
 
Montréal, le 3 février 2016 
 
 
 
 
À : TOUS LES MEMBRES DU SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES 

CORRECTIONNELS DU QUÉBEC 
 
DE : MICHEL DÉSOURDIE, VICE-PRÉSIDENT NATIONAL 
 
LA COURSE AU FLAMBEAU DES AGENTS DE LA PAIX, LA CAUSE SOCIALE DU SAPSCQ-CSN 
DÉFI DE L’OURS POLAIRE 2016 
 
La course au flambeau est un projet commun avec notre employeur afin de développer l’esprit de notre 
corps de travail, de notre fierté et de faire preuve d’altruisme en s’investissant dans une cause humanitaire 
qui nous tient tous à cœur. Participer à la campagne annuelle de la Course au flambeau des agents de la 
paix c'est contribuer à la réalisation des rêves d'athlètes spéciaux et leur offrir l'occasion de se surpasser. 
Grâce à votre implication, de plus en plus de personnes vivant avec une déficience intellectuelle auront le 
droit de rêver, d'intégrer le marché du travail et développer leur autonomie. 
 
L’année dernière, le SAPSCQ-CSN a organisé le Défi Karting, et a amassé la somme de 15 000,00 $. Le 
SAPSCQ a également participé  au Défi de l’ours polaire 2015 au bénéfice de la Course au flambeau. 
 
C’est donc avec enthousiasme que nous avons décidé encore cette 
année de nous impliquer dans cette cause et nous désirons obtenir 
votre appui dans les différentes activités de financements qui seront 
mises sur pied au cours de l’année. L’activité du Défi de l’ours 
polaire, organisé par les policiers et policières du Québec, avec la 
participation de plusieurs confrères et consœurs de la SQ, de la 
GRC, du SPVM, de la police militaire, ainsi que d’autres corps 
d’agents de la paix, donne son appui à la « Course au flambeau des 
agents de la paix ». 
 
Le syndicat national peut déjà vous confirmer sa présence et la 
participation de votre secrétaire général,  Je vous invite donc à 
former votre propre équipe en incitant vos gestionnaires à se joindre 
à vous. 
 
Le MSP, par le biais de M. Marc Lyrette, DGA du Réseau correctionnel de Montréal, a invité ses 
gestionnaires au moyen d’un communiqué à participer au défi. Voici les coordonnées pour inscrire votre 
équipe ou encourager l’équipe du national en effectuant un don via le site des Olympiques spéciaux : 
http://www.olympiquesspeciaux.qc.ca/fr/course-au-flambeau.sn 
 
À travers le monde, la Course au flambeau des agents de la paix constitue la plus importante collecte de 
fonds annuelle au bénéfice des Olympiques spéciaux. En plus de sensibiliser le grand public à la cause des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle, au-delà de 85 000 policiers, policières et agents de la 
paix portent la flamme de l'espoir dans 35 pays. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIER D’ÊTRE ASC ! LA FIERTÉ DU CORPS 
D’EMPLOI, UNE PRIORITÉ. 
 
Nous comptons sur vous ! 
 
Syndicalement, 

 
Michel Désourdie 
Vice-président SAPSCQ-CSN 
 
MD/jz 

 
 

 
 
 

ww.sapscq.com 
 

info@sapscq.com 

 

À propos d’Olympiques spéciaux Québec 
 

Actif au Québec depuis 1981, Olympiques spéciaux 
Québec offre à plus de 5 400 athlètes, jeunes et 
adultes, vivant avec une déficience intellectuelle, des 
programmes d’entraînement dans 17 sports qui 
favorisent leur mieux-être et développent leur 
autonomie, leur estime de soi et leur intégration 
sociale. Le réseau compte également 1 300 
bénévoles et entraîneurs dûment qualifiés qui offrent 
leur encadrement au sein de 385 clubs sportifs, 
répartis dans toutes les régions du Québec. OSQ 
présente un calendrier annuel de 80 compétitions et 
un cycle de Jeux provinciaux, nationaux et mondiaux, 
organisés aux quatre ans. 
 
Pour plus d’informations sur les Olympiques 
spéciaux, consultez leur site web : 
http://www.olympiquesspeciaux.qc.ca/fr/course-au-
flambeau.sn 
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