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Liste des recommandations 
 

1) Qu’une campagne de sensibilisation nationale soit régulièrement menée par CRQ et 
la SAAQ afin d’informer l’ensemble des usagers de la route des missions et des pouvoirs 
des contrôleurs routiers, en utilisant l’ensemble des moyens de communication 
disponibles (dépliants, presse écrite, et médias électroniques). 

2) Que les questions reliées à la sécurité des contrôleurs figurent de manière plus 
explicite dans les documents de planification stratégique de CRQ, et que les efforts 
actuels consentis afin de favoriser le perfectionnement et le développement de 
l’expertise du personnel, ainsi que l’implantation d’une culture de communication 
interne efficiente, accordent une attention particulière aux conditions sécuritaires 
d’intervention des contrôleurs.    

3) Que des discussions soient engagées par CRQ avec les principaux acteurs du monde 
policier, via les mécanismes de partenariat existant, afin d’établir des initiatives 
formelles de communication et de coordination, dans l’objectif de renforcer la sécurité 
des interventions. 

4) Que les exigences de recrutement des contrôleurs prévoient un diplôme d’études 
collégiales, ou l’expérience équivalente, afin de reconnaître la complexité des tâches 
exécutées et l’ampleur des compétences requises. 

5) Que CRQ et l’ENPQ envisagent l’acquisition ou la location de véhicules lourds 
reproduisant les principales conditions d’intervention des contrôleurs, afin que les 
simulations proposées aux étudiants soient aussi réalistes que possible. 

6) Que la fréquence des formations continues en intervention physique soit augmentée 
afin de passer à deux journées par période de deux ans, au moins. 

7) Que le contenu des formations continues en intervention physique continue à 
accorder une large place à la simulation de situations problématiques permettant aux 
contrôleurs d’approfondir de manière réaliste leurs aptitudes en communication 
tactique et en usage de la force, tout en tenant compte des niveaux de condition 
physique très variables des contrôleurs. 

8) Que l’utilisation du code 10-32 soit rendue obligatoire pour l’ensemble des 
interceptions, quelle que soit la configuration de l’intervention (patrouille solo ou duo), 
et que les ressources du ST soient adaptées à cette charge additionnelle de travail. 

9) Que les véhicules de patrouille soient équipés de systèmes de géo-localisation 
limitant les risques d’erreur et allégeant le travail des contrôleurs et des opérateurs du 
ST. 

10) Que la formation offerte aux opérateurs du ST soit enrichie afin de mieux les 
préparer à la gestion des situations d’urgence et au stress qui accompagne ces 
interventions. 
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11) Que toute situation jugée à hauts risques (codes 10-07, 10-21, et 10-31) entraîne 
l’assignation immédiate par le ST d’un superviseur local ou régional dont le rôle sera de 
suivre, conseiller, coordonner ou interrompre l’intervention. 

12) Que les efforts entrepris par CRQ afin d’obtenir un accès direct au CRPQ se 
poursuivent et s’intensifient, et que le pouvoir de négociation de la SAAQ en la matière 
soit mobilisé afin de faciliter cette évolution. 

13) Que les données fragmentaires existantes sur les incidents dangereux, les lésions 
professionnelles, les arrestations et l’emploi des armes intermédiaires soient 
consolidées dans une base de données organisationnelle, dont les résultats seraient 
diffusés chaque année à l’ensemble des employés de CRQ. 

14) Que l’armement des contrôleurs routiers ne soit pas étendu à l’arme à feu, mais que 
le modèle d’emploi de la force qui guide leur prise de décision soit modifié afin de tenir 
compte de leurs capacités d’intervention et du devoir de retrait que préconisent les 
procédures organisationnelles dans certaines situations. 

15) Que le marquage des véhicules de CRQ soit adapté afin de mieux les identifier et 
que la couleur de leurs feux d’alerte soit modifiée afin d’améliorer l’efficacité de leurs 
interceptions. 

16) Que les risques associés aux poursuites à haute vitesse fassent l’objet d’une 
évaluation rigoureuse et qu’en cas de besoin, une procédure de gestion de ces 
événements axée sur la sécurité soit élaborée.      

17) Qu’une réflexion conjointe soit engagée par CRQ et la FCCRQ afin d’identifier et de 
mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de réponse organisationnelle aux 
cas de syndrome post-traumatique. 
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1. Le mandat de recherche: contexte et paramètres 

Au printemps 2011, la direction de Contrôle routier Québec (CRQ) et l’exécutif de la 
Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ) nous ont confié le 
mandat « d’actualiser les résultats de l’étude réalisée en 2002 concernant la sécurité 
entourant le travail des contrôleurs routiers ». Plus particulièrement, les questions 
relatives à l’armement des contrôleurs routiers, leur accès au Centre de renseignements 
policiers du Québec (CRPQ), les moyens de communication (incluant ceux avec la 
police), ainsi que la formation sur les questions de sécurité, devaient faire l’objet d’une 
analyse approfondie. Il était également prévu d’examiner le degré de mise en œuvre des 
recommandations effectuées par Monsieur Ouimet en 2002, et d’examiner la situation 
en vigueur auprès d’organisations comparables au Canada et à l’international. 

Contrairement au rapport Ouimet, qui avait été réalisé à la demande de CRQ puis mis à 
la disposition de la FCCRQ, le présent rapport constitue un exercice conjoint des deux 
organisations, qui ont été impliquées et consultées à chaque étape de sa réalisation. 
Lors de la définition du mandat, il a ainsi été convenu entre les parties que les délais 
impartis ne permettraient pas la réalisation d’un sondage, comme cela avait été le cas 
dans le précédent rapport. La sélection des sites et des contrôleurs interviewés résulte 
également d’une entente entre CRQ et la FCCRQ. Chacune des deux organisations a été 
informée des documents mis à la disposition du chercheur par l’autre partie, et le 
chercheur a également tenu ces dernières informées de la progression de ses travaux. 
Les résultats contenus dans ce rapport (ainsi que la documentation scientifique sur 
lesquelles ils reposent) seront communiqués simultanément et intégralement aux deux 
parties. Toutes les erreurs factuelles ou d’interprétation relèvent de la seule 
responsabilité de l’auteur. 

1.1. Le rapport Ouimet (recommandations et mise en œuvre) 

Après une présentation succincte des missions et de la structure de CRQ, le rapport 
d’expertise remis par Monsieur Ouimet abordait quatre thèmes reliés directement au 
travail des contrôleurs routiers : 

 La sélection et la formation; 
 Les communications; 
 Les événements et incidents; 
 Les moyens de protection. 

S’appuyant sur des analyses documentaires, des entrevues, des observations, un 
sondage auprès des contrôleurs routiers et un sondage auprès des camionneurs, 
Monsieur Ouimet faisait cinq recommandations. Pour chacune d’entre elles, nous 
précisons le degré de mise en œuvre. Nous reviendrons plus loin sur les implications de 
ces modifications en matière de sécurité et sur la pertinence de celles qui n’ont pas été 
effectuées.  

1) Que les recrues disposent d’un diplôme de niveau collégial (ou d’une expérience 
équivalente) plutôt que d’un diplôme d’études secondaires, afin de tenir compte 
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des exigences de plus en plus complexes des tâches imparties aux contrôleurs 
routiers; 
 
Pas de mise en oeuvre 
 

2)  Que CRQ développe une série de guides pratiques et d’interventions destinés 
aux contrôleurs afin de pallier à l’absence de manuels de formation sur les 
différents aspects de la tâche des contrôleurs routiers; 
 
Partiellement mis en œuvre : CRQ met à la disposition de ses employés un 
Manuel de procédures qui contient 53 fiches reliées aux divers aspects du travail 
des contrôleurs. Y figurent notamment la marche à suivre lorsque les contrôleurs 
doivent intercepter un véhicule routier, faire usage de la force, ou procéder à 
l’arrestation d’un usager. Ces fiches contiennent à la fois des informations légales 
sur l’étendue des pouvoirs des contrôleurs et des modèles logiques de 
comportements à suivre dans chaque situation abordée. 
 

3) Que les outils de communication mis à la disposition des contrôleurs routiers 
soient améliorés afin d’augmenter la sécurité des contrôleurs, avec des 
investissements suggérés dans les domaines de l’échange d’information sur les 
terminaux véhiculaires, la gestion automatisée des interventions sur route, la 
localisation des véhicules par GPS, l’accès aux données du CRPQ et l’installation 
de caméras vidéo dans les véhicules; 

Partiellement mis en œuvre : Depuis juillet 2007, CRQ dispose d’un accès restreint 
au CRPQ dans le cadre d’un projet pilote mené conjointement avec le Ministère 
de la sécurité publique et la Sûreté du Québec. Le rehaussement des capacités 
techniques des terminaux véhiculaires, ou l’implantation de balises GPS ou de 
caméras vidéo n’ont cependant pas été adoptés.  

4) Que les contrôleurs routiers soient équipés de vaporisateurs de poivre de 
Cayenne (et qu’ils reçoivent la formation nécessaire), qu’ils puissent utiliser un 
bâton PR-24 rétractable, et qu’ils ne soient pas équipés d’une arme à feu. 

Mis en œuvre : Le bâton PR-24 rétractable a cependant été remplacé par un 
bâton télescopique simple, sans poignée latérale, dans un souci de facilité 
d’emploi. En effet, le bâton PR-24 nécessite une formation approfondie afin de 
pouvoir être utilisé de manière sécuritaire. 

5) Que CRQ produise et distribue un dépliant expliquant des pouvoirs et des 
moyens d’intervention des contrôleurs routiers, afin de corriger les perceptions 
erronées des usagers. Cette dernière recommandation était qualifiée de connexe 
dans le rapport, mais elle nous semble néanmoins importante dans le contexte 
de cette étude. 

Partiellement mis en œuvre : Un ensemble de dépliants cartonnés intitulé « Les 
contrôleurs routiers peuvent vous intercepter », qui dressaient l’état des lieux des 
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pouvoirs des contrôleurs routiers, a été produit par la SAAQ vers le milieu des 
années 20001 et a également fait l’objet d’une action de sensibilisation du public 
lors du Salon de l’Auto de Montréal en janvier 20072. Le dépliant ne semble 
toutefois plus disponible à l’heure actuelle.  

La recommandation ayant certainement suscité les plus grandes réserves de la part des 
contrôleurs routiers est celle relative à l’arme à feu, et il convient donc de s’attarder aux 
raisons pour lesquelles Monsieur Ouimet déconseille d’en équiper les contrôleurs 
routiers. Après avoir livré les résultats du sondage réalisé, montrant que 72% des 
contrôleurs routiers se prononçaient en faveur du port de l’arme à feu, l’auteur 
énumère six raisons principales sur lesquelles s’appuie sa recommandation : 

 Les risques de provoquer une escalade de la violence de la part d’usagers 
agressifs; 

 Les risques d’accidents; 
 Les risques d’être désarmé par un agresseur et tué par son arme de service; 
 Les risques de tuer un usager par erreur; 
 Les risques liés à un usage abusif de l’arme à feu; 
 Les fonctions des contrôleurs routiers n’impliquent pas la protection de 

personnes, de sites ou de fonds contre des menaces criminelles, au contraire 
des missions confiées aux policiers, aux gardes du corps, aux agents des 
services correctionnels, aux transporteurs de valeurs, ou encore aux constables 
spéciaux protégeant les édifices gouvernementaux (dont les palais de justice).  

Ces considérations sont toutefois accompagnées d’une courte discussion sur l’obligation 
faite aux contrôleurs routiers de porter une veste pare-balle dans l’exercice de leurs 
fonctions. En effet, les agents s’expliquent mal comment cette reconnaissance tacite de 
la dangerosité potentielle de leur métier par CRQ ne s’accompagne pas d’un moyen de 
défense proportionnel, qu’ils considèrent être l’arme à feu.  

Les risques associés aux fonctions de contrôleur routier ont été plus particulièrement 
mis en lumière dans le cadre de deux événements survenus le 20 janvier 2009 et le 5 
novembre 2010 dans la région de Gatineau. Ceux-ci ont donné lieu à des plaintes auprès 
de la CSST, les agents impliqués estimant ne pas disposer des moyens de prévention 
adéquats pour affronter les risques d’agression auxquels ils étaient exposés.  

1.2. Les incidents de Gatineau 

Les détails entourant ces deux incidents permettent d’illustrer le fort degré d’incertitude 
et les risques potentiels d’agression auxquels sont exposés les contrôleurs routiers : 

Le premier événement concerne l’interception par quatre contrôleurs routiers de deux 
véhicules de type pick-up effectuant un remorquage illégal à l’aide d’un câble d’acier. 
Lorsque l’un des contrôleurs s’est approché du véhicule remorqueur, il a constaté la 

                                                           
1
 Il n’a pas été possible à l’auteur d’établir avec certitude la date de production de ces dépliants.  

2
 Communiqué de presse de la SAAQ du 17 janvier 2007, accessible en ligne à 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/salle_presse/commJo.php?GUID=55841b761732d32f8dac571395f858cc.  

http://www.saaq.gouv.qc.ca/salle_presse/commJo.php?GUID=55841b761732d32f8dac571395f858cc
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présence de deux armes à feu à canon long à portée de main du conducteur. Celui-ci 
avait été identifié comme violent par un contrôleur routier l’ayant intercepté 
auparavant. Les policiers appelés en renfort pour prendre possession des armes à feu se 
sont présentés dans un délai de dix minutes et ont fait savoir aux contrôleurs que le 
conducteur du véhicule remorqué se trouvait quant à lui frappé d’une interdiction de 
posséder des armes à feu. Cette information était inaccessible aux contrôleurs qui ne 
disposent que d’un accès restreint au CRPQ. 

