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Communiqué 2020-01 

Le 16 janvier 2020 
 

Vitesse et poursuite 
 

Bonjour à tous à toutes, 

 

Pour faire suite à la note de l’employeur du 24 octobre 2019 et ayant comme objet «la 

poursuite d’un véhicule » demandant de suspendre la procédure (CE-PR-002), nous vous 

soumettons ce qui suit. 

 

Cette semaine, une de nos membres a reçu une mesure disciplinaire par l’employeur suite 

à une intervention qui aurait eu lieu au milieu du mois de décembre.  Il s’agissait d’un 

contrôle de vitesse en suivi. Le véhicule circulait à très grande vitesse dans une zone de 

construction. Après une analyse de l’intervention, en aucun moment il n’y a eu de 

déséquilibre de risque, notre membre a agi dans l’intérêt du public, et ce, en conformité 

avec la formation reçue à l’École nationale de police. L’employeur prétend au contraire 

qu’elle aurait contrevenu à une attente formelle de l’organisation et mis en danger sa 

sécurité ainsi que celle du public. Il en va de même pour le conducteur qui ne s’immobilise 

pas immédiatement parce qu’il ne nous a pas vu, dans certains cas cela peut prendre du 

temps, sommes-nous en poursuite? 

 

Nous sommes d’avis que la note du 24 octobre 2019 a des impacts beaucoup plus larges 

sur notre travail que seulement dans les situations visées par la procédure (CE-PR-002). 

Rendant sa définition « poursuite » très élastique, celle-ci a indéniablement des impacts 

sur les deux autres procédures qui encadrent la conduite d’un véhicule d’urgence soit :   

 

• Politique sur l’utilisation d’un véhicule d’urgence (CE-POL-05); et 

• Procédure conduite en déplacement d’urgence (CE-PR-001).  

 

Considérant l’ensemble des faits et dans l’attente d’une précision de l’employeur sur ses 

politiques et procédures et surtout afin d’éviter que toutes mesures disciplinaires soient 

imposées à nos membres, nous vous demandons dès MAINTENANT de RESPECTER EN 

TOUT TEMPS LES LIMITES DE VITESSES ET CE, EN TOUTES CIRCONSTANCES. 

 

Votre exécutif 

 


