
Juin
1908-06-06

J.A.E. Guilbault, 28 ans

Décédé des suites d’une chute
de sa monture. (Fracture du crâne)

1920-06-13

Thomas Chicoine, 31 ans

Tué par des occupants d’une automobile
qu’il interceptait pour une enquête.

1931-06-09

Paul Baucage, 28 ans

Alors qu’il dirigeait la circulation, il a

pris en chasse un homme qui sort en

trombe d’une maison en brandissant

un couteau. En tentant de le désarmer,

il a été mortellement atteint de

deux coups de couteau. Le bandit

venait d’assassiner une personne.

1932-06-05

Patrick Keogh, 35 ans (Verdun)

Décédé à la suite d’un accident
de la circulation.

1935-06-29

J. Adrien Lamarche, 28 ans

Décédé à la suite d’un accident
de moto.

1973-06-07

Larry Loney, 34 ans

Matricule 1257

Décédé 
accidentellement.

1973-06-14

Richard Larente, 
26 ans, Matricule 3115

Tué par balle
lors d’une enquête
de routine.

Le meurtrier, John David Skylar alias

John F. Conneamey, a été condamné à

être pendu le 26 juillet 1974. Cette peine

a été commuée en emprisonnement

à perpétuité.

1975-06-03

Gilles Beauvais, 
37 ans, Sergent-

détective

Tué par balle à la suite
d’un vol à main armée.

Les deux assassins ont été interceptés le

jour même, Léonard Saulnier, qui était en

cavale au moment du crime, est décédé

en tentant de s’évader du centre de

détention Parthenais où il attendait son

procès. Quant à Jean-Louis Rodrigue, qui

était libéré sur parole au moment du

meurtre, il a été trouvé coupable

d’homicide et condamné à la prison à vie

sans espoir de libération avant vingt ans.

1991-06-19

Yves Phaneuf, 
25 ans, matricule 4771

Tué par balle
lors d’une enquête
de routine.

Un suspect a été arrêté le 12 juillet 1991.

Daniel Vachon, 34 ans avait en sa

possession l’arme de l’agent Phaneuf.

Il a été acquitté faute de preuves.

Juillet
1885-07-27

John Malone, 26 ans

Décédé à la suite de coups reçus au
cours d’une bagarre dans le Griffintown.

1950-07-03

Clément Belval, 48 ans

Décédé à la suite d’un accident
de la circulation.

1973-07-08

André Désilets,
25 ans, Matricule 3115

Noyé durant
un sauvetage.

1973-07-08

Claude Sarrazin, 
37 ans, Matricule 1056

Noyé durant
un sauvetage.

Vers 1 h 25, le 8 juillet 1973, alors qu’ils

sont en devoir à Terre des Hommes, les

agents André Désilets et Claude Sarrazin

entendent des cris d’une jeune femme

qui se noie dans le lac des Dauphins.

L’agent Désilets se porte à son secours

en empruntant le plan incliné sur lequel

les skieurs nautiques prennent le départ

lors des spectacles. Toutefois, il glisse

et se retrouve dans l’eau. Il réussit tout

de même à pousser la jeune femme en

détresse au bord du quai où on la tire de

l’eau. L’agent Sarrazin, qui ne sait pas

nager, tente de porter secours à l’agent

Désilets qui se trouve en mauvaise

posture. Mais à la suite d’un faux pas,

il glisse à son tour dans les eaux du lac.

Les deux policiers ont coulé avant qu’on

ait pu les secourir. On a retrouvé les

corps 55 minutes plus tard et toutes

tentatives de réanimation ont été vaines.

Août
1928-08-25

Jules-M. Projean, 46 ans

Décédé à la suite d’un accident
de la circulation.

1930-08-04

Dollard Pelletier, 44 ans

Abattu d’une balle à l’abdomen alors
qu’il prenait en chasse un rôdeur qu’il
venait d’apercevoir dans une ruelle.

1930-08-09

Roger Mc Gown, 24 ans

Décédé à la suite d’un accident de moto.

1930-08-16

Alexandre Picard, 24 ans (Lachine)

Décédé à la suite d’un accident
de la circulation.

1968-08-22

Howard Christie, 21 ans 

(Pointe-Claire)

Décédé à la suite d’un accident
de la circulation.

2000-08-29

Alain Matte, 
37 ans, Matricule 4985

Décédé des suites
d’un accident.

En hommage à nos collègues policiers 
décédés dans l’exercice de leurs fonctions 
au cours des mois de juin, juillet et août
Pour les policiers décédés dans l’exercice de leurs fonctions depuis 1972, leur numéro de matricule et les détails de l’événement 

qui leur a fait perdre la vie sont relatés dans des cadres-hommage affichés du côté droit du rez-de-chaussée du Quartier général.

Consultez-les lorsque vous y venez.