Le second événement débute par l’interception en apparence routinière d’une 
camionnette pour vérification mécanique du véhicule et de la qualité d’arrimage de son 
chargement. Le contrôleur qui procède à l’intervention est seul, alors que le conducteur 
intercepté est accompagné d’un passager et d’un chien de race Pitbull. Le contrôleur 
applique la procédure qui consiste à communiquer par radio au service du soutien 
technique (ST) le lieu de l’interception, le secteur et le numéro de la plaque du véhicule. 
Pour des raisons indéterminées, le lieu de l’interception est enregistré de manière 
incomplète sur le système informatique, ce qui entraîne un enregistrement par défaut 
dans un secteur d’interception erroné. Durant l’interception, le contrôleur découvre une 
arme à feu non chargée dans le véhicule, et procède à la vérification de sa légalité en 
vertu de ses pouvoirs de constable spécial, ce qui irrite le conducteur. Cette hostilité 
augmente lorsque ce dernier apprend que son véhicule doit être immobilisé pour 30 
jours en raison d’une sanction frappant son permis de conduire. Devant l’agressivité du 
conducteur, le contrôleur appelle un collègue en renfort. Celui-ci arrive sur les lieux de 
l’incident quelques minutes plus tard, et ensemble, ils contactent le CRPQ. Les 
informations partielles communiquées aux contrôleurs indiquent que l’individu est 
réputé violent, qu’il ne possède pas de permis de possession d’arme à feu et que l’arme 
à feu en sa possession est déclarée volée. 28 minutes après le début de l’opération, 
devant la complexification de cette dernière, une intervention de la Sûreté du Québec 
est requise par le ST afin d’appuyer les deux contrôleurs. 23 minutes plus tard, la SQ fait 
savoir au ST qu’elle désire parler directement au contrôleur avant d’envoyer une 
patrouille sur les lieux. Pendant ce temps, le conducteur intercepté et son passager 
manifestent des signes d’impatience qui conduisent les deux contrôleurs à prendre 
possession de l’arme. Cette décision alimente l’agressivité du conducteur et du passager 
qui insultent copieusement les agents et les menacent. Pendant ce temps, un second 
véhicule s’immobilise à proximité et un troisième individu prend les contrôleurs à partie. 
Pendant que les contrôleurs procèdent à l’arrestation du conducteur, afin de reprendre 
le contrôle de la situation, des résidents locaux s’agglutinent à proximité et expriment 
leur appui à la personne interpellée. Il est ici utile de préciser que les trois protagonistes 
initiaux portent à leur ceinture des couteaux de chasse, et qu’aux moments les plus 
délicats de l’intervention, la qualité des communications radio est défaillante et 
complique la transmission d’informations vitales. 1h15 après le début de l’intervention, 
un appel à l’aide est envoyé par les contrôleurs au soutien technique, ce qui alerte les 
sergents des contrôleurs, en poste dans les bureaux administratifs de Gatineau. L’un 
d’entre eux prend l’initiative de contacter directement la SQ pour s’enquérir de l’arrivée 
des renforts. Il apprend alors que l’erreur initiale de localisation a orienté les recherches 
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policières à 68km de l’incident, soit une heure de route environ. La position corrigée par 
le sergent permet à la SQ de dépêcher trois véhicules d’urgence qui arrivent finalement 
sur place 1h25 après le début de l’intervention. Dans la confusion de l’intervention, le 
passager et le conducteur du deuxième véhicule réussissent à prendre la fuite avant 
l’arrivée des policiers.  

Ces deux événements appellent deux commentaires : Tout d’abord, ils ne représentent 
en aucune manière des cas exceptionnels, puisque nous avons eu accès à d’autres 
rapports circonstanciés qui relatent des situations similaires où les contrôleurs se sont 
sentis en danger durant leur quart de travail, et où l’issue de l’intervention quant à leur 
intégrité physique leur est apparue incertaine. Ils reflètent ainsi de manière concrète les 
risques inhérents au travail des contrôleurs routiers. La sévérité potentielle de ces 
risques ne doit pas être sous-estimée, puisqu’en février 2003, un camionneur a tenté de 
causer la mort de deux contrôleurs routiers en les frappant avec son véhicule lourd, et 
qu’il admit sa culpabilité aux accusations de tentative de meurtre3. Toutefois, la 
probabilité de ces risques est difficile à établir en l’absence de statistiques fiables. 
Ensuite, ils contextualisent les principales demandes formulées par les représentants 
syndicaux des contrôleurs à l’encontre de CRQ, à savoir l’accès incomplet aux 
informations détenues par le CRPQ, les problèmes de communication avec le ST lors des 
interventions à hauts risques, et l’insuffisance de l’armement face à des situations où les 
personnes contrôlées transportent des armes à feu à l’intérieur de leur véhicule. Nous 
accorderons donc une attention toute particulière à ces aspects dans les sections 
suivantes du rapport.  

  

  

                                                           
3
 R c Brosseau, 2004 CanLII 20554 (QC CQ), <http://canlii.ca/t/1gfkp> consulté le 2011-12-15. 
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2. La méthodologie 

Ce rapport tire ses conclusions d’une méthodologie « mixte », c'est-à-dire qui mobilise 
des méthodes de recherche diverses telles que des analyses documentaires, des 
entrevues semi-dirigées, ainsi que des observations non participantes du travail des 
contrôleurs routiers. Nous précisons les conditions de collecte et d’analyse des données 
dans les deux prochaines sections.   

2.1. Analyse documentaire 

L’analyse documentaire repose sur trois grandes catégories de documents : 

Tous les documents internes pertinents reliés aux thèmes de la sécurité, de la formation 
et des communications nous ont été transmis par CRQ et la FCCRQ, sans aucune 
restriction. Ces documents comprennent l’acte de nomination de constable spécial par 
le Ministre de la sécurité publique, les sections pertinentes du Manuel de procédures de 
CRQ, un rapport faisant le point sur les négociations menées avec le Ministère de la 
sécurité publique afin de permettre à CRQ d’accéder au CRPQ, des documents 
historiques expliquant l’évolution des missions de CRQ au cours des années ainsi que les 
diverses démarches entreprises afin d’armer les contrôleurs, le guide de formation des 
étudiants contrôleurs routiers, des plans de formation en intervention physique, un 
projet de guide de prévention relatif aux risques à la santé et à la sécurité chez les 
contrôleurs routiers, le protocole qui précise les étapes à suivre pour traiter les 
agressions lors des interceptions, des statistiques relatives au nombre d’appels traités 
par le ST, des rapports circonstanciés rédigés par les contrôleurs routiers dans des 
situations jugées à hauts risques, des déclarations d’accidents, de maladies 
professionnelles ou d’incidents dangereux, des rapports de débriefing ayant suivi des 
événements jugés problématiques, des communiqués de presse de la FCCRQ, des lettres 
d’appréciation émises par les corps policiers en reconnaissance du travail des 
contrôleurs, ainsi que le rapport de gestion 2010 et le plan stratégique 2010-2012 de 
CRQ.      

Nous avons également eu accès à certains rapports d’intervention de la CSST faisant 
suite à des droits de refus de la part de contrôleurs routiers, ainsi qu’à la décision de 191 
pages du 8 mai 2007 rendue par le Tribunal de santé et sécurité au travail Canada au 
sujet de l’armement des gardes de Parcs Canada (Malanka, 2007). Ces éléments nous 
ont permis de mieux comprendre la nature des risques auxquels sont exposés les 
contrôleurs dans l’exercice de leurs fonctions, les décisions prises par la CSST et les 
demandes d’ajustement exigées de CRQ, de même que l’état actuel de la jurisprudence 
fédérale canadienne concernant l’armement des agents de la paix qui ne travaillent pas 
au sein de corps policiers. 

Le troisième corpus documentaire est constitué de publications scientifiques (rapports 
de recherche, articles publiés dans des revues à comités de pairs ou dans des magazines 
professionnels et ouvrages spécialisés) traitant de la sécurité des agents de la paix, et 
des implications de l’usage par ces derniers d’armes à feu sur leur propre sécurité et 
celle du public. L’identification de ces sources s’est faite par le biais de moteurs de 
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recherche et de bases de données spécialisées en criminologie, en psychologie et en 
santé et sécurité au travail. Les documents tirés de ces bases de données et qui sont 
cités dans ce rapport seront mis à la disposition de CRQ et de la FCCRQ via un dossier 
partagé sur la plateforme de partage de fichiers Dropbox. 

2.2. Entrevues et observations 

Afin de mieux comprendre la teneur et les évolutions du travail des contrôleurs au cours 
des dernières années, des entrevues semi-dirigées ont été réalisées auprès d’un 
échantillon de répondants constitué conjointement par CRQ et la FCCRQ. Six postes de 
CRQ4 ont été sélectionnés afin de représenter la diversité des milieux et des usagers 
rencontrés à l’échelle du Québec par les contrôleurs. Dans chaque poste, deux 
contrôleurs ont été interviewés. Chaque entrevue a été enregistrée, avec l’accord des 
répondants, ce qui permet au chercheur de bénéficier de données plus fiables et 
précises que de simples notes manuscrites. Afin d’obtenir des réponses aussi libres que 
possible et de minimiser les risques de retombées négatives pour les participants (en cas 
de discours non conventionnels ou contraires aux intérêts de l’une ou l’autres des 
parties mandataires), ceux-ci bénéficient de la confidentialité et de l’anonymat de leurs 
réponses. Ceci implique concrètement que seul le chercheur peut accéder au contenu 
des entrevues, que celles-ci sont stockées sur un support informatique crypté, et 
qu’elles seront détruites à l’issue de l’étude. Les répondants se sont également vu offrir 
la possibilité de se retirer de l’étude à tout moment, mais aucun d’entre eux ne s’est 
prévalu de cette possibilité. 

Les deux contrôleurs de chaque poste étaient rencontrés simultanément afin de 
favoriser les discussions à partir de points de vue et d’expériences diversifiés. Les six 
entrevues réalisées ont duré en moyenne deux heures (115,8 minutes), la plus courte 
ayant duré 1h11 et la plus longue 3h53. Chacune des entrevues suivait un script de 
questions posées dans un ordre et selon une formulation identique, afin de pouvoir 
assurer une certaine homogénéité des thématiques abordées. La phase introductive de 
l’étude débutait par une présentation du chercheur et de son mandat, puis était suivie 
de l’exposé des conditions de confidentialité des réponses, de la demande 
d’autorisation de procéder à l’enregistrement, de la communication des coordonnées 
du chercheur et par des réponses à d’éventuelles questions des répondants. La phase de 
l’entrevue proprement dite abordait successivement les questions suivantes : les 
particularités du travail de patrouille dans le poste visité, la qualité des relations avec les 
usagers, les instances d’interventions ayant inquiété le répondant ou ses collègues sur le 
plan de la sécurité (description, fréquence, procédures, pistes d’amélioration), la nature 
des formations initiale et continue reçues, l’adéquation de l’armement en dotation avec 
les conditions de travail, l’efficacité des moyens de communication et l’utilité de l’accès 
au CRPQ, la qualité de la coordination avec les organisations policières, d’éventuels 
autres aspects du travail « oubliés » dans les questions précédentes.   

                                                           
4
 Bas-Saint-Laurent-Ouest; Montréal Ouest – Laval Ouest – Laurentides; Outaouais; Québec; St-Bruno; St-

Jean sur Richelieu.  
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Des informations sociodémographiques sommaires étaient recueillies à l’issue de 
chaque entrevue afin de dresser le profil type des répondants. L’âge moyen de ces 
derniers était de 42 ans (amplitude : de 35 à 55 ans), et leur expérience moyenne de 12 
ans de service (amplitude : de 4 à 20 ans), pour une expérience cumulée de 143 ans à 
CRQ. Le diplôme le plus élevé obtenu avant d’entrer en fonction se répartissait pour 
moitié entre un secondaire 5 et un diplôme d’études collégiales (DEC), avec une plus 
forte proportion de DEC parmi les contrôleurs recrutés plus récemment. Les expériences 
professionnelles antérieures étaient également très variables, avec quatre répondants 
ayant occupé des fonctions de constable spécial, d’enquêteur gouvernemental ou de 
policier surnuméraire, trois répondants ayant travaillé dans la sécurité privée (transport 
de valeurs, sûreté industrielle, protection de site), et deux personnes ayant occupé des 
postes de service à la clientèle. Trois autres répondants sont entrés directement au 
service de CRQ à l’issue de leurs études. Ces quelques données nous éclairent sur la très 
grande diversité de compétences et d’expériences que l’on retrouve parmi les 
contrôleurs routiers. 

En complément des entrevues, des observations non participantes ont été menées dans 
quatre postes de CRQ5 à bord de véhicules de patrouille pour une durée moyenne de 
deux heures. Les observations ont permis de suivre des patrouilles en solo et en duo sur 
des territoires très différents et de mieux visualiser les paramètres physiques et 
juridiques des interceptions réalisées par les contrôleurs routiers. Ces observations ont 
aussi donné l’occasion au chercheur de clarifier avec les contrôleurs certains éléments 
mentionnés durant les entrevues.  

Pour finir, une visite des locaux du ST d’environ 1h15 a été réalisée afin d’observer les 
conditions dans lesquelles les appels des contrôleurs qui se préparent à intervenir 
auprès d’usagers sont traités. Cette visite a aussi permis de préciser la formation 
dispensée aux opérateurs du ST et d’obtenir des statistiques sommaires du volume 
annuel d’appels traité en 2010.  

2.3. Modifications au devis de recherche initial 

Il avait été initialement prévu de procéder à des entrevues avec les principaux 
partenaires institutionnels de CRQ, tels que l’ENPQ ou divers corps de police québécois. 
Cependant, dès les premières entrevues réalisées avec les contrôleurs routiers, il est 
apparu que ces partenaires entretenaient avec CRQ des relations jugées satisfaisantes 
par ces derniers, et que des entretiens avec des représentants de ces partenaires 
n’auraient pas été d’une grande utilité dans le contexte de cette recherche. Il a donc été 
décidé, pour ces raisons, de ne pas procéder à ces entretiens, sans que cela affecte à 
notre sens les résultats de l’étude. 

Par ailleurs, le devis original de recherche prévoyait qu’une partie des observations du 
travail de patrouille se ferait de nuit, afin d’obtenir une vision représentative des 
conditions de travail des contrôleurs. Pour des raisons qui ne relèvent ni de CRQ ni de la 
FCCRQ, ces observations n’ont pu être réalisées. Cependant, la question des patrouilles 
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nocturnes et de leur impact spécifique sur la sécurité des contrôleurs a été abordée en 
détail lors de la majorité des entrevues, comme nous le verrons plus loin, et cette 
modification apportée à la méthodologie de recherche ne nous semble pas avoir 
fragilisé les résultats de l’étude. 

Au cours des diverses entrevues et visites sur le terrain, il est manifestement apparu que 
la question de l’armement des contrôleurs routiers suscitait des opinions très tranchées 
de la part des répondants. Il nous a donc paru nécessaire de consacrer plus de temps 
qu’initialement prévu à la recension et à l’analyse de la littérature disponible sur les 
questions suivantes : les conditions d’usage de la force des agents de la paix, les 
caractéristiques des agressions verbales et physiques dont font l’objet des agents de la 
paix, l’efficacité des diverses armes dont sont équipés les agents de la paix pour assurer 
leur sécurité et celle du public, ainsi que les variables organisationnelles et 
situationnelles qui influencent l’utilisation de l’armement dont sont munis les agents de 
la paix. Depuis la remise du rapport Ouimet, en 2002, cette littérature scientifique déjà 
abondante s’est considérablement enrichie, et nous avons tenté de comprendre quelles 
étaient les implications des plus récentes recherches dans ce domaine pour la sécurité 
des contrôleurs routiers.     
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3. Les contingences organisationnelles du travail des contrôleurs 
routiers 

Les entrevues réalisées auprès des contrôleurs routiers, ainsi que l’analyse de la 
documentation qui nous a été communiquée, révèlent trois contingences 
organisationnelles notables qui pèsent de manière générale sur le travail des 
contrôleurs. Ces contingences n’influencent pas uniquement l’efficacité de ces derniers, 
puisqu’elles font indirectement sentir leurs effets sur la sécurité des conditions 
d’intervention. Ces trois contingences découlent respectivement de la nature 
fragmentée des pouvoirs légaux conférés aux contrôleurs routiers, de la coexistence au 
sein de CRQ de deux sous-cultures organisationnelles dont les valeurs se télescopent 
parfois, et de partenariats institutionnels à approfondir avec les corps policiers. Nous 
examinerons chacune de ces contingences en montrant de quelle manière elles 
influencent la sécurité du travail des contrôleurs. 

