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ARTICLE 1 - BUT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

1.01 But de la convention collective 

Le but de la convention collective est de maintenir et promouvoir les bonnes 
relations qui existent entre l’Employeur et la Fraternité et d'assurer le meilleur 
rendement au travail possible, la protection de la vie et de la propriété et 
d'établir des relations ordonnées relativement aux conditions de travail et en 
particulier la sécurité et le bien-être des policiers, le tout dans la plus large 
mesure possible et conformément aux dispositions de la convention collective. 

ARTICLE 2 - COOPÉRATION 

2.01 Coopération 

L’Employeur et la Fraternité doivent coopérer pour résoudre les problèmes qui 
peuvent se poser concernant l’application de la convention collective et les 
conditions de travail. 

ARTICLE 3 - RECONNAISSANCE ET JURIDICTION 

3.01 Reconnaissance et juridiction 

L’Employeur reconnaît la Fraternité comme étant le seul agent négociateur de 
tous les policiers à l’emploi de l’Employeur et régis par l’accréditation 
syndicale qu’elle détient suivant le Code du travail, et que la Fraternité a tous 
les droits inhérents à telle accréditation. 

ARTICLE 4 - DÉFINITION DES TERMES 

4.01 Utilisation des genres 

Pour les fins d'application de la convention collective, l’utilisation du masculin 
inclut le féminin lorsqu’il y a lieu. 

4.02 Définitions 

a) Le terme Policier désigne tout salarié couvert par le certificat d’accréditation 
détenu par la Fraternité. 

b) Le terme Officier désigne tout policier possédant un grade et exerçant une 
autorité hiérarchique de commandement et comprend les fonctions 
suivantes : 

 Sergent; 
 Sergent-détective; 
 Sergent communautaire; 
 Lieutenant. 



 

    
 

2012-2020  Page 4 sur 117 

c) Le terme Agent désigne le policier ne détenant pas un grade et comprend 
les fonctions suivantes couvertes par la convention, à savoir, sans limitation, 
le policier patrouilleur, l’agent de liaison, l’agent de prévention et de relations 
communautaires, le policier judiciaire, l’agent aux renseignements criminels. 

d) L’expression Policier régulier désigne tout policier qui, par résolution du 
Comité exécutif, est nommé à un poste régulier au sein du Service, ainsi 
que le policier en probation. 

e) L’expression Policier en probation désigne un policier qui est embauché 
pour combler directement un poste régulier ou, après avoir été embauché 
comme policier temporaire, a obtenu un poste vacant de policier régulier 
et qui n’a pas complété sa période de probation. 

f) L’expression période de probation désigne la période durant laquelle 
l’Employeur peut mettre fin à l’emploi d’un policier sans que ce dernier ne 
puisse avoir recours à la procédure de griefs et d’arbitrage. La période de 
probation débute au moment où le policier est nommé à un poste régulier 
et sa durée est de 2 500 heures effectivement travaillées, excluant le 
temps supplémentaire. 

g) L’expression Policier de première classe désigne le policier régulier qui a 
atteint le dernier échelon salarial de sa fonction. 

h) L’expression Période d’essai désigne la période suivant la mutation ou la 
promotion d’un policier pendant laquelle l’Employeur apprécie la capacité du 
policier à exécuter les tâches de la fonction et pendant laquelle le policier 
peut décider si la fonction lui convient. La période d’essai est de cent vingt 
(120) jours effectivement travaillés dans la fonction, excluant le temps 
supplémentaire. 

i) Le terme Promotion signifie la nomination permanente d’un policier à une 
autre fonction énumérée à l’article 15.02. 

j) Le terme Mutation signifie la nomination permanente d’un policier à une 
fonction autre que celle énumérée à l’article 15.02. 

k) Le terme Affectation signifie le fait d’affecter temporairement un policier à 
une fonction autre que la sienne. 

l) Le terme Assignation signifie le fait d’assigner le policier à des tâches 
spécifiques attribuables à sa fonction. 

m) Le terme Fonction signifie un regroupement de tâches auquel est attribué un 
titre d’emploi. Le contenu des fonctions est du ressort exclusif de 
l’Employeur. 



 

    
 

2012-2020  Page 5 sur 117 

n) Le terme Poste désigne un besoin opérationnel comblé par une fonction sur 
un horaire donné et confirmé dans la structure organisationnelle de 
l’Employeur. 

o) L’expression Poste vacant désigne un poste définitivement dépourvu d’un 
titulaire. 

p) L’expression Poste temporairement vacant désigne un poste dont le titulaire 
est temporairement absent du travail ou de son poste pour quelque raison 
que ce soit. 

q) L’expression Service continu désigne la période ininterrompue pendant 
laquelle le policier est lié à l’Employeur par un contrat de travail, même si la 
prestation de travail a été interrompue sans résiliation du contrat de travail. 

r) L’expression Direction du service désigne l'état-major (cadres). 

s) L’expression Division protection du citoyen (D.P.C) désigne les équipes de 
travail de la division regroupant les policiers travaillant à la patrouille du 
territoire et les équipes soutien et circulation. 

t) L’expression Division enquêtes criminelles (D.E.C) désigne la division 
regroupant les policiers aux enquêtes criminelles. 

u) L’expression Section prévention et relations communautaires désigne les 
policiers occupant les fonctions d’agent et de sergent section prévention et 
relations communautaires. 

v) L’acronyme ENPQ désigne l’École nationale de police du Québec. 

w) Le terme uniforme désigne la tenue vestimentaire des membres du service 
de police. 

x) L’expression Prêt de service désigne le fait de prêter temporairement les 
services d’un policier à un autre service de police ou à une autre 
organisation. L’affectation est volontaire et ne peut être forcée. Le choix du 
policier prêté est fait en fonction de l’expertise particulière nécessaire. Dès 
lors, l’horaire du policier est celui du service où il est prêté. Certaines de ses 
conditions de travail sont modifiées selon le contrat de service intervenu et 
apparaissent lors de l’affichage. Lors de sa nomination, ces conditions de 
travail sont réputées faire partie de la convention collective pour les fins de 
ce prêt. 

y) Le terme Fraternité désigne la Fraternité des policiers et policières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu Inc. 

z) Le terme Employeur désigne la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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ARTICLE 4.03 - DÉFINITION ET UTILISATION DES TEMPORAIRES 

4.03 Définition et utilisation des temporaires 

a) Le policier temporaire désigne tout policier embauché pour remplacer au 
besoin à la DPC (et la section soutien et circulation) tout policier régulier ou 
recrue absent temporairement de son travail ou de son poste de travail pour 
quelque raison que ce soit. À titre d’exemple, notamment mais sans s’y 
limiter, pour maladie et accident, congé sans solde, congé de maternité, 
policier instructeur dans un institut reconnu (ENPQ/Ottawa), retrait préventif, 
congé parental, prêt de service, suspension et en congé à traitement différé 
(paragraphe 14.07) et dans le cas de mutation ou d’affectation ou 
d’assignation ou dans l’application de l’article 24. 

b) Le policier temporaire peut également être affecté en surcroît à ces 
assignations lorsqu’il ne remplace pas un autre policier, il ne fera pas alors 
partie du minimum d’effectif sur les équipes de patrouille : 

 à la sécurité lors de réunion du Conseil municipal 

 à l’application de règlement sur l’arrosage lorsque décrété 

 à l’application de règlement lors de déneigement important  

 à l’application de règlement lors de vente de garage 

 à la surveillance à la Cour municipale 

c) Un policier temporaire peut être également utilisé à l’occasion d’opérations 
policières particulières, d‘événements spéciaux ou majeurs et lors de 
services d’ordre. 

d) L’Employeur peut utiliser le policier temporaire en surcroît en l’affectant sur 
une base régulière sur une équipe de travail. À cet effet, vingt (20) policiers 
temporaires peuvent être ainsi affectés. 

e) Le policier temporaire ne peut être utilisé pour combler un poste 
nouvellement créé ou pour exercer quelque fonction de commandement que 
ce soit ou pour travailler à l’identité judiciaire ou à la D.E.C sauf dans 
l’application des alinéas a), b), c) et d) qui précèdent. De plus, il ne peut être 
utilisé pour combler un poste devenu définitivement vacant sauf le temps 
nécessaire pour combler le poste du policier promu ou muté soit, dans un 
cas de promotion, cent trente (130) jours à moins que le processus de 
l’ENPQ ne soit pas disponible à l’intérieur de ce délai auquel cas la 
Fraternité en est avisée et la période d’utilisation est prolongée d’autant et, 
dans un cas de mutation, soixante-cinq (65) jours. 
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ARTICLE 5 - MAINTIEN DES DROITS 

5.01 Droit de gérance 

La Fraternité reconnaît qu'il est du ressort exclusif de l’Employeur de gérer, 
diriger et administrer ses affaires sur son territoire ainsi que sur les territoires des 
municipalités que le Service de police de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
dessert dans le cadre d'ententes intermunicipales de service, de fusion ou 
autrement, en conformité avec les lois applicables, avec ses obligations et de 
façon compatible avec les dispositions de la convention collective. 

5.02 Ordres et directives  

Les policiers sont assujettis seulement aux ordres des membres de la Direction 
du Service, des officiers ou, en leur absence, leurs délégués et/ou des 
personnes qui, selon la Loi, en ont le pouvoir. 

5.03 Sous-traitance  

L’Employeur s'engage à ne pas faire appel à l'extérieur du Service de police 
pour faire effectuer des tâches qui sont habituellement effectuées par les 
policiers régis par le certificat d’accréditation émis en faveur de la Fraternité, ou 
qu'ils seraient en mesure d'accomplir, sujet à la pratique actuelle et sous réserve 
des cas nécessitant un support technique à être fourni par un autre corps 
policier, tel que prévu à la Loi sur la police. 

5.04 Plancher d’emploi  

Les effectifs réguliers du Service de police de l’Employeur sont au minimum de 
quatre-vingt-dix-huit (98) policiers réguliers. 

ARTICLE 6 - RÉGIME SYNDICAL 

6.01 Atelier syndical 

Tout policier doit, comme condition du maintien de son emploi, être et demeurer 
membre de la Fraternité et consentir à la retenue hebdomadaire par l’Employeur 
sur son traitement, d'une somme égale ou équivalente aux cotisations régulières 
de la Fraternité telles que fixées par règlement de la Fraternité. 

6.02 Obligation de paiement de la cotisation 

Tout policier suspendu de la Fraternité est tenu de payer ses cotisations 
régulières selon les dispositions prévues au paragraphe 6.01. 

6.03 Exclusion de la Fraternité 

L’Employeur n'est pas tenu de congédier un policier parce que la Fraternité l'a 
suspendu ou éliminé de ses cadres ou lui a refusé l'adhésion, sauf dans les cas 
prévus à l’article 63 du Code du travail. 
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6.04 Modification aux cotisations syndicales 

La Fraternité doit aviser, par écrit, l’Employeur au moins un (1) mois avant la 
date d'entrée en vigueur de tout changement relatif au montant des cotisations 
syndicales régulières. L’Employeur effectue cette déduction et en fait 
mensuellement remise à la Fraternité. 

6.05 Protection de l’Employeur 

La Fraternité dégage l’Employeur et s’engage à le tenir indemne de toute 
responsabilité quant à toute poursuite qui pourrait être intentée contre 
l’Employeur par un ou des policiers, en ce qui concerne toute retenue syndicale. 

6.06 Tableau syndical 

La Fraternité a le droit d’afficher au poste de police, sur un tableau fourni par 
l’Employeur, identifié par l’Employeur et la Fraternité, les avis de convocation 
à ses assemblées et autres activités régulières. Un tel tableau doit être 
disponible pour la Fraternité à la Division protection du citoyen et un autre à la 
Division enquêtes criminelles. 

6.07 Local syndical 

L’Employeur fournit et maintient sans frais à la Fraternité le local actuel lui 
servant de bureau et de place d’affaires. 

6.08 Directives et communiqués 

L’Employeur transmet sans délai à la Fraternité une copie de chaque directive 
ou communiqué émis par l’Employeur, incluant la copie des modifications qui y 
sont apportées. 

ARTICLE 7 - AFFAIRES PROFESSIONNELLES ET SYNDICALES 

7.01 Banque de libérations syndicales 

Sur demande écrite du Président de la Fraternité trois (3) jours à l’avance, 
l’Employeur peut autoriser une absence ne devant pas excéder mille quatre 
cents (1400) heures par an, pour l’ensemble des délégués sans perte de 
traitement : 

a) À trois (3) membres de la Fraternité choisis comme délégués, pour 
participer à des activités professionnelles (formation congrès 
professionnels ou syndicaux, ou autres activités syndicales), requérant 
une ou des absences de leur travail. Les dispositions de l’alinéa 7.03 b) 
s’appliquent à ces événements. Cette autorisation ne peut être refusée 
sans raison valable. 
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b) Après autorisation, l’Employeur reconnaît au président de la Fraternité ou 
à son représentant lors de son absence, le droit de rencontrer un ou des 
membres de la Fraternité pour discuter des dossiers liés à la 
représentation syndicale durant les heures de travail. Le président ou son 
représentant ne perd aucun droit, quant au traitement, avantages et 
privilèges prévus par les présentes et ne doit nullement être importuné ou 
subir de tort pour les activités comme telles. L’autorisation ne peut être 
refusée sans raison valable. 

7.02 Report du solde de la banque de libérations syndicales 

Les heures de libérations syndicales non utilisées durant une année de 
convention collective sont reportées à l’année de convention collective 
suivante, jusqu’à concurrence d’un total de deux mille (2 000) heures. 

7.03 Rencontres patronales-syndicales 

a) Le ou les représentants autorisés de la Fraternité dont la présence est 
nécessaire peuvent, après un préavis de quarante-huit (48) heures donné 
par écrit à l’Employeur, s'absenter du travail, sans perte de traitement, 
selon les modalités suivantes : 

1. Trois (3) représentants syndicaux lors de la négociation ou la 
médiation en vue du renouvellement de la convention collective et, s’il 
y a lieu, de l'arbitrage de différend. 

2. Deux (2) représentants syndicaux, dont le président de la Fraternité ou 
son remplaçant, lors des réunions du Comité des relations du travail. 
Un troisième représentant syndical peut cependant être libéré en vertu 
du paragraphe 7.01. 

3. Deux (2) représentants syndicaux lors d’audition d’un grief par l'arbitre. 
Un troisième représentant syndical peut être libéré en vertu du 
paragraphe 7.01. 

4. Un (1) représentant syndical peut s'absenter du travail à l'occasion 
d’une audition devant toute Commission d’enquête, organisme 
gouvernemental, Coroner ou instance judiciaire ou quasi judiciaire, 
visant un policier, pour une cause découlant du travail de policier de 
ce dernier. Un deuxième représentant syndical peut être libéré en 
vertu du paragraphe 7.01. 

5. Deux (2) représentants lors de réunions d’autres comités conjoints 
entre l’Employeur et la Fraternité. 

6. Un (1) représentant syndical peut s'absenter du travail à l'occasion 
d’une rencontre disciplinaire visant un policier. 
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b) Pour les activités paritaires prévues au présent article, la libération 
syndicale s’attribue par tranche d’une demi-journée. Le policier libéré dont 
la rencontre se termine à l’intérieur de la demi-journée doit pour la 
seconde moitié de celle-ci se présenter à son poste. S’il le souhaite, il peut 
se dégager pour une période plus longue en puisant dans la banque 
prévue à cet effet au paragraphe 7.01 et selon les conditions qui y sont 
énumérées. 

7.04 Assemblée générale sur les lieux du travail 

Après autorisation de l’Employeur, les membres en devoir de la Fraternité 
peuvent assister aux assemblées générales de la Fraternité tenues au poste 
de police, en assumant toutefois le bon fonctionnement du service de police. 

7.05 Fédération des policiers du Québec 

Dans l’éventualité où un des membres de l'exécutif de la Fraternité est nommé 
membre du bureau de direction de la Fédération des policiers du Québec, il a 
droit à quinze (15) jours ouvrables de congé sans solde par année, sur préavis 
de cinq (5) jours à l’Employeur pour assister aux réunions du bureau de 
direction de la Fédération ou pour représenter la Fédération dans des congrès 
ou autres activités de la Fédération. 

ARTICLE 8 - HEURES DE TRAVAIL 

8.01 Semaine normale 

Sauf disposition à l’effet contraire, la semaine normale de travail pour les 
policiers réguliers est de trente-sept virgule huit (37,8) heures par semaine, tel 
que prévu à l’annexe « D » de la convention collective. 

Les heures quotidiennes de travail doivent être continues. À l’exclusion de 
l’horaire de renforcement, tout policier a droit, en moyenne et 
hebdomadairement, à un congé de quarante-huit (48) heures consécutives 
déterminées selon les modalités de l'horaire de travail prévu à l'annexe « D-3 ». 

Le quart de travail du lieutenant débute trente minutes avant le début du quart de 
travail et termine trente (30) minutes avant la fin du quart de travail des policiers. 
En cas d’absence de ce dernier, son remplaçant adopte l’horaire du lieutenant. 

Lors de toute absence connue d’avance de trente-cinq (35) jours ou plus, ou 
encore pour toute absence d’une durée indéterminée, le policier absent est 
réputé affecté à un horaire de jour du lundi au vendredi. 



 

    
 

2012-2020  Page 11 sur 117 

HORAIRES DE LA DIVISION PROTECTION DU CITOYEN 

8.02 Horaire des équipes soutien et circulation 

L’horaire de travail des policiers réguliers affectés aux équipes soutien et 
circulation prévu à l’annexe « D-1 » est un horaire 4-3 et est réparti du lundi au 
vendredi selon ce qui suit : 

Équipe de jour : Compris entre 6h00 et 16h30 du lundi au vendredi 

 L’horaire régulier est de 07h00 à 16h00 

Équipe de soir : Compris entre 12h00 et 00h30 du lundi au vendredi. 

 L’horaire régulier est de13h00 à 22h00 

8.03 Horaire des équipes régulières de patrouille 

L’horaire de travail prévu à l’Annexe « D-2 » des policiers réguliers affectés 
aux équipes régulières de patrouille est un horaire 4-3 et est réparti du 
dimanche au samedi selon l’horaire suivant : 

Équipe de nuit : 23h30 à 08h30 
Équipe de jour : 07h30 à 16h30 
Équipe de soir : 15h30 à 00h30 

8.04 Horaire de renforcement (annexe « D-3 ») 

a) L’Employeur peut, sur préavis de sept (7) jours de calendrier, transférer 
deux (2) policiers réguliers du quart de nuit sur le quart de jour ou le quart 
de soir afin d’agir à titre d’effectifs de renforcement de ces équipes. L’un 
(1) des deux (2) policiers réguliers est transféré sur une base permanente 
alors que le deuxième peut l’être sur une base temporaire, le tout selon les 
besoins du service. 

b) Ces transferts sont offerts aux policiers réguliers par ordre d’ancienneté. 
Le policier régulier qui accepte l’horaire de renforcement s’engage à 
l’effectuer jusqu’au prochain balancement d’équipes. À défaut de policiers 
réguliers intéressés, l’horaire de renforcement peut être effectué par des 
policiers temporaires. À défaut de policiers réguliers intéressés ou de 
policiers temporaires disponibles, l’Employeur impose l’horaire de 
renforcement par ordre inverse d’ancienneté. 

c) Le choix des vacances et de tous les autres congés des policiers réguliers 
transférés en vertu du présent paragraphe, se fait en les considérant, à 
cette fin, comme étant toujours sur leur équipe d’origine. 
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d) Malgré ce qui précède, l’affectation d’un ou de deux (2) policiers en vertu 
du présent paragraphe n’a pas pour effet d’augmenter les effectifs de 
l’équipe sur laquelle ils sont transférés aux fins de permettre plus de 
congés aux autres membres de l’équipe. 

HORAIRES DE LA DIVISION ENQUÊTES CRIMINELLES (DEC) 

8.05 Horaire des sergents-détectives 

a) L’horaire de travail régulier des sergents-détectives affectés à la Division 
enquêtes criminelles est un horaire 4-3 et est réparti du lundi au vendredi 
selon l’horaire suivant : 

08h00 à 17h00 
13h00 à 22h00 

b) Les sergents-détectives affectés aux enquêtes relatives aux stupéfiants 
ont un horaire établi selon l’annexe D-4. Cet horaire peut être modifié par 
le responsable de la Division après entente avec le sergent-détective. Les 
sergents-détectives qui ne sont plus affectés à cette concentration 
(drogues) reprennent les horaires réguliers (horaires 2 à 12). 

Le responsable de la Division peut transformer, entre le 15 juin et le 15 
septembre de chaque année, les quarts de soir du mardi au vendredi en 
quart de jour. Pour la période estivale les changements d’horaire doivent 
être connus au plus tard le 1er juin. 

c) L’horaire de travail du sergent-détective ayant le plus d’ancienneté est 
établi selon l’annexe « D-4 ». 

8.06 Disponibilités des sergents-détectives 

a) Un horaire de disponibilité de fin de semaine est mis en place par le 
responsable de la Division enquêtes criminelles le ou vers le 15 mars de 
chaque année et ce, pour une période de douze (12) mois selon les 
paramètres généraux suivants : 

1) Les fins de semaine de disponibilité sont établies après que les 
vacances annuelles aient été fixées; 

2) Elles sont partagées à tour de rôle de façon équitable entre les 
sergents-détectives; 

3) Elles sont obligatoires; 

4) La fin de semaine de disponibilité débute à la suite d’une semaine de 
travail se terminant le vendredi qui doit être suivie d’un congé 
hebdomadaire le lundi. 
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b) L’horaire est vendredi 22h00 au lundi matin 03h00. 

c) Le sergent-détective est tenu d’effectuer ses fins de semaine de 
disponibilité et elles ne peuvent être déplacées par la prise de congés 
fériés ou d’autres congés. Tout résidu de vacances ne peut être pris 
pendant une fin de semaine de disponibilité déjà fixée. 

d) Le sergent-détective de garde reçoit une prime de disponibilité de trois 
virgule cinq (3,5) heures au taux du temps supplémentaire pour chaque 
période de disponibilité. 

e) Le sergent-détective le plus ancien ou celui ayant droit à l’horaire de jour à 
la Division enquêtes criminelles est exclu de la rotation de l’horaire de 
disponibilité. Toutefois, il peut être appelé à remplacer des sergents-
détectives qui sont dans l’impossibilité d’assumer la période de 
disponibilité à la demande de l’Employeur.  

f) Lors de l’absence du sergent-détective qui était prévu à l’horaire des fins 
de semaine de garde ou lors d’une fin de semaine non couverte, 
l’Employeur peut offrir cette période de disponibilité à l’ensemble des 
sergents-détectives. Si aucun sergent-détective ne se porte volontaire, 
l’Employeur désigne un sergent-détective sur la base de l’équité et par 
ordre inverse d’ancienneté. 

g) L’Employeur peut faire appel en tout temps à n’importe quel sergent-
détective, même s’il y a un sergent-détective en disponibilité, afin de faire 
une enquête pendant une période de disponibilité. 

h) Les sergents-détectives peuvent demander à l’Employeur d’échanger 
entre eux une période de disponibilité et en avisent par écrit le 
responsable aux enquêtes. 

i) L’Employeur s’engage à fournir aux sergents-détectives en disponibilité le 
matériel nécessaire. 

j) Il est entendu qu’un policier affecté en fonction supérieure de sergent 
détective assume l’horaire de fin de semaine de garde déjà établie. 

k) Lors de l’absence du sergent-détective pour une formation à l’ENPQ ou au 
Collège canadien de la police, ce dernier ne peut être en disponibilité pour 
la fin de semaine avant son départ et la fin de semaine suivant son retour 
de sa formation. 

8.07 Autres horaires de la Division enquêtes criminelles 

a) L’horaire de travail de l’agent aux renseignements criminels prévu à 
l’annexe « D-5 » est un horaire 4-3 variable mais non rotatif établi selon 
les besoins du service. 
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b) L’horaire de travail des policiers judiciaires est un horaire 4-3 variable prévu 
à l’annexe « D-5 », de jour et sur semaine, selon les besoins du service. 

Cependant, lors d’absences connues de l’un des policiers judiciaires, un 
horaire 5-2 est établi pour l’autre policier judiciaire pour la durée de 
l’absence, sauf s’il s’agit d’une journée de congé ponctuel; 

Selon les besoins du service, cet horaire peut être modifié mais les jours de 
travail doivent être consécutifs et répartis dans l’amplitude suivante : 

Horaire 4-3 :  07h00 à 17h00 

Horaire 5-2 :  07h00 à 16h00 pour 4 jours 
 07h00 à 14h00 pour 1 jour 

Quand le policier judiciaire travaille sur un horaire 5-2 et doit, à la 
demande de l’Employeur, exécuter du travail en dehors des heures 
régulières de travail,  le policier judiciaire reçoit une rémunération à taux 
régulier jusqu’à concurrence de dix (10) heures par année civile. Ces 
heures sont comptabilisées à même la feuille de temps du policier 
judiciaire. 

Par la suite, toute heure de travail effectuée en dehors des heures 
régulières de travail est rémunérée au taux du temps supplémentaire. 

c) L’horaire de travail de l’agent de liaison prévu à l’annexe « D-5 » est un 
horaire 5-2 et est réparti du lundi au vendredi selon l’horaire suivant : 

a. 8h00 à 16h00 du lundi au jeudi 
b. 8h00 à 14h00 le vendredi 

L’horaire 5-2 de l’agent de liaison lui donne droit à un crédit annuel de dix 
(10) heures à taux simple versées dans sa banque de temps au 1er 
janvier de chaque année afin de compenser l’écart de 0,2 heure par 
semaine entre son horaire et la semaine normale de travail et le nombre 
d’heures qui lui est payé hebdomadairement. Ce crédit est versé au 
prorata du nombre de semaines travaillées en tenant compte de toute 
absence continue de trente-cinq (35) jours et plus. 
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HORAIRES DE LA SECTION PRÉVENTION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

8.08 Horaires de la section prévention et relations communautaires 

L’horaire de travail des policiers affectés à la section prévention et relations 
communautaires prévu à l’annexe « D-5 » est un horaire 4-3 variable établi selon 
les besoins du service. Les jours de travail doivent être consécutifs, cependant, 
lors des vacances annuelles et d’absences connues de l’un des policiers 
occupant cette fonction, un horaire de travail 5-2 s’établit pour la durée des 
vacances ou de l’absence connue pour l’autre policier occupant cette fonction, 
sauf s’il s’agit d’une journée de congé ponctuel. 

Lors du déplacement de l’horaire de travail de l’agent de prévention et de 
relations communautaires, le policier peut choisir sa journée de congé à 
l’intérieur du cycle où est survenue la modification. 

CONDITIONS DE TRAVAIL LIÉES AUX HORAIRES 

8.09 Période de repas 

a) La période de repas quotidienne allouée au policier pour prendre un repas 
au poste de police, ou au restaurant du secteur où il est assigné est fixée 
à quarante-cinq (45) minutes et doit être prise au cours de la période 
prévue. Durant cette période, le policier concerné demeure en devoir.  
Dans le cas où il n’y a pas de restaurant ouvert dans le secteur, le policier 
pourra aller au restaurant ouvert le plus près. 

b) La période de repas, fixée par le responsable de l'équipe, doit débuter 
normalement entre les heures suivantes : 

 nuit : entre 03 h 00 et 06 h 00; 

 jour : entre 11 h 00 et 14 h 00; 

 soir : entre 18 h 00 et 21 h 00. 

Pour l’équipe soutien et circulation : 

 Jour : entre 11h00 et 13h30; 

 Soir : entre 17h00 et 19h30 

Les policiers affectés au travail de bureau (agent de poste) ont droit à une 
(1) heure quinze (15) minutes de repas et ne peuvent s’absenter du poste 
de travail pour une pause-santé. 

c) Lorsque la période de repas a été interrompue ou non accordée dans la 
période prévue, pour les besoins du service, la période en entier est 
reprise le même jour ou payée au taux du temps supplémentaire, au choix 
du policier. 
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8.10 Échange de temps 

En fournissant un préavis minimum de quarante-huit (48) heures et après 
entente avec l’Employeur, les policiers peuvent échanger entre eux des quarts 
de travail complets de la façon suivante : 

a) Les agents réguliers sur les équipes de patrouille 1 à 7 peuvent échanger 
des quarts de travail entre eux; 

b) Quant aux autres policiers réguliers, ils peuvent échanger des quarts de 
travail entre policiers réguliers de la même fonction; 

c) Quant aux autres policiers réguliers, leur congé hebdomadaire peut être 
changé selon le premier paragraphe. 

8.11 Travail de plus de 16 heures consécutives 

Le policier qui travaille seize (16) heures ou plus consécutives a droit à un 
repos de huit (8) heures consécutives avant d’effectuer sa relève suivante, 
sans perte de rémunération excluant les cas suivants : 

1. Les échanges de temps. 
2. Le Festival international des Montgolfières. 
3. Au sergent-détective qui est en fin de semaine de garde, s’il n’y a 

pas de remplaçant. 

8.12 Conciliation travail-famille 

L’Employeur ou son représentant peut convenir avec un policier régulier de 
modifier son horaire de travail de façon ponctuelle et pour une période 
déterminée pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à 
l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état 
de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou 
de l’un de ses grands-parents. Une telle entente peut s’effectuer sans lettre 
d’entente entre les parties et est confirmée par écrit selon le formulaire prévu. 
Cette entente peut être révoquée dans un délai raisonnable et ne peut 
conférer d’avantages supérieurs à ceux dont aurait bénéficié le policier s’il 
avait travaillé selon son horaire régulier. 

