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Communiqué 2022-22 
Le 9 mai 2022 

 

Audiences au tribunal administratif du travail (TAT) 
 

 

Bonjour, 

 

Le 5 et 6 mai dernier, le tribunal a commencé à entendre la cause sur le port de l’arme de 

service, l’accès au CRPQ et la couleur des gyrophares. 

 

Des demandes et des requêtes du procureur général du Québec ont limité, lors de la 

première journée d’audience, le témoignage de notre expert, M. Mario Berniqué qui s’est 

finalement étalé sur 2 jours mais sans être contre-interrogé. Quant à celui que l’expert de 

l’employeur devait faire, il a été déplacé à une date ultérieure. 

 

M. Berniqué a fait le tour de son rapport ainsi que d’une panoplie de modèles de l’emploi 

de la force tout en dressant l’historique de celui du Québec. Il a qualifié que l’arme de 

service doit être vu comme un outil de travail qui a une capacité dissuasive tout en 

améliorant le rapport de force. 

 

Tout le débat tourne autour de l’article 51 de loi sur la santé et sécurité des travailleurs qui 

mentionne que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et 

assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Dans ce sens, la conclusion de M. 

Berniqué a été que nous devons avoir l’arme de service et un accès équivalent aux 

patrouilleurs policiers pour le CRPQ.  

 

À la toute fin, il a mentionné, que l’employeur avait été très chanceux de pas déplorer 

jusqu’à maintenant le décès d’un contrôleur routier en fonction. Ce propos a interpellé les 

gens présents au tribunal. 

 

Aux autres journées d’audiences initialement prévues, soit le 1er, 2, 15 et 16 juin, ce sont 

ajoutées, compte tenu des requêtes du procureur général, le 6 juillet, les 20 et 21 octobre 

2022. 

 

Merci 

Votre exécutif 


