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Communiqué 2022-05 
Le 17 février 2022 

 

Informations diverses  
Bonjour, 

 

Paiement des banques de maladie 

 

La convention collective prévoit le remboursement des banques de congés maladie accumulés au 

31 mars 2022. Ceux qui détiennent des journées dans la 2e banque recevront une indemnité 

correspondant au nombre de jours de maladie que comporte cette banque au 31 mars 2022 payé à 

70% du taux de traitement applicable à cette date, le paiement s’effectuera dans un 2e temps.  

 

Les membres concernés, s’ils le souhaitent, et s’ils ont l’espace requis, pourront verser ce montant 

dans un REER en franchise d’impôt jusqu’à 20 000$, dépasser ce montant il faudra contacter les 

agences de revenus. Nous avons interpellé les RH pour rendre plus claires les procédures et pour 

faire des choix judicieux, le tout se fera via le système SAGIR et devrait être communiqué bientôt. 

Retenir que la date butoir est le 31 mars prochain. 

  

Contre-expertise médicale 

 

Nous constatons une augmentation significative d’expertises médicales demandées par 

l’employeur pour vérifier l’état médical de nos membres qui sont en arrêt de travail CNESST ou 

non. Ils ont le droit de procéder ainsi, mais nous vous demandons de communiquer avec nous afin 

de nous informer de vos droits. 

 

Onde radio et CCO 

 

Il a été porté à notre attention que le CCO n’était pas en fonction alors que des patrouilleurs étaient 

en devoir. Cette situation est inadmissible et CRQ doit trouver un moyen de compenser cette 

lacune, et en aucun temps cette compensation ne doit provenir que des CRR étaient au courant et 

ont accepté de travailler quand même. Bien que le travail pût s’effectuer avec la SQ dans un 

endroit précis, vous devez aller et revenir de cet endroit, et vous êtes en devoir. 

 

TAT (tribunal administratif du travail) Arme et autres demandes 

 

Certains d’entre vous ont posé des questions pour savoir où en est le dossier. Il est toujours prévu 

de procéder devant la juge à partir du mois de mai prochain. Par contre, comme le procureur 

général du Québec a demandé à être présent, car il représentera le MSP, les dates restent à 

confirmer. Nous n’avons aucun contrôle sur ce déroulement. Nous avons également déposé une 
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plainte à la CNESST pour l’évènement de Saint-Bruno où un tracteur a tenté de percuter 

volontairement une auto-patrouille ou 2 de nos membres étaient présents. 

 

Convoi des camionneurs 

 

Nous appréhendons une recrudescence des comportements agressifs de certains camionneurs au 

fur et à mesure des démantèlements des barrages en lien avec l’intervention des policiers, nous 

vous demandons de redoubler de vigilance pour les semaines à venir, surtout que le dégel arrive, 

et de signaler tout comportements ou interventions à risque, il en va de même pour les réseaux 

sociaux. 

 

Notre expert qui témoignera au TAT (lire point précédent), M Mario Berniqué, a été sollicité par 

les médias pour discuter des questions de sécurité entourant les convois des camionneurs, entre 

autres le 14 février dernier, il a passé à l’émission de Denis Lévesque (TVA) et a expliqué qui 

nous sommes, et l’expertise que nous avons envers l’industrie du transport et que l’on doit être 

mis à contribution. 

 

Écusson en litige 

 

Ce petit écusson a une interprétation double, du 

côté canadien il vise à valoriser le travail 

policier et est un symbole de solidarité, par 

contre pour certaines autres personnes incluant 

les Américains, il signifie une forme de raciste, 

car la ligne bleue est utilisée par des groupes 

d’extrêmes droites et symbolise la suprématie 

blanche. Nous savons que certains de nos 

membres portent cet écusson, mais dans le 

cadre du premier contexte. CRQ ne s’est pas 

prononcé sur le sujet, mais nous croyons 

raisonnable dans l’environnement actuel de vous demander de le retirer. 

 

Intervention à potentiel de risques (Rouyn-Noranda) 

 

Lors d’une interception, et au moment d'ouvrir ma portière, il constate via son miroir qu'un camion 

circule dans la zone du corridor de sécurité, l’agent doit refermer sa portière puisque le camion ne 

respectait pas le corridor de sécurité. Le camion est intercepté et lors du contact initial le 

conducteur utilise un langage agressif et grossier. Ce dernier refuse de s’identifier (malgré les 

demandes répétées) et de collaborer, il lui est mentionné qu’il est en état d’arrestation, une 

demande d’assistance est faite. 

 

Comme le conducteur ne coopère pas du tout, qu’il devient de plus en plus agressif, ils serrent les 

deux poings, refuse de collaborer, il a été vaporisé de poivre, maîtrisé et menotté. Dès que celui-

ci est au sol, il décide de s’identifier, l’agent procède aux vérifications d’usage, libère le 

conducteur, car il a été identifié, et termine son intervention. 

 

Régime de retraite 

Pour vous informer qu’un comité intersyndical des agents de la paix (excluant la détention) est en 

fonction, il s’est adjoint le concours d’actuaires, le but est d’améliorer les critères de notre pension 
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comme demandé depuis longtemps par les membres. Une présentation devrait avoir lieu d’ici la 

fin du mois auprès du gouvernement. À suivre. 

 

Retour sur la saisie de tabac à Montréal-Ouest en décembre dernier 

 

L’agent impliqué dans l’interception du transport de 14 

tonnes de tabac de contrebande s’est vu remettre, lors 

d’une cérémonie officielle avec de hauts gradés de la 

GRC, une lettre de remerciement pour le travail accompli. 

 

Il y est indiqué entre autres « que votre présence d’esprit et 

grand professionnalisme ont permis de procéder à une 

importante saisie de tabac non estampillé » 

 

Plus loin on retrouve « …que votre niveau d’engagement a 

été remarqué par nos policiers… »   

 

L’exécutif dans un communiqué précédent avait déjà 

félicité l’agent impliqué ainsi que les 2 autres qui étaient 

sur place.  

 

Par contre, et c’est dommage, aucune reconnaissance 

officielle de la part de CRQ.  

 

 

 

 

Article sur cette saisie 

https://www.journaldemontreal.com/2021/12/08/un-camion-remorque-rempli-a-rebord-de-
tabac-de-contrebande 

 

Un camion-remorque rempli à 

ras bord de tabac de 

contrebande | JDM 
Des contrôleurs ont intercepté un camion-

remorque rempli à ras bord par des centaines 

de caisses de tabac valant plus d’un million de 

dollars. 

www.journaldemontreal.com 

 

 

 

Merci 

 

Votre exécutif 
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