8.13 Policiers qui sont conjoints 

À moins de circonstances particulières, l’Employeur favorise les policiers qui 
sont conjoints afin de leur accorder le même horaire. 
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8.14 Balancement d’équipe 

À moins de circonstances particulières, notamment un changement 
organisationnel, l’Employeur effectue le balancement des équipes à la fin du 
cycle le plus près du 31 janvier, à chaque deuxième année à compter du 31 
janvier 2017. 

Lors du balancement des équipes, les changements d’équipes sont annoncés 
aux policiers au moins cinq (5) semaines (un cycle) à l’avance. 

Les policiers réguliers sont répartis sur les équipes par ancienneté, en fonction 
des besoins du service et des compétences particulières de chacun. 

8.15 Situations d’urgence 

Il est toujours loisible à l’Employeur de déclarer une mesure d’urgence pour 
une période limitée. Le mot « urgence » désigne un événement imprévu qui 
nécessite une attention immédiate afin d’éviter des conséquences sérieuses. 

L’Employeur a alors le droit, durant cette période, de changer les heures de 
travail, de garder en devoir le policier en dehors de ses heures régulières de 
travail, de changer, s’il y a lieu, toute période de vacances, de faire travailler le 
policier durant les jours de congé hebdomadaire avec rémunération 
équivalente à sa journée régulière de travail, et cela, durant toute la période 
d’urgence. 

Tout travail supplémentaire, durant cette période d’urgence, est rémunéré 
selon les dispositions prévues à l’article 9. 

8.16 L’Employeur accorde à tout policier une période de repos d'au plus quinze 
(15) minutes par demi-journée, et ce aux conditions suivantes : 

1) Tous les policiers concernés doivent auparavant aviser leur supérieur 
immédiat ou son remplaçant. 

2) Les policiers doivent prendre leur période de repos au maximum quatre 
(4) véhicules à la fois sur le quart de jour, trois (3) sur le quart de soir et 
deux (2) sur le quart de nuit. De plus, les périodes de repos ne peuvent 
être prises en même temps au même endroit. 

3) Cette pause doit être prise dans le secteur où le policier est assigné (poste 
de police ou restaurant) ou au restaurant le plus près de son secteur. 

La période de repos n'est accordée que si les exigences du service le 
permettent et il est entendu que les policiers concernés demeurent en devoir. 
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8.17 L’agent de liaison ou l’un des policiers judiciaires et assurant la disponibilité le 
samedi matin précédent un lundi férié aux fins d’assurer la comparution de 
détenus le samedi matin reçoit une indemnité équivalente à trois heures trente 
(3h30) au taux du temps supplémentaire plus, le cas échéant, les heures 
effectivement travaillées en sus de trois heures trente (3h30). 

MODIFICATIONS D’HORAIRES 

8.18 Afin de s’adapter aux conditions particulières de sa fonction, le policier et son 
supérieur peuvent en tout temps s’entendre pour modifier ses heures de 
travail régulières de façon temporaire ou changer un jour de travail. 

8.19 Modification d’horaires par l’Employeur 

a) Dans les circonstances suivantes ou lors de changements temporaires, 
les heures de travail prévues à l’annexe « D » peuvent être modifiées par 
l’Employeur selon les exigences du service : 

1. Formation à être dispensée par un officier ou des policiers réguliers 
du service à d’autres policiers du service; 

2. Programme d’initiation en vue d’entrainer la relève; 

3. Lors d’activités de patrouille spécialisées (patrouille nautique, VTT, 
motoneige, ou autres…) ayant requis une formation; 

4. Dans les cas de mesures d'urgence décrétées; 

5. Sur préavis de dix (10) jours de calendrier, l’Employeur peut modifier 
en dehors des journées régulières de travail, l’horaire de travail des 
policiers des équipes 6 et 7 à l’occasion d’événements spéciaux et 
d’opérations policières particulières jusqu’à concurrence d’un 
maximum de sept (7) occasions par année, par équipe. L’Employeur 
peut également, selon les besoins du service, jumeler les deux 
équipes de travail. 

b) Dans les cas prévus aux sous-alinéas 1 et 2, l’Employeur peut déplacer un 
policier régulier travaillant de nuit, sur un quart de jour ou de soir, tout en 
respectant les jours de la semaine lors desquels les congés 
hebdomadaires de ce policier régulier sont censés être pris. 
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c) Dans le cas prévu au sous-alinéa 3, l’horaire de patrouille spécialisée est 
planifié d’avance pour une année, ou une saison selon le cas, par 
consensus entre les policiers ayant reçu la formation pertinente. À défaut 
de consensus entre les policiers concernés, l’Employeur répartit 
équitablement les quarts de travail de façon à couvrir les périodes où la 
patrouille spécialisée est nécessaire tout en respectant les six (6) jours 
consécutifs de congé prévus à l’horaire régulier de travail des policiers 
concernés. L’horaire de travail des patrouilles spécialisées indique 
notamment les quarts de travail qui s’effectuent en dehors de l’horaire 
régulier de travail et les quarts où les congés hebdomadaires ainsi 
déplacés sont repris. 

ARTICLE 9 - TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 

9.01 Définition du temps supplémentaire 

Tout travail exécuté en dehors des heures régulières de travail est considéré 
comme du temps supplémentaire. Ce dernier est payé au taux horaire du 
policier, majoré de cinquante pour cent (50 %). 

9.02 Formule du calcul du taux de temps supplémentaire. 

Pour les fins du calcul du temps supplémentaire, la formule suivante est 
utilisée : 

Salaire hebdomadaire X 1,5 
37,8 heures 

9.03 Arrondissement des heures 

Tout temps supplémentaire en excédent de quinze (15) minutes mais de 
moins de trente (30) minutes est calculé comme étant l'équivalent de trente 
(30) minutes. Le temps supplémentaire en excédent de trente (30) minutes 
mais de moins d'une (1) heure est calculé comme l'équivalant d'une (1) heure, 
et ainsi de suite pour le travail supplémentaire. 

9.04 Attribution du temps supplémentaire 

a) Liste de disponibilité pour effectuer du temps supplémentaire à la DPC 

i) Affichage et constitution de la liste de disponibilité 

Les policiers réguliers de la DPC qui sont disponibles et volontaires 
pour effectuer du temps supplémentaire au cours de chaque période 
de 4 mois, doivent obligatoirement apposer leur nom sur la liste de 
disponibilité de leur fonction. Ces listes sont fournies à l’officier pour 
attribuer le travail supplémentaire et effectuer les rappels au travail. 
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Une liste de disponibilité est affichée pour les fonctions suivantes : 

• Agents : de patrouille, soutien et circulation; 
• Sergents; 
• Lieutenants. 

Le policier qui a mis son nom sur la liste de disponibilité et à qui l’on 
offre du temps supplémentaire peut refuser le temps supplémentaire 
qui lui est offert. Cependant, après un deuxième refus, le policier voit 
son nom retiré de la liste de disponibilité pour le reste de cette 
période. 

ii) Ajustement de la liste de disponibilité : répartition équitable du temps 
supplémentaire à la DPC 

Dans la mesure du possible, le travail supplémentaire est distribué 
équitablement entre les policiers réguliers qui ont apposé leur nom sur 
la liste de disponibilité occupant la même fonction. La répartition 
équitable doit s’effectuer à chaque période de quatre (4) mois. Le 
policier qui a mis son nom sur la liste de disponibilité mais qui refuse 
le temps supplémentaire qui lui est offert, ou qui est absent pour 
maladie, est réputé avoir eu son tour. 

Les heures comptabilisées pour les fins de la répartition équitable du 
temps supplémentaire sont uniquement les heures effectuées lors de 
rappels au travail pour plus de trois (3) heures ou lors de rappel 
planifié; le tout, en fonction de la liste de disponibilité. 

Les policiers qui ont effectué moins de temps supplémentaire malgré 
le processus de répartition équitable ne sont pas compensés. 

iii) Application de la liste de disponibilité : temps supplémentaire planifié 
ou rappel pour plus de trois (3) heures à la DPC 

Lorsque l’Employeur décide d’offrir du temps supplémentaire planifié 
ou pour tout rappel de plus de trois (3) heures de temps 
supplémentaire, l’Employeur l’offre à tour de rôle et par ancienneté 
parmi les policiers réguliers qui ont apposé leur nom sur la liste de 
disponibilité. 

Par la suite, l’Employeur désigne un policier temporaire ayant 
complété sa semaine normale de travail conformément à l’alinéa 1.01 
r) de l’annexe G. 

Enfin, l’Employeur désigne le policier régulier par ordre inverse 
d’ancienneté. 
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Dans tous les cas nécessitant un ou des effectifs rapidement, 
l’Employeur peut assigner un policier en devoir par ordre inverse 
d’ancienneté, le temps de rappeler un ou des effectifs sur la liste de 
disponibilité ou le temps d’assigner un temporaire. 

b) Temps supplémentaire en continuité ou rappel pour moins de trois (3) 
heures dans toutes les divisions et sections 

Lorsque du temps supplémentaire doit être fait en continuité ou pour tout 
rappel de moins de trois (3) heures, l’Employeur procède de la façon 
suivante : 

1. L’Employeur peut rappeler ou garder en devoir tout policier, mais 
priorise par ancienneté les policiers volontaires déjà en devoir. Il 
priorise également les policiers volontaires par ancienneté qui sont 
cédulés sur le quart suivant si le temps supplémentaire doit être fait 
juste avant ce quart. Il en est de même du sergent détective priorisé 
lors d’un rappel dans le cadre d’une enquête dont il est chargé ou 
parce qu’il possède une spécialité qui justifie le travail supplémentaire 
requis. 

2. Malgré ce qui précède, l’Employeur peut rappeler ou garder en devoir 
un policier déjà assigné à un dossier ou détenant une formation 
requise. 

3. L’Employeur peut requérir la présence au travail d’une équipe 
complète avant le début des heures régulières de l’équipe, ou encore, 
la faire terminer plus tard afin de faciliter certaines opérations 
policières ou pour répondre à une situation particulière. 

c) Temps supplémentaire planifié ou rappel pour plus de trois (3) heures 
dans toutes les divisions et sections excepté la DPC. 

Dans la mesure du possible, le travail supplémentaire est distribué 
équitablement entre tous les policiers occupant la même fonction. La 
répartition équitable doit s’effectuer sur une base annuelle. Le policier à 
qui l’on offre du temps supplémentaire peut refuser et le nombre d’heures 
est compilé tel que prévu. 

Pour les fins de faciliter l’application de ce paragraphe, une compilation 
est effectuée pour chacune des fonctions suivantes : 

- policier judiciaire 

- agent de prévention et de relations communautaires 

- sergent détective 
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Chaque compilation comporte le nom des policiers, le nombre d’heures 
effectuées, excluant celles faites à la Cour, en temps supplémentaire, le 
nombre d’heures supplémentaires refusées avec la date et heure du refus, 
la signature de l’officier ayant offert le temps au policier, la mention, s’il y a 
lieu, de l’impossibilité à rejoindre un policier pour lui offrir le temps 
supplémentaire avec date, heure et signature de l’officier. Dans ce dernier 
cas, les heures sont compilées au dossier du policier tout comme si elles 
avaient été refusées. 

Cependant, ne sont pas compilés, les refus durant les congés fériés, les 
congés pour temps supplémentaire accumulé, les vacances annuelles, les 
congés sociaux, les absences pour affaires syndicales et les congés 
hebdomadaires qui précèdent les vacances annuelles ainsi que les 
congés hebdomadaires qui sont placés entre les vacances. 

Le policier absent pour toute raison de plus de trente-cinq (35) jours se 
voit réajuster au calcul équitable du temps supplémentaire de son groupe. 

À la Division des enquêtes criminelles, les heures comptabilisées pour les 
fins de répartition équitable du temps supplémentaire sont uniquement les 
heures effectuées lors de rappels au travail. 

Les policiers qui ont effectué moins de temps supplémentaire malgré le 
processus de répartition équitable ne sont pas compensés. 

9.05 Repas en surtemps 

a) Tout policier qui travaille pendant quatre (4) heures consécutives ou plus, 
en temps supplémentaire, a droit à une (1) heure de repas payée qui 
s'ajoute au nombre d'heures rémunérées dans la période considérée. 

Dans le cas où la période de temps supplémentaire est de treize (13) 
heures consécutives ou plus, le policier a droit à une deuxième heure de 
repas rémunérée. 

b) Le sous-paragraphe précédent ne s’applique pas lors de : 

1. sessions de formation interne; 

2. temps supplémentaire à la cour; 

3. ou si un policier qui bénéficie déjà d'un temps de repas rémunéré en 
vertu d’autres dispositions de la convention collective. 
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9.06 Rappel au travail 

Tout policier régulier rappelé au travail, en dehors des heures régulières et ce, 
après avoir quitté son travail, doit recevoir un minimum de trois heures et 
demie (3h30) rémunérées au taux du travail supplémentaire. Cependant, si le 
rappel a lieu dans une période qui précède ou qui suit immédiatement le début 
du travail régulier du policier régulier et qu'il y a continuité dans le travail, le 
minimum d'appel prévu ci-haut ne s'applique pas mais le travail 
supplémentaire est rémunéré suivant le taux prévu sur la base prévue au 
paragraphe 9.01. 

9.07 Rappel durant les vacances 

Le policier régulier rappelé au travail par l’Employeur durant ses vacances 
suite aux exigences du service, est rémunéré au taux du travail 
supplémentaire pour une période minimale de neuf (9) heures. 

9.08 Témoignage à la cour en dehors des heures régulières de travail 

Tout policier régulier appelé à témoigner en dehors de ses heures régulières 
de travail, pour le compte de l’Employeur ou dans une cause découlant de son 
travail de policier, a droit à une rémunération au taux du travail 
supplémentaire, pour un minimum de trois heures et demie (3h30) pour les 
cas suivants : 

a) une cour de justice; 

b) tribunal judiciaire ou quasi judiciaire; 

c) le coroner (Loi sur la recherche des causes et des circonstances des 
décès); 

d) le Commissaire à la déontologie, lors d’une séance de conciliation; 

e) le Comité de déontologie lors d’une demande de révision par un citoyen 
suite au rejet de sa plainte; 

f) lors de l’enquête du Commissaire à la déontologie; 

g) tout autre organisme sur instruction de l’Employeur. 

9.09 Témoignage lors d’un jour de congé hebdomadaire 

a) Tout policier régulier appelé à témoigner devant les instances décrites au 
paragraphe précédent le jour de son congé hebdomadaire, a le droit de 
faire changer la date de son congé. 
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Si le policier ne veut pas exercer ce droit, il est, après entente avec 
l’Employeur, payé au taux du travail supplémentaire pour une période 
minimum de trois heures et demie (3h30). Ce choix du policier ne peut lui 
être refusé sans un motif raisonnable. 

L’Employeur peut, dans tous les cas où un policier est assigné à 
comparaître pour une cause découlant des cas visés au paragraphe 
précédent, et ce pour une durée de quatre (4) jours consécutifs et plus, 
modifier l’horaire du policier de façon à faire coïncider ses heures de 
travail avec les heures pendant lesquelles le policier doit être présent 
devant l’instance, le tout en respectant le nombre de congés auxquels le 
policier aurait eu droit durant cette période n’eut été de son témoignage.  

b) La rémunération prévue aux paragraphes 9.08 et 9.09 n'est pas accordée 
lorsque les actes ou le comportement pour lesquels le policier appelé à 
comparaître ou à témoigner devant les instances décrites au paragraphe 
9.08 sont l'objet d'une mesure disciplinaire par l’Employeur, mesure qui n'a 
pas été annulée par arbitrage ou autrement. 

Dans l'hypothèse où la mesure disciplinaire est annulée par arbitrage ou 
autrement, le policier à droit rétroactivement aux heures qui lui sont dues 
en vertu des paragraphes 9.08 et 9.09. 

9.10 Témoignage durant ses vacances 

Le policier régulier appelé à témoigner durant ses vacances annuelles selon le 
paragraphe 9.08 doit, dès qu'il reçoit son avis de convocation, en faire part à 
l’Employeur. Si l'avis de convocation est maintenu, le policier régulier a alors 
droit à neuf (9) heures minimum rémunérées au taux du temps 
supplémentaire. À défaut par le policier régulier d’informer l’Employeur de son 
avis de convocation, le policier régulier a alors droit à une rémunération 
minimale de trois heures trente (3h30) au taux du travail supplémentaire. 

9.11 Calcul du temps rémunéré 

En vertu des paragraphes 9.08, 9.09 et 9.10 qui précèdent, le policier régulier 
doit se présenter à l’instance devant laquelle il est convoqué à l'heure indiquée 
et le calcul des heures rémunérées débute au moment où il s’y présente et se 
termine à l'heure où sa présence n'est plus requise. Quand sa présence n’est 
plus requise, le policier régulier est libéré sans qu’il n’ait à effectuer trois 
heures et demie (3h30) de travail. 

a) Si la présence du policier régulier est requise à l'intérieur du district 
judiciaire d'Iberville : 

- il a droit à une rémunération au taux du travail supplémentaire pour un 
minimum de trois heures et demie (3h30). 
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b) Si la présence du policier régulier est requise à l'extérieur du district 
judiciaire d'Iberville : 

- il a droit à une rémunération au taux du temps supplémentaire pour un 
minimum de trois heures et demie (3h30), incluant le temps de 
déplacement; 

- il a droit au remboursement des frais de repas, autoroute, 
stationnements et de séjour sur présentation des pièces justificatives 
raisonnables; 

- l’Employeur assure un transport au policier régulier. 

c) Le policier régulier appelé à témoigner à la cour et dont la cause est 
annulée, doit être avisé avant dix-neuf (19) heures la journée précédente 
de la date fixée par l’instance, sinon à défaut il a droit à la rémunération 
minimale de trois heures et demie (3h30) au taux du temps 
supplémentaire. 

9.12 Remboursement de frais 

Tout policier rémunéré par l’Employeur et qui reçoit un remboursement de 
frais de l’instance devant laquelle il témoigne, doit remettre à l’Employeur les 
sommes d'argent ainsi reçues. 

9.13 Témoignage de l’ex-policier régulier 

L'ex-policier régulier qui est appelé dans une cause relative à son travail de 
policier à rendre compte devant un enquêteur ou à comparaître pour rendre 
témoignage devant une Cour de justice, le Coroner ou devant le Comité de 
déontologie (plus les situations en déontologie prévues au paragraphe 9.08) a 
droit de recevoir de l’Employeur une rémunération équivalant au minimum de 
quatre (4) heures de salaire régulier en vigueur au moment où il rend 
témoignage jusqu'à concurrence du temps effectivement passé à la Cour, 
selon la classification qu'il détenait au moment où il a quitté le service de 
l’Employeur; le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque c'est l'ex-policier 
qui est poursuivi. Il a également droit au remboursement de ses dépenses 
selon le paragraphe 9.11 b). Le présent paragraphe s’applique à l’ex-policier 
qui a quitté le service pour quelque motif que ce soit ou qui est retraité, 
incluant le policier temporaire. En aucun temps, il ne peut y avoir double 
rémunération. 

9.14 Reprise du temps supplémentaire 

Le temps supplémentaire peut également être remis en période de congé, au 
choix du policier régulier, à raison d’une heure et demie par heure ainsi 
travaillée. 

Un policier ne peut avoir en banque de temps supplémentaire plus de cent 
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vingt-six (126) heures. 

Ces congés peuvent être fractionnés en heures et se prennent selon les 
modalités prévues à l’article 11 et ne doivent pas occasionner de temps 
supplémentaire. 

Ces congés ne peuvent être demandés plus de trente (30) jours à l’avance. 

9.15 Obligation de mettre en banque 

Durant la Semaine de la police, pour les programmes communautaires 
planifiés par l’Employeur, les policiers réguliers peuvent travailler en dehors de 
leur horaire régulier et leur banque de temps prévu au paragraphe 9.14 est 
créditée au taux du temps supplémentaire. 

ARTICLE 10 - JOURS FÉRIÉS 

10.01 Heures de jours fériés 

a) Les policiers réguliers bénéficient de cent vingt-six (126) heures fériées par 
année civile. Si plusieurs policiers demandent un congé en même temps, 
l’ancienneté prévaut. 

b) Le policier régulier absent pendant une période de douze (12) mois et plus 
n'a droit à aucun bénéfice concernant les heures fériées pour la période 
d’absence. 

c) Lors de la prise de sa retraite, de sa démission, de son renvoi ou de son 
décès, tout policier ou ses ayants droit bénéficient du solde d’heures fériées 
à son crédit, payables au taux de son dernier salaire; le solde étant calculé 
au prorata de l’année, à la date de la terminaison de son lien d’emploi. 

d) Est également considéré comme jour férié chômé et payé, tout autre jour 
proclamé fête civique par le Conseil municipal. 

10.02 Paiement de la banque 

La banque de jours fériés est monnayée une fois par année sur la paie la plus 
rapprochée du 15 décembre de chaque année. Toutefois, le policier régulier qui, 
au plus tard le 15 novembre de chaque année, n'a pas avisé l’Employeur de son 
intention d'utiliser avant le 31 décembre les heures fériées, reçoit en lieu et 
place, à l’occasion de la paie la plus rapprochée du 15 décembre de la même 
année, une somme équivalant aux heures fériées non utilisées. 

Sous réserve du paragraphe 10.01 b), si un policier est en absence invalidité et 
reçoit des prestations d’assurances collectives au jour d’un paiement de la 
banque de congés fériés, le paiement de ce qui lui est dû est suspendu jusqu’au 
moment de son retour au travail à temps complet. Il en est de même si, au jour 
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d’un paiement de la banque de congés fériés, le policier régulier jouit d’un congé 
lié à la maternité ou à la paternité et reçoit une indemnité, notamment du RQAP. 

10.03 Règles particulières à la période des fêtes 

a) Les policiers réguliers qui, selon la cédule régulière, n'ont pas de congé 
hebdomadaire le jour de Noël (ou la veille), le jour de l'An (ou la veille) 
peuvent déplacer un congé hebdomadaire qui est remis par le policier 
régulier concerné dans les trente (30) jours précédant ou suivant la date à 
laquelle cette journée a été prise. Toute demande à cet effet doit être 
soumise à l’Employeur au plus tard le 15 novembre; 

b) L’alinéa 10.03 a) s'applique en autant que les 24, 25 et 31 décembre de 
même que le 1er janvier, dix (10) policiers soient en devoir en tout temps 
incluant un officier sur deux en charge de l'équipe, à l'exception du quart 
de jour où le nombre de policiers doit être de neuf (9) incluant un (1) 
officier sur deux (2). 

Dans le cas du sergent-détective, les ratios prévus au paragraphe 11.04 
sont respectés à moins d’entente avec le responsable de la division des 
enquêtes. 

c) L’Employeur peut rappeler en devoir tout policier selon l'article 9; 

d) Durant cette période de fêtes, nonobstant le paragraphe 31.01, 
l’Employeur peut utiliser un policier par auto-patrouille en raison de 
l'effectif minimum assuré. 

10.04 Modalités pour la prise de congé 

Tout policier régulier désirant prendre un congé férié doit faire sa demande par 
écrit à l’Employeur, au minimum deux (2) jours à l'avance mais pas plus de 
trente (30) jours à l'avance. Une réponse est remise au maximum sept (7) jours 
avant le congé, lorsqu’applicable. Toutes les heures fériées doivent être prises 
en quart de travail complet. 

Ce congé est accordé dans la mesure où il n'occasionne pour l’Employeur aucun 
coût de temps supplémentaire et selon les ratios prévus au tableau du 
paragraphe 11.04. 

Les jours fériés se prennent un à la fois à moins d’autorisation de l’Employeur. 
Cependant, un maximum de trois (3) jours peut être pris pour combler une 
période de vacances lorsque celle-ci est demandée dans les délais prévus à 
l’article 11. 

10.05 Formule pour le calcul du remboursement 

Lors du remboursement des heures fériées, la formule suivante est utilisée : 
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Salaire hebdomadaire divisé par 37,8 

10.06 Transfert d’heures à la banque 

Le policier régulier peut transférer dans sa banque de temps cumulé prévue au 
paragraphe 9.10, un maximum de quarante-cinq heures fériées par année civile. 

Le transfert doit s’effectuer par bloc de neuf heures tout en tenant compte du 
moment du paiement prévu au paragraphe 10.02. Le transfert doit se faire en 
respectant un délai d’avis de sept jours. 

ARTICLE 11 - VACANCES ANNUELLES 

11.01 Quantas de vacances annuelles 

Tout policier régulier a droit : 

 après un (1) an de service continu au 31 décembre de l’année de référence, 
à quatre-vingt-un (81) heures de vacances payées; 

 après trois (3) ans de service continu au 31 décembre de l'année de 
référence, à cent trente-cinq (135) heures de vacances payées; 

 après cinq (5) ans de service continu au 31 décembre de l'année de 
référence, à cent soixante et onze (171) heures de vacances payées; 

 après dix (10) ans de service continu au 31 décembre de l’année de 
référence, à cent quatre-vingt-dix-huit (198) heures de vacances payées; 

 après quinze (15) ans de service continu au 31 décembre de l'année de 
référence, à deux cent vingt-cinq (225) heures de vacances payées; 

 après vingt (20) ans de service continu au 31 décembre de l'année de 
référence, à deux cent quarante-trois (243) heures de vacances payées; 

 après vingt-cinq (25) ans de service continu au 31 décembre de l'année de 
référence, à deux cent soixante-dix (270) heures de vacances payées. 

11.02 Année de référence 

La période de service donnant droit aux vacances s'établit à compter de la date 
anniversaire d'entrée en fonction. 

11.03 Absence durant l’année de référence 

Tout policier régulier absent pendant toute l'année correspondant à son année 
de référence aux fins de vacances n'accumule pendant cette année d'absence 
aucun bénéfice de vacances. 
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11.04 Service continu 

Sauf disposition à l’effet contraire, aucune absence prévue à la convention 
collective ou autorisée par l’Employeur ne constitue une interruption de service 
quant à la computation de service continu qui permet d’établir le quantum de 
vacances annuelles. Cependant, le policier régulier ne peut recevoir en aucune 
circonstance plus que son salaire régulier, hebdomadaire ou annuel. 

11.05 Année de prise des vacances et période estivale et ratios 

a) La période pour prendre des vacances s'étend du 1er janvier au 31 
décembre de l'année des vacances. Elles sont obligatoires et non 
cumulatives. 

b) La période estivale s’établit du dimanche précédant le 24 juin au samedi 
suivant la Fête du travail. La période des Fêtes s’établit du 15 décembre au 
7 janvier de l’année suivante. 

c) Les vacances annuelles, les jours fériés et les congés supplémentaires sont 
accordés en tenant compte des ratios maximums établis au tableau prévu à 
l’alinéa 11.04 d) et selon les règles prévues dans la colonne « règles 
d’attribution particulières ». 

1. D.P.C. 

Les officiers prennent les vacances annuelles, les congés fériés et les 
congés supplémentaires dans un ratio de un sur deux. 

Les agents prennent les vacances annuelles dans un ratio de un sur trois 
par équipe (soit quatre agents réguliers par équipe). Les congés fériés sont 
accordés dans un ratio d’un agent par équipe et les congés supplémentaires 
sont accordés dans un ratio d’un agent parmi les trois équipes – jour, soir 
nuit par période de vingt-quatre (24) heures. 

2. SOUTIEN ET CIRCULATION 

Les officiers prennent les vacances annuelles, les congés fériés et les 
congés supplémentaires dans un ratio de un sur deux. 

Les agents prennent les vacances annuelles dans un ratio de un sur trois 
(soit deux agents réguliers par équipe). Les congés fériés et les congés 
supplémentaires sont accordés dans un ratio d’un agent pour l’ensemble 
des deux équipes. 
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3. RELATIONS COMMUNAUTAIRES 

Les vacances annuelles, les congés fériés et les congés supplémentaires 
sont accordés dans un ratio d’un officier à la fois et d’un agent sur deux. 

4. D.E.C. 

Les vacances annuelles des sergents-détectives se prennent dans un ratio 
d’un sur trois (soit cinq sergents-détectives). Les congés fériés et les congés 
supplémentaires sont accordés dans un ratio de deux sergents détectives et 
pour les congés supplémentaires, il doit toujours y avoir quatre sergents 
détectives de jour et un sergent détective de soir. 

Les vacances annuelles de l’agent aux renseignements criminels sont à la 
demande. Les jours de congés fériés et les congés supplémentaires sont 
accordés selon les besoins du service. 

Les vacances annuelles, les congés fériés et les congés supplémentaires du 
policier judiciaire sont accordés dans un ratio d’un (1) agent sur deux (2). 

Les vacances annuelles de l’agent de liaison sont à la demande. Les jours 
fériés et les congés supplémentaires sont accordés selon les besoins du 
service. 
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d) TABLEAU RÉSUMÉ 

 
GROUPE 

VACANCES 
ANNUELLES 

RATIO 

JOURS 
FÉRIÉS 
RATIO 

CONGÉS 
SUPPLÉMENTAI

RES 

RÈGLES 
D’ATTRIBUTION 
PARTICULIÈRES 

D.P.C. 

1 officier sur 2 
 
 
Quatre agents réguliers 
par équipe 

 1 officier sur 2 
 
 
1 férié par 
équipe 

 1 officier sur 2 
 
 
1 Agent : Les 
autres congés 
sont accordés 
parmi les 3 
équipes : jour, soir 
et nuit (24 heures) 

En tout temps, il doit y avoir un officier 
sur 2 présents 
 
Le congé ne doit pas créer de temps 
supplémentaire 

Soutien et 
circulation  

1 officier sur 2 
 
2 agents  
par équipe 

1 officier sur 2 
 
Agent : Voir 
Règles 
d’attribution  

 1 officier sur 2 
 
Agent : Voir 
Règles 
d’attribution 

1 jour férié ou 1 jour  congés 
supplémentaires est accordé pour 
l’ensemble des deux équipes  

Relations 
commu-
nautaires 

1 agent sur 2 
 
Officier à la demande 

1 agent sur 2 
 
Officier à la 
demande 

1 agent sur 2 
 
Officier à la 
demande 

Pour le jour férié et pour les autres 
congés, la règle de 1 sur deux 
s’applique en tout temps.  

