
 
 

Communiqué 2018-35 

Le 19 décembre 2018 

 
Intervention CNESST à Gatineau 

 
 
Bonjour à tous, 

 

Pour bien comprendre l’intervention récente de CNESST à Gatineau, nous devons faire un 

petit rappel historique. 

 

En 2010, plusieurs agents du poste de Gatineau ont demandé l’intervention de la CSST. Cela 

faisait suite à des interceptions où ils ont constaté la présence d’armes. La suite des événements 

allait révéler des problématiques avec le CRPQ, le soutien technique, le système de radio 

communication. Ils dénotaient également un manque de formation combiné à l’absence de 

certaines procédures. Une inspectrice avait rédigé plusieurs rapports. 

 

À l’époque la Fraternité et l’employeur ont eu plusieurs rencontres pour faire progresser ce 

dossier. Plusieurs points avaient été réglé, et d’autres subsistaient, pour trancher le tout, la 

Fraternité et CRQ étaient parvenus à une entente afin de s’impliquer ensemble dans une étude 

paritaire, qui répondrait aux nouveaux défis qui entourent le travail des contrôleurs routiers, et 

dont les conclusions ne pourraient qu’être bénéfiques pour les 2 parties.  

 

Cette étude a été réalisé par M. Benoit Dupont Ph.D. professeur agrégé et titulaire de la Chaire 

de recherche du Canada en sécurité, identité et technologie. Il est rattaché à l’école de 

criminologie de l’université de Montréal. Il a fait 17 recommandations dont plusieurs ont été 

suivies, par contre, certaines de celles-ci sont toujours en attente. 

 

Suite à ce constat et conséquemment à certaines nouvelles interventions, l’inspectrice affectée 

au dossier en 2010 a été redemandée pour enquêter principalement sur 3 recommandations de 

l’époque : 

 

1. L’accès au CRPQ 

2. Que les véhicules de patrouille soient équipés de feux bleus et rouges 

3. Que l’identification visuelle des véhicules soient différentes 

 

Une rencontre des parties a eu lieu la semaine dernière où était présent 2 agents du poste de 

Gatineau, 2 membres de l’exécutif dont notre président, un membre du comité de direction de 

CRQ et l’inspectrice de la CNESST. Tous ont fait valoir leurs arguments, dont la longueur des 

délais et l’impact sur la sécurité du travail des contrôleurs routiers. 
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L’inspectrice a écouté les points des parties et nous a confirmé qu’elle va rédiger un rapport 

d’intervention au début de 2019. Nous savons d’ores et déjà que ses pouvoirs sont quasi nuls 

pour ordonner des changements législatifs sur le CSR. Dès que nous aurons des nouvelles, 

nous vous le ferons savoir.  

 

 

Merci 

 

 

 

Jean-Claude Daignault 

Vice-président Santé-Sécurité 

FCCRQ 

 

 


