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Un 9-1-1 de pur bonheur  

 

Les agents François Côté-Thibault et Antony Sanschagrin ont entendu sur les ondes un appel prioritaire 
concernant une femme sur le point d’accoucher. 

 

Puisqu’aucun véhicule n’était disponible dans le secteur du poste de quartier 23, ils ont décidé, un peu 
nerveux, de mettre leur appel « sur la glace » et de prendre celui-là. Sur les lieux, comme la porte du 
logement était ouverte ils se sont annoncés et sont entrés dans l’appartement. Ils ont entendu un homme 
leur disant « nous sommes ici », les agents sont donc entrés dans la chambre à coucher. L’homme leur 
apprit que le délai avec urgence santé était de 5 minutes. Mais la femme était en train d’accoucher, il n’y 
avait pas de temps à perdre! L’agent Sanschagrin a rassuré la dame et s’est installé avec un calme 
remarquable afin d’aider la femme à accoucher d’un beau garçon en santé sous les encouragements du 
père. 

 

L’agent s’est assuré que le cordon ombilical 
n’entravait pas la respiration du bébé et que 
l’enfant respirait normalement. À l’arrivée de 
l’ambulance, douze minutes plus tard, le bébé était 
chaudement enveloppé dans les bras de sa 
maman. Grâce à la présence d’esprit et aux 
réflexes des agents, la famille se porte bien malgré 
l’anxiété des premières minutes. Les agents Côté-
Thibault et Sanschagrin, avec respectivement 24 et 
6 mois d’ancienneté, se souviendront longtemps de 
cette expérience unique et heureuse. Félicitations 
aux parents, à bébé Philémon et aux policiers. 

 
Source : Relations médias SPVM.  
De gauche à droite : le sergent François Compagnat, l’agent François Côté-Thibault, les parents et le petit Philémon, l’agent Antony 
Sanschagrin et le commandant du PDQ 23 Martial Malette 
 
Des cadets policiers à l’affût 
 

On dit souvent que les cadets policiers sont les yeux et les oreilles des patrouilleurs. Il y a deux semaines, 
un appel au 911 rapporte qu’un individu effectue une transaction de stupéfiant au coin Valois et Ontario. Les 
cadets, étant près de l’intersection, localisent le suspect qui quittait les lieux au même moment. Ils ont suivi 
discrètement l’homme jusqu’à l’arrivée des patrouilleurs qui ont procédé à son arrestation.  
 
Quelques jours plus tard, à vélo et près de la station de métro Viau, nos cadets policiers reconnaissent un 
adolescent de 15 ans en fugue depuis peu. Encore une fois, ils communiquent bien toutes les informations 
aux policiers du PDQ 23. Le jeune sera reconduit dans un milieu sécuritaire. Nous tenons à les féliciter pour 
leur sens de l’observation et leur attitude. 
 
Les nouvelles du PDQ 23 
 

La période estivale est toujours fort occupée pour l’ensemble de notre personnel. Pour cette raison, cette 
parution fera relâche jusqu’en septembre prochain. Je vous remercie pour votre compréhension et nous 
vous souhaitons un été des plus agréables. Soyez prudent sur les routes, que vous soyez automobilistes, 
cyclistes ou piétons. 

Par Claude Lizotte, conseiller | superviseur PDQ 23 
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