D.E.C. 
 
 

5 Sergents-détectives 
 
 
 
______________ 
1 agent aux 
renseignements 
criminels 
 
 
 
______________ 
 Policier judiciaire : Règle 
de 1 sur 2  
 
______________ 
 
Agent de liaison prend 
ses vacances seul 

2 sergents-détectives 
 
 
 
____________ 
 
 
 
 
 
______________ 
Policier judiciaire : Règle de 1 sur 2  
 
 
 
______________ 
 

Cependant, pour l’attribution des 
autres congés, il doit toujours y avoir 
4 sergents-détectives de jour et 1 
sergent-détective de soir 

_____________________ 

Les vacances de l’agent aux 
renseignements criminels sont à la 
demande. 

Les jours fériés et les autres congés 
sont accordés selon les besoins du 
service 

_____________________ 

Dans tous les cas, il doit toujours y 
avoir un policier judiciaire 

 

e) En dehors de la période estivale et de la période des Fêtes, pour la Division 
protection du citoyen, le nombre de policiers réguliers qui peuvent prendre 
des congés fériés et des congés supplémentaires en même temps, est 
augmenté du ratio des vacances non utilisé, en autant que cela 
n’occasionne pas de temps supplémentaire. 
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f) À la Division enquêtes criminelles, l’octroi des vacances aux sergents-
détectives peut occasionner des changements de congés hebdomadaires 
ainsi que des changements d’horaire. Les congés hebdomadaires doivent 
être consécutifs. Les changements doivent être affichés au plus tard le 1er 
avril et ne peuvent être changés à nouveau par la suite, à moins d’entente 
avec le sergent-détective policier. 

11.06 Modalité de prise des vacances 

a) Aux fins du présent paragraphe, le ratio d’absence se définit comme étant le 
nombre de policiers qui peuvent s’absenter simultanément en fonction de 
nombre total d’effectifs. 

b) L’expression « un sur trois » utilisée dans le tableau prévu à 11.05 d) 
s’applique à chaque fois que débute un multiple de trois. (Exemple, si une 
équipe est formée de sept (7) policiers, ils peuvent partir trois à la fois). 

c) Le policier régulier peut prendre ses vacances en périodes séparées d'une 
durée minimale de vingt-sept (27) heures et d'une durée maximale de cent 
vingt-six (126) heures ou d’une durée minimale de vingt-deux heures et 
demie (22½) ou de vingt-quatre (24) heures et d’une durée maximale de 
cent quatorze (114) heures s’il travaille sur des quarts de huit (8) heures. En 
deuxième choix, la durée maximale de vacances continues peut être 
prolongée. 

d) Pour fins d’application des paragraphes concernant le rappel durant les 
vacances et le témoignage à la cour, on entend comme période de 
vacances, la période allant de la dernière journée travaillée à la dernière 
journée de vacances cédulée et ce, incluant tous les jours de congés 
hebdomadaires inclus. 

e) Le ratio prévu pour les congés supplémentaires inclut la banque de temps 
compensable, les congés personnels et les congés fériés et, sous réserve 
de toute autre disposition de la convention collective à l’effet contraire, sont 
accordés si les ratios prévus au présent article sont respectés. 

11.07 Affichage des quantas de vacances annuelles 

L’Employeur affiche, avant le 15 janvier de chaque année le nombre d'heures de 
vacances auquel chacun des policiers a droit. 

11.08 Choix des vacances 

a) Les policiers réguliers expriment leur choix de vacances par ordre 
d’ancienneté avant le 15 février de chaque année. 

b) L’Employeur détermine les périodes de vacances en tenant compte des 
exigences du service et du choix de chacun. 
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c) Du 1er mai au 31 décembre, si un policier régulier choisit deux (2) périodes 
de vacances, l’Employeur considère les mêmes critères pour décider de la 
date de la seconde période de vacances après avoir décidé des premiers 
choix de tous les policiers réguliers. 

d) La troisième période est accordée après que chacun ait établi ses première 
et deuxième périodes. Il en est de même pour toute période subséquente, 
selon le même processus. 

e) Le policier régulier qui a négligé d’exprimer son choix de vacances à la date 
mentionnée à l’alinéa 11.07, doit prendre ses vacances dans les périodes 
disponibles compte tenu des autres choix et des besoins du service même si 
les ratios ne sont pas comblés. Celles-ci ne doivent pas occasionner de 
temps supplémentaire. 

f) Pour la période des Fêtes, le policier régulier peut allonger la période prévue 
à l’article 11.04 jusqu'au 7 janvier de l'année suivante. 

g) À l’exception de ce qui précède, pour la période du 1er janvier au 30 avril de 
l’année civile qui suit, le policier régulier effectue sa demande de vacances 
avec un préavis d’une semaine. Si plus d’un policier demandent la même 
période, le tableau de l’alinéa 11.04 a) s’applique et l‘ancienneté prévaut. 

11.09 Affichage de la liste des vacances 

La liste définitive des vacances pour la période approuvée par l’Employeur doit 
être affichée au plus tard le 15 mars.  

11.10 Changement à une période de vacances 

Le policier régulier peut, avec l'autorisation de l’Employeur, changer sa période 
de vacances pourvu que ce changement n'affecte en rien les vacances des 
autres policiers déjà choisies et approuvées. 

11.11 Départ du policier régulier 

Si pour une raison ou une autre, un policier régulier quitte le service de 
l’Employeur, il a droit à une indemnité proportionnelle aux jours de vacances 
accumulés à la date de son départ. 

11.12 Le policier victime d'un accident ou d'une maladie 

Le policier régulier victime d'un accident ou d'une maladie et non rétabli pour la 
prise de ses vacances annuelles, peut, s'il le désire, ajourner ses vacances à 
une date ultérieure convenue avec l’Employeur, même si cela implique que les 
vacances soient reportées à une année ultérieure. 
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11.13 Déplacement des congés lors d’une assignation ou d’une affectation de trois (3) 
cycles et moins 

Le policier régulier qui accepte une assignation ou une affectation de trois (3) 
cycles et moins doit se rendre disponible pour toute la durée de l’assignation ou 
de l’affectation. Conséquemment, il doit déplacer ses vacances et ses congés 
prévus pendant cette période. L’Employeur peut accepter de déroger à cette 
règle selon les besoins du service. 

ARTICLE 12 - CONGÉS SOCIAUX 

12.01 Congés sociaux 

Le policier régulier bénéficie d’une absence motivée, sans retenue de 
traitement, dans les circonstances suivantes : 

a) À l’occasion de son mariage : cinq (5) jours ouvrables pouvant être pris de 
façon non consécutive, en aval ou en amont de l’événement. 
Consécutivement au congé social, un congé facultatif de cinq (5) jours 
sans solde peut être ajouté. 

b) À l'occasion du mariage de son enfant ou de l'enfant de son conjoint, de son 
frère, de sa sœur, du frère du conjoint, de la sœur du conjoint, de son père 
ou de sa mère : le jour de l’événement. 

c) À l'occasion du décès de son conjoint, de son fils, de sa fille ou un enfant du 
conjoint, de son père, de sa mère : sept (7) jours consécutifs à compter de la 
date du décès. 

d) À l'occasion du décès d'un frère, d'une sœur, de la mère du conjoint, du père 
du conjoint : trois (3) jours consécutifs à compter de la date du décès. Sur 
approbation de l’Employeur, la journée des funérailles peut être accordée si 
cela s'avère nécessaire pour y assister. 

e) À l'occasion du décès d’un arrière grand-parent, d'un grand-parent, d'un 
frère du conjoint, d'une sœur du conjoint, du conjoint du frère ou de la sœur, 
d'une bru, d'un gendre, d'un petit-enfant du policier régulier, d'un grand-
parent du conjoint du policier régulier : la journée des funérailles ou celle du 
décès au choix du policier régulier, sauf si cette personne demeure sous le 
même toit; dans ce cas, il a droit à trois (3) jours consécutifs à compter de la 
date du décès. 

f) À l'occasion de la naissance ou l’adoption d'un enfant : deux (2) jours 
rémunérés et trois (3) jours sans solde que le policier régulier peut débiter à 
une banque de congés existante afin d’être rémunéré. Ce congé peut être 
fractionné en journées à la demande du policier régulier. Il ne peut être pris 
après l'expiration des quinze (15) jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la 
résidence de son père ou de sa mère. 
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g) À l'occasion du baptême d'un enfant : un (1) jour. 

h) À l’occasion du décès d’un oncle, d’une tante ou ceux du conjoint : le jour 
des funérailles à condition qu’il y assiste. 

12.02 Événement à plus de 200km 

Le policier régulier a droit à un (1) jour additionnel consécutif aux jours prévus 
au paragraphe 12.01 sans retenue de salaire si l'événement a lieu à plus de 
deux cents (200) kilomètres. 

Le policier régulier peut utiliser un (1) des jours de congé prévus aux sous-
alinéas c, d et e du paragraphe 12.01 pour assister à l’enterrement ou à la 
crémation lorsque ces événements ont lieu à l’extérieur des délais prévus. 

12.03 Avis à l’Employeur 

Dans tous les cas, le policier régulier doit prévenir l’Employeur avant son départ; 
sur demande, le policier régulier doit fournir une déclaration écrite attestant de 
l'événement social. 

12.04 Conflit avec autre congé 

Le ou les jours d'absence motivée prévus dans le présent article ne sont pas 
accordés s'ils coïncident avec l'un ou l'autre des jours de congé stipulés dans 
la convention collective (congés hebdomadaires, vacances, maladie, etc.). 

Le policier régulier reçoit lors de ces congés spéciaux son taux régulier de 
salaire en autant que le policier régulier participe à l'événement. 

12.05 Computation des jours 

Dans tous les cas ci-haut prévus, les jours comptent de la date de l'événement 
et seuls ceux de ces jours qui sont ouvrables sont les seuls payés, sauf à 
l'occasion du mariage du policier régulier. 

12.06 Définition de conjoint 

Aux fins du présent article, le mot conjoint signifie les personnes : 

a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent; 

b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les 
père et mère d’un même enfant; 

c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au 
moins un an. 
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ARTICLE 13 - LÉSIONS PROFESSIONNELLES 

13.01 Première journée d'absence 

Le policier régulier victime d'une lésion professionnelle ne subit aucune perte de 
salaire pour sa première journée d'absence. 

13.02 De la seconde à la quatorzième journée d’absence 

À compter de la deuxième journée et jusqu'à la quatorzième journée de 
calendrier d'absence due à sa lésion professionnelle, le policier régulier reçoit de 
l’Employeur, après lui avoir remis l'attestation médicale prévue à l'article 199 de 
la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, pour chaque 
jour ouvrable, son plein salaire net calculé selon les déductions usuelles. 

13.03 À compter de la quinzième journée d’absence 

a) À compter de la quinzième journée de calendrier d'absence due à sa lésion 
professionnelle et jusqu'à la consolidation de la lésion professionnelle, 
l’Employeur verse au policier régulier pour chaque jour ouvrable, son plein 
salaire net calculé selon les déductions usuelles ou la différence entre son 
plein salaire net et l'indemnité payable par la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail (CSST), à la condition que soit remise à l’Employeur 
une preuve de la réclamation du policier régulier et une copie du certificat 
médical justifiant une telle absence. 

À cet effet, un ajustement est fait à la fin de l’année civile durant laquelle le 
policier a été victime d’une lésion professionnelle, afin de s’assurer que le 
policier a bien reçu les sommes auxquelles il a droit en vertu de la présente 
convention, le cas échéant. 

b) Advenant un retard dans la remise du certificat médical visé à l’alinéa 
13.03 a), l’Employeur ne paie qu’à compter de la date de réception du 
certificat médical et ce, rétroactivement à la première journée ouvrable 
d'absence visée à cet alinéa.  

13.04 Cessation de paiement de l’indemnité 

a) L’Employeur peut cesser de verser la différence entre le plein salaire net du 
policier régulier et l'indemnité payable par la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail (CSST) si l'examen médical prévu aux articles 199 et 
209 de la Loi conclut à la consolidation de la lésion du policier régulier 
concerné. 

b) L’Employeur paie rétroactivement au policier régulier le montant visé à 
l’alinéa 13.04 a) advenant une décision finale favorable au policier régulier. 
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13.05 Remise à l’Employeur 

Il est entendu que le policier régulier, dans les cas visés aux paragraphes 
13.02 et 13.03, remet à l’Employeur l'indemnité de remplacement de revenu 
qu'il reçoit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, sauf dans 
le cas où l’Employeur choisit de verser au policier régulier la différence entre 
son plein salaire net et l'indemnité payable par la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail. 

13.06 Remboursement du trop versé 

Si la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou la Commission 
d'appel, le cas échéant, ne reconnaît pas ou ne reconnaît qu'en partie la 
réclamation du policier régulier, l’Employeur peut se rembourser du trop versé 
en prélevant, à même le salaire du policier régulier, les sommes dont il est 
redevable jusqu'à concurrence de la portion saisissable de son salaire par 
période de paie ou à même les indemnités que le policier régulier pourrait retirer 
de l'assurance groupe en pareilles circonstances. 

L’Employeur ne peut cependant appliquer le premier alinéa qu'une fois la 
réclamation du policier régulier jugée en dernier ressort selon la Loi. 

Les moyens de recouvrement prévus au présent paragraphe n'empêchent en 
rien l’Employeur d'utiliser les recours de droit commun si ceux mentionnés à la 
convention collective sont ou deviennent inefficaces. 

13.07 Retour au travail 

Le policier régulier victime d'une lésion professionnelle a droit de réintégrer ses 
fonctions avec tous ses bénéfices et avantages dès qu'un avis médical conforme 
au travail l'y autorise, tel privilège ne pouvant s'exercer qu'à l'intérieur d'un délai 
de soixante (60) mois. 

13.08 Accommodement 

Le policier régulier victime d'une lésion professionnelle qui, après consolidation 
de sa lésion, demeure avec une incapacité permanente le rendant incapable 
d'accomplir sa fonction, a priorité sur les autres policiers couverts par la 
convention collective pour occuper tout emploi convenable qui est disponible au 
sein de l'unité de négociation. 

Il est entendu que ce policier régulier doit satisfaire aux exigences normales du 
poste qui tient lieu d'emploi convenable. 

Aux fins d'application de ce paragraphe, l'expression « emploi convenable » a le 
même sens et la même portée que dans la Loi sur les accidents de travail et les 
maladies professionnelles. 
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13.09 Participation au régime de retraite et d’assurances collectives 

Le policier régulier qui s'absente de son travail en raison d'une lésion 
professionnelle, continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances 
collectives en vigueur chez l’Employeur et paie sa part des cotisations exigibles. 

ARTICLE 14 - ANCIENNETÉ ET ÉTATS DE SERVICE 

14.01 Définitions d’ancienneté et d’états de service 

a) Les policiers réguliers ont de l’ancienneté alors que les policiers temporaires 
ont des états de service. 

b) Pour les fins d'application de la convention collective : 

 l'ancienneté est calculée en années, en mois et en jours de calendrier 
en divisant par 5.39 les heures effectivement travaillées et les heures de 
formation, moins le travail supplémentaire depuis l’embauche. 

 Les états de service sont exprimés, en heures effectivement travaillées 
incluant les heures de formation mais excluant le travail supplémentaire 
depuis l’embauche. 

c) Quand les états de service de deux policiers temporaires sont égaux, l’ordre 
est déterminé par la date d’embauche et, ensuite si besoin, en fonction de 
l’ordre décroissant de la note obtenue lors du processus de sélection au 
moment de l’embauche. 

14.02 Liste d’ancienneté 

L’annexe « A » de la convention collective représente la liste officielle 
d’ancienneté des policiers du service de police. Lorsque l’ancienneté de 
plusieurs policiers est égale, il y a un processus pour déterminer la priorité suite 
à une entente avec la Fraternité. 

14.03 Perte d’ancienneté 

Le policier régulier perd ses droits à l’ancienneté et son emploi dans les cas 
suivants : 

a) Lorsqu'il quitte volontairement son emploi; 
b) Lorsqu'il est congédié pour cause juste et suffisante; 
c) S'il est absent de son travail pour plus de cinq (5) jours ouvrables sans 

donner d'avis ou sans cause raisonnable; 
d) Au-delà d'une absence pour maladie excédant soixante (60) mois; 
e) Lorsqu’à la fin de la période d’essai ou de probation suite à une promotion 

hors de l’unité de négociation, le salarié accepte la promotion, il ne perd 
que son ancienneté. 
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14.04 CONGÉ SANS SOLDE 

Sur demande présentée, au moins trois (3) mois à l'avance, à l’Employeur, ce 
dernier peut permettre à un policier régulier ayant complété cinq (5) années de 
service, de s'absenter sans solde pour une période d'au moins un (1) an. Le 
policier ne peut bénéficier d'un autre congé sans solde avant d'avoir complété un 
autre terme de cinq (5) années de service continu. Le policier régulier accumule 
l'ancienneté durant les premiers douze (12) mois, mais conserve celle-ci au-delà 
de ce délai. 

a) Dans un tel cas, à son retour au service, le policier régulier conserve son 
grade, peut être muté selon les besoins du service mais bénéficie toutefois 
d'une priorité pour occuper son ancienne fonction lors d'une prochaine 
vacance. 

b) Le policier régulier peut mettre fin à son congé sans solde en avisant 
l’Employeur au moins trente (30) jours à l'avance, et ce, en autant d'avoir 
complété une période minimum de six (6) mois. 

c) Durant son absence, le policier régulier en congé sans solde est sujet aux 
dispositions suivantes : 

 il paie d'avance la cotisation syndicale applicable durant la période de 
son absence, sa contribution et celle de l’Employeur au régime de 
retraite (sous réserve du règlement de la caisse de retraite) prévu à 
l'article 22 et sa cotisation et celle de l’Employeur au régime 
d'assurances collectives. 

 Nonobstant le sous-paragraphe b), le policier régulier en congé sans 
solde peut se présenter à un examen de promotion, il peut d'ailleurs 
mettre fin à son congé et, dans ce cas, il a droit à sa promotion. 

d) L'Employeur peut exiger un examen médical du policier régulier lors du 
retour de son congé sans solde. 

e) L'Employeur remet au policier régulier à son départ pour un congé sans 
solde, une indemnité équivalente aux jours de congés-maladie, fériés et 
vacances qu'il a accumulées avant son départ. 
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14.05 CONGÉS PARENTAUX 

1- Congé de maternité 

a) La policière régulière peut se prévaloir d'un congé de maternité sans solde 
d'une durée de vingt (20) semaines en autant qu'elle produise un certificat 
médical attestant la grossesse et la date probable de l'accouchement. Le 
congé de maternité sans solde est sujet à un préavis minimum de trois (3) 
semaines de la part de la policière concernée. 

b) Le préavis peut être de moins de trois (3) semaines si un certificat médical 
établit le besoin de la policière de cesser le travail dans un délai moindre. 

c) La policière qui désire revenir au travail avant l'expiration du congé de 
maternité doit fournir un préavis minimum de deux (2) semaines indiquant 
la date de son retour et doit fournir un certificat médical attestant qu’elle 
est en mesure de travailler. 

d) De retour au travail, la policière reprend les bénéfices de la banque 
collective. La policière malade suite à la maternité ou non peut bénéficier, 
selon le cas, de congés de maladie payés par la banque collective. 

e) Pendant le congé de maternité, la policière continue d’accumuler son 
ancienneté et doit maintenir ses assurances collectives de même que sa 
caisse retraite en payant ses contributions. Les jours personnels, les 
vacances, la caisse retraite continuent à s’accumuler au crédit de la 
policière pendant son congé de maternité. 

f) À la fin du congé de maternité, l'Employeur doit réinstaller la policière 
concernée au poste qu'elle occupait au moment de son départ. Durant son 
absence, la policière peut se prévaloir des dispositions de l'article 15.00. 
Les vacances accumulées pendant un congé de maternité ou un congé 
parental en vertu du Régime québécois d’assurance parentale doivent être 
prises immédiatement à la fin de ce congé, avant le retour au travail. Ces 
vacances ne sont cependant pas considérées dans le calcul des ratios 
prévus à l’article 11. 
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g) La policière régulière qui compte au moins un (1) an de service au 
moment de son accouchement et dont la grossesse se rend à terme reçoit 
de l'Employeur une indemnité complémentaire de maternité égale à la 
différence entre quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire 
hebdomadaire régulier et l’indemnité qu’elle reçoit pendant les semaines 
de congé de maternité. Pendant les semaines de congé de maternité où la 
policière régulière ne reçoit aucune prestation de maternité (deux ou cinq 
semaines), l’Employeur verse une indemnité égale à quatre-vingt-dix pour 
cent (90%) de son salaire hebdomadaire brut habituel. L’admissibilité à ce 
bénéfice disparaît avec la cessation de l’emploi si celle-ci survient dans un 
délai de moins de quatre (4) mois de la date prévue pour le retour au 
travail ou avec un retour au travail de moins de quatre (4) mois sauf pour 
raisons majeures et imprévisibles. 

h) Pour recevoir l’indemnité complémentaire, la policière régulière doit fournir 
à l’Employeur, au moment de la demande, les pièces justificatives 
attestant des prestations de maternité. 

i) Le congé de maternité se prend de façon continue. Toutefois, la policière 
qui accouche prématurément et dont l'enfant est en conséquence 
hospitalisé a droit à un congé de maternité discontinu. Celle-ci peut revenir 
au travail avant la fin de son congé de maternité et le compléter lorsque 
l'état de l'enfant n'exige plus de soins hospitaliers en donnant cependant 
un préavis suffisant au service. 

2- Congé pour adoption 

Le policier qui peut bénéficier de prestations d’adoption suivant le régime 
québécois d’assurance parentale a droit à un congé selon le nombre de 
semaines prévu par la loi. Les dispositions prévues ci-dessus pour le congé de 
maternité s’appliquent en pareil cas, en faisant les adaptations nécessaires. 

3- Congé de paternité 

a) Le policier qui peut bénéficier de prestations de paternité suivant le régime 
québécois d’assurance parentale a droit, sur présentation de pièces 
justificatives, à un congé de paternité selon le nombre de semaines prévu 
par la loi. Durant le congé de paternité, le policier n’a pas droit à une 
indemnité complémentaire mais il conserve tous ses avantages sociaux 
comme s’il était au travail, suivant la pratique actuelle, et le sous-alinéa 
14.06 1-f) s’applique. 

b) Le congé de paternité peut être fractionné en un maximum de trois (3) 
périodes par tranche de semaine complète s’étalant du dimanche au 
samedi. 
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c) Le policier doit remettre à l’Employeur un préavis de trois (3) semaines 
précédant la prise du congé. Toutefois, lors de la première période, le 
policier n’est pas tenu au préavis dans le cas d’un accouchement 
prématuré, avise alors l’Employeur dans les meilleurs délais et remet sur 
demande une pièce justificative. 

4- Congé parental 

Le policier qui peut bénéficier de prestations parentales suivant le régime 
québécois d’assurance parentale a droit, sur présentation de pièces 
justificatives, à un congé parental selon le nombre de semaines prévu par la 
loi. Durant le congé parental, le policier n’a pas droit à une indemnité 
complémentaire mais il conserve tous ses avantages sociaux comme s’il était 
au travail, suivant la pratique actuelle, et le sous-alinéa 14.06 1-f) s’applique. 

5- Congé sans solde 

a) À l’occasion d’une naissance ou d’une adoption, le policier peut bénéficier 
d’un congé sans solde d’une durée maximale de quinze (15) semaines (ne 
s’applique pas au policier qui adopte l’enfant de son conjoint). Ce congé 
peut être pris à la suite des congés dont il s’est prévalu suivant les 
dispositions ci-dessus. 

b) Durant le congé sans solde, le policier n’a pas droit à une indemnité 
complémentaire mais il conserve tous ses avantages sociaux comme s’il 
était au travail, suivant la pratique actuelle, et le sous-alinéa 14.06 1-f) 
s’applique. 

6- Retrait préventif 

Les bénéfices de l’article 13 s’appliquent à la policière qui bénéficie d’un retrait 
préventif selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 

7- Retour au travail 

Le sous-paragraphe 14.04 c) s’applique au policier qui ne se présente pas au 
travail à la date prévue de son retour au travail sauf si elle bénéficie d’une 
autre forme de congé prévu par la convention collective ou par la loi. 

14.06 CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 

14.06.1 But du régime 

Le régime de congé à traitement différé permet à un policier régulier de travailler 
à traitement réduit durant un certain nombre d’années dans le but d’échelonner 
son traitement et, par le fait même, de bénéficier éventuellement d’un congé 
sans solde au cours duquel il recevra le même traitement réduit qu’il aura 
accumulé durant la période d’échelonnement du régime. 
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Le régime est établi non pas pour procurer des avantages au policier régulier à 
compter de sa retraite, mais principalement pour permettre au policier de 
financer, en différant une partie de son traitement, un congé sans solde de 
l’Employeur qu’il doit prendre dans le cadre de son emploi. 

Le régime comprend deux volets : 

- d’une part une période d’échelonnement du traitement au cours de laquelle 
le policier régulier contribue au régime; 

- d’autre part, une période de congé sans solde pour le policier régulier durant 
laquelle il retire les sommes accumulées en fiducie. 

14.06.2 Durée du régime 

La durée du régime de congé à traitement différé peut être de deux (2) ans, de 
trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans, à moins d'être prolongée suite 
à l'application des dispositions prévues au paragraphe 14.07.02. Cependant, la 
durée du régime y incluant les prolongations, ne peut, en aucun cas, excéder 
sept (7) ans. 

La durée du régime ne peut être différente de celle prévue à ce paragraphe dans 
le sens qu’il ne pourrait, par exemple, exister un régime de trois ans et six mois. 
Seuls les motifs énumérés au présent article peuvent prolonger le régime. 

14.06.3 Durée de congé 

La durée du congé peut être de six (6) mois ou un (1) an, tel que prévu à au 
paragraphe 14.07.5. 

Durant son congé, le policier régulier est réputé en congé sans solde et n’a pas 
droit aux bénéfices de la convention collective tout comme s’il n’était pas à 
l’emploi de l’Employeur, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices 
acquis antérieurement et du recours à la procédure des griefs et d’arbitrage. 

14.06.4 Conditions d'obtention 

La Direction des ressources humaines peut accorder un congé autofinancé au 
policier qui répond aux conditions suivantes : (une fois par cinq ans) 

a) avoir le statut de policier régulier depuis plus de cinq (5) ans. 

b) adresser sa demande à la Direction des Ressources humaines avec copie à 
la Direction du Service de police en y précisant : 

 la durée de la période de contribution  
 la durée du congé 
 le moment de la prise de congé 
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c) la prise de congé est faite uniquement après que les années devant être 
travaillées du régime ont été complétées. 

d) les modalités doivent faire l'objet d'une entente écrite avec l’Employeur sous 
forme d'un contrat, lequel inclut également les dispositions du présent 
régime. 

e) ne pas être en période d'invalidité ou en congé sans solde lors de l'entrée en 
vigueur du contrat. 

f) malgré ce qui précède, l’Employeur détermine une limite de policiers 
réguliers pouvant bénéficier en même temps du régime de congé 
autofinancé et les congés sont octroyés selon l’ancienneté. 

g) à moins d’extension prévue au contrat, le régime de congé autofinancé peut 
s’appliquer uniquement selon ce qui est stipulé au contrat. Il en va de même 
pour la durée du congé et les pourcentages déterminés au tableau prévu à 
cet effet. 

h) il est entendu par les parties que les modalités prévues au contrat sont 
sujettes à approbation des ministères du Revenu du Québec et du Canada. 

14.06.5 Modalités d'application 

Pendant chacune des années visées par le régime, le policier régulier reçoit 
notamment un pourcentage du salaire qu'il recevrait s'il ne participait pas au 
régime. Le pourcentage applicable est déterminé selon le tableau suivant : 

Durée du 
congé 

Durée du régime et % du salaire versé 

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 

6 mois 75 % 83,34 % 87,50 % 90 % 

12 mois n/a 66,66 % 75,00 % 80 % 

Le salaire versé pendant la durée du congé sera basé sur le total des sommes 
accumulées au nom du policier régulier pendant la durée de contribution majoré 
du taux d’escompte de la Banque du Canada moins deux pour cent (2 %) versé 
hebdomadairement. 

Par conséquent, le pourcentage apparaissant au tableau ci-dessus est appliqué 
pendant la période de contribution mais n’apparaît qu’à titre indicatif pour le 
calcul du salaire pendant pour le calcul du salaire pendant la durée du congé. Le 
salaire hebdomadaire versé pendant la durée du congé est établi en divisant le 
total des sommes accumulées pendant la durée de contribution par le nombre 
de semaines de congé. 

Les primes, incluant le temps supplémentaire, sont versées au policier régulier 
en conformité avec les dispositions de la convention collective, tout comme s'il 
ne participait pas au régime. Toutefois, durant la période de congé, le policier 
régulier n'a pas droit à ces primes. 
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En tout temps et en toute circonstance, la part de la rémunération qui est 
assignée au financement du régime est exigible. 

Le policier régulier n'est pas rappelé en devoir pendant son congé. Cependant, 
le policier régulier devant être rappelé en devoir pour témoigner pendant ce 
congé sera payé au taux du temps supplémentaire, selon la convention 
collective. 

