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UN CONGRÈS HISTORIQUE
Mathieu Lavoie, président national, a ouvert le congrès 
du 35e anniversaire du SAPSCQ-CSN en compagnie 
d’invité-es CSN, dont Ann Gingras, présidente du 
Conseil central Québec Chaudière-Appalaches, et 
Denis Marcoux, président de la FEESP-CSN, qui ont 
livré une allocution aux délégué-es du congrès.

ÉLECTIONS AU COMITÉ  
EXÉCUTIF NATIONAL

Mathieu Lavoie, président national, et 
Michel Desourdie, vice-président national, 
ont été reconduits dans leur poste respectif 
pour les quatre prochaines années. Une 
nouvelle venue, Guerty Geneus, a été élue 
au poste de responsable des dossiers de 
griefs et d’accidents de travail. 

Bienvenue à la nouvelle élue, et bonne continuité 
aux autres !

RAPPORTS NATIONAUX  
SUR LA FORMATION, LA SANTÉ,  
LA SÉCURITÉ ET LES GRIEFS

Michel Desourdie a fait un bilan des forma-
tions syndicales données aux délégué-es 
au cours de la dernière année, il est à noter 
qu’en plus de formations ponctuelles, les 

délégués ont eu une formation sur le har-
cèlement et la violence en milieu de travail 
ainsi qu’une formation sur les griefs.

Pour la santé-sécurité, Michel Desourdie 
explique sa vision axée sur la prévention et 
l’élimination des dangers à la source, en plus 
de donner des exemples de dossiers ayant 
bien cheminé au cours de la dernière année, 
dont l’ergonomie des nouveaux véhicules à 
Québec, les trappes et allées d’évacuation à 
Sherbrooke, les formations TIP à la DSTC, le 
contrôle central et la consignation des armes 
à feu à New Carlisle ainsi que des dossiers 
nationaux tels les drones et le Fentanyl.

En matière de griefs, on présente un 
bilan du règlement global de griefs qui 
a requis une somme de travail colossale 
pour le syndicat et qui a eu pour effet de 
régler équitablement les litiges accumulés 
depuis quelques années et de permettre 
de se concentrer sur les nouveaux litiges. 
On discute aussi du processus de griefs 
qui comporte les éléments pour les gérer à 
l’intérieur de délais plus rapides, en mettant 
l’accent sur les règlements au plan local. j

BILAN DE LA DERNIÈRE 
NÉGOCIATION
Mathieu Lavoie a présenté les différents 
aspects du bilan de la négociation dressé 
par le comité exécutif national. Il est noté que 
les membres sont satisfaits de la majeure 
partie des résultats de la négociation. La 
nouvelle approche basée sur l’informa-
tion, dont les tracts « Savez-vous que », les 
tracts d’enracinement des demandes, les 
« Échos du congrès » et les infos négo men-
suels ont permis de garder les membres 
informés des avancées de la négociation et 
de maintenir le niveau de mobilisation. Le 
sondage initial rempli par environ 80 % des 
membres a été un outil efficace pour porter 
nos revendications auprès de l’employeur. 
Les multiples manifestations régionales et 
provinciales ont aidé à faire des progrès à 
la table de négociation. Le comité exécutif 
croit que la mobilisation des membres et les 
stratégies médiatiques et politiques mises 
en œuvre ont porté leurs fruits et que les 
bons résultats de la négociation en sont 
tributaires. j

INFORMATION + MOBILISATION + PERSÉVÉRANCE = BONNE CONVENTION POUR LES MEMBRES

CONFÉRENCE SUR L’INTERVENTION 
AUPRÈS DES PERSONNES DIFFICILES 
POUR LES DÉLÉGUÉS

Mme Julie Nadeau fait une présentation 
aux délégués du congrès sur les relations 
qu’ont les délégué-es syndicaux avec des 
individus ayant des personnalités difficiles. 
Des outils sont présentés afin de bien réagir 
et de réussir à traiter adéquatement avec 
ces personnes sans y mettre toutes leurs 
énergies. j

