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Rapport CNESST de Roberval 
 
Bonjour, 
 
Suite à un rapport réalisé par une inspectrice de la CNESST à Roberval en lien avec la 
problématique des armes à feu, dont la plainte provenait de la Fraternité, cette dernière s’est 
rendue au poste et a constaté qu’un contrôleur routier (qui n’est pas nommé) ne s’était pas 
désinfecté les mains alors qu’il rentrait au bureau. Elle a décidé de faire une enquête et a 
demandé à CRQ de déposer tous les documents associés à la pandémie.  
 
Lors de son enquête, l’inspectrice a parlé avec le capitaine, le représentant à la prévention M. 
James Launière (qui est aussi notre directeur syndical) et un autre agent, M. Rémi Roy qui était 
sur place lors de sa visite. Elle a rédigé comme il se doit un rapport, inscrit les noms des 
personnes rencontrées et demandé des correctifs à CRQ, qui eux, ont un impact immédiat sur 
notre quotidien. L’employeur et nous tous, n’avons pas le choix de respecter les demandes du 
rapport. 
 
Nous tenons à souligner que M. Launière et M. Roy n’ont rien à voir de près ou de loin avec le 
constat initial de l’inspectrice, ils ont été impliqués à gérer la situation après coup.  
 
Nous pouvons que dénoncer les propos et écrits d’une minorité à l’endroit de deux de nos 
membres dont un qui a des fonctions syndicales, nous avons des rencontres de haut niveau avec 
CRQ pour faire cesser le harcèlement et la diffamation envers nous. 
 
Encore une fois, nous devons vous réitérer que tout propos ou écrits qui portent atteinte à une 
personne via le téléphone, le courriel ou les réseaux sociaux laissent des traces, dans le cas 
présent, l’employeur est au courant et a des accès, et dans le contexte d’aujourd’hui, il est 
extrêmement difficile de défendre un membre sur ce point alors nous sommes en demande vis-
à-vis CRQ pour obtenir un environnement de travail sain.  
 
Merci 
 
Votre exécutif 