14.06.6 Régime de retraite 

Aux fins d'application du régime de retraite, chaque année participée au régime 
de congé à traitement différé équivaut à une année de participation complète 
audit régime de retraite. Le salaire moyen est établi sur la base du salaire que le 
policier régulier aurait reçu s'il n'avait pas participé à ce régime de congé à 
traitement différé. 

Aux fins d’application du régime de retraite, le policier régulier et l’Employeur 
cotisent en fonction du pourcentage du traitement qui est versé au policier 
régulier durant la période totale du régime (période d’échelonnement du 
traitement et période de congé). 

14.06.7 Régime d’assurance collective 

Durant la période de congé, le policier régulier peut maintenir sa participation au 
régime d’assurance collective en payant seul toutes les cotisations et primes 
nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat 
d’assurance en vigueur. 

Durant la période d’échelonnement du traitement, le traitement assurable est 
celui prévu au contrat entre les parties. Cependant, le policier régulier peut 
maintenir le traitement assurable sur la base du traitement qui serait versé s’il ne 
participait pas au régime en payant l’excédent des primes applicables. 

14.06.8 Ancienneté 

Durant son congé, le policier régulier conserve et accumule son ancienneté. 

14.06.9 Vacances annuelles et heures fériées 

Durant le congé, le policier régulier n’accumule pas de vacances annuelles. 

Pendant la durée du régime, les vacances annuelles et les fériés sont rémunérés 
au pourcentage du salaire prévu dans le tableau du paragraphe 14.07.5.  

Durant le congé, le policier régulier est réputé avoir pris le quantum de vacances 
et fériés auquel il a droit au prorata de la durée du congé applicable sur la 
période de référence donnant droit aux vacances et fériés. 
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14.06.10 Congés maladie 

Durant son congé, le policier régulier n’accumule pas de congé de maladie. 

Pendant la durée du régime, les heures de congé de maladie utilisées sont 
rémunérées selon le pourcentage établi au tableau du paragraphe 14.07.5. 
Celles remboursées en décembre sont monnayées à 100 %, conformément à la 
convention collective. 

14.06.11 Congé sans solde 

Pendant la période d’échelonnement du traitement du régime de congé à 
traitement différé, le policier régulier qui se voit accorder un congé sans solde 
peut demander de suspendre sa participation au régime. Au retour, sa 
participation est prolongée d’une durée équivalant à celle du congé sans solde 
accordé, et ce, sans dépasser la période maximale de sept (7) ans. 

Cependant, un congé sans solde autorisé d’un an et plus équivaut à un 
désistement du régime. 

14.06.12 Salaire garanti en cas d'absence pour maladie et assurance salaire 

Invalidité durant la période de congé : 

Dans le cas du policier régulier qui a maintenu sa garantie d’assurance salaire, si 
une invalidité (de courte ou longue durée) survient au cours de sa période de 
congé, elle est présumée ne pas avoir cours. 

Cependant, si à la fin de la période de congé le policier régulier est encore 
invalide, il débutera son délai de carence et reçoit les prestations d’assurance 
salaire prévues au contrat d’assurance collective pour les cas semblables. 

Si le policier régulier n’a pas maintenu sa garantie d’assurance salaire, il ne peut 
être couvert pour toute invalidité survenant durant son congé. Si celui-ci est 
toujours invalide à la date prévue de retour au travail il est présumé en congé de 
maladie non rémunéré après avoir épuisé son délai de carence ou selon le 
régime de court terme en vigueur à ce moment. 

Invalidé durant la période d’échelonnement de traitement 

Lors d’une invalidité de courte durée non imputable au travail, la participation au 
régime à traitement différé se poursuit normalement. 

Lors d’une invalidité de longue durée non imputable au travail, le policier régulier 
peut se prévaloir de l’un des choix suivants : 
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a) il peut continuer sa participation au régime à traitement différé d’une durée 
équivalente à son invalidité. Dans ce cas, il reçoit, après avoir épuisé le délai 
de carence, des prestations d’assurance salaire égalent à ce qui est prévu 
au contrat d’assurance collective dans des cas semblables. 

b) il peut suspendre sa participation au régime à traitement différé. Dans ce 
cas, il reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, des prestations 
d’assurance salaire égalent à ce qui est prévu au contrat d’assurance 
collective dans des cas semblables. 

Les dispositions de l'article 21 s'appliquent pendant la durée du régime au 
pourcentage établi au tableau du paragraphe 14.07.5. Le policier régulier a droit, 
pendant ce régime, à toute assurance salaire applicable. 

Si l'invalidité persiste jusqu’au moment où la prise du congé a été planifiée, le 
policier régulier peut reporter ledit congé à un moment où il n’est plus invalide. 

Si l’invalidité longue durée persiste, le policier régulier peut terminer le contrat 
mettant ainsi fin au régime. Il se voit rembourser toutes les sommes retenues sur 
son plein salaire aux fins du régime pour la période où le régime a débuté 
jusqu’à ce qu’il soit terminé. Ces montants ne sont alors pas cotisés aux fins du 
régime de retraite et de la cotisation syndicale. 

Aux fins d’application du présent régime, le policier régulier invalide en raison 
d’une lésion professionnelle est considéré comme recevant des prestations 
d’assurance salaire. 

Ainsi, si une invalidité survient suite à une lésion professionnelle pendant la 
durée du régime, les dispositions de l’article 13 s’appliquent au pourcentage 
établi au tableau du paragraphe 14.07.5. Si l’invalidité persiste jusqu’après la 
date prévue pour son congé, il peut exercer les mêmes options que pour tout 
autre invalidité. 

14.06.13 Bris de contrat pour raison de cessation d'emploi, retraite, désistement, décès ou 
expiration du délai de sept (7) ans 

Si le congé n'a pas encore débuté, le policier régulier est remboursé sans intérêt, 
de toutes sommes retenues sur son plein salaire aux fins du régime pour la 
période où le régime a débuté jusqu'au bris de contrat. Ces sommes ne sont pas 
cotisées pour les fins du régime de retraite ou de la cotisation syndicale. 

Si le congé est en cours, le calcul du montant dû par l’Employeur s'effectue de la 
façon suivante : 

 le remboursement du salaire prévu au paragraphe 14.07.5 pour la période 
restante à courir au congé, sans déduction, sous réserve de celles requises 
par la Loi. Le remboursement s'effectue dans les trente (30) jours du bris de 
contrat. 
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14.06.14 Pendant la durée de son congé, le policier régulier a droit aux protections et 
avantages accordés par les articles 15, 23, 24, 25, 26, 33, 34 et 37 de la 
convention collective. 

ARTICLE 15 – MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

15.01 Conditions de travail des nouvelles fonctions 

Les conditions de travail rattachées aux fonctions nouvellement créées doivent 
faire l’objet d’une entente avec la Fraternité si elles diffèrent de ce qui est 
prévu à la convention collective. 

PROMOTION  

15.02 Listes d’admissibilité 

Une liste d’admissibilité perpétuelle est constituée pour les fonctions suivantes 
afin de planifier une relève adéquate : 

 Sergent 

 Sergent section prévention et relations communautaires 

 Sergent détective 

 Agent aux renseignements criminels 

 Policier judiciaire 

 Agent de prévention et de relations communautaires 

 Lieutenant 

15.03 Processus de constitution d’une liste d’admissibilité 

a) Affichage 

Lorsque l’Employeur considère qu’il est nécessaire d’ajouter des candidats 
sur l’une des listes d’admissibilité, il fait un appel de candidatures. Cet 
affichage est effectué aux tableaux de l’Employeur, à la DEC et à la DPC, 
pour une durée de dix (10) jours de calendrier. 

L’Employeur fait parvenir une copie de l’affichage à tous les policiers 
réguliers absents du travail pour quelque raison que ce soit durant la 
durée de l’affichage à l’adresse courriel que celui-ci a fait inscrire à son 
dossier d’employé. 

Il est de la responsabilité de tout policier de tenir à jour ses coordonnées 
inscrites à son dossier d’employé, y compris son adresse courriel. 

Le policier régulier absent conformément à l’une ou l’autre des 
dispositions de la convention collective, y compris les vacances annuelles, 
peut poser sa candidature par l’entremise de la Fraternité. 
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b) Critères d’admissibilité 

Tout policier de première classe peut poser sa candidature pour être 
inscrit sur l’une des listes d’admissibilité suivantes : 

 Sergent 
 Sergent section prévention et relations communautaires  

 Sergent détective  

 Agent aux renseignements criminels  

 Policier judiciaire 

 Agent de prévention et de relations communautaires  

Seuls les sergents peuvent poser leur candidature pour être inscrits sur la 
liste d’admissibilité de lieutenant. 

Le policier qui a fait ou fait l’objet d’un dossier de nature disciplinaire ou 
déontologique peut se voir écarté du processus pour raison valable. 

c) Mise en candidature 

Les policiers admissibles qui souhaitent poser leur candidature doivent 
postuler selon les indications spécifiées dans l’affichage. L’employeur fait 
parvenir un accusé de réception aux policiers qui ont postulé sur le poste 
avec copie à la Fraternité. 

d) Sélection des candidats 

Lors d’un examen prévu pour la sélection d’un candidat, le policier 
admissible qui travaille sur le quart de soir ou de nuit précédent est 
transféré sur le quart de jour pour la tenue de l’examen. S’il est en congé 
au moment de la tenue de l’examen, sa banque de temps est créditée 
d’un nombre d’heures équivalant à la durée de l’examen en temps simple. 

Les candidats sont sélectionnés de la façon suivante:  

Première étape : 

1. Cette première étape comporte une synthèse du dossier comptant 
pour 30 % et un examen de connaissances policières comptant pour 
70 %. 

2. Seuls les candidats qui obtiennent au moins 60 % à cette première 
étape peuvent continuer le processus. 

3. L’Employeur transmet à la Fraternité les résultats de la première étape 
dans une enveloppe scellée et initialée. 
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Deuxième étape 

1. L’Employeur peut avoir recours à des examens ou processus de 
sélection de l’ENPQ ou de toute firme spécialisée retenue par 
l’Employeur. 

2. Les candidats doivent obtenir au moins 60 % à l’examen de deuxième 
étape. 

3. L’Employeur transmet par écrit, à la Fraternité et à chaque candidat, le 
résultat. 

Tout candidat qui ne se présente pas à une des étapes du processus de 
sélection voit sa candidature rejetée.  

Si aucun examen ou processus de sélection pour une fonction n’existe à 
l’ENPQ ou chez toute autre firme spécialisée retenue par l’Employeur, 
l’Employeur peut lui-même élaborer et administrer l’examen ou processus 
de sélection sous réserve d’une entente avec la Fraternité. 

e) Inscription sur la liste d’admissibilité 

Les candidats retenus à l’issue du processus de sélection lié à la fonction 
de lieutenant, sergent, sergent section prévention et relations 
communautaires et sergent détective sont inscrits par résultats 
décroissants sur la liste d’admissibilité. 

Les candidats retenus à l’issue du processus de sélection lié à la fonction 
d’agent aux renseignements criminels, policier judiciaire et agent de 
prévention et de relations communautaires sont inscrits sur la liste 
d’admissibilité selon leur ancienneté. 

Le candidat nouvellement inscrit sur une liste d’admissibilité ne peut 
supplanter les candidats déjà inscrits sur cette liste. 

Les candidats qui n’ont pas entrepris leur formation en lien direct avec la 
promotion pour laquelle ils sont sur la liste d’admissibilité sont retirés de 
cette liste après trois (3) ans et doivent se soumettre à nouveau au 
processus de sélection lors d’un nouvel appel de candidature. Les 
candidats qui ont entrepris cette formation demeurent sur la liste de façon 
perpétuelle. 

Le candidat qui se retrouve dans deux listes d’admissibilité doit exercer un 
choix afin que son nom ne figure que dans une seule liste d’admissibilité 
dès que l’Employeur décide d’entreprendre sa formation en lien direct 
avec la promotion identifiée par l’Employeur. 
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f) Absence de candidats retenus 

Si aucun candidat ne se qualifie afin d’être inscrit sur la liste 
d’admissibilité, l’Employeur procède à un deuxième affichage. Lors du 
deuxième affichage, l’Employeur peut admettre dans son processus un 
candidat qui n’est pas de première classe. 

15.04 Formation suite à la constitution des listes d’admissibilité 

L’Employeur décide de la formation des policiers inscrits sur la liste 
d’admissibilité en suivant l’ordre dans lequel leur nom apparaît en fonction des 
besoins du service. 

La formation peut être complétée après que le policier ait obtenu le poste. 

Advenant le cas où un policier inscrit sur une liste d’admissibilité ne réussit 
pas un cours lié à la fonction incluant la reprise prévue, ou n’obtient pas les 
qualifications spéciales exigées par la Loi sur la police pour la fonction, son 
nom est retiré de la liste d’admissibilité de cette fonction.  Si cet échec survient 
après que le policier soit nommé dans un poste de cette fonction, il peut être 
retourné à son ancien poste. 

15.05 Attribution d’un poste vacant énuméré au paragraphe 15.02 

1. Un poste de sergent sur les équipes de patrouille 1 à 5 de la DPC est 
d’abord offert, par ancienneté, aux sergents des équipes de patrouille 6 
et 7 (soutien et circulation) de la DPC. 

2. De la même manière, un poste de sergent sur les équipes de patrouille 6 
et 7 (soutien et circulation) est d’abord offert, par ancienneté, aux sergents 
des équipes de patrouille 1 à 5. 

3. Un poste vacant énuméré au paragraphe 15.02 est attribué au candidat 
ayant le rang le plus élevé dans la plus vieille cohorte sur la liste 
d’admissibilité. 

4. Dans le cas où les étapes précédentes ne permettent pas de combler le 
poste, l’Employeur peut désigner d’autorité un policier régulier ou 
autrement combler le poste de la manière qu’il juge appropriée. 

Dans le cas où le policier inscrit sur la liste d’admissibilité n’est pas disponible 
pour occuper le poste dans les 90 jours de sa nomination, le poste est attribué 
au policier suivant dans la liste d’admissibilité.  

À l’exception du lieutenant à la gendarmerie qui veut obtenir la fonction de 
sergent à la circulation, le policier gradé qui souhaite postuler à l’une des 
fonctions énumérées au paragraphe 15.02 de grade inférieur à son grade doit 
se soumettre au processus de sélection et être inscrit sur la liste 
d’admissibilité selon son rang. 
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Il reçoit dès sa nomination les avantages et le salaire rattachés à cette 
fonction et ne peut prétendre à aucun autre avantage que ceux rattachés à 
cette fonction. Il abandonne alors son grade supérieur. Cependant, s’il le 
désire, il peut pendant sa période d’essai, revenir à son ancien poste. 

15.06 Période d’essai 

Le policier nommé est soumis à une période d’essai. 

S’il décide de retourner à son ancien poste, ou si l’Employeur décide de le 
retourner à son ancien poste avant la fin de la période d’essai, le poste est 
attribué au policier suivant dans la liste d’admissibilité. 

Le policier nommé qui décide pendant la période d’essai de retourner à son 
ancien poste, ne peut postuler à nouveau sur le poste qu’il délaisse avant trois 
(3) ans à compter de son retour à son ancien poste et son nom est retiré de la 
liste d’admissibilité relative au poste qu’il délaisse. 

15.07 Engagement suite à une nomination 

Le policier qui obtient un poste à combler doit s’engager à demeurer sur ce 
poste pendant un minimum de cinq (5) ans. Toutefois, cet engagement 
n’empêche pas un policier d’obtenir une promotion impliquant un grade 
supérieur si une telle opportunité se présente pendant cette période. 

ASSIGNATIONS 

15.08 Assignation de trois (3) cycles et moins 

a) Dans le cadre de son travail, l’Employeur peut assigner un agent à 
différentes opérations policières particulières. Pour toute assignation de 
trois (3) cycles et moins, il peut changer d’équipe et d’horaire un policier 
régulier avec son accord ou aménager son horaire existant.  

b) À défaut de policier régulier volontaire, l’Employeur peut affecter à sa 
discrétion un policier temporaire. Le policier régulier assigné sur une telle 
activité peut être remplacé au besoin par un policier temporaire. 

c) L’Employeur peut refuser un candidat pour motif valable. 

15.09 Liste perpétuelle 

a) Une liste perpétuelle est constituée pour les assignations suivantes qui 
nécessitent un changement ou un aménagement d’horaire : 

 Patrouilles spécialisées prévues au paragraphe 8.19 a) 3 

 Support aux enquêtes de plus de trois (3) cycles 

 Support à la patrouille de plus de trois (3) cycles 
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b) Les policiers inscrits sur la liste perpétuelle des assignations de support 
aux enquêtes et de support à la patrouille doivent assurer leur disponibilité 
pour une période de cinq (5) ans. 

c) Les policiers inscrits sur la liste perpétuelle des assignations sur les 
patrouilles spécialisées sont soumis aux conditions prévues aux 
paragraphes 8.19 et 32.08 de la présente convention collective. 

15.10 Assignation de plus de trois (3) cycles 

a) Toute assignation visée à l’alinéa 15.08 a) comportant un horaire de travail 
ou une condition de travail dérogatoire à la convention collective et 
supérieure à trois (3) cycles mais moins de douze (12) mois est attribuée 
par ancienneté occupationnelle selon l’alinéa 15.11 a), mais l’Employeur 
peut refuser un candidat pour motif valable.  

Pour ce type d’assignation, l’horaire de travail applicable peut-être un 
horaire qui n’est pas déjà prévu dans la convention collective.  

À défaut de candidat, l’Employeur affecte à sa discrétion un policier 
temporaire. 

b) Toute assignation visée à l’alinéa 15.08 a) comportant un horaire de travail 
ou une condition de travail dérogatoire à la convention collective et 
supérieure à douze (12) mois doit faire l’objet d’une entente avec la 
Fraternité. Ces assignations sont attribuées par ancienneté 
occupationnelle selon l’alinéa 15.11 a) mais l’Employeur peut refuser un 
candidat pour motif valable. 

À défaut de candidat, l’Employeur affecte à sa discrétion un policier 
temporaire. 

15.11 Modalité se rattachant aux assignations de plus de trois (3) cycles 

a) Les assignations prévues au paragraphe 15.10 s’effectuent à partir de la 
liste perpétuelle prévue au paragraphe 15.08, par ancienneté 
occupationnelle, par cohorte. L’ancienneté occupationnelle se définit 
comme l’ancienneté accumulée par le policier à ladite assignation; à 
défaut d’ancienneté occupationnelle, ou dans les cas d’égalité 
d’ancienneté occupationnelle, les assignations se font par ancienneté. 

b) Les policiers sélectionnés s’engagent à effectuer le travail durant toute la 
période d’assignation prévue et ne peuvent réclamer une autre 
assignation au cours de cette période. 

c) Les policiers ainsi assignés peuvent être remplacés sur leur équipe par 
des policiers temporaires. 
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d) Lors d’absence sur leur assignation, les policiers peuvent être remplacés 
par un policier temporaire. 

15.12 Modalités se rattachant à toutes les assignations 

a) Les vêtements et équipements prévus à l’article 17 de la convention 
collective en relation avec l’assignation sont fournis au besoin. 

b) Lorsque les activités de l’assignation nécessitent la poursuite du travail en 
temps supplémentaire, les policiers assignés ont priorité pour son 
attribution. 

c) Lors d’un événement spécial, l’Employeur peut modifier l’horaire de travail 
des policiers assignés et les réassigner à l’événement spécial afin de 
rencontrer les besoins du Service. 

d) Le policier assigné peut faire l’objet d’au moins une évaluation. À défaut 
de rencontrer les attentes de l’Employeur en regard des buts poursuivis, le 
policier est retourné sur son équipe de travail. 

15.13 Assignation temporaire sur les équipes de patrouille 6 et 7 (soutien et 
circulation) 

Dans le cas d’une assignation temporaire sur les équipes de patrouille 6 et 7 
(soutien et circulation), celle-ci est offerte par ancienneté et sans affichage aux 
policiers réguliers des équipes de patrouille 1 à 5 qui ont inscrit leur nom sur la 
liste de remplaçants dressée avant le 1er janvier de chaque année. 

Si aucun policier régulier ne se porte volontaire pour une telle assignation 
temporaire, l’Employeur désigne d’autorité un policier. 

AFFECTATION HORS DE L’UNITÉ DE NÉGOCIATION 

15.14 Promotion hors de l’unité de négociation 

Le policier régulier promu hors de l’unité de négociation, peut, de son propre 
chef ou à l’initiative de l’Employeur réintégrer son ancien poste, sans préjudice 
avant la fin de la période d’essai prévue des emplois cadres. 

Durant cette période d’essai, le policier régulier promu bénéficie des 
conditions de travail des cadres et ne peut par conséquent avoir recours au 
grief. 

15.15 Affectation temporaire hors de l’unité de négociation 

Lors d’une affectation temporaire hors de l’unité de négociation, le policier 
régulier maintient son statut et ses conditions de syndiqué, à l’exception du 
salaire, de l’horaire de travail et du nombre d’heures de travail hebdomadaire. 
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Toutefois, lorsqu’un policier régulier est tenu d’obtempérer à une affectation 
hors de l’unité d’accréditation suite à un ordre de la Direction, il maintient son 
statut et ses conditions de syndiqué à l’exception du salaire. 

15.16 Crédit à la banque collective 

L’Employeur crédite la banque collective de toute somme engagée en raison 
d’absence maladie au-delà des quatre-vingt-dix (90) premiers jours 
d’affectation. 

AFFECTATION TEMPORAIRE 

15.17 Le lieutenant absent est remplacé par le sergent de son équipe. 

Toutefois, lorsque l’absence d’un lieutenant est prévue pour plus de trente-
cinq (35) jours de calendrier, il est remplacé par le candidat ayant le rang le 
plus élevé dans la plus vieille cohorte sur la liste d’admissibilité de lieutenant. 

Le sergent section prévention et relations communautaires, le sergent-
détective, l’agent aux renseignements criminels, le policier judiciaire, l’agent 
de liaison et l’agent de prévention et de relations communautaires sont 
remplacés, au besoin, par un candidat de la liste d’admissibilité. 

15.18 Le candidat inscrit sur une liste 

Le candidat inscrit sur une liste d’admissibilité doit accepter toute affectation 
temporaire requise par l’Employeur dans la fonction pour laquelle il est inscrit 
sur une liste. 

Toutefois, lorsque cette affectation est d’une durée de trente-cinq (35) jours de 
calendrier et moins et que le candidat ayant le rang le plus élevé dans la plus 
vieille cohorte sur la liste d’admissibilité a cédulé un congé pendant cette 
période et qu’il le maintient, l’Employeur passe au candidat suivant inscrit sur 
cette liste. 

À défaut de candidat sur la liste d’admissibilité, l‘Employeur peut désigner 
d’autorité un policier. 

15.19 Salaire durant une affectation temporaire à une fonction supérieure 

Le policier régulier affecté temporairement à une fonction supérieure à la 
sienne reçoit le traitement dû pour cette fonction pour la durée de l’affectation. 

La formule utilisée est la suivante : 

Salaire hebdomadaire X nombre d’heures 
37,8 
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Les banques de congés et les prises de congé sont versées au taux de la 
fonction de l’affectation temporaire si cette affectation a une durée de plus de 
cent cinq (105) jours. Dans le cas contraire, les banques sont versées au 
salaire correspondant au poste régulier du policier. 

15.20 Choix de vacances du policier affecté temporairement 

Le policier affecté temporairement effectue son choix de vacances comme s’il 
était détenteur du poste qu’il occupe temporairement si cette affectation est 
d’une durée minimale d’une année civile. 

15.21 Balancement de l’horaire du policier régulier affecté temporairement. 

Lorsqu’un policier régulier est en affectation temporaire dans une fonction 
comportant un horaire différent du sien, l’horaire de travail doit être balancé en 
tenant compte du nombre d’heures de travail restant dans le cycle en cours. 
L’horaire de travail peut alors comporter des jours ayant un nombre d’heures 
inférieur à neuf (9) heures afin d’assurer une présence quotidienne. 

À défaut d’être balancé, l’excédent est payé au taux du temps supplémentaire. 

MUTATION 

POSTE VACANT D’AGENT À LA DPC 

15.22 Affichage 

Lorsque l’Employeur désire combler un poste vacant d’agent à la DPC, soit 
sur les équipes de patrouille 1 à 5, ou soit sur les équipes de patrouille 6 et 7 
(soutien et circulation), il fait un appel de candidatures par affichage effectué 
aux tableaux de l’Employeur, à la DEC et à la DPC, pour une durée de 10 
jours. 

L’Employeur fait parvenir une copie de l’affichage à tous les policiers réguliers 
absents du travail pour quelque raison que ce soit durant la durée de 
l’affichage à l’adresse courriel que chacun a fait inscrire à son dossier 
d’employé. 

Il est de la responsabilité de tout policier de tenir à jour ses coordonnées 
inscrites à son dossier d’employé, y compris son adresse courriel. 

Le policier régulier absent conformément à l’une ou l’autre des dispositions de 
la convention collective, y compris les vacances annuelles, peut poser sa 
candidature par l’entremise de la Fraternité. 
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15.23 Mise en candidature 

Les policiers réguliers qui souhaitent poser leur candidature doivent postuler 
selon les indications spécifiées dans l’affichage. L’employeur fait parvenir un 
accusé de réception aux policiers qui ont postulé sur le poste avec copie à la 
Fraternité. 

15.24 Attribution d’un poste d’agent à la DPC 

Le poste d’agent à la DPC vacant est attribué au candidat ayant le rang 
d’ancienneté le plus élevé sur les équipes de patrouille 1 à 5 lorsqu’il s’agit 
d’un poste vacant sur une des équipes de patrouille 6 et 7 (soutien et 
circulation) ou au plus ancien sur les équipes de patrouille 6 et 7 (soutien et 
circulation) lorsqu’il s’agit d’un poste vacant sur une équipe de patrouille 1 à 5. 

Cependant, l’Employeur peut refuser un candidat pour raison valable.  Dans 
ce cas, le candidat ou la Fraternité est informé, sur demande, du motif de tel 
refus, lequel peut faire l’objet d’un grief.  En cas de grief, le fardeau de la 
preuve incombe à l’Employeur. 

Dans le cas où le candidat n’est pas disponible pour occuper le poste dans les 
90 jours de sa nomination, le poste est attribué au candidat suivant dans la 
liste des candidats à l’affichage.  

15.25 Période d’essai 

Le candidat nommé est soumis à une période d’essai. 

S’il décide de retourner à son ancien poste ou si l’Employeur décide de le 
retourner avant la fin de la période d’essai, le poste est attribué au candidat 
suivant dans la liste des candidats à l’affichage.  

Le candidat nommé qui décide de retourner à son ancien poste pendant la 
période d’essai ne peut postuler à nouveau sur le poste qu’il délaisse avant 
trois (3) ans à compter de son retour à son ancien poste et son nom est retiré 
de la liste des candidats à l’affichage pour le poste qu’il délaisse. 

POSTE VACANT D’AGENT DE LIAISON 

15.26 Liste d’admissibilité 

Une liste d’admissibilité perpétuelle est constituée pour la fonction d’agent de 
liaison sans processus de sélection. 

15.27 Affichage et mise en candidature 

Les processus d’affichage et de mise en candidature prévus aux paragraphes 
15.08 et 15.09 s’appliquent. 
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15.28 Attribution d’un poste d’agent de liaison 

Le poste d’agent de liaison vacant est attribué au candidat ayant le rang 
d’ancienneté le plus élevé. 

Cependant, l’Employeur peut refuser un candidat pour raison valable. Dans ce 
cas, le candidat ou la Fraternité est informé, sur demande, du motif de tel 
refus, lequel peut faire l’objet d’un grief. En cas de grief, le fardeau de la 
preuve incombe à l’Employeur. 

Dans le cas où le candidat n’est pas disponible pour occuper le poste dans les 
90 jours de sa nomination, le poste est attribué au candidat suivant dans la 
liste des candidats à l’affichage. 

15.29 Période d’essai 

La période d’essai du paragraphe 15.11 et ses modalités s’appliquent. 

ABOLITION DE POSTE 

15.30 Tout poste vacant doit être comblé conformément aux dispositions du présent 
article, sauf si l’Employeur décide de l’abolir. 

15.31 Dans l’éventualité d’abolition du poste par l’Employeur, ce dernier doit en 
donner avis à la Fraternité dans les trente (30) jours de la survenance de la 
vacance. 

ARTICLE 16 - CLASSIFICATIONS ET SALAIRES  

16.01 Liste des classifications et des salaires 

Les classifications et les salaires des policiers assujettis à la convention 
collective apparaissent à l'annexe « C ». 

16.02 Nouvelle fonction 

Si pendant la durée de la convention collective, l’Employeur décide de créer une 
nouvelle fonction régie par le certificat d'accréditation, il avise la Fraternité au 
sujet des attributions, du traitement, des heures de travail et des jours de congés 
attachés à la fonction concernée. Si la Fraternité est en désaccord avec 
l’Employeur, elle peut soumettre le tout à l’arbitrage de différend conformément 
au Code du travail. 

16.03 Période et jour de paie 

Le salaire est payé, à chaque semaine, par dépôt bancaire dans l’institution 
financière choisie par le policier le second jeudi suivant le samedi où s’est 
terminée la période de paye; si ce jeudi est un jour férié, le salaire est versé le 
jour ouvrable précédent. 
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16.04 Relevés de paie 

Les relevés de paie sont distribués hebdomadairement aux policiers. 

