
 
 
 

 

À propos de nous 
 
L’Association de shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec regroupe des gens engagés dans 
la mission dévolue à ses intervenants prioritaires en sécurité, soit : protéger et servir.  
  
Nous devons nous pencher longuement sur la signification de ce slogan et nous assurer que notre 
philosophie individuelle et collective, ainsi que notre attitude et notre comportement individuels, 
reflètent cet objectif louable. Les agents de la paix ont un travail plus difficile aujourd’hui qu’il y a 20 ans, 
notamment en raison du fait que la société est polarisée en deux camps : un qui appuie la police et l’autre 
qui la déteste. Cela peut être dû en partie au fait que certains agents de la paix et certains modules de 
formation semblent faire croire que nous sommes en quelque sorte «meilleurs» que les personnes que 
nous servons. Cela peut conduire à une attitude «d’insigne dominante» et parfois à un usage excessif de 
la force.  
  
Cela doit cesser. Nous devons éliminer toute formation ou tout comportement ternissant l’insigne, y 
compris la « loi du silence ».  
  
 
Le préfet du comté : premier shérif en Amérique 
L’Amérique primitive n’a pas été forgée en faisant appel à une figure de pouvoir centralisée, mais par une 
idée, de nature locale, qui a mis le feu à la liberté dans l’esprit des hommes. Les fondateurs avaient une 
vaste compréhension des gouvernements d’autrefois. Reconnaissant les forces et les pièges de ces 
systèmes et s’appuyant sur la main toujours présente de la Divine Providence, ils en ont structuré un qui 
succéderait aux formes de gouvernement alors en vigueur auxquelles beaucoup étaient habitués dans le 
monde. 
  
Dans les nombreuses étapes du droit britannique qui régissait les premières colonies, une chose est 
demeurée inchangée, soit la place du préfet du comté, connu aujourd’hui sous le nom de shérif. Le shérif 
a un pedigree si imposant qu’il est difficile de déterminer la date exacte à laquelle le bureau a été fondé 
en Angleterre, quelque part au 9ième siècle. Faisant son chemin vers l’Amérique, le shérif a occupé son 
poste de plus haut fonctionnaire chargé de l’application des lois dans la juridiction de son comté. Ceci est 
très important, étant donné que la plupart des agents de la paix sont des « officiers assermentés », donc 
qui prêtent serment de soutenir l’État et les constitutions américaines. Le même serment prêté par le 
shérif lors de son élection constitutionnelle est significatif dans la mesure où il est en première ligne de 
défense pour préserver les droits constitutionnels d’un citoyen. 
  
 



Shérif : un rôle constitutionnel de premier plan 
Lorsque nous regardons le bureau du shérif, combiné avec les pouvoirs historiques de ce bureau, il se 
présente comme l’applicateur, le défenseur, le protecteur et le serviteur des libertés du peuple dans le 
comté. 
  
En plus de faire respecter la loi, le shérif est également chargé de faire appliquer la loi suprême, la 
Constitution. Les pouvoirs d’application de la loi détenus par le shérif prévalent sur ceux de tout agent, 
officier, élu ou employé de n’importe quel niveau de gouvernement lorsqu’il est dans la juridiction du 
comté. La séparation verticale des pouvoirs dans la Constitution montre clairement que le pouvoir du 
shérif remplace même les pouvoirs du président. En outre, c’est cette responsabilité qui confère au shérif 
le pouvoir constitutionnel de contrôler et d’équilibrer tous les niveaux de gouvernement relevant de la 
juridiction du comté. 
  
Et d’autres agents de la paix, y compris des agents de police et d’autres ayant des pouvoirs d’arrestation, 
se joignent au shérif et aux députés en tant que gardes constitutionnels, avec une seule et même mission: 
celle de protéger la vie, la liberté et la propriété. 
  
L’Association de shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec rassemble les citoyens avec leurs 
agents de la paix, éduquant toute la population dans un effort pour établir pacifiquement la République 
du Québec pour notre postérité. 
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Note : L’ASAPCQ (Shérifs Québec) est affiliée à la CSPOA d’Arizona. 

 
  
 


