Fraternité des policiers et policières de Montréal

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE 2020

Élection complémentaire au poste de
vice-président au Secrétariat et à la trésorerie
MOT DU RESPONSABLE DES ÉLECTIONS
Chers confrères, chères consœurs,
Dans le cadre de la présente élection complémentaire, les candidats au poste de vice-président au Secrétariat et à la
trésorerie avaient la possibilité de vous adresser un texte, intégralement publié en ces pages. Il va sans dire que vous
êtes invités à en prendre connaissance. La qualité de notre démocratie syndicale a toujours été l’un des éléments
contribuant au succès de la Fraternité. Que le cadre de cette élection ait dû être ajusté aux impératifs de la pandémie
n’y change rien. Le vote électronique nous permet de perpétuer la tradition et de voter en grand nombre !
Rappelons que dans les circonstances, la Fraternité a mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin de
superviser le vote électronique et que dépouillement aura lieu le 20 octobre.
Tous les membres actifs ont le droit de vote ! Exercez-le à l’adresse suivante :
https://fppm.simplesondage.com
Solidairement vôtre,

Mario Lanoie

MOT DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Cher collègue,
Chère collègue,
En tant que président d’élection, permettez-moi ces quelques directives et renseignements concernant le vote et le
dévoilement des résultats du scrutin.
Le vote se tiendra de façon électronique et sera supervisé par la firme indépendante Raymond Chabot Grant Thornton
& Cie SENCRL (« RCGT »).
Vous pouvez exercer votre droit de vote à compter de maintenant et ce, jusqu’au 19 octobre 2020 à 23 h 59
en vous rendant au lien suivant, lequel vous sera également transmis par infolettre : https://fppm.simplesondage.com
Vous devrez d’abord vous identifier en répondant à quelques questions précises et ensuite enregistrer votre choix.
Le résultat du scrutin sera présenté au président d’élection par RCGT et dévoilé le 20 octobre 2020
à 9h30, au 480, rue Gilford, Montréal, le tout conformément aux règles de santé publique applicables à cette date.
Merci de votre attention.
Danny Lagarde
Président d’élection représentant les membres actifs

PRENEZ NOTE QUE LES TEXTES FOURNIS PAR LES CANDIDATS SONT PUBLIÉS INTÉGRALEMENT

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE 2020
Candidat au poste de
vice-président au Secrétariat et à la trésorerie
Chères consœurs et confrères,

Cyprian Hamryszak

En parallèle, j’ai aidé ma conjointe à bâtir et gérer son entreprise
notamment en lui apportant un support technologique. J’ai
conçu pour elle un système de gestion des clients comprenant la
facturation, une boite vocale intelligente multiniveau et des pages
web intégrant un système de rendez-vous. Ces connaissances peuvent
être mises à contribution lors d’une mise à jour des systèmes de la
Fraternité.

Cette élection durant ce temps particuliers
d’une crise socio-économique sans
précédent, est particulièrement importante. Notre contrat de travail arrivera à
l’échéance dans approximativement un
an et des gros défis s’en viennes pour
le renégocier. Il est donc très important
de prendre soin de choisir le candidat
le plus adéquat pour le poste de VicePrésident au Secrétariat et à la
Trésorerie.

Depuis toujours, je possède une grande préoccupation pour la
justice et l'équité dans le respect des droits de chacun. Mon
implication ne se limite pas au temps passé comme délégué
syndical, mais aussi celui avant. Je me suis démarqué, entre
autres, suite au dépôt de la loi sur les régimes de retraite, par un
envoi d’une lettre explicative aux membres illustrant ses effets
cachés et pervers sur notre fonds de pension et ce bien avant que la
Fraternité ne nous donne un portrait complet de la situation. J’ai de
ce fait démontré ma facilité avec l’ambiguïté et ma capacité
de comprendre les chiffres complexes, une qualité et une
aptitude qui sont nécessaires pour le gestionnaire de notre assurance
collective.

