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Bonjour à tous, 

Lors du dernier conseil de direction, et lors de mes rencontres avec plusieurs 

d’entre vous, vous m’avez rapporté vos inquiétudes concernant notre mandat et 

demandé qu’on recentre notre travail sur des interventions terrains qui ont de 

véritables impacts sur le maintien de nos infrastructures, sur la protection du 

réseau routier et sur la sécurité des usagers de la route. C’est dans cette optique 

que j’ai acheminé une correspondance au vice-président, M. Nadeau, pour 

l’informer de mes inquiétudes face au manque systématique de surveillance des 

infrastructures dont plusieurs sont dans un état lamentable. 

Je lui ai proposé d’affecter davantage de ressources et de main-d’œuvre à des 

tâches de surveillance de la charge et des dimensions (permis spéciaux) de 

véhicules lourds plutôt que mobiliser des effectifs à des opérations qui 

s’éloignent de la raison d’être de notre existence. Pour arriver à cette fin, l’ajout 

d’effectifs supplémentaires doit être envisagé car le réseau routier mettra 

plusieurs années à revenir dans un état acceptable. 

Considérant le contexte où le nombre de véhicules lourds ne cesse 

d’augmenter, que plusieurs infrastructures sont soit interdites ou fortement 

limitées, que cela a un impact sur la sécurité de tous, que le coût des réparations 

est extrêmement dispendieux, je considère important que votre voix s’exprime 

et qu’elle soit entendue. 

La période de dégel!!!! 

Par ailleurs, vous ne serez pas surpris d’apprendre que la très grande majorité 

des campagnes publicitaires et des opérations saisonnières chapeautées par la 

SAAQ et CRQ, ne traite pas de la question des limitations de poids lors des 

périodes de dégel. Ce sujet est quasiment absent des priorités de la SAAQ. Par 

contre, des opérations sur d’autres objectifs sont placées durant cette période. 



Ces thèmes feront aussi l’objet de correspondances de ma part. Des 

correspondances qui seront envoyées aux responsables de la SAAQ et aux élus 

concernés par les questions du maintien de nos infrastructures, la protection du 

réseau routier et la sécurité des usagers de la route. 

Enfin, je tenais à vous informer que j’ai avisé le président de la Commission 

des institutions et député de Richmond, M. André Bachand, que la FCCRQ, 

tout comme la majorité des syndicats policiers, appuyait le projet de loi no 21 

sur la laïcité de l’État, lequel fera l’objet d’une étude à la commission que 

préside M. Bachand. 

J’ai fait de même avec l’instigateur de ce projet de loi, soit le ministre Jolin-

Barrette, ainsi qu’avec le ministre des Transports de qui nous relevons, M. 

Bonnardel. 

Cette initiative vise à informer les élus de notre point de vue sur un projet de loi 

qui nous concerne et à inscrire la FCCRQ comme un groupe de pression qui 

n’hésite pas à se prononcer lorsqu’il s’agit de défendre, directement ou 

indirectement, les intérêts sociaux et économiques des membres qu’elle 

représente. 

Syndicalement vôtre, 

Éric Labonté 

Président 

 


