
 
 

 

Communiqué 2020-03 
Le 24 janvier 2020 

 

Évènements avec armes et poivre 
 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

Voici une description de 2 évènements qui se sont produits la semaine dernière. 

 

Roberval   

 

Lors de l’interception d’un ensemble de véhicules en permis spécial avec un véhicule d’escorte, deux de 

nos membres ont procédé à la vérification des véhicules. Lors de la demande des documents d’usages, 

comme il faisait nuit, notre membre éclaire l’intérieur de l’habitacle pour aider le conducteur et constate la 

présence de cartouches d’arme dans le porte-gobelet et dans le coffre à gant. À la question s’il transporte 

des armes, le CO a répondu qu’il y a en 2 à l’arrière. Une des deux armes est visible sur le siège arrière, elle 

est ouverte (prête à être chargée et non sécurisée).  

 

Cette arme est sécurisée par le contrôleur, on demande l’assistance de la SQ qui va prendre plus de 40 

minutes à intervenir, ces derniers vont trouver la 2e arme qui n’est pas chargée ni sécurisée.  Dans ce 

dossier, qui ressemble à celui de Charny, la Fraternité constate les mêmes problèmes avec la procédure, la 

sécurité, les délais et le fait que nous ne soyons pas armés. Nous envisageons tous les recours disponibles 

pour protéger nos membres. 

 

Montréal-Ouest 

 

Lors de l’interception d’une dépanneuse tirant un tracteur routier et une semi-remorque sur une route 

secondaire, le contrôleur routier informe le CO que son déplacement est interdit. Ce dernier est dès le 

départ agressif et menace de lui arracher la tête. Entre le 10-32 et le 10-21 il s’est écoulé 1 minute. Par la 

suite, le CO est retourné dans son camion, notre membre est à côté et l’informe qu’il est en état 

d’arrestation. Le camionneur ouvre la fenêtre de son véhicule, sort une grande partie de son corps et tente 

de frapper notre membre avec sa main, c’est à ce moment qu’il asperge le conducteur de poivre de 

cayenne.  

 

D’autres contrôleurs routiers et la SQ sont arrivés sur place au même moment, le camionneur est devenu 

coopératif, n’a pas résisté à son arrestation et des accusations au Code criminel sont déposées.  

 

Merci aux agents de nous avoir informé0 

Votre exécutif 