Il s’agit d’un poste particulier, beaucoup plus technique que
ceux des autres membres du conseil de direction. La tâche qui
occupe le plus de temps du Secrétaire-Trésorier est celle de
s’occuper de nos assurances. La Fraternité est un assureur au
même titre que toutes les autres compagnies d’assurances et il
s’agit d’un domaine fort réglementé et ayant une complexité
actuarielle ressemblant à celle d’un fond de pension. Pour bien
les gérer, il est essentiel de bien comprendre ce que les experts et
les actuaires nous conseillent. Le Secrétaire-Trésorier s’occupe
aussi des finances, documents officiels et de la gestion des immeubles
et équipements. Ainsi, ce poste requiert des aptitudes et
connaissances particulières.

Mes priorités :
• Protection de nos acquis et de diverses fonctions
• Défense de nos droits et du respect de la personne
• Conciliation travail - famille

Ma carrière de 22 ans se compose de douze années de
patrouille dans diverses unités et régions où, avec une
conjointe infirmière et deux enfants, j’ai dû composer avec les
contraintes de la vie d’un policier. Ceci m’a rendu très sensible à
la conciliation travail-famille ainsi qu’à la réalité du
quotidien des patrouilleurs. Les deux années suivantes, j'ai
occupé le poste d'analyste stratégique et conseiller à l'Unité
Aéroportuaire. J’ai appris à travailler avec la direction, autant au
sein du SPVM qu’au privé. J’ai aussi été un conseiller lors des
négociations très difficiles où l’existence même de l’Unité
Aéroportuaire a été mise à rude épreuve.

• Amélioration de nos assurances
• Assurer la relève à la Fraternité
Je m’engage à m’investir pleinement dans mes tâches au bénéfice
de tous les membres. Au besoin, je vais retourner aux études pour
parfaire mes connaissances. Je m’engage aussi à utiliser toute
mon expertise, connaissances, aptitudes et convictions pour améliorer
notre Fraternité et nous permettre d’avancer le plus possible.
Je crois que le syndicalisme a beaucoup évolué et que de gros
défis complexes s’en viennent. Ainsi avec le petit nombre des
personnes dont est composé le conseil de direction de la Fraternité,
chaque candidat compte et c’est le candidat le plus polyvalent,
aux multiples talents et aptitudes qui devrait être choisi.

Présentement, j'œuvre en tant qu’enquêteur à la section Crimes
technologiques. Mon rôle consiste à expertiser des équipements
électroniques et à présenter les résultats devant des tribunaux, la
plupart de temps, en qualité de témoin expert.

C’est à ce titre que je vous soumets ma candidature et vous demande
de voter Cyprian Hamryszak !!!

J'ai toujours profité des opportunités qui me sont offertes pour
parfaire mon expérience. Je possède une grande habileté
autodidacte, ce qui m'a permis de développer une expertise
reconnue dans mon travail. À ce titre, depuis cinq ans, je suis
chargé de cours à la Polytechnique de Montréal.

Merci
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Confrères, Consœurs,

Je suis persuadé qu’il faut continuer le travail de modernisation
du service des assurances. Nous pourrons ainsi personnaliser
les services offerts et axer nos actions sur la prévention.
Cela permettra une optimisation des ressources et nous permettra
de bonifier nos assurances.

Je suis un policier d’action et j’aurais
préféré aller vous rencontrer en personne. Ces quelques mots s’ajoutent à
une campagne en mode distanciation
sociale. J’espère que ce court résumé
vous aidera à prendre une décision
objective et éclairée sur ma candidature
comme Vice-Président au Secrétariat et
à la Trésorerie.

Je veux assurer une communication efficace, moderne et
transparente avec les membres pour qu’ensemble nous puissions
prendre des décisions avantageuses pour le régime. L’intranet doit
être mieux utilisé pour informer les membres en temps réels des
différents enjeux, des préoccupations les plus fréquentes et d’une
version simplifiée de notre couverture en assurances.

