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Montréal, le 30 juillet 2020 
 

À : TOUS LES MEMBRES DU SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC 
(SAPSCQ-CSN) 

 

DE : EXÉCUTIF NATIONAL SAPSCQ-CSN 
 

OBJET : ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (VISIÈRE) 
 

 

Chères membres, Chers membres, 
 
L’employeur met actuellement en branle son plan de déconfinement des établissements de détention en lien avec 
la pandémie actuelle. Il est à noter que ce plan ne provient pas de travaux du comité paritaire. Une présentation 
complète du plan de déconfinement de l’employeur sera faite au syndicat national ce vendredi 31 juillet. 
 
En lien avec l’opérationnalisation du plan de déconfinement, l’employeur impose actuellement de nouvelles 
mesures concernant le port d’équipement de protection individuelle. Ces mesures imposent, entre autres, le port 
d’une protection oculaire (visière) en tout temps pour l’ensemble des travailleurs. Cette décision UNILATÉRALE de 
l’employeur fait suite aux recommandations intérimaires concernant les milieux correctionnels de l’ISNPQ datant 
du 15 mai 2020i. 
 
Le syndicat national déplore l’attitude cavalière de l’employeur dans ce dossier. L’imposition du port de la visière 
en zone froide, à ce moment-ci de la pandémie, semble excessive. Bien que la recommandation de l’ISNPQ sur la 
protection oculaire remonte au 15 mai 2020, l’employeur a cru bon de l’imposer plus de 2 mois après sa 
publication ! 
 
La santé et la sécurité de nos membres demeure une préoccupation prioritaire pour le syndicat national. Le risque 
de contamination à la COVID-19 en établissement de détention demeure bien réel. À cet effet, le syndicat national 
vous rappelle qu’un membre qui fait le choix de ne pas porter les équipements de protection individuelle s’expose 
à l’imposition de mesure disciplinaire. 
 
En cette période de crise, le syndicat national fait appel au bon jugement de l’employeur afin qu’il adopte une 
attitude de tolérance et de collaboration envers l’ensemble des travailleuses et des travailleurs. Nous croyons 
fermement que la répression de nos membres et l’imposition de mesures disciplinaires par l’employeur ne 
devraient pas être la voie à privilégier face aux enjeux de santé et de sécurité au travail.  
 
Votre exécutif national, 
 

  
Mathieu Lavoie Jean-Pascal Bélisle 
Président national Secrétaire général 
 

  
Michel Desourdie Guerty Généus 
1er vice-président – santé et sécurité au travail 2e vice-présidente – griefs 
 

i https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2933-travailleurs-milieux-correctionnels-covid19.pdf 
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