
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOUS TOUTES RÉSERVES 
 
 
PAR COURRIEL : sbouchard@assnat.qc.ca 
 
 
Montréal, le 4 mai 2018 
 
Monsieur Serge Bouchard 

Directeur général de l’administration  
Assemblée nationale  
1050, rue des Parlementaires, bur. 5.89  
Québec, (Qc) G1A 1A3  
 
Objet :   Réponse à la lettre du 2 mai 2018/Manifestations aux abords de 

l’Assemblée nationale 
 
Monsieur, 

En réponse à la lettre de Monsieur Michel Bonsaint du 2 mai dernier, la Fraternité tient à 
vous confirmer que les activités qui se sont déroulées aux abords de l’Assemblée nationale 
étaient une démonstration des opérations de contrôle routier.  

La Fraternité ne reconnaît d’aucune façon avoir tenu des manifestations ni créé des 
désordres susceptibles de troubler le cours des délibérations parlementaires ni poser des 
gestes qui pourraient avoir pour effet d’annuler ou de suspendre une séance qui aurait 
troublé l’accès à l’enceinte de l’Assemblée le 2 mai dernier. 

La Fraternité tient à rappeler que le rôle des contrôleurs routiers est d’appliquer le Code 
de sécurité routière et ses règlements et d’intervenir sur toutes les routes du Québec. À 
titre d’exemple, puisque la rue Grande-Allée fait partie des routes du Québec, les 
contrôleurs routiers continueront d’exercer leurs fonctions sur cette rue (et toutes les 
autres à travers le territoire québécois) afin de respecter la mission de Contrôle Routier 
Québec et assurer le respect de la Loi. Les opérations de contrôle routier continueront 
d’avoir lieu sur cette rue, même sur la portion de cette rue aux abords de l’Assemblée 
nationale, si la situation le justifie. 

En conséquence, sans aucune admission quant aux événements du 2 mai 2018, la 
Fraternité s’engage, en prévision de manifestations éventuelles à venir, à ne pas 
manifester dans le corridor formé : 
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• de la portion de la rue des Parlementaires comprise entre la Grande Allée 
est et la guérite donnant accès au déambulatoire nord de l’Assemblée, 
incluant la porte 50 de l’édifice André-Laurendeau; 
 

• de la guérite à la barrière mécanique donnant accès à la Grande-Allée est, 
incluant le stationnement situé derrière l’aile ouest de l’Hôtel du parlement, 
et; 

 
• de la guérite à la porte 6 de l’Hôtel du parlement inclusivement; 

 

lors d’une telle manifestation éventuelle à venir, à permettre l’accès et la libre circulation 
des véhicules et des personnes à l’intérieur de ce corridor, lequel est illustré par une carte 
délimitant ledit corridor d’accès joint à la présente comme partie intégrante au présent 
engagement; 

et à informer ses membres du dit engagement de la Fraternité. 

 
Bien à vous. 
 
 
 
 
 
 
René Goulet 
Président de la FCCRQ 
FCCRQ  
C.P. 520 
Granby (Québec) J2G 8E9  
 

 

c.c.  Michel Bonsaint, Secrétaire général 