3.1. Des pouvoirs légaux étendus mais fragmentés 

CRQ est une agence autonome rattachée à la Société d’Assurance Automobile du 
Québec (SAAQ), laquelle relève du Ministre des transports du Québec. Sa mission est 
d’« assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens 
ainsi que de prévenir et réprimer les infractions aux lois et règlements régissant cette 
industrie du transport et à toutes autres lois édictées par le gouvernement » (SAAQ, 
2011: 150). Trois objectifs principaux sont visés : 1) améliorer la sécurité des usagers de 
la route; 2) assurer la protection du réseau routier; et 3) maintenir l’équité 
concurrentielle dans le domaine du transport des personnes et des biens.  

Afin de remplir ce mandat, CRQ fait appliquer intégralement ou partiellement une 
douzaine de lois, dont les principales sont : le Code de la sécurité routière (CSR), le Code 
criminel, le Code de procédure pénale, la Loi sur les transports, la Loi concernant les 
services de transport par taxi, la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les 
conducteurs de véhicules lourds (PECVL), la Loi sur la qualité de l’environnement ou 
encore la Loi sur l’assurance automobile.  

Il découle de cette mission prioritairement orientée vers le transport des personnes et 
des marchandises que les contrôleurs routiers tirent l’essentiel des pouvoirs qui leurs 
sont utiles dans l’exercice de leurs fonctions du statut d’agent de la paix spécialisé 
conféré par le Code de la sécurité routière (art. 519.67). Le même article permet 
également aux contrôleurs routiers d’intercepter des véhicules de promenade si cette 
intervention porte sur la charge, la dimension, l’arrimage, l’état mécanique ou le 
transport de matières dangereuses (art. 519.67, 1°, c), ce qui exclut par conséquent les 
autres infractions aux règles de la circulation. 

Des pouvoirs complémentaires de constable spécial sont également dévolus aux 
contrôleurs en vertu d’une entente conclue entre la SAAQ et le Ministère de la sécurité 
publique en mars 2001 (Le May, 2009 :71). Selon la directive A-00.2 émise en décembre 
2010 par le vice-président et directeur général de CRQ, trois conditions doivent être 
réunies pour que les contrôleurs routiers puissent agir à titre de constable spécial, outre 
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leur acte de nomination : 1) ils doivent être dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-
dire notamment respecter leur description de tâches, leur assignation et agir pendant 
les heures et les lieux normaux de travail; 2) ils doivent être dans le cadre de leurs 
attributions, c’est-à-dire faire appliquer les lois et règlements prévus dans les diverses 
lois habilitantes, ainsi que les directives émanant du vice-président; 3) et ils doivent faire 
appliquer la Loi concernant les transports routiers effectués par des entreprises extra-
provinciales ou l’une des seize infractions criminelles spécifiquement mentionnées dans 
l’entente avec le MSP6. Ce triple test vient restreindre considérablement la portée 
d’application de ces pouvoirs, puisque la simple constatation d’une infraction n’est pas 
suffisante, mais qu’elle doit être réalisée dans le cadre des attributions. Ceci exclut donc 
la majorité des véhicules de promenade en circulation, et si une infraction est constatée 
dans ce contexte, la seule obligation des contrôleurs est d’en informer les services de 
police compétents. Toutefois, si l’intégrité physique d’une personne est menacée, seul 
le critère d’exercice des fonctions est requis.  

Dans tous les cas, la directive spécifie que les interventions réalisées en vertu des 
pouvoirs de constable spécial doivent se faire en fonction des capacités des contrôleurs 
et des moyens disponibles, ce que nous interprétons comme un autre critère restrictif 
des obligations et devoirs pesant sur les contrôleurs. Par ailleurs, l’entente précise que 
l’objectif de l’exercice des pouvoirs est de faire cesser la commission de l’infraction et 
de procéder, s’il y a lieu, à l’arrestation des personnes impliquées afin de les remettre 
aux corps de police compétents, qui sont les seuls habilités à poursuivre les enquêtes 
criminelles (Comité sur les pouvoirs des contrôleurs routiers, 2009:7). Là encore, les 
pouvoirs d’arrestation sont balisés de manière limitative, et nous avons d’ailleurs pu 
constater lors de nos observations que ni les véhicules ni les locaux de CRQ ne sont 
équipés afin de détenir des personnes arrêtées pour une durée prolongée.  

Deux constats peuvent être faits de cette rapide description des contingences légales du 
travail des contrôleurs. Tout d’abord, même si le domaine d’application des pouvoirs 
d’agent de la paix est restreint à certaines catégories de véhicules lourds ou 
commerciaux, l’étendue de ces pouvoirs est loin d’être négligeable. En effet, l’article 
519.71 du CSR leur permet d’inspecter sans mandat des véhicules et des lieux tombant 
sous leur juridiction, ce qui va au-delà des pouvoirs que détiennent les policiers. Par 
ailleurs, les montants des amendes qui peuvent être imposées par les contrôleurs en 
vertu de ces pouvoirs sont élevés (plusieurs centaines, et parfois même plusieurs 
milliers de dollars), ce qui peut entraîner des réactions plus vives de la part des 
personnes affectées. D’ailleurs, les pouvoirs d’immobilisation dont ils disposent pour 
assurer la conformité des véhicules sont également parfois mal acceptés par les 
chauffeurs concernés.   

                                                           
6
 Il s’agit de la capacité de conduite affaiblie, la conduite dangereuse, le délit de fuite, l’omission de 

s’arrêter lors d’un accident et de fournir de l’aide, la possession et le trafic de stupéfiants, la possession et 
l’usage d’armes à feu, les menaces, l’intimidation, le harcèlement, les voies de fait, le vol, le recel, les 
méfaits, les faux, l’utilisation de faux et la fraude. 
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Ensuite, si les pouvoirs de constable spécial sont rigoureusement encadrés, et par 
conséquent sont rarement invoqués dans leur travail quotidien, il n’en demeure pas 
moins qu’ils font partie de la « boîte à outils » juridique des contrôleurs dans leurs 
interventions auprès des usagers. Le recours à certains de ces pouvoirs peut cependant 
susciter chez les usagers des manifestations de résistance, d’hostilité et d’agressivité, 
exacerbées par le fait que les pouvoirs des contrôleurs diffèrent dans leur étendue et 
dans leurs conditions d’application des pouvoirs des policiers, avec lesquels ils sont plus 
familiers. La complexité de cette situation est par ailleurs accentuée du fait des 
modifications introduites ces dernières années, puisque les contrôleurs routiers 
appliquaient jusqu’en avril 2004 le CSR auprès des véhicules de promenade (Comité sur 
les pouvoirs des contrôleurs routiers, 2009: 5).       

Les contrôleurs opèrent par conséquent dans une configuration où les pouvoirs légaux 
qu’ils peuvent utiliser sont déterminés par les caractéristiques des véhicules qu’ils 
contrôlent et les circonstances qui déclenchent ces contrôles. Si les employés des 
grandes entreprises de transport routier connaissent bien leurs prérogatives et 
collaborent la plupart du temps, une portion non négligeable des usagers ne maîtrise 
pas toujours les subtilités juridiques qui permettent – ou pas – certaines interventions, 
ce qui les entraîne parfois à remettre en question de manière virulente la légitimité des 
demandes formulées par les contrôleurs. Lors des entrevues menées dans les diverses 
régions, cette question de la méconnaissance des divers pouvoirs dont disposent les 
contrôleurs et des complications qu’elle provoque lors d’interventions auprès d’usagers 
récalcitrants ou mal informés a fait l’objet de nombreux commentaires. Quelques 
contrôleurs estiment également que les modifications récentes élargissant la définition 
de « véhicule lourd » dans la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les 
conducteurs de véhicules lourds (art. 2, 3°, a), entrées en vigueur depuis le 1er janvier 
2011 et dont la période transitoire se terminera le 1er janvier 2012, vont les mettre plus 
régulièrement en contact avec une catégorie d’usagers qui est encore peu familière 
avec leurs pouvoirs d’intervention et qui risque de manifester une plus grande 
résistance lors des interceptions.  

Quelques initiatives ont été menées par le passé afin de mieux faire connaître le mandat 
et les pouvoirs de CRQ auprès de l’ensemble des usagers de la route. Comme mentionné 
dans le bilan des recommandations faites par le rapport Ouimet, une plaquette 
cartonnée intitulée « Les contrôleurs routiers peuvent vous intercepter », diffusée au 
Salon de l’auto de Montréal et lors de journées portes-ouvertes dans différents postes 
de l’organisation au milieu des années 2000, présentait ainsi aux conducteurs de 
véhicules de promenade les motifs qui pouvaient conduire les contrôleurs à les 
intercepter. Cette initiative nous semble aller dans le sens d’une meilleure information 
du public quant aux pouvoirs des contrôleurs routiers, ce qui contribue indirectement à 
des interventions plus sécuritaires, et elle devrait être renouvelée et adaptée de 
manière permanente sur divers supports médiatiques. Une telle recommandation a déjà 
été faite par le rapport Ouimet (2003), par le Comité sur les pouvoirs des contrôleurs 
routiers (2009 : 13), et a été partiellement mise en œuvre via la participation régionale à 
des événements grand public (SAAQ, 2011 : 157).   
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Recommandation no. 1 : Qu’une campagne de sensibilisation nationale soit 
régulièrement menée par CRQ et la SAAQ afin d’informer l’ensemble des usagers de la 
route des missions et des pouvoirs des contrôleurs routiers, en utilisant l’ensemble des 
moyens de communication disponibles (dépliants, presse écrite, et médias 
électroniques). 

 

3.2. Deux sous-cultures organisationnelles qui ont parfois du mal à 
se comprendre 

Lors des entrevues réalisées, les contrôleurs ont fréquemment fait allusion à la 
coexistence au sein de CRQ de deux sous-cultures organisationnelles qui s’articulent 
autour de priorités et de valeurs différentes. La première sous-culture serait celle des 
contrôleurs routiers, qui serait déterminée par leurs fonctions d’agent de la paix chargés 
de faire appliquer la loi, si nécessaire par le recours à la coercition. Cette sous-culture se 
rapprocherait sous de nombreux aspects de la sous-culture policière, tant du fait des 
techniques d’interventions communes apprises à l’École nationale de police du Québec, 
que du port de l’uniforme, ou encore de l’imprévisibilité du travail de patrouille et des 
contrôles réalisés auprès d’usagers dont on ne connaît jamais les réactions à l’avance. La 
seconde sous-culture serait celle des « fonctionnaires » qui encadrent le travail des 
contrôleurs à CRQ (et ultimement à la SAAQ). Cette sous-culture accorderait plus 
d’importance aux aspects règlementaire et de conformité du mandat de l’agence qu’à 
ceux des contingences opérationnelles de leur mise en œuvre. Cela aurait pour 
conséquence que la sous-culture « des fonctionnaires » serait plus réticente à prendre 
en compte l’aspect coercitif du travail des contrôleurs, à sous-estimer la dangerosité du 
travail et ses implications en matière d’usage de la force.  

Il est important ici de préciser qu’il s’agit de la perception des contrôleurs et non d’une 
constatation dérivée de données probantes, qui nécessiterait certainement une étude 
de beaucoup plus grande ampleur dans les domaines de la sociologie des organisations 
et des relations de travail. Cependant, cette perception doit être prise en compte, quelle 
que soit la réalité du phénomène concerné, car elle fait sentir ses effets sur le climat de 
travail. Un certain nombre de contrôleurs jugent ainsi que leurs fonctions restent 
méconnues au sein de la SAAQ, qu’ils constituent « un mal nécessaire » pour 
l’organisation, ce qui entraîne un appui limité de la hiérarchie en cas d’incidents 
dangereux ou sur les problématiques liées à la sécurité des contrôleurs. Nous avons 
ainsi pu observer un déficit de confiance entre les contrôleurs et leur employeur sur ces 
questions.  

La situation ne doit cependant pas être dramatisée, et l’ouverture démontrée par CRQ 
et la FCCRQ à chaque stade de la réalisation de ce rapport laisse entrevoir des pistes 
d’amélioration. Il nous semble cependant souhaitable que ces efforts soient plus 
formellement et durablement intégrés aux priorités stratégiques de l’organisation, et il 
serait pertinent que le prochain plan stratégique qui sera élaboré par CRQ prenne en 
compte la dimension sécurité dans les orientations relatives au personnel (l’orientation 
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3 du plan stratégique actuel). Il parait difficile pour les contrôleurs d’assurer la sécurité 
des usagers de la route, qui constitue l’un des trois principaux objectifs 
gouvernementaux qui leurs sont fixés, s’ils ne se sentent pas eux-mêmes en sécurité lors 
de leurs interventions. 

Recommandation no. 2 : Que les questions reliées à la sécurité des contrôleurs figurent 
de manière plus explicite dans les documents de planification stratégique de CRQ, et 
que les efforts actuels consentis afin de favoriser le perfectionnement et le 
développement de l’expertise du personnel, ainsi que l’implantation d’une culture de 
communication interne efficiente, accordent une attention particulière aux conditions 
sécuritaires d’intervention des contrôleurs.    

             

3.3. Une interface informelle avec les services de police 

Nous avons évoqué précédemment la bonne qualité générale des relations entre les 
contrôleurs routiers et les policiers, dans un contexte légal où les policiers assurent la 
prise en charge des personnes arrêtées par les contrôleurs en vertu de leurs pouvoirs de 
constable spécial. Le second incident de Gatineau nous a ainsi permis d’illustrer de 
quelle manière les contrôleurs dépendent de l’assistance des policiers lorsqu’une 
intervention menace d’échapper au contrôle des premiers. Dans les régions où les corps 
policiers desservent un vaste territoire géographique, ou lorsqu’ils doivent traiter un 
nombre anormalement élevé d’appels (les soirs ou la nuit par exemple), il peut s’écouler 
de longues minutes entre la demande d’assistance au 911 ou au poste de police et 
l’arrivée d’une auto-patrouille sur les lieux. Plusieurs exemples ont été mentionnés de 
délais pouvant atteindre 40 à 60 minutes, même si les contrôleurs reconnaissaient que 
cette attente était largement attribuable aux contingences du travail policier, qui sont 
difficiles à anticiper et à éviter.  

Cette bonne volonté policière s’accompagne toutefois fréquemment de demandes de 
justification des pouvoirs d’arrestation utilisés par les contrôleurs, et malgré les efforts 
de communication mis en œuvre par les officiers de CRQ à destination des corps 
policiers locaux, il semble que la méconnaissance des pouvoirs des contrôleurs concerne 
également les policiers. Par ailleurs, ce climat assez favorable de collaboration 
n’empêche pas que des variations significatives soient observées par les contrôleurs 
d’un corps de police à un autre. On nous a par exemple expliqué que certains corps de 
police prenaient plus de temps à porter assistance aux contrôleurs quand la demande 
de ces derniers concernait des affaires de facultés affaiblies, dont les policiers ne 
semblent pas être « friands » en raison du temps requis par leur traitement. 

