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Communiqué 2020-45 
Le 8 décembre 2020 

 

Informations diverses  
 

Bonjour, 

 

Dossier sur les armes à feu, formation, procédures 

 

Cette mise à jour est la suite du communiqué du 9 octobre dernier. Des travaux en groupe restreint 

(FCCRQ-CRQ) ont eu lieu. Ils faisaient suite à une enquête et à une dérogation de l’inspectrice 

de la CNESST de Roberval (intervention avec des armes à feu). 

 

Les travaux ont permis d’obtenir un consensus sur la procédure en présence d’arme. Le 

changement majeur est au niveau de la saisie de l’arme à feu, qui dans l’ancienne formule, se 

devait d’être réalisée en dernier recours, maintenant la procédure sera plus calquée sur la réalité, 

cela se fera au début. Les risques de sanction parce que nous travaillons intelligemment seront 

choses du passé. À cet effet, nos 3 membres du poste de Charny qui avaient reçu un avertissement 

suite à une saisie d’arme ont vu leur lettre disparaître un peu avant le délai d’un an, la cause est 

toujours inscrite au tribunal compétent. 

 

Au niveau de la formation, suite au rapport de l’inspectrice, l’intention est de revisité le cours sur 

la familiarisation avec les armes à feu. Ce travail est presque fini, il sera donné en priorité aux 

membres de Roberval. Par la suite, il devrait être diffusé partout. 

 

Pour le dossier global de l’arme de service découlant du poste de Gatineau, la première date 

d’audience est fixée au 20 avril 2021 à Montréal. Il faut se rappeler que notre expert, M. Mario 

Berniqué a produit un rapport et que celui de l’employeur (M. Boivin) est terminé, ultimement 

c’est le tribunal qui tranchera la question si ce n’est le gouvernement avec le livre vert. À suivre. 

 

Candidatures pour comités 

 

Pour ceux que cela intéresserait, la Fraternité tient une liste des membres qui seraient tenté de 

participer à la vie syndicale via divers comités où la Fraternité est impliquée, et ce avec ou sans 

l’employeur. 

 

Vous devez contacter Mme Isabelle Charette, responsable aux communications à la FCCRQ par 

courriel pour vous inscrire. (isabelle.charette@fccrq.org). 
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Livre vert 

 

Nous avons fait le 2 décembre dernier, la présentation de notre mémoire, cela symbolisait la 

première marche d’un escalier qui en compte plusieurs. La suite et les tractations devraient, selon 

nous, se faire plus en coulisse. Le rapport du comité est attendu pour le mois de mai 2021. À 

suivre. 

 

 

Intervention à potentiel de risques 

 

Lors d’une intervention de routine dans le bas St-Laurent, notre membre a constaté dans la portière 

du véhicule la présence d’une arme de proximité, en l’occurrence un bâton en bois. Le conducteur 

était coopératif et nullement menaçant. Le conducteur a expliqué qu’il s’en servait pour vérifier 

la pression des pneus. Les photos vous sont transmises à titre informatif. 

 

 
 

 

 

Merci 

 

Votre exécutif 


