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Pour diffusion immédiate 
 
Renouvellement de la convention collective des policiers et policières de Montréal  

 
Les policiers montréalais retrouvent 

les jeans et la casquette rouge! 

 
Montréal, le jeudi 10 juillet 2008 – Devant l’impasse des négociations en vue du 
renouvellement de la convention collective de ses membres, la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal leur a demandé aujourd’hui de manifester leur mécontentement 
en portant les jeans et la casquette rouge arborant son logo, ce qu’ils feront dès demain. 
 
« Nous voulons faire savoir à la population que nous sommes sans contrat de travail 
depuis le 31 décembre 2006, indique le président de la Fraternité, Yves Francoeur. Nous 
espérions pouvoir en arriver à une entente qui fasse l’affaire des deux parties, mais 
depuis quelque temps le dossier régresse au lieu d’avancer. La Ville en demande 
toujours plus, mais elle n’a rien à offrir en contrepartie. » 
 
Mardi, la Fraternité a dû se résoudre à demander l’arbitrage au ministère du Travail, un 
processus qui peut s’avérer long et coûteux. « Nous aurions préféré, et de loin, en arriver 
à une entente négociée avec l’employeur, affirme Yves Francoeur, mais pour qu’une 
entente puisse être conclue, les deux parties doivent faire preuve d’ouverture. Quoi qu’il 
en soit, nous demeurons disposés à reprendre les négociations dans le climat productif 
qui caractérise généralement nos relations avec la Ville depuis un bon nombre d’années. 
D’ici là, les policiers et policières de Montréal continueront d’effectuer leur travail avec 
leur professionnalisme habituel. » 
 
La Fraternité tient à rappeler que ses membres font face à près de 50 % de la criminalité 
du Québec. La menace terroriste, les gangs de rue, la réalité multiethnique, les grands 
rassemblements populaires sont autant d’éléments qui doivent être pris en compte dans 
les négociations. À cela s’ajoute la surveillance du Montréal souterrain, de l’aéroport et 
du port. D’autre part, les tragédies du type Polytechnique et Dawson sont plus 
susceptibles d’avoir lieu à Montréal qu’ailleurs au Québec. Compte tenu de toutes les 
spécificités de la métropole et du travail qu’elles impliquent, il n’est pas question 
d’accepter que les policiers et policières de Montréal se retrouvent en 2010 au 20e ou au 
25e rang salarial au Québec sur 35 corps policiers! 

La Ville doit faire un bout de chemin, estime la Fraternité. À défaut de quoi, jeans et 
casquette rouge resteront en vogue longtemps!...  
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