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Montréal, le 10 février 2021
À:

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

DE :

GUERTY GÉNÉUS, 2e VICE-PRÉSIDENTE – RESPONSABLE DES DOSSIERS DE GRIEFS ET
ACCIDENTS DU TRAVAIL

OBJET : REMERCIEMENTS – NOMINATION AU POSTE DE 2e VICE-PRÉSIDENTE SAPSCQ-CSN

Chères membres,
Chers membres,
J’ai l’honneur et surtout l’immense plaisir aujourd’hui de m’adresser à vous en tant que 2 e viceprésidente du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec. Récemment
élue dans cette fonction syndicaliste et toujours impliquée dans le syndicat local depuis 2014 et
le syndicat national depuis 2018, je tâcherai en toute sincérité d’apporter mes connaissances et
d’être en toute humilité à la hauteur de vos espérances dans cette fonction.
Dans le contexte actuel, chacun des membres qui ont exercé leur droit de vote a démontré un
intérêt sincère pour votre syndicat, le SAPSCQ-CSN.
Ceci étant dit, je vous remercie encore une fois du vote de confiance que vous m’avez accordé
lors des élections nationales. Sachez que je continuerai à défendre vos intérêts au sein de l’équipe
nationale avec toute ma ferveur syndicale.
Je suis bien consciente que ces derniers temps ont été extrêmement difficiles pour vous. La crise
perdure depuis plus d’un an et la fin de cette situation demeure inconnue.
Malgré tout cela, vous n’avez pas manqué à vos obligations syndicales et encore moins à votre
rôle d’agente et d’agent en services correctionnels. Pour ce, je vous remercie grandement et je
vous félicite pour votre courage, votre implication, votre résilience et aussi votre gratitude.

Permettez-moi tout d’abord de m’adresser :
-

Aux membres pour avoir exercé leur droit de vote.

-

Aux sections syndicales et au comité de mobilisation pour leur implication afin d’amener
et d’inciter les membres à participer au processus électoral.

-

Aux membres du comité de scrutin national qui ont travaillé sans relâche pour s’assurer
que le processus d’élection se déroule dans les règles de l’art.

-

Finalement, à l’exécutif national, au conseiller de la CSN, à l’avocate et à l’équipe du
bureau, je vous remercie de m’avoir soutenue et accompagnée dans l’ensemble de mes
démarches et de continuer à croire en moi.

Je suis très honorée de la confiance que vous m’accordez en tant que 2e vice-présidente au sein
du SAPSCQ-CSN. Cette marque de reconnaissance démontre une gratitude de votre part envers
le travail que j’ai accompli au cours des dernières années.
À titre de 2e vice-présidente responsable des dossiers de griefs et des accidentés du travail, je
tenais à vous rappeler que nous sommes en temps de négociation et que nous aurons besoin de
la force du groupe au moment opportun. La mobilisation sera plus difficile en ces temps de
pandémie. Nous allons devoir être imaginatifs dans nos actions. Je suis certaine que vous saurez
démontrer le même niveau d’implication syndicale.
Ensemble nous sommes plus forts !
Soyons nombreux….
Pour ce, soyez aux rendez-vous autant que vous l’avez été lors de ce processus électoral 2021.
Je compte sur vous.

Guerty Généus
2e vice-présidente nationale
Responsable des dossiers de griefs et accidents du travail
GG/jz

