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Communiqué 2020-18 
Le 2 avril 2020 

 

Intervention spéciale 
 

 

Bonjour à tous, 

 

 

Montréal-ouest : Avec la crise du COVID-19, tous les moyens sont bons pour tenter 

d’éviter un constat, et comme l’histoire est différente d’un poste à l’autre, nous vous 

reproduisons la version de l’agent concerné. L’intervention s’est produite dans le secteur 

de Vaudreuil suite à la constatation d’un cellulaire tenu en main. 

 

Notre membre a demandé le permis de conduire, le conducteur est assis dans la cabine du 

véhicule la vitre baissée, l’agent à l'extérieur est à bonne distance. Le conducteur a sorti 

ses papiers de son porte-monnaie et s'est mis à tousser directement sur ses papiers. Il a 

reniflé et frotté dans son visage son permis de conduire, pour ensuite regarder le 

contrôleur et continuer à tousser sur tous ses documents à répétitions. 

 

Notre membre a demandé au défendeur quel motif il avait d'agir de la sorte et il a 

spontanément répondu: “ Ce n’est pas illégal “. Pour des raisons de sécurité évidentes, 

notre membre n’a pas manipulé le permis et a relevé son numéro. En aucun temps, 

comme il a été rapporté de façon erronée, jamais le conducteur n’a lancé les documents 

en direction de l’agent. 

   

Lors de la signification, le conducteur a pris la peine d'expliquer qu’il va y avoir 

beaucoup de décès et que même des bonnes personnes allaient mourir. Il n’a pas voulu 

expliquer de façon plus précise ses paroles et l’intervention a été terminée. Un rapport 

circonstancié a été rédigé et remis au poste de la SQ du secteur.  

 

Nous avons choisi de vous décrire cette intervention, car nous tenions à vous rapporter 

les mesures de sécurité de base soit : 

 

• De toujours tenir vos distances. 

• Ne pas vous exposer inutilement 
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• Dans la mesure du possible, demander au conducteur de relever sa vitre pour 

couvrir sa bouche afin d’empêcher de recevoir des gouttelettes de salive. 

• De tenir pour acquis que tous permis de conduire ou documents peuvent 

être contaminés 

• Que vous pouvez mettre fin à votre intervention en tout temps.  

 

 

Gatineau : Dans un autre ordre d’idées, dans le cadre des mesures de contrôle entre les 

régions, les contrôleurs routiers du poste de Gatineau sont présentement déployés. À 

certains endroits ils le font avec des policiers, à d’autres ils opèrent seuls, dans les deux 

cas, la surveillance est réalisée selon la demande gouvernementale, soit de façon 

sporadique. Ils couvrent plusieurs accès, la situation est évolutive  

 

Photo prise sur place hier. 

 

 

 
 

 

Merci 

 

 

Votre exécutif 


