Communiqué 2018-23
18 septembre 2018
Informations diverses

Message à tous les membres,
• Nous désirons vous informer que le bureau de
Montérégie Est a été déclaré zone sinistrée la
semaine dernière à cause d’un important
refoulement d’égout. Les agents doivent se rapporter
au début de leurs quarts au poste de contrôle.
• Par ailleurs, ce qui semblait au départ à des coups de
feu qui auraient été tirés dans les vitres du poste de
contrôle de Boucherville durant le week-end du 7-8
septembre 2018. Il s’est avéré, après enquête
policière, à ce que ce soit des tirs de carabine à
plomb. Un rapport de police a été produit. Nous vous
demandons donc d’être vigilant en tout temps dans
vos déplacements en patrouille ou au poste de
contrôle et de rapporter immédiatement tout
incident qui peut sembler suspect.

• Dans un ordre autre d’idée, le 7 septembre notre
président a rencontré Mme Tremblay la présidente
de la SAAQ pour faire un état de situation des
problématiques avec CRQ. Plusieurs sujets ont été
discuté notamment le dossier de ST-Bruno, les
dossiers SST, les règlements de griefs et les échanges
avec la Fraternité. Lors du prochain conseil de
direction, un résumé sera fait aux directeurs
syndicaux.
• La tournée annuelle du président dans les divers
postes s’achève bientôt. Cette année nous avions
offert aux agents de rencontrer les membres du
bureau exécutif, nous sommes très heureux de
l’accueil reçu. Il reste un poste à rencontrer. Nous
sommes un peu déçus que certains bureaux ne se
sont pas fait offrir de rencontrer l’exécutif et qu’un
bureau ait même refusé complètement de rencontrer
le président.
• Plusieurs d’entre vous ont reçu l’information
concernant les changements au RIR et les ANC. Tout
comme la procédure sur les poursuites en véhicule de
patrouille C-01, la Fraternité n’a pas été impliquée
d’une quelconque façon. Nous faisons vérifier
certains aspects de ces changements et nous vous
reviendrons bientôt.
Votre exécutif

