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Montréal, le 9 février 2016  

 
À : TOUS LES MEMBRES  
 
DE : COMITÉ DU FONDS RÉJEAN LAGARDE 
 

 
OBJET : Fonds Réjean Lagarde 

                Appel de candidatures pour l’octroi de bourses d’études servant à 
souligner le militantisme syndical d’un de vos membres. 

 

Le Fonds Réjean Lagarde, (annexe F des statuts du SAPSCQ-csn), constitué suite à 
l’adoption d’une résolution par les délégués du Conseil Syndical du 10 octobre 2007 et 
entérinée par l’Assemblée générale des membres, prévoit que, lorsque les revenus 
générés par le Fonds n’ont pas servi à dépanner un ou des membres lors de situations 
urgentes et imprévisibles, le Fonds peut alors attribuer une bourse d’études à l’enfant 
d’un membre dont le militantisme syndical mérite d’être souligné. 

Comme le Fonds a attribué peu de subventions pour venir en aide aux membres du 
SAPSCQ dans les dernières années, nous sommes en mesure d’annoncer que le Fonds 
dispose de fonds suffisants pour octroyer trois (3) bourses d’études d’un montant de 
1000 $ chacune. 

Nous sommes donc heureux de vous inviter à nous faire parvenir, d’ici le 18 mars 2016, 
le ou les noms de membre(s) de votre section dont vous souhaitez souligner le 
militantisme syndical. Afin d’aider le comité dans l’attribution des bourses, nous vous 
demandons de nous faire parvenir avec chaque mise en candidature, un court texte, 
maximum 1 page 8.5X11, expliquant pourquoi le militantisme syndical de cette 
personne mérite d’être souligné. 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration afin que cet exercice ne serve pas qu’à 
récompenser les amis proches, mais bien une ou des personnes qui ont contribué à faire 
vivre le mouvement syndical par leur implication, leur action et leur ardeur au combat. 
Il n’est pas essentiel que cette personne soit ou ait déjà été membre d’un exécutif de 
section, plusieurs de nos membres ne sont pas suffisamment disponibles pour exercer 
des fonctions syndicales à temps plein, mais lorsque le mouvement syndical a besoin 
d’eux, ils répondent toujours présents. 

Les bourses seront remises lors de la tenue du  Congrès, en mai 2016. 

 

Sébastien Charlebois 
Secrétaire général 
Pour le comité du Fonds Réjean Lagarde 
 


