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UNE MANIFESTATION MONSTRE  
À LA HAUTEUR DE NOTRE DÉTERMINATION
Nous étions près de 500 agentes et agents de partout au Québec 
devant l’Assemblée nationale mercredi dernier pour démontrer notre 
volonté à obtenir un règlement de convention collective à la hauteur 
de nos attentes. 

Afin de mettre en évidence nos dénon
ciations, les deux remorques du syndicat 
aux couleurs de notre campagne publi
citaire étaient présentes sur place 
pour accompagner les manifestants. 
Jacques Létourneau, président de la CSN, 
et Denis Marcoux, président de la FEESP, 
étaient présents pour nous appuyer dans 

nos revendications. L’opposition offi
cielle en matière de sécurité publique, 
Stéphane Bergeron, est aussi venue donner 
l’appui du Parti québécois à nos revendi
cations, plus particulièrement dans notre 
refus de céder aux demandes du Conseil 
du trésor sur notre régime de retraite. 

UNE MOBILISATION 
QUI A DE L’EFFET
Le comité de négociation du 
SAPSCQ a ressenti les effets de la 
mobilisation dès le lendemain alors 
qu’il rencontrait les représentants de 
l’employeur, dont M. Luc Gadbois, 
directeur des ressources humaines 
du ministère de la Sécurité publique. 
En effet, les représentants de 
l’employeur ont fait preuve d’une 
ouverture nouvelle sur plusieurs 
questions qui demeuraient en 
suspens depuis quelques semaines. 
Des pistes de solution ont été 
identifiées et seront discutées plus 
amplement à la table de négociation 
le 1er novembre prochain. De plus, 
des démarches auprès du Conseil 
du trésor seront effectuées par 
l’employeur afin de dégager la 
latitude nécessaire pour dénouer 
l’impasse actuelle. Le syndicat leur 
a signifié que s’ils n’étaient pas en 
mesure de trouver l’argent nécessaire 
pour un règlement satisfaisant, nous 
nous occuperions de faire bouger le 
Conseil du trésor nousmêmes !  
 
RESTEZ À L’AFFÛT DES 
MOBILISATIONS À VENIR !

Le comité de négociation est fier de l’appui vigoureux et tenace que 

vous avez démontré lors de cette importante mobilisation. C’est en 

démontrant notre solidarité que nous ferons avancer la négociation !

DATES IMPORTANTES À VENIR

1er et 2 novembre 
Négociation

11 novembre 
Négociation

16 et 17 novembre : 
Conseil syndical  
extraordinaire sur 
la négociation

On veut de la formation continue pour les agents !

On ne veut pas que l’employeur remette en question la nomination des TPR !

On veut des augmentations salariales adéquates !

On ne veut pas qu’on s’attaque à notre régime de retraite !


