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Montréal, le 13 novembre 2020
À : TOUS LES MEMBRES DES SECTIONS DU SAPSCQ-CSN
DE : JEAN-PHILIPPE ROUSSY, PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ÉLECTION ET DE
SCRUTIN NATIONAL
OBJET : NOMINATION DE LA PERSONNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU SAPSCQ-CSN
Chers membres,
La présente est pour vous annoncer la nomination de M. Jean-Pascal Bélisle, de
l’Établissement de détention de Sherbrooke, au poste de secrétaire général du SAPSCQ-CSN.
Suite à la fin de la période de mise en candidature, monsieur Bélisle, étant le seul candidat
ayant appliqué à ce poste, est élu par acclamation.
M. Bélisle continuera donc ses fonctions de secrétaire général et les assumera jusqu’au congrès
2024, tel que stipulé à l’article 8.2.1 de nos statuts.
Je tiens à le féliciter et à lui souhaiter bonne continuité dans ses fonctions.
Il va sans dire que le processus électoral pour le poste de la personne secrétaire générale est
donc, par le fait même, terminé.
Vous trouverez en annexe le programme électoral de M. Bélisle.
Recevez, chers membres, mes salutations les meilleures.
Syndicalement vôtre,

Jean-Philippe Roussy
Président du comité d’élection et de scrutin national
SAPSCQ-CSN

MISE EN CANDIDATURE
ELECTION NATIONALE
CURRICULUM VITAE

POSTE CONVOITÉ

NOM

SECRÉ TAIRE CÉNÉR

sÉrrsrp

L

PRÉNOM

ADRESSE

I 055 RUE TALBOT, SHERBROOKE

DÉTENTIoN

SHERBROOKE

DATE DE NAISSANCE

JEAN.PASCAL

1984/12t27
(année / mois

NOMBRE D'ANNÉES DE SERVICE

/jour)
IO ANS

EXPÉRTENCE SYNDICALE

PÉRroDE de (date) à (date)
de décembre 2012 à septemb re 2014
de septembre 2014 à mai 2016
de décembre 2014 à mai 2016
de mai 2016 à aujourd,hui

POSTE OCCUPÉ

Vice-président de la section locale
Président de la section locale

Membre du Comité d,aide et de soutien au
SAPSCQ narional
Secrétaire général au comité exécutif
national

FORMATION ACAD Énneun
Techniques policières, Cégep de TroisRivières 2002-2005
Certificat en administration, UeTR _ 2 005-2006(21 crédits)

voici le programme que je propose (ou
la raison de ma mise en candidature)

:

Chères et chers collègues,
Par Ia présente'

je sollicite votro appui à ma
candidature au poste
Je désir poursuivre mon implication
,ynai.urg g"i r.,1,:urq'u;iri,
I'exécutif local

qu;

de secretaire-g énéraldu sApscQ-csN
amené à occuper des fonctions dans

à sherbrooke.ainsi
comité d'aidé Ët aà soutien (mobilisation)
lors de la dernière
négociation de notre convention coliective
20ls-2020.c.r
fait grandir et je
souhaite continuer à servir vos intérêts
pou. le, quatre pioct-uin"s

il;;il;;;;ïïËr''n,on,
années.

J'ai l'intention de continuer

à travailler en collaboration avec
l'exécutif national en place, les délégués
sections' nos conseillers csN et autres
de
partenaires qu,, navaiilant ensemble,
sommes une force diffîcile à
contourner' Mes valeurs de respect, d'intégrité,.a.
trunrpu.*". ,, d'honnêteté sont directement liées
importantes responsabilités quË je uout
aux
à".nunde de me'conn", ,n tant que secrétaire
général du syndicat.

Au cours

des dernières annéesj'ai travaillé
avec plusieurs pers_onnes de qualité et
nous avons accompli,
ensemble' plusieurs choses imfortantes
pour l'organisationl. Nou, uuon, u.."oun"
plus grande
transparence au niveau des.finàncet
9n ntonogunid., prévisions budgétaires précises annuellement et en
adoptant un guide des politiquer appticJut.r
airponiùË-;
membres qui encadre les dépenses
autorisées du syndicat' une révisiôn
complèt. o.r riutut,
éré;;;;;ire afin de se menre à
jour et revoir notre fonctionnement
"ilËgr.."nr,
uflr i'et . plus efficace
" répondre
,tïinri
mieux
aux besoins des
membres et des délégués' Dans le même
sens, i'optimisation ào outils technologiques
disponibles aux
plus de cohésion et une meilleurâ
à l'intérieur dîiotre strucrure de
"".*""i."tion

l;;;l*

l"h-r:;l*net

En plus des finances,
secrétaire-général voit à l'administration
générale du syndicat ainsi que de son
-le
personnel de bureau' L'organisatioi'des
inttun*r;gT;*"t,;ues iers res conseirs syndicaux
et les congrès
n'est pas une mince tâche et elle doit
etre prise au sérieux. iiâoit uurri
urrur.iir.lr.n, avec la csN pour
que l'on ait tous les services et
remboursrt..nt
de dépenses auxquers nous avons
droit.

Î:,H,::î:?:'J:lî'""gm:æ***j:**."J*U*

niln"ie.",

d;l';,C;ion

Il

est aussi essentiel

ann

0",;u,,u..ï qu.

Avec la négociation qui débute, je vous
assure de mener à bien le mandat
si vous m,accordez votre
confiance' Il y aura beaucoup de travail
a ai., et oe rutte, À À"nr. pour arriver
à réaliser nos ambitions
dans cette négociation' Nous meritons
àiêt.. ..ronn*;;; i. ,ninirtè." et re secr.iii.iu,
ou conseil du Trésor
au même niveau que nos-collègues fédéraux
et ontarien. cette reconnaissance, nous
aurons à nous mobiliser
et à être solidaire pour aller laihercher!
ie serai présent tout au long du chemin avec
vous!
je
Enfin' crois sincèrement être le meilleur
candidat po.ur le poste de secrétaire général
en raison de mon
expérience locale et nationale' notamment
en matièrô o" nÈg'*iution de
collective et de gestion
de crise' comme celle que nous vivons
présenteme".".*i'r?çriode de "onurnîion
pandémie. Je compte continuer à
gérer les actifs du syndicat avec sérieux'et
dans un souci a, tânrpu..nce. J,apporterai
le support nécessaire
aux autres membres de I'exécutif national
et aux délégués pou. qu" chacun puisse
accomplir ses mandats
efficacement.
J'apprécie grandement laconfiance que
vous m'avezaccordé lors de mon dernier
mandat et je vous
demande de me faire confïance à nouveau
pour que l'on puisse aller encore plus
loin, ensemble!
Merci de votre confiance,
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