Notre mémoire collective
une collaboration des membres du Musée de la police

» Faits divers

»NDLRNDLRR

N’oubliez pas que vos suggestions et commentaires sont
importants pour nous. Nous ne pouvons donner suite à tous
immédiatement, mais nous prenons chacun en considération.
Au plaisir de vous lire !

laredactionHJ@spvm.qc.ca

Des nouvelles 
du trophée du directeur
Dans la dernière livraison de L’heure Juste, nous nous inquiétions d'être sans
nouvelles du trophée du directeur depuis quelques mois. Il continuait à couler
des jours heureux aux Enquêtes collisions, son séjour le plus long au même
endroit depuis le début du jeu. Un peu avant de mettre sous presse, nous avons
appris qu'il est maintenant détenu par l'équipe du Poste de quartier 45.

Le dimanche 1er juin, l’agent Pascal Legault, du Poste de quartier 45, devait se
rendre au Poste de quartier 23 pour livrer des maillots en vue du tournoi de balle
molle de la Fraternité. En entrant, il remarque le trophée du directeur sur une table
dans le bureau du commandant. Il a donc subtilement attiré le personnel dans la
cuisinette située à l'arrière de l'édifice, et en a profité pour ressortir très rapidement
par la porte avant, en empruntant le trophée au passage. L'équipe du Poste de
quartier 45 vous invite à tenter de tromper sa vigilance, mais vous prévient que
le trophée est très bien protégé. Qui sera le prochain détenteur du trophée?

DEVINETTE  
Devinez qui est le plus haut gradé sur la photo?

RÉPONSES
DEVINETTE
Le plus haut gradé est le sergent Edward Parker, commandant du

poste. On peut le reconnaître grâce à sa longue barbe blanche. La

photo représente le personnel du Poste de police 8, en 1891. Le poste

était situé sur la rue des Seigneurs, dans le secteur de l’actuel Poste

de quartier 15. Il a été construit en 1881, fermé en 1935 par mesure

d’économie et finalement démoli en 1961.

QUESTION CONCOURS
Cette question vous est posée par monsieur Robert Côté, inspecteur-chef à

la retraite, membre actif du Musée de la police. Il vous invite à lire ses articles

dans la chronique D’hier à aujourd’hui pour en apprendre plus sur l’histoire

des armes de la police montréalaise.

En 1875, le chef Fred A. Penton réclame au Comité de police 

de la Cité de Montréal l’autorisation d’acheter 50 revolvers

pour équiper ses policiers qui, jusque-là, ne possédaient

aucune arme à feu. Il obtient plutôt la permission d’acquérir

60 armes, à condition qu’il s’agisse de carabines.

Quand le Service a-t-il donc acquis 
ses premiers revolvers ?

Le gagnant obtiendra 

une casquette du SPVM.

(Si plus d’une personne donne une réponse exacte, un
tirage au sort sera effectué pour déterminer le gagnant.)

RÉPONSE À LA
QUESTION CONCOURS

Longtemps, les policiers ont travaillé selon

l’horaire 7/2 – 8/4. Cet horaire était agré-

menté (!), deux fois par cycle, d’un « short

swing », c’est-à-dire qu’il s’écoulait seulement

huit heures entre la fin du quart de nuit et le

début de celui de jour, ou entre la fin du quart

de jour et le début de celui de nuit. Il est

facile de comprendre pourquoi cet horaire

était impopulaire. Plusieurs solutions ont été

proposées, mais aucune ne convenait à la fois

aux policiers et au comité syndical-patronal

chargé d’étudier la question. La Fraternité,

appuyée par ses membres, décida donc unila-

téralement de mettre l’horaire 4-3 en vigueur

dès le 1er janvier 1978. Une semaine plus tard,

la direction obtenait une injonction forçant le

retour à l’horaire 7/2 – 8/4. Des discussions

serrées s’en sont suivies et c’est en septem-

bre 1978 que l’horaire 4-3 a finalement pris

officiellement effet.

Merci à tous ceux qui ont participé :
essayez de répondre à la prochaine
question concours !

Bravo au

sergent-détective

Dany Turcotte,

du Poste de

quartier 49, qui

a été le seul à

fournir la bonne

réponse !

Lorsque des collègues décèdent ou sont tués dans l’exercice de leurs fonctions, nous promettons de ne jamais les oublier,
de rappeler à tous que leur sacrifice n’a pas été vain, qu’il a servi à protéger les autres ou à rendre la vie meilleures. Grâce
à la précieuse collaboration du Musée de la police, qui est le gardien de notre mémoire collective, L’heure Juste a l’occasion
de faire sa part pour tenir cette promesse. Chaque livraison rappellera les policiers disparus au cours des mois qu’elle couvre.

De gauche à droite, les agents Marie-France Lachapelle,
Mathieu Bilodeau, Pascal Legault, Émilie Koukaz et
Marie-Andrée Fillion, très heureux d’accueillir leur
nouveau « protégé ».
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