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Montré al, le 22 janvier 2022 – Tous les professionnels sensibles aux impacts des mesures
sanitaires sont invité s à se rassembler le 26 janvier en solidarité au Lt pompier Dominic
Provost, suspendu sans solde depuis le 13 janvier. Ce valeureux pompier de 16 anné es
d’expé rience est suspendu pour ﬁn d’enquê te due à un refus de porter le masque à
l’exté rieur, ainsi que suite à sa participation à un é vé nement privé organisé par Policiers
pour la liberté Qué bec.
« SANS SOLDE » SUITE A UN REFUS DE PORTER LE MASQUE A L’EXTERIEUR
Lors d’une intervention le 13 janvier 2022 pour un incendie avec aggravation appelé 10-14
au service incendie de Montré al, le Lt Dominic Provost oﬃcier pompier depuis 18 ans a
ré pondu pour aider des citoyens. Suite à plusieurs tâ ches eﬀectué es à l’inté rieur du
bâ timent durant lesquelles il respectait la consigne de la ville de porter le masque de
procé dure à l’inté rieur, il est ressorti du bâ timent pour aller voir le chef aux opé rations qui
é tait situé sur le trottoir, son masque sous le menton puisqu’il é tait à l’exté rieur, aﬁn
d’obtenir un nouvel ordre de mission. A ce moment-là un chef plus haut gradé é tait pré sent
aux cô té s du chef »PC ». Ce dernier a ordonné au Lt Provost de mettre son masque de
procé dure, qui é tait sous son menton, au-dessus de son nez. Le Lt Provost a refusé cet ordre
en aﬃrmant qu’il ne porterait jamais de masque à l’exté rieur d’un bâ timent. Le chef en
conﬂit avec M. Provost lui a demandé à plusieurs reprises de mettre son masque, rempli
d’humidité et complè tement souillé , au-dessus de son nez immé diatement ; ordre qu’il a
refusé en aﬃrmant que le port du masque n’est pas demandé par le gouvernement du
Qué bec à l’exté rieur.
DES PROFESSIONNELS SE RASSEMBLENT EN SOLIDARITE A UN POMPIER SOUS ENQUETE
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Suite à cela le supé r ieur a envoyé le Lt Provost au quartier gé n é r al pour recevoir sa
suspension sans solde indé terminé e. Plus de 120 hrs de suspension lui ont é té donné s pour
le simple fait d’avoir refusé de porter un masque de procé dure à l’exté rieur. Une mesure
complè tement abusive devant servir à dissuader les autres pompiers de remettre en cause
la validité de certaines consignes illogiques.
ENGAGE POUR LA DEFENSE DES DROITS ET LIBERTES
Par ailleurs, le Lt Dominic Provost a appris que l’enquê te portera aussi sur sa participation à
un rassemblement privé de Policiers pour la liberté Qué bec, dans lequel il a oﬀert un court
discours aux participants, invitant les professionnels pré sents à « analyser les faits ».
Les courageux professionnels pré sents ont exercé leur liberté d’expression garantie par la
Charte qué bé coise des droits et liberté s de la personne qui stipule, dans son article 3, que
« toute personne est titulaire des liberté s fondamentales telles la liberté de conscience, la
liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de ré union paciﬁque
et la liberté d’association ».
A titre de dé f enseur des droits et liberté s qué b é c ois, M. Provost mé r ite que tous les
professionnels des milieux de la santé , de l’é ducation, des services d’ordre, et autres,
viennent se rassembler pour le soutenir lors de sa premiè re rencontre d’enquê te.
Nous lui ferons une HAIE D’HONNEUR
Mercredi 26 janvier à 8:30 am
au 300 Bellechasse, Montré al
Cet é vè nement, qui s’est tenu le 4 dé cembre dernier, ré unissait des membres des services
d’urgence, du personnel mé dical et des enseignants qui dé noncent la perte des droits et
liberté s depuis le dé but de la crise sanitaire. Policiers pour la liberté Qué bec est issu du
mouvement international Police for Freedom, né en Espagne au dé but de la pandé mie, et
dont la mission est de ré humaniser les pratiques policiè res et ré tablir la conﬁance avec le
public.
Pour en savoir davantage, é crivez à :
allianceverite@protonmail.com
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Si vous dé sirez interviewer Dominic Provost (à partir du mercredi 26 janvier 11h), prenez
rendez-vous en é crivant à :
Jooky44@hotmail.com
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