
Comment 
se portent
nos policiers
et policières 
à Québec 
et à Lévis ?

Nouvelle ville : Québec

Intégration : Québec,

Charlesbourg, Sillery,

Sainte-Foy, Val-Bélair et 

Régie intermunicipale 

de la Haute Saint-Charles

Effectifs : 1 000 policiers,

policières et employés civils

Michel Racine reçoit L’APSAM au
quartier général (QG) du service,
situé rue de la Maréchaussée (an-

cienne ville de Québec). Le QG héberge,
outre la direction du service, les enquê-
tes criminelles, les employés au soutien
administratif ainsi que les postes d’ar-
rondissements 1, 2 et 6. Les autres pos-
tes d’arrondissements se répartissent
comme suit : postes 3 et 8 à Sainte-Foy ;
poste 4 à Charlesbourg ; poste 5 à Beau-
port et poste 7 à Saint-Émile.

La haute direction du nouveau
service est composée du directeur, Da-
niel Langlais, ainsi que des trois direc-
teurs adjoints, messieurs Marc-André
Fortin (enquête et services spécialisés),
Gaétan Labbé (gendarmerie) et Mi-
chel Racine (affaires administratives).

Comment se portent les effec-
tifs ? Michel Racine souligne l’attitude
positive des policiers et des policières,
leur ouverture d’esprit et leur compré-
hension. La direction s’était fixé comme
objectif de respecter les six conventions
collectives en vigueur ainsi que les rè-
gles d’intégration négociées entre la
partie syndicale et le comité de transi-
tion. Les déplacements de policiers et de
policières ont été limités au minimum et
la très grande majorité d’entre eux se
sont effectués sur une base volontaire.

Bien qu’il y ait de nombreux
processus à mettre en place et à peaufi-
ner, l’ensemble des activités de patrouil-
le et d’enquête n’a pas vraiment changé.

Il en est de
même pour le ser-
vice à la population
qui n’a pas varié.
Au contraire, il se-
rait bonifié, selon
Michel Racine :
« Le travail des pa-
trouilleurs n’a pas
changé, dit-il. Ce
qui a changé, ce
sont les frontières.
Elles sont tombées
avec l’intégration.
Les effectifs sont
ainsi répartis de
façon rationnelle
sur tout le territoire
et l’entraide existe à

la grandeur de la nouvelle ville. Tous les
arrondissements bénéficient désormais
de services spécialisés (identité judiciaire,
unité spéciale d’intervention, maîtres-
chiens, etc.), services qui, avant l’intégra-
tion, n’existaient pas dans certaines
villes. »

Les grands changements ont
surtout été vécus par le personnel admi-
nistratif, souligne Michel Racine. Les
effectifs ont été réduits. Plusieurs per-
sonnes ont dû changer de lieu de tra-
vail ; le travail aussi s’est transformé : il
est plus spécialisé qu’avant, ce qui force
les employés à s’adapter. L’adaptation
se fait aussi au niveau des outils de
travail : nouveau système informatique,
nouveaux modèles de micro-ordina-
teurs et procédures et pratiques diffé-
rentes. « Par exemple, les policiers et poli-
cières de certains arrondissements ne
remplissent plus de rapports à la main,
souligne M. Racine. Ils dictent leur rap-
port en se servant de leur téléphone cellu-
laire. Le rapport est enregistré et ensuite
retranscrit par une personne. Pour obtenir
une copie du rapport, il faut l’imprimer. »
Ce changement de procédure a des ef-
fets sur plusieurs personnes dont le
travail n’est plus comme avant, précise-
t-il. Michel Racine affirme que la direc-
tion doit donner son appui à ces person-
nes en leur proposant de la formation et
un accompagnement attentif.

Un seul comité de santé et de
sécurité du travail remplace ceux qui
existaient dans les villes. « Les besoins
demeurent quand même communs à tous
et à toutes, souligne Michel Racine. Nous
travaillons principalement à profiter des
bonnes idées de tous et à harmoniser les
pratiques en prévention des accidents. »

Le travail de réorganisation du
service représente une tâche considéra-
ble. On n’intègre pas six services de poli-
ce en quelques mois. Les cultures sont
différentes, les pratiques aussi, sans
compter l’équipement qui peut varier
d’une ville à l’autre. C’est à cet immense
travail que la direction du service de po-
lice et le syndicat consacrent leurs éner-
gies actuellement. Tout culminera avec
la négociation du contrat de travail
commun, négociation qui débutera
dans les prochains mois.
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Le point de vue de Michel Racine,
Directeur adjoint – Affaires administratives
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Avant la date butoir du 1er janvier
2002, les six syndicats ont négocié
les modalités d’intégration des po-

liciers et des policières avec les membres
du Comité de transition. Leur porte-
parole était André Durocher, aujour-
d’hui président de la Fraternité des poli-
ciers et policières de la Ville de Québec.
Les parties à la table se sont entendues
sur un grand principe : tous les policiers
et policières conserveraient leur
affectation.