16.05 Primes 

a) Boni d’ancienneté 

i) Un boni d’ancienneté est incorporé au salaire annuel du policier auquel 
est ajouté pour les fins de calcul de tous ses bénéfices et payé 
hebdomadairement au policier. Ce boni est versé à compter de sa date 
d’anniversaire en fonction de ses années de service, selon l’échelle ci-
après (selon son grade ou sa classe) : 

 Après 7 ans de service :  2% 
 Après 10 ans de service :  2,2% 
 Après 15 ans de service :  2,4% 
 Après 20 ans de service :  2,6% 
 Après 25 ans de service :  2,8% 
 Après 30 ans de service :  3,0% 

ii) À compter du 1er janvier 2018, l’échelle est modifiée de la façon 
suivante : 

 Après 7 ans de service :  3% 
 Après 10 ans de service :  3,2% 
 Après 15 ans de service :  3,4% 
 Après 20 ans de service :  3,6% 
 Après 25 ans de service :  3,8% 
 Après 30 ans de service :  4,0% 

b) Prime de quart 

Le policier qui travaille en temps régulier reçoit une prime à l’heure de 
quatre-vingt-quinze cents (0,95 $) pour toutes les heures travaillées sur 
l’horaire de soir et de un dollar et cinq cents (1,05 $) sur l’horaire de nuit. 
Cette prime ne s’applique pas au policier qui travaille en temps 
supplémentaire. Pour les fins du paiement de la prime de quart, la relève de 
soir débute à 15 h 30 et la relève de nuit à 23 h 30. Lorsque la relève 
travaillée en temps régulier chevauche deux relèves, la prime payée est 
celle de la relève où se termine le temps régulier, si la moitié ou plus du 
temps régulier travaillé se situe dans cette relève. 

c) Prime du policier parrain 

Lorsqu’un policier est requis par l’Employeur d’agir comme policier parrain, il 
reçoit une prime de 5% applicable sur les heures effectuées en temps 
régulier à ce titre. 
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ARTICLE 17 - UNIFORMES ET ÉQUIPEMENTS 

17.01  

a) L’Employeur fournit les équipements nécessaires à la fonction en tenant 
compte des équipements recommandés par l’ENPQ. 

b) L’employeur s’engage à maintenir la qualité des pièces d’uniforme et les 
équipements à un niveau au moins équivalent à ce qui était fourni au 1er 
janvier 2012. 

c) Le policier régulier qui travaille en uniforme bénéficie d’un système de 
points-crédits pour l’achat de vêtements d’uniforme mentionnés au 
paragraphe 17.02. 

d) Un total de mille deux cent soixante-trois (1 263) points par année 
équivalant à 1 $ par point est crédité à tout policier régulier en 2017. Le 
policier régulier peut accumuler cinq cents (500) points résiduels mais son 
crédit ne peut jamais dépasser le crédit annuel additionné de 500 points, 
le tout indexé à l’IPC Canada. 

e) Le nombre de points alloués pour l’année qui débute est réduit au prorata du 
nombre de jours d’absence pour tout motif prévu à la convention collective. 
Cette réduction s’applique rétroactivement à la première journée d’absence, 
dans la mesure où la durée de l’absence a été d’au moins quatre-vingt-dix 
(90) jours consécutifs. 

f) Les points ne sont jamais monnayables. Le policier régulier ne peut acquérir 
directement des fournisseurs des vêtements de police mais doit se limiter 
aux vêtements achetés par l’intermédiaire du service. 

g) Lors de la remise de liste d’équipements, le policier régulier est informé du 
nombre de points dont il dispose pour l’année en cours, incluant le nombre 
de points reportés des années précédentes. 

h) Les listes apparaissant au présent article sont indicatives et évolutives. 

i) Le CRT constitué en vertu de l’article 36 de la convention collective a 
notamment dans son mandat de faire des recommandations à l’Employeur 
sur le choix des équipements et des pièces d’uniforme les mieux adaptés 
aux besoins des policiers. 
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17.02  

DEMANDE INDIVIDUELLE D'HABILLEMENT ANNUEL -  
SYSTÈME DE POINTS-CRÉDITS 

POLICIER PERMANENT 

 

HABILLEMENT 

Description 
Points 
requis 

Quantité max 
Calendrier de 
remplacement 

Bas d'été (coton) 4 

20 

Annuel 

Bas d'hiver (laine) 8 Annuel 

Bas 4 saisons (style sport) 3 Annuel 

Casquette identifiée POLICE 16 2 Annuel 

Chandail col montant POLICE m. 
longues 17 5 Annuel 

Chandail de laine coupe-vent 99 1 5 ans 

Chemise manches courtes 54 5 Annuel 

Chemise manches longues 60 5 Annuel 

Clé de menottes pleine grandeur 8 1 Besoin 

Manteau 3 dans 1  550 1 Besoin 

Imperméable 315 1 Besoin 

Manteau type « softshell » 135 1 Besoin 

Couvre-tout de travail identifié 
POLICE 83 1 Besoin 

Manteau en polar 295 1 Besoin 

Doublure de pantalon matelassée 51 1 Besoin 

Doublure de pantalon coupe-vent 59 1 Besoin 

Gants d'hiver en cuir 22 
2 Besoin 

Mitaines d'hiver en cuir 22 

Imperméable réversible avec 
capuchon 315 1 Besoin 

Pantalon cargo 69 3 Annuel 

Pantalon de sport brodé POLICE 45 1 Besoin 

Pantalon toute saison Gore-tex 190 1 Besoin 

T-Shirt noir poly/coton 6 10 Annuel 

T-Shirt avec logo POLICE 10 10 Annuel 

T-shirt polyester respirant 16 7 Annuel 

Tuque identifiée police 30 1 Annuel 

Yukon laine et fourrure 97 1 Besoin 

Cache-cou 12 1 Annuel 

CHAUSSURES 

Description 
Points 
requis 

Quantité max 
Calendrier 

remplacement 

Bottes d'hiver 168 1 Annuel 

Bottes 3 saisons  134 

3 

Annuel 

Bottes courtes 3 saisons 118 Annuel 

Souliers  68 Annuel 

Lunette soleil 

Description 
Points 
requis 

Quantité max 
Calendrier 

remplacement 

Modèle retenu parmi ceux-ci  1 Annuel 

Lunettes Oakley RPM Squared 104   

Lunettes Oakley Straight Jacket 95   

Lunettes Oakley Valve 116   

Lunettes Oakley Radar Pitch EV 131   

Écouteur pour radio portative 15 1 Besoin 
 

Dans le cas où un policier a besoin d’une pièce d’uniforme alors qu’il a déjà 
acquis la quantité maximale indiquée au tableau qui s’applique à lui, il peut en 
faire une demande écrite à l’Employeur et fournir les justifications nécessaires. 
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17.03 Demandes au besoin 

 Étui à menottes en nylon avec double poche pour gants de latex 

 Porte-documents en aluminium 

 Lampe de poche mini DEL 

 Portefeuille pour insigne et carte d’identité 

 Dossard de circulation 

 Veste pare-balles contour ou ordinaire (choix du policier) type sur les 
vêtements : à l’expiration de la durée d’efficacité garantie par le fabricant, 
le cas échéant, la veste est alors soumise à des tests balistiques afin d’en 
vérifier la conformité. 

 Gants de fouille avec doublure Kevlar 

 Masque de poche pour premiers soins avec valve antiretour 

 Sac de nylon du patrouilleur 

 Bretelles pour ceinturon 

17.04 Pour enquêteurs 

 Blouson multisaisons avec identification police escamotable (poitrine et dos) 

 Pour enquêteur d’incendie (équipement réglementaire suggéré par l’IPQ) 

 Lampe de poche (mini) 

 Veste pare-balles contour ou ordinaire (choix du policier) type sur les 
vêtements (durée selon les recommandations du fabricant) 

 Portefeuille pour insigne et carte d’identité 

 Téléphone cellulaire 

 Porte-documents (valise) 

 Dossard et brassard identifiés 

 Survêtement d’été identifié avec écussons d’épaule 

 Salopettes d’été et d’hiver 

 Paire de bottes pompier (courte) bottes de combat avec bottes de feutre 
neuves 

17.05 Équipement incendie criminel 

 Paire de bottes pompier (aux cuisses) avec bottes de feutre 

 Paire de bottes semelle et embout d’acier 

 Chaussettes thermiques de pompier 

 Salopette de travail doublée (hiver) 

 Salopette de travail non doublée 

 Sous-vêtement (combinaison longue) 

 Imperméable 2 pièces 

 Casque de pompier 

 Casque de travail 

 Lampe de poche 

 Sac de hockey 

 Gants doublés en caoutchouc (longs) 
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 Gants doublés en caoutchouc (courts) 

 Gants de travail 

 Col roulé (2) 

 Ceinturon pour équipement 

 Cagoule 

 Lunettes de travail 

 Couteau de travail multifonction 

17.06 Équipement pour vélo et bateau 

Au besoin : 

 Casque de vélo 

 Paires (2) de pantalons 

 Imperméable de type Goretex (avec le capuchon) 

 Paire d’espadrilles 

 Paire de lunettes de soleil avec diverses lentilles pour différentes 
températures 

 Paire de gants de vélo 

 Veste de sauvetage de type mustang 

 Veste de sauvetage de type normal 

Annuellement : 

 Paire de culottes longues au choix (style gobie) ou courtes 

 Chemises (4) style « dry fit » manches courtes 

 Paires (4) de bas bleus courts 

17.07 Équipement vélo 

 Phare avant et feux arrière de bonne qualité 

 Porte-bouteille et bouteille pour l’eau 

 Trousse à outils pour réparation 

 Chambre à air de secours 

 Pompe à air adapté pour le vélo 

 Trousse de premiers soins 

17.08 Équipement pour le bateau 

 Vestes de sauvetage pour les petits et les adultes, deux de chaque en cas 
de transport de naufrage 

 Lumière portative qui résiste à l’eau 

 Sac qui résiste à l’eau pour transport de l’équipement 

 Lunette de rapprochement résistant à l’eau 

 Trousse de premiers soins 
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17.09 Équipement pour VTT et Motoneige 

 Équipements nécessaires à la fonction en tenant compte des équipements 
recommandés par l’ÉNPQ. 

17.10 Propriété de l’Employeur 

Tous les uniformes et équipements demeurent en même temps la propriété de 
l’Employeur. 

À la demande de l’Employeur, le policier doit remettre les pièces de vêtements et 
d'équipements lorsque celui-ci en fournit des neuves. 

Cependant, concernant les pièces d'uniformes et d'équipements fournis 
annuellement, le policier est tenu de rapporter les pièces d'uniformes et 
d'équipements qui ont deux (2) ans d'usage. 

17.11 Date de remise 

Tous les uniformes et pièces de vêtements sont remis et fournis, dans la mesure 
du possible, avant le 1er mai pour le matériel d'été et avant le 1er août pour le 
matériel d'hiver et ce, à chaque année. 

17.12 Vêtement ou équipement endommagé, perdu ou volé 

Toute partie de vêtement ou équipement endommagé, perdu ou volé à 
l'occasion du service, doit être immédiatement réparé ou remplacé, selon le cas, 
aux frais de l’Employeur, après enquête et sur approbation de l’Employeur. 
Cependant si l’enquête effectuée par la Direction démontre que la perte, le 
dommage ou le vol est la conséquence d’un usage abusif ou d’une négligence 
du policier, le policier doit assumer les frais du remplacement ou de la 
réparation. 

17.13 Interdiction de revente 

Il est strictement défendu au policier de revendre toute pièce de son équipement 
pendant la durée de son usage, et tout policier qui quitte le service doit retourner 
son équipement, y compris les derniers uniformes qui lui ont été fournis et à 
défaut de quoi l’Employeur retiendra sur son dernier chèque de salaire les 
montants équivalant à des articles non retournés.  

17.14 Allocation pour travail temporaire en civil 

Tout policier appelé à travailler temporairement en civil a droit à des frais 
vestimentaires de huit dollars et quarante-cinq sous (8,45 $) en 2017 indexés à 
l’IPC Canada par jour de tel travail. Cette allocation est versée à la première paie 
de chaque mois. 
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17.15 Allocation pour travail en civil 

a) Tous les policiers du service sont en uniformes, cependant le policier appelé 
à travailler en civil en permanence a droit à chaque année à une autorisation 
d’achat au montant de deux virgules un pour cent (2,1%) du salaire des 
sergents-détectives chez les fournisseurs choisis par le policier. Cette 
autorisation d'achat est valable pour les deux (2) premiers mois de l'année 
suite à une entente avec l’Employeur ou à raison de deux remboursements 
par année sur présentation de pièces justificatives. 

Le montant alloué pour l’année qui débute est réduit au prorata du nombre 
de jours d’absence pour tout motif prévu à la convention collective, à 
l’exclusion du congé de maternité. Cette réduction s’applique 
rétroactivement à la première journée d’absence, dans la mesure où la 
durée de l’absence a été d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours 
consécutifs. 

b) Les policiers tenus de porter la tenue de ville pourront, au besoin, modifier 
leur tenue vestimentaire en fonction du travail à effectuer, avec 
l'approbation de l’Employeur. 

ARTICLE 18 - POLITIQUE 

18.01 La Fraternité s'engage à ne pas s'affilier comme groupement professionnel à 
aucun parti politique et à n'exiger telle affiliation politique d'aucun de ses 
membres. 

ARTICLE 19 - TRAITEMENT EN CAS DE MALADIE 

19.01 Règlement no 0199 

L’Employeur s'engage à maintenir en vigueur le Règlement n°0199 régissant le 
système d'assurances collectives de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi 
que ses amendements. 

a) Les membres de la Fraternité s'engagent à participer au financement de la 
banque collective prévue au Règlement en vigueur à même les montants 
versés directement par l’Employeur pour le policier dans la banque 
collective. 

La Fraternité convient, advenant un déficit de la banque collective quant aux 
primes versées (contribution en jours) par rapport aux prestations payées, 
que les contributions que l’Employeur verse à la banque pour les policiers en 
vertu du règlement en vigueur pourront être majorées à même les jours 
personnels que l’Employeur accorde à ses policiers. 

b) L’Employeur s'engage à ne pas abroger, amender ou de quelque façon 
modifier le Règlement en vigueur sans l'accord de la Fraternité. 
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c) La Fraternité s'engage à mandater par résolution un représentant pour 
donner l'accord pour et au nom de la Fraternité sur les modalités à adopter 
sous forme d'amendements au Règlement en vigueur. 

d) L’Employeur s’engage à ne pas abroger, amender ou de quelque façon 
modifier le Règlement, sauf dans la mesure où tel amendement découle 
d'une entente intervenue entre l’Employeur et un groupe participant et que 
ces modifications viseraient exclusivement ce dernier, ces amendements 
pourront donc être effectués sans autre formalité en autant qu’il n’y ait aucun 
impact financier pour les autres groupes participants. 

e) La Fraternité peut, si elle le désire, se retirer (opting out) conformément aux 
prescriptions de la convention collective et de son annexe « F » en référence 
au Règlement 0199. 

19.02 Affectation à des tâches administratives 

Dans le cas d’un policier régulier en absence maladie ou accident autre qu’un 
accident du travail ou une maladie professionnelle, l’Employeur s’engage à 
affecter un (1) policier régulier à des tâches administratives à condition que 
celui-ci produise un billet médical permettant une telle affectation. 

19.03 Examen médical 

L’Employeur peut exiger, pour des motifs raisonnables, à ses frais, de tout 
policier couvert par cette convention collective, s’il le juge nécessaire, de subir 
un examen médical et physique chez un médecin désigné à cette fin par 
l’Employeur. 

À cet effet, l’Employeur doit remettre au policier copie de tout rapport médical 
qu’il reçoit sauf en cas de contre-indication médicale qui nécessite la 
transmission du rapport médical au médecin traitant du policier directement. 

19.04 Avances 

L’Employeur avance au policier le montant prévu de l’assurance salaire, chaque 
semaine, à compter du 91ième jour d’absence, et ce, durant toute la période de 
temps où le policier demeure admissible. 

19.05 Prestations acquises à l’Employeur 

Les prestations versées par l’assureur, pour la même période, sont acquises à 
l’Employeur, jusqu’à concurrence du montant avancé au policier. 

19.06 Cessation des prestations et remboursement  

Lorsque le policier n’a pas droit ou cesse d’avoir droit au versement d’une 
prestation d’assurance-salaire en vertu du contrat d’assurance, l’Employeur 
cesse de lui verser les avances. Le cas échéant, le policier rembourse 
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l’Employeur des sommes avancées en trop selon les modalités convenues 
entre les parties. 

ARTICLE 20 - CAISSE DE RETRAITE 

20.01 Les parties conviennent de se référer aux termes et conditions contenus dans 
la lettre d'entente #2 concernant la scission et la restructuration du régime de 
retraite des policiers de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L’Employeur 
s'engage à maintenir en vigueur un règlement municipal relatif à la caisse de 
retraite de ses policiers selon les termes de cette entente. 

ARTICLE 21 - CONDITIONS SPÉCIALES DE TRAVAIL 

21.01 Accommodement 

Dans le cas d’un policier régulier atteint de déficiences physiques ou dont 
l’aptitude est diminuée à cause de l’âge ou toute autre raison, l’Employeur doit 
établir des conditions de travail adaptées à sa condition, le tout après entente 
entre l’Employeur, le policier régulier et la Fraternité, à moins que l’Employeur ne 
démontre l’existence d’une contrainte excessive. 

21.02 Révocation du permis de conduire ou d’arme à feu 

Sous réserve de la Loi sur la police, tout policier régulier dont le permis de 
conduire est révoqué ou frappé d'une restriction médicale l'empêchant de 
conduire un véhicule d'urgence, est considéré en congé maladie ou, le cas 
échéant, en congé sans solde jusqu'à ce qu'il récupère son permis ou pour un 
maximum de trois (3) ans. Au-delà de ce délai ce dernier perd son emploi. 

Tout policier régulier frappé d'une interdiction d'arme à feu est considéré en 
congé de maladie ou, le cas échéant, en congé sans solde jusqu'à la levée de 
ladite interdiction ou pour un maximum de trois (3) ans. Au-delà de ce délai, ce 
dernier perd son emploi. 

21.03 Suspension du permis de conduire suite à une infraction criminelle 

Tout policier régulier dont le permis de conduire est suspendu par la S.A.A.Q. ou 
suite à un plaidoyer de culpabilité à une infraction criminelle, est considéré en 
congé maladie ou, le cas échéant, en congé sans solde jusqu'à ce qu'il récupère 
son permis ou pour un maximum de trois (3) ans. Au-delà de ce délai, ce dernier 
perd son emploi. Cette disposition n'empêche pas l'Employeur de mettre fin à 
l'emploi du policier régulier pour motif disciplinaire conformément à l'article 119 
alinéa 2 de la Loi sur la police. 
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21.04 Acte à l’extérieur des limites de la municipalité 

Lorsqu’un policier agit en qualité d’agent de la paix à l’extérieur des limites de 
la municipalité et au Québec, l’Employeur est réputé "Employeur" pour les fins 
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sous 
réserve des dispositions de la Loi sur la police, ou le ministre de la Sécurité 
publique ou de la Sûreté sont réputés être tels Employeurs. 

En ces circonstances, il faut: 

 Que son intervention immédiate soit nécessaire pour protéger la vie, 
l’intégrité physique ou les biens d’un citoyen; 

 Qu’il doive faire rapport; 

 Qu’il doive aviser l’Employeur dans les meilleurs délais. 

L’Employeur est tenu de verser audit policier seulement la différence entre ce qui 
est prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et 
le revenu net du policier, tel que défini au présent article. 

ARTICLE 22 - PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 

22.01 Rencontre préalable au dépôt du grief (optionnelle) 

C’est le ferme désir des parties de régler dans le plus bref délai possible, tout 
grief pouvant survenir au cours de la durée de la convention collective. À cette 
fin, le Comité des relations du travail peut se réunir afin de tenter de 
solutionner le différend avant le dépôt du grief. 

22.02 Première étape : dépôt du grief 

Grief de l’Employeur: 

L’Employeur peut soumettre un grief à la Fraternité en l'adressant par écrit au 
président du syndicat ou son remplaçant dans les soixante (60) jours qui suivent 
l’événement ou la connaissance de l’événement. 

La Fraternité transmet à l’Employeur sa réponse par écrit dans les trente (30) 
jours suivant la date du dépôt du grief. 

Grief de la Fraternité 

Le policer ou un groupe de policiers, par l’entremise de la Fraternité, ou la 
Fraternité peut déposer un grief à la Direction du Service de police dans les 
soixante (60) jours qui suivent l’événement ou la connaissance de 
l’événement. Une copie est également transmise au Service des ressources 
humaines. 

L’Employeur transmet au syndicat sa réponse par écrit dans les trente (30) 
jours suivant la date du dépôt du grief. 
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22.03 Deuxième étape : arbitrage 

La partie qui désire référer un grief à l’arbitrage doit acheminer à l’autre partie 
un avis écrit en ce sens dans les trente (30) jours suivant la réponse écrite de 
cette dernière ou suivant l’expiration du délai pour répondre, sans quoi elle est 
présumée l’avoir abandonné. 

À défaut d’entente sur le choix d’un arbitre, la demande est adressée au 
Ministère du Travail en conformité avec le Code du travail. 

22.04 Honoraires et frais de l’arbitre 

Les honoraires, les frais de déplacement et de séjour de l’arbitre, s’il y a lieu, 
sont payés à parts égales par l’Employeur et la Fraternité. 

22.05 Recours au processus de médiation  

Les parties peuvent convenir de recourir au processus de médiation en 
adressant une demande conjointe à un médiateur de leur choix. Le processus 
de médiation suspend automatiquement les délais. En cas d’échec du 
processus de médiation, les délais recommencent à courir à compter de la 
date à laquelle le médiateur est dessaisi du dossier par les parties. 

22.06 Délais de rigueur 

Les délais prévus au présent article sont de rigueur. Ils ne peuvent être 
prolongés que par entente entre l’Employeur et la Fraternité. 

22.07 Témoignage  

Tout policier appelé à comparaître comme témoin devant un arbitre de grief ou 
de différend est libéré de son travail pour le temps nécessaire à sa déposition. 
S’il est convoqué comme témoin de l’Employeur en dehors de ses heures de 
travail, l’article 9 s’applique. 

ARTICLE 23 - MESURES DISCIPLINAIRES 

23.01 Raisons motivant la mesure 

L’Employeur doit fournir à la Fraternité, par écrit, pourvu que le policier concerné 
ne s’y oppose pas, les raisons motivant toutes mesures disciplinaires qu’elle a 
imposées à un policier. 

23.02 Droit à la procédure de griefs et à l’arbitrage 

Tout policier qui est l’objet d’une mesure disciplinaire peut soumettre son cas à 
la procédure régulière de griefs et, s’il y a lieu, à l’arbitrage. 
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23.03 Convocation devant l’Employeur 

Aucun policier ne peut être convoqué par l’Employeur pendant son congé 
hebdomadaire, congé férié ou lors de vacances annuelles, sauf s’il s’agit d’une 
faute lourde. 

23.04 Renvoi direct à l’arbitrage 

Tout cas de suspension ou de congédiement peut être soumis directement à 
l’arbitrage. 

23.05 Service continu et suspension 

Une suspension n’interrompt pas le service continu d’un policier. 

23.06 Préalables à la rencontre avec l’Employeur 

a) Avant de se voir imposer une mesure disciplinaire, le policier doit avoir 
l’occasion de faire valoir son point de vue. Il doit être avisé préalablement, 
par écrit, des faits qui lui sont reprochés au moins vingt-quatre (24) heures 
avant sa rencontre avec l’Employeur. Copie de cet avis est également 
transmise à la Fraternité.  Le policier concerné doit se faire accompagner 
par un membre de l’exécutif de la Fraternité lors de cette rencontre avec la 
Direction du service ou lors d’une rencontre avec un représentant de 
l’autorité concernant un motif pouvant entraîner des mesures disciplinaires. 

Ces exigences ne s’appliquent toutefois pas pour un avis verbal lors d’une 
rencontre administrative ou lors d’une évaluation de rendement. 

b) Cependant, si un policier est en absence maladie et que l’Employeur décide 
de se prévaloir des dispositions de l’alinéa a), celui-ci avise la Fraternité par 
écrit de son intention et de ce fait la procédure décrite à l’alinéa 26.07 d) 
suspend le délai de six (6) mois jusqu’au retour au travail du policier visé. 

23.07 Mesure disciplinaire : 

a) Aucune mesure disciplinaire ne peut être portée au dossier d’un policier, à 
moins qu’un écrit ne lui ait été donné à cet effet. 

b) Toute mesure disciplinaire versée au dossier d’un policier ne peut être 
invoquée après deux (2) ans, sauf s’il s’agit d’une récidive. Après cinq (5) 
ans, tout avertissement et réprimande est retiré du dossier. 

c) Un policier peut consulter son dossier officiel en présence d’un représentant 
du Service des ressources humaines et d’un représentant de l’exécutif de la 
Fraternité, s’il le désire. 
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d) Le recours à une mesure disciplinaire par l’Employeur est prescrit après six 
(6) mois de l’événement y donnant naissance ou de la connaissance qu’en a 
eue l’Employeur ou son représentant. 

e) Le fardeau de la preuve incombe à l’Employeur. 

ARTICLE 24 - ASSISTANCE JUDICIAIRE ET PROTECTION 

24.01 L’Employeur assume les frais de défense du policier poursuivi devant les 
tribunaux de juridiction civile ou qui y comparaît par suite d’actes, de gestes ou 
d’omissions posés alors qu’il est au travail ou par le fait ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions comme policier ou comme agent de la paix, y 
compris en appel. L’Employeur l’indemnise également de toute condamnation 
pouvant résulter d’un jugement, sauf dans le cas de faute lourde dont la 
preuve lui incombe et si elle ne peut être elle-même indemnisée par une 
assurance responsabilité dont elle pourrait bénéficier. 

On entend par faute lourde un geste volontaire ou une négligence grossière 
constituant une faute à caractère exceptionnellement sérieux, démontrant soit 
une intention de nuire, soit une insouciance totale de la sécurité d’autrui, soit 
une ignorance complète des directives du service et du règlement de 
discipline. 

Malgré ce qui précède, un policier peut être indemnisé d’une condamnation 
pour certains actes, omissions ou gestes qui peuvent avoir été posés de 
bonne foi ou dans des circonstances particulières, étant bien entendu que le 
refus d’indemniser un policier doit demeurer une situation exceptionnelle. 

24.02 Dans le cas où un policier fait l’objet d’une plainte en déontologie policière 
déposée conformément à la Loi sur la police, la défense du policier impliqué 
est assumée par l’Employeur, depuis le dépôt de la plainte jusqu’à 
l’épuisement de tous les recours que le policier peut exercer, incluant la 
conciliation et la représentation du policier intimé lors de la rencontre prévue 
aux articles 189 à 192 et 262 de la Loi sur la police. 

Le policier choisit l’avocat et l’Employeur doit en payer les frais raisonnables 
au sens de l’article 604.6 de la loi sur cités et villes (L.C.V.). Un litige relatif à 
ces frais raisonnables est réglé conformément à la procédure établie au 
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage de compte des 
avocats (L.R.Q. chapitre B-1 r 9.2). 

De la même façon, l’Employeur accorde assistance judiciaire et protection au 
policier qui fait l’objet d’une enquête criminelle ou qui est accusé devant un 
tribunal de juridiction criminelle ou pénale, y compris les recours en appel 
d’une décision de ce tribunal, à la suite d’actes, de gestes ou d’omissions qui 
ne sont pas séparables de l’exercice de ses fonctions et qui sont  posés alors 
qu’il est au travail, ou par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions 
comme policier ou comme agent de la paix, incluant la représentation du 
policier lors d’une rencontre prévue à l’article 262 de la Loi sur la police. 
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Aux fins du paragraphe précédent, un acte, un geste ou une omission est 
séparable de l’exercice des fonctions du policier lorsqu’il est commis pour son 
bénéfice personnel ou celui d’un tiers et en dehors du cadre d’une intervention 
ou d’une activité policière. 

La présente disposition s’applique également à la représentation du policier à 
l’occasion d’une enquête effectuée par un organisme judiciaire ou quasi 
judiciaire à l’égard d‘une plainte ou d’une enquête dirigée contre un policier à 
la suite d’actes, de gestes ou d’omissions qui ne sont pas séparables de 
l’exercice de ses fonctions et qui sont posés alors qu’il est au travail, ou par le 
fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions comme policier ou comme 
agent de la paix. 

24.03 La protection prévue aux articles 24.01 et 24.02 ci-dessus comprend les frais 
raisonnables au sens de l’article 604.6 L.C.V., et comprend aussi les 
rencontres préparatoires, tout recours incident, frais judiciaires et dépenses 
jugées nécessaires et pertinentes pour assurer une défense pleine et entière 
du policier.  

24.04 L’Employeur n’assume les obligations ci-haut que pour un seul avocat, même 
si plus d’un policier est concerné par une même enquête, poursuite ou 
accusation, sauf au cas de conflit ou apparence de conflit d’intérêts. 

24.05 Les présentes dispositions s’appliquent au policier qui n’est plus au service de 
l’Employeur pour des actes, gestes ou omissions survenus alors qu’il était à 
son emploi. 

24.06 L’Employeur doit également fournir un avocat au policier qui en fait la 
demande, suivant les mêmes modalités que celles prévues au deuxième 
paragraphe de l’article 24.02 ci-dessus, dans les cas suivants : 

1. Lorsqu’un policier est rencontré à titre de témoin suivant les articles 189 à 
192, 260, 262 ou 263 de la Loi sur la police. 

2. Une fois tous les rapports complétés, et uniquement à la suite du 
déclenchement d’une enquête indépendante, lorsqu’un policier est 
impliqué dans un événement survenu alors qu’il est en devoir ou qu’il agit 
comme agent de la paix et qu’il y a un décès ou des blessures, utilisation 
de l’arme de service ou d’une arme intermédiaire, incluant le poivre de 
cayenne ou autre, utilisation de la force, accident avec un véhicule du 
service, poursuite avec un véhicule du service.  