Des opérations conjointes sont menées à intervalles réguliers par CRQ avec divers corps 
policiers, et les contrôleurs nous ont fait part de leur satisfaction à cet égard, mais 
celles-ci restent ponctuelles. En effet, dans les opérations quotidiennes, les contrôleurs 
restent très peu informés par leurs homologues policiers d’événements criminels qui 
pourraient avoir des répercussions importantes sur leurs interventions. On pense 
notamment ici aux vols de véhicules ou de marchandises, ou à des individus qui auraient 
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réussi à prendre la fuite à la suite d’un crime interrompu par des policiers. Ce manque 
d’information peut s’avérer problématique pour des contrôleurs qui ne savent pas qu’ils 
sont en présence de personnes (ou de biens) activement recherchés par la police lors 
d’une intervention, et qui peuvent donc être tentées de résister de manière violente à 
un contrôle. Cela est d’autant plus regrettable que la présence constante des 
contrôleurs sur les axes routiers constitue une ressource précieuse en matière de 
sécurité publique, qui pourrait être mieux mise à profit par les corps policiers. Il faut 
d’ailleurs noter que la relation d’assistance n’est pas unilatérale, et que les contrôleurs 
fournissent lors d’interventions policières, notamment sur les autoroutes, un appui 
opérationnel qui peut s’avérer décisif.  

En résumé, si la collaboration et la communication sont satisfaisantes, on ne peut pas 
encore véritablement parler de coordination, à l’exception d’initiatives ponctuelles. Le 
manque d’uniformité entre le découpage territorial de CRQ et celui des corps policiers 
est certainement en grande partie responsable de cette situation, mais des initiatives 
locales et nationales pourraient être mises sur pied afin d’améliorer la coordination et 
l’interopérabilité des organisations concernées, sans diluer les compétences respectives 
de chaque partenaire.  

Recommandation no. 3 : Que des discussions soient engagées par CRQ avec les 
principaux acteurs du monde policier, via les mécanismes de partenariat existant, afin 
d’établir des initiatives formelles de communication et de coordination, dans l’objectif 
de renforcer la sécurité des interventions. 
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4. La sélection et la formation 

La sélection et la formation des contrôleurs routiers jouent un rôle important en 
matière de sécurité. Elles déterminent notamment le degré de préparation que ces 
derniers atteignent lorsqu’ils procèdent à des interventions sur la route, et influencent 
donc indirectement leur niveau de confiance et leur capacité à mettre en œuvre des 
pratiques conformes aux normes de sécurité de CRQ. Trois volets seront abordés dans 
cette section : la sélection, la formation initiale, et la formation continue. 

4.1. La sélection  

Nous avons déjà mis en évidence dans la section 3.1 la complexité juridique associée à 
l’exercice des fonctions de contrôleur routier. Il n’était d’ailleurs pas rare lors des 
observations de patrouilles de constater que les contrôleurs ne se déplaçaient jamais 
sans une abondante documentation relative aux nombreuses lois qui relèvent de leur 
juridiction, aux multiples dérogations accordées à divers acteurs économiques, et que la 
maîtrise des nuances et des subtilités de cet ensemble en perpétuel changement 
nécessite des capacités d’abstraction, de raisonnement et de communication 
indéniables. 

Dans ce contexte, la recommandation initiale formulée dans le rapport Ouimet 
concernant le relèvement des critères d’embauche, afin que le plus haut diplôme 
obtenu par les candidats passe d’un diplôme d’études secondaires à un diplôme 
d’études collégiales (ou équivalent), nous semble devoir être renouvelée. Cette 
recommandation ne tire pas sa justification uniquement de considérations reliées aux 
exigences intellectuelles du métier, mais s’appuie aussi sur les résultats d’études 
portant sur la sécurité des agents de la paix.  

En effet, une recherche menée par Terrill et Mastrofski (2002) auprès de deux services 
de police américains, et portant sur 3.116 interactions avec des suspects, démontre que 
les policiers disposant d’un niveau d’éducation plus élevé sont moins susceptibles de 
faire usage de la force que leurs collègues moins éduqués, et que l’éducation joue dans 
ce domaine un rôle similaire à l’expérience dans la mesure où elle favorise un style 
d’intervention moins agressif envers les usagers. Cette découverte est importante car la 
propension à faire usage de la force, y compris lorsque cela n’est pas nécessaire ou 
justifié, est étroitement associée à des risques plus élevés de blessures, aussi bien pour 
les agents que pour le public et les suspects. Dans les cas où des suspects ou des usagers 
se montrent agressifs envers les agents, cela se traduira par exemple par la capacité des 
intervenants à utiliser des techniques verbales pour désamorcer la situation plutôt que 
d’avoir recours à une force mortelle, comme l’ont suggéré McElvain et Kposowa (2008) 
en se basant sur l’analyse de 186 incidents de tir dans un corps policier américain de 
1.500 agents de la paix. Les résultats d’une méta-analyse7 menée au milieu des années 
2000 afin de comprendre les effets du niveau d’éducation sur la performance policière 
et l’usage de la force confirment ces résultats, puisque « les officiers de police ayant un 

                                                           
7
 Une analyse systématique des résultats de plusieurs études réalisées sur un même thème. Dans ce cas, 

l’échantillon comprenait 54 études. 
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meilleur niveau formel d’éducation *…+ reçoivent de meilleures évaluations de leur 
supérieur hiérarchique en termes de performance, subissent moins de problèmes 
disciplinaires et d’accidents, sont agressés moins fréquemment, utilisent la force moins 
fréquemment, et ratent moins de jours de travail que leurs homologues moins 
éduqués » (Aamodt, 2004 : 51).   

Nous ne pensons toutefois pas que les candidats aux postes de contrôleur devraient 
exclusivement provenir des programmes en techniques policières, même si la formation 
de ces étudiants aux divers aspects de l’intervention et de l’usage de la force est très 
complète, car le modèle actuel, axé sur la diversité des domaines d’expertise et des 
expériences professionnelles nous semble expliquer en grande partie la richesse 
organisationnelle et opérationnelle de CRQ. Par ailleurs, une restriction de l’admission 
aux étudiants issus des techniques policières aurait probablement pour conséquence de 
réduire la rétention des contrôleurs routiers, dont une proportion significative serait 
tentée de rejoindre des corps policiers après quelques années d’expérience. La 
conséquence d’une telle mesure serait donc contraire à l’objectif recherché, qui est 
d’augmenter l’expertise déjà unanimement reconnue de CRQ plutôt que de la diluer. 

Recommandation no. 4 : Que les exigences de recrutement des contrôleurs prévoient 
un diplôme d’études collégiales, ou l’expérience équivalente, afin de reconnaître la 
complexité des tâches exécutées et l’ampleur des compétences requises.  

 

4.2. La formation initiale  

La formation initiale des contrôleurs routiers se fait à l’École Nationale de Police du 
Québec, à Nicolet, qui est internationalement reconnue comme l’un des établissements 
d’enseignement en pointe dans le domaine de la formation aux métiers d’application de 
la loi. La durée de la formation est de 630 heures, soit approximativement 21 semaines 
de cours (ENPQ, 2012 : 20).  

Le programme de formation comprend quinze cours, dont sept développent 
directement les compétences requises pour procéder à des interventions sécuritaires :  

 Contrôler physiquement des individus; 
 Maîtriser les techniques de télécommunication; 
 Utiliser un véhicule de patrouille; 
 Dispenser des premiers soins; 
 Appliquer des techniques de communication; 
 Communication tactique; 
 Prémisses de l’emploi de la force. 

La moitié des cours du programme est donc consacrée aux diverses modalités de 
l’intervention, ce qui explique pourquoi un consensus semblait régner parmi les 
personnes interrogées concernant la qualité de l’enseignement reçu. Cette formation 
nous semble tout à fait adéquate, d’autant plus que depuis 2010, les instructeurs en 
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emploi de la force proviennent de CRQ et permettent de transmettre aux étudiants des 
pratiques qui sont particulièrement adaptées au contrôle routier. La seule 
recommandation sur ce point concerne les équipements utilisés lors des simulations 
proposées aux étudiants. 

La stratégie pédagogique retenue par l’ENPQ étant l’approche par compétences, les 
étudiants sont exposés durant leur formation à des simulations et à des scénarios qui 
ont pour objectif de reproduire aussi fidèlement que possible leurs futures conditions 
d’intervention. Ainsi, les étudiants policiers disposent de pavillons de simulation qui 
permettent à leurs instructeurs de les placer dans des situations similaires à des 
interventions au domicile de citoyens. De la même façon, les étudiants du secteur 
correctionnel disposent depuis la fin de l’année 2010 d’une unité de détention école qui 
leur permet de se préparer de manière réaliste à toutes les facettes de leurs futures 
fonctions. Il serait selon nous utile que les étudiants contrôleurs puissent développer 
leurs compétences en intervention sur des véhicules lourds et des camions de type 
semi-remorque dont la boîte est d’au moins 25 pieds. Cela permettrait aux instructeurs 
de travailler avec les étudiants sur les conditions particulières de sécurité à respecter 
lors de l’approche de ce type de véhicules, ainsi que lors des interactions avec leurs 
conducteurs. 

Recommandation no. 5 : Que CRQ et l’ENPQ envisagent l’acquisition ou la location de 
véhicules lourds reproduisant les principales conditions d’intervention des contrôleurs, 
afin que les simulations proposées aux étudiants soient aussi réalistes que possible.  

 

4.3. La formation continue  

Pour les contrôleurs qui n’ont pas suivi une formation collégiale en techniques 
policières, les 21 semaines passées à l’ENPQ sont la première occasion qu’ils auront de 
se familiariser avec les techniques d’emploi de la force et de défense en cas d’agression 
physique. Cette période intensive de formation, durant laquelle de nombreux autres 
apprentissages doivent être réalisés en parallèle, est suivie de formations continues en 
intervention physique dispensées selon une fréquence de deux jours par période de 
trois ans. Cela représente une amélioration sur la situation qui prévalait en 2006, où 
seulement une journée de formation était dispensée. Cependant, de l’avis de nombreux 
contrôleurs, cela reste encore insuffisant et entraîne une détérioration des 
compétences acquises lors de la formation initiale. En effet, contrairement aux policiers 
qui sont exposés de manière beaucoup plus fréquente à des situations impliquant 
l’usage de la force, les contrôleurs ont rarement l’occasion de mettre en pratique les 
diverses techniques d’arrestation et de défense apprises à l’ENPQ – et on ne peut que 
s’en réjouir. Dans ce contexte, la formation continue joue alors un rôle important qui va 
se refléter sur la confiance des contrôleurs dans leurs compétences, et par conséquent 
sur la qualité de leurs interventions.  
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Recommandation no. 6 : Que la fréquence des formations continues en intervention 
physique soit augmentée afin de passer à deux journées par période de deux ans, au 
moins. 

Le contenu des formations continues en intervention a été récemment bonifié, à la 
faveur de l’augmentation de la fréquence des journées de formation, afin d’inclure des 
scénarios visant à reproduire certaines interventions problématiques. Nous ne pouvons 
qu’encourager la poursuite d’une telle démarche, qui rappelle aux contrôleurs que des 
situations en apparence anodines peuvent rapidement dégénérer, et que des situations 
à risques élevés peuvent être résolues par l’application de stratégies éprouvées de 
communication tactique et d’usage de la force. Ce type de formation permet aussi aux 
instructeurs de détecter et de corriger des erreurs dans l’application des procédures, 
selon une approche plus constructive que punitive, ce qui contribue in fine à 
l’amélioration de la sécurité des contrôleurs et des usagers de la route. La nouvelle 
formule de formation continue basée sur des scénarios a cependant été suspendue en 
2011 par CRQ, en raison de multiples blessures subies par les contrôleurs lors des 
simulations. La volonté de CRQ de s’assurer que cette formation ne nuise pas à leur 
santé est tout à fait légitime, mais l’identification des causes de ces blessures et 
l’adoption des ajustements nécessaires devraient être réalisées dans les meilleurs 
délais, afin qu’aucune interruption n’affecte l’actualisation des compétences des 
contrôleurs. 

Le rapport Ouimet préconisait l’usage de guides de formation et de cassettes afin de 
maintenir le niveau des connaissances à jour, dans une perspective d’efficience 
organisationnelle et d’économies budgétaires. Si une telle stratégie peut aisément se 
justifier en matière de connaissances liées à l’application des lois et des règlements, et si 
les outils de formation interactifs en ligne se multiplient, les formations continues 
reliées à la sécurité et à l’usage de la force ne peuvent s’envisager autrement qu’en 
présence d’un instructeur, par la pratique de certains gestes et l’acquisition de certains 
réflexes susceptibles de sauver des vies.   

Recommandation no. 7 : Que le contenu des formations continues en intervention 
physique continue à accorder une large place à la simulation de situations 
problématiques permettant aux contrôleurs d’approfondir de manière réaliste leurs 
aptitudes en communication tactique et en usage de la force, tout en tenant compte des 
niveaux de condition physique très variables des contrôleurs. 
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5. Les communications 

Le travail des contrôleurs routiers se distingue, entre autres, de celui des policiers sur 
deux dimensions en lien direct avec les communications : Tout d’abord, le nombre de 
contrôleurs disponibles pour couvrir l’ensemble du territoire québécois (environ 250 en 
2010) est sans commune mesure avec les effectifs policiers  dans la province (15.800 
pour la même période), ce qui entraîne une distribution géographique beaucoup plus 
clairsemée. Cela implique donc que les contrôleurs sont responsables de très vastes 
régions et secteurs, et qu’ils ne peuvent pas toujours compter sur l’assistance 
immédiate d’autres véhicules de CRQ. Le lien radio avec le ST est donc d’une importance 
capitale pour assurer le suivi des interventions, surtout dans les zones isolées. Ensuite, 
contrairement aux policiers en uniforme dont la plus grande part du travail consiste à 
répondre aux appels du public relayés par les répartiteurs, les contrôleurs routiers 
sélectionnent eux-mêmes les véhicules qu’ils vont intercepter en fonction d’indices 
visuels et d’intuitions reliés à l’équipement ou au comportement du conducteur. Il s’agit 
donc d’une approche proactive sur laquelle l’organisation a peu de prise, puisque les 
clientèles visées varient énormément d’une région à l’autre, en fonction des 
caractéristiques économiques et routières locales. Là encore, le ST joue un rôle 
important, puisqu’il permet à l’organisation de localiser les patrouilleurs, de connaître la 
nature de leurs interventions, et de donner l’alerte en cas de besoin.  

Il est donc essentiel que la qualité technique des communications soit assurée sur 
l’ensemble du territoire et que le ST offre un appui opérationnel satisfaisant aux 
contrôleurs, tout particulièrement lors des interventions à hauts risques. Par ailleurs, 
nous aborderons dans cette section la question de l’accès au CRPQ, qui relève des 
communications au titre des informations criminelles devant être transmises aux 
contrôleurs en temps réel afin qu’ils planifient le déroulement de leurs interventions de 
manière sécuritaire.    

5.1. La qualité technique des communications 

Les contrôleurs routiers disposent à bord des véhicules de patrouille de trois systèmes 
de communication : un terminal véhiculaire informatique, un émetteur-récepteur radio, 
et un téléphone cellulaire. Le terminal véhiculaire, qui permet aux contrôleurs d’accéder 
aux bases de données de la SAAQ, ne semble pas poser de problèmes, même si cela est 
peut-être dû au fait que son utilisation ne joue pas un rôle déterminant dans les 
communications opérationnelles. 

