
 
                         

Communiqué 2022-44 

Le 17 novembre 2022 
 

Lettre du Président 
 

 

 

Bonjour à tous les membres, 

 
Pour faire suite au processus électoral, et comme nouveau président, je 
voulais prendre ce moment pour remercier les membres d’avoir voté. Je 

profite aussi de l’occasion pour signifier notre reconnaissance à M. Serge 
Larocque qui en s’occupant des élections (au pied levé) a permis à la 

démocratie de se faire valoir. Je tiens aussi à souligner l’intérêt des autres 
membres qui se sont portés volontaires pour occuper un poste à la 
Fraternité. Je les ai tous contacté et je réitère que vous avez mon plus grand 

respect, c’est l’implication qui nous fera avancer.  
 

Un mot également pour les autres membres de l’exécutif et pour Mme 
Rainville pour avoir maintenu les services malgré les difficultés, cela inclut 
aussi M. Kevin Chénier, ancien secrétaire-trésorier pour son implication à 

faire respecter la constitution et pour avoir contribué à aider son successeur.   
 

Être président d’un syndicat n’est pas une tâche facile, M. Eric Labonté y a 
consacré 4 années de sa vie, et nous devons souligner cet investissement. 

 
La suite 
Dans un premier temps, je vais rencontrer les membres de l’exécutif au 

complet, mais j’ai déjà eu l’occasion d’échanger individuellement au 
téléphone avec eux et ils sont tous prêts à travailler avec moi. Avant la fin de 

l’année, je désire aussi rencontrer les représentants de l’AFPC, les dirigeants 
de CRQ et le président de la SAAQ. 
 

Comme notre convention collective entrera en vigueur bientôt mais qu’elle se 
terminera déjà le 31 mars prochain, nous devrons donc commencer à 

travailler sur la prochaine. 
 
Je partage aussi avec vous mon intention d’apporter des changements à la 

constitution pour diminuer la période des élections qui est de 60 jours alors 



que les dernières élections provinciales se sont réglées en moins de 40 
jours ! Je désire aussi de réduire certains pouvoirs du président pour les 

remettre au sein de l’exécutif et du conseil de direction. Notre Fraternité s’en 
portera mieux. 

  
Je maintiens aussi les enjeux qui sont à la base de mon implication : 
 

• Reconstruire les ponts avec tous les acteurs 

• Faire un exercice de recadrage sur les dossiers majeurs pour cibler 

ceux que l’on peut régler  

• De devenir votre porte-parole face aux médias 

• Revoir les termes de notre contrat d’assurances collectives (2023-

2024) 

 
Pour les postes qui n’ont pas de directeur syndical, si des membres sont 
intéressés à les occuper mais qu’ils ont des questionnements, je vous invite à 

communiquer directement avec moi afin que nous échangions ensemble. Je 
tends aussi la main aux anciens directeurs qui ont encore un intérêt à revenir 

à me téléphoner. 
 
Dans la mesure du possible, s’il y a des retraites ou des activités de poste, il 

me fera plaisir d’y participer. 
 

À bientôt, 
 
Jean-Claude Daignault 

Président de la FCCRQ 
 

 

 


