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Les circonstances qui amènent le résultat qui vous est expliqué  
ci-après, décrivent le nouveau régime et l’historique nécessaire  
à une bonne compréhension. L’édition de ce journal était prête à  
l’impression lorsque nous avons signé, le vendredi 30 novembre 2012, 
une lettre d’intention.

C’est à l’arraché que le comité du SAPSCQ (M. Mathieu Lavoie,  
secrétaire général du SAPSCQ, M. Rejean Lagarde, membre  
du comité régime de retraite et ex-président du SAPSCQ à la retraite,  
Mme Nathalie Joncas, actuaire CSN ainsi que M. Stéphane Lemaire, 
actuel président du SAPSCQ), a réussi à changer le cadre et esquiver le 
taux de cotisation qui était prévu pour le 1er janvier 2013.

Bref, l’évaluation actuarielle, commandée par le Gouvernement  
suite au rapport du vérificateur général, amenait uniquement un 
redressement du taux de cotisation et c’est exactement ce que le  
Président du Conseil du Trésor, M. Stéphane Bédard voulait faire  
à partir du 1er janvier avec un taux de 10,90 %. Il s’agit là d’une  
loi, donc, rien à voir avec la négociation d’une convention collective. 
La loi c’est la loi, voilà les premiers propos entendus à la table  
du comité.

C’est la crédibilité du SAPSCQ, notre collectivité et nos combats  
du passé qui ont permis aux membres de ce comité à faire des  
représentations à tous les niveaux. Qu’on parle de rencontre avec  
le Ministre, M. Stephane Bergeron, le Président du Conseil du Trésor, 
M. Stephane Bédard, les différents sous-ministres, les actuaires du 
Conseil du Trésor, etc.

Le scénario qui sera désormais appliqué pour notre régime lorsque la 
Loi sera changée (puisqu’elle doit être modifiée pour être en lien avec 
les changements) ce printemps, nous permet de conserver nos acquis et 
nous amène un taux de cotisation réaliste ; cependant, il y aura encore 
des gérants d’estrade pour crier et dire n’importe quoi. La situation 
actuelle est bien plus complexe qu’elle ne paraît. Nous invitons donc 
les gens à consulter les exécutifs locaux qui se sont réunis en conseil 
syndical (téléphonique) le 5 décembre dernier pour discuter et  
comprendre les enjeux dans ce dossier, de même que l’évaluation 
actuarielle qui est disponible.

HISTORIQUE DU RRAPSC

Sa création 
Rappelons que le RRAPSC existe depuis le 1er janvier 1988 et qu’à 
l’origine, il ne s’appliquait qu’aux agents des services correctionnels. 
C’est suite à l’accréditation de l’UAPIP, aujourd’hui SAPSCQ, que  
les négociations ont commencé avec le Gouvernement pour la mise  
en place d’un régime de retraite propre aux agents des services  
correctionnels qui, à l’époque, participaient soit au RRF (Régime de 

retraite des fonctionnaires) ou au RREGOP (Régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics).

Lors de son entrée en vigueur, les principales dispositions du RRAPSC 
étaient :

	 •	S’applique	uniquement	aux	agents	des	services	correctionnels	;

	 •		La	retraite	anticipée	est	possible	à	compter	de	25	années	de	
service avec une réduction de 4 % par année d’anticipation ;

	 •		Admissibilité	à	la	retraite	sans	pénalité	lorsque	le	participant	
atteint 30 années de service et 50 ans d’âge ;

	 •		Admissibilité	à	la	retraite	sans	pénalité	après	32	années	 
de service ou 65 ans d’âge ;

	 •		Le	crédit	de	rente	annuel	est	fixé	à	2,1875	%	;

	 •		Le	régime	ne	comporte	pas	de	caisse	de	retraite	;	les	cotisations	
des employés sont versées au Fonds consolidé du Québec et 
les prestations sont payées à même ce fonds ;

	 •		Le	partage	de	coût	du	régime	est	fixé	à	54	%	pour	les	employés	
et à 46 % pour le Gouvernement ;

	 •		À	son	entrée	en	vigueur,	le	taux	de	cotisation	des	employés	est	
fixé à 9,25 %.

De 1988 à 2001
Comme la Loi instituant le RRAPSC ne contient pas de dispositions 
sur la création d’une caisse de retraite, élément toujours contesté par 
le SAPSCQ, la CARRA (Commission administrative des régimes de 
retraite et d’assurances) a proposé aux parties d’évaluer le régime sur 
la base d’une caisse de retraite fictive (caisse employeur-employé) en 
octroyant à l’actif du régime le rendement de la caisse du RREGOP 
détenu par la CDPQ.

Évaluation selon les données au 31-12-1987
La CARRA estime qu’un taux de cotisation à 8,06 % serait suffisant 
pour assurer le financement du régime ; cependant, considérant la 
fragilité d’un aussi jeune régime, les parties ont décidé de laisser le taux 
de cotisation à 9,25 % jusqu’à la prochaine évaluation actuarielle.

Évaluation selon les données au 31-12-1990
La CARRA estime que le taux de cotisation devrait être augmenté  
à 9,35 % pour assurer le financement future du régime ; considérant  
la décision prise lors de l’évaluation précédente, les parties décident  
de maintenir le taux de cotisation à 9,25 % jusqu’à la prochaine  
évaluation actuarielle.
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Au 1er janvier 1992, de nouvelles clientèles viennent se joindre au 
RRAPSC ; certaines catégories d’employés de l’Institut Philippe Pinel, 
les cadres intermédiaires et les administrateurs en établissement de 
détention deviennent des participants au RRAPSC. 

Avec l’arrivée des nouvelles clientèles, le SAPSCQ s’est assuré que s’il 
y avait des surplus au RRAPSC au 1er janvier 1992, que ces surplus 
seraient utilisés aux bénéfices exclusifs des membres du SAPSCQ ; 
en 1996, une entente est intervenue avec le Gouvernement, ce qui a 
permis la création des premières prestations additionnelles qui seraient 
versées aux futurs retraités qui avaient cotisés entre le 01-01-1988 et  
le 31-12-1991.

Évaluation selon les données au 31-12-1994
La CARRA estime que le taux de cotisation pourrait être réduit 
à	7,87	%	et	assurer	le	financement	futur	du	régime	;	les	parties	
conviennent de laisser le taux de cotisation à 9,25 % considérant  
l’arrivée des nouvelles clientèles et les bonifications apportées au régime.

Évaluation selon les données au 31-12-1997
L’évaluation actuarielle a été déposée en 2000 et a fait l’objet de  
nombreuses discussions lors de la négociation pour le renouvellement 
de la convention collective de 2001 ; la CARRA proposait alors un 
taux de cotisation négatif pour les 
trois (3) prochaines années !

L’évaluation actuarielle arrivait 
à cette conclusion, car l’actif du 
régime était évalué à 165 millions de 
plus que son passif ; en résumé, il y 
avait des surplus de l’ordre de 165 
millions à la fameuse caisse fictive 
dont 54 % provient des cotisations 
des employés.

