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Communiqué 2021-53 
Le 12 décembre 2021 

 

Informations diverses  
 

Bonjour à tous les membres, 

 

Lettre à la Ministre de la sécurité publique 

Nous avons envoyé (encore une fois), cette semaine, une demande formelle de rencontre avec la 

ministre pour discuter des dossiers qui nous concernent, nous visons à connaitre ses intentions, 

c’est un dossier à suivre. 

 

TAT (tribunal administratif du travail) 

Pour le dossier qui doit procéder devant la juge pour l’arme de service, le CRPQ et les feux bleus, 

des rencontres préparatoires ont eu lieues entre les parties. Des dates d’audiences sont prévues en 

mai et juin prochain. Le procureur général du Québec a demandé à être présent car il représentera 

le MSP qui est l’organisme qui a le pouvoir d’accéder à nos demandes, et non CRQ. Nous sommes 

heureux de cette implication, il reste à confirmer les dates avec les avocats du MSP, cela se fera 

en janvier prochain. L’avocate qui représente CRQ a informé le tribunal qu’il n’y aura pas de 

contestation de la compétence du tribunal, ce qui est aussi une bonne nouvelle. 

 

CRPQ 

Bien qu’il n’y ait pas eu de nouvelle entente avec la SQ concernant le CRPQ, les tractations entre 

CRQ et la SQ semblent avoir « dégelé » certains renseignements. Plusieurs de nos membres nous 

ont fait part d’une ouverture plus grande de la part des préposés du CRPQ qui donneraient plus 

d’informations concernant les mandats, et certains renseignements, envoyez-nous vos rapports, à 

suivre. 

 

Intervention à potentiel de risques 

 

Gatineau 

Lors de la vérification du permis de conduire, notre membre constate que ce dernier est sanctionné 

pour des amendes impayées à la Ville de Montréal. Via le CRPQ, nous apprenons que l’individu 

est recherché par le Service de Police de la Ville de Montréal, de plus, il est fait mention de 

plusieurs mises en garde (de type violence et interdit d’avoir des armes). Il y avait aussi une odeur 

de cannabis. 

 

Comme il était d’intérêt pour les policiers, il a été demandé à nos membres de procéder à 

l’arrestation, ce qu’il ne pouvait faire compte tenu de nos pouvoirs, mais étant donné qu’il y avait 

une conformité à attendre, l’individu est resté sur place, la SQ est arrivé au bout de 35 minutes, 
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mais le suspect avait commencé à démontrer des signes d'impatience et devenait de plus en plus 

agité. 

 

De par leurs rapports, nos membres demandent à l’employeur de nous équiper adéquatement 

(arme de service, CRPQ, etc.) et que nos pouvoirs de constables permettent d’exécuter les mandats 

d’arrestations. 

 

Roberval 

 

Au mois de mai dernier, un contrôleur routier a constaté des infractions en lien avec la Loi sur les 

transports de personnes, le conducteur est non inscrit et qualifié, il a reçu une suspension de son 

permis. 

 

Le 25 novembre, notre membre apprend que des menaces ont été proférées à son endroit et qu'un 

agent de la SQ souhaite lui parler. Il est informé que l’individu associé à l’intervention du mois 

de mai a tenu des propos suicidaires en communiquant avec la ligne SOS-suicide, il est également 

mentionné qu'il ne partirait pas seul et qu'il amènerait notre membre avec lui. L’enquête de la SQ 

qui suit démontre que l’individu a clairement fait des menaces de mort envers notre membre, il a 

dit que sa vie avait été détruite à cause de l'intervention du mois de mai. L’individu détenait des 

informations à l'effet qu’il connaissait la situation familiale et l’adresse de notre membre. Une 

plainte au criminel a été déposée et une demande à CRQ a été rédigé pour savoir comment il a pu 

connaitre les coordonnées de notre membre. 

 

 

St-Hyacinthe 

 

Un contrôleur routier constate dans la barre des gyrophares d’un véhicule du MTQ, qu’il y avait 

des feux blancs alternatifs en fonction. Il tente d’intercepter le véhicule mais le véhicule ne se 

range pas rapidement de sorte que la SQ est demandée sur les lieux. Le conducteur finit par se 

positionner dans un virage en U suivi par notre véhicule et celui de la SQ. 

 

Lors du contact initial, le conducteur du MTQ refuse de s’identifier et va voir le policier, ce dernier 

lui dit de le faire, notre membre réitère sa demande et la possibilité de le mettre en état 

d’arrestation, le conducteur mentionne qu’il n’a pas à s’arrêter « avec des flash rouges » derrière 

lui. Il finit par s’identifier, mais un autre véhicule du MTQ arrive sur place, le ton monte et ce 

conducteur dit « j’espère jamais te voir sur une de mes interventions sinon… » on lui demande de 

quitter les lieux, mais il reste dans son véhicule. 

 

Un constat d’infraction à l’article 636 du CSR est signifié, le conducteur répond : es-tu prêt à te 

faire varloper devant le juge? L'intervention se termine sans autre problème. 

 

St-Bruno 

 

Un conducteur donne des renseignements sur sa personne qui ne permette pas de l’identifier 

correctement. Au fur à mesure de l’intervention, il ajoute des renseignements qui ne concordent 

toujours pas. Il est alors placé en détention via le code de procédure pénal et lors de la fouille de 

l’individu, nos membres trouvent une carte bancaire avec un nom. Une recherche sur Facebook 

via des photos permettent d’identifier la personne positivement, le fichier révèle par la suite que 

son permis est sanctionné pour 4 amendes impayées. Comme il a été identifié les contrôleurs le 
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« libère » mais la police avait été demandée sur place et le policer procède à son arrestation car il 

est recherché pour d’autres évènements. 

 

 

Roberval 

 

Lors de l’interception d’un tracteur 

de déneigement et du contact initial 

avec le conducteur, notre membre 

constate la présence de deux 

couteaux de cuisine munis de lame 

de plus de 20 cm présents sur la 

colonne de direction. 

 

Il est demandé au conducteur de les 

éloigner de lui. L’intervention se 

déroule correctement. 

 

 

 

 

 

 

 

Montréal-Ouest 

 

Bien que la saisie de 14 tonnes de tabac de contrebande a été largement publicisée, l’exécutif tient 

à félicité les agents qui ont participé à l’intervention. 

https://www.journaldemontreal.com/2021/12/08/un-camion-remorque-rempli-a-rebord-de-
tabac-de-contrebande 

 

Un camion-remorque rempli à ras 

bord de tabac de contrebande | 

JDM 
Des contrôleurs ont intercepté un camion-

remorque rempli à ras bord par des centaines de 

caisses de tabac valant plus d’un million de 

dollars. 

www.journaldemontreal.com 

 

 

 

Merci 

 

Votre exécutif 
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