
 
 
 
 
 

Montréal, le 4 octobre 2019  
  
À : TOUS LES MEMBRES DU SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS 
DU QUÉBEC (SAPSCQ-CSN)  
  
DE : JEAN-PASCAL BÉLISLE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
  
OBJET : ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX STATUTS ET RÈGLEMENTS  
  
Mesdames,  
Messieurs,  
  
Comme vous l’aurez constaté par le biais du communiqué envoyé par le président de scrutin 
national et vous informant des résultats du vote, la proposition relative à l’acceptation des 
nouveaux statuts et règlements a été adoptée. Bien que ces nouveaux statuts et règlements 
entreront en vigueur sous peu, certaines sections du document ne peuvent prendre effet 
immédiatement. De ce fait, nous déterminerons des mesures transitoires qui seront présentées 
lors du prochain conseil spécial à la fin du mois et suite à cette présentation vous serez tenus 
informés.  
   
En ce qui a trait aux nouveaux barèmes, pour les délégués et les membres concernés, les nouveaux 
comptes de dépenses entreront en vigueur lundi prochain, soit le 7 octobre 2019.  
  
Vous trouverez les statuts et règlements et le guide des politiques applicables sur le site Web du 
syndicat disponible au www.sapscq.com sous l’onglet INFO MEMBRES puis CONSTITUTION, ainsi 
qu’auprès de vos exécutifs locaux.   
  
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont prévalus de leur droit de vote lors des 
assemblées, à ceux et celles qui ont voté par le biais de la poste et donc, qui ont permis à leur 
organisation syndicale d’évoluer, de grandir et de prendre le virage qu’elle se devait de prendre 
pour ainsi, consentir à l’opportunité d’encore mieux vous représenter.  
  
La démocratie est un des fondements de notre organisation. Rien ne remplacera le contact humain 
et les débats en assemblées. Il est essentiel pour nous de vous entendre lors de celles-ci afin de 
mieux déterminer nos enjeux collectifs. Nous nous pencherons sur le dernier processus comme 
nous le faisons à chaque fois pour nous permettre de nous améliorer constamment. 
  
Nous vous remercions de l'attention portée au présent communiqué et vous prions d'accepter, 
Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.  
  
Syndicalement vôtre, 
 
Syndicat des agents de la paix en services 
correctionnels du Québec (CSN),  
 

 
Jean-Pascal Bélisle  
Secrétaire général  
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