Communiqué 2021-33
Le 18 aout 2021

Intervention sur route en Abitibi
Bonjour,

Vendredi dernier, le 13 août 2021, un ensemble de véhicules s’est présenté au poste de
contrôle de Louvicourt, il est envoyé dans la cour arrière pour une vérification en lien avec un
permis spécial et une infraction à cause de l’absence de panneau D. Lors du contact initial, le
conducteur est informé de la situation et on lui annonce qu’il doit se conformer, mais il fait part
de son désaccord et claque la portière du camion. Il est résident de l’Alberta.
Lors de la vérification des documents, un appel est logé au CRPQ où le préposé informe notre
membre que le conducteur est « mandat » (dont la nature n’est pas donnée) et qu’il est
considéré comme dangereux et armé, en ajoutant de ne pas retourner le voir et d’appeler la
police.
Un appel est logé à la SQ qui couvre le secteur, mais comme les policiers sont occupés, cela
prend presque 30 minutes avant que l’information soit échangée et qu’un policier examine le
dossier. À ce moment notre membre apprend, qu’outre le fait que le conducteur est considéré
comme dangereux et armé, il est également en liberté illégale et associé au crime organisé. Le
policier demande de ne pas s’approcher du CD et de rester confiner dans le poste. Un policier
arrive finalement sur place et utilise le protocole d’arrestation à haut risque avec l’arme de
service à la main et demandant au CD de se coucher sur le sol.
Commentaire de la Fraternité : Cet évènement est en lien direct avec nos revendications
d’avoir un accès complet au CRPQ et d’être armé. Il est aberrant et insensé de côtoyer des
criminels et d’être incapable d’avoir de l’information claire et d’agir comme un agent de la paix.
Soyez assurés que lors de notre prochaine rencontre avec le MSP, nous allons réitérer nos
demandes.
Merci de nous informer de vos interventions,
Votre exécutif
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