Communiqué 2021-20
Le 12 mai 2021

Informations diverses
Bonjour,
Mise en place de comités syndicaux et recherche de volontaires:
Lors du dernier conseil de direction, il a été convenu de mettre en place 2 comités qui verront aux
intérêts des membres.
•

Comité pour la constitution : Nous devons revoir des points de la constitution qui ne sont
pas clairement définis, entre autres sur les technologies actuelles de communication, de
votation, de description des postes, etc. Pour ce comité, nous avons besoin de 2
volontaires parmi vous tous. Ce comité sera administré par Mme Isabelle Charette qui a
déjà travaillé sur le sujet dans le passé. Ce travail est ardu et fastidieux car il demande de
faire des recherches et de comparer des documents entre eux.

•

Comité pour les assurances collectives : Suite au changement d’assureur, et au
rapatriement des sommes en dépôt de l’ancien régime, nous allons créer un comité qui
verra à son bon fonctionnement, travaillera sur le renouvellement (décembre 2021) ainsi
qu’au retour des montants d’argent en dépôt aux membres. Pour ce comité, nous avons
besoin de 2 volontaires parmi vous tous. Ce comité sera administré par M. Jean-Claude
Daignault qui travaille sur ce dossier depuis plus de 10 ans. Ce travail demande une bonne
base et une compréhension des mathématiques car des échanges ont lieu avec des
actuaires.

Pour les 2 comités et pour d’autres à venir, veuillez signifier vos intentions à Mme Isabelle
Charette, via le site de la Fraternité d’ici le 21 mai prochain ou directement dans sa boîte courriel
au isabelle.charette@fccrq.org .
CCO et recrutement
Nous tenons à vous informer que le CCO a toujours des problèmes à recruter des préposés. Cela
a des répercussions directes sur nos intervention car ils sont souvent en effectif réduit, ils se
retrouvent seulement 2 agents sur certains quarts, ils doivent alors alterner leur période de repas,
de pauses et de besoins essentiels. Comme il faut plusieurs mois pour devenir autonome, il se
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pourrait que des situations à risque surviennent et ce, malgré qu’ils soient bien intentionnés. Pour
ce faire, nous vous demandons de rester sécuritaire dans vos interventions, d’y mettre fin au
besoin, d’informer votre capitaine pour la suite et d’appeler un représentant de la Fraternité.
Lettre au Ministre des transport
Le président de la Fraternité a transmis une lettre au Ministre des transports pour lui faire part de
notre incompréhension face à ses récents propos, voici l’extrait principal de la lettre :
C’est avec déception que j’ai entendu vos propos en commission parlementaire sur le
maintien de l’appartenance organisationnelle de Contrôle routier Québec au sein de la SAAQ.
Je pense sincèrement que vous n’êtes pas au fait de toutes les problématiques que nous
vivons, et qui ont un impact direct sur notre indépendance, sur l’application des lois, et sur
la sécurité de mes membres.
Notre but n’est pas de revendiquer plus de pouvoirs, mais bien d’être capable de réaliser
notre travail au complet, ce qui est souvent impossible dans les circonstances actuelles et
au sein de la SAAQ.

Nous avons sollicité une rencontre, à suivre.

Merci

Votre exécutif
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