Dans un premier temps, les parties 
ont convenu qu’il était insensé 
de cesser toute cotisation sur une 
période de trois (3) ans ; les parties 
ont donc convenu de plusieurs 
modifications au régime :

	 •		Bonifications	de	certaines	dispositions	du	régime	dont	la	
formule d’indexation des rentes, l’admissibilité à la retraite 
sans pénalité à 60 ans d’âge et d’autres modifications plus 
mineures ;

	 •		Mise	en	place	d’un	programme	de	départ	assisté	à	la	retraite	:	
versement d’une prestation complémentaire pouvant atteindre 
3,750	$	par	année,	entre	le	moment	de	la	retraite	et	l’âge	de	
65 ans, pour les participants qui opteraient pour la retraite à 
l’automne 2003 avec un minimum de 28 années de service 
reconnues aux fins d’admissibilité  ;

	 •		Pour	ceux	qui	ne	pouvaient	bénéficier	des	dispositions	de	
l’alinéa précédent, l’octroi d’une prestation complémentaire 
payable à la retraite entre l’âge de 55 et 65 ans équivalente  
à	un	crédit	de	250	$	par	année	de	service,	cotisée	entre	le	 
1er janvier 1995 et le 31 décembre 2000 ;

	 •		Le	taux	de	cotisation	est	fixé	rétroactivement	au	1er janvier 
2000 à 4 %.

De 2001 à 2012
À	compter	du	début	des	années	2000,	le	Gouvernement	a	modifié	sa	
façon de faire en terme de régime de retraite ; il n’était plus question 
pour lui que la CARRA évalue sa partie de la caisse de retraite, même 
si pour le RRAPSC, cette caisse était fictive.

De plus, la CARRA ne voulait plus évaluer le RRAPSC tant que  
les parties ne se seraient pas entendues sur la méthode et les  
hypothèses à utiliser pour évaluer le RRAPSC. Comme il n’y a  
pas eu d’entente entre les parties sur ces sujets, il n’y a pas eu  
officiellement	d’évaluation	actuarielle	de	réalisée	entre	1997	et	2012.

Cependant, chaque année, la CARRA produit un rapport à l’intérieur 
duquel elle évalue, aux fins des états financiers du Gouvernement, 
chacun des régimes de retraite dont l’administration lui est confiée ;  

le RRAPSC est l’un de ceux-là et 
c’est ce qui nous a permis de  
suivre l’évolution de la situation 
financière du RRAPSC pendant  
cette période.

En 2001, lorsque nous avons fixé 
rétroactivement au 1er janvier 2000 
le taux de cotisation à 4 %, nous 
avions prévu que ce taux pourrait 
être en vigueur environ jusqu’en 
2006 et revenir graduellement à 
notre taux historique (9,25 %) par  
la suite. Finalement, le taux de 
cotisation de 4 % aura été maintenu 
à ce niveau pendant treize (13) ans 
soit, jusqu’au 31 décembre 2012.

Entre 2001 et 2012, plusieurs tentatives de rapprochement entre le 
Gouvernement et le SAPSCQ ont eu lieu afin de tenter de trouver une 
solution au litige portant sur la réalisation d’une évaluation actuarielle, 
mais sans réelle volonté des parties de trouver une solution ; il faut dire 
que la bonne situation financière du RRAPSC jusqu’en 2008 n’incitait 
pas les parties à régler le problème.

En 2008, la CDPQ a connu une année de rendement désastreuse: 
la valeur des actifs détenus par les différents régimes de retraite 
à la CDPQ a fondu de 25 % et la caisse fictive du RRAPSC n’a 
pas échappé à cette débandade ; ainsi, en 2008, la caisse fictive du 
RRAPSC a perdu au total plus de 200 millions dans cette mésaventure 
de la CDPQ. En 2009 et 2010, les rendements du CDPQ ont été en 

Benoît Malenfant, conseiller syndical FEESP-CSN SAPSCQ
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deçà des attentes utilisées par la CARRA pour évaluer les régimes sous 
sa responsabilité.

Malgré cette période très sombre pour les participants aux régimes de 
retraite	de	l’État,	la	caisse	fictive	du	RRAPSC	n’était	toujours	pas	défi-
citaire ; selon le dernier rapport annuel de la CARRA produit selon les 
données au 31 décembre 2011, la caisse fictive du RRAPSC, portion 
employé, affichait un surplus de 25 millions, qui fond graduellement 
depuis ce temps.

Il n’y avait pas encore de panique en la demeure, mais, il était temps 
d’y voir.

Automne 2012 
Avec l’élection du Gouvernement de Madame Pauline Marois, les dis-
cussions débutent sérieusement. Nous n’avons pas vraiment le choix, 
puisque la Loi sur le régime de retraite prévoit les hausses de cotisation 
en début d’année, et, à écouter le Président du Conseil du Trésor,  
M. Stephane Bédard, cette situation se produira avec ou sans nous. 

En septembre 2012, nous avons donc convenu avec le Secrétariat du 
Conseil du Trésor de demander à la CARRA de nous produire une 
évaluation actuarielle sommaire du RRAPSC en simulant trois (3)  
scénarios différents ; en octobre, nous avons reçu les scénarios demandés :

	 •	Scénario	A	:	taux	de	cotisation	requis	pour	2013	=	14,08	%
	 •	Scénario	B	:	taux	de	cotisation	requis	pour	2013	=	12,20	%
	 •	Scénario	C	:	taux	de	cotisation	requis	pour	2013	=	10,90	%

Comme le Président du Conseil du Trésor n’avait l’objectif que de 
régler le taux de cotisation pour les trois (3) prochaines années, nous 
n’avons pu nous entendre, car pour le SAPSCQ, la solution ne passait 
pas que par la fixation d’un nouveau taux de cotisation, mais bien par 
la définition d’un nouveau partenariat afin de régler des litiges qui 
trainaient depuis l’entrée en vigueur du RRAPSC en 1988.

Le Conseil du Trésor a décidé d’utiliser ses pouvoirs prévus dans la 
Loi sur le RRAPSC et a demandé unilatéralement à la CARRA de lui 
produire une évaluation actuarielle complète du RRAPSC sur la base 
du scénario « C ».

Le 13 novembre, la CARRA a déposé au Conseil du Trésor son 
évaluation actuarielle du RRAPSC selon les données au 31 décembre 
2010 et recommandait au Gouvernement de fixer le taux de cotisation 
à 10,90 % à compter de janvier 2013.

Les 20, 23 et 29 novembre, nous avons eu d’autres rencontres avec  
les représentants du Conseil du Trésor. Aujourd’hui, nous sommes 
fiers de vous annoncer la conclusion d’un nouveau pacte avec le  
nouveau gouvernement qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2013. 
Ce nouveau pacte ne porte pas seulement sur le taux de cotisation, 
mais règle plusieurs des irritants que nous avions depuis 1988.

