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Communiqué 2020-14 

25 mars 2020 

 

COVID-19  
 
 

À tous les membres, 

  

CRQ - Services essentiels : Pour faire suite aux impacts de la COVID-19, notre employeur a 

affirmé que nous faisions partie des services essentiels, mais des rumeurs combinées au fait qu’il 

est impossible pour nos membres d’accéder aux services de garde ont causé une ambiguïté. Pour 

clarifier le tout, la Fraternité est intervenue auprès de CRQ, du MTQ et du MSP. 

Tout d’abord, la définition des services essentiels en cas de grève et dans le cas présent est 

différente. La première découle d’une loi tandis qu’aujourd’hui, c’est une ordonnance découlant 

d’un arrêté ministériel visant à protéger la population de la pandémie. Pour simplifier, les 

employés de la SAQ ou les camionneurs ont le droit de grève, mais dans le cas présent, ils ont été 

déclarés services essentiels. 

Pour les garderies, le gouvernement a divisé les emplois en groupes prioritaires, le personnel de la 

santé, les pompiers, policiers, etc. en font partie. Les emplois ciblés le sont en vertu de leur 

incidence directe et immédiate sur la sécurité et la santé. De l’autre côté, cet accès implique une 

certaine promiscuité des enfants et un risque de contracter la COVID-19, d’ailleurs 2 garderies ont 

dû fermer. Pour nous, l’employeur libère les membres pour prendre soin de leurs enfants. Vous 

trouverez plus bas un lien sur le sujet. 

Interaction avec camionneur : Il y a eu un évènement dans la région de Montréal suite à une 

infraction constatée en poste de contrôle. Le contrôleur routier s’est présenté au camionneur pour 

le contact initial, ce dernier avait déjà ouvert sa fenêtre, et bien que notre membre se tenait à plus 

d’un mètre du conducteur, ce dernier étant plus haut, il a toussé vers l’agent sans couvrir sa 

bouche. Ce dernier lui a demandé s’il était malade et il a répondu que oui, il ne se sentait pas bien 

et son boss lui a dit de retourner à son port d’attache pour rentrer chez lui. Il ne savait pas de quoi 

il souffrait. 

La conséquence est que cet agent, plus les 2 autres qui étaient présents ont été retournés à la 

maison en confinement pour 14 jours, le poste de contrôle ainsi que les 2 voitures de patrouille 

seront décontaminés.  
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Nous vous recommandons de minimiser le plus possible vos contacts, et lorsque vous faites 

votre contact initial, de vous assurer que la fenêtre de la portière du conducteur est plus 

haute tout en couvrant sa bouche.  

Dans un autre ordre d’idées, dans un article de la revue Transport Routier, il est fait mention que si 

nous sommes en contact avec un camionneur qui semble avoir des symptômes de la COVID-19, 

de lui remettre un masque. Plusieurs de nos membres nous rapportent qu’ils n’ont pas de masques, 

en ce sens, nous vous demandons d’appliquer les consignes de l’employeur en mettant fin à 

l’intervention. 

Plusieurs des items de la dernière consigne de CRQ proviennent des questions que vous nous avez 

posées, notre canal de communication est très fonctionnel et nous vous encourageons à continuer à 

nous contacter. 

Merci 

  

 

Votre exécutif  

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-

reglements/AM_numero_2020-005.pdf?1584487700 

 