Et comment cela se passe-t-il
depuis le 1er janvier ? « Dans l’ensemble,
répond André Durocher, les choses
vont bien. Nous ne faisons face à aucun
problème important. Cependant, nous re-
marquons déjà que les réponses et les
décisions tardent à venir. Sur des enjeux
importants, personne n’ose pour l’instant
prendre de décision », ajoute-t-il.

André Durocher reconnaît
qu’on n’intègre pas six services de poli-
ce en claquant des doigts. C’est un pro-
cessus complexe. Il faut apprendre à se
connaître et à nouer des liens basés sur
la confiance. Le président syndical de-
mande à ses membres de faire preuve
de patience et de compréhension. Par-
lant de confiance, il souligne que le Co-
mité de transition avait décidé qu’il y
aurait un poste de police pour couvrir
l’arrondissement de l’Ancienne-Lorette.
Des policiers et policières s’étaient
portés volontaires pour être affectés à
ce poste, par contre, d’autres furent
obligés d’y être affectés. « Or, depuis,

c’est l’incertitude complète et tout indique
qu’il n’y aura jamais de poste dans cet
arrondissement, déplore André Duro-
cher. Et pas moyen d’obtenir de réponse
claire de la direction. » S’ajoute à cela un
désaccord entre le syndicat et la direc-
tion quant au nombre de policiers et po-
licières pour couvrir le territoire de
l’arrondissement. Auparavant, quatre
policiers couvraient le territoire. Assez
fréquemment, la direction n’y affecte
que deux policiers seulement.

D’autres décisions de la direc-
tion ne recueillent pas la faveur du syn-
dicat. Il n’y aura plus de capitaines dans
les postes d’arrondissements ; ils seront
tous basés au quartier général. Tous les
services spécialisés devaient se retrou-
ver au quartier général. Or, on se rend
compte maintenant qu’il n’y a pas assez
de place pour les y accueillir.

Le chef syndical s’anime encore
plus lorsqu’il aborde la question des
équipements et de la formation. C’est sa
priorité. Il a demandé au Comité de santé
et de sécurité de dresser l’inventaire des
équipements et des véhicules. Il ne cache
pas son objectif : uniformiser et doter les
effectifs d’équipements à la fine pointe
de la technologie. « Nous sommes le
deuxième plus important service de police
au Québec, souligne-t-il. La capitale
nationale est la seule ville à détenir le
niveau 4 qui détermine l’étendue et la
nature des interventions que ses policiers
et policières peuvent faire. Il y a un prix à
payer pour cela », affirme-t-il. Il donne en
exemple les gilets pare-balles. L’ancienne
Ville de Québec fournissait des gilets sur
mesure à tous ses policiers et policières.
Certains autres services de police de la
région fournissaient des gilets pare-bal-
les standards, qui se trouvaient à l’occa-
sion dans le coffre arrière des autos-pa-
trouilles. Un autre service de police four-
nissait un seul chargeur pour le pistolet,
refusant d’en fournir un deuxième suite à
une décision d’un inspecteur de la CSST.
« On parle ici d’outils essentiels au travail et
à la sécurité des policiers et policières,
martèle-t-il. Nous ne devrions pas devoir
négocier pour obtenir ces équipements. »

L’année sera donc chargée pour
l’exécutif syndical. Tant de choses à har-
moniser : fonds de pension, procédures

diverses, etc. Tout cela sera abordé lors
des rondes de négociation de la pro-
chaine convention collective. D’ici là,
André Durocher espère que la
direction aura fait connaître clairement
les orientations qu’elle entend donner
au service de police. Il souhaite égale-
ment qu’elle établisse de bonnes rela-
tions humaines au sein du service.
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Président, Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec



Nouvelle ville : Lévis

Intégration : Régie

intermunicipale 

Chaudière-Etchemin (7 villes),

Service de police 

de Lévis (3 villes)

Effectifs :180 policiers,

policières et 

employés civils Les deux dirigeants reçoivent
L’APSAM en même temps et décla-
rent d’entrée de jeu que les discus-

sions entourant les modalités d’intégra-
tion des services policiers ont été menées
dans la recherche des intérêts mutuels et
dans le respect des parties. Voilà qui
décrit bien le climat dans lequel travail-
lent les dirigeants patronal et syndical.
Est-ce la même chose au sein des trou-
pes ?

Le moral est bon parce que les
problèmes sont examinés sans délai et
les solutions sont proposées rapide-
ment. Jean Delisle donne l’exemple de
l’ancienne Ville de Lévis (maintenant
l’arrondissement Desjardins) qui comp-
tait des policiers-pompiers. La nouvelle
ville, de par son importance, a mainte-
nant des policiers et des pompiers. Le
choix a été difficile pour certains indi-
vidus qui avaient la vocation de pom-
piers. On a donc promis à ceux qui sou-
haitent demeurer pompiers qu’ils au-
ront priorité lorsque la ville procédera
au recrutement de pompiers perma-
nents dans l’arrondissement Desjardins.

