
 
 
 
 
 
Montréal, le 22 février 2021 
 
À : TOUS LES MEMBRES DU SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES 

CORRECTIONNELS DU QUÉBEC (SAPSCQ-CSN) 
 
DE : MATHIEU LAVOIE, PRÉSIDENT NATIONAL SAPSCQ-CSN 
 
OBJET : ACTION DE VISIBILITÉ 
 

 
Chers membres, 
 
Depuis le début de la pandémie, le SAPSCQ-CSN travaille à faire reconnaître notre travail essentiel 
et à protéger la santé et la sécurité de nos membres. 
 
La situation et les connaissances scientifiques du virus de la COVID-19 évoluent constamment. 
Dernièrement, la CNESST a recommandé l’usage des masques N95 pour les travailleurs en zone 
chaude afin de les protéger davantage contre une contamination par aérosols. 
 
Les membres travaillant dans les établissements de détention aux prises avec une éclosion de la 
COVID-19 doivent travailler dans ces zones chaudes. Ils doivent porter l’ensemble des ÉPI, dont 
le masque N95 afin de se protéger. Présentement, les établissements de Bordeaux (EDM), 
Québec, St-Jérôme et Rivière-des-Prairies sont en éclosion. 
 
Le SAPSCQ-CSN accueille favorablement la recommandation de la CNESST sur l’utilisation du 
masque N95 en zone chaude. Par contre, il est grand temps que le ministère de la Sécurité 
publique fasse respecter les mesures sanitaires auprès de la population carcérale. 
 
Dans un objectif de prévention, le SAPSCQ-CSN a interpellé l’ensemble des directions 
d’établissements afin que les mesures sanitaires soient imposées à la population carcérale 
(distanciation physique et port du couvre visage). 
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Des discussions sont en cours avec les représentants du MSP afin d’augmenter les moyens de 
prévention et ainsi diminuer le risque de propagation communautaire de la COVID-19 à l’intérieur 
des murs. 
 
Une action de visibilité visant à faire reconnaitre les risques d’exposition à la COVID-19 par les 
ASC a été réalisée aujourd’hui.  
 
Le SAPSCQ-CSN a interpellé la ministre de la Sécurité publique, Madame Geneviève Guilbault, et 
le Conseil du trésor afin qu’ils cessent d’ignorer le travail essentiel des agentes et agents en 
services correctionnels. 
 
Sortez-vous la tête du sable et reconnaissez-nous ! 
 
Vous trouverez ci-joint les documents suivants : 
 

• La lettre adressée à la ministre, Madame Geneviève Guilbault 

• Une photo de notre action de visibilité 
 
 

 
Mathieu Lavoie 
Président national SAPCQ-CSN 
 
ML/jz 
 
  



 
 
 

Montréal, le 22 février 2021 
 
 
Madame Geneviève Guilbeault 
Ministre de la Sécurité publique 
Tour des Laurentides 
2525, boulevard Laurier 
5e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
 
 
 
Madame la Ministre,  
 
Voilà bientôt un an que la pandémie de COVID-19 fait rage au Québec. Depuis les débuts de la 
crise, le gouvernement a imposé de nombreuses mesures sanitaires plus ou moins restrictives 
selon les différents secteurs d’activité et l’état de la courbe de propagation.  
 
Les agentes et agents de la paix des services correctionnels du Québec ont travaillé avec votre 
ministère et avec la Santé publique afin de prendre toutes les précautions nécessaires pour 
éviter que le coronavirus ne se propage à l’intérieur des établissements de détention et 
protéger les employé-es de la Sécurité publique ainsi que la population carcérale.  
 
Malheureusement, malgré tous nos efforts, la COVID-19 a réussi à s’infiltrer à l’intérieur des 
murs, et ce, de manière encore plus dramatique durant la deuxième vague que lors de la 
première.  
 
Nos conditions de travail, déjà difficiles même dans les meilleures circonstances, sont alors 
devenues tout simplement insupportables. Non seulement les équipements de protection 
individuelle et les autres mesures de prévention compliquent considérablement 
l’accomplissement de nos tâches, mais nous devons également composer avec des détenus de 
plus en plus hostiles et violents, ainsi qu’avec des risques de contagion décuplés en raison du 
fait que nous exerçons notre fonction dans un milieu clos où la proximité est difficilement 
évitable.  
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Ces conditions infernales ont des répercussions tragiques sur le niveau de stress et l’état de 
santé psychologique de l’effectif, à un point tel que de plus en plus de nos confrères et 
consœurs décident de quitter le navire. Additionnés au nombre affolant d’absences pour des 
raisons de maladies ou de retraits préventifs et à l’incapacité du ministère de recruter de 
nouveaux agents, ces départs aggravent considérablement le problème de manque d’effectifs 
avec lequel nous sommes aux prises depuis déjà plusieurs années, alors que le taux d’absence et 
de postes vacants avoisine maintenant les 30 %.  
 
La pression que cette situation impose sur le réseau engendre une utilisation abusive des 
heures supplémentaires, ce qui est une méthode de gestion inacceptable et insoutenable pour 
le personnel qui reste au front chaque jour dans ces circonstances extrêmes. 
 
Dans ce contexte, nous considérons l’absence quasi totale de mesures sanitaires imposées aux 
personnes incarcérées comme étant absolument intolérable et irresponsable. C’est un manque 
de respect envers les agentes et agents de la paix qui assurent la sécurité de la population et de 
nos établissements. 
 
Il est temps pour vous et votre gouvernement d’arrêter de jouer à l’autruche et de reconnaître 
les risques importants que nous courons et le travail essentiel que nous accomplissons.  
 
Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, nos salutations distinguées. 
 
 
Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ–CSN) 
 
 

  
Mathieu Lavoie  
Président national SAPSCQ-CSN  
 
 
 
 



 


