
                                                  

 
Communiqué 2016 

 

Participation de la Fraternité à la neuvième conférence du cercle des 

représentants de la défense des policiers (CRDP) 
 

 

Chèr(e)s membres, 
 

Le 23 mars dernier, se tenait à Lévis, la neuvième conférence du 
cercle des représentants de la défense des policiers. Deux 

représentants de la Fraternité ainsi que notre procureure attitrée Me 
Dufour du cabinet Poudrier Bradet étaient sur place. Bien que le but 

premier de cette journée soit à caractère pédagogique (heures de 
formation reconnue par le barreau du Québec), nous avons rencontré 

nos homologues syndicaux : des agents de protection de la faune, des 
constables spéciaux à la sécurité des palais de justice, des agents en 

services correctionnels ainsi que ceux des corps policiers provinciaux, 
municipaux, fédéraux. 

 
Voici les principaux sujets discutés à la conférence. Notez que 

plusieurs de ces sujets  ont  ou  auront un impact  certain sur le droit 

du travail dans le milieu des agents de la paix. 
 
- L’arrêt Saskatchewan Federation  of labour et le droit de négocier 

collectivement 

 
- L’importance de détenir les données de l’assurance collective dans un 

contexte de négociations de contrat de travail et de régime de retraite 
 

- La déjudiciarisation : une autre voie vers la justice 
 
 

- Table ronde sur la détermination de la sanction en déontologie policière 
 

 

 
 



Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant 
l’un ou l’autre de ces sujets, via notre service d’archives, il vous 

est maintenant possible de faire une demande à la Fraternité en 
présentant celle-ci par courriel  à notre responsable des 

communications à l’adresse suivante : 
fccrq@hotmail.ca 

 
 

Concernant la présente négociation de la convention collective une 
rétrospective des étapes de la négociation a été faite avec les 

divers groupes d’agents de la paix qui négocient avec le conseil du 
trésor. Nous en sommes tous au même constat, soit  en attente 

d’une réponse de l’employeur concernant nos demandes. 
 

Syndicalement vôtre, 

 
L’exécutif 
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