CLIMAT ORGANISATIONNEL
À la suite de la dernière négociation, il est 
maintenant du mandat du comité paritaire 
de traiter du climat organisationnel. Un 
sous-comité a été formé pour y travailler 
sérieusement dans le but d’améliorer le 
climat de travail dans les établissements, 
partout au Québec. Pour traiter cette priorité 
de l’organisation, le syndicat est représenté 
au comité par Mathieu Lavoie, président 
national, Julie Spooner, de Sherbrooke, 
François Savinsky, de Roberval, Emmanuel 
Rosemond, de l’EDM et Benoit Malenfant, 
conseiller syndical à la FEESP-CSN. j

BILAN FINANCIER

Le rapport financier 2017 du syndicat a été 
présenté aux délégué-es par la firme comp-
table Mazars. Valeurs mobilières Desjardins 
explique aussi l’état des placements du 
fonds de défense syndical et des modifi-
cations apportées à l’échéance de certains 
de ces placements. Jean-Pascal Bélisle, 



DÉVOILEMENT DU NOUVEL 
HABILLAGE POUR LE LOGO  
DU SAPSCQ-CSN

UN LIVRE SUR LE SAPSCQ  
POUR LE 35e ANNIVERSAIRE !
Afin de souligner le 35e anniversaire 
du SAPSCQ, un ouvrage intitulé 
Partager les murs a été écrit par une 
équipe professionnelle, qui a travaillé 
à la documentation et à la rédaction. 
Le livre à couverture rigide de qualité 
relate l’histoire syndicale des agents 
correctionnels du Québec depuis 
leur syndicalisation dans la fonction 
publique, il y a 50 ans, et comme syn-
dicat avec son identité propre depuis 
35 ans. j

5 À 7 ET SOUPER DU  
35e ANNIVERSAIRE  
DU SAPSCQ-CSN
La soirée du jeudi a revêtu une cou-
leur particulière, puisqu’il s’agissait 
de souligner le 35e anniversaire du 
SAPSCQ. Des invité-es de l’APPQ 
(SQ), des agents de la faune, des 
contrôleurs routiers, des représen-
tants de la FEESP et du MSP, et 
d’autres collaborateurs, nous ont fait 
l’honneur de leur présence à cette 
soirée toute particulière. j

FONDATION ET DÉFI KARTING 
Le 25 août prochain se tiendra la 
5e édition du Défi Karting au profit de 
la Course au flambeau des agents de 
la paix. L’année dernière, un chèque 
de 26 000 $ a été remis pour la cause. 
Réservez vos volants immédiatement 
afin de participer et défendre l’honneur 
de votre établissement ! Vous pourriez 
y remporter la coupe ! 

Loto évasion est aussi de retour 
cette année ainsi que la course relais 
de la flamme le 17 mai prochain. 
Le tournoi de golf du réseau correc-
tionnel de Montréal se tiendra, lui, le 
15 juin  prochain. j

FONDS RÉJEAN LAGARDE
Trois bourses d’études du Fonds 
Réjean Lagarde ont été remises au 
congrès pour reconnaître le grand 
militantisme syndical de personnes 
s’étant impliquées dans l’organisation. 
Ces bourses sont remises à l’enfant 
ou aux enfants du choix des lauréats 
pour servir de fonds d’études. 
Les personnes lauréates de la bourse 
en 2018 sont : 
 – Michel Hubert, ancien président 

national et retraité
 – Michel Carra, ancien président 

de scrutin national et retraité
 – Sébastien Fortin, délégué local 

d’Amos j

secrétaire général, a présenté aussi le 
bilan financier du SAPSCQ aux délégués 
présents, il a répondu à leurs questions et 
leur a fait part de la bonne santé financière 
de l’organisation. Il a aussi souligné que 
le SAPSCQ a amorcé la récupération de 
bureaux au premier étage du siège social 
pour augmenter l’espace de travail et de 
rencontres. j

RAPPORT DES COMITÉS
Les comités ont fait rapport de leurs tra-
vaux des derniers mois. Sur le plan des 
assurances, Sébastien Charlebois, délégué 
Sorel, et Tony Vallières, ASC Québec, font 
état des avancées sur l’analyse des possi-
bilités qui s’offrent à nous pour l’améliora-
tion de notre régime d’assurance collective, 
d’autres travaux seront nécessaires pour 
en arriver à des propositions. Du côté de la 
condition féminine, Audrey Lévesque, délé-
guée Rimouski, et Julie Spooner, déléguée 
Sherbrooke, expliquent que la rédaction d’un 
outil d’assistance sur la maternité est en 
cours de production ; cet outil devrait aider 
les déléguées et accompagner les membres 
qui vivent cet heureux événement. L’outil a 
été remis aux délégué-es, et celui destiné 
aux membres devrait être prêt d’ici la fin de 
l’année. Le comité de scrutin, pour sa part, 
indique que le processus d’élection national 
s’est bien déroulé et qu’ il n’y a pas eu de 
scrutin à proprement dit, puisqu’il n’y a eu 
que des élus par acclamation. j

