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Communiqué 2020-37 
Le 5 novembre 2020 

 

Informations diverses  
 

Bonjour, 

 

Livre vert et MSP 

 

Nous tenons à vous informer que des représentants du Ministère de la sécurité public nous ont 

contactés concernant le livre vert sur la réalité et organisation policière au Québec. Nous sommes 

heureux d’avoir été convoqué à des audiences pour expliquer notre position, notre mémoire est 

prêt et a été déposé plus tôt cette année. Cela aura lieu à la fin du mois de novembre ou début 

décembre, la date est à venir. 

 

Revue CRDP 

 

Vous trouverez un lien pour télécharger la revue du Cercle des représentants de défense des 

policiers (CRDP) en PDF, comme plusieurs syndicats, nous sommes partenaires avec 

l’Association des policiers provinciaux du Québec (APPQ). Dans l’exemplaire ci-joint, nous 

désirons porter à votre attention un article (page19) qui concerne l’utilisation d’un téléphone 

cellulaire personnel dans le cadre de notre travail.  

 

Président d’élection  

 

Le conseil de direction a entériné la candidature de M Fred Joseph du poste de Montréal-ouest, 

afin de pourvoir le poste de président d’élection. Les élections seront déclenchées bientôt et un 

communiqué de sa part suivra à cet effet.  

 

Nous tenons à remercier M Fred Joseph pour son implication. 

 

Banque de maladie 

 

La convention collective prévoit que l’excédent des 20 jours de maladie sera payé à 100% au mois 

de décembre prochain. Pour ceux que ça concerne, les journées en surplus ont été transférées, 

votre dossier SAGIR a été ajusté en conséquence. Veuillez porter une attention à votre compte. 

 

Pour ceux qui ont des journées de maladie découlant de l’ancienne banque, elles seront payées en 

juin 2022 à 70% du salaire qui sera en vigueur à ce moment. Il sera possible de transférer (rouler) 
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le montant dans votre REER en autant que vous ayez des droits inutilisés. Comme la situation est 

propre à votre personne. Nous vous invitons à contacter un conseiller financier.  

 

Site internet 

 

Les travaux de refonte du site internet sont toujours en cours, nous prévoyons un lancement d’ici 

la fin du mois de novembre. 

 

 

Merci 

 

Votre exécutif 