Le nouveau pacte

1-  Le Gouvernement s’engage à soumettre à l’Assemblée nationale lors 
de la prochaine session parlementaire un projet de loi qui modifiera 
le RRAPSC de la façon suivante :

	 •		Une	caisse	de	retraite	sera	créée	à	la	CDPQ	pour	recevoir	les	
cotisations des participants et payer la part des prestations à la 
charge des participants ;

	 •		Le	Gouvernement	s’engage	à	verser	à	la	caisse	des	employés	à	
la CDPQ sur une base de quatre (4) à cinq (5) ans la valeur de 
la caisse accumulée par les participants au Fonds consolidé ;

	 •		Le	partage	de	coût	entre	les	parties	sera	modifié	de	façon	qu’à	
compter du 1ier janvier 2013, le partage soit de 46 % par les 
employés et 54 % par l’employeur ;

	 •		Pour	le	service	antérieur	au	1ier	janvier	2013,	le	partage	
demeure à 54 % par les employés et 46 % par l’employeur ;

	 •		Un	comité	de	retraite	sera	créé	formé	d’un	président	et	 
de 10 membres nommés par le gouvernement et désignés 
comme suit :

	 	 •		5	représentants	les	participants	dont	trois	(3)	désignés	
par le SAPSCQ ;

	 	 •		5	représentants	le	gouvernement	;

	 	 •		Chacun	des	membres	a	un	droit	de	vote,	le	président	du	
comité ne vote qu’en cas d’égalité ;

	 	 •		Toute	décision	du	comité	concernant	la	politique	de	
placement, de financement, les règlements et le choix 
du président du comité doit être approuvée par 2 des  
3 membres provenant du SAPSCQ ;

	 •		La	politique	de	financement	devra	prévoir	la	création	d’un	
fonds de stabilisation ;

	 •		Les	frais	d’administration	seront	payés	à	46	%	par	les	employés	
et 54 % par l’employeur ;

2- Taux de cotisation :

	 •		01-01-2013	:	6,5	%
	 •		01-01-2014	:	8,3	%
	 •		01-01-2015	:	9,3	%

Les acquis restent inchangés et nous verrons avec les rendements  
dans les années à venir si des bonifications ou des baisses de taux  
sont possibles.

Félicitations à tous ceux qui s’impliquent de prêt ou de loin, c’est grâce 
à	vous	que	cette	modification	fût	possible.
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En conclusion, nous bénéficierons d’un 
nouveau pacte à compter de 2013 qui nous 
ramènera graduellement vers le taux de  
cotisation que nous connaissions avant  
2000, ce qui nous garantira une plus grande 
autonomie en matière de régime de retraite 
tout en continuant de cotiser à un taux 

moindre que le RREGOP (10,08 %) et le  
RRPE (13,59 %) selon le rapport annuel 2011  
de la CARRA.

Pour appliquer la formule qui suit, il faut  
comprendre qu’une partie du salaire est  
exemptée de cotisations au RRAPSC compte 

tenu que nos prestations seront coordonnées 
aux rentes que nous recevrons de la RRQ  
(Régie des rentes). Cette exemption correspond 
au moindre de 25 % du salaire ou du MGA 
(maximum des gains admissibles au RRQ, 
50,100$	en	2012)

De 1988 à 1999, le taux de cotisation était de 9,25 %  ;   
de 2000 à 2012, le taux de cotisation était de 4 %. Le tableau 
suivant indique l’économie annuelle réalisée pendant 13 ans

2012 Taux 9,25% Taux 4% Économie
43 042 $ 2 986 $ 1 291 $ 1 695 $ 
45 091 $ 3 128 $ 1 353 $ 1 775 $ 
47 238 $ 3 277 $ 1 417 $ 1 860 $ 
49 487 $ 3 433 $ 1 485 $ 1 949 $ 
51 842 $ 3 637 $ 1 573 $ 2 064 $ 
54 311 $ 3 865 $ 1 671 $ 2 194 $ 
56 895 $ 4 104 $ 1 775 $ 2 329 $ 
59 603 $ 4 355 $ 1 883 $ 2 472 $ 

Les tableaux qui suivent indiquent l’impact de la hausse  
du taux de cotisation pour les années 2013 et 2014  

en fonction des taux de salaire connus et du maximum  
des gains admissibles au RRQ connu. 

2013 Taux 6,5 % 2014 Taux 8,3 %
43 795 $ 2 135 $ 44 671 $ 2 781 $ 
45 880 $ 2 237 $ 46 798 $ 2 913 $ 
48 065 $ 2 343 $ 49 026 $ 3 052 $ 
50 353 $ 2 459 $ 51 360 $ 3 223 $ 
52 749 $ 2 615 $ 53 804 $ 3 426 $ 
55 261 $ 2 778 $ 56 366 $ 3 639 $ 
57 891 $ 2 949 $ 59 049 $ 3 861 $ 
60 646 $ 3 128 $ 61 859 $ 4 095 $ 

Mathieu Lavoie, secrétaire général

Exemple :
1-		Mon	salaire	est	de	40,000$	:	je	cotiserai	sur	mon	salaire	moins	25	%	

(40,000	–	10,000)	X	4	%	=	1,200$ 
2-		Mon	salaire	est	de	62,525$	:	je	cotiserai	sur	mon	salaire	moins	

25	%	du	MGA	au	RRQ	(62,525$	-	12,525$)	X	4	%	=	2,000$

Formule applicable au taux de cotisation

1-  Si le salaire est moindre que le maximum du MGA RRQ 
Taux X (salaire-25 % du salaire)

 Ou
2-  Si le salaire est plus élevé que le MGA 

Taux X (salaire-25 % du MGA)
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Faites de beaux rêves
Stéphane Lemaire, président national SAPSCQ

C’était un congrès pas banal. C’était la  
trentième année d’existence de notre syndicat. 
On en a abondamment parlé. On vous a 
écrit, communiqué des informations, tenté 
de vous sensibiliser à l’historique de notre 
organisation. On a célébré avec l’objectif de 
développer la fierté, mais rien n’y fait. Chez 
la majorité de nos membres, on ne se sent 
absolument pas interpellé par notre avenir 
collectif. Le fait que nous soyons à l’ère 
d’internet, des communications instantanées, 
du GroupWise et des journaux électroniques, 
ne semble pas non plus faire une différence. 
Quand un vote populaire ne rejoint que 
30 % des gens, il y a matière à se questionner 
sérieusement.

Je commence mon éditorial avec l’esprit 
critique et j’en suis désolé. Désolé surtout 
auprès de ceux qui lisent ce journal et qui 
sont	probablement	les	700	ASC	qui	ont	pris	
la peine de voter aux six propositions du 
congrès 2012. En fait, c’est vous, ces  
quelque	700	personnes,	qui	décideront	de	
l’environnement syndical dans lequel vous 
évoluerez lors de la prochaine négociation.

Si on veut être plus précis, le taux de  
participation au dernier vote se chiffre à 
30,11	%,	soit	700	des	2	325	membres	de	notre	
syndicat. Ce sont eux qui ont pris la peine 
de s’intéresser à l’avenir. Et encore, sur ce 
nombre, nous avons remarqué au fil des ans 
qu’une centaine d’entre eux sont redondants. 
Ils votent par la négative à tout coup, à tous 
les votes et à toutes les propositions, jusqu’à 

nous donner la nette impression que le X sur 
le non se fait sans même que le message n’ait 
été compris ou lu.