Les communications radio se font à l’heure actuelle par le biais de deux réseaux 
provinciaux. Le réseau RMU (réseau multi-usager) est le réseau historique utilisé par 
CRQ. Il est progressivement remplacé par le réseau RENIR (réseau national intégré de 
radiocommunication) déployé dans l’ensemble de la province par le Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ) afin de favoriser l’interopérabilité des organisations de 
sécurité publique. Ce transfert génère un certain nombre de problèmes de couverture 
pour les contrôleurs qui travaillent avec le nouveau système. En effet, si la clarté des 
communications est manifestement améliorée, la couverture est loin d’être complète et 
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les communications sont impossibles dans certaines zones « mortes » pourtant proches 
des grands centres urbains. Un autre des problèmes soulevés est la nature aléatoire de 
l’accès au réseau RENIR dans certaines zones, qui rend les interventions beaucoup plus 
risquées, puisque l’on ne sait jamais si le réseau sera disponible ou non. Enfin, il arrive 
que les communications soient « robotisées », c’est-à-dire que les ondes passent mais 
que les voix soient incompréhensibles. 

En réponse à cette situation, des plaintes ont été déposées auprès de la CSST et des 
pratiques de patrouille en duo ont été temporairement adoptées pendant la journée 
dans les postes concernés. Dans les mêmes postes, des secteurs de patrouille non 
couverts par le réseau RENIR ont été retirés. Ailleurs, les contrôleurs qui identifient un 
véhicule à intercepter attendent de sortir d’une zone « morte » avant de procéder à 
l’intervention. Dans l’attente de la résolution des problèmes techniques liés au 
déploiement du réseau RENIR, ces pratiques nous semblent adéquates afin d’assurer la 
sécurité des contrôleurs. Nous sommes conscients que CRQ n’est que l’un des 
nombreux usagers du projet RENIR, et que son contrôle sur les paramètres de mise en 
œuvre reste tributaire de la bonne volonté et des capacités techniques du CSPQ. Il est 
par conséquent difficile d’émettre une recommandation dans ce domaine, si ce n’est 
d’encourager CRQ à travailler de concert avec les autres usagers du RENIR afin d’inciter 
le CSPQ de régler ces problèmes dans les meilleurs délais. 

Lorsque les contrôleurs quittent leur véhicule pour se porter à la rencontre du véhicule 
intercepté, ils activent un répéteur, qui se présente sous la forme d’une radio-portative 
fixée à leur ceinture. Ce répéteur relaie alors les communications entre le véhicule et le 
ST et maintient donc le lien radio avec ce dernier. Cependant, afin d’éviter les 
interférences avec le reste de l’équipement embarqué, le répéteur doit être activité 
manuellement chaque fois que le contrôleur quitte le véhicule et désactivé à son retour, 
ce qui peut donner lieu à des oublis ou à des négligences lourds de conséquences en cas 
d’agression par surprise. Le port de l’oreillette, qui assure la confidentialité des 
informations reçues vis-à-vis des conducteurs interceptés est également peu répandu, 
pour des questions de confort nous a-t-on précisé. Ces petits détails peuvent s’avérer 
d’une grande importance dans des situations à hauts risques, et nous invitons CRQ et la 
FCCRQ à se pencher ensemble sur l’identification et le déploiement d’équipements de 
communication individuels qui allient ergonomie, facilité d’usage et sécurité. 

Les véhicules de CRQ sont également équipés d’un téléphone cellulaire fixé entre les 
sièges du conducteur et du passager, ainsi que d’un dispositif mains-libres. Ce téléphone 
leur permet notamment de contacter les autres contrôleurs routiers, les corps policiers 
locaux, ainsi que le ST lorsque les ondes radio ne passent pas. Quelques contrôleurs 
nous ont fait part du manque d’ergonomie de la disposition de cet équipement (ainsi 
que de l’équipement radio), qui se trouve sous le terminal informatique et pas toujours 
visible au premier coup d’œil en position de conduite. Les contrôleurs qui travaillent 
dans des régions éloignées éprouvent également des difficultés à obtenir un signal dans 
certaines zones, mais ces contraintes relèvent de la couverture offerte par le fournisseur 
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de services de télécommunication, et il semble difficile à CRQ d’y apporter une solution 
technique de manière indépendante.    

5.2. L’accompagnement opérationnel du ST 

Le rôle des opérateurs du ST est d’enregistrer à l’aide des systèmes AIR (Assistance 
d’intervention sur route) et ACRU (Assistance contrôleurs routiers lors d’urgences) les 
actions des contrôleurs routiers, et de leur fournir l’assistance nécessaire en cas de 
situation à hauts risques, c’est-à-dire de constituer l’interface entre les contrôleurs et 
les services d’urgence. Ces informations sont transmises par les contrôleurs sur les 
ondes radio, et signalent par exemple le début d’une interception (code 10-32), son lieu 
et le numéro de plaque du véhicule contrôlé, la fin d’une intervention (code 10-34), la 
présence éventuelle d’une arme à feu à bord du véhicule intercepté (code 10-31), une 
demande urgente d’aide (code 10-21), etc. Le système informatisé en place active une 
alerte si aucune communication n’est reçue dans un délai de 15 minutes suivant 
l’enregistrement d’un code 10-32, et une procédure est alors lancée par le ST afin de 
s’assurer de la sécurité du contrôleur, d’abord par radio, puis par téléphone cellulaire, 
avant que d’autres contrôleurs ou la police soient avisés si ces tentatives restent 
infructueuses. Les opérateurs du ST constituent par conséquent la ligne de vie qui 
assure la sécurité des contrôleurs, pour utiliser une métaphore montagnarde. Nous 
avons cependant été surpris de constater que cette procédure du 10-32 n’est pas 
obligatoire (à l’exception de certaines régions), et que quelques contrôleurs rencontrés 
sur le terrain ont déclaré ne s’en servir que quand ils travaillaient seuls. Il est difficile 
d’évaluer la proportion d’interventions qui échappe à cette procédure, mais il nous 
apparaît inutilement risqué pour les contrôleurs de s’engager dans une intervention 
sans en informer le ST, même si celle-ci est réalisée en duo et qu’elle semble à première 
vue relever de la routine. Nous recommandons par conséquent que les interventions 
des contrôleurs soient systématiquement signalées au ST dès leur commencement, et 
que les ressources du ST soient ajustées afin de faire face à ce surcroît de travail. 

Recommandation no. 8 : Que l’utilisation du code 10-32 soit rendue obligatoire pour 
l’ensemble des interceptions, quelle que soit la configuration de l’intervention 
(patrouille solo ou duo), et que les ressources du ST soient adaptées à cette charge 
additionnelle de travail. 

Le découpage géographique des secteurs de patrouille fait en sorte que les contrôleurs 
sont responsables d’un vaste territoire dont il est difficile pour eux de connaître chaque 
route et chaque chemin. De même, en secteur urbain ou périurbain, certaines 
interventions se déroulent dans des zones où les contrôleurs ne se sont jamais rendus et 
dont les coordonnées ne leurs sont pas familières. Combiné aux problèmes de qualité 
des communications mentionnés plus haut, ou à la difficulté bien documentée de 
transmettre des informations précises en contexte de crise, cette contrainte 
géographique constitue un sérieux obstacle à la localisation précise des contrôleurs 
lorsque ces derniers travaillent dans l’urgence et que leur revient la responsabilité de 
transmettre leur position au ST. La seconde affaire de Gatineau illustre parfaitement les 
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répercussions potentiellement désastreuses d’une localisation défaillante des 
contrôleurs, sans qu’aucune erreur humaine ne soit en cause. La localisation 
automatisée semble alors être une solution idéale.    

Le rapport Ouimet avait déjà recommandé l’installation de systèmes de géo-localisation 
par GPS à bord des véhicules de CRQ. Depuis, la technologie GPS s’est considérablement 
améliorée et est devenue beaucoup plus abordable. À titre d’exemple, le Service de 
police de la Ville de Montréal a équipé en 2011 l’ensemble de ses véhicules 
opérationnels d’un système de géo-localisation, faisant suite à un rapport d’enquête de 
la CSST produit conjointement avec la Fraternité policière. Ce rapport examinait les 
causes du décès d’un agent du SPVM tué en 2002 dans une fusillade ayant mis un terme 
à une poursuite à haute vitesse (Perreault, 2004). La majorité des contrôleurs interrogés 
à ce sujet se sont dits très favorables à l’implantation de cette technologie, en insistant 
toutefois sur le fait qu’elle soit utilisée afin d’améliorer la sécurité des interventions et 
non dans le but de les surveiller.     

Recommandation no. 9 : Que les véhicules de patrouille soient équipés de systèmes de 
géo-localisation limitant les risques d’erreur et allégeant le travail des contrôleurs et des 
opérateurs du ST.  

Nous avons pu observer lors de notre visite dans les locaux du ST que la sécurité des 
contrôleurs constitue toujours la priorité des opérateurs, et que ceux-ci accordent une 
attention particulière à localiser précisément les contrôleurs qui débutent une 
intervention. Pourtant, les contrôleurs témoignent d’une perception assez ambivalente 
de l’aide que le ST peut leur apporter en cas d’intervention à hauts risques. En effet, s’ils 
se déclarent très satisfaits des communications avec le ST en temps normal, la confiance 
semble beaucoup moins présente dans le contexte des situations de crise. Lors des 
entrevues, les contrôleurs ont ainsi fait état de la nervosité palpable de certains 
opérateurs lorsque le contexte de l’intervention se dégrade, de temps de réponse jugés 
parfois trop longs, de la méconnaissance de certains secteurs géographiques moins 
fréquentés, ou encore du sentiment que les autres activités des opérateurs constituent 
une distraction qui peut nuire au suivi des interventions.  

Encore une fois, il s’agit ici de la perception des contrôleurs, mais celle-ci génère parmi 
ceux-ci le sentiment qu’ils sont seuls sur la route et qu’ils ne peuvent donc compter que 
sur eux-mêmes en cas d’urgence, car le ST contribuera plus au stress qu’il ne remplira 
un rôle « d’ange gardien ». Le manque de confiance des contrôleurs rencontrés se 
traduit ainsi concrètement par des appels effectués par cellulaire directement au 911 ou 
au numéro du poste de police le plus proche en cas de besoin. Ce contournement du ST 
soulève néanmoins un certain nombre de problèmes, car en cas d’incident grave, CRQ 
ne disposerait pas en temps réel de toutes les informations opérationnelles nécessaires 
afin de gérer la crise.    

La perception qu’ont les contrôleurs des limites du soutien offert par le ST découle 
certainement en grande partie de la formation des opérateurs, qui est dispensée à 



 
 

28 

l’interne, sur une durée de trois semaines, et qui doit aborder de nombreux aspects. En 
effet, afin de bien comprendre le mandat du ST, il faut savoir que ce dernier ne gère pas 
exclusivement les interventions des contrôleurs, mais qu’il répond également aux appels 
téléphoniques d’autres usagers des données de la SAAQ, tels que les mandataires en 
vérification mécanique, les policiers, ou les enquêteurs internes. En dehors des heures 
d’ouverture des bureaux de la SAAQ, le ST peut également répondre à des appels 
téléphoniques provenant des gardiens de fourrière ou des médias. Dans ce dernier cas, 
les appels seront répercutés aux personnes concernées du bureau des relations 
publiques.  

Sans remettre la formation de base des opérateurs en cause, il nous semblerait utile de 
la compléter de certains contenus spécifiques à la répartition des appels par les services 
d’urgence, comme la gestion du stress, l’évaluation et la priorisation des situations à 
hauts risques, ou encore la coordination des intervenants appropriés dans ce type 
d’événements. Deux Cégeps (Montmorency et Beauce-Appalaches) offrent 
actuellement au Québec une formation continue de niveau collégial en répartition des 
appels, ainsi que des services sur-mesure aux organisations qui en font la demande.  

Recommandation no. 10 : Que la formation offerte aux opérateurs du ST soit enrichie 
afin de mieux les préparer à la gestion des situations d’urgence et au stress qui 
accompagne ces interventions.  

Le sentiment de solitude, et donc d’insécurité, éprouvé par les contrôleurs lors des 
interventions à hauts risque n’est selon nous pas uniquement attribuable à la formation 
des opérateurs du ST, mais aussi au rôle que joue le ST dans ces interventions. En effet, 
les procédures et les rapports d’incidents que nous avons pu consulter font ressortir que 
le ST remplit seulement un rôle d’enregistrement des codes-radio et d’alerte en cas 
d’urgence. Le ST technique ne participe ainsi pas au processus de prise de décision des 
contrôleurs en tant que tel. Il nous semblerait toutefois utile qu’un superviseur puisse 
prendre en charge l’intervention lorsque celle-ci atteint un certain niveau de risque pour 
les contrôleurs et les usagers, à l’image des procédures que l’on retrouve dans les 
organisations policières pour les poursuites à haute vitesse. En effet, cette manière de 
procéder permettrait d’introduire très rapidement dans une intervention à hauts 
risques une personne expérimentée capable de conseiller les contrôleurs, de 
coordonner efficacement les ressources internes et externes disponibles, mais aussi de 
leur ordonner de stopper leur intervention et de se retirer pour leur propre sécurité. Les 
superviseurs mobilisés ne devraient évidemment pas être impliqués dans l’incident, et 
ils devraient provenir en priorité du poste ou de la région dont les contrôleurs sont 
issus. 

Recommandation no. 11 : Que toute situation jugée à hauts risques (codes 10-07, 10-21, 
et 10-31) entraîne l’assignation immédiate par le ST d’un superviseur local ou régional 
dont le rôle sera de suivre, conseiller, coordonner ou interrompre l’intervention, selon 
les besoins.  
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D’après les statistiques d’appel qui nous ont été transmises par le ST pour l’année 2010, 
653 appels correspondent techniquement à ces paramètres, même si une grande partie 
d’entre eux sont attribuables à des oublis de signaler un code 10-32 (tout semble sous 
contrôle mais demeurez à l’écoute). 

5.3. L’information relative aux personnes contrôlées - Accès au 
CRPQ 

La Loi sur la police (LRQ, c P-13.1) stipule à son article 52 que : 

La Sûreté du Québec assure un service central de renseignements destiné à aider à la 
lutte contre le crime et met ce service à la disposition des autres corps de police. 

Le ministre peut, après avoir consulté le directeur général de la Sûreté du Québec, 
rendre ces renseignements accessibles, en tout ou en partie, à tout corps d'agents de 
la paix dont les fonctions, de l'avis du ministre, le justifient. Il détermine, par écrit, les 
conditions d'accès à ces renseignements. 

 

Le Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ), mis en service en 1974 et 
administré par la Sûreté du Québec (SQ), est une banque de renseignements 
informatisés contenant des informations destinées à faciliter le travail des agents de la 
paix. Certains modules du CRPQ contiennent des informations policières confidentielles 
destinées à l’identification de suspects, alors que d’autres sources de données 
proviennent d’institutions non policières, comme la SAAQ ou le ministère de la justice 
par exemple. 

