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Communiqué 2020-08 
1 mars 2020 

 
Offre d’affectation au SCR des Laurentides 

 
Message aux membres : 
 
Si vous avez manifesté votre intérêt pour répondre à l’offre d’affectation pour le SCR des 
Laurentides et que l’employeur vous a confirmé la date de début de votre nouvelle affectation, 
veuillez prendre connaissance de la section 47 de la convention collective 2015-2020 concernant 
les frais à l’occasion d’un déménagement.  
 
47,01 Les dispositions de la présente section visent l’employé qui, à la demande du président, est 
l'objet d'un changement de port d'attache impliquant un changement de domicile et ce, 
conformément aux conditions prévues à l’article 6 de la Directive sur les déménagements des 
fonctionnaires.  
L'employé qui répond à une offre d'affectation, de mutation ou de promotion est réputé agir à la 
demande de l'employeur.  
Malgré ce qui précède, les articles 47,03 et suivants de la présente section ne s’applique pas à 
l’employé qui, en vertu du paragraphe c) de l’article 9 de la Directive sur les déménagements des 
fonctionnaires, a conclu avec le président une entente par laquelle il renonce à son droit au 
remboursement de ses frais de déménagement. 
(…) 
47,03 L'employé après avoir obtenu l'autorisation du président peut, au plus tard un (1) an après 
la date effective du changement de port d'attache, bénéficier des allocations prévues à la 
présente section. 
 

Si vous déménagez et ou si vous répondez aux conditions prévues à l’article 6 (sous-section 4) de 
la Directive sur les déménagements des fonctionnaires vous avez peut-être droit à des 
dédommagements. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre gestionnaire et ou 
directement aux ressources humaines en envoyant un courriel à l’adresse : 
drh@saaq.gouv.qc.ca.  

 
Vous trouverez ci-joint copie de la Directive sur les déménagements des fonctionnaires 
ainsi que la section 47 de la convention collective 2015-2020. 
 
 En cas de doute sur la validité de votre requête, communiquer avec nous,  
 fccrq@hotmail.ca 

 
Votre Exécutif  


