
 

 

 
 

Communiqué 2019-18 

Le 25 avril 2019 
Tirs et impacts de balles à 2 postes de contrôle 

 

Message aux membres,  

 

Des impacts de balles d’une arme de feu de gros calibre ont été constaté ce matin au poste 

contrôle sur la route 148 dans la municipalité de Locaber qui fait partie du secteur de Gatineau, 

aucun contrôleur routier n’était présent lors des tirs dont la date reste à préciser. 

 

Les deux contrôleurs qui se sont présentés au poste de contrôle dans la cadre de leur assignation 

ont immédiatement appelé la police. 

 

Certaines balles ont traversé le bâtiment au complet, on compterait environ 4 impacts de balles 

dont des photos sont disponibles plus bas. Une fois la police arrivée, nos membres ont été 

informé que d’autres endroits du gouvernement (Hydro-Québec entre autres) avaient été pris 

pour cible. Une visite à l’autre poste de contrôle du même secteur situé sur l’autoroute 50 a 

permis aussi de détecter des impacts de balles sur la brique juste en dessous de l’endroit où serait 

l’agent affecté à la pesée des camions. 

 

Les policiers vont faire une enquête afin de relier les balles à une arme à feu et à un suspect qu’il 

aurait identifié. Il semblerait qu’au moment d’écrire ces lignes que ce n’était pas dirigé contre 

nous, mais nous devons penser que nous travaillons sur 3 quarts de travail et que cela aurait pu se 

produire alors que nous étions présents. Considérant les menaces ou commentaires sur les 

réseaux sociaux, le caractère coercitif de nos fonctions, nous prenons très au sérieux cet 

événement. 

 

De plus, s’il y a confirmation que l’évènement se soit produit voilà quelques jours, nous déplorons 

le manque de communication entre les organisations pour partager les informations, ce qui nous 

expose inutilement au danger. 

 

Bien que nous ne puissions pas prédire l’avenir, nous vous demandons de rapporter tout faits 

suspects, de ne pas vous exposez sans motifs comme se déplacer en uniforme en dehors des 

heures de travail, et d’être vigilants en tout temps 

 

 

Merci, votre Exécutif 

 

 

 



 

 

Photos de certains impacts 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


