L’ÉCHO DU CONSEIL
15 avril 2015

Les délégués au conseil syndical ainsi que les conseillers syndicaux CSN présents.

Un conseil
de préparation
Le 15 avril 2015, les délégués réunis
en conseil syndical avaient quelques éléments
à fignoler avant le congrès spécial prévu
au mois de mai prochain axé sur la négociation
de la convention collective. À l’ordre du jour :
élections aux différents comités syndicaux,
communications, structure de mobilisation et
bilan du sondage sur la négociation.

Mathieu Lavoie, président national, présentant les résultats du sondage aux délégués présents.

Une consultation réussie!
Maxime Tulysse, délégué aux griefs de l’EDLL (à gauche)
et Félix Labbé, président de la DSTC.

Un outil
stratégique
important
Le président et porte-parole du syndicat,
Mathieu Lavoie, a indiqué au conseil que les
résultats du sondage sont un outil stratégique
important pour le syndicat et qu’ils devront
être utilisés au moment opportun selon le
déroulement des négociations. Clairement
satisfait du taux de participation des membres,
il a ajouté que « les données ne seront pas
rendues publiques afin de ne pas révéler des
informations sensibles à l’employeur avant
même le début officiel de la négociation ». Le
cahier de négociation sera élaboré en tenant
compte des priorités des membres et les
discussions se poursuivront au congrès des
19-20-21 et 22 mai prochain à Shawinigan.

Un travail colossal a été fait par les délégués
de sections, les membres du comité d’aide
et soutien et l’exécutif national pour consulter
les membres directement sur les lieux
de travail au moyen d’un sondage détaillé.
Avec un taux de participation des ASC
et ASS au travail de 84%, nous pouvons

dire que ce fut un grand succès. Lors
de son bilan, le comité d’aide et soutien
a affirmé au conseil qu’avec un tel taux
de participation, le comité de négociation
du SAPSCQ-CSN et ses délégués pourront
clairement indiquer à l’employeur
les revendications de leurs membres.

Sylvain Turgeon de Percé, Josiane Côté de Roberval et Jean-Philippe Roussy,
élus au comité de scrutin national.

De gauche à droite, élus au comité d’aide et soutien : Fabienne Girard de l’EDM, Daniel Kenny
de New-Carlisle, Martin Charest-Gaudreault de Québec et Jean-Pascal Bélisle de Sherbrooke.

Des élections pour les comités syndicaux
Un comité d’aide et soutien complet
À l’aube de la négociation, il était important
de procéder à l’élection des personnes auront
les responsabilités de communication et de
mobilisation dévolues aux quatre membres

de ce comité fort important prévu aux statuts
et règlements du syndicat. Ainsi, ont été
élus Daniel Kenny, Fabienne Girard, JeanPascal Bélisle et Martin Charest-Gaudreault
respectivement des établissements de NewCarlisle, Montréal, Sherbrooke et Québec.

Comité de scrutin
- Jean-Philippe Roussy, Rimouski
- Sylvain Turgeon, Percé
- Josiane Côté, Roberval
Fonds Réjean Lagarde
- Mario Raymond, Chicoutimi
Condition féminine
- Martine Carreiro, Hull
Comité de surveillance
- Robert Ringuette, Sorel
- Alexandre Moisan, Sherbrooke
- Marie-Josée St-Laurent, Québec
(substitut)
- Brad Murray, Percé (substitut)
- Dany Mansour, Baie-Comeau
(substitut)

De gauche à droite, Robert Ringuette de Sorel, Alexandre Moisan de Sherbrooke et Dany Mansour,
élus au comité de surveillance.

Défi karting 2015
Patrick Denis, délégué aux griefs national,
a présenté la mouture 2015 de l’événement
annuel de karting des agents de la paix en
services correctionnels qui se tiendra
sur la magnifique piste de karting du camping
H2O à Trois-Rivières. L’objectif? Organiser un
événement dans le cadre de la Course
au flambeau des agents de la paix, une
activité caritative au profit des Olympiques
spéciaux du Québec. Les délégués ainsi que
la direction seront sollicités pour lever
des fonds et envoyer des pilotes se mesurer à
ceux et celles des autres établissements
et autres corps d’emploi invités.
Pour plus d’informations sur les Olympiques
spéciaux, consultez leur site web :
http://www.olympiquesspeciaux.qc.ca/fr/
course-au-flambeau.sn

Patrick Denis, délégué aux griefs national, présentant l’événement du Défi Karting 2015.