L’accès complet aux données du CRPQ est une revendication de longue date de la 
FCCRQ, qui y voit là un outil permettant d’assurer une meilleure sécurité aux 
contrôleurs (Le May, 2009 : 80). En effet, en ayant connaissance des antécédents de 
violence d’un individu, de son implication récente dans certaines activités criminelles, 
ou de sa propension à transporter des armes à feu, les contrôleurs seraient en mesure 
d’être plus vigilants et d’adopter des stratégies d’intervention appropriées, tout en 
maintenant vis-à-vis de la personne contrôlée une attitude professionnelle.   

En juillet 2007, suite aux démarches répétées faites par CRQ auprès du MSP et de la SQ, 
un projet-pilote offrant un accès partiel aux données du CRPQ était lancé. Ce projet-
pilote représente toujours à la fin de l’année 2011 le mode normal de consultation du 
CRPQ. L’accès se fait par téléphone auprès de préposés de la SQ, et les renseignements 
communiqués doivent être directement nécessaires à l’application d’une loi. En 
l’occurrence, il s’agit le plus souvent de la Loi concernant les propriétaires, les 
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds. Les statistiques colligées par CRQ 
indiquent que l’utilisation mensuelle de l’accès au CRPQ est passée de 407 appels en 
2008 à 227 appels en 20118, soit une diminution de 44% en trois ans et demi. Comment 
expliquer une telle désaffection, qui nous a d’ailleurs été confirmée sur le terrain, face à 
la demande historique de la FCCRQ? 

                                                           
8
 Statistiques colligées jusqu’au 30 juillet 2011. 
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La réponse réside certainement dans la lourdeur des procédures requises et la pauvreté 
des informations obtenues. Autrement dit, de nombreux contrôleurs estiment que le 
rapport coûts-bénéfices est défavorable et que l’accès au CRPQ dans son mode actuel 
ne leur est pas d’une grande utilité opérationnelle. En effet, la durée des interceptions 
est rallongée par la procédure d’appel téléphonique et d’authentification du demandeur 
par les préposés de la SQ. Par contraste, les policiers reçoivent directement de leurs 
répartiteurs téléphoniques les informations tirées du CRPQ qui s’avèrent pertinentes à 
leurs interventions. Toutes les organisations policières québécoises disposent en effet 
d’un accès direct aux bases de données du CRPQ, ce qui rend la consultation beaucoup 
plus fluide et ne ralentit pas l’intervention.  

Par ailleurs, l’exigence de relier la nature des informations communiquées à 
l’application d’une loi fait en sorte que certains éléments déterminants en matière de 
sécurité (mandat d’arrestation émis contre une personne et antécédents de violence 
par exemple), mais qui ne relèvent pas strictement de la Loi PECVL, sont filtrés par les 
préposés de la SQ. Plusieurs contrôleurs nous ont ainsi décrit des situations que nous 
qualifierions de surréalistes, lors desquelles une demande de renseignements sur un 
individu intercepté produisait une consigne de contacter le service de police le plus 
proche dans les meilleurs délais, sans autre forme de détail, pour voir arriver quelques 
minutes plus tard plusieurs véhicules toutes sirènes hurlantes afin d’arrêter l’individu 
qui s’avérait être activement recherché. Les contrôleurs étaient alors informés par les 
policiers du lourd dossier criminel de la personne concernée et des risques auxquels ils 
avaient été exposés du fait des limites posées au partage des données. Ce problème 
semble d’ailleurs faire l’objet d’une admission tacite de la part des préposés de la SQ, 
puisque des contrôleurs nous ont confié que certains d’entre eux partageaient plus 
d’informations qu’ils n’en avaient le droit, et que d’autres utilisaient parfois des sous-
entendus afin de les mettre en garde sans divulguer les informations complètes. Cela 
reste toutefois à l’entière discrétion du préposé et on ne peut faire reposer la sécurité 
des contrôleurs sur ce type de pratiques.  

Nous comprenons l’origine du « mur » dressé entre le CRPQ et CRQ afin de protéger les 
informations personnelles des citoyens, mais soustraire les préoccupations relatives à la 
sécurité des contrôleurs des motifs d’accès aux données policières nous semble difficile 
à justifier. En effet, le Guide des pratiques policières, publié par le Ministère de la 
sécurité publique à destination des corps policiers, spécifie bien que dans certaines 
situations à potentiel élevé de violence, les informations tirées du CRPQ doivent être 
utilisées afin de planifier l’intervention, dans un souci de sécurité des agents de la paix 
et des membres du public. On voit mal pourquoi ces critères seraient différents pour les 
contrôleurs routiers, d’autant plus que ces derniers sont soumis au même processus de 
déontologie policière que les policiers. Ils peuvent donc faire l’objet de plaintes auprès 
d’une autorité administrative indépendante au cas où ils outrepasseraient leurs 
pouvoirs et où ils feraient une utilisation abusive du CRPQ.  

Nous sommes convaincus des efforts déployés depuis de nombreuses années par CRQ 
afin d’élargir l’accès des contrôleurs au CRPQ, et il paraît manifeste que les objections 
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légales soulevées par la Commission de l’accès à l’information (CAI) ne sont pas les 
seules résistances qui devront être surmontées pour parvenir à un accès suffisant. 
Toutefois, il est important de rappeler ici que le CRPQ et les policiers québécois font une 
consommation intensive des données sur les permis de conduire et les immatriculations 
transmises par la SAAQ, et que la relation d’interdépendance est donc bilatérale. On est 
d’autant plus surpris du manque de réciprocité dans l’accès au CRPQ.       

Recommandation no. 12 : Que les efforts entrepris par CRQ afin d’obtenir un accès 
direct au CRPQ se poursuivent et s’intensifient, et que le pouvoir de négociation de la 
SAAQ en la matière soit mobilisé afin de faciliter cette évolution.  
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6. L’armement 

La question de l’armement constitue sans nul doute l’un des principaux points de 
désaccord entre CRQ et la FCCRQ. Les contrôleurs sont à l’heure actuelle équipés de 
deux armes intermédiaires : un bâton télescopique et un vaporisateur de poivre de 
Cayenne. Ils ont également l’obligation de porter une veste pare-balles lorsqu’ils 
quittent les locaux de CRQ pour leur patrouille. La principale revendication de la FCCRQ 
en matière de sécurité est l’ajout à cet équipement d’une arme à feu, qui complèterait 
les moyens de protections disponibles. Après avoir examiné les arguments les plus 
fréquemment formulés par les contrôleurs à l’appui de cette demande, nous 
examinerons les caractéristiques des événements dangereux rapportés par les 
contrôleurs ainsi que les conditions d’utilisation des armes intermédiaires en dotation à 
CRQ. Dans une troisième section, nous nous tournerons vers la littérature scientifique 
disponible sur le sujet, en particulier celle portant sur l’utilisation de l’arme à feu par les 
policiers et son potentiel défensif. 

6.1. Pourquoi les contrôleurs pensent que l’arme à feu manque à 
leur équipement 

Bien que nous n’ayons pas reproduit le sondage effectué en 2002 par Monsieur Ouimet, 
dans lequel une majorité des répondants (72%) estimaient que l’arme de service 
augmenterait leur sécurité, les entrevues menées auprès des contrôleurs démontrent 
que le sentiment des contrôleurs n’a pas changé sur cette question. Seuls quelques 
répondants se sont montrés réservés à ce sujet ou ont déclaré que dans une telle 
éventualité, un nombre difficile à estimer de contrôleurs reconsidèreraient leur choix de 
carrière. 

Il nous semble important de rappeler ici les principales raisons qui justifient cette 
position. Avant de nous pencher sur chacune d’entre elles, nous devons préciser que 
nous avons été frappé par la très grande similarité avec les arguments déjà relevés par 
Ouimet en 2002, ou avec des opinions émises par plusieurs agents de la paix et experts 
policiers dans la jurisprudence de l’Agence Parcs Canada (Malanka, 2007), ce qui atteste 
de la persistance des attitudes envers l’arme à feu. Ces raisons peuvent être 
catégorisées en trois grands groupes : les raisons comparatives, logiques et utilitaristes.  

La première catégorie de raisons avancées pour justifier l’armement des contrôleurs 
relève de comparaisons effectuées avec d’autres agents de la paix en fonction au 
Québec, qu’il s’agisse des policiers, des constables spéciaux du gouvernement ou de 
fonctionnaires fédéraux d’application de la loi. À de multiples occasions, des contrôleurs 
nous ont ainsi confié avoir mené des interventions conjointes avec des policiers qui leur 
ont déclaré qu’ils ne pourraient jamais faire le même travail qu’eux sans être armés. 
Cette affirmation doit cependant être replacée dans le contexte décrit plus haut, où les 
contrôleurs estiment que les policiers connaissent mal la réalité de leurs fonctions et de 
leurs pouvoirs. Les contrôleurs relèvent également, avec raison, que les autres 
constables spéciaux du gouvernement (gardes du corps, agents des services 
correctionnels, agents affectés à la protection des édifices gouvernementaux et des 
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palais de justice) sont tous armés. Toutefois, on retrouve aussi au Québec des 
constables spéciaux qui ne disposent pas d’armes à feu, notamment dans les 
municipalités, à l’Université de Montréal et dans certains services de police 
autochtones. Dans ce dernier cas, les constables spéciaux effectuent des tâches très 
semblables à celles des policiers, dans des communautés éloignées, en ayant seulement 
à leur disposition des armes intermédiaires. Les constables spéciaux de l’Université de 
Montréal ne sont pas non plus armés, bien qu’ils soient recrutés parmi les détenteurs 
d’un diplôme collégial en techniques policières et que les institutions d’enseignement 
supérieur aient été ces vingt dernières années le théâtre de fusillades sanglantes 
(Polytechnique en 1989, Concordia en 1992, Dawson en 2006, pour se limiter au 
Québec). Enfin, certains fonctionnaires fédéraux remplissant des fonctions d’application 
de la loi ont été équipés d’armes à feu depuis 2003. Il s’agit des gardes de Parcs Canada, 
qui ont fait l’objet d’une décision en ce sens du Tribunal canadien de santé et sécurité 
au travail en 2007 (Malanka, 2007), et des agents des services frontaliers, qui ont 
progressivement été équipés à partir de la même année de pistolets semi-
automatiques, concrétisant une promesse électorale faite par le gouvernement Harper9 
au coût de 785 millions de dollars sur dix ans. Par contre, à notre connaissance, les 
contrôleurs routiers des autres provinces canadiennes ne sont pas équipés d’armes à 
feu, et certains se sont même vus refuser le poivre de Cayenne (McLean, 2006).  

La seconde catégorie d’arguments fait appel à la logique. Nous avons déjà précisé que 
les contrôleurs ont l’obligation de porter durant leurs interventions une veste pare-
balles. Cet équipement défensif est, comme son nom l’indique, destiné à protéger ceux 
qui le portent contre des projectiles tirés par des armes à feu. Les contrôleurs se 
demandent alors pourquoi on ne leur donne pas la possibilité de riposter à une telle 
attaque, si on admet qu’elle représente un risque bien réel pour leur sécurité. 

La dernière catégorie d’arguments est enfin d’ordre utilitariste. Au-delà de la protection 
de leur propre intégrité physique ou de celle des membres du public, les contrôleurs 
revendiquent aussi la possession de l’arme à feu car ils estiment qu’elle possède une 
valeur dissuasive, particulièrement dans les situations où ils sont confrontés à des 
individus ou à des groupes menaçants, à des situations de surnombre ou encore à des 
situations à très fort niveau d’incertitude. Nous avons effectivement pu consulter des 
rapports circonstanciés ou entendre des récits d’intervention lors desquels les 
contrôleurs se sont sentis démunis face à l’agressivité des personnes interceptées ou 
mises en état d’arrestation, et nous n’avons aucune raison de douter de la sincérité de 
leurs impressions. L’argument fonctionnel pourrait donc se résumer de la manière 
suivante : en équipant les contrôleurs routiers d’armes à feu, les usagers agressifs 
seraient dissuadés d’initier une confrontation physique avec ceux-ci, sachant qu’ils se 
heurteraient à un niveau de force difficile à surpasser.   

Ces considérations doivent être resituées dans le contexte des tâches effectuées par les 
contrôleurs et des incidents effectivement observés sur le terrain. 

                                                           
9
 http://pm.gc.ca/fra/media.asp?id=1302.  

http://pm.gc.ca/fra/media.asp?id=1302


 
 

34 

6.2. L’utilisation de la force et le contexte des incidents dangereux 
à CRQ 

Le recours aux armes intermédiaires que sont le bâton et le poivre de Cayenne est 
encadré à CRQ (et dans les services de police) par le tableau de problématique d’emploi 
de la force, dont la signification et l’application sont enseignés à l’ENPQ. Ce tableau, qui 
est reproduit à l’annexe 1 de ce rapport, prévoit que le recours à l’agent inflammatoire 
(poivre de Cayenne) ou au bâton est autorisé en réponse à des comportements de 
résistance physique défensive ou d’agression physique envers l’agent de la paix. Le 
poivre de Cayenne vient avant le bâton dans la gradation de la réponse en raison de la 
gravité potentiellement supérieure des dommages causés par le second. Ce tableau, qui 
est essentiellement destiné aux policiers, inclut aussi l’arme à feu, et stipule, en 
conformité avec le Code criminel canadien (art. 25), que son utilisation est réservée à la 
protection contre les agressions physiques graves susceptibles de causer la mort subies 
par l’agent de la paix ou un membre du public. 

S’il nous semble improductif d’extrapoler la dangerosité hypothétique du travail des 
contrôleurs à partir de données sur les policiers tués en service aux États-Unis ou au 
Canada, nous pourrions toutefois essayer d’analyser le degré de violence auquel ils sont 
confrontés dans leur travail en nous appuyant sur des statistiques relatives aux incidents 
rapportés, aux blessures subies et à la fréquence du recours aux armes intermédiaires. 
Nous ne disposons hélas pas de statistiques longitudinales détaillées sur ces 
événements, même si les contrôleurs doivent techniquement rédiger divers types de 
rapports lorsqu’ils se produisent. Les plus graves sont évidemment portés à la 
connaissance de la hiérarchie, mais pour ceux qui n’entraînent pas de blessures ou 
l’utilisation des armes, le pouvoir discrétionnaire des contrôleurs s’exerce dans une  
certaine mesure et le choix de rédiger un rapport circonstancié demeure un choix 
personnel. Cette situation nous semble regrettable et la production annuelle de 
statistiques fiables permettrait sans aucun doute de mieux comprendre les divers 
enjeux auxquels sont confrontés les contrôleurs en matière de sécurité, ainsi que leur 
évolution, et d’apporter des réponses adaptées dans des délais relativement courts. 
Une base de données « sécurité » pourrait ainsi être constituée à l’aide des divers 
rapports soumis par les contrôleurs à CRQ afin de mesurer le nombre d’incidents 
dangereux vécus chaque année, leur sévérité et leurs caractéristiques, les blessures 
éventuellement subies, le nombre d’arrestations effectuées, les diverses facettes de leur 
déroulement, et les circonstances dans lesquelles les armes intermédiaires ont été 
employées. La diffusion de ces statistiques à tous les membres de l’organisation 
alimenterait certainement la discussion de manière constructive, en axant le débat sur 
les mesures prioritaires en matière de sécurité. Elle contribuerait par ailleurs à créer un 
puissant incitatif afin que la majorité de ces incidents soient déclarés. 

