
 
                         

Communiqué 2022-48 

Le 01 décembre 2022 
 

Précisions sur interception 
 

Bonjour à tous, 
  
Voici quelques précisions quant à l’évènement qui est survenu cette semaine au bureau de 
Montréal-Ouest. Les informations proviennent directement du contrôleur routier impliqué dans 
l’intervention et c’est à sa demande que nous apportons ces précisions. 
  
D’abord, le conducteur du véhicule s’est arrêté dans un embranchement d’une sortie de 
l’autoroute 15 nord. Il était dans la pointe hachurée donc des véhicules circulaient de chaque 
côté d’eux. Après avoir refusé de s’identifier il s’est mis à filmer le contrôleur et l’intervention. À 
partir de ce moment-là le contrôleur a vu son attitude changée et il affirme qu’il a commencé à 
agir « comme dans un film ». Le conducteur a réussi à se déprendre du contrôle articulaire et a 
tenté de s’enfuir pour ne pas se faire asperger de poivre de cayenne. On se rappelle que des 
véhicules routiers circulaient de tous les côtés.  
  
Le conducteur était rendu à courir sur la voie de circulation. Trois véhicules l’ont évité de 
justesse. Il a commencé à crier : tue-moi! Tue-moi! Il s’est mis à genou sur le milieu de la voie de 
service toujours en criant de le tuer. 
Un conducteur d’une dépanneuse s’est arrêté pour protéger l’agent avec sa flèche et ses 
gyrophares. Par chance car l’agent a vraiment eu très peur de se faire frapper pendant qu’il 
essayait de faire son travail. Le conducteur a continué à l’invectiver en lui criant de le tuer. 
  
Le conducteur était complètement déchaîné et le contrôleur a eu vraiment de la difficulté à le 
maîtriser. Il s’est senti démuni face à la situation. Les policiers sont finalement arrivés et sont 
parvenus non sans peine à menotter l’individu. 
  
On vous rappelle que si vous êtes impliqués ou témoin d’une intervention qui vous touchent 
particulièrement nous vous invitons à demander de l’aide. 
 
Votre exécutif 

 

 


