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Les 18, 19 et 20 mai dernier s’est déroulé le Conseil 
syndical du SAPSQC-CSN. Cette instance sur fond 
de pandémie est particulière puisqu’elle se tient 
encore une fois en mode virtuel. Le comité exé-
cutif national a souligné son ardent désir à convo-
quer à nouveau les instances en présentiels afin 
de profiter du contact humain et des échanges 
engendrés par ces rencontres.

L’ÉCHO DU CONSEIL SYNDICAL 

Madame Nathalie Arguin, présidente de la 
FEESP-CSN, et Mathieu Lavoie, président 
national du SAPSCQ-CSN, ont tous deux 
souligné la forte mobilisation des agents en 
services correctionnels en réaction à l’immo-
bilisme généralisé du gouvernement Legault 
dans le cadre de la négociation du secteur 
public. Le SAPSCQ-CSN soutient également 
les syndicats du secteur scolaire de la FEESP 
qui ont exercé leurs mandats de grève lors de 
cette semaine de conseil syndical.

BILAN FINANCIER ET RAPPORT 
COMPTABLE
Les bilans financiers SAPSCQ-CSN et 
FAPSCQ ont été présentés par monsieur  
Gérald Fagouet, de la financière Banque Natio-
nale, et madame Annick Morneau-Montreuil, 
de la firme comptable Mazars. Le rapport des 
placements et le rapport d’audit comptable 
ont été reçus par le Conseil syndical et sont 
disponibles pour consultation auprès de vos 
exécutifs locaux.

VOL D’ÉTÉ 
LEUCAN
Madame Suzie Mailloux de Leucan 
et monsieur David Bergeron-Cyr, 
2e vice-président à la CSN et 
responsable politique du Camp Vol d’été 
Leucan-CSN, ont fait une présentation 
sur le Camp Vol d’été Leucan. Nous vous 
rappelons que la fondation FAPSCQ 
soutient cet organisme grâce aux fonds 
ramassés lors du Défi Karting, de la 
Loto-évasion et du tournoi de golf. 
La pandémie a grandement affecté 
notre capacité à amasser des fonds 
pour Leucan et nous vous invitons à 
participer individuellement à la collecte 
de fonds et à donner généreusement 
en vous rendant sur le site internet de 
Leucan. Les représentants du Camp 
Vol d’été Leucan ont tenu à souligner 
l’apport considérable des membres du 
SAPSCQ-CSN, qui permet au Camp Vol 
d’été Leucan d’offrir un moment  
de plaisir et de répit aux enfants et 
familles touchés par la maladie. Ils vous 
en sont très reconnaissants.



WEBDIFFUSION 
Le comité exécutif national innove en 
ces temps de pandémie afin de diffuser 
l’information sur la négociation aux 
membres. En effet, le 30 juin prochain 
aura lieu la première webdiffusion 
de l’histoire du SAPSCQ-CSN. Cette 
webdiffusion se tiendra sur deux plages 
horaires afin de rejoindre le plus grand 
nombre de membres possible. Des 
informations supplémentaires vous 
seront envoyées sous peu. Demeurez à 
l’affut et n’hésitez pas à contacter votre 
section locale pour plus de détails.

CONFÉRENCES  
Une série de conférences ont été 
présentées aux délégués du Conseil 
syndical. La première conférence 
offerte par le Dr Sylvain Guimond D.O., 
Ph. D., portait le thème de l’importance 
de prendre soin de soi en temps de 
crise. Cette conférence dynamique 
et humoristique a été grandement 
appréciée par les délégués présents au 
Conseil syndical. Elle sera disponible 
pour tous et pour un temps limité sur 
le site internet du SAPSCQ-CSN. Un 
communiqué vous sera envoyé pour 
vous en informer. Nous vous invitons  
à la consulter avec votre famille et  
vos amis. Vous en ressortirez grandi, 
c’est garanti.

La deuxième conférence a été 
présentée par madame Julie Nadeau 
T.S., M.S.s., et portait le thème suivant : 
« Le leadership en temps de crise ». 
Cette conférence nous a permis d’en 
apprendre plus sur les bienfaits d’un 
leadership assumé en temps  
de crise. La présentation PowerPoint est 
également disponible auprès de  
vos exécutifs locaux. 