RAPPORT DU CAS
Les membres du comité d’aide et soutien, 
Daniel Kenny, New Carlisle, Martin Charest-
Gaudreault, Québec, Fabienne Girard, EDM, 
et Marianne Arsenault, DSTC, ont fait leur 
rapport sur leur implication dans le défi 
 karting, la loto- évasion, l’appui à la sec-
tion de Baie-Comeau lorsqu’elle était sous 
tutelle, le comité sur les statuts et règle-
ments, le règlement massif des griefs et 
le soutien aux griefs à la suite du départ 
du représentant national aux griefs et aux 
accidents du travail, Patrick Denis. Le CAS 
a aussi participé aux rencontres des nou-
veaux ASC à l’ENPQ pour leur démontrer 
la nécessité d’un syndicat. j

CONFÉRENCE SUR L’UTILISATION  
DES RÉSEAUX SOCIAUX 

La conférencière Nelly Brière a mis en 
garde les délégués sur le fonctionnement 
des réseaux sociaux, dont les algorithmes, 
qui influencent l’information qui y circule. 
Presque toutes les publications, même 
personnelles, sont considérées comme 
publiques et peuvent causer des problèmes 
au travail jusqu’à des mesures disciplinaires. 
On doit toujours considérer que ce qui est 
mis sur un réseau social, ça peut venir nous 
hanter des semaines ou des mois après 
avoir été publié. Elle indique qu’il faut user 
de prudence dans l’utilisation des réseaux 
sociaux afin de limiter les risques. j

PRÉSENTATION D’UN AIDE-MÉMOIRE 
POUR PRODUIRE NOS RAPPORTS 
D’INTERVENANT

Un groupe de travail composé de 
Michel Desourdie, vice-président national, 
Marc Delli Quadri, EDM, Étienne Archambault, 
DSTC, Marianne Arsenault, DSTC, soutenu 
par Me Nathalie-Anne Brassard, a produit 
l’outil « Support RI » qui sera distribué à tous 
les agents sous forme de carnet afin de les 
aider à produire de meilleurs rapports d’in-
tervenant. Lorsqu’un événement survient et 
que l’on est rencontré en équité procédurale 
et discipliné par la suite, un bon rapport 
d’intervenant peut faire toute la différence 
pour : 1) prévenir les sanctions et 2) aider 
le syndicat à vous défendre. Cet outil sera 
distribué par les comités exécutifs locaux au 
cours de l’automne ou de l’hiver prochain. j

CONFÉRENCE SUR  
« L’ESPRIT GAGNANT »
Pierre Vercheval, ancien joueur des Alouettes 
de Montréal exprime aux délégués l’impor-
tance de l’esprit d’équipe dans le cadre de 
leur implication syndicale et dans le travail 
d’agent correctionnel. Un message stimulant 
et convaincant est porté pour motiver les 
gens à mieux travailler en équipe, éliminer 
les irritants et se responsabiliser dans le 
cadre du travail à accomplir et des objectifs 
communs à atteindre. j

PRÉSENTATION  
D’UCCO-SACC-CSN SUR  
LES CHOCS POST-TRAUMATIQUES

Jason Godin, président national, accom-
pagné de Frédérick  Lebeau, président 
régional du Québec, et de Éric Thibault, 
vice-président national, viennent présenter 
la campagne UCCO-SACC-CSN sur la recon-
naissance des chocs post- traumatiques par 
les systèmes de réparation des accidents de 
travail dans chaque province, dont la CNESST 
au Québec. Une importante partie des agents 
correctionnels seront confrontés à ce genre 
de trouble au cours de leur carrière. Le court 
métrage Travailler au bord du gouffre pré-
senté aux délégué-es vise aussi à sensibiliser 
la population et les élu-es. Vous pouvez le 
voir sur le site de la CSN à l’adresse suivante : 
www.csn.qc.ca/actualites/travailler-au-bord-
du-gouffre j


