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Communiqué 2021-36 
Le 2 septembre 2021 

 

Fusillade, tirs et interventions à risques 
 

 

Cher membre,  

 
Voici en grande partie, copie de la lettre qui a été envoyée à CRQ aujourd’hui 

par votre vice-président SST: 
 

Faisant suite à plusieurs évènements qui se sont déroulés depuis le début du mois 

d’août, concernant des tirs d’armes à feu dans plusieurs villes du Québec dont 

certains visaient le fait de porter un uniforme. Les médias en ont amplement parlé, 

le décompte serait de 367 coups de feu cette année. 

 

Lors d’une des premières fusillades à Montréal, un membre de Montréal-Est a écrit 

à (CRQ) pour faire part des dangers appréhendés par les contrôleurs routiers de 

ce poste, certaines propositions sont restées lettre morte. 

 

Depuis cette date, plusieurs autres évènements se sont produits, dont celui du poste 

de Louvicourt où un policier a mis en joue un camionneur et demandé à nos 

membres de se confiner dans le poste de contrôle. Aussi ceux de policiers de la SQ 

qui ont été visés en Beauce et du SPVM à Montréal ainsi que tous les tirs ailleurs 

sur le territoire. 

 

Aujourd’hui même (2 septembre 2021), un individu venant de commettre un vol 

qualifié dans un commerce a été interpellé par 2 contrôleurs routiers incluant un 

capitaine, les agents étaient proches de la scène de crime. 

 

Nos contacts avec les corps policiers nous informent qu’ils sont débordés et qu’ils 

sont extrêmement inquiets pour le futur et la vie des policiers. 

 

Dans l’optique où nous ne sommes toujours pas armés (bien que nous soyons en 

demande avec le MSP), il est indéniable que notre sécurité est davantage 
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compromise en lien avec ces évènements récents. Nous constatons une plus grande 

prise de conscience de nos membres face à leur sécurité. 

 

La Fraternité a demandé une rencontre d’urgence avec l’employeur qui 

augmenteraient notre sécurité. Est-ce de revoir la patrouille de soir et de nuit? Le 

nombre d’agents assignés dans un secteur? etc. Nous souhaitons lors de cette 

rencontre que des solutions tangibles soient mise en place pour assurer la sécurité 

des contrôleurs routiers dans l’environnement que nous vivons. 
 
Cette lettre a été envoyé à plusieurs personnes de CRQ ainsi qu’au ministre 

des Transports et du MSP.  
 

Nous avons obtenu que cette rencontre ait lieu mardi matin prochain, compte 

tenu des enjeux, du sentiment d’urgence des membres, et du jour férié de 
lundi, nous croyons que CRQ arrivera avec des solutions concrètes. 

 
Malgré l’urgence de la situation, tous les membres de l’exécutif, incluant 

Mesdames Charette et Rainville ont travaillé sans relâche pour faire avancer 
ce dossier, cela n’est pas terminé, mais nous ne lâcherons pas. Nous avons 

besoin de votre appui, continuer de nous informer des évènements dangereux 
que vous vivez. 

 
Nous vous informerons de la suite. 

 
 

Merci 
 

Jean-Claude Daignault 

VP SST 
FCCRQ 

 
 

 


