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Communiqué 2020-44 

Le 4 décembre 2020 
 

Site internet 

 

Bonjour, 

 

Site internet 

 

Tel qu’annoncé en octobre dernier, nous avons terminé le travail de construction du nouveau site internet 

et je suis heureux de vous annoncer qu’il sera en fonction dès aujourd’hui, soit le 4 décembre. 

 

Par rapport à l’ancien site, vous constaterez une bonification de plusieurs sections notamment celle sur les 

documents tel que les communiqués, mémoires, rapports, etc. Une première partie de notre histoire (1966-

1981) décrit nos premiers combats qui ressemblent à ceux que nous menons encore aujourd’hui. Les futurs 

communiqués de la Fraternité seront disponibles via un lien qui sera dirigé vers le site internet. 

 

Dans un but de démocratiser la nature et le fonctionnement de notre syndicat. Presque tout le site sera 

accessible aux membres et au public en général, à l’exception d’une section sécurisée qui le sera pour nos 

directeurs syndicaux. Afin d’y accéder, ils devront s’inscrire, auprès d’Isabelle Charette  

( isabelle.charette@fccrq.org ). Ils y retrouveront des documents de nature syndicale, tel que compte-rendu, 

rapports, bilans, etc.  

 

Compte tenu de certaines informations sensibles ou confidentielles propre à la FCCRQ et à CRQ, le rapport 

de la Fraternité concernant le contexte et l’environnement des demandes pour l’arme de service se 

retrouvera dans la section sécurisée, les directeurs pourront le distribuer. Pour votre information, une 

version antérieure de ce rapport avait été remise à M. Boivin (criminologue) en mars dernier, celle que 

vous retrouverez sur le site a été mise à jour au 30 novembre. 

 

Pour mettre en place le nouveau site internet, un travail colossal et méticuleux a été réalisé. À cet égard je 

me dois de remercier Mme Isabelle Charette, notre responsable aux communications pour son implication 

et dévouement à cette réalisation, sans elle cela aurait été impossible d’arriver au but si rapidement. Je 

remercie aussi ceux qui y ont participé de près ou de loin. 

 

Le nom du site reste le même : fccrq.org 

 

Merci  

 

 

Eric Labonté 

Président FCCRQ 
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