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Communiqué 2020-06 
Le 30 octobre 2020 

 

Interventions spéciales 
 

Bonjour, 

 

Poivre de cayenne et médias sociaux 

 

Lors d’une intervention pour un clignotant et un gyrophare dans le secteur de Québec, le 

conducteur démontre des signes d’agressivité qui vont aller en augmentant au fur et à mesure pour 

culminer à la signification des constats. L’intervention se déroule sur une autoroute achalandée et 

le conducteur (qui a un couteau de travail à sa ceinture) se présente à l’auto-patrouille en ayant 

des propos et une attitude intimidante. Il refuse d’obéir aux 

ordres de retourner à son véhicule. La situation dégénère et 

il est maitrisé avec le poivre de cayenne, mis en état 

d’arrestation, lecture des droits et remis aux policiers. 

 

À partir du 29 octobre, des commentaires sur les réseaux 

sociaux ont commencé à pleuvoir en lien avec 

l’intervention, au moment d’écrire ces lignes, on en 

comptait 880, dont certains très menaçants à l’égard de 

notre corps d’emploi et de l’uniforme que nous portons. 

 

Plusieurs de nos membres ont communiqué avec la 

Fraternité pour nous avertir des propos menaçants dont un 

qui est reproduit à droite. Il y en a plusieurs autres. 

 

Dans la même journée, nous avons communiqué avec la 

direction de CRQ et transféré certains commentaires pour 

que l’organisation prennent action vis-à-vis la Sureté du 

Québec.  

 

La Fraternité s’attend à ce qu’une plainte formelle soit 

déposé par CRQ auprès de la SQ. Nous vous tiendrons au 

courant des développements.  
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Une autre saisie d’arme 

 

Alors que deux de nos membres (Rouyn) procèdent à une vérification, ils constatent et se font 

confirmer par les 2 occupants qu’il y a une arme à feu (fusil) et un ceinturon avec des balles. Afin 

de confirmer la légalité du transport, des questions et vérifications sont entrepris par nos membres. 

Ils ne constatent qu’aucun des occupants n’a de permis d’acquisition pour les armes à feu et que 

l’arme n’est pas enregistrée. Ils procèdent à l’arrestation des 2 personnes, demandent l’assistance 

de la SQ qui poursuivra le dossier. 

 

Facultés affaiblies et problématique avec le CRPQ  

 

Dans le secteur de Gatineau, un de nos membres procède à une vérification de routine, il constate 

que le conducteur semble avoir les facultés affaiblies par autre chose que l’alcool, il vérifie au 

CRPQ et apprend qu’il ne peut avoir en sa possession des drogues sauf des médicaments. Il 

constate aussi la présence d’un couteau dont la lame fait plus de 6 pouces car le conducteur 

l’exhibe nerveusement à notre agent. 

 

La SQ est demandée sur place afin de procéder aux épreuves de coordination (ECM). Après un 

long moment deux policiers arrivent, les ECM s’avèrent négatives probablement à cause du délai, 

par contre, ils procèdent à son arrestation pour bris de condition, non pas pour les médicaments, 

mais pour la présence de l’arme, soit le couteau. 

 

En aucun temps, le CRPQ n’a donné ce renseignement à notre membre. 

 

Dans un autre dossier, le conducteur était un ancien détenu, ce dernier avait remis sa lettre comme 

quoi il est en probation, jamais le CRPQ n’a informé notre membre à cet effet, ce dernier a 

questionné le préposé qui aurait répondu que cela ne concernait pas la conduite d’un camion !!!! 

 

À cet égard, nous vous redemandons de bien vouloir nous informer de ces situations, elles nous 

serviront dans nos démarches vis-à-vis le MSP. 

 

 

Merci 

 

 

Votre exécutif 


