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Communiqué 2021-06 
Le 24 janvier 2021 

 

Postes de contrôle, repas et territoires de repas  
 

Bonjour à tous les membres, 

 

Vous avez été nombreux à nous appeler pour nous faire part de changements importants qui 

impactent notre travail dans les postes de contrôle. Par contre, il y a une grande différence 

d’application entre les deux directions régionales.  

 

Le changement qui affectera tout le monde est le temps que nous passerons en poste de contrôle. 

Selon les informations disponibles, une journée de plus par semaine sera travaillée à la balance, 

et ce serait en lien avec une demande ministérielle.  

 

Pour les postes de la DR de Québec, nos membres ont été informé des faits suivants : 

• La balance doit être ouverte en continu 

• La prise de repas doit se faire obligatoirement à la balance et ce, en alternance 

• Les territoires de repas payants ont été modifiés à la baisse 

• Interdiction d’aller manger aux restaurants autour des balances 

 

La Fraternité tient à aviser ses membres qu’elle n’a pas été informé au préalable de ces décisions 

par CRQ, ce sont nos membres qui nous informé. 

 

Le fait d’obliger les membres à manger au poste de contrôle implique le respect par CRQ de 

plusieurs normes gouvernementales entre autres sur la salubrité, les équipements disponibles et la 

COVID (un courriel sera acheminé sous peu aux directeurs syndicaux et aux représentants en 

prévention SST pour les normes en vigueur). Dans le cas où vous croyez qu’un poste de contrôle 

est en faute, nous vous demandons de contacter votre vice-président SST de la Fraternité au 514-

208-5575. Des plaintes sont possibles à la CNESST.  

 

La Fraternité a fait et fera des représentations de haut niveau avec CRQ pour régulariser la 

situation, nous espérons un retour rapide. 

 

Continuer de nous tenir informer, 

 

Merci 

 

Votre exécutif 


