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Communiqué 2019-49 
Le 20 décembre 2019 

 

Bilan de fin d’année 
 

 

Bonjour à tous, 

 

En tant que président élu depuis février dernier, j’ai entrepris de concert avec l’exécutif 

un virage qui n’est pas terminé, mais qui va nous permettre à notre corps d’emploi de 

progresser et d’être reconnus à juste valeur. 

 

A la suite d’un exercice de trouver un partenaire et de l’assemblé général dont le taux de 

participation a été au-delà des attentes de tout un chacun, nous avons décidé ensemble 

de notre avenir.  Notre entente de service avec l’Alliance qui a découlé du vote des 

membres n’a eu que des retombées positives pour nous tous dont voici un descriptif : 

 

• Financement de l’étude pour le dossier de CNESST de Gatineau 

• Participation de l’Alliance à différentes tables avec CRQ. 

• Rédaction d’un plan de mobilisation 

• Formation des directeurs syndicaux 

• Préparation de divers documents 

• Tournée des postes qui n’est pas terminée pour le cahier de demandes 

• Assistance pour notre implication vis-à-vis le livre vert du MSP 

• Conseils juridiques et implication dans divers dossiers 

• Sorties médiatiques 

 

Dans la tournée que nous avons commencée, je constate partout une mobilisation 

importante des membres qui ne pourra que nous unir davantage afin de traverser 

ensemble les enjeux qui se pointent devant nous. Le salaire, nos tâches, notre sécurité et 

le respect sont au cœur de nos objectifs. Ils restent quelques postes à voir pour terminer 

la tournée. 

 

Nous avons récemment rencontré des représentants des ministres de la Sécurité 

publique et des Transports, pour leurs faire part de notre position face aux dossiers qui 
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les concernent dont le livre vert, nous devons faire un retour en début d’année 

prochaine.  

 

Il y a eu quelques réunions du comité paritaire dont la dernière a eu lieu jeudi dernier qui 

devrait permettre l’arrivée en douceur de l’implantation de la nouvelle convention 

collective.  

 

En terminant, je tiens à remercier les 3 autres membres de l’exécutif (David, Denis et 

Jean-Claude) pour leur très grande implication et disponibilité, ainsi qu’Isabelle aux 

communications, et de notre nouveau compagnon de l’Alliance, Jean-Michel Fortin.  

 

Je profite du moment pour souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes et soyons 

optimiste pour dire que 2020 sera notre année. 

 

Merci 

 

 

 

Éric Labonté 

Président  

FCCRQ 

 

 


