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Janvier
1939-01-18

Lucien BOURGELA, 41 ans

Tué par un bandit qui venait de com-
mettre un vol à main armée, lequel fut
également abattu par l’agent Bourgela.

Février
1931-02-14

Léo VILLENEUVE, 31 ans

Décédé des suites des blessures
subies lors de l’arrestation de bandits
qui venaient de voler une voiture,
le 5 juillet 1928.

1957-02-27

Charles HOULE, 32 ans

Tiré à bout portant par un des bandits
qu’il tentait d’appréhender. Un bandit
fut tué sur le coup et l’autre prit la fuite.

1979-02-16

René VALLÉE, 28 ans,

matricule 2688

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

Les deux suspects, Pierre

et Michel Renaud, qui avaient

également blessé par balle deux autres

policiers lors du même événement, ont

été appréhendés par la police quelques

semaines plus tard. En attente de leur

procès, ils réussirent à s’évader le

10 octobre 1979. Pierre Renaud a été

abattu quatre jours plus tard, après

une tentative d’assassinat sur un

policier américain. Son frère, Michel,

s’est rendu le jour même.

1982-02-21

Serge Laforêt, 35 ans,

matricule 4030

Décédé des suites
d’un accident.

2002-02-28

Benoît L’Écuyer, 29

ans, matricule 3747

Tué par balle lors d’une
intervention de routine.

Après une cavale de

plusieurs jours, son meurtrier, Stéphane

Boucher, 24 ans (déjà recherché pour

de nombreux vols qualifiés), a comparu

sous des accusations d’homicide, au

moment même des funérailles civiques

de l’agent L’Écuyer.

Le vendredi 28 novembre dernier, la brigadière Nicole

Delafontaine se rend, comme chaque matin depuis plus de

huit ans, au coin des rues Bannantyne et de l’Église de l’arron-

dissement de Verdun : elle va accompagner ses petits, comme

elle les appelait, pour qu’ils empruntent de façon sécuritaire

le corridor qui mène aux écoles du voisinage. Le destin en

décidera autrement : ce fut son dernier tour de garde. En

effet, ce matin-là, deux voitures entrent en collision et notre

collègue se retrouve sur la trajectoire de l’une d’elles. Blessée

gravement, elle est transportée à l’hôpital de Verdun où

son décès est constaté.

C’est avec beaucoup de tristesse que tout le personnel du

Poste de quartier 16 a appris la nouvelle de ce terrible acci-

dent. Mme Delafontaine, âgée de 53 ans, était irréprochable :

dévouée, à l’écoute de ses protégés, elle exerçait son métier

de brigadière avec beaucoup de professionnalisme.

Le commandant du Poste de quartier 16, Éric Lalonde, a offert

ses condoléances, en son nom et en celui de son équipe, à la

famille de Mme Delafontaine et à ses nombreux amis, petits et

grands. « C’était une personne très appréciée par les citoyens

de Verdun qui la côtoyaient », a précisé le commandant Lalonde.

C’est dans une église remplie à

pleine capacité que notre collègue

a reçu son dernier hommage avec,

notamment, une forte représenta-

tion du SPVM et des brigadières

et brigadiers de l’île de Montréal.

En hommage à une collègue civile
qui nous a quittés, tragiquement, dans l’exercice de ses fonctions
par André Poirier, Division des communications

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

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 ou à rendre meilleure la vie des autres. 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 rappelle le nom des policiers disparus au cours des mois couverts.

» Faits divers

Trophée
du directeur
Aux dernières nouvelles, aucune unité n’a
relevé le défi du groupe Éclipse de venir leur
ravir le trophée du directeur. Leur système
de surveillance serait-il infaillible ?

DEVINETTE  
À quel endroit et quand 
ce sapin a-t-il été installé?

RÉPONSES
DEVINETTE
En 1990, le Service de la formation (dont les locaux étaient alors sur la rue Mariette) a organisé plusieurs cours

qui devaient être suivis par une grande partie du personnel. C’est ainsi qu’en faisant le compte de tous les

coursdonnés et de tous les individus ayant reçu de la formation cette année-là, on arrive à un total impression-

nant de plus de 8000 personnes formées! Cela avait fait dire à Carole Goulet, qui faisait partie des diffuseurs,

que la formation «virait le service à l’envers». Lorsqu’elle a été sollicitée pour monter l’arbre de Noël de l’unité,

elle a accepté en disant que, pour bien refléter la situation, l’arbre qu’elle monterait seraità l’envers. Les uns ont

cru à une boutade, d’autres ont pensé qu’elle monterait à l’envers un tout petit sapin… C’était mal connaître

l’agent Goulet et sa famille! En effet, aidée de sa mère, elle a monté un sapin de taille imposante, spécialement

trafiqué par son père. Êtes-vous parmi ceux qui ont pu le voir et en accroître la notoriété? Parmi les commen-

taires souvent relevés, on retient la dimension très pratique de ce sapin, sous lequel on pouvait facilement

nettoyer et poser plein de cadeaux.

QUESTION CONCOURS

Certaines années sont particulièrement fertiles
en nouveautés. Sauriez-vous identifier l’année durant
laquelle se sont déroulés, entre autres, les faits suivants ?

1. Naissance de l’opération Carcajou

2. Création de la Section des agressions sexuelles

3. Création de la Section canine

4. Apport à la réalisation des séries télévisées 10-07 

et Jasmine

5. Implantation d’AFIS et de PIFE

6. Première édition du Gala de l’excellence

7. Changement du lettrage des véhicules pour y incorporer

les écussons d’épaule

8. Adoption du projet de Police de quartier

9. Arrivée du Service sur Internet

Faites-nous parvenir votre réponse à laredactionHJ@spvm.qc.ca

dans les quinze jours suivant la parution du magazine. 

La personne gagnante recevra une petite reproduction 

en peluche de Flik.

Si plusieurs participants répondent correctement, un tirage sera effectué 
pour déterminer qui obtiendra le prix.

RÉPONSE À LA QUESTION CONCOURS

Les policiers ambulanciers ont commencé à offrir des services en août 1959.

Les ambulances du Service de police ont été retirées en 1984 et ont 

alors été remplacées par celles d’Urgences-santé. Au cours de 2009, 

une chronique D’hier à aujourd’hui vous permettra d’en connaître plus 

sur ce service disparu.

Merci à tous ceux qui ont fait parvenir une réponse à la

question concours. Parmi les bonnes réponses reçues,

c’est celle de l’agent senior Louis Gignac, du Soutien

de la région Ouest, qui a été tirée au hasard. 

Il recevra un gobelet du SPVM.

En hommage à nos collègues policiers 
décédés dans l’exercice de leurs fonctions au cours des mois 
de janvier et février.
Pour les policiers décédés en devoir depuis 1972, 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. 

Seuls les matricules de policiers décédés depuis 1972 sont indiqués.
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