
 

 

                   
 

Communiqué 2019-44 
Le 3 octobre 2019 

 

Arme à feu et sécurité 
 

Bonjour à tous, 

 

Pour faire suite au communiqué 43 sur l’intervention avec les armes à feu, dont le fusil d’assaut 

AR-15, plusieurs d’entre vous ont contacté la Fraternité pour nous informer de certaines autres 

situations impliquant des armes. 

 

Dans tous les cas, nous vous demandons de faire tous les rapports requis par l’employeur 

incluant celui en SST. Il faut aussi enregistrer le code 10-31 (présence d’arme) lors de 

l’intervention, évidemment il faut en informer la Fraternité. La présence d’armes ou de munitions 

implique un danger, les munitions peuvent porter à penser qu’une arme est présente. 

 

Nous comprenons que plusieurs lacunes existent dans la procédure et que celle-ci est inconnue 

pour la grande majorité des membres. De plus, les délais de réponse des corps de police étant 

variables, nous réitérons que cela ne doit pas interférer avec votre sécurité, si un membre décide 

de laisser aller un véhicule parce qu’il considère que son intervention est à risque, il doit quand 

même rédiger un rapport à cet effet. 

 

De plus, si un membre a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de son travail, de son 

intervention et/ou de son assignation (opération spéciale ou non) l’expose à un danger pour sa 

santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à 

un semblable danger, il peut exercer un droit de refus conformément aux dispositions de l’article 

12 de la loi sur la santé et sécurité. Certaines formalités sont requises dont celles d’en aviser 

votre supérieur immédiat et de contacter la Fraternité.  Un membre peut aussi déposer une 

plainte à la CNESST.   

 

Finalement, sachez que l’employeur nous a informé que toutes opérations visant la recherche 

d’arme à feu, telle que celle qui a eu lieu au Lac-Saint-Jean (qui a été publiée dans les médias), 

seront dorénavant interdites. 

 

Merci 

 

Votre exécutif 


