilisés dans une importante 

manifestation d’appui, il faut maintenir cette belle mobilisation !

PROCHAINES DATES
Aucune date n’est prévue pour 
l’instant, nous vous informerons  
en temps et lieu. 

RESTEZ À L’AFFÛT 
Au cours des prochaines semaines, 
plusieurs documents d’information 
vous seront distribués. En plus 
des Info-négo, vous recevrez de 
l’information détaillée sur les cinq 
grandes priorités du SAPSCQ pour 
cette négociation (Salaire, régime 
syndical, horaire de travail, congés/
vacances et santé-sécurité).  
 
N’hésitez pas à interpeller vos 
délégué‑es afin de vous procurer 
ces documents. 
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