J’en veux pour exemple le dernier bulletin de 
vote. Sur les six points à voter, on remarque 
que tous les points étaient reçus par un non, 
par le même nombre de gens du début à la 
fin, sauf le point #6 qui concernait l’argent. 
Comme si, peu importe le sujet, on votait 
non pour voter non, dans un banal esprit 
de contradiction, de rébellion, ou je ne sais 
quoi encore. Bref, nous avons atteint le 
quorum par la peau des fesses, c’est tout dire. 
J’en suis rendu à ne plus savoir quoi penser 
pour réveiller ceux qui dorment. Certains 
établissements sont pires que d’autres. Nous 
ne sommes pas tous égaux et, par bonheur, 
certaines sections atteignent encore leur quo-

rum et nous donnent 
à apprécier des 
membres solidaires à 
leur exécutif, ouverts 
d’esprit et intéressés, 
tout simplement.

Mais ailleurs, bon 
Dieu, qu’est-ce qui  
se passe? Je suis  
toujours étonné de 
voir, quand je circule 
dans certains établis-
sements, que certains 

membres nous regardent d’un air totalement 
perdu… comme si nous étions des étrangers, 
voire des extra-terrestres, qui n’ont aucun  
rapport avec eux. C’est comme si certains 
d’entre vous avaient honte de nous saluer, 
de nous parler. Trop bizarre quand on est 
conscient qu’au quotidien, tous nos efforts 
convergent vers vous.

Remarquez, on peut aussi observer certains 
comportements à l’ensemble de la société. 
L’autre jour, je me présente au collège ENPQ 
pour accueillir la 16e cohorte. Comme à  
l’habitude, après la cérémonie et mon  
discours, je tends la main à tout le monde.  
Se présente alors la mère d’un de nos nouveaux 
confrères. Je lui tends la main et je me  
présente. Et voilà cette dame qui me dit : 
« Ha ! le syndicat, ça ne sert à rien… »  
J’ai pris une bonne bouffée d’air, j’ai  
rassemblé ce qu’il me restait de patience  
et je lui ai expliqué que son fils ne serait  
pas là si le syndicat n’existait pas, qu’il serait 
entré sans formation (s’il était entré), qu’il 
gagnerait	environ	30	000	$	annuellement,	 
et que sa sécurité serait compromise au  
quotidien. Je me suis arrêté pour ne pas 
l’assommer avec toutes mes statistiques et  
mes arguments, mais dans ma tête, ma 
réponse se poursuivait…

Et j’ai réalisé que même les parents de ma 
génération ne savent pas ce qu’apportent les 

M. Michel Carra, président comité du scrutin

Table au congrès
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syndicats. J’imagine qu’ils lisent eux aussi le Journal de Montréal, qu’ils 
jalousent les fonctionnaires et les régimes de retraite que nous nous 
sommes	payés	alors	que	les	fonctionnaires	gagnent	moins	de	30	000	$	
par année (en moyenne). Quand les médias PKP nous parlent des 
retraites dorées des fonctionnaires sur les bateaux, semblables à celui 
d’Acurso, je suis sidéré de constater la désinformation qui circule et 
qui, on dirait bien, atteint les cerveaux.

Les recrues du Collège, les quelque 300 que nous avons rencontré à 
Nicolet depuis deux ans, où diable êtes-vous donc ? Vous le savez  
que vous êtes syndiqués, que vous avez des conditions de travail  
qui s’améliorent de mois en mois et d’année en année… ON vous 
a pourtant bien expliqué les combats que nous avons menés ces 
dernières années pour les nominations temps complet, les horaires 
de travail, les augmentations de salaire annuelles. On vous a remis 
votre convention de travail en mains propres, on vous l’a expliqué en 
détail. ET vous ne votez pas ? Récemment encore, nous avons mis des 
ressources dans tous les exécutifs de la province. Un conseiller dédié à 
toutes les sections (sauf Bordeaux qui a déjà le leur depuis le début de 
l’été) est déjà à la tâche depuis le 14 septembre dernier. Vous pourrez 
d’ailleurs lire son texte dans ce journal et prendre connaissance  
des objectifs et des mandats que nous avons fixés avec lui pour les 
prochains mois.

On ne baisse pas les bras pour autant. Pas mon genre. Mais, entre vous 
et moi, le syndicat national ne peut rien sans vous. Si les membres ne 

prennent pas leurs responsabilités, on ne peut aller nulle part.  
Malheureusement, on devra en conclure que vous aurez le  
syndicat que vous méritez. Vous aurez les conditions de travail  
que vous méritez.

Si rien ne change, nous serons assurément sur une pente descendante. 
Mais encore là, je devine que les nombrils n’ont pas d’oreilles, que les 
réelles personnes visées ici se foutent pas mal des efforts des autres. Ils 
ne font que ramasser. Et ramasser.

Actuellement, devant la situation et devant le résultat du vote, nous 
nous retrouvons dans l’obligation de convoquer un congrès spécial en 
2013. Nous serons obligés de reprendre le collier et faire une tournée  
des sections.

Nous espérons vous retrouver en grand nombre parce que si vous 
continuez à dormir, si c’est ce que vous souhaitez réellement, c’est 
peut-être	que	vous	êtes	bien	ainsi.	À	ceux-là,	faites	de	beaux	rêves.	En	
espérant qu’ils ne se transformeront pas en cauchemars.

M. Martin Prud’homme, sous ministre, M. Stéphane Lemaire, 
président SAPSCQ et Mme Johanne Beausoleil,  
sous ministre associée

M. Lemaire à l’ÉNPQ
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Bonjour à tous,

En mai dernier, lors de notre congrès, nous 
avons eu la présence du président de notre 
Fédération (FEESP), M. Denis Marcoux. 
Lors de son discours, il a confirmé que 
de nouvelles ressources seraient allouées 
à notre organisation syndicale, et ce, dans 
l’objectif de se rapprocher le plus possible 
de notre réalité organisationnelle. Suite à 
nos représentations auprès des instances, 
soit la Fédération (FEESP) et la CSN, en 
décembre 2011, un comité fut créé afin 
d’évaluer et de déterminer des besoins 
spécifiques pour nous.

Plusieurs rencontres ont eu lieu et, lors de 
ce processus, de nombreux constats ont 
été identifiés. Entre autres, celui qui a été 
ciblé comme prioritaire est de faire en sorte 
de développer une meilleure structure au 
niveau des exécutifs locaux. Vous savez, 
nous sommes en constante réflexion pour 
tenter de vous assurer les meilleurs services 
possible et un soutien des plus adéquat.

Ainsi, depuis juillet 2012, deux personnes 
ressources se sont jointes à nous, soit  

les conseillers Mario Maranda et  
Benoit Malenfant. Nous travaillons en  
collaboration avec eux afin de développer 
des façons de faire qui permettront à vos  
représentants syndicaux de se sentir 
appuyés dans leurs fonctions et de bien 
comprendre leurs rôles. Par contre,  
personne d’entre nous ne réinvente la roue. 

L’objectif premier est de créer de bonnes 
habitudes de travail et de le faire en équipe. 
C’est un incontournable. Ça veut donc 
dire de faire des rencontres d’exécutif, de 
préparer les comités de relation de travail 
(CRT) ensemble, de consulter les membres, 
de monter un plan action, d’établir une 
structure syndicale et un plan de travail. 

