Norm Koch

En 1968, un «jeune ancien» frais émoulu de la GRC, comptant environ 17 années de
service, fut — élu président de l’Association des policiers d’Edmonton et, sauf pour une
interruption L’Association canadienne des policiers Le Hall d’honneur d’un an, conserva
ce poste ainsi que celui de président de la Fédération des associations de policiers de
l’Alberta, jusqu’à sa retraite en 1983. Il demeura très actif après avoir pris sa retraite,
devenant administrateur des affaires à temps plein de l’Association des policiers
d’Edmonton jusqu’à ce qu’il prenne véritablement sa retraite, en 1997.
Norm Koch, pendant la trentaine d’années où il s’est impliqué dans le domaine syndical
des policiers, s’est avéré le défenseur individuel de chaque policier qu’il représente. Il n’a
jamais eu peur de se prononcer sur une question controversée et s’est toujours montré
avide de partager son opinion avec tous ceux qui voulaient l’entendre (et même avec
certains qui ne voulaient pas nécessairement l’entendre) et Norm Koch s’est toujours
surpassé pour obtenir le maximum, au nom des membres de son Association.
Les policiers de tous les coins du Canada qui jouissent d’avantages sociaux tels que les
primes de quart, la protection contre la responsabilité civile et criminelle, les vacances
prolongées comme prime d’incitation et la rémunération de spécialiste, doivent une
immense dette de gratitude à Norm Koch. Pendant la trentaine d’années qu’il a passées à
titre de négociateur syndical en chef des associations de policiers à la grandeur de
l’Alberta, Norm a introduit plusieurs de ces clauses dans les contrats de policiers pour la
première fois.
Malgré les défis et l’adversité auxquels se sont butés Norm et d’autres pionniers du
monde syndical, les membres canadiens sont devenus et demeurent les policiers les plus
respectés, les plus qualifiés et les mieux représentés au monde. La réputation de Norm,
voulant qu’il se soit avéré un négociateur tenace mais équitable, de même que sa
détermination, sa concentration et sa ténacité pendant le processus des négociations, nous
ont permis de jouir du mode de vie et du respect dont nous bénéficions aujourd’hui.

