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RENCONTRE AVEC MARTIN COITEUX, 
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le 3 mai dernier, l’exécutif national du SAPSCQ-CSN rencontrait 
pour une première fois le nouveau ministre de la Sécurité 
publique, Martin Coiteux. 

Cette rencontre, que l’exécutif juge, somme 
toute, positive, a permis d’établir un canal 
de communication avec le Ministère. 

L’exécutif et le ministre ont abordé dif-
férents sujets, comme l’assistance judi-
ciaire (la lettre d’entente no 8), le régime 
de retraite, le climat organisationnel et la 
reconnaissance du corps d’emploi. 

Bien entendu, la négociation en vue du 
renouvellement de notre convention collec-
tive échue depuis le 31 mars 2015 a occupé 
une bonne partie de la rencontre. Nous 
avons bon espoir que cette rencontre nous 
permette de reprendre la négociation et de 
faire des progrès significatifs. 

L’EST ET L’OUEST DU QUÉBEC SE MOBILISENT ET MANIFESTENT !
Ce sont près de 500 ASC de 
partout qui ont répondu à l’appel 
du comité aide et soutien et qui 
ont manifesté à Québec, le 2 mai, 
et à Montréal, le 3 mai. 

C’est devant les bureaux du Conseil du 
Trésor que se sont réunis nos collègues 
des centres de détentions de l’est du 
Québec. Le lendemain, c’était au tour 
de ceux et celles des établissements de 
l’ouest de la province de se réunir devant 
le palais de justice de Montréal. 

Dans les deux rassemblements, le 
SAPSCQ-CSN a disposé la remorque bien 
en vue afin de faire passer un message 
clair au Ministère. « Couper dans la 
sécurité publique, c’est couper dans la 
sécurité du public ! »
La détermination des ASC présents était 
si forte qu’à Montréal les hauts-parleurs 
n’ont pas été capables de suivre et l’un 
d’eux s’est tout simplement enflammé en 
essayant de se faire entendre au milieu de 
cette foule bruyante !

LA TOURNÉE  
D’ACTIONS RÉGIONALES 
EST TERMINÉE
Ce sont les centres de détention de 
Québec, le 14 avril, de Saint-Jérôme, 
le 21 avril, et les centres de la 
grande région métropolitaine (RDP, 
Bordeaux, Leclerc, DSTC), le 21 avril, 
qui ont clos la tournée régionale qui 
avait débuté en février dernier. De 
nombreux agents et de nombreuses 
agentes de la paix ont répondu à 
l’appel. Bravo pour cette tournée fort 
remarquée et qui a eu un rayonne-
ment sur l’ensemble du Québec ! 

On ne lâche rien,  
soyons fiers et avançons ensemble !