Recommandation no. 13 : Que les données fragmentaires existantes sur les incidents 
dangereux, les lésions professionnelles, les arrestations et l’emploi des armes 
intermédiaires soient consolidées dans une base de données organisationnelle, dont les 
résultats seraient diffusés chaque année à l’ensemble des employés de CRQ.   
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Si un tel outil statistique voyait le jour, nous pensons qu’il ne devrait pas se limiter aux 
agressions physiques contre les contrôleurs et nous suggérons qu’il inclue également les 
menaces et les actes d’intimidation dont ces derniers peuvent être victimes. En effet, 
une étude menée par nos collègues Cusson et Gagnon (2011) sur près de 2.500 policiers 
québécois démontre que l’intimidation a touché le tiers d’entre eux, et que l’on doit 
tenir compte de ce phénomène dans la problématique de la sécurité des agents de la 
paix, même s’il ne laisse aucun séquelle physique apparent. Par ailleurs, nous ne 
pensons pas que la création et la mise à jour de cette base de données entraînerait 
nécessairement des coûts financiers très élevés, puisque ces tâches pourraient être 
confiées à des stagiaires en criminologie ou en relations industrielles.   

À titre d’exemple, nous avons appliqué cette démarche à un échantillon de 48 incidents 
ayant fait l’objet de rapports circonstanciés. Ces rapports nous ont été transmis par la 
FCCRQ et quelques-uns des contrôleurs rencontrés sur le terrain. Ils ne peuvent 
prétendre constituer un échantillon représentatif de la situation, mais ils font 
néanmoins référence à des incidents qui sont jugés préoccupants par les contrôleurs et 
leurs représentants syndicaux. 

La section narrative de ces 48 incidents a été codée afin d’en extraire les informations 
relatives à la date, à la localisation géographique, au nombre de personnes impliquées 
de bord et d’autre, à la présence éventuelle d’armes à feu, aux antécédents des 
personnes contrôlées, à leur comportement envers les contrôleurs, à l’utilisation des 
armes intermédiaires, et à la défaillance éventuelle des équipements de 
communication. 

Ces 48 incidents couvrent la période allant de septembre 1995 à novembre 2011, même 
si la très grande majorité d’entre eux se concentre entre 2006 et 2011. La moyenne du 
nombre de personnes contrôlées impliquées est de 1,86, pour une moyenne de 2,02 
contrôleurs, ce qui implique que ces derniers sont rarement surpassés en nombre et 
que les renforts sont généralement disponibles dans des délais satisfaisants10. La 
présence d’armes à feu est constatée dans 8,3% des situations, et il s’agit la plupart du 
temps d’armes de chasse non chargées mais qui ne sont pas entreposées de manière 
sécuritaire. En ce qui concerne les antécédents, 31,3% des incidents impliquent des 
conducteurs ayant des antécédents criminels et 22,9% des personnes réputées 
violentes, selon les critères du CRPQ. Parmi les comportements observés, on relève de 
l’agressivité verbale dans le quart des cas, des insultes dans 6,3% des cas et des 
menaces contre les contrôleurs dans 14,6% des situations. L’agressivité verbale se 
distingue des insultes et des menaces en ce sens qu’elle n’est pas personnellement 
dirigée contre les contrôleurs et qu’elle remet plutôt en question leurs pouvoirs légaux 
ou leur légitimité à intervenir. Les manifestations de résistance ou d’agression physique 
représentent toutes deux 8,3% des affaires, ce qui démontre que les compétences en 
communication tactique des contrôleurs parviennent à désamorcer la majorité des 
situations et à éviter que l’agressivité verbale se transforme en agression physique. Les 

                                                           
10

 Les policiers venant porter assistance ne sont pas inclus dans ces chiffres, car la situation est en général 
sous contrôle avant qu’ils arrivent sur les lieux de l’incident. 
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agressions prenaient la forme de coups de poing portés sur le haut du corps, ce qui a 
donné lieu à l’usage du bâton et du poivre de Cayenne (4,2% des incidents), ainsi que de 
voies de fait armées à l’aide d’un véhicule (un tracteur et un camion). Des 
communications radio défaillantes durant tout ou partie de l’intervention ont été 
signalées dans 6,3% des cas, jamais lors d’agressions physiques mais dans des situations 
de résistance à une arrestation qui auraient pu escalader. Dans 68,8% des cas, l’incident 
s’est terminé par une arrestation et l’arrivée sur les lieux de la police pour procéder à 
cette dernière ou prendre en charge le prévenu.  

On peut tirer plusieurs enseignements de ces données, dont on doit rappeler la nature 
très fragmentaire. Tout d’abord, les agressions physiques signalées sont toutes de 
gravité modérée et gérées de manière conforme au modèle d’emploi de la force, c’est-
à-dire en ayant recours au bâton et au poivre de Cayenne. Les agressions les plus graves 
(selon notre avis personnel) impliquent des véhicules utilisés contre les contrôleurs, 
mais dans ces situations, l’arme à feu serait de toute manière d’une faible utilité, voire 
contreproductive, de l’avis de nombreux moniteurs de tir policiers (Griffith, 2005). En 
effet, les probabilités qu’un tir stoppe le véhicule sont minimes, la dynamique de 
l’incident fait en sorte que les tirs continuent souvent au-delà de ce qui est légalement 
acceptable, et les policiers ont tendance à se positionner délibérément sur la trajectoire 
du véhicule pour ajuster leur tir plutôt que de se mettre à l’abri, augmentant ainsi leurs 
risques de blessures. Les données relatives aux incidents dangereux démontrent 
également que même si la très grande majorité des individus ayant des antécédents 
criminels ou de violence ne résiste pas aux contrôleurs, la fréquence selon laquelle ils 
sont impliqués dans ce type de situations justifie amplement un accès plus large et 
direct au CRPQ. Enfin, les agressions plus graves semblent plutôt émaner d’individus 
manifestant une certaine instabilité psychologique que de délinquants récidivistes qui se 
laissent généralement appréhender sans grande résistance, ou qui prennent la fuite 
sans menacer l’intégrité physique des contrôleurs.  

Ces données semblent converger avec des données plus anciennes colligées par le 
Ministère ontarien des transports, qui évaluait le taux de blessures physiques résultant 
d’agressions à une pour 217.800 interceptions réalisées par les contrôleurs routiers de 
cette province en 2001 (McLean, 2006 : 13). Ces statistiques ne doivent pas sous-
estimer les risques auxquels sont exposés les contrôleurs ontariens, puisque 72% 
d’entre eux déclaraient avoir été impliqués dans des situations à hauts risques au cours 
des cinq dernières années, et que 15% avaient été menacés ou intimidés avec des armes 
de diverses catégories. Ces chiffres suggèrent donc que la fréquence ou probabilité des 
risques est loin d’être insignifiante, mais que la sévérité de ces risques est modérée. 
Autrement dit, les contrôleurs sont confrontés au quotidien à une forme d’hostilité 
latente de la part de certaines catégories d’usagers, mais cette hostilité se traduit 
rarement par des agressions physiques et ces dernières se situent au niveau 
intermédiaire de l’échelle d’emploi de la force en vigueur au Québec. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, ces données restent insuffisantes pour que l’on 
puisse en tirer des conséquences définitives. Elles alimentent cependant notre réflexion, 
et elles doivent être complétées de résultats de recherche provenant de publications 
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scientifiques internationales. Ces dernières sont particulièrement utiles afin de 
comprendre la dynamique des incidents où des armes à feu sont utilisées par les agents 
de la paix.  

6.3. Les connaissances scientifiques sur l’usage de la force par les 
agents de la paix  

Les recherches menées sur l’usage de la force dans la littérature scientifique font 
apparaître plusieurs résultats pertinents dans le contexte du présent mandat. 

Il est tout d’abord important de rappeler que même si la grande majorité des services 
de police du monde équipent leurs agents d’armes à feu, un nombre limité de pays ont 
fait le choix de résister à cette tendance, en n’en équipant que des équipes 
d’intervention tactique. Parmi les pays concernés, figurent le Royaume Uni, la Norvège 
et la Nouvelle-Zélande. La Norvège est un cas particulièrement intéressant, car une 
étude comparative menée sur un pays voisin (la Suède) a montré que pour des sociétés 
relativement similaires, les différences relatives aux politiques d’armement des policiers 
produisaient des résultats significativement différents en matière de sécurité. En effet, 
les chiffres indiquent un taux de blessures du public cinq fois plus élevé en Suède qu’en 
Norvège, ainsi qu’un taux de blessures par armes à feu des policiers plus élevé en Suède 
(8,4% des incidents avec tir, contre 0% en Norvège). Autrement dit, il semblerait que le 
fait de ne pas être armé constitue un facteur protecteur à la fois pour les policiers 
norvégiens et pour les membres du public (Knutsson et Strype, 2003 :438). Dans une 
étude comparative adoptant une approche légèrement différente, Kyriacou et al (2006) 
ont comparé les causes de mortalité des policiers des villes de New York et de Londres, 
les seconds n’étant habituellement pas armés. Il en ressort que le taux d’homicide de 
policiers était deux fois plus élevé à New York qu’à Londres au cours des années 1990 
(et quatre fois plus élevé dans les années 1970), et que les blessures par balles 
représentaient 49,6% des causes de décès de policiers à New York pour l’ensemble du 
vingtième siècle, contre seulement 8,8% à Londres. Même si les taux d’homicides sont 
très différents dans les deux villes, il ressort d’une telle étude que l’absence d’armes à 
feu ne semble pas générer une vulnérabilité accrue pour les policiers qui opèrent dans 
ce contexte, bien au contraire.   

Dans les pays où les policiers sont équipés d’armes de service et pour lesquels des 
études de mortalité ont été conduites, on observe une diminution du nombre de 
policiers tués depuis une vingtaine d’années. Au Canada par exemple, 133 agents de la 
paix ont été victimes d’un homicide entre 1961 et 2009, mais 65% des décès ont eu lieu 
entre 1961 et 1984 (Dunn, 2010). Les activités policières les plus risquées semblent être 
les enquêtes sur les vols qualifiés et les interventions sur les querelles de ménage, 
même si ces dernières années, les activités telles que l’arrestation de personnes ou de 
véhicules suspects et les interceptions lors d’un délit de la route figurent également en 
tête des activités les plus risquées. En ce qui concerne le déroulement de l’incident, 
deux chiffres nous semblent particulièrement instructifs : deux tiers des policiers tués 
ont été surpris et n’ont pu se défendre à l’aide de leur arme de service, et huit policiers 
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tués sur dix ne portaient pas de veste pare-balles. Cela semble indiquer que l’arme à feu 
joue un rôle moins déterminant que la veste pare-balle dans ce type d’incidents et la 
survie des policiers impliqués.  

Comment expliquer cette relative inefficacité des armes à feu comme moyen de 
défense en cas d’attaque armée? Dans une étude menée par le FBI auprès de 43 
délinquants ayant attaqué des policiers au moyen d’une arme à feu et de 50 policiers 
ayant été exposés à de telles attaques, les chercheurs ont identifié quelques uns des 
mécanismes à l’origine de cette situation. Ils ont ainsi montré que les délinquants 
disposaient d’une plus longue expérience des armes à feu que la moyenne des policiers, 
qu’ils s’entrainaient plus souvent au tir que ces derniers (en moyenne 23 séances 
d’entraînement par an contre 2,5 pour les policiers), qu’ils avaient été impliqués plus 
souvent que les policiers dans des incidents de tir (40% des délinquants avaient déjà 
participé à une fusillade contre 16% des policiers), que leur taux de tirs ayant atteint 
leur cible dans la confrontation armée était près de deux fois plus élevé que celui des 
policiers (70% contre 40%11), et que leur état d’esprit et leur résolution à se servir de 
leur arme leur donnait un avantage tactique indéniable sur leur victime policière 
(Pinizzoto et al., 2006).    

En effet, contrairement aux délinquants impliqués dans ce type d’incidents, les policiers 
manifestent une forte résistance à faire usage de leur arme de service, même quand 
leur sécurité est en jeu. Les statistiques concernant les 576 policiers tués aux États-Unis 
entre 1996 et 2005 produisent des résultats encore plus surprenants que celles 
provenant du Canada, puisque seulement 21% des agents de la paix impliqués ont pu se 
servir de leur arme de service, et que dans une étude antérieure menée par Pinizzotto 
au début des années 1990, seulement 15% des policiers tués avaient fait usage de leur 
arme (Bohrer et al, 2008 : 8). Les raisons avancée par les policiers survivants sont 
simples : ces derniers, formés à protéger la vie humaine, attendent le dernier moment 
avant de faire usage de leur arme. Ils s’avouent également surpris par l’apparence et les 
signaux émis par leurs attaquants, qui correspondent rarement à ceux des délinquants 
dangereux « typiques ». Par ailleurs, la prise de décision d’avoir recours à l’arme de 
service implique pour le policier un rapide exercice cognitif qui lui demande de vérifier 
qu’il se trouve dans l’enveloppe légale autorisée (la légitime défense), qu’aucune autre 
option ne s’offre à lui et que son action ne met pas la vie d’autres personnes en danger. 
Il doit donc procéder à une rapide classification de la situation dans l’une des trois 
catégories suivantes : 1) peut tirer; 2) ne peut pas tirer; et 3) doit tirer (Aveni, 2005a : 
38). Or ce processus monopolise l’attention du policier, alors que le délinquant a 
souvent déjà pris sa décision et attend seulement le moment opportun pour la mettre 
en œuvre. Les policiers se trouvent donc dans une position structurellement 

                                                           
11

 Les statistiques de la police de New York sont encore plus basses, puisqu’entre 1998 et 2006, les 
policiers ayant utilisé leur arme à feu dans une fusillade ont atteint leur cible seulement 18% du temps 
(Rostker et al, 2008 : 44), et qu’au-delà de 7 mètres, le taux de réussite descendait à 9% des projectiles 
tirés (Aveni, 2005b : 7). 
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défavorable qui explique pourquoi l’arme à feu est un outil de protection beaucoup 
moins efficace que la veste pare-balles.     

Des études récentes menées aux États-Unis sur des échantillons de plus de 500 policiers 
agressés ou tués par armes à feu durant les années 1990 et 2000 montrent en effet que 
les policiers qui portent cet équipement protecteur ont des probabilités de survie de 
trois à quatre fois plus élevées (LaTourette, 2010 : 559). Le Département de la justice 
américain indique d’ailleurs dans un rapport sur les vestes pare-balles que ces dernières 
sont considérées « comme l’un des moyens les plus efficaces pour les policiers de se 
protéger contre la menace de délinquants utilisant une arme à feu » (Taylor et al, 2009 : 
3). Entre 1973 et 2001, on estime que les vestes pare-balles ont sauvé la vie de plus de 
2.500 policiers aux États-Unis, où le taux d’attaques par armes à feu est l’un des plus 
élevés parmi les pays développés. Même si cet équipement est loin d’être infaillible, 
notamment lorsque les coups de feu sont tirés sur des parties non protégées du corps, il 
semble offrir une protection efficace qui ne dépend en aucune façon des compétences 
des agents ou des circonstances particulières des attaques (comme l’effet de surprise). 
Des données plus anecdotiques permettent également de penser que la veste pare-
balles offre une protection appréciable dans des situations d’attaque par arme blanche 
et dans des accidents de la route ou impliquant des matières explosives (Quigley, 2008). 