3. Il est entendu que l’Employeur peut fournir un même avocat à l’ensemble 
des policiers qui sont concernés par un même événement, à moins d’une 
situation de conflit d’intérêts, dans les cas prévus aux paragraphes ci-
dessus. 
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24.07 Si l’Employeur et la Fraternité, d’un commun accord, décident de poursuivre 
civilement une tierce personne, les parties s’entendent pour partager les frais 
de cette poursuite. 

24.08 Dans tous les cas ci-dessus prévus, le policier est libéré de son travail sans 
perte de rémunération ou est payé en temps supplémentaire s’il n’est pas sur 
ses heures régulières de travail, lorsqu’il rencontre un enquêteur ou son 
procureur et durant l’audition de sa cause, à quelque niveau que ce soit et lors 
des rencontres préparatoires. De plus, l’Employeur doit libérer un représentant 
syndical ou plus au besoin, sans perte de rémunération pour accompagner et 
assister le policier à chaque fois que requis, soit, lorsque l’événement survient, 
lorsque le policier rencontre un enquêteur ou son avocat, lorsque le policier 
est appelé à rendre compte, lorsqu’il comparait, lors des auditions de sa cause 
et lors des rencontres préparatoires. S’il n’est pas sur ses heures régulières de 
travail, le ou les représentants syndicaux désignés ont droit à un congé 
compensatoire équivalent au temps consacré à leur intervention à ces fins. Il 
est entendu cependant que les rencontres se font autant que possible durant 
les heures normales de travail, de manière à minimiser le temps 
supplémentaire. 

24.09 Le policier poursuivi au pénal ou au criminel pour une faute susceptible de 
compromettre l’exercice de ses fonctions ne peut être relevé provisoirement 
de celles-ci ou être assigné temporairement à d’autres fonctions qu’en 
conformité avec la grille prévue à l’article 24.15 et aux conditions qui y sont 
prévues. Si la plainte ou la poursuite s’avère non fondée, le policier est 
remboursé des sommes dont il a été privé dans le cas où il avait été relevé 
avec demi-traitement ou sans traitement. 

La décision de l’Employeur d’exercer l’une des options prévues à l’article 
24.15 et qui respecte les conditions et modalités prévues à celle-ci ne peut 
faire l’objet d’un grief.  

Malgré ce qui précède, l’Employeur peut choisir de suspendre un policier sans 
traitement lorsque ce dernier est pris en flagrant délit d’une infraction 
criminelle grave susceptible de compromettre l’exercice de ses fonctions ou 
fait des aveux réels en relation avec une telle infraction, sous réserve du droit 
du policier de contester par grief la mesure prise contre lui. 

Aux fins de la présente, flagrant délit signifie une infraction constatée sur le fait 
par un agent de la paix qui procède à l‘arrestation immédiate du policier 
concerné. De même, l’expression aveux réels signifie une déclaration du 
policier constatée par écrit ou obtenue à l’occasion d’un interrogatoire capté 
sur bande vidéo, légalement obtenu et crédible. 
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Malgré ce qui précède, le policier qui fait l’objet d’une accusation relative à la 
conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies demeure affecté à ses 
fonctions habituelles. Cependant, si son permis de conduire lui est retiré ou 
est suspendu à la suite de son arrestation ou à la suite d’un jugement, il est 
affecté à des tâches qui ne nécessitent pas la conduite d’un véhicule, sous 
réserve du droit de l’Employeur d’imposer une mesure disciplinaire après un 
jugement final passé en force de chose jugée. Le présent paragraphe ne 
s’applique pas dans le cas d’une récidive qui survient après un jugement final 
passé en force de chose jugée. 

24.10 Le policier poursuivi en discipline ou en déontologie pour une faute grave 
susceptible de compromettre l’exercice de ses fonctions peut être relevé de 
celles-ci avec plein traitement ou être assigné temporairement à d’autres 
fonctions jusqu’au moment de la décision disciplinaire ou déontologique. 

24.11 L’Employeur peut utiliser un policier temporaire pour remplacer un policier 
relevé provisoirement de ses fonctions ou assigné temporairement à d’autres 
fonctions en application de l’article 24.15. 

24.12 L’Employeur ne peut, aux fins de l’application de l’article 24.15, assigner le 
policier au remplacement du titulaire d’une fonction existante, mais elle peut 
l’utiliser en surcroît de travail à une telle fonction. Il peut aussi lui assigner 
diverses tâches en surcroît de travail ou l’utiliser comme agent de poste mais 
en respectant l’horaire de son équipe ou d’une autre équipe, si nécessaire. S’il 
s’agit d’un policier de la division des enquêtes criminelles et que l’Employeur 
choisit de procéder à une assignation temporaire, il demeure au sein de la 
division des enquêtes criminelles mais l’Employeur peut restreindre ses tâches 
ou lui assigner diverses tâches autres que ses tâches habituelles. Il doit y 
avoir entente avec la Fraternité sur l’horaire applicable s’il ne s’agit pas d’une 
fonction existante ou si l’assignation doit comporter un horaire différent de 
celui applicable à la fonction sur laquelle le policier est assigné. 

24.13 Sous réserve de l’article 119 de la Loi sur la police, un policier dont la conduite 
a été jugée non dérogatoire par le Commissaire à la déontologie policière ou 
dont la conduite a été sanctionnée ou jugée non dérogatoire par une instance 
finale en déontologie policière, ne peut faire l’objet d’une convocation ou d’une 
sanction disciplinaire pour cette conduite ou voit annuler, le cas échéant, la 
convocation ou sanction disciplinaire qui lui a été imposée par l’Employeur en 
relation avec cette conduite. Par ailleurs, dans les cas où le policier fait l’objet 
d’une enquête ou poursuite criminelle ou d’une plainte en vertu de la loi sur la 
police pour des faits qui sont à l’origine de reproches de nature disciplinaire, 
l’Employeur doit surseoir au processus disciplinaire jusqu’au prononcé du 
jugement définitif passé en force de chose jugée rendu par le tribunal 
compétent. 

24.14 Grille des relevés provisoires et assignations temporaires en matière criminelle 
et pénale (grille non applicable aux frais de défense)  
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(Article 24.09) 

SITUATIONS OPTIONS NOTES SUPPLÉMENTAIRES 

 
F.H A.T P.T S.T 

 

1. Enquête x x    

2. Accusation      

 Infractions** et lois statutaires X X X   

 Actes criminels et infractions 
mixtes 

X X X   

3. Verdict      

 
Culpabilité sur acte criminel 
poursuivable uniquement par 
voie de mise en accusation 
suivant le Code criminel ou 
une loi statutaire y compris 
pendant l’appel d’une telle 
déclaration de culpabilité 

X X X X 

* jusqu’à la décision disciplinaire ou un 
maximum de 60 jours 

 
Culpabilité sur infraction mixte 
ou lois statutaires y compris 
pendant l’appel d’une telle 
déclaration de culpabilité 

X X X  
* jusqu’à la décision disciplinaire ou un 

maximum de 60 jours 

 
Acquittement X X X   

4. Emprisonnement      

 
Après la comparution jusqu'à 
verdict, tant qu’il y a détention 

   X  

 
Après la sentence    X * jusqu’à la décision disciplinaire ou un 

maximum de 60 jours 

APPEL demandé par la Couronne après 
acquittement 

X X X   

Note : Cette grille est applicable pour une infraction survenue en relation avec le travail ou non 

Légende : F.H. : fonctions habituelles  A.T. : assignation temporaire  

  P.T. : Plein traitement   S.T. : Sans traitement  

* Si la décision disciplinaire ou déontologique n’est pas rendue après 60 jours, il retrouve son statut 
d’avant verdict jusqu’à cette décision, sous réserve d’application de l’article 119 de la Loi sur la 
police. 

** Dans les cas d’infraction criminelle non reliée à l’exercice des fonctions le plein traitement est 
remplacé par un demi-traitement après 18 mois du dépôt des accusations si le procès n’a pas 
débuté à cette date. Si le procès n’est pas débuté à la suite d’une demande de remise du 
substitut du Procureur général, ce délai de 18 mois est prolongé d’une période égale au nombre 
de jours compris entre la date prévue du procès et celle à laquelle il est remis. 
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ARTICLE 25 - ORDRE ET PROPRETÉ 

25.01 Ordre et propreté  

Aucun policier n'est tenu de faire le nettoyage du poste de police ni de laver 
les auto-patrouilles. Les policiers doivent cependant maintenir le poste et les 
véhicules en bon ordre de propreté. 

ARTICLE 26 - ANIMAUX  

26.01 Ramassage et destruction 

La responsabilité de ramasser ou détruire les animaux dans la Ville ne relève 
pas du service de la police. 

ARTICLE 27 - ABOLITION DE POSTE 

27.01 Protection du titulaire 

Le policier régulier qui remplit adéquatement les attributions et les 
responsabilités qui incombent à ce poste, ne peut être démis de son poste 
sauf lorsque l’Employeur abolit un poste en conformité avec les dispositions 
de la convention collective.  

À ce moment, le policier régulier dont le poste est aboli doit conserver sa 
classification et être placé dans un poste équivalent ou tout autre poste régi 
par la convention collective sans perte de traitement. 

ARTICLE 28 - SÉCURITÉ AU TRAVAIL  

28.01 Effectifs minimaux 

L’Employeur s'engage à maintenir : dix (10) policiers sur la route en tout temps 
incluant les officiers et les policiers affectés sur l’équipe de soutien et de 
circulation : 

i) sur la relève de jour, (07h30 à 16h30), la patrouille s’effectue solo 

ii) sur la relève de soir, (15h30 à 00h30) il y a trois (3) véhicules duo 

iii) sur la relève de nuit, (23h30 à 08h30) il y a trois (3) véhicules duo 

28.02 Réponse aux appels 

Les appels qui doivent être répondus par une (1) auto patrouille duo ou deux 
(2) autos patrouilles solo sont les suivants : 

 vols qualifiés 

 coups de feu 

 homicides 
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 personnes armées 

 suspects, détenus 

 assauts, bagarres, attroupements, conflits ouvriers 

 alarmes 

 introduction par effraction en cours 

 troubles domestiques 

 personnes démentes 

 toute possibilité d'arrestation 

 policier en détresse 

 accident mortel avec blessé grave 

 explosion 

 règlements municipaux concernant la paix et le bon ordre 

 tout événement où la vie ou le bien-être pourraient être menacés 

 débits de boissons 

 manifestation 

 tout autre appel qui implique une personne de sexe opposé laissant croire à 
une problématique particulière en répondant à l’appel 

Il est entendu que deux patrouilles solos peuvent être combinées en tout 
temps. 

28.03 Sauf pour les mandats et les cautionnements, les policiers ne sont pas tenus 
de percevoir des sommes d'argent pour le compte de l’Employeur ou quelque 
autre organisme, sauf du consentement du policier. 

28.04 L’Employeur maintient un programme de conditionnement physique et 
rembourse cinquante pour cent (50 %) du coût de l’inscription au policier, 
jusqu’à concurrence de cent cinquante dollars (150 $) par année sur 
présentation de pièces justificatives. 

ARTICLE 29 - TRANSPORT ET DÉPENSES ENCOURUES EN SERVICE 

29.01 Dépenses remboursées  

À la condition que la dépense soit approuvée par l’Employeur, l’Employeur 
rembourse au policier, sur production d'une pièce justificative, tout déboursé 
encouru dans l’exercice de ses fonctions, autres que la formation, selon les 
dispositions du présent article. 

29.02 Dépenses de perfectionnement  

Tout policier régulier appelé à suivre des cours de perfectionnement prérequis 
ou requis par la loi à la demande de l’Employeur, ainsi qu’un examen de 
promotion, a droit au remboursement de ses dépenses sur présentation de 
pièces justificatives selon les dispositions prévues aux paragraphes 29.03 et 
29.04. Aucun frais de repas n’est remboursé si l’institution d’enseignement 
fournit les repas. Un seul voyagement est payé par jours consécutifs de 
formation. 
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29.03 Véhicule vers l’ÉNPQ  

Pour la formation à l’ENPQ pour une semaine complète (les autres cas sont 
traités à la pièce sur une base similaire), le policier a comme premier choix de 
prendre son véhicule personnel avec covoiturage (2 personnes maximum). S’il 
refuse, l’Employeur lui fournit un véhicule dans la mesure du possible. 
L’Employeur défraie un montant de 80$ par déplacement aller-retour pour le 
conducteur propriétaire du véhicule pour le transport. Chaque policier a un 
montant forfaitaire de quinze dollars (15,00 $) par coucher maximum, soixante 
dollars (60 $) par semaine couvrant les autres dépenses. 

29.04 Autre déplacement 

a) Pour un déplacement à l’extérieur autre qu’à l’ENPQ, l’Employeur défraie 
le coût du transport selon le taux fixé à la politique de la Ville, et ce, sans 
être inférieur à quarante-deux cents (0,42 $) le kilomètre ou fournit un 
véhicule et un montant forfaitaire de quinze dollars (15,00 $) par coucher, 
jusqu’à concurrence de soixante dollars 60$ couvrant les autres 
dépenses. Pour les repas, une indemnité quotidienne de : 

 Déjeuner : 15,00$ 

 Dîner :  20,00$ 

 Souper :  25,00$ 

b) Pour le policier affecté à la DPC, lorsque le repas est pris dans le secteur de 
patrouille à la demande de l’Employeur, celui-ci sera rémunéré selon les 
montants maximums prévus à l’alinéa a), incluant taxes et pourboire, et ce 
avec reçu. 

29.05 Véhicule d’accommodation 

Les véhicules de patrouille et les véhicules banalisés du Service de police qui 
sont au-delà des limites imposées par les paragraphes 35.01 et 35.02, sont 
conservés au Service de police et utilisés pour des déplacements non 
opérationnels et dès lors appelés « véhicule d’accommodation ». Les 
véhicules de patrouille sont banalisés afin d’être transformés en véhicule 
d’accommodation. 

Le policier utilise, lorsque disponible, un véhicule d’accommodation pour tout 
déplacement à la cour, à l’intérieur ou à l’extérieur du district judiciaire 
d’Iberville, pour tout déplacement non opérationnel ou lié à de la formation ou 
à des séances d’information ainsi que pour tout autre déplacement de même 
nature. L’utilisation d’un véhicule opérationnel pour ce type de déplacements 
est prohibée en tout temps, sauf si le policier est en devoir régulier. 

Lorsque plusieurs policiers sont assignés à la cour en surtemps, ils doivent 
utiliser un véhicule d’accommodation et se déplacer à bord d’un seul véhicule 
pour l’aller et le retour. Un (1) seul véhicule est fourni par groupe de quatre (4) 
policiers. 
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29.06 Certificat médical pour la conduite d’un véhicule d’urgence 

L’Employeur rembourse les frais encourus pour le certificat médical exigé pour la 
conduite d’un véhicule d’urgence. 

ARTICLE 30 - RÉORGANISATION TERRITORIALE  

30.01 Advenant la fusion du service de police de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
avec tout autre service de police faite en vertu de la Loi des fusions et/ou de la 
Loi de police, l’Employeur s'engage à protéger l'emploi, le grade, le salaire et 
tous les avantages et bénéfices dont jouissent les policiers et à garder à son 
emploi tous les policiers actuellement à l'emploi de l’Employeur, sauf si ceux-ci 
démissionnent ou sont congédiés pour cause juste et raisonnable. 

ARTICLE 31 - CHANGEMENTS TECHNIQUES ET AUTRES 

31.01 Dans l'éventualité d'une amélioration technique ou technologique ou d'une 
modification quelconque dans la structure ou dans le système administratif de 
l’Employeur ou dans les procédés et lieux de travail, l’Employeur doit, tout 
mettre en œuvre dans la mesure du possible afin de permettre au policier 
affecté de s'adapter aux dites améliorations, modifications ou transformations. 

31.02 Par conséquent, aucun policier régulier n'est congédié ou mis à pied ni ne 
subit de baisse de traitement par suite ou à l'occasion d'améliorations 
techniques ou technologiques dans la structure du système administratif de la 
Ville ainsi que dans les procédures et lieux de travail. 

ARTICLE 32 - PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

32.01 Formation à la demande d’un policier 

Sur demande écrite et après acceptation préalable par le service des 
ressources humaines, l’Employeur peut accorder aux policiers réguliers 
concernés, dans le but d'acquérir une plus grande compétence 
professionnelle ou technique en poursuivant des cours ou études spécialisées 
relatives à leurs fonctions, le remboursement des frais de scolarité suite à une 
attestation de la réussite du cours. 

32.02 Formation en dehors de l’horaire régulier 

Il est entendu que l’Employeur peut requérir les policiers d’assister ou de 
procéder à des périodes de formation, d’information ou de conférences en 
dehors de l’horaire régulier. 
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32.03 Modification à l’horaire 

Lors de telles éventualités et suivant un préavis de quinze (15) jours, ou avec 
entente avec le policier et la Fraternité, l’horaire de travail du policier régulier est 
modifié en conséquence. 

32.04 Congé compensatoire 

Malgré les dispositions du paragraphe précédent, lorsque la présence du policier 
régulier est requise pour moins d’un quart de travail, l’horaire de travail demeure 
inchangé et le policier régulier a droit à un congé compensatoire (au taux 
régulier) et ce, pour un minimum de trois virgule cinq (3,5) heures. 

32.05 Accès au perfectionnement 

L’Employeur doit, en tenant compte des besoins de l’organisation, prendre les 
moyens nécessaires pour que les policiers du service puissent avoir accès au 
perfectionnement. 

32.06 Réunions périodiques avec l’État-major 

Lors des réunions périodiques des officiers avec l’état-major du service, les 
dispositions prévues au paragraphe 32.04 s’appliquent. 

32.07 Temps d’étude et de travaux hors classe 

Dans tous les cas de formation, les travaux et le temps d’étude hors classe, et le 
transport, les onze (11) premières heures effectuées en sus de l’horaire cyclique 
sont rémunérées à taux simple, compte tenu que l’horaire régulier du policier 
comporte cent quatre-vingt-neuf (189) heures par cycle. 

FORMATION À L’EXTÉRIEUR À LA DEMANDE DE L’EMPLOYEUR 

32.08 Formation à la demande de l’Employeur 

a) Le policier qui suit un cours de formation à la demande de l’Employeur à 
l’ENPQ est rémunéré selon le nombre d’heures de cours et de travaux en 
classe, pour un minimum de huit (8) heures par jour. 

Les heures consacrées aux travaux et à l’étude hors classe sont celles 
prévues à l’annuaire des cours de l’ENPQ ou de l’institution visée. 
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Lorsque cette information n’est pas fournie par l’ENPQ ou l’institution visée, 
pour les cours universitaires, il est alloué un maximum de deux (2) heures 
de travaux et d’étude hors classe par jour pour un maximum de 
huit (8) heures par semaine plus deux (2) heures si la formation s’échelonne 
sur une période de plusieurs semaines pour les fins de continuité. La 
différence entre la durée d’une journée de formation et le nombre d’heures 
que dure le cours magistral est présumée consacrée aux autres activités 
exigées pour la formation telles que les travaux et le temps d’étude hors 
classe. Le policier doit produire un rapport de temps confirmant les heures 
effectuées en dehors du temps prévu pour la formation en indiquant ce à 
quoi réfère ces heures. 

b) Lorsque la formation dure quatre (4) ou cinq (5) jours continus, le policier 
bénéficie d’un congé le jour précédant le début du cours et le jour qui suit la 
fin du cours, et ce, sans perte de rémunération. 

c) Lorsque la formation dure trois (3) jours ou moins, l’horaire de travail est 
modifié selon les dispositions du paragraphe 32.03. 

d) Lorsque le policier travaille de soir le jour précédant le début du cours, il est 
libéré de son travail à 19h00, sans perte de sa rémunération qui inclut alors 
la rémunération prévue pour le voyagement à l’aller. 

e) Si l’horaire de travail que le policier aurait effectué s’il était resté à son travail 
prévoit moins d’heures de travail que celles pour lesquelles il est rémunéré 
selon ce qui précède, il reçoit un crédit d’heures équivalant à la différence 
entre les heures prévues à son horaire et le nombre d’heures rémunérées, 
au taux de salaire régulier. Le crédit est accumulé dans une banque de 
temps qu’il peut reprendre sous forme de congé payé. Si son horaire régulier 
prévoyait plus d’heures de travail, il n’a pas à rembourser quelque temps 
que ce soit à l’Employeur. 

f) Le policier qui reçoit une formation pertinente à des activités spécialisées de 
patrouille à VTT, patrouille nautique, patrouille à motoneige, ou comme 
moniteur ou technicien spécialisé, s’engage à être disponible pour au moins 
une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle il est attesté que 
la formation a été suivie et réussie. 

Le policer régulier ayant signalé son intérêt lors de l’évaluation annuelle et 
inscrit sur la liste d’attente a préséance sur un policier temporaire pour 
recevoir la formation pour une patrouille spécialisée. Toutefois, le policier 
temporaire embauché ayant déjà obtenu cette formation peut être intégré à 
une équipe de patrouille spécialisée. 

32.09 Temps de transport 

a) La rémunération pour le transport à l’ENPQ est équivalente à 
quatre (4) heures, aller-retour, par période de formation prévue. 
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b) La rémunération pour le transport au Collège canadien de la Police à Ottawa 
est équivalente à cinq (5) heures, aller-retour, par période de formation 
prévue. 

c) Le transport dans tous les autres cas de formation à l’extérieur est traité en 
fonction du trajet le plus court selon Google Map ou selon les indications des 
distances établies de Transport Québec. 

d) Lorsque le policier est libéré avant la fin de l’horaire de la journée de 
formation où il doit effectuer son retour, le temps de transport est alors inclus 
dans la journée de formation. Si le temps de libération est inférieur au temps 
de transport prévu, les heures excédentaires sont rémunérées. 

32.10 Formation offerte par l’Employeur 

La formation offerte par l’Employeur constitue une situation différente d’une 
formation « requise » ou « obligatoire » ou « à la demande de l’Employeur » ou 
« exigée » par celui-ci. Le policier régulier s’engage ainsi dans une formation 
universitaire offerte par l’Employeur sur une base volontaire, laquelle s’assimile à 
la situation prévue à l’article 32.01 de la convention collective.  

L’Employeur accompagne le policier de la façon suivante :  

a) Le balancement des heures réelles de formation et de transport en regard 
des heures prévues à l’horaire de travail du policier régulier s’effectue à la fin 
de la formation. Les heures excédentaires effectuées par le policier sont 
compensées par une reprise de temps équivalente après entente avec 
l’employeur et selon les modalités de la reprise de temps. 

b) Lorsque le policier régulier travaille de soir le jour précédent le début du 
cours et qu’il doit se déplacer, les dispositions prévues à 32.08 d) 
s’appliquent si tel est le cas. 

c) Un cours universitaire de quarante-cinq (45) heures donne droit à une 
compensation maximale équivalente à quinze (15) heures pour les lectures 
et les travaux hors classe. Cette compensation est versée dans la banque 
de temps cumulé. Toute autre situation est calculée au prorata. 

d) Les frais inhérents à l’inscription au cours sont directement défrayés par 
l’Employeur. 

e) Les dépenses encourues pour la formation et préalablement autorisées sont 
celles prévues à l’article 29 (Dépenses encourues en service). 
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32.11 Dépenses et frais encourus 

Toutes dépenses encourues, ainsi que les frais d’achat de volume et de notes 
de cours doivent être autorisées préalablement par l’Employeur. Les volumes 
demeurent la propriété de l’Employeur. 

ARTICLE 33 - COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL  

33.01 Comité des relations du travail  

a) Le Comité des relations du travail discute de tout sujet d’intérêt commun 
concernant les relations du travail, les conditions de travail, les griefs et la 
santé et sécurité du travail, et recherche une solution aux problèmes 
discutés. 

b) Le ou vers le 15 septembre de chaque année, les parties conviennent du 
calendrier des rencontres du Comité des relations du travail; des 
rencontres peuvent être ajoutées au calendrier des rencontres du Comité 
des relations du travail à la demande de l’une ou l’autre des parties. 

c) Un procès-verbal faisant état des positions respectives des parties et, s’il y 
a lieu, de la solution retenue est dressé par l’Employeur après chaque 
réunion et est transmis à la Fraternité. 

d) L’une ou l’autre des parties peut requérir, à ses frais, la présence et 
l’assistance d’un conseiller de l’extérieur. 

ARTICLE 34 - DOMMAGES PERSONNELS ET ACCIDENTS  

34.01 Enquête de l’Employeur  

Une enquête doit être faite par l’Employeur pour tout dommage causé à la 
famille ou aux biens du policier et, s'il est prouvé que tel dommage est 
inhérent à sa fonction, les frais encourus sont entièrement remboursés par 
l’Employeur. 

34.02 Intervention à l’extérieur du territoire de la Ville  

Lorsqu'un policier est appelé à intervenir à ce titre par la loi qui le régit à 
l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Ville, l’Employeur, après enquête 
s’il y a lieu, assume le coût de remplacement des vêtements et articles 
personnels perdus, volés ou endommagés à l’occasion de cette intervention. 

Les articles personnels dont il est question dans le présent paragraphe sont 
les lunettes, les prothèses dentaires, les cellulaires personnels utilisés sur le 
même réseau que le service et les montres, ce dernier item étant 
remboursable jusqu'à concurrence de cent quatre-vingts dollars et quarante-
deux cents (180,42 $) pour l’année 2017 et indexé IPC Canada par la suite. 
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Dans tous les cas, déduction doit être faite de tout montant déboursé par un 
tiers. 

ARTICLE 35 - AUTO-PATROUILLE ET VÉHICULES OPÉRATIONNELS 

35.01 État des véhicules du Service 

L’Employeur s'engage à maintenir les véhicules en bon état de 
fonctionnement.  Après cent soixante-quinze mille (175 000) km, les véhicules 
sont retirés du Service de police, à l’exception des véhicules spécialisés 

35.02 Véhicules banalisés 

L’Employeur s’engage à maintenir les véhicules banalisés en bon état de 
fonctionnement, et après un usage de cinq (5) ans, ceux-ci font l’objet d’une 
évaluation mécanique complète dont le résultat est fourni à la Fraternité. Dans la 
mesure où cette évaluation est satisfaisante et que les réparations à être faites, 
le cas échéant, sont réalisées, ces véhicules peuvent être gardés en opération. 

35.03 Équipements des autos-patrouilles 

Toutes les autos-patrouilles doivent être équipées comme suit, l'installation de 
tout équipement à l'intérieur des autos-patrouilles doit être faite en consultation 
avec les représentants de la Fraternité : 

1. couverture et trousse de premiers soins; 

2. un extincteur; 

3. une bouée de sauvetage et un cordon de nylon de cent pieds; 

4. un masque respiratoire; 

5. grillage entre les sièges; les grilles ne devant pas nuire à l'ajustement des 
sièges; 

6. clignotant portatif (auto des enquêteurs); 

7. paire de ciseaux d'utilité; 

8. tous les véhicules qui s'ajouteront à la flotte devront inclure les équipements 
suivants : 

- air climatisé; 
- déverrouillage électrique des portes; 
- radio AM-FM; 
- lève-glaces électrique; 
- sièges électriques. 

9. console centrale avec espaces de rangement, si possible; 
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10. tapis à clous. 

35.04 Équipements des véhicules de la Division des enquêtes criminelles 

Tous les nouveaux véhicules de la Division des enquêtes criminelles doivent être 
équipés comme suit, l’installation de tout équipement à l’intérieur des véhicules 
devra être faite en consultation avec les représentants de la Fraternité : 

1. air climatisé; 

2. déverrouillage électrique des portes; 

3. radio AM-FM; 

4. lève-glaces électrique; 

5. siège électrique côté conducteur. 

ARTICLE 36 - DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

36.01 Entrée en vigueur et expiration 

La convention collective prend effet à compter de sa signature et ce, jusqu’au 
31 décembre 2020. 

36.02 Rétroactivité 

La convention collective rétroagit au 1er janvier 2012 seulement pour ce qui est 
de l’obligation de payer et non pas pour l’obligation de faire. La rétroactivité 
s’applique sur les heures rémunérées au taux régulier (y incluant la portion de 
salaire prévu à l’article 13) et au taux de temps supplémentaire. Le taux 
régulier inclut les congés fériés, les jours de maladie et personnels, le fonds 
de pension et le différentiel des grades. 

La rétroactivité est également versée aux policiers retraités depuis le 1er 
janvier 2012. 

36.03 Continuation 

La convention collective demeure en vigueur jusqu’à son renouvellement, soit 
par une convention collective signée ou une sentence arbitrale en tenant lieu. 

36.04 Annexes 

Les annexes font partie intégrante la convention collective. 
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ANNEXES « A » 
ANCIENNETÉ 

En date du 29 mars 2017 
 

Nom de l'employé 
Date 

service 
No. 