Jean-François Roy explique
pour sa part que, face aux différences
dans les conditions de travail des deux
corps policiers, le syndicat et la direction
ont décidé de maintenir le statu quo et
de poursuivre leurs discussions jusqu’au
1er mars 2002, afin de régler les modali-
tés d’intégration. C’est maintenant cho-
se faite et les parties préparent mainte-
nant la prochaine ronde de négociation
en vue d’adopter un contrat de travail
unique.

Dans l’intervalle, on a pris des
décisions. Ainsi, on a choisi le poste de
police de Saint-Romuald comme site du

quartier général.Tous les policiers et poli-
cières devraient y loger. Or, le poste n’est
pas assez grand et les budgets ne sont
pas encore alloués pour l’agrandisse-
ment du QG. On conserve donc les deux
postes de police, comme avant. On a
aussi réduit le nombre de policiers et
policières sur les équipes (de 20 à 18), ce
qui a permis de mettre sur pied une relè-
ve intermédiaire et d’offrir de meilleures
conditions de travail aux policiers et
policières d’expérience.

Il y a quand même des points
qui soulèvent l’inquiétude chez les poli-
ciers et policières temporaires. À Lévis, il
y avait un programme de préretraite qui
avait pour avantage de provoquer un
roulement du personnel et de permet-
tre d’accéder rapidement au statut de
permanent. Or, il n’y a pas de program-
me semblable à la Régie. Résultat : com-
me il faut respecter l’ancienneté, les
policiers et policières temporaires à Lé-
vis qui se trouvaient au sommet de la
liste et qui pouvaient espérer accéder à
la permanence à court terme se retrou-
vent maintenant en moins bonne posi-
tion. Il leur faudra donc attendre plus
longtemps. Jean Delisle avoue son im-
puissance et espère pouvoir négocier un
programme de préretraite.

Le maintien de deux postes de
police a aussi des impacts inattendus.
Les policiers et policières doivent passer
au poste prendre leur équipement
avant de se rendre sur les lieux de leur
affectation. Comme ils peuvent être dé-
sormais affectés partout sur le territoire
de la nouvelle ville, ils doivent prévoir
plusieurs dizaines de minutes au début
et à la fin de leur quart de travail. Plu-
sieurs aussi avaient acquis une rési-
dence dans le quartier situé juste à côté
du poste de police de l’arrondissement
Desjardins et pouvaient donc se rendre
au travail à pied. Certains avaient ainsi
choisi de ne pas avoir une deuxième au-
tomobile. Le choix du poste de Saint-Ro-
muald vient remettre en question les
choix que ces policiers et policières
avaient fait et changer leur mode de vie.

Finalement, la Ville de Lévis a ob-
tenu le niveau de service 2 en raison de
l’importance de sa population (plus de
125000 habitants). Conséquence de cette
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Le point de vue de Jean-François Roy, directeur et Jean Delisle,
président du Syndicat des policiers et policières de la Ville de Lévis
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décision : la ville devra embaucher de
nouveaux effectifs. Combien ? On ne
s’entend pas sur les chiffres. Une partie
parle de 20 à 25 policiers ; l’autre parle de
10 à 12. Quel que soit le nombre, le syn-
dicat craint que les policiers et policières
actuels paient le prix de cette décision à
même leurs conditions de travail. Déjà, le
budget déposé par l’administration du
maire Jean Garon comportait un trou de
6 millions $. Il n’a évidemment pas été
accepté par le Ministère et les discussions
se poursuivent.

La santé et la sécurité des po-
liciers et policières est un autre dossier
auquel on porte une attention spéciale.
Il n’y avait pas de comité de santé et de
sécurité à la Régie, alors que celui de
l’ancienne Ville de Lévis fonctionnait
depuis plusieurs années. Même chose
pour les programmes d’aide aux em-
ployés (PAE). Jean-François Roy et
Jean Delisle ont donc décidé d’im-
planter ces programmes dans toute la
nouvelle ville. Le comité de santé et de
sécurité fonctionne déjà très bien et les
résultats ne se font pas attendre. Jean
Delisle souligne la célérité avec laquel-
le la direction a réagi dans le cas des 357
Magnum. Les policiers et policières
étaient exposés à des éclats lors des
exercices de tir. La solution s’est concré-
tisée en quelques mois seulement : les
effectifs sont maintenant équipés de
pistolets Sigma .40. Même chose pour le
poivre de Cayenne qui n’était pas utilisé
par les policiers et les policières de la
Régie. C’est maintenant le cas.

Il reste un dossier important
qui fera l’objet de discussions : les gilets
pare-balles. Jean-François Roy est
certes sensible à la nécessité de cette
pièce d’équipement qui s’avère dispen-
dieuse. Il faut bien préparer la demande
budgétaire si on veut espérer fournir
des gilets à tous nos policiers et policiè-
res. Nul doute que la direction et le syn-
dicat mettront en commun leurs efforts
pour en arriver à une solution intelli-
gente et réaliste.

On le voit, les changements ré-
sultant d’une intégration de plusieurs
corps policiers peuvent être nombreux
et avoir des impacts inattendus. L’ou-
verture d’esprit, la transparence et la
collaboration dont font preuve les deux
parties contribueront sans nul doute à
l’élaboration de solutions intelligentes.
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