De votre côté, vous les membres, avez aussi 
des responsabilités. Lorsque vos délégués 
vous sollicitent, que ce soit par document 
consultatif ou par un autre moyen,  
pour déterminer les priorités de votre  
établissement, pour participer à des  
assemblées locales afin de vous donner  
les directions prises ou pour vous informer 
des travaux effectués au niveau local  
et national, vous avez un devoir de  
participation. Cela vous permet d’avoir une 
tribune pour vous exprimer, et ce, de façon 

respectueuse ou pour poser des questions 
sur certaines incompréhensions.

Une autre priorité est de garder nos  
exécutifs locaux en poste durant plus 
d’années afin d’assurer une pérennité  
pour notre organisation syndicale, une 
continuité et une expertise au niveau local. 
Il faut être sensible à l’importance d’avoir 
un exécutif pour faire vos représentations 
auprès de l’employeur et, par le fait même, 
être vos porte-parole. Et vous, les membres, 
soyez indulgents avec vos délégués.  
Plusieurs jeunes entrent dans notre réseau. 
Ce sont eux la relève de notre syndicat.  
Un peu plus d’optimisme les aidera  
sûrement	à	s’impliquer.

Un communiqué a été récemment envoyé 
à vos délégués les informant que nous 
mettions un frein à la formation syndicale. 
L’explication à ce constat est fort simple. 
Durant une partie de l’année 2011 et de 
2012, nous avons injecté tout près de 
100	000	$	en	formation	syndicale,	que	
ce soit en santé et sécurité au travail ou 
comme délégué aux griefs, et beaucoup de 
gens ont démissionné très tôt au cours de 
leur mandat. Je suis encore convaincu que 
la formation est un incontournable pour 
nos délégués. Par contre, nous devons voir 
au bon fonctionnement du syndicat, aux 
finances de celui-ci et les utiliser à bon 
escient. Donc, selon nous, le tout passe 
par une bonne structure pour tous les 
exécutifs. La formation reprendra son envol 
lorsque nous jugerons que le moment sera 
opportun. Nous vous tiendrons informés. 
Nous sommes en constante évaluation de 
la situation.

Assurances

À	l’automne	2011,	le	Conseil	syndical	
du Syndicat de la fonction publique du 
Québec a décidé de lancer un appel d’offres 
pour le contrat d’assurance collective 
principal. Cinq compagnies d’assurances 

S’impliquer ça vaut la peine
Tony Vallières, vice-président national

M. Denis Marcoux, président FEESP
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dont le siège social est établi au Québec ont alors été ciblées par 
l’actuaire attitré au dossier, M. Michel Beaulieu. 

Suite à une consultation auprès du conseil administratif des assu-
rances, sur lequel nous siégeons et avons seulement un pouvoir 
de recommandation compte tenu de la représentation de notre 
organisation, c’est-à-dire 2 300 membres sur les 45 000 adhérents, 
unanimement, nous avons donné notre aval pour que  
les compagnies visées soumissionnent. Celles-ci sont :  
Desjardins Sécurité Financière, SSQ et La Capitale. Il est à noter 
que les compagnies Standard Life et Industrielle Alliance se sont 
désistées du processus de soumission. Vous comprendrez que par la 
loi de la fonction publique, le choix des soumissionnaires est limité 
seulement au Québec.

À	ce	moment,	plusieurs	rencontres	du	CA	ont	dû	avoir	lieu	afin	
d’évaluer et déterminer s’il y avait des modifications à apporter  
à notre régime d’assurance maladie, d’étudier les meilleures  
propositions et être en mesure de prendre position afin d’avoir  
les meilleurs avantages pour tous les membres.

Les recommandations du CA ont été de continuer avec l’assureur 
que nous avons actuellement, soit Desjardins Sécurité Financière. 
C’était	aussi	la	position	de	l’exécutif	du	SFPQ.	À	partir	de	là,	il	
devait convoquer un Conseil syndical (SFPQ) pour expliquer et 
faire voter sur l’une des trois soumissions.

M. Paul De Bellefeuille, vice-président national (SFPQ) et  
responsable des assurances et M. Michel Beaulieu, actuaire  
chez SAI pour le comité des assurances, ont expliqué à l’instance 
syndicale du SFPQ le processus d’analyse de ces trois offres, de 
même que la recommandation de l’Exécutif national et celle du 
Comité des assurances.

Après une période de discussions et de clarifications, le Conseil 
syndical a finalement choisi la proposition de Desjardins Sécurité 
Financière, l’actuel assureur du groupe. Ainsi, les bénéficiaires 
de ce contrat d’assurance collective, soit les fonctionnaires, les 
ouvriers,	les	employés	de	la	SÉPAQ	et	bon	nombre	de	salariés	
des accréditations parapubliques, obtiennent des taux de primes 
prédéterminés pour les trois prochaines années, et ce, pour chacun 
des régimes.

Type de protection

Santé 1 Individuelle Monoparentale Familiale
2012 23,93 29,50 52,67
2013 23,96 29,53 52,73
2014 24,90 30,69 54,80
2015 25,39 31,31 55,89

De base du participant 
Taux de prime par 14 jours, par 1 000 $ d’assurance

Âge 2012 2013 à 2015
- de 35 0,018 0,015
35 - 39 0,026 0,022
40 - 44 0,041 0,035
45 - 49 0,069 0,059
50 - 54 0,122 0,103
55 - 59 0,220 0,187
60 - 64 0,332 0,282
65 - 69 0,515 0,437
70 - 74 0,769 0,652
75 et plus 1,151 0,976

Retraités et leur conjoint 
Taux de prime mensuelle par 1 000 $ d’assurance

Âge 2012 2013 à 2015
50 - 54 0,328 0,285
55 - 59 0,589 0,512
60 - 64 0,872 0,758
65 - 69 1,450 1,260
70 - 74 2,247 1,952
75 et plus 3,179 2,762

Type de protection

Santé 2 Individuelle Monoparentale Familiale
2012 45,80 57,09 101,48
2013 46,11 57,47 102,15
2014 47,91 59,72 106,15
2015 48,86 60,90 108,26

Type de protection

Santé 3 Individuelle Monoparentale Familiale
2012 69,52 91,43 159,35
2013 70,20 92,33 160,93
2014 72,95 95,93 167,21
2015 74,40 97,84 170,52

ASSURANCE MALADIE ASSURANCE VIE
Taux de prime $ par 14 jours
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Une hausse de 2 %

En matière d’assurance maladie, les hausses 
de primes seront modulées à 2 % par année, 
ce qui permet d’éviter une trop grande fluc-
tuation des taux, comme une diminution 

la première année et des augmentations 
subséquentes élevées. Ce choix permet 
également de mettre des fonds de côté en 
prévision d’une hausse accrue des frais de 
médicaments à partir de 2015.

Par ailleurs, le Conseil syndical (SFPQ) a 
décidé que le montant maximal admissible 
par traitement pour les professionnels de 
la	santé	passerait	de	30	$	à	35 $.	De	plus,	
les ASC qui auront besoin de fréquenter 
la maison de thérapie La Vigile pourront 
utiliser	la	somme	de	350	$	prévue	pour	les	
soins thérapeutiques d’un psychologue  
afin de diminuer l’impact financier de  
leur thérapie.

