
 
 

Communiqué 2020-17 

31 mars 2020 

 

COVID-19 
 
 

À tous les membres, 

  

Je tenais à vous faire part des démarches que la Fraternité a réalisées depuis les derniers jours dans 

le cadre de la pandémie, et de vous faire une mise à jour sur les négociations pour la convention 

collective. 

COVID-19 : Nous continuons de participer avec les autres syndicats aux conférences 

téléphoniques presque quotidiennes où sont amenés les grands enjeux de l’organisation du travail 

dans le contexte que l’on connaît.  

Vendredi dernier, j’ai envoyé une lettre à la ministre de la Sécurité publique, avec une copie au 

ministre des Transports, et j’ai parlé avec les 3 associations syndicales policières représentant les 

policiers de la SQ, du SPVM et des corps municipaux. Le but était d’informer la ministre que mes 

membres vivent des événements en lien avec la COVID-19 et j’ai proposé 2 mesures dont voici la 

description :  

• Nous suggérons à nos membres lors d’une interception de demander au conducteur de 

relever la fenêtre de la portière pour couvrir l’angle entre sa bouche et notre personne. Cela 

ressemble au plexiglas qui est installé dans les commerces pour protéger les caissiers. Nous 

croyons que cette façon de faire protégerait un peu plus les agents travaillant sur la route. 

 

• De centraliser les données de tous les corps de police et des contrôleurs routiers sur les 

interventions où il est constaté qu’une personne est malade ou présente des symptômes, 

actuellement nos pouvoirs sont limités, mais si un individu est toujours sur la route ou un 

lieu public, alors qu’il devrait être en quarantaine, il serait plus facile d’intervenir, et 

d’appliquer des mesures pour les récalcitrants. 

Je lui ai aussi expliqué que nous avions participé à la crise du verglas ainsi qu’aux inondations, et 

qu’elle avait le pouvoir d’élargir nos pouvoirs en changeant notre assermentation, pour nous 

permettre d’appliquer la loi sur la quarantaine ou toute autre loi découlant de la santé publique, et 

ce, dans le but de mieux servir les intérêts de la population et du gouvernement. 

J’ai par la suite eu des échanges téléphoniques avec les deux ministères, ces derniers m’ont 

remercié de notre implication, et ils ont confirmé, que dans la crise actuelle, notre emploi faisait 

partie des services essentiels. M. Nadeau m’a par la suite confirmé le tout aussi. 



Samedi, le gouvernement annonçait des barrages sur certains axes routiers, au moment d’écrire ces 

lignes, la SQ semblait estimer avoir les ressources pour mener à bien cette mission. À suivre. 

Je suis extrêmement conscient des contraintes et des risques que nous subissons dans le cadre de 

cette crise, et je tiens à vous dire de ne pas vous exposer inutilement, d’appliquer les mesures de 

sécurité et de nous contacter pour toutes problématiques. 

Négociation : Nous avons déposé, hier, nos demandes au comité paritaire. Tel que discuté lors du 

conseil de direction téléphonique, tous les enjeux principaux s’y retrouvent. Comme il n’y a pas de 

front commun des syndicats, j’ai établi des ponts avec plusieurs autres syndicats d’agents de la 

paix pour connaître leurs intentions et savoir où ils sont rendus. Je peux vous dire que nous 

sommes tous sur la ligne de départ, pour nous c’est aujourd’hui que cela commence.  

J’aimerais aussi vous dire que notre alliance avec l’AFPC est aussi mise en contribution par leur 

affiliation avec la FTQ, nous sommes donc bien informés de ce qui se passe dans les hautes 

sphères du gouvernement pour les négociations. Cela nous a déjà permis de rectifier le tir. 

Pour terminer, je désire vous faire part que l’exécutif de Fraternité, incluant Isabelle et Jean-

Michel font tout ce qui est humainement possible pour vous représenter et assister, dans le 

contexte que nous vivons tous. 

Merci 

  

 

Eric Labonté 

Président 

FCCRQ 


