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Congrès du SAPSCQ-CSN

LES DÉLÉGUÉ-ES VOTENT POUR DES MOYENS DE PRESSIONS LOURDS

Le congrès du SAPSCQ‑CSN
s’est tenu les 10, 11 et 12 mai
dernier à l’Auberge Godefroy
à Bécancour.

Ce congrès a permis aux délégué-es des
différentes sections d’échanger, de discuter et de débattre de plusieurs enjeux qui
concernent notre syndicat et notre travail.
Le congrès a également permis à tous les
délégué-es de recevoir des informations
détaillées sur l’évolution de la négociation en vue du renouvellement de notre

LE PRÉSIDENT DE LA FEESP-CSN
S’ADRESSE AUX DÉLÉGUÉ-ES
Présent pour souligner l’ouverture
du congrès, Denis Marcoux,
président de la Fédération des
employées et employés des services
publics (FEESP‑CSN) a tenu à
adresser un message de solidarité
aux délégué-es de section pour la
suite de notre négociation :

« Je vous réitère l’engagement de la
fédération et de la CSN dans la poursuite
de votre combat. Au nom de l’ensemble
des syndicats de la fédération, je tiens à
vous livrer cet important message d’appui
et de solidarité. Nous tiendrons tous
ensembles la minute de plus pour gagner
et nous gagnerons. »

convention collective. Tous les délégué-es
de section ont, par ailleurs, voté à l’unanimité un mandat de moyens de pression
lourds à exercer au moment qui sera jugé
opportun. Cela devrait donner au comité
de négociation les coudées franches pour
mener à terme la négociation d’une nouvelle convention collective.

RAPPORT DE L’EXÉCUTIF
L’exécutif national a déposé son rapport
et en a présenté les grandes lignes aux
délégué-es de section. Mathieu Lavoie,
président, Michel Désourdie, vice-président,
Sébastien Charlebois, secrétaire général
et Patrick Denis, responsable des dossiers

de griefs et d’accidents de travail ont tenu
à rappeler l’importance pour l’exécutif
national de maintenir une proximité avec les
différentes sections. L’exécutif a d’ailleurs
tenu à affirmer son engagement à maintenir
cette pratique et à la développer davantage.

DU NOUVEAU À L’EXÉCUTIF DU SAPSCQ-CSN

Jean-Pascal Belisle, secrétaire général et Patrick Denis,
responsable des dossiers de griefs et d’accidents de travail.

Sébastien Charlebois, secrétaire général du SAPSCQ-CSN depuis deux ans, a
annoncé son départ de l’exécutif national.
Sans opposition, Jean-Pascal Belisle a été
élu au poste de secrétaire général. Notons

également que Patrick Denis s’est vu
reconduit comme responsable des dossiers
de griefs et d’accidents de travail pour un
autre mandat.
Félicitations à Jean-Pascal et Patrick
pour votre élection !
Nous tenons également toutes et
tous à remercier chaleureusement
Sébastien Charlebois pour tout ce temps
passé à l’exécutif national et pour tout
ce travail.
Alexandre Moisan, de Sherbrooke et
Marianne Arsenault, de la DSTC ont également rejoint les rangs du comité aide
et soutien.

RENCONTRE AVEC LE CABINET DU MINISTRE
ET PRÉSENTATION DU RAPPORT DE NÉGOCIATION

Mathieu Lavoie, président du SAPSCQ
et Benoît Malenfant, conseiller syndical à la FEESP-CSN

En plein congrès, Mathieu Lavoie,
président du SAPSCQ-CSN, a reçu
l’appel de la directrice de cabinet
qui sollicitait une rencontre afin de
discuter de certains dossiers épineux,
dont l’évolution de la négociation et la
couverture juridique des ASC.

Cette rencontre est venue bousculer
légèrement la bonne marche du congrès.
C’est ainsi que la présentation du rapport
de négociation a été devancée afin de
permettre au comité de négociation de se
rendre à Québec pour cette rencontre.
« Au cours des dernières semaines,
nous nous sommes mobilisés à plusieurs
reprises. La rencontre du 3 mai avec le
ministre Coiteux et la rencontre de demain
montrent que nos actions ont une portée
significative, le ministère souhaite clairement que cessent nos moyens de pression,
ce à quoi nous répondons qu’il n’appartient
qu’à eux d’y mettre un terme… il suffit de
conclure une convention collective satisfaisante ! » a remarqué Mathieu Lavoie, président du SAPSCQ-CSN.

LA RÉDACTION
DE RAPPORT LORS
D’USAGE DE LA FORCE
Les incidents qui impliquent
une utilisation de la force sont
fréquents pour nos membres,
mais savons-nous toujours
comment faire les suivis qui
s’imposent ? Quoi écrire dans
le rapport ? Quelles sont les
implications légales de nos
déclarations et quels sont nos
droits ? Ce sont ces questions
et davantage auxquelles a tenté
de répondre Jacques Painchaud,
de l’Association des policiers
et policières municipaux du
Québec (APMQ).

PRÉSENTATION SUR
LES MÉCANISMES DE
RÉGLEMENTS DE GRIEFS
Profitant de la rencontre
impromptue avec le ministère,
Patrick Denis a expliqué aux
délégué-es les différents
mécanismes de règlements de
griefs et la marche à suivre en
cas de litige. Au cours de cette
présentation, il a pu expliquer
le rôle propre aux délégué-es
de section et le rôle des
représentants nationaux.
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