La hausse des taux de prime entrera  
en vigueur le 1er janvier prochain.  
Les délégations ont convenu de mandater  

l’Exécutif national afin de revoir les  
scénarios de consultation des membres en 
ce qui concerne les assurances collectives 
pour le prochain contrat. 

Le Conseil syndical (SFPQ) a décidé  
d’utiliser un million de dollars parmi le 
surplus disponible pour réduire les primes 
d’assurance médicament/maladie de 2013.

Pour plus de détails, consultez le  
www.sfpq.q.ca

Mort et mutilation accidentelles  
Taux de prime par 14 jours, par 1 000 $ d’assurance

2012 2013 à 2015
0,012 0,012

Des enfants à charge 
Taux de prime par 14 jours, par famille

2012 2013 à 2015
0,013 0,013

ASSURANCE VIE ASSURANCE TRAITEMENT

Retraités et leur conjoint 
Taux de prime mensuelle par 1 000 $ d’assurance

2012 2013 2014 2015
Régime de base 0,900 % 0,360 % 0,360 % 0,360 %
Régime enrichi 1,160 % 0,767 % 0,892 % 0,953 %

Additionnelle vie du participant 
Taux de prime par 14 jours, par 1 000 $ d’assurance

2012 Non fumeur Fumeur 2013 à 2015 Non fumeur Fumeur

Âge femme homme femme homme Âge femme homme femme homme

- de 35 0,013 0,020 0,020 0,029 - de 35 0,013 0,020 0,020 0,029
35 - 39 0,017 0,023 0,029 0,038 35 - 39 0,017 0,023 0,029 0,038
40 - 44 0,025 0,032 0,047 0,057 40 - 44 0,025 0,032 0,047 0,057
45 - 49 0,039 0,053 0,073 0,096 45 - 49 0,039 0,053 0,073 0,096
50 - 54 0,059 0,088 0,110 0,159 50 - 54 0,059 0,088 0,110 0,159
55 - 59 0,090 0,147 0,158 0,255 55 - 59 0,090 0,147 0,158 0,255
60 - 64 0,125 0,213 0,210 0,364 60 - 64 0,125 0,213 0,210 0,364
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L’importance  d’avoir un délégué syndical 
lors de l’équité procédurale
Michel Désourdie, responsable des dossiers de griefs  
et accidents du travail

L’article 14.06 de notre convention collective 
précise ceci :

14.06 : L’employé convoqué à une rencontre 
préalable à l’imposition d’une mesure  
disciplinaire le concernant ou à une enquête 
pouvant conduire à une mesure disciplinaire  
à son endroit peut exiger la présence d’un 
délégué syndical de son choix.

C’est cette rencontre qui est communément 
appelée par l’employeur et le syndicat : 
Rencontre d’équité procédurale. Comme 
l’article 14.06 le mentionne, elle devrait être 
une rencontre préalable à l’imposition d’une 
mesure disciplinaire afin de permettre au 
salarié de s’exprimer sur des événements où 
il est mis en cause. 

Or, nous savons tous qu’à l’occasion  
cette rencontre est utilisée à d’autres fins,  
c’est-à-dire pour recueillir un supplément  
d’information de la part de l’employeur. 
Cette information pourrait éventuellement 
être mise en preuve par l’employeur lors 
d’un arbitrage de grief pour justifier la 
mesure disciplinaire. 

Une première règle à considérer avant même 
la rencontre d’équité procédurale est de 
toujours faire des rapports d’intervenant 
conformes à ce qui s’est réellement passé. 
En effet, si la preuve démontre que votre 
rapport n’était pas conforme à la réalité et, 
qu’en plus, vous n’avez pas rectifié les faits 
en équité procédurale, un arbitre jugera 
sévèrement ces mensonges ou ces omissions 
en arbitrage. 

De là toute l’importance d’avoir un délégué 
syndical qui vous accompagne lors de ces 
rencontres. Non seulement ce dernier vous 
accompagnera lors de la rencontre officielle, 
mais également dans la préparation de cette 
rencontre.	À	titre	d’exemple,	il	doit	au	
préalable prendre connaissance des faits avec 
vous et établir une façon de procéder lors 
des rencontres d’équité. Il ne faudrait surtout 
pas croire que l’employeur veut simplement 
vous entendre et vous écouter. Du moins, ce 
n’est pas ce que le passé nous démontre. 

Le rôle principal du délégué lors de la 
rencontre d’équité procédurale est la prise 
de note complète, c’est-à-dire les questions 
de l’employeur et les réponses que vous avez 
données ainsi que tous les commentaires 
exprimés. Cela peut même aller jusqu’à noter 
les perceptions, le ton des discussions, etc. 

L’article 14.06 prévoit également que vous 
pouvez exiger le délégué de votre choix et 

non pas uniquement un délégué qui est sur 
les lieux du travail. 

En espérant que ces explications pourront 
vous être utiles, mais surtout que vous 
n’hésitiez pas à contacter le délégué de  
votre choix lors d’une rencontre d’équité 
procédurale. C’est votre droit, exigez-le !

Syndicalement vôtre.
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La constitution  de nos conditions…
Mathieu Lavoie, secrétaire général

Certains de mes confrères ont déjà trouvé que j’avais la plume  
plutôt abrasive dans mes textes. Je n’ai jamais eu tendance à 
mâcher mes mots pour me faire du capital. Je fais du syndicat  
pour la collectivité et pour l’ensemble des membres, peu importe 
leur statut, peu importe l’établissement. Nous sommes, à mes 
yeux, tous des ASC. Au cours des années, notre organisation  
syndicale a mené de nombreux combats pour améliorer les 
conditions de travail de tous. Il est stupéfiant de voir que certains 
ne voient pas les avancées majeures sur le reste de la fonction 
publique québécoise que nous avons faites depuis environ 5 ans. 
Mais nous y reviendrons.

Vous savez, enfin pour certains d’entre vous, que dernièrement 
nous avions tous à voter sur l’avenir de notre syndicat, mais  
encore plus sur l’avenir des conditions de travail que nous 
voulons. Il y a un lien direct à faire entre la viabilité financière et 
l’avancement que nous obtenons à chaque négociation. Je ne désire 
pas ici être alarmiste, ou encore rejeter la faute à gauche ou à droite 
pour le rejet de la cotisation temporaire de 2 ans. Par contre, il est 
de mon devoir d’être réaliste dans le contexte actuel et du devoir 
de chaque membre d’abaisser ses attentes en vue des prochaines 
négociations. Il est primordial pour nous tous de travailler à  
trouver et mettre en place des solutions. Les deux dernières  
négociations de la fonction publique nous ont permis de nous 
démarquer des autres en obtenant beaucoup plus, tant sur le plan 
des augmentations salariales que du côté normatif.