Matricule 
Date 

d'ancienneté Année Mois Jour 

Brien, Denis 1985-05-06 150 1985-05-06 31 10 25 

Lefebvre, Richard 1985-08-12 152 1985-08-12 31 7 19 

Harvey, André 1986-06-25 160 1986-10-22 30 5 9 

Martin, Kenneth 1986-06-26 162 1986-11-11 30 4 20 

Raymond, Yves 1987-04-21 164 1987-04-22 29 11 9 

Quirion, Denis 1987-04-28 166 1987-04-28 29 11 3 

Patenaude, Vincent 1987-07-21 168 1987-07-21 29 8 10 

Pelletier, François 1986-07-29 170 1987-07-29 29 8 2 

Tougas, Luc 1987-10-06 172 1988-03-13 29 0 18 

Godin, Lyne 1988-05-16 174 1988-06-22 28 9 9 

Marcil, Marie-Claude 1988-06-30 178 1989-03-10 28 0 21 

Anctil, Martin 1989-03-29 180 1989-06-26 27 9 5 

Sylvain, Daniel 1989-07-04 182 1989-07-29 27 8 2 

Gagnon, Claude 1989-10-17 184 1989-10-19 27 5 12 

Grenier, Marco 1989-05-08 186 1990-02-26 27 1 5 

Tremblay, Pierre 1990-08-19 188 1990-08-19 26 7 12 

Lebeau, Éric 1990-03-28 190 1990-10-28 26 5 3 

Bourque, François 1992-07-15 194 1992-07-15 24 8 16 

Turpin, Michael 1992-07-15 196 1992-07-15 24 8 16 

Boulet, François 1992-07-15 198 1992-07-15 24 8 16 

Gamache, François 1992-07-15 200 1992-07-15 24 8 16 

Lalande, Daniel 1992-07-15 202 1992-07-15 24 8 16 

Brisson, Dany 1992-07-15 204 1992-07-15 24 8 16 

Rouleau, Martin 1992-07-15 206 1992-07-15 24 8 16 

Rioux, Michel 1992-08-20 210 1992-09-29 24 6 2 

Moquin, Éric 1992-12-08 214 1993-01-28 24 2 3 

Litalien, Nancy 1993-03-01 216 1993-03-01 24 0 30 

St-Gelais, Christine 1993-03-18 220 1993-06-28 23 9 3 

Beaupré, Isabelle 1993-04-07 222 1993-08-31 23 7 0 

Bouchard, Louis 1993-07-09 224 1993-10-24 23 5 7 

Lalonde, Martin 1995-05-01 228 1995-08-26 21 7 5 

Lachaîne, Benoît 1995-03-30 230 1995-12-21 21 3 10 

Allard, Martin 1996-05-21 232 1996-07-15 20 8 16 

Paré, Pascal 1996-06-05 234 1996-12-18 20 3 13 

Grondin, Daniel 1996-12-04 236 1997-03-19 20 0 12 

Richard, Martin 1997-03-21 238 1997-04-15 19 11 16 

Guérin, Jean-Philippe 1997-06-03 240 1997-10-28 19 5 3 
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Nom de l'employé 
Date 

service 
No. 

Matricule 
Date 

d'ancienneté Année Mois Jour 

Pelletier, Lyne 1998-02-02 244 1998-04-21 18 11 10 

Bertrand, Marie-Lou 1998-08-04 246 1998-08-26 18 7 5 

Beauregard, Nathalie 1998-05-28 248 1998-09-08 18 6 23 

Bélanger, Éric 1998-12-15 250 1998-12-27 18 3 4 

Desjardins, Patrick 1999-11-30 254 1999-12-16 17 3 15 

Carrière, Christine 2000-02-01 256 2000-02-06 17 1 25 

Bolduc, Marie-Soleil 2000-04-18 258 2000-04-18 16 11 13 

Cloutier, Julie 2000-04-18 260 2000-04-18 16 11 13 

Launière, Dominique 2000-04-18 262 2000-04-18 16 11 13 

Leclerc, Sylvain 2000-06-06 264 2000-06-06 16 9 25 

Tremblay, Jasmin 2000-06-06 268 2000-06-27 16 9 4 

Corbin, André 2000-11-21 270 2000-11-21 16 4 10 

Dupont, Lana 2000-11-21 272 2000-11-21 16 4 10 

Beaudoin, Guillaume 2000-11-21 274 2001-02-16 16 1 15 

Couture, Philippe 2000-11-21 276 2001-04-04 15 11 27 

Lemieux, Yannick 2001-09-24 278 2001-09-24 15 6 7 

Sénatus, Réginald 2001-12-13 280 2001-12-13 15 3 18 

Hurtubise, Amélie 2002-01-29 282 2002-01-29 15 2 2 

Batista, Miguel 2002-05-06 284 2002-05-06 14 10 25 

Tremblay, Danny 2002-05-06 286 2002-05-06 14 10 25 

Levesque, Jérémie 2002-05-06 288 2002-05-06 14 10 25 

Lapointe, Sébastien 2002-07-18 290 2002-07-18 14 8 13 

Essiembre, François 2002-07-30 292 2002-07-30 14 8 1 

Dastous, Steve 2002-07-30 294 2002-07-30 14 8 1 

Ouellet, Simon 2002-07-30 296 2002-07-30 14 8 1 

Nolin, Stéphanie 2002-12-03 298 2002-12-30 14 3 1 

Girard, Marie 2002-12-03 300 2002-12-31 14 3 0 

Moreau, Stéphanie 2003-01-21 302 2003-03-01 14 0 30 

Thibodeau, Josianne 2003-01-21 306 2003-03-17 14 0 14 

Marcoux, Julie 2003-01-21 304 2003-04-14 13 11 17 

Poirier, Isabelle 2003-08-01 308 2003-08-01 13 7 30 

Dion, Barbara-Anne 2004-03-16 310 2004-03-16 13 0 15 

Gaudreault, Sébastien 2004-04-06 312 2004-04-06 12 11 25 

Tremblay, Marie-Andrée 2004-07-12 314 2004-07-12 12 8 19 

Villeneuve, Karine 2004-07-12 316 2004-10-11 12 5 20 

Surprenant, Véronique 2005-07-18 318 2005-07-18 11 8 13 

Robert-Landry, Katherine 2005-12-06 320 2006-01-04 11 2 27 

Hébert, Michel 2006-01-24 322 2006-02-14 11 1 17 

Sabatier, Anne-Marie 2006-01-24 324 2006-03-07 11 0 24 

David, Jessica 2006-07-17 326 2006-07-17 10 8 14 

Roy, Danny 2006-10-02 328 2006-10-10 10 5 21 
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Nom de l'employé 
Date 

service 
No. 

Matricule 
Date 

d'ancienneté Année Mois Jour 

Sépul, Jacqueline 2006-11-06 330 2006-11-29 10 4 2 

Labbé, Jean-François 2006-11-06 332 2006-12-16 10 3 15 

Houle, Sébastien 2007-03-27 334 2007-04-02 9 11 29 

Brodeur, Olivier 2007-04-16 336 2007-04-16 9 11 15 

Champagne, Vincent 2007-12-04 338 2007-12-08 9 3 23 

Govaerts, Sophie 2007-12-04 340 2007-12-29 9 3 2 

Beauchemin-Lemyre, 
Hugues 2008-04-02 342 2008-04-05 8 11 26 

Hamelin, Éric 2008-05-14 346 2008-05-17 8 10 14 

Côté, Catherine 2008-05-16 348 2008-05-24 8 10 7 

Tremblay, Jonathan 2008-07-15 350 2008-07-15 8 8 16 

Dubé, Jonathan 2008-07-15 352 2008-07-15 8 8 16 

Larivière, Patrice 2009-03-10 354 2009-03-28 8 0 3 

Agostino, Anthony 2009-06-10 356 2009-06-13 7 9 18 

Dandenault, Sophie 2009-06-10 358 2009-06-13 7 9 18 

Blanchette, Benoit 2009-10-20 360 2009-10-20 7 5 11 

Lambert, Yannick 2009-10-20 362 2009-10-20 7 5 11 

Poirier, Vincent 2010-01-27 366 2010-01-28 7 2 3 

Morin-Gagnon, David 2010-02-23 368 2010-03-11 7 0 20 

Poirier, Martin 2010-04-28 370 2010-04-28 6 11 3 

Robert, Nicolas 2010-06-15   2010-06-15 6 9 16 
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ANNEXE « B » 
ÉTAT DE SERVICE 

En date du 29 mars 2017 
 

Nom de l'employé 
Date 

service No. Matricule 
Réelle - 
Année Réelle - Mois 

Réelle - 
Jours 

Stricker, Kevin-Patrick 2010-06-15 865 6 10 5 

Laflamme, Mathieu 2010-09-28 868 6 7 27 

Martin, Michaël 2010-09-28 869 6 7 27 

Hamel, Jonathan 2010-09-28 870 6 7 13 

Boutin, Joé 2010-09-28 867 6 5 6 

Meunier, Dominic 2011-04-18 873 6 2 0 

Lavoie, Dominic 2011-04-18 871 6 1 27 

Foisy-Carfagnini, 
Claudia 

2011-05-16 876 6 1 11 

Auger, Mathieu 2011-06-27 886 5 10 13 

Mongrain, Heidi 2011-05-16 878 5 8 19 

Portelance, Lyne 2011-06-27 883 5 7 17 

Gilbert, Alexandre 2012-04-16 890 5 1 9 

Grenier, Frédérik 2012-04-16 891 5 1 5 

Doyon, Karl 2012-04-16 892 5 1 2 

Taillefer-Fortin, 
Sébastien 

2012-06-04 606 4 11 22 

Rivet, Alexandre 2012-06-04 601 4 11 19 

Provost, Frédéric 2012-06-04 607 4 11 5 

Boudreau, Jean-
Sébastien  2012-06-04 602 4 9 21 

Goudreau, Jean-
François 

2013-05-27 617 3 11 13 

Messier, Jonathan 2014-05-26 620 2 11 6 

Gélinas, Alexandre 2014-05-26 621 2 11 3 

Rousselle, Jimmy 2014-05-26 619 2 11 2 

St-Gelais, Olivier 2015-05-25 631 1 10 18 

Bouchard, Michael 2015-05-25 623 1 10 18 

St-Louis, Caroline 2015-05-25 629 1 10 17 

Daoust, Miguel 2015-05-25 630 1 10 15 

Lafrenière, Alex 2015-05-25 628 1 10 12 

Poirier, François 2015-05-25 627 1 10 10 

Feltrin, Catherine 2015-05-25 624 1 9 27 

Baillargeon, Pascal 2016-05-09 637 0 9 26 

St-Jean, Maxime 2016-05-09 636 0 9 18 
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ANNEXE « C » 
SALAIRES 

 

 
01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 

 
2,25% + 1,50% rattrapage 2,25% 2,50% 2,50% + 1,00% rattrapage 2,50% 

 
RATIO Salaire Hebdo. RATIO Salaire Hebdo. RATIO Salaire Hebdo. RATIO Salaire Hebdo. RATIO Salaire Hebdo. 

Agents - (0-2 ans) 56,11% 849,99 $ 56,11% 869,12 $ 56,11% 890,84 $ 56,11% 922,02 $ 56,11% 945,07 $ 

Agents - (2-3 ans) 62,99% 954,21 $ 62,99% 975,68 $ 62,99% 1 000,07 $ 62,99% 1 035,08 $ 62,99% 1 060,95 $ 

Agents - (3-4 ans) 70,70% 1 071,01 $ 70,70% 1 095,11 $ 70,70% 1 122,48 $ 70,70% 1 161,77 $ 70,70% 1 190,82 $ 

Agents - (4-5 ans) 79,36% 1 202,20 $ 79,36% 1 229,25 $ 79,36% 1 259,98 $ 79,36% 1 304,08 $ 79,36% 1 336,68 $ 

Agents - (5-6 ans) 89,09% 1 349,59 $ 89,09% 1 379,96 $ 89,09% 1 414,46 $ 89,09% 1 463,96 $ 89,09% 1 500,56 $ 

Agents - (6 ans et plus) 100,00% 1 514,86 $ 100,00% 1 548,95 $ 100,00% 1 587,67 $ 100,00% 1 643,24 $ 100,00% 1 684,32 $ 

Sergents  110,00% 1 666,35 $ 110,00% 1 703,84 $ 110,00% 1 746,44 $ 110,00% 1 807,56 $ 110,00% 1 852,75 $ 

Sergents - Détectives 112,00% 1 696,65 $ 112,00% 1 734,82 $ 112,00% 1 778,19 $ 112,00% 1 840,43 $ 112,00% 1 886,44 $ 

Lieutenants 115,00% 1 742,09 $ 115,00% 1 781,29 $ 115,00% 1 825,82 $ 115,00% 1 889,73 $ 115,00% 1 936,97 $ 

           

 
01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 

  

 
2,50% 2% 2% 2% 

  

 
RATIO Salaire Hebdo. RATIO Salaire Hebdo. RATIO Salaire Hebdo. RATIO Salaire Hebdo. 

  
Agents - (0-2 ans) 56,11% 968,70 $ 56,11% 988,07 $ 56,11% 1 007,84 $ 56,11% 1 027,99 $ 

  
Agents - (2-3 ans) 62,99% 1 087,48 $ 62,99% 1 109,23 $ 62,99% 1 131,41 $ 62,99% 1 154,04 $ 

  
Agents - (3-4 ans) 70,70% 1 220,59 $ 70,70% 1 245,00 $ 70,70% 1 269,90 $ 70,70% 1 295,30 $ 

  
Agents - (4-5 ans) 79,36% 1 370,09 $ 79,36% 1 397,50 $ 79,36% 1 425,45 $ 79,36% 1 453,96 $ 

  
Agents - (5-6 ans) 89,09% 1 538,08 $ 89,09% 1 568,84 $ 89,09% 1 600,21 $ 89,09% 1 632,22 $ 

  
Agents - (6 ans et plus) 100,00% 1 726,43 $ 100,00% 1 760,96 $ 100,00% 1 796,18 $ 100,00% 1 832,10 $ 

  
Sergents  112,00% 1 933,60 $ 112,00% 1 972,27 $ 112,00% 2 011,72 $ 112,00% 2 051,95 $ 

  
Sergents - Détectives 112,00% 1 933,60 $ 112,00% 1 972,27 $ 112,00% 2 011,72 $ 112,00% 2 051,95 $ 

  
Lieutenants 117,00% 2 019,92 $ 117,00% 2 060,32 $ 117,00% 2 101,53 $ 117,00% 2 143,56 $ 

   

* Les augmentations convenues en 2018, 2019 et 2020 seront révisées le cas échéant en fonction des augmentations consenties aux autres 
accréditations de la Ville si ces dernières sont supérieures 
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ANNEXE « D - 1 » 
HORAIRE – SURVEILLANCE DU TERRITOIRE 

ÉQUIPES CIRCULATION ET SOUTIEN 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Équipe 1 
Sergent 
Agents 

- J J J J J - - - S S S S - - J J J J - - - - S S S S - - J J J J - - 

Équipe 2 
Sergent 
Agents 

- - S S S S - - J J J J - - - - S S S S - - J J J J J - - - S S S S - 

 
L’horaire est en rotation sur une boucle de deux cycles consécutifs. Lorsque l’horaire cyclique de l’équipe 1 se termine, il 
s’enchaîne sur l’horaire de l’équipe 2. De même, lorsque l’horaire de l’équipe 2 se termine, il s’enchaîne sur l’horaire de 
l’équipe 1.
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ANNEXE « D - 2 » 
HORAIRE - SURVEILLANCE DU TERRITOIRE 

ÉQUIPES RÉGULIÈRES 
 
 
 

SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ÉQUIPES RÉGULIÈRES 
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Équipe 
n

o
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N N N N N  -  -  -  -  -  - S S S  S  -  - J J J  -  - S S S  -  - J J J J  -  - N N 

Équipe 
n

o
 2 J J J  -  - N N N N N N N  -  -  -  -  -  - S S S  S  -  - J J J  -  - S S S  -  - J 

Équipe 
n

o
 3  - S S S  -  - J J J J  -  - N N N N N N N  -  -  -  -  -  - S S S  S  -  - J J  J  - 

Équipe 
n

o
 4 S  -  - J J J  -  - S S S  -  - J J J  J    -  - N N N N N N N  -  -  -  -  -  - S S S  

Équipe 
n

o
 5 

 -   -  -  - S S S  S  -  - J J J  -  - S S S  -  - J J J J  -  - N N N N N N N  - - 
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ANNEXE « D - 3 » 
HORAIRE – SURVEILLANCE DU TERRITOIRE 

HORAIRE DE RENFORCEMENT 
 
 

SURVEILLANCE DU TERRITOIRE - HORAIRE DE RENFORCEMENT 
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HORAIRE ACTUEL J J J H H N N N N N N N H H H 

                                

A - 1er Déplacement J J J H S S S H J J J J H H H 

                                

B - 2e Déplacement J J J H J J J H H H S S S S H 
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ANNEXE « D - 4 » 
HORAIRE – ENQUÊTES : SERGENTS-DÉTECTIVES 
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DATE                                                                         

Sgt-dét. 
1 

 - J J J J  -   -  - J J J J J  -  - J J J J -  -  - J  J  J  J   -  -  - J J J J -  -  

Sgt-dét. 
2 

 -  - J J  J  J  -  - J J J J  -  -  - J  J J J  -   -  - S  S S  S S  -  -  - J J J J  - 

Sgt-dét. 
3 

 -  -  J J J J  -  - J J J J  -  -  - J  J J J  -   -  - S S S S S  -   -   - J J J  J   - 

Sgt-dét. 
4 

 -   - J J J J  -  -  -  J  J  J  J -  - J  J   J   J   -  -  - J J J J  -  -  - S S S S S  - 

Sgt-dét. 
5 

 -   - J J J J   -  -  - J J J J  -  - J J  J J   -  -  - J J J J  -  -  - S S S S S  - 

Sgt-dét. 
6 

 - J J J J -  -  - S S S S S   -  -  - J J J J  -  - - J J J J  -  - J  J  J J  -  - 

Sgt-dét. 
7 

 - J J J J -  -  - S S S S S   -  -  - J J J J  -  - - J J J  J   -  - J J J J  -  - 

Sgt-dét. 
8 

 - J J J J  -  -  - S S S S S   -  -  - J J J  J   -  - - J J J J  -  - J J J J  -  - 

Sgt-dét. 
9 

 - J J J J  -  -  - J J J J  -   -  - S S S S S  -  -  - J J J  J   -  -  - J J J J  - 

Sgt-dét. 
10 

 - J  J  J  J   -  -  - J J J J  -   -  - S S S S S  -   -   - J J J J  -  -  - J J J J  - 

Sgt-dét. 
11 

 - S  S  S  S  S   -  -  - J   J   J   J    -  -  - J   J   J   J     -  - J  J  J  J   -  -  - J  J  J J  -   

Sgt-dét. 
13 

 -   -  J J J J  -  -  - S S S S  -  - J J J J  -  -  - S S  S  S  S   -  -  - J J J J  - 

Sgt-dét. 
14 

 -   -  J J J J  -  -  -  S S S S  -  - J  J  J  J   -  -  - S   S   S   S   S    -  -  - J  J  J  J   - 
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ANNEXE « D - 5 » 
HORAIRE COMMUNAUTAIRE – JUDICIAIRE – LIAISON – RENSEIGNEMENTS CRIMINELS 

  

COMMUNAUTAIRE - JUDICIAIRE - LIAISON - RENSEIGNEMENTS CRIMINELS 
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Sergent section prévention et relations 
communautaires 

 - J J J J J  -  -  - J J J J  -  - J J J J -  -  -  - J  J  J  J  -  - J J J J - - 

Agent de prévention et  
de relations 

communautaires 
A 

 - J J J  J  J  -  -  - J J J J  -  - J  J J J  -   -  -  - J J J J  -  - J J J J  - - 

Agent de prévention et 
de relations 

communautaires 
B 

 -  -  J J J J  -  - J J J J J  -  -  - J J J J  -  - J J J J  -  -   -   - J J J  J  - 

Policier 
judiciaire A 

 -  J J J J J  -  -  -  J  J  J  J -  - J  J   J   J   -  -  -  - J J J J  -  - J J J J  - - 

Policier 
judiciaire B 

 -   - J J J J   -  - J J J J J  -  -  - J  J J  J  -  - J J J J  -  -  -  - J J J J  - 

Agent de liaison  - J J J J J  -  - J J J J J  -  - J J J J J  -  - J J J J J  -  - J  J  J J J  - 

Agent aux  
renseignements 

criminels 
 - J J J J J  -  - J J J J  - -  - J J J J  -  -  - J J J J   -  -  - J J J J  - - 

 
Horaire de travail 

Sergent section prévention et relations communautaires 
Agent de prévention et de relations communautaires A 
Agent de prévention et de relations communautaires B 
Policier judiciaire A 
Policier judiciaire B 
Agent de liaison 
Agent aux renseignements criminels 
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ANNEXE « E » 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 

1. Le boni d’ancienneté entendu à 16.05 a) i) est applicable à compter du 1er janvier 
2016. 

2. Les primes de quart convenues à 16.05 b) sont applicables à compter du 1er janvier 
2017. 

3. La prime du policier parrain convenue à l’article 16.05 c) est applicable à compter 
du 1er janvier 2017. 

4. Les nouveaux taux applicables aux sergents et aux lieutenants sont applicables à 
compter du 1er janvier 2017. 

5. Le manteau d’hiver avec doublure et l’imperméable 2 pièces avec bandes 
réfléchissantes sont déplacés dans la liste prévue au paragraphe 17.02 de la 
convention collective et seront alors soumis au système de points-crédits à compter 
de la prochaine demande individuelle d’habillement annuelle suivant la signature de 
la convention. 

6. Les pointages apparaissant au paragraphe 17.02 de la convention collective seront 
actualisés et applicables à compter de la prochaine demande individuelle 
d’habillement annuelle suivant la signature de la convention. 

7. Le montant de remboursement prévu au paragraphe 34.02 de la convention 
collective sera applicable à compter de la signature de la convention. 

8. Les policiers qui, à la date de la signature de la convention, sont déjà nommés aux 
fonctions qui sont énumérées à l’article 15.16 de la convention échue au 31 
décembre 2011 et qui nécessitent un cours, un certificat ou des qualifications 
spéciales, sont soumis aux nouvelles modalités de la période d’essai convenues 
aux articles 4.02h) et 15.04 de la nouvelle convention collective de la façon 
suivante : 
 
a. Si le policier a déjà complété 120 jours travaillés dans cette fonction, sa période 
d’essai est terminée à la date de la signature de la convention. 

b. Si le policier n’a pas encore complété 120 jours travaillés dans cette fonction, sa 
période d’essai sera terminée au 120ième jour travaillé. 

9. Les congés de maladie consentis aux policiers temporaires en vertu de l’annexe G, 
paragraphe 1.01 bb) sont applicables à compter de la première tranche de 21 jours 
travaillés suivant la signature de la convention collective. 

10. Le paiement de la rétroactivité s’effectue dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant 
la signature de la convention collective. 
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11. Le paiement des nouveaux taux de salaires s’effectue dans les deux (2) semaines 
suivant la signature de la convention collective. 

12. Les listes d’admissibilité déjà constituées ou en processus, à la date de la signature 
de la présente convention collective, demeurent en vigueur et deviennent 
perpétuelles conformément aux nouvelles dispositions de 15.03 e). 

Les listes déjà constituées et publiées de Lieutenant, Sergent-détective, de Sergent 
prévention et relations communautaires demeurent avec le classement diffusé au 
moment de leur publication.  La liste de Sergent de patrouille à être publiée sera 
élaborée en rangeant les candidats par meilleure note uniquement. 

13. La constitution des nouvelles listes d’admissibilité prévues au paragraphe 15.02 de 
la convention collective sera effectuée dans les dix-huit (18) mois de la signature 
de la convention collective. 

14. Les policiers formés et actifs sur les patrouilles spécialisées à la date de la 
signature de la convention sont automatiquement inscrits sur les listes perpétuelles 
des patrouilles spécialisées prévues au paragraphe 15.09 de la convention 
collective, 

15. La période de rétention de cinq (5) ans prévue à 32.08 f) de la convention collective 
débute à compter de la date à laquelle il est attesté que le policier a suivi et réussi 
la formation applicable. 

16. La constitution des nouvelles listes d’admissibilité de support aux enquêtes et de 
support à la patrouille prévues au paragraphe 15.09 sera effectuée dans les dix-
huit (18) mois de la signature de la convention collective. 

17. La mise en place du changement prévu au paragraphe16.03 de la convention 
collective se fait de la façon suivante. Au plus tard le 30 septembre 2017, les 
policiers recevront une avance de salaire pour qu’il n’y ait pas d’interruption de 
revenus, avance qui sera égale à une paie régulière nette et sera remboursable 
intégralement au départ du policier et sans intérêt, au même taux que le taux en 
vigueur lors de l’avance versée. Les temporaires recevront une avance équivalant 
à leur paye moyenne hebdomadaire nette des trois (3) derniers mois. 

Si le policier quitte l’emploi avant le remboursement complet de cette avance de 
paie pour quelque raison que ce soit, le solde en est déduit des derniers montants 
qui pourraient par ailleurs lui être dus au moment de son départ. 

18. Aux fins de la rétroactivité à être versée conformément au paragraphe 8 de la 
présente annexe, les sommes accumulées en indemnités de vacances par le 
policier temporaire de 2500 heures et plus effectivement travaillées en vertu du 
dernier paragraphe de l’alinéa i) de l’annexe G au cours des années 2016 et début 
2017 sont indexées au taux de salaire applicable pour ces années. 

19. Le policier temporaire qui aurait augmenté d’échelon avant le 1er juin 2018, n’eût 
été du plafonnement prévu à l’alinéa a) de l’annexe G de la convention collective, 
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verra son salaire ajusté, en date du 1er juin 2018, à l’échelon correspondant à son 
nombre d’heures effectivement travaillées à cette date, excluant le temps 
supplémentaire, et ce, sans aucun versement de rétroactivité. 
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ANNEXE « F » 
ASSURANCES COLLECTIVES 

 
 
En vertu du règlement 0199 et ses amendements de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en cas 
de litige quant à l’admissibilité aux bénéfices d’assurance salaire d’un policier, il est entendu que : 
 
La Fraternité peut exiger de la Direction des Ressources humaines de lui exposer tous les faits 
pertinents aux cas de visés aux fins de conciliation. 
 
Si une mésentente persiste, la Fraternité peut soumettre par écrit, justification à l’appui, son 
intention de contester le refus de l’employeur ou d’un tiers d’accorder les prestations exigées, 
auquel cas la Commission prêtera assistance à la Fraternité. 
 
Retrait du régime : 
 
 Considérant la volonté exprimée par la Fraternité de se retirer du régime d’assurances 

collectives présentement en vigueur à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour ensuite 
adhérer à tout autre régime comparable. 
 

 Considérant les obligations contractuelles de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l’endroit 
de ses policiers en matière de couverture d’assurances collectives. 
 

 Considérant l’obligation de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à titre d’employeur et de 
gestionnaire de ses ressources humaines de s’assurer de la pertinence et du maintien des 
couvertures jugées nécessaires pour ces derniers. 

 
 Considérant les obligations contractuelles établies par convention collective et par la 

réglementation en la matière. 
 

 Considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu affirme qu’elle ne s’objectera pas au 
retrait des policiers du régime il appert qu’il est important de déterminer le cadre à l’intérieur 
duquel cette modification très importante s’effectuera et ce sans ambiguïté. 
 

 Ainsi par la présente il est acquis que telle modification devra faire l’objet d’un protocole 
d’entente dûment entériné par les parties et devra s’intéresser entre autres aux modalités 
suivantes relatives au retrait du groupe policier, modalités relatives à la participation de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au coût du régime, modalités relatives à la gestion du 
régime des policiers, modalités relatives à une réintégration éventuelle des policiers au 
contrat de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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ANNEXE « G » 
POLICIER TEMPORAIRE 

 
1.01  Conditions particulières 

Le policier temporaire est régi par la convention collective uniquement en ce qui 
a trait aux conditions de la présente annexe : 

a) Salaires 

Le policier temporaire est embauché à l’échelon (0 an à 2 ans) et augmente 
de salaire à chaque tranche de mille neuf cent soixante-cinq virgule six 
(1965,6) heures effectivement travaillées excluant le temps supplémentaire 
et ce, jusqu’à de l’échelon 4 (4 ans – 5 ans) au maximum. Nonobstant ce qui 
précède, à compter du 1er juin 2018, aucun policier temporaire n’est 
plafonné à l’échelon 4. 

b) Prime de quart  

La prime de quart lorsqu’applicable 

c) Période après laquelle un temporaire est considéré en temps 
supplémentaire 

Le policier temporaire est payé en temps supplémentaire au-delà de la 
semaine normale de travail prévue à l’alinéa r). 

d) Admissibilité au temps supplémentaire 

Le policier temporaire n'est pas éligible pour faire du travail supplémentaire 
sauf lorsque, en dehors de sa semaine normale de travail, il doit comparaître 
à la Cour ou terminer un travail déjà commencé ou en continuité du quart de 
travail de l’équipe régulière. Toutefois, le policier temporaire devient éligible 
conformément à l’alinéa précédent et à l’article 9.04 a) iii). 

Sous réserve de l’alinéa c), les policiers temporaires cédulés plus d’une 
journée sur une équipe de patrouille, peuvent effectuer du temps 
supplémentaire contigu à la relève lorsque toute l’équipe est requise en 
temps supplémentaire lors de circonstances particulières ou lorsqu’aucun 
policier régulier de l’équipe n’accepte le temps supplémentaire offert. De 
plus, lorsque l’équipe n’est retenue que partiellement, l’Employeur peut 
utiliser des policiers temporaires en temps supplémentaire pour une période 
maximale de trois heures et demie. 

Toutefois, le policier temporaire qui travaille deux quarts de travail 
consécutifs et qui effectue du temps supplémentaire en continuité du dernier 
quart de travail bénéficie de huit heures de repos avant son retour au travail.  
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e) Repas en surtemps 

Le repas en surtemps prévu à l’article 9.05 de la convention collective 

f) Reprise du temps supplémentaire 

Le temps supplémentaire peut être remis en période de congé, au choix du 
policier temporaire, à raison d’une heure et demie par heure ainsi travaillée. 

