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Communiqué 2021-41 
Le 14 septembre 2021 

 

Fusillade, tirs et interventions à risques 
 

 

Bonjour à tous, 

 
Nous avons pris connaissance de la note signée par M. Tremblay. Cette note 

fait suite à notre demande de rencontre d’urgence du comité provincial de 
SST. 

 

Pour le port l’arme de service, cette prémisse est dans la cour du MSP et 
passe par un changement à notre assermentation, cela reste notre priorité. 

À court terme nous avons réitéré une demande de rencontre avec la Ministre, 
Mme Guilbault. Il y aussi le TAT qui entendra la cause dès que possible et les 

conclusions à mettre en place du rapport Boivin ainsi que celles du livre vert. 
 

Lors de la rencontre, la Fraternité a relaté que nous sommes plus exposés 
aux risques découlant des nombreuses interceptions aléatoires que nous 

effectuons, du port de notre uniforme et de ce que nous représentons.  
 

Nous avons fait part d’une des demandes de Montréal-Est déposée au début 
d’août qui proposait la mise en place d’une procédure de communication avec 

le SPVM pour nous fournir certaines informations sur les lieux à éviter, car un 
évènement y est en cours, ou certains points chauds à éviter.  

 
L’employeur a accepté cette mesure en l’étendant à tous les territoires. Ce 

n’est pas juste à Montréal que c’est dangereux, pour vous donner une idée : 
la police de Laval recensait 32 fusillades depuis le début de l’année. 

 
Pour l’autre point qui traite de la géolocalisation en permanence; nous avons 

vérifié avec la SQ, et cette situation est déjà en application. La Fraternité est 
d’accord mais elle a aussi informé CRQ qu’elle désire signer une entente 

officielle que cette géolocalisation ne servira pas dans des causes de relation 
de travail.  
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Pour les mesures en lien avec le fait de respecter les procédures : 
 

10-32 : nous avons l’information que plusieurs interceptions se font sans 
qu’un 10-32 ne soit effectué. Il peut y avoir des raisons mais il faut garder en 

tête que ce service a été déployé suite à une plainte en CNESST voilà plusieurs 
années. Il faut aussi que le CCO soit disponible, ils ont actuellement de la 

difficulté à répondre. Nous vous demandons de remplir des rapports pour 
étayer ces situations. 

 
Se retirer : Ce point est important et peut-être analysé ou interprété de 

plusieurs façons en fonction de l’évaluation du danger qui n’est pas 
nécessairement égale entre nous. Il reste que si vous décidez de vous retirer 

d’une intervention ou choisissez de ne pas intervenir, nous voulons le savoir.  

 
Nous avons sensibilisé CRQ sur ce point ainsi que ce qui est vécu sur le terrain 

tant par des policiers que nos membres et qu’il y a du désengagement, soit 
pour sa sécurité ou le risque associé à une intervention.  

 
Pour le CRPQ, nous sommes heureux de voir que nos actions et revendications 

ont permis à CRQ de faire avancer ce dossier. Bien qu’il ne soit pas ficelé, il 
reste que nous demandons depuis longtemps une amélioration de notre accès 

entre autres sur les mandats et de pouvoir se référer au CRPQ pour tous les 
véhicules. À suivre. 

 
La situation actuelle va-t-elle perdurer? Il est difficile de répondre, mais la 

Fraternité estime que l’enjeu majeur de notre sécurité passe par l’arme de 
service.   

 

  
 

 
Merci 

 
Votre exécutif 