Pour démontrer l’avancée significative que nous avons faite depuis 
quelques années, voici quelques chiffres nous permettant de 
quantifier et de constater les gains additionnels nous distinguant 
de la majeure partie des autres organisations. Depuis 2006, nos 
salaires ont progressé de près de 21 % au maximum de l’échelle. 
En comparatif, la majeure partie de la fonction publique a, pour 
sa	part,	obtenu	10,75	%	d’augmentation	sur	la	même	période.	En	
effet, le salaire d’un ASC en 2006 au maximum de l’échelle était 
à	ce	moment	de	49	524	$.	Il	est	maintenant	de	59	603	$	et	en	avril	
2013	il	sera	de	60	646	$,	le	tout	avant	les	bonifications	du	PIB.	Il	
va sans dire que les chiffres parlent d’eux-mêmes. Tous et chacun, 
nous profitons collectivement des améliorations qui sont négociées 
par notre syndicat. Et je ne fais pas ici le compte-rendu détaillé des 
gains normatifs (nomination après 5 ans, congés mobiles, horaire 
de travail, reconnaissance de l’ancienneté…). Pour les plus visuels, 
ou encore les plus jeunes venant d’arriver, voici l’évolution des 
salaires sur les 12 dernières années.

Aujourd’hui, nous devons faire le constat. Que désirez-vous 
comme améliorations futures? Dans les dernières années, nous 
avons mené les combats; arrêtons de nous mettre la tête dans le 
sable,	il	y	a	un	coût	monétaire	pour	arriver	à	atteindre	les	objectifs.	

Le refus de la mise en place d’une cotisation syndicale temporaire 
signifie t’il que nous devons arrêter de mener à terme les luttes 
et suivre uniquement le reste de la fonction publique sans nous 
battre pour obtenir davantage? Certains ont déjà prétendu que 
l’employeur nous le devait de toute manière… Il faut arrêter de 
fabuler, l’employeur ne doit rien à personne. Nous devons nous 
remettre au travail dès le printemps, avec un congrès spécial, pour 
discuter des solutions face à notre organisation et à la pérennité 
que nous voulons lui donner. N’oublions pas que la préparation 
de la prochaine négociation arrivera bien assez vite et nous devrons 
être prêts. Au-delà de la convention collective, il y aura d’autres 
combats à venir, tant sur le plan de la santé et sécurité, que du 
droit collectif ou individuel.

Au moment d’écrire ces lignes, le ministère nous annonce à grand 
coup de patin et pirouette, des coupures de 12 millions, le tout 
bien évidemment sur commande du gouvernement en place. Fait 
inusité, on nous apprend du même coup la présentation d’un 
budget automnal, le 20 novembre 2012. L’organisation se doit 
d’être aux aguets et les membres prêts à agir. Nous ne pouvons 
pas présumer des intentions de nos politiciens, mais il est toujours 
mieux d’être préparés.

Nous travaillons actuellement à mettre en place des mesures d’aus-
térité au sein de nos finances, dans la mesure de notre constitution 
et des pouvoirs que celle-ci nous confère. Il est clair que nous 
arrivons actuellement à une année charnière où tous et chacun 
devra faire des choix. Personnellement, je n’ai pas l’intention de 
gérer une organisation moribonde qui ne fait que conserver la tête 
hors	de	l’eau	sans	se	démarquer.	Un	des	reproches	est	le	coût	de	
l’organisation. Pourtant, quand on se réfère aux taux de cotisations 
d’autres organisations syndicales provinciales comme le RETAQ 
(ambulancier)	2,75	%	ou	le	SEMBSAQ	(SAQ)	2,8	%;	deux	des	
syndicats qui avaient servi de comparatif lors de notre affiliation à 
la CSN, nous remarquons qu’à 1,99 % le SAPSCQ représente une 
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aubaine au vu des résultats obtenus depuis 
nombre d’années.

Pour d’autres, le syndicat devrait dilapider 
son Fonds de défense de 5 millions pour 
ainsi survivre. Je vous arrête ici; 5 millions 
était un montant qui, lors de sa création 
en 1992, pouvait représenter une somme 
appréciable. Mais aujourd’hui,  
cela représente bien peu en argent  
pour assurer la défense des membres et de 
l’organisation en général. Pour ma part, le 
Fonds de défense devrait plutôt être de  
10 millions. Nous devons nous rappeler des 
sanctions du syndicat des infirmières à la 

fin des années 90 ou encore des possibles 
sanctions de la Loi 43 pour comprendre 
comment l’équilibre peut être fragile. 
Je rappelle aussi à tous que les intérêts 
qui sont générés par le Fonds de défense 
permettent au syndicat, depuis 2006, de 
conserver la tête hors de l’eau. Mais dans le 
contexte des rendements actuels, les intérêts 
générés vont en diminuant. Un syndicat 
sans les moyens de ses ambitions se place à 
genoux devant l’employeur.

En parlant de choix, est-ce que le  
désintérêt général que nous pouvons 
constater avec un vote de seulement 

30,11 % des membres signifie que  
nous devons revoir nos structures  
décisionnelles ? Depuis des années, nous 
sommes fiers de conserver le pouvoir de la 
base. En effet, contrairement à bien d’autres 
organisations, les membres du SAPSCQ, 
tous ensemble, avons la chance de nous 
prononcer directement sur les propositions 
du congrès. L’instance congrès n’est pas le 
pouvoir suprême dans notre organisation. 
Celui-ci revient aux membres. La solution 
passe t’elle par une centralisation des  
pouvoirs ? Devons-nous arrêter d’innover 
pour le bien collectif ? Tels sont les  
questionnements que l’instance du  
printemps devra se poser, mais surtout  
de trouver des solutions durables et  
représentatives des membres. Je milite 
depuis 10 ans au sein de l’organisation 
syndicale et une chose demeure; je suis 
fier de notre organisation et des gains que 
le SAPSCQ a réalisés au fil des années. 
Pour bien comprendre toutes les avancées 
que nous avons faites, ensemble, à chaque 
année et au cours du temps, nous  
avons la responsabilité de veiller à la 
mémoire collective.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000-
2001

32 888 33 906 34 955 36 036 37 151 38 298 39 505 40 750 42 030 43 351   

2002 33 186 34 209 35 274 36 380 37 549 38 655 39 866 41 118 42 391 43 685 45 063 46 440

2003 34 016 35 064 36 156 37 290 38 488 39 621 40 863 42 146 43 451 44 777 46 190 47 601

2004 34 696 35 765 36 879 38 036 39 258 40 413 41 680 42 989 44 320 45 673 47 114 48 553

2005 35 390 36 480 37 617 38 797 40 043 41 221 42 514 43 849 45 206 46 586 48 056 49 524

2006 36 098 37 210 38 369 39 573 40 844 42 045 43 364 44 726 46 110 47 518 49 017 50 514

2007 36 820 37 954 39 136 40 364 41 661 42 886 44 231 45 621 47 032 48 468 49 997 51 524

2008 39 397 40 611 41 876 43 189 44 577 45 888 47 327 48 814 50 324 51 861 53 497 55 131

2009 40 185 41 423 42 714 44 053 45 469 46 806 48 274 49 790 51 330 52 898 54 567 56 234

2010 40 386 41 630 42 928 44 273 45 696 47 040 48 515 50 039 51 587 53 162 54 840 56 515

2011 42 616 44 645 46 770 48 997 51 329 53 773 56 332 59 013

2012 43 042 45 091 47 238 49 487 51 842 54 311 56 895 59 603

2013 43 795 45 880 48 065 50 353 52 749 55 261 57 891 60 646

M Sylvain Maltais, secrétaire général sortant avec  
Mme Johanne Beausoleil, sous ministre associée
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La vie syndicale, une importance capitale !
Benoît Malenfant, conseiller syndical FEESP-CSN SAPSCQ

Un syndicat se doit d’être dynamique et sérieux dans la recherche 
de l’amélioration des conditions de travail de ses membres et la 
vie syndicale est un aspect crucial d’une organisation qui veut se 
donner les moyens d’avancer.

