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Montréal, le 20 février 2023 
 

 

Mme Sonia Lebel 
Ministre responsable de l’Administration gouvernementale 
Présidente du Conseil du trésor 

875, Grande-Allée Est 
4e étage, secteur 100 

Québec (Québec)  
G1R 5R8 
 

 
Mme la Ministre, 

 
En tant que président de la Fraternité des constables du contrôle routier du 
Québec (FCCRQ), je désirais vous informer que malgré le fait que notre 

convention collective 2020-2023 entérinée en juin 2022 (8 mois) soit 
présentement en vigueur depuis novembre dernier (suite à une décision du 

conseil des Ministres), que les sommes dues à mes membres ne pourront 
être versées selon l’échéancier prévu par cette même convention. 
 

Bien que nous allons déposer un grief à cet effet, ce qui ultimement donnera 
des intérêts, il nous semble paradoxale et regrettable que le gouvernement 

ne puisse lui-même respecter les délais qu’il s’impose.  
 

Si un citoyen est en retard dans le versement de ses impôts, il payera des 
intérêts mais se verra aussi imposer une pénalité sur la somme qu’il doit au 
gouvernement. Ce dernier se réserve toutes les options au détriment des 

citoyens et de mes membres. 
 

Alors que je cherchais une réponse à une question simple, « Quand nous 
allons être payé? », un de vos représentants nous a indiqué que le ministère 
était victime de son succès car il avait signé plusieurs ententes cet automne, 

et que nous n’étions pas les seuls qui subissaient un retard! Mais impossible 
de connaitre un délai; tout le monde se lance la balle. 

 
Je ne peux trouver de mot qui explique cette situation, sauf celui de 
l’incompétence de l’organisme (MCN) qui gère le tout. Les problèmes ne font 

que s’accumuler et génèrent des délais dans plusieurs autres situations et ce, 
depuis sa création. Auparavant, le service de paie relevait de la SAAQ, et 
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l’efficacité était au rendez-vous. J’espère que mes membres ne vont pas 
vivre une version « made in Québec » du système Phénix qui a eu des 
impacts très négatifs sur les employés du gouvernement fédéral.  

 
Je vous demande d’intervenir pour régulariser la situation et de faire en sorte 

que mes membres subissent un minimum d’inconvénients et que les intérêts 
soient payés le plus rapidement possible. 
 

 
Recevez, madame la Ministre, nos meilleures salutations. 

 
 

 

Le président, 
 

 

Jean-Claude Daignault  
 

Jean-Claude Daignault  
FCCRQ 

 
 

 
CC : Éric Caire, Ministre de la Cybersécurité et du Numérique 
       Denis Marsolais, Président de la SAAQ 

       Guy Tremblay, Vice-président à la SAAQ - Contrôle routier Québec 
       Magali Picard, Présidente FTQ 

       Yvon Barrière, Vice-président exécutif régional, Québec, AFPC 
 
 

 
 

 