Johnny Primiani

Je vous invite aujourd’hui à voter pour
un candidat d’expérience qui a toujours su mettre ses compétences
au service de ses pairs. Je suis un père et un conjoint qui combine
les horaires atypiques et les responsabilités familiales. J’ai d’ailleurs
contribué activement à la création de plusieurs horaires
permettant une meilleure conciliation travail - vie personnelle.
Ma réalité me permet de témoigner de l’importance cruciale des
assurances dans nos quotidiens.

Avec mes 24 années de service et mes 17 ans d’implication
syndicale, j’ai toujours été là quand ça compte. Le poste de viceprésident me permettra d’étendre ma passion syndicale et mes
réalisations à l’ensemble du service. Je veux également assurer une
stabilité et être présent à ce poste pour au moins 3 mandats.
Je pourrais écrire de longs paragraphes et spéculer sur ce dont la
Fraternité a besoin, mais je nous connais; la décision de ces
élections ne se basera pas sur quelques écrits, mais plutôt sur les
actions concrètes posées par les candidats.

J’ai l’expérience syndicale nécessaire pour comprendre les
enjeux d’assurances et de relations de travail. Mes 17 ans d’implication
syndicale m’ont permis de m’investir dans une multitude de dossiers
dont: la précarité d’emploi des policiers temporaires, la complexité
de nos problématiques SST et la qualité de vie au travail.

Au plaisir de vous croiser bientôt,
Je suis et je serai toujours là quand ça compte!

J’ai le leadership nécessaire pour être à la hauteur du Conseil de
direction de la Fraternité. C’est avec une implication active au sein
de ce dernier, qu’un Vice-Président au Secrétariat et à la Trésorerie
peut contribuer à l’avancement des conditions de travail pour tous
et chacun. Pendant plus de 24 ans comme patrouilleur puis
superviseur, j’ai su développer des projets d’horaire adaptés, créer
le premier gym SST en PDQ et j'ai participé grandement au résultat
d’une entente avantageuse pour les stationnements des postes du
centre-ville.

Johnny Primiani
facebook.com/JohnnyPrimianiPourVP
cell: 514 708-3055

Avec mes 25 ans d’expérience en gestion de personnel, je suis
confiant de pouvoir accompagner avec brio l'équipe spécialisée en
assurances de la Fraternité.
La Fraternité ayant un budget combiné de plus de 24M$ annuellement,
il est important d’avoir une maîtrise du milieu des affaires. J'ai
une expérience de plus de 10 ans comme propriétaire d'une
entreprise ayant un chiffre d’affaire de près de 2M$ annuellement.
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LE VICE-PRÉSIDENT AU SECRÉTARIAT ET À LA TRÉSORERIE
Voici les fonctions qu’octroient les statuts et règlements au titulaire du poste en élection. Prenez note que ces pouvoirs
sont balisés par les pouvoirs également accordés par les statuts et règlements au conseil de direction d’une part, et,
d’autre part, au président.

• Il est responsable des documents officiels de la Fraternité et, en
particulier, il tient les procès-verbaux de toutes les assemblées des
membres et des réunions du conseil de direction.

• Il est en particulier responsable de l'organisation et de la gestion
des assurances collectives offertes aux membres.
• Il assiste le vice-président exécutif dans l'élaboration des budgets
de la Fraternité, en fonction des objectifs et priorités.

• Il est responsable du déroulement des élections des membres aux
différents postes de dirigeants du conseil de direction au sein de
la Fraternité et exerce dans ce domaine les pouvoirs et responsabilités prévus aux présents Statuts.

• Il est responsable de la gestion des immeubles et des équipements.

• Il est responsable de la gestion et du contrôle des finances de la
Fraternité, à l'exception de l'établissement des budgets comme tel
et, à ce titre, il planifie, supervise et contrôle:
- la préparation des états financiers;
- la gestion des opérations financières de la Fraternité;
- l'application et le suivi des politiques budgétaires.
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