Je suis Benoît Malenfant, conseiller syndical FEESP CSN affecté 
au SAPSCQ pour appuyer les sections locales au niveau de la vie 
syndicale.

Mon rôle : assister les sections locales dans le travail syndical  
au quotidien et favoriser le lien avec les conseillers syndicaux,  
spécialistes en relations de travail, de la FEESP et de la CSN qui 
sont disponibles dans chacune des régions du Québec.

Les conseillers régionaux de la FEESP sont là pour appuyer les 
sections locales au niveau des rencontres d’exécutif, des assemblées 
générales, des CRT, dans la préparation des comités de santé et 
sécurité au travail et pour toute question sur les relations de travail 
ou la vie syndicale. Les conseillers syndicaux régionaux du SAMVR 
CSN sont aussi là pour vous appuyer quand il est temps de faire de 
la mobilisation, pour la défense des travailleurs accidentés,  
pour aider sur les questions d’assurance-emploi et plus largement  
à la vie syndicale régionale. Il faut toutefois apprendre à bien 
travailler ensemble dans le respect de nos disponibilités et de nos 
réalités respectives.

Dans un milieu comme le vôtre, le défi de maintenir les  
activités syndicales locales en mouvement est toujours présent. 
La répartition des détentions sur le territoire québécois, le grand 
nombre de membres ainsi que les enjeux spécifiques aux diffé-

rentes sections ne facilite pas la tâche. Raison de plus pour mettre 
de l’énergie dans la communication et dans les structures pour 
s’organiser et réussir à maintenir une vie syndicale active et  
mobilisatrice pour les membres.

Pour ce faire, une tournée de rencontres avec les exécutifs de 
chaque section s’est amorcée en prélude à une formation de deux 
jours sur la vie syndicale qui sera donnée aux officiers syndicaux 
d’ici le printemps 2013 afin de leur donner davantage d’outils et 
d’appui dans leurs responsabilités quotidiennes.

Avec une structure efficace, une bonne communication, l’appui 
de ses membres, le soutien de l’exécutif national, de la FEESP et 
de la CSN, votre exécutif de section ne sera que plus fort devant 
l’employeur.

La vie syndicale est d’une importance capitale !

J’invite les officiers des exécutifs de section à me contacter au 
bureau du SAPSCQ pour toute question sur les différents types 
d’appui que l’on peut vous donner.

Syndicalement.
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Les exécutifs locaux :  un rôle déterminant dans  
le rouage de votre syndicat
Nicole Sylvestre, conseillère syndicale FEESP-CSN SAPSCQ

C’est votre constitution qui détermine les rôles et responsabilités 
des exécutifs locaux. Mais bien au-delà de ce document officiel,  
il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour vous, au  
quotidien. Ce sont des militants et militantes engagés et à ce titre, 
ils représentent vos intérêts auprès de l’employeur, que ce soit 
lors des rencontres de CRT, des comités SST, ou dans toute autre 
situation qui nécessite leur intervention. Ils sont également vos 
représentants dans les instances syndicales. 

Pourquoi un tel préambule sur les exécutifs locaux quand, me 
direz-vous, vous connaissez très bien le rôle de ceux-ci ? : Pour 
qu’ils puissent avoir votre appui au quotidien. 

Au mois de septembre dernier, Benoit Malenfant a commencé à 
travailler avec les sections locales pour les appuyer au niveau de la 
vie syndicale. Mais ce projet ne pourra se faire sans vous. 

Pour	la	plupart	des	sections,	vous	avez	un	comité	exécutif	dûment	
élu et les membres de ce comité ne demandent qu’à bien vous 
représenter. Pour ce faire, il doit obtenir votre appui et votre 
confiance. Et sans ces deux conditions, vous risquez de vous 
retrouver rapidement avec des démissions et, soit un nouvel exécu-
tif en place, mais jusqu’à quand, ou un syndicat local sous tutelle. 
Je suis convaincue que vous voulez tous un exécutif stable dans 
vos détentions. Un exécutif capable d’écouter et de comprendre 
les besoins des membres et de trouver des solutions aux problèmes 
vécus en détention. Un exécutif capable de bien vous représenter 
auprès de l’employeur. Mais pour ce faire, il n’y a pas de miracles, 
vous devez faire confiance aux membres que vous avez élus. 
Lorsque de nouvelles élections se présenteront, vous jugerez s’ils 
méritent encore votre confiance, mais d’ici là, de grâce, appuyez-les 
dans leur travail syndical. 

Qu’est-ce que ça signifie appuyer nos exécutifs ?

•		Participez	aux	assemblées	générales;	c’est	là	que	se	prennent	les	
décisions importantes pour les sections.

•		Évitez	de	vous	déguiser	en	gérant	d’estrade	en	alimentant	des	
discussions de corridors visant à discréditer l’exécutif. Il y a des 
lieux pour les débats, ce sont les assemblées générales. 

•		Lorsque	vous	êtes	sollicités	par	votre	exécutif	pour	connaître	 
vos besoins, vos préoccupations, ou pour tout autre sujet, ex : 
participer à un sondage sur les priorités que l’exécutif aura à trai-
ter au cours de l’année, prenez les quelques minutes nécessaires 
à répondre. Ce n’est pas une perte de temps, ce sont parfois des 
renseignements essentiels dont a besoin votre exécutif pour bien 
vous représenter.

•		N’hésitez	pas	à	consulter	votre	exécutif	lorsque	vous	avez	un	
problème.

•		Ne	confondez	pas	les	rôles	du	syndicat	versus	ceux	de	 
l’employeur. Le premier veille à vos intérêts et le deuxième veille 
à ses intérêts. 

Ces simples règles ne prendront que peu de votre temps, mais ça 
fera toute une différence pour votre section syndicale. Essayez-le  
et vous verrez bien…



16

Bon à savoir!

Félici tations  
à la 16e cohorte (44 diplômés)

À l’avenir, lorsque vous verrez une de vos consœurs ou un de vos 
confrères se distinguer lors de situations exceptionnelles et qui,  
selon vous, pourraient être considérés comme des héros de 
l’ombre, il serait important de nous soumettre leur candidature. 
Dorénavant, ces actes héroïques pourront être revalorisés par le 

biais d’un Gala Méritas qui existe déjà et où tous les corps d’agents 
de la paix du Québec et du Canada sont présents. Encore  
une fois, c’est une belle façon de pouvoir mettre en lumière 
le travail des ASC. N’hésitez pas à communiquer avec moi à : 
t.vallieres@sapscq.com

C’est une première en si grand nombre. Plusieurs numéros 
de poste ont été consentis; une revendication des dernières 
années. Une première cuvée du mois d’octobre en photos.