Le rapport Ouimet citait dans ses réserves un certain nombre de risques associés à 
l’attribution d’armes à feu aux contrôleurs. Parmi ceux-ci, figuraient les décharges 
accidentelles, les risques accrus de suicide, le risque d’être désarmé et tué par son 
adversaire, les risques d’une utilisation abusive de l’arme, et les risques d’une utilisation 
par erreur. 

Les risques de décharges accidentelles font l’objet de très peu de recherches, 
principalement parce que les statistiques officielles sont difficiles à obtenir et que toutes 
les organisations policières ne les comptabilisent pas de la même manière. Une étude 
menée par la Rand corporation pour la police de New York en 2008 a cependant attiré 
notre attention. Cette étude indique qu’entre 1999 et 2006, des 1.037 incidents de tir 
enregistrés, 21% étaient attribuables à des décharges accidentelles (Rostker et al, 2008 : 
45). Ces accidents sont d’autant plus dangereux qu’ils peuvent entraîner des tirs dits 
« de contagion » de la part d’agents situés à proximité qui vont alors utiliser leur arme 
de manière instinctive, associant la décharge accidentelle à un risque imminent plutôt 
qu’à une mauvaise manipulation sans conséquences (Rostker et al, 2008 : 87). 

En ce qui concerne les suicides, la disponibilité d’armes de service ne semble pas 
contribuer à des risques accrus pour les policiers. Une méta-évaluation menée afin de 
synthétiser les résultats de 101 études sur le suicide des policiers indique que les 
policiers nord-américains se suicident moins que leurs concitoyens, avec une moyenne 
de 22,9 suicides par 100.000 policiers contre 25,2 suicides par 100.000 habitants dans la 
population générale, et alors que le stress professionnel relié aux fonctions d’agents de 
la paix est unanimement jugé comme étant très élevé (Loo, 2003). On ne peut donc 
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prétendre que l’accès à des armes à feu pousse les policiers à se suicider plus 
fréquemment que le reste de la population. 

Par ailleurs, les progrès techniques réalisés ces dernières années dans la conception des 
étuis de pistolet (holster) ont considérablement réduit les risques déjà minimes d’être 
désarmé, même si l’incident ayant causé la mort de Fredy Villanueva en août 2008 
démontre que ce risque est toujours présent et peut influencer la prise de décision des 
policiers dans le cas d’un incident grave. 

Les deux derniers risques, qui concernent les utilisations par erreur et les utilisations 
abusives sont plus alarmants. En effet, les rares données disponibles laissent entrevoir 
des taux anormalement élevés d’usages de l’arme à feu difficiles à justifier ou 
discutables. Aveni (2005b : 11) relève ainsi qu’un tiers des personnes tuées par les 
policiers du comté de Metro-Dade aux États-Unis entre 1990 et 2001 l’ont été dans des 
situations nébuleuses. Pour Los Angeles, entre 1998 et 2002, le taux de personnes tuées 
par erreur par les policiers était de 18%, soit 27 personnes. La raison principale de ces 
erreurs est la mauvaise visibilité au moment de l’intervention qui laisse croire au policier 
que le suspect porte une arme alors qu’il s’agit d’un objet inoffensif comme un 
téléphone cellulaire ou un portefeuille. Ces tirs par erreur sont également précipités 
dans les contextes où plusieurs policiers sont présents par la chute de l’un d’entre eux, 
qui est interprétée comme le résultat d’une attaque, ou par une décharge accidentelle 
qui déclenche une fusillade par contagion. Une autre étude menée en Angleterre auprès 
de policiers spécialisés dans les interventions armées nous aide à comprendre comment 
des agents expérimentés peuvent être néanmoins sujets à des erreurs fatales. Barton et 
al. (2002: 131) font apparaître que ces agents utilisent seulement une fraction de la 
vingtaine d’informations à leur disposition pour prendre la décision de tirer sur un 
suspect, et qu’ils tirent dans 47% des situations où il est difficile de justifier le recours à 
une force mortelle. Ce très fort taux d’erreur de la part de policiers expérimentés et 
qualifiés pour intervenir dans ce type de situation laisse penser que les intervenants 
avaient pris leur décision avant d’arriver sur les lieux, en fonction d’informations 
parcellaires plutôt que de leurs propres observations. Le Québec n’est pas épargné par 
ce type d’incidents, et le jugement des policiers a été sérieusement remis en question 
par l’opinion publique dans des affaires retentissantes, comme la mort de Fredy 
Villanueva ou de Patrick Limoges, pour ne mentionner que les plus récentes. 

Les erreurs de tir peuvent être également causées de manière délibérée par des 
suspects manifestant des tendances suicidaires. Un individu qui souhaite mourir se met 
alors en situation d’être interpellé par des agents de la paix et fait monter la tension 
jusqu’à provoquer le tir des policiers. Ce type de situations, connu sous le nom de 
suicide par policier, représenterait de 10% à 30% des décès survenant lors 
d’interventions policières (St-Yves et al., 2011 : 421).    

En résumé, il apparaît que si les armes à feu n’exposent pas les policiers à des risques 
anormalement élevés de suicide, leurs taux d’utilisation accidentelle ou superflue 
s’avèrent préoccupants. Ces taux sont toutefois jugés tolérables dans le cas des 
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organisations policières car elles exercent le monopole de la contrainte légitime et 
qu’elles ont pour mission de faire appliquer l’ensemble des lois criminelles, sans 
restrictions, et de protéger la population.         

Une dernière statistique rarement mentionnée dans les recherches portant sur la 
sécurité des agents de la paix concerne celle des accidents de la route. En effet, si les 
blessures par balles constituent la principale cause de mortalité des policiers américains 
dans les cas d’attaques criminelles, autant d’agents meurent d’accidents de la route que 
d’agressions physiques violentes. Entre 1997 et 2008, 38% des policiers américains tués 
en service ont perdu la vie dans un accident de la route, c’est-à-dire autant que ceux 
ayant été victimes d’attaques criminelles (LaTourrette, 2010 : 557)12. La proportion de 
policiers tués dans des accidents de la route au Canada depuis 1900 est assez semblable, 
et peut être évaluée à 35%13. À Londres, 43% des décès de policiers enregistrés au 
vingtième siècle furent causés par des accidents de la route (Kyriacou et al, 2006 : 220), 
alors qu’en Australie, près des trois quart (71,5%) des causes de décès policiers sont 
attribuables à des accidents de voiture ou de moto (Allard et Prenzler, 2009 : 62). 
Comme on peut le voir, si la question des attaques par armes à feu mobilise l’attention, 
d’autres causes de mortalité tout aussi fréquentes et beaucoup plus faciles à prévenir 
influencent la sécurité des agents de la paix et devraient faire l’objet de programmes de 
sensibilisation.        

Quelles conclusions tirer de cette avalanche de données? Il nous apparaît que le recours 
à l’arme à feu par les agents de la paix pose deux grands problèmes. D’abord, leur 
utilisation se fait souvent dans des conditions qui ne garantissent en aucune manière la 
protection des policiers, comme nous l’avons malheureusement établi. Ensuite, elle 
entraîne des risques accidentels qui sont loin d’être négligeables, à la fois par les morts 
et les blessés qui en découlent et par l’atteinte durable à l’image et à la légitimité de 
l’organisation quand ce type d’événements survient. L’opinion publique occidentale 
semble de moins en moins tolérante à l’égard de l’utilisation jugée abusive des armes à 
feu par les forces de l’ordre, ce qui explique pourquoi les organisations policières se sont 
massivement tournées ces dernières années vers les armes à létalité réduite (Thys, 
2010). Ces limites sont contrebalancées par le mandat général qui est confié aux 
policiers, les risques auxquels ils sont confrontés de manière routinière et la formation 
approfondie en usage de la force qui leur est dispensée (même si cette dernière s’avère 
souvent défaillante pour les préparer adéquatement à faire face à une agression 
mortelle). Des conditions similaires ne semblent pas remplies dans le cas des 
contrôleurs routiers, dont nous avons vu par ailleurs qu’ils étaient confrontés à des 
risques d’agression dont la probabilité et la sévérité étaient beaucoup plus modérées. 
Dans le cas d’une agression physique plus grave à laquelle ils ne pourraient se 

                                                           
12

 Tiesman et al (2010) obtiennent des résultats similaires pour la période 1992-2002, laissant penser que 
ces chiffres sont relativement stables dans le temps.  
13

 Ce chiffre est extrapolé à partir des statistiques provenant de l’Officer Down Memorial Page 
(http://canada.odmp.org/search.php), en en restreignant la recherche aux décès survenus après 1900, 
date à laquelle les premières automobiles ont été introduites au Canada.   

http://canada.odmp.org/search.php
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soustraire, situation extrême mais qui n’est jamais à exclure, le port obligatoire de la 
veste pare-balles est en mesure de leur offrir de meilleures chances de survie que l’arme 
de service.     

L’une des implications directes de cette constatation est que le modèle d’emploi de la 
force qui sert de guide décisionnel aux contrôleurs routiers devrait être adapté afin d’en 
retirer l’arme à feu et d’y inclure de manière beaucoup plus explicite le devoir de se 
retirer lorsqu’un certain seuil de violence est atteint. Cette recommandation ne leur est 
d’ailleurs pas exclusivement réservée, puisque de plus en plus d’instructeurs policiers en 
usage de la force regrettent que cette option de retrait ne soit pas intégrée aux modèles 
existants et estiment que cela pousse les policiers à prendre plus de risques qu’il n’est 
raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions (Aveni, 2005a : 42).  

Recommandation no. 14 : Que l’armement des contrôleurs routiers ne soit pas étendu à 
l’arme à feu, mais que le modèle d’emploi de la force qui guide leur prise de décision 
soit modifié afin de tenir compte de leurs capacités d’intervention et du devoir de 
retrait que préconisent les procédures organisationnelles dans certaines situations.    
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7. Divers  

Trois derniers points reliés à la sécurité mais s’insérant difficilement dans les chapitres 
précédents doivent finalement être abordés. 

Le premier concerne le marquage des véhicules de CRQ et les feux d’alerte qui les 
équipent. Nous avons pu constater lors des patrouilles réalisées avec les contrôleurs que 
leurs véhicules disposaient d’un marquage s’apparentant plus à celui des véhicules 
gouvernementaux qu’à des véhicules d’application de la loi, et que leurs feux rouges 
produisaient un effet similaire à des véhicules d’urgence (ambulances, services de 
sécurité incendie, etc.). Dans la mesure où le travail des contrôleurs consiste pour une 
large part à intercepter des véhicules sur route, dont certains sont de dimensions 
imposantes, proviennent de l’extérieur du Québec, ou encore sont peu familiers avec le 
mandat et les pouvoirs de CRQ, toute forme d’ambiguïté quant à l’obligation de 
s’arrêter quand ils en font la demande devrait être évitée. Les feux bleus semblent 
bénéficier à ce titre d’une meilleure reconnaissance au sein de la population nord 
américaine que les gyrophares rouges, étant associés aux véhicules policiers et à un 
devoir d’arrêt immédiat lorsqu’ils sont actionnés derrière un véhicule. Par ailleurs, dans 
le prolongement des données présentées plus haut sur le taux élevé de mortalité 
associé à des accidents de la route, toutes les mesures possibles permettant d’améliorer 
l’identification, la visibilité, et la conformité aux directives des contrôleurs routiers 
devraient être envisagées.      

Recommandation no. 15 : Que le marquage des véhicules de CRQ soit adapté afin de 
mieux les identifier et que la couleur de leurs feux d’alerte soit modifiée afin d’améliorer 
l’efficacité de leurs interceptions.      

Le deuxième point concerne également la sécurité routière, puisqu’il touche aux 
poursuites à haute vitesse. Les étudiants contrôleurs suivent lors de leur passage à 
l’ENPQ un cours sur l’utilisation du véhicule de patrouille (PCR-1005) qui les familiarise 
avec les techniques de déplacement en situation d’urgence. Nous avons également pu 
consulter un document de travail relatif à un guide de prévention sur les risques à la 
santé et à la sécurité chez les contrôleurs routiers (daté de décembre 2009), qui 
contient une section relative à la conduite à haute vitesse et aux poursuites. Cette partie 
du guide stipule qu’il revient aux contrôleurs de mettre fin à la poursuite si les 
conditions deviennent périlleuses. Nous ne prétendons pas avoir consulté toutes les 
procédures de CRQ, mais si cette directive représente la politique officielle de 
l’organisation, nous suggérons qu’elle soit modifiée afin de transférer la décision 
d’interrompre la poursuite à un superviseur ayant pris cette dernière en charge. En 
effet, les poursuites automobiles représentent des activités à très hauts risques qui 
mettent en danger non seulement la vie des contrôleurs, mais aussi celle des personnes 
poursuivies et des autres usagers de la route (Alpert et al, 1996). Les poursuites sont à 
l’origine d’un nombre significatif de décès qui pourraient facilement être évités (Range 
Hutson et al, 2007). Nous ne disposons pas de statistiques sur la fréquence 
d’éventuelles poursuites menées par des contrôleurs, mais cette pratique est avérée, 
même de façon épisodique, nous sommes d’avis qu’une procédure spécifique devrait 
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être élaborée. Un code radio devrait être créé afin que les contrôleurs en signalent le 
commencement et le motif au ST, et un superviseur devrait être immédiatement 
contacté par le ST afin de prendre l’événement en charge, à l’image de la pratique en 
vigueur dans de nombreuses organisations policières. Dans son rapport d’enquête 
entourant le décès du policier du SPVM en 2002, la CSST relevait ainsi qu’en 2002, 41% 
des 127 poursuites initiées avaient été annulées en cours par un superviseur en raison 
de leur degré trop élevé de dangerosité (Perreault, 2004 : 33). 

Recommandation no. 16 : Que les risques associés aux poursuites à haute vitesse 
fassent l’objet d’une évaluation rigoureuse et qu’en cas de besoin, une procédure de 
gestion de ces événements axée sur la sécurité soit élaborée.      

Le troisième et dernier point concerne la prise en charge psychologique des situations 
dangereuses ou traumatiques par CRQ. L’organisation offre à ses employés qui 
développent un syndrome post-traumatique à la suite d’une intervention majeure des 
services individuels de soutien, via son programme d’aide au personnel et des 
consultants externes. En complément à cet engagement, il pourrait également être 
opportun de sensibiliser les superviseurs à ce phénomène et aux besoins particuliers des 
personnes qui en souffrent (Miller, 2006 : 93), afin d’éviter les improvisations bien 
intentionnées mais souvent contreproductives qui peuvent être parfois observées dans 
les organisations d’application de la loi.  

Recommandation no. 17 : Qu’une réflexion conjointe soit engagée par CRQ et la FCCRQ 
afin d’identifier et de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de réponse 
organisationnelle aux cas de syndrome post-traumatique.       
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Annexe 1. Problématique d’emploi de la force 

 

 


