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CONSEIL VIRTUEL ZOOM 
Le premier conseil syndical virtuel de l’histoire du SAPSCQ–
CSN s’est déroulé le 20 octobre dernier, sur la plateforme 
ZOOM, dans un contexte de pandémie. La présidente de  
la FEESP-CSN, Mme Nathalie Arguin, a ouvert ce conseil 
en soulignant l’importance de reconnaitre à sa juste valeur 
le métier à risque que vous exercez chaque jour. Elle a 
également fait un bref survol de la négociation particulièrement 
difficile qui a lieu actuellement entre le secteur public et le 
gouvernement. Le président du SAPSCQ-CSN, Mathieu Lavoie 
a renchéri sur la reconnaissance recherchée et les enjeux 
particuliers du métier d’ASC en temps de pandémie.

L’ÉCHO DU CONSEIL SYNDICAL 

Les bilans financiers de vos investissements 
et de vos avoirs ont été présentés respective-
ment par M. Gérald Fagouet, de la financière 
Banque Nationale, et Mme Annick Morneau-
Montreuil, de la Firme Mazars. Les états fi-
nanciers ont été reçus à l’unanimité par l’ins-
tance syndicale.
Puis, le secrétaire général M. Jean-Pascal 
Bélisle a présenté la prévision budgétaire pour 
l’année 2020. Cette présentation tardive s’ex-
plique par le report du Congrès 2020 qui de-
vait se tenir en mai dernier. Par ailleurs, votre 
secrétaire général s’est engagé à présenter la 
prévision budgétaire de 2021 au Congrès qui 
se déroulera également de manière virtuelle le 
15 décembre prochain.



NÉGOCIATION ET MOBILISATION 
L’exécutif national a profité de cette ins-
tance pour dresser le portrait de l’état actuel  
de la négociation du SAPSCQ–CSN avec 
le gouvernement. Comme vous le savez,  
un processus de négociation dite « accé-
lérée » avait été entamé le printemps dernier. 
Malheureusement, cette tentative s’est rapi-
dement retrouvée dans une impasse. Devant 
l’inaction des représentants patronaux au 
cours de la période estivale, l’exécutif na-
tional a relancé la négociation « régulière  » 
en proposant plusieurs dates de rencontre 
à l’employeur. Fidèle à lui-même, ce dernier  

ÉCLOSION À BORDEAUX 
L’exécutif local de la section de Bordeaux a 
partagé l’expérience qu’ils ont vécue face à la 
COVID- 19. Dès le début de l’urgence sanitaire, 
une éclosion a été déclarée par la direction de 
la santé publique à l’Établissement de détention 
de Montréal. Cette réalité a bien vite rattrapé 
l’exécutif local. M. Marc Deli Quadri et Mme 
Fanny Laliberté, respectivement président et 
secrétaire-trésorière, ont énuméré l’ensemble 
des défis qu’ils ont dû relever face à cet ennemi 
invisible. La tâche a été colossale; tout était 
à faire. Le syndicat local a agi en leader lors 
de cette crise et a permis d’établir les bases 
quant aux actions à prendre et aux procédures 
à mettre en place afin de répondre adéquate-
ment à ce type de crise. L’importance du port 
des EPI en milieu de travail et le respect de 
cette directive ont permis de limiter les cas de 
COVID-19 à l’intérieur des murs. Des comités 

a répondu tardivement à la demande en ac-
ceptant une date de rencontre, soit le 5 no-
vembre prochain.
 
En ce qui a trait à la mobilisation des 
membres et aux moyens d’action déployés,  
un changement de rythme est également  
de mise. Nous vous avons rapidement 
sollicité le printemps dernier en soutien 
de la négociation accélérée. Le port du 
«  name tag  », l’installation de pancartes 
aux abords des établissements et les pu-
blicités radiophoniques avaient pour but  
de faire progresser rapidement les discus-

sions à la table de négociation. Cette mesure  
n’a pas donné les résultats escomptés, mais 
soyez sans crainte; le moment de vous faire 
entendre viendra à nouveau. Il faut garder  
en tête que la mobilisation doit suivre le 
rythme des négociations et que votre appui 
sera primordial au moment opportun. 
Cette pause bien calculée permettra aux 
membres du comité de mobilisation et de 
vie syndicale (CMVS) de préparer les pro-
chaines étapes. Elle permettra également 
aux membres de se regrouper et d’être prêts  
à répondre en force aux prochains obstacles 
rencontrés lors de la négociation. 

de traçage paritaires 
sont désormais ac-
tifs dans l’ensemble 
des établissements 
de détention afin 
de contacter rapi-
dement les ASC à 
risque lorsque des 
cas positifs sontdé-
clarés dans les éta-
blissements. C’est 
d’ailleurs grâce au 
travail formidable de 
Mme Laliberté en 
matière de traçage 
que ces comités ont 
été mis en place. Une 
mention spéciale 
à toute l’équipe de 

l’exécutif de Bordeaux qui a su relever le défi 
avec brio. Solidarité !
Nous souhaitons également témoigner de notre 
solidarité envers nos collègues de Hull, de Sorel 
et de Trois-Rivières, qui sont présentement aux 
prises avec des cas de COVID-19 au sein de 
leurs établissements.
 
CONGRÈS
La prochaine instance syndicale se dérou-
lera à partir du 15 décembre prochain. Elle se 
déroulera également de manière virtuelle sur 
la plateforme Zoom. Lors de ce congrès, des 
élections auront lieu afin de pourvoir plusieurs 
postes au sein de différents comités ainsi que 
les postes de secrétaire général et de deu-
xième vice-présidence du syndicat. Un rappel 
a été fait à l’ensemble des délégué-es quant au 
respect des individus en conformité avec notre 
code d’éthique lors de période électorale.

ATELIERS DE DISCUSSIONS
À la suite du conseil, l’exécutif national a 
profité des journées supplémentaires de 
libération syndicale pour tenir des ate-
liers de discussions virtuels avec les 
délégué-es des sections. Les sections 
ont été séparées en quatre groupes en 
fonction de leur représentant au comité  
de mobilisation et de vie syndicale. 

Le premier groupe était composé des sections 
de Sherbrooke, Percé, New Carlisle, Sept-Îles 
et Rimouski (représentant CMVS M. Daniel 
Kenny, absent lors du conseil). Le deuxième 
était composé des sections de Québec, Baie-
Comeau, Trois-Rivières et Roberval (repré-
sentant CMVS M. Tony Vallières). Le troisième 
était composé des sections de Sorel, Amos, 
Rivière-des-Pairies et DSTC, (représentant 
CMVS M. Sébastien Charlebois), alors que 
le quatrième était composé des sections de 
Montréal, Laval, DSPC et Saint-Jérôme (re-
présentant CMVS M. Marc Deli Quadri). Ces 
ateliers ont permis de discuter des réalités 
locales en lien avec la pandémie. Voici les 
points qui étaient à l’ordre du jour : les aspi-
rants, les absences 423, l’état de la situation 
concernant la COVID-19, les EPI, et le tableau 
de gradation des mesures applicables. 

Ces ateliers ont permis d’apporter une pré-
cision en ce qui concerne le port de la 
barbe. Sachez que l’exécutif national n’a 
à aucun moment pris position en faveur 
du rasage quotidien de la barbe. La de-
mande de rasage, de la part de l’employeur,  
visait à assurer pleinement la santé et la 
sécurité des ASC en permettant de porter  
le masque adéquatement.

M. Marc Deli Quadri, président et Mme Fanny Laliberté, secrétaire-trésorière, syndicat EDM Bordeaux.