Un policier ne peut avoir en banque de temps supplémentaire plus de cent 
vingt-six (126) heures. 

Ces congés peuvent être fractionnés en heure, ne doivent pas occasionner 
de temps supplémentaire et ne peuvent être pris lors du vingt-deuxième 
(22ième) quart du policier temporaire qui est assigné à une équipe. 

La reprise du temps supplémentaire du policier temporaire est accordée à la 
discrétion de l’Employeur et ne peut être prise au cours de la période 
estivale qui s’établit du dimanche avant le 24 juin au samedi suivant la fête 
du travail et de la période des fêtes qui s’établit du 15 décembre au 7 janvier 
de l’année suivante. 

Ces congés ne peuvent être demandés plus de vingt-quatre (24) heures à 
l’avance. 

g) Obligation de mettre le temps supplémentaire en banque 

Durant la Semaine de la police, pour les programmes communautaires 
planifiés par l’Employeur, lorsque les policiers temporaires qui y sont 
assignés travaillent en dehors de leur semaine normale de travail, le temps 
supplémentaire effectué doit être repris en temps. 

h) Application générale des dispositions concernant les vacances 

Un policier temporaire a le droit de connaître la date de ses vacances au 
moins quatre (4) semaines à l’avance. Le policier doit soumettre sa 
demande au moins 45 jours à l’avance. Les vacances du policier temporaire 
ne peuvent être prises au cours de la période estivale qui s’établit du 
dimanche avant le 24 juin au samedi suivant la fête du travail et de la 
période des fêtes qui s’établit du 15 décembre au 7 janvier de l’année 
suivante. 

i) Quantum de vacances 

Pour le policier temporaire, la période de référence de l’accumulation des 
congés annuels payés s’établit sur la base de l’année civile. 

1. Un policier temporaire qui n’a pas complété 2 500 heures effectivement 
travaillées (sans tenir compte du temps supplémentaire), comptant au 
31 décembre de l’année précédant l’année de prise des vacances : 
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 Moins de 1 an de service continu, a droit à un jour par mois jusqu’à 
concurrence de 10 jours de vacances par année civile et reçoit 
directement sur sa paie 4.0% du salaire gagné à titre d’indemnité de 
vacances.  

 Plus de 1 an et moins de 5 ans de service continu, a droit à deux 
semaines de vacances par année civile et reçoit directement sur sa 
paie 4.0%  du salaire gagné à titre d’indemnité de vacances.  

 5 ans et plus de service de service continu a droit à trois semaines 
de vacances par année civile et reçoit directement sur sa paie 6.0% 
du salaire gagné à titre d’indemnité de vacances. 

2.  Un policier temporaire qui a complété 2 500 heures effectivement 
travaillées (sans tenir comte du temps supplémentaire), comptant au 
31 décembre de l’année précédant l’année de prise des vacances : 

 Plus de 1 an et moins de 5 ans de service continu, a droit à deux (2) 
semaines de vacances par année civile et reçoit à titre d’indemnité 
de vacances au moment de la prise de celles-ci une partie 
proportionnelle l’indemnité maximale qui est de 4.0%  du salaire 
gagné durant l’année précédente.  

 5 ans et plus de service continu a droit à trois (3) semaines de 
vacances par année civile et reçoit à titre d’indemnité de vacances 
au moment de la prise de celles-ci une partie proportionnelle 
l’indemnité maximale qui est de 6.0%  du salaire gagné durant 
l’année précédente. 

j) La cotisation syndicale  

k) Processus disciplinaire  

Les policiers temporaires bénéficient des protections prévues à l’article 26 
de la convention collective. 

l) La protection prévue à l’article 24  

m) Régime de retraite et assurance  

Les policiers temporaires ont droit au régime de retraite après avoir atteint le 
nombre d’heures prévu à la loi et à la protection d’assurances excluant la 
protection d’assurance invalidité, après avoir complété deux mille cinq cents 
(2 500) heures effectivement travaillées. 

n) Droit au grief 

Le policier temporaire a droit à la procédure de grief uniquement pour les 
clauses prévues à la présente annexe. 
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o) Calcul de l’ancienneté d’un policier temporaire nommé régulier 

Lorsqu’un policier temporaire est nommé régulier, son ancienneté 
accumulée à titre de policier temporaire est reconnue pour les fins de sa 
période de probation et pour les fins de l'établissement de sa date définitive 
d'ancienneté et de sa classification salariale. Cette période lui est créditée en 
divisant par 5,39 les heures effectivement travaillées et les heures de 
formation, moins le travail supplémentaire depuis l’embauche. Malgré le 
présent article, la date d’ancienneté ne peut précéder la date d’entrée en 
service du policier. 

p) Obtention d’un poste d’agent régulier  

L’Employeur s'engage à considérer prioritairement par ordre d’état de 
service et ayant obtenu une évaluation satisfaisante la candidature du 
policier temporaire s’il décide de nommer un nouveau policier régulier. Le 
policier temporaire ayant complété plus de deux mille cinq cents (2 500) 
heures effectivement travaillées obtient le poste sans période de probation. 

q) Horaire  

i. L’Employeur peut changer d’horaire, d’équipe et d’heures de travail un 
temporaire appelé à remplacer sur une équipe de travail ou ajouté en 
surcroît à une équipe de travail dans les cas suivants : 

1. À l’induction à l’embauche; 
2. Lors de formation, information, conférence en dehors de l’horaire 

régulier – comme participant ou moniteur; 
3. Lors d’initiation en vue d’entraîner la relève; 
4. Lors de mesure d’urgence; 
5. Dans le cas de programmes visant l‘approche communautaire; 
6. Lors d’assignation sur une équipe soutien circulation; 
7.  À la sécurité lors de réunion du Conseil municipal, à l’application 

de règlement sur l’arrosage lorsque décrété, à l’application de 
règlement lors de déneigement important, à l’application de 
règlement lors de vente de garage, à la surveillance à la Cour 
municipale; 

8. Lors de toute affectation temporaire ou assignation en vertu de 
l’article 15; 

9. Patrouilles spécialisées; 
10. Lors d’opérations particulières, d’événements spéciaux ou 

majeurs et services d’ordre; 
11. Pour effectuer un remplacement non planifié (si aucun policier 

temporaire sur appel n’est disponible); 
12. En cas de besoin d’ajout d’effectif lors d’un quart de travail 

particulier; 



 

    
 

2012-2020  Page 105 sur 117 

 

 

ii. Lorsqu’un policier temporaire est appelé à remplacer sur une équipe 
de travail ou est ajouté en surcroît à une équipe de travail et que son 
horaire comporte 189 heures dans un cycle, les 11 heures résiduelles 
rémunérées à taux simple disponibles à l’intérieur du cycle sont 
réparties à la discrétion de l’employeur, tant en continuité d’un quart de 
travail qu’en ajout de quart ou de partie de quart à l’intérieur du cycle. 

Cette utilisation des heures résiduelles à taux simple a priorité sur 
l’attribution du temps supplémentaire. 

Dans le cas où le policier temporaire est avisé au moins 48 heures 
avant le début de son assignation, celui-ci ne peut refuser l’assignation. 

Dans le cas d’assignation ne permettant pas d’aviser le policier 
temporaire au moins 48 heures avant le début de l’assignation, en 
l’absence de policier temporaire disponible, l’ordre d’entrée est donné 
par ordre inverse d’états de service. 

iii. Le policier temporaire sur appel est payé à taux simple tant qu’il n’a 
pas travaillé 45 heures par semaine ou 200 heures par cycle, 
conformément à l’alinéa r) de la présente annexe. 

iv. Dans tous les cas, un policier temporaire ne peut jamais excéder 18 
heures de travail consécutives. 

v. Dans le cas où un policier temporaire est contacté une (1) heure avant 
le début du quart de travail afin de remplacer au pied levé un policier 
absent et qu’il accepte, il reçoit sa pleine rémunération même s’il 
accuse un retard pouvant aller jusqu’à une (1) heure.  

r) Semaine normale de travail  

La semaine normale de travail est répartie sur une moyenne d’heures 
prévue à la semaine normale de travail stipulée à la Loi sur les normes du 
travail calculée sur un cycle de 35 jours (maximum 45 heures/semaine ou 
200 heures par cycle). 

s) Contraintes d’assignation 

Il est entendu que tout policier temporaire n’ayant pas accumulé cinq cents 
(500) heures effectivement travaillées est assigné en priorité sur le quart de 
soir ou de nuit. Sur le quart de jour il peut travailler solo. Sur le quart de soir 
et de nuit, il doit travailler en duo. 
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t) Échange de temps  

En fournissant un préavis minimum de quarante-huit (48) heures et après 
entente avec l’Employeur, les policiers temporaires ayant complété plus de 
2 500 heures effectivement travaillées et étant cédulés en permanence sur 
une équipe peuvent échanger entre eux ou avec un policier régulier des 
quarts de travail entiers. 

u) Priorité d’appel  

Les policiers temporaires qui ont complété deux mille cinq cents (2 500) 
heures effectivement travaillées sont rappelés en priorité au travail jusqu’à 
ce qu’ils aient complété leur semaine normale de travail. 

v) Indemnité de congés fériés 

Les policiers temporaires n’ont pas droit à l’application de l’article 10. 
Cependant, ils reçoivent directement sur leur paie 3.2% du salaire gagné à 
titre d’indemnité de congés fériés. 

w) Congés sociaux 

Les policiers temporaires n’ont pas droit à l’application de l’article 12. Ils 
bénéficient des dispositions concernant les congés sociaux prévues à la Loi 
sur les normes du travail. 

x) Lésions professionnelles 

Les policiers temporaires n’ont pas droit à l’application de l’article 13. Ils 
bénéficient des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 

y) Congés parentaux 

Les policiers temporaires n’ont pas droit à l’application de l’article 14.06 et ne 
peuvent accumuler de vacances pendant le congé de maternité, de 
paternité, d’adoption et parental. Ils bénéficient des dispositions de la Loi sur 
les normes du travail. 

z) Policiers conjoints  

À moins de circonstances particulières, l’Employeur favorise les policiers 
temporaires qui ont complété plus de deux mille cinq cents 2 500 heures 
effectivement travaillées, qui sont conjoints, afin de leur accorder le même 
horaire. 
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aa) Les vêtements et équipements fournis aux policiers temporaires seront 
identiques à ceux fournis aux policiers permanents, à la discrétion de 
l’Employeur, de façon adéquate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb) Congés de maladie 

1. Les policiers temporaires qui ont complété deux mille cinq cents 
(2 500) heures effectivement travaillées seront éligibles à compter de 
ce temps à un (1) jour de maladie payé selon leur salaire régulier 
pour chaque tranche de 21 jours travaillés jusqu’à leur nomination 
comme policier régulier ou jusqu’à la fin de leur emploi. Le salaire du 
policier absent pour maladie lui est payé jusqu’à la limite des jours de 
maladie ainsi accumulés à son crédit selon le taux en vigueur lors de 
l’absence. 

 Lors du départ du policier de la Ville ou lors de sa nomination comme 
policier régulier, le solde des crédits annuels de maladie accumulés 
lui est payé selon le taux horaire en vigueur lors du versement. 

DEMANDE INDIVIDUELLE D'HABILLEMENT  
POLICIER TEMPORAIRE 

HABILLEMENT 

Description 
Quantité 
maximale 

Calendrier de 
remplacement 

Bas d'été (coton) 
9 au total  
(au choix) 

Annuel 

Bas d'hiver (laine) Annuel 

Bas 4 saisons (style sport) Annuel 

Casquette identifiée POLICE 2 Annuel 

Chandail de laine 1 Annuel 

Chandail col montant POLICE manches longues 6 au total Annuel 

T-Shirt noir poly/coton 
5 

Annuel 

T-shirt polyester respirant Annuel 

Chemise manches courtes 5 Annuel 

Chemise manches longues 5 Annuel 

Pantalon cargo 3 Annuel 

Doublure de pantalon coupe-vent 1 Annuel 

Gants d'hiver en cuir 1 Annuel 

Mitaines d'hiver en cuir 1 Annuel 

CHAUSSURES 

Description 
Quantité 
maximale 

Quantité 
commandée 

Bottes 3 saisons  1 Annuel 

ou ou   

Souliers de cuir noir 1   

Bottes d'hiver  1 Annuel 
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2. À compter de la 4ième journée d’absence, le policier doit fournir, un 
certificat médical indiquant la nature exacte de la maladie ou de la 
blessure, attestant qu’il est incapable de travailler et spécifiant la 
date probable du retour au travail. 

L’Employeur peut refuser de verser tout salaire au policier qui refuse 
ou néglige de répondre à cette exigence. 

3. Le policier doit informer l’Employeur de sa maladie dans les plus 
brefs délais. 

4. Les jours d’absence pour maladie ne peuvent être utilisés par le 
policier que dans les cas de maladie réelle de ce policier et non pas 
pour lui permettre une absence pour tout autre motif. 
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LETTRE D’ENTENTE #1 - Règlement des griefs 
 

ENTRE: 

   LA FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE SAINT-
JEAN-SUR-RICHELIEU INC. 

  Ci-après appelée: "La Fraternité" 

ET 

   LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

  Ci-après appelée: "La VILLE"  

 

Considérant les griefs en suspens à la date de la signature de la convention collective; 

Considérant la volonté des parties de régler sans préjudice l’ensemble des griefs actifs à la 
signature de la présente convention collective, excepté le grief #2014-007; 

 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1) La Fraternité se désiste du grief #2013-007 ; 
 

2) La Fraternité se désiste du grief #2015-002;  
 

3) La Fraternité se désiste du grief #2015-005; 
 

4) La Fraternité se désiste des griefs #2016-001 et #2016-007. En contrepartie de ce 
désistement, les parties conviennent d’ajouter l’article 10.01 c) de la présente 
convention collective;  
 

5) La Fraternité se désiste des griefs #2016-003 et 2016-008. En contrepartie de ce 
désistement, la Ville renonce à imposer une mesure disciplinaire au plaignant pour les 
faits invoqués dans l’avis de convocation disciplinaire du 16 septembre 2016, retire ledit 
avis de convocation ainsi que tout document et toute mention liés au faits allégués du 
dossier du plaignant; 
 

6) La Fraternité se désiste du grief #2016-004. En contrepartie de ce désistement, la Ville 
renonce à intenter quelque recours que ce soit contre la Fraternité et ses membres pour 
les faits liés audit grief;  
 

7) La Fraternité se désiste du grief #2016-006. En contrepartie de ce désistement, la Ville 
retire la mesure disciplinaire d’une (1) journée imposée au plaignant le 10 août 2016 
pour le manquement à l’article 6b) du Règlement sur la discipline des policiers du 
Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu.  
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LETTRE D’ENTENTE #2 – Régime de retraite 

 

ENTRE : 

   LA FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE SAINT-JEAN-
SUR-RICHELIEU INC. 

   Ci-après appelée: "La Fraternité" 

ET 

   LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

   Ci-après appelée: "La VILLE"  

 

CONSIDÉRANT la convention collective liant la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la 

Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-Sur-Richelieu inc. qui est venue à échéance 

le 31 décembre 2011; 

CONSIDÉRANT l’adoption le 4 décembre 2014 par le gouvernement du Québec de la Loi 

favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées 

du secteur municipal laquelle loi prévoit des paramètres de restructuration des régimes de 

retraite; 

CONSIDÉRANT les échanges tenus entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Fraternité 

des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. en vue d’en arriver à une entente sur 

les mesures visant à rencontrer les exigences et dispositions de la loi 15 afin de favoriser la 

pérennité ainsi qu’améliorer la santé financière du régime de retraite et limiter les variabilités 

des coûts dans le temps; 

CONSIDÉRANT la demande de la Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-

Richelieu inc. de créer un régime distinct propre aux policiers, et considérant l’acceptation de 

cette demande par la Ville tant et aussi longtemps que la scission de l’actuel régime de retraite 

et la création d’un tel régime distinct pour les policiers s’effectuent à coûts nuls; 

CONSIDÉRANT qu’il a été convenu qu’un effort plus significatif est requis des policiers pour 

diminuer le coût de leurs prestations futures que l’effort effectué par les autres groupes 

d’employés syndiqués de la Ville, les parties ont établi un seuil maximal qui reflète cet effort 

additionnel dans le respect des principes établis; 

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent ce qui suit, à savoir : 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente lettre d’entente. 
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2. La présente entente est fondée sur la base des résultats de l’évaluation actuarielle du 31 

décembre 2013, tel que déposée auprès des autorités. 

3. Notion de scission et de coût nul 

A. Les parties conviennent à scinder le régime actuel et à créer un régime distinct pour les 

policiers, à coût nul. 

 Considérant le fait que l’application des règles prévues à la Loi pourrait mener à des 

déboursés additionnels de la part de la Ville, les parties devront identifier des 

solutions, acceptables aux divers intervenants, menant à une scission à coût nul 

(i.e. sans générer des déboursés additionnels pour la Ville);  

 Pour ce faire, les parties collaboreront afin d’identifier les solutions optimales, 

incluant et sans s’y limiter, celles d’entreprendre des démarches auprès du 

législateur afin de rendre acceptable une scission sur la base de la comptabilité 

distincte ou encore, des ajustements aux divers calendriers d’amortissement post-

restructuration;  

 La date effective de la scission devra être établie à la lumière de la solution 

privilégiée. 

B. Les parties s’engagent à recommander à leurs représentants désignés sur le comité de 

retraite de voter en faveur d’une adhésion à une caisse commune (fiducie globale). 

C. Les parties s’engagent à suggérer l’adoption d’une entente de transfert réciproque 

entre le régime des policiers et le régime des autres employés afin de faciliter le 

transfert des participants entre les deux régimes. 

D. Les honoraires associés à la mise en place de ce nouveau régime seront à la charge 

du nouveau volet dudit régime. 

4. Composition du comité de retraite, règles décisionnelles et fonctionnement 

Les parties conviennent de la composition et du fonctionnement suivant : 

A. Composition du Comité de retraite paritaire : 

i. 3 membres désignés par la Ville 

ii. 3 membres ayant droit de vote représentant les participants 

a) 2 membres désignés par la Fraternité 

b) 1 membre désigné par les participants non actifs et bénéficiaires lors de 

l’assemblée annuelle (ou à défaut, 1 membre participant au régime désigné 

par la Fraternité) 
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Dans l’éventualité où, lors de l’assemblée annuelle des participants, les 

participants actifs optent pour désigner un membre votant, celui-ci 

remplace un des membres désignés par la Fraternité. 

iii. 1 membre indépendant au sens de la Loi (nommé par le Comité de retraite) 

B. Règles décisionnelles et fonctionnement du Comité 

i. Quorum établi à 5 membres ayant droit de vote, dont au moins 2 membres 

désignés par la Ville et 2 membres ayant droit de vote désignés par les 

participants, dont un membre doit être désigné par la Fraternité; 

ii. Décisions prises à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote; 

iii. Les décisions suivantes requièrent, en sus de la majorité simple du comité, que 

la majorité des membres représentant la Ville votent dans le même sens que la 

majorité simple du comité et que la majorité des membres représentant les 

participants votent dans le même sens que la majorité simple du comité : 

a) Décisions sur la politique de placement du nouveau volet 

b) Décisions sur la politique d’achat de rente du nouveau volet 

c) Choix de l’actuaire du régime 

d) Date de l’évaluation actuarielle 

e) Retrait d’une structure de caisse commune 

5. Principaux éléments liés à la restructuration du régime 

A. Nouveau volet (service futur) 

i. Les prestations s’accumulant à compter du 1er janvier 2014 sont revues afin de 

ramener le coût au plus à 19,0%.  Pour ce faire, les modifications suivantes 

seront apportées : 

a) Forme de rente au décès : Réversible 60% passe à garantie 10 ans; 

b) Approche de type « salaire final au prorata des promotions » remplace 

l’approche salaire final actuellement en vigueur et ce, pour les promotions 

décrétées à compter de la signature de la présente entente. 

Dans l’éventualité où ces deux mesures ne suffisaient pas à ramener le 

coût du régime à un niveau égal ou inférieur à 19,0%, d’autres mesures 

devront être identifiées et convenues. 

Les parties conviennent qu’ils soumettront à l’actuaire du régime les 

scénarios retenus afin de valider le fait que les objectifs sont rencontrés et 

afin de valider l’impact d’autres scénarios s’il s’avérait nécessaire de le 

faire. 
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ii. Un fonds de stabilisation est instauré à compter de la signature de l’entente, à 

hauteur de 10% du coût de service courant. Le coût total annuel (cotisation 

d’exercice et fonds de stabilisation) s’établira à environ 20,9% (partagé à parts 

égales de 10,45% pour les participants et 10,45% pour la Ville).  Les parties ne 

peuvent cesser de cotiser au fonds de stabilisation (à moins qu’une règle fiscale 

ne les en empêche). 

iii. Dans l’éventualité où le total de la cotisation d’exercice et d’équilibre à l’égard du 

nouveau volet, suite à une évaluation actuarielle ou une décision des participants 

actifs de réduire leurs droits, s’avère inférieur à 19,0%, la différence est allouée 

au fonds de stabilisation. 

iv. Dans l’éventualité où le total de la cotisation d’exercice et d’équilibre à l’égard du 

nouveau volet s’avère supérieur à 22,8%, les parties doivent prendre des 

dispositions pour ramener le total de la cotisation d’exercice et d’équilibre sous le 

seuil de 22,8%, dans les 6 mois qui suivent le dépôt d’une nouvelle évaluation 

actuarielle. À défaut d’entente, le tout est soumis à l’arbitrage et la décision de 

l’arbitre est rétroactive à la date de l’évaluation en cause. 

Il est entendu que le total de la cotisation d’exercice et d’équilibre auquel le 

présent article fait référence correspond à la cotisation minimale requise 

(excluant la cotisation au fonds de stabilisation). 

v. Dans l’éventualité où le fonds de stabilisation net du déficit dans le compte 

général excède 15% du passif actuariel, cet excédent sera utilisé afin d’octroyer 

de l’indexation ad hoc aux retraités. 

Il est à noter qu’un transfert doit être fait au préalable du fonds de stabilisation 

vers le compte général pour éponger le déficit, le cas échéant. 

vi. Lorsque le fonds de stabilisation net du déficit dans le compte général est égal à 

15% ou moins du passif actuariel et que le compte général est déficitaire, une 

cotisation d’équilibre est établie pour l’amortissement de tel déficit sur la durée 

maximale prévue par la loi.  Cette cotisation est prioritairement payée par un 

transfert du fonds de stabilisation vers le compte général. Les cotisations de 

stabilisation peuvent aussi servir directement à l’acquittement des cotisations 

d’équilibre.  Par la suite, la règle de partage d’un déficit éventuel à parts égales 

s’applique. 

vii. Le paiement des droits résiduels, soit les paiements en cas de transfert alors que 

le régime n’est pas pleinement solvable, sont partagés à parts égales. 

viii. La présente ne peut être interprétée comme une renonciation aux dispositions de 

l’article 59 de la Loi 15 par la Ville, lequel s’applique à la présente. 
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B. Ancien volet (service passé) 

i. Le déficit actuariel alloué aux policiers est de 3 838 100 $ (total).  Le montant 

alloué aux actifs s’établi à 2 416 100 $ et est partagé à parts égales (50% / 50%) 

entre les participants et la Ville.  Afin de solder ce déficit, les modalités suivantes 

seront considérées :   

a) Forme de rente au décès : Réversible 60% passe à garantie 10 ans 

b) Approche de type « salaire final au prorata des promotions » remplace 

l’approche salaire final actuellement en vigueur et ce, pour les promotions 

décrétées à compter de la signature de la présente entente. 

Dans l’éventualité où ces deux éléments ne suffisaient pas, les parties 

conviennent que la période utilisée afin d’établir le salaire final moyen sera 

allongée ou encore une approche de salaire carrière indexé sera adoptée 

de telle manière à générer une réduction du passif actuariel suffisante.  

Les parties conviennent qu’ils soumettront à l’actuaire du régime les 

scénarios retenus afin de valider que les objectifs sont rencontrés. 

ii. L’excédent d’actif à l’égard de l’ancien volet représente la différence entre l’actif 

du régime, incluant la valeur actualisée des cotisations d’équilibre relatives aux 

déficits prévus à l’article 12 de la Loi 15, et la somme de son passif et de la 

provision pour écarts défavorables.  Cet excédent est partagé entre la Ville et les 

participants selon les modalités et l’ordre de priorité suivants : 

a) Le montant correspondant à la dette contractée par le régime à l’égard de 

la Ville conformément aux dispositions de la Loi 15, réduite de tout 

remboursement déjà effectué à l’égard de cette dette;  

b) La rente résultant du service antérieur au 1er janvier 2014 de tous les 

retraités à la date d’évaluation actuarielle sera indexée rétroactivement en 

commençant par les années les plus récentes;  

c) Si des excédents d’actif subsistent après l’application des alinéas a) et b), 

tout excédent doit servir à bonifier le régime.  Les modalités de cette 

bonification seront décidées par la Fraternité et présentées à la Ville dans 

un délai raisonnable suite à l’obtention d’une indication par l’actuaire du 

régime qu’un excédent demeure disponible après l’application des alinéas 

a) et b). 



 

    
 

2012-2020  Page 116 sur 117 

 

 

La Fraternité peut toutefois convenir d’utiliser les excédents d’actifs à 

l’égard de l’ancien volet, disponible après l’application de l’alinéa a, d’une 

manière différente, à condition d’aviser la Ville de cette intention peu après 

avoir obtenu les résultats d’une évaluation actuarielle indiquant que les 

fonds sont disponibles en vertu du présent article. 

Les bonifications stipulées au présent article ne pourront être accordées si 

celles-ci impliquent des cotisations additionnelles à la date de l’évaluation. 

Les parties conviennent que la dette contractée par le régime mentionnée à 

l’alinéa a) ci-dessus correspond aux cotisations d’équilibre versées par la 

Ville afin de capitaliser le déficit du régime et visées par une clause 

banquier, accumulées avec intérêts jusqu’à la date de l’évaluation 

pertinente.  L’information pertinente au calcul de cette dette sera fournie à 

l’actuaire de la Fraternité et aux représentants de la Ville par l’actuaire du 

régime afin de permettre une validation de ce calcul. 

6. Autres mesures 

A. Clause de contestation de la Loi 15 

Advenant le cas où la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de 

retraite à prestations déterminées du secteur municipal (2014, c. 15) est déclarée 

invalide par les tribunaux et dès lors que sont épuisés tous les recours possibles, en 

appel ou autres, des instances concernées, la Ville s’engage à donner suite aux 

directives qui lui seront transmises afin de tenir compte de la situation juridique 

qu’entraînera cette invalidité et ce, dès que cette invalidité sera effective et après 

expiration des délais qui pourraient être imposés aux autorités gouvernementales ou 

autres instances concernées pour prendre toute mesure requise afin de pallier à cette 

invalidité. 

Dans l’éventualité où les mécanismes identifiés afin d’effectuer la scission du régime à 

coût nul étaient inadéquats ou rendus caduques par l’invalidation, en totalité ou en 

partie, de la Loi 15, les parties s’engagent à identifier et mettre en vigueur d’autres 

solutions afin que la scission du régime demeure à coût nul pour la Ville. 










































































































































































































































































































































	DAD - 23 - Convention collective - Policiers - 2012-2020 (pièce jointe au courriel du 16 octobre 2018).pdf
	Table des matières
	Article 1 - But de la convention collective
	Article 2 - Coopération
	Article 3 - Reconnaissance et juridiction
	Article 4 - Définition des termes
	Article 5 - Maintien des droits
	Article 6 - Régime syndical
	Article 7 - Affaires professionnelles et syndicales
	Article 8 - Heures de travail
	Article 9 - Temps supplémentaire
	Article 10 - Jours fériés
	Article 11 - Vacances annuelles
	Article 12 - Congés sociaux
	Article 13 - Lésions professionnelles
	Article 14 - Ancienneté et états de service
	Article 15 - Mouvements de personnel
	Article 16 - Classifications et salaires
	Article 17 - Uniformes et équipements
	Article 18 - Politique
	Article 19 - Traitement en cas de maladie
	Article 20 - Caisse de retraite
	Article 21 - Conditions spéciales de travail
	Article 22 - Procédure de règlement des griefs
	Article 23 - Mesures disciplinaires
	Article 24 - Assistance judiciaire et protection
	Article 25 - Ordre et propreté
	Article 26 - Animaux
	Article 27 - Abolition de poste
	Article 28 - Sécurité au travail
	Article 29 - Transport et dépenses encourues en service
	Article 30 - Réorganisation territoriale
	Article 31 - Changements techniques et autres
	Article 32 - Perfectionnement professionnel
	Article 33 - Comité des relations du travail
	Article 34 - Dommages personnels et accidents
	Article 35 - Auto-patrouille et véhicules opérationnels
	Article 36 - Durée de la convention collective
	Annexe A - Ancienneté
	Annexe B - État de service
	Annexe C - Salaires
	Annexe D-1 - Horaire - Surveillance du territoire équipes circulation et soutien
	Annexe D-2 - Horaire - Surveillance du territoire équipes régulières
	Annexe D-3 - Horaire - Surveillance du territoire horaire de renforcement
	Annexe D-4 - Horaire - Enquêtes : sergents-détectives
	Annexe D-5 - Horaire communautaire - judiciaire - liaison - renseignements criminels
	Annexe E - Dispositions transitoires
	Annexe F - Assurances collectives
	Annexe G - Policier temporaire
	Lettre d'entente #1 - Règlement de griefs suite à la signature de la convention collective
	Lettre d'entente #2 - Régime de retraite
	Lettre d'entente POL-2017-01 - Corrections à la convention collective 2012-2020 
	Lettre d'entente POL-2017-12-19 - Diverses dispositions