BRACELET POUR QUATRE ANNÉES D’IMPLICATION SYNDICALE CONTINUE 
• Frédérique Lamarre, section locale Amos 
• Jean-Philippe Arsenault, section locale New Carlisle 
• David Plourde, section locale New Carlisle 
• René Mailhot, section locale Percé 
• Jessy Grenier, section locale Percé 
• Olivier Ouellet, section locale Percé 
• Louis Carrier, section locale Rimouski 
• Jonathan Blais, section locale Rimouski 
• Karl Coulombe, section locale Sorel 
• Éric Chabot, section locale Sorel 
• Stéphane Lemieux, section locale Saint-Jérôme 
• Daniel-Christopher Tanguay, section locale Saint-Jérôme 

MONTRE POUR HUIT ANNÉES D’IMPLICATION SYNDICALE CONTINUE 
• Daniel Kenny, section locale New Carlisle 
• Dany Aspirot, section locale Rimouski 
• Alexandre Moisan, section locale Sherbrooke

PROCESSUS ÉLECTORAL
Des élections ont eu lieu au comité d’élection et 
de scrutin national. Deux postes de personnes 
scrutatrices et deux postes de substituts 
étaient disponibles. Nous félicitons madame 
Mélissa Goulet, de la section locale de Sorel, 
et monsieur Dany Aspirot, de la section locale 
de Rimouski, qui ont été élus au poste de scru-
tateur national. Mention honorable à monsieur 
Julien Vachon, de la section locale de la DSTC, 
qui agira à titre de personne substitut.

Monsieur David Leclerc, de la section locale de 
Sherbrooke a été élu par acclamation au comité 
d’attribution du Fonds Réjean Lagarde.

POINT SUR LA NÉGOCIATION
Le président national, Mathieu Lavoie, a fait 
le point sur la dernière année de négociation 
de la convention collective. En voici les prin-
cipaux constats : la négociation de la conven-
tion collective a débuté dans un contexte de 
pandémie. Rapidement, l’employeur avait 
interpellé le SAPSCQ-CSN afin de s’engager 
dans un processus de négociation accélérée. 
Bien que le syndicat ait offert pleine collabo-
ration, l’employeur a lui-même fait achoppée 
cette négociation accélérée en retirant l’offre 
d’une prime COVID qu’il avait, par surcroît, 
lui-même proposée. Plus d’un an s’est écoulé 
depuis cette tentative avortée. Depuis, le syn-
dicat a relancé l’employeur afin de démarrer 
les négociations en fonction des demandes 
syndicales. La table de négociation est en 
action depuis cette intervention syndicale. 
Les mobilisations locales démontrent égale-
ment la force des membres et le désir collectif 

d’améliorer nos conditions de travail. Pour en 
savoir plus sur la négociation du SAPSCQ-CSN 
et sur la négociation dans le secteur public, 
nous vous invitons à aller consulter l’extrait 
du Conseil syndical disponible sur notre site 
internet.

MOBILISATION
L’exécutif local a profité de la tenue du Conseil 
dans la région de Trois-Rivières pour aller 
appuyer la section locale lors de la mobilisa-
tion. Les mobilisations locales se poursuivent 
dans tout le Québec. Notre mobilisation est 
primordiale pour faire avancer nos conditions 
de travail.

CAMPAGNES 
SIGNATURES  
DE CARTES
 
Une campagne de signatures de 
cartes électroniques sera lancée dans 
les prochains jours. Cette campagne 
s’inscrit dans un virage numérique 
amorcée par le syndicat il y a déjà 
quelques années. Les membres du 
SAPSCQ-CSN devront signer une 
carte électronique. Restez à l’affut et 
consultez vos représentants locaux pour 
participer à cette campagne.

NÉTIQUETTE 
Une brève présentation sur les 
comportements à éviter sur  
les réseaux sociaux en lien avec le 
travail à été présenté par monsieur 
Louis-Philippe Lemoyne, conseiller 
syndical FEESP-CSN. Cette présentation 
et un aide-mémoire sont disponibles 
pour consultation auprès de vos 
exécutifs locaux.

MENTION IMPLICATION  
SYNDICALE
Depuis plus de 15 ans, l’organisation offre 
une marque de reconnaissance aux différents 
délégués pour leur implication soutenue au sein 
du SAPSCQ-CSN. Des bracelets et montres  
à l’effigie du SAPSCQ-CSN sont offerts pour 
souligner cette implication syndicale continue. 
De plus en plus de bracelets sont remis aux 
différents délégués, ce qui démontre l’impli-
cation grandissante et pérenne des délégués 
locaux. Le SAPSCQ-CSN remercie l’ensemble 
des délégués qui ont démontré de la comba-
tivité et de la solidarité dans leurs sections  
locales respectives. Ceci démontre la stabi-
lité de notre organisation, ce qui amène les 
résultats et impose un rythme de travail à 
l’employeur. Cette recrudescence de mention 
pour implication syndicale démontre égale-
ment l’intérêt grandissant des membres envers 
l’implication syndicale locale. Des montres sont 
également remises aux délégués pour implica-
tion syndicale après huit années consécutives.

Nous allons continuer dans le futur à offrir 
ces marques de reconnaissance interne. Nous  
jugeons qu’il est important de souligner  
l’apport des délégués et les bons coups dans 
l’organisation.
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