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ÉVÈNEMENTS À VENIR
Conférences régionales 
Ontario - Kingston, ON - 27-28 sept. 
Pacifique - Vancouver, C.-B. - 4-5 oct. 
Atlantique - Halifax, N.-É. -25-26 oct. 
Québec - Montréal, QC - 8-9 nov. 
Prairies - Edmonton, AB - 15-16 nov.

Conférence de l’Équité du SESJ 
Winnipeg, MB - Janvier 2023

Congrès National du SESJ 
Whister, C.-B. - 17-21 juillet 2023

La réunion nationale des président-
e-s des sections locales
Le SESJ a tenu sa réunion nationale des président-e-s des sections locales 
(RNPL) les 7 et 8 juin 2022 à Ottawa. Plus de 140 délégué-e-s de tout le pays se 
sont joints à nous en personne pour deux journées d’apprentissage et de collabo-
ration bien chargées.

Quelques faits saillants :

• Lancement de l’application mobile officielle du SESJ et concours dans les 
médias sociaux

• Séance de notes visuelles de remue-méninges qui éclairera la nouvelle cam-
pagne d’affiches du SESJ

• Discours de la députée Pam Damoff auprès des délégué-e-s et réponses aux 
questions des membres

• Mise à jour des négociations avec le Conseil du Trésor.

• Formation sur l’équité pour les délégué-e-s offerte par Dale Allen, coach de 
leadership

• Marche et rassemblement remarquables au bureau du premier ministre et au 
bureau du Conseil du Trésor, dont ont parlé de multiples chaînes de nou-
velles

• Séance de remue-méninges animée ayant pour objectif de créer un plan 
solide pour la mobilisation des membres

Merci aux intervenant-e-s, aux délégué-e-s et aux personnes ayant pris part à la 
marche pour leur participation. Les conférences régionales auront lieu cet au-
tomne. Cliquez ici pour consulter la liste complète. Au plaisir de vous y voir!

La table ronde des 
agent-e-s de libération 
conditionnelle avec le 
ministre de la Sécurité 
publique
Le 8 juin dernier, le SESJ a tenu une 
réunion avec 16 agent-e-s de libération 
conditionnelle fédéraux et l’honorable 
Marco Mendicino, ministre de la Sécurité 
publique du Canada.

La réunion avait pour objectif de mettre 
en relief les conclusions d’un récent 
rapport rédigé sur l’incidence élevée de 
traumatismes liés au stress professionnel 
chez les agent-e-s de libération condi-
tionnelle fédéraux. Le SESJ a également 
mis l’accent sur certaines des possibilités 
uniques et certains des défis de taille du 
système correctionnel fédéral en matière 
de réhabilitation et de réinsertion efficaces 
des délinquant-e-s fédéraux.

En savoir plus : usje-sesj.com
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Des commentaires sur ce bulletin ? Contactez USJEcommunicationSESJ@psac-afpc.com

USJE/SESJSuivez le SESJ sur 
les réseaux sociaux

Le président national du SESJ, 
le VPR du SESJ, et président du 
Comité permanent de la sécurité 
publique et nationale de la Cham-
bre des communes visitent les 
installations du SCC de la région de 
Winnipeg

Le président national David Neufeld 
et la VPR Shauna Ward visitent le 
Pénitencier de la Saskatchewan 
et le Centre psychiatrique régional 
pour soutenir les sections locales 
et écouter les problèmes des 
membres

David Neufeld à travers le Canada

Place au social—Socialisez et courez 
la chance de gagner un formidable 
prix!
Le SESJ vous offre la chance de gagner des prix exceptionnels dans le cadre 
d’une initiative visant à encourager la participation des membres sur nos pages 
de réseaux sociaux. La participation au concours est simple :

1. Allez « aimer » notre page sur Facebook ou abonnez-vous à nos comptes 
Twitter ou Instagram.

2. Remplissez ce formulaire : https://bit.ly/3MTae0I

Nous inclurons votre nom à un tirage au sort pour l’un de plusieurs prix formida-
bles, dont des tablettes, des téléphones, des casques d’écoute Bluetooth, etc.

Le tirage prend fin le 1er juillet 2022. Les personnes gagnantes seront choisies 
au hasard et avisées par courriel avant le 15 juillet. Bonne chance!

Félicitations aux lauréats 
des bourses d’études du 
SESJ pour 2022
Le SESJ a le plaisir d’annoncer les lauréats 
des bourses d’études du SESJ pour l’année 
universitaire 2022-2023. Chaque lauréat 
recevra 2 500 $ pour ses études postsec-
ondaires.

Bourse d’études Louise-Pargeter (2) 
Kristine Bawol d’Edmonton (Alb.) 
Kayla Szlovicsak de Vancouver (C.-B.)

Bourse d’études nationale Lynn-Ray 
Leslie Williams de Prince Albert (Sask.)

Bourse d’études Paul-Gascon 
Antonie Zuniga de Chilliwack (C.-B.)

Bourse d’études Diane-Leduc-Doran 
Matthew Elliott de Morden (Man.)

Bourse d’études Danielle-Belleau 
Allen Cromarty d’Orléans (Ont.)

Le programme de bourses d’études de 
l’AFPC accepte toujours les demandes 
pour son programme 2022 qui comporte 
19 bourses d’études. La date limite pour 
poser sa candidature est le 24 juin 2022, à 
23 h 55 HAE.

Encore soif de justice
Depuis 2015, Justin Trudeau a maintes 
fois promis que tous les avis à long terme 
sur la qualité de l’eau seraient levés avant 
2021. Nous voici en 2022 et de nombreus-
es communautés des Premières Nations 
n’ont toujours pas accès à une source 
d’eau potable de qualité.

En collaboration avec les communautés 
autochtones et dans un esprit de réconcil-
iation, l’AFPC lance sa deuxième cam-
pagne pour exiger que tout le monde ait 
accès à de l’eau propre et salubre.

En savoir plus : encoresoifdejustice.ca


