
Mars
1914-03-11

Honoré BOURDON, 36 ans

Au cours d’une chasse à l’homme en carriole, il a été
froidement abattu par un des quatre bandits qui
venaient de commettre un vol.

1923-03-26

Jean Baptiste BEAUDRY, 30 ans

Tiré au visage par un des bandits qu’il venait
d’intercepter et qui tentait de s’enfuir.

1927-03-18

Armand DESJARDINS, 30 ans

Décédé à la suite d’un accident de moto.

1944-03-12

Henri FARMER, 36 ans

Tué à bout portant par un adolescent de 16 ans qu’il
surprenait en flagrant délit dans une ruelle.

1981-03-28

Pierre Brûlé, Matricule 3475

Décédé accidentellement

L’agent Pierre Brûlé est affecté à la
Section des stupéfiants en tant que
policier enquêteur. Vers 4 heures, le

28 mars 1981, il est en devoir commandé et se rend au
poste des Douanes canadiennes à Lacolle. Alors qu’il
circule sur la route 138, à deux kilomètres de
Châteauguay, l’agent Brûlé aperçoit, en sens inverse,
une jeune femme qui semble être harcelée par un
automobiliste. Il s’immobilise le long de la route et
traverse en courant. Au moment où il s’engage sur la
chaussée, il est happé violemment par un taxi.
Transporté à l’Hôpital général de Montréal, il succombe
à ses blessures le 1er avril 1981. L’agent Brûlé comptait
11 ans de service au SPCUM. Il a laissé dans le deuil sa
femme et ses deux enfants.

Avril
1905-04-01

John Michael O’CONNELL, 23 ans

Électrocuté en manipulant une lampe défectueuse,
au poste 9.

1908-04-06

Georges SHEA, 26 ans

A été atteint d’une décharge en pleine poitrine alors
qu’il tentait d’appréhender un suspect qui se terrait
dans une chambre.

1920-04-20

W. de La DURENTAYE, 35 ans

Électrocuté par un fil à haute tension.

1957-04-06

Fernand VACHET, 29 ans

Décédé des suites d’un accident de voiture alors qu’il
était à la poursuite d’une automobile.

1967-04-12

Maurice SMITH, 36 ans

Mortellement blessé dans un accident de la circulation.

1996-04-29

André LALONDE, Matricule 2979

Tué par balles lors d’une enquête de
routine.

Le lundi 29 avril 1996, l’agent André
Lalonde travaille dans le cadre du projet

de prévention « La sécurité à bicyclette ». Vers 10 h 15, en
face du poste 15, chemin Senneville, il intercepte un
véhicule dont le silencieux est défectueux. L’agent
Lalonde descend de l’auto et s’approche afin d’identifier
le conducteur. Ce dernier, sans aucune raison, fait feu à
trois reprises sur l’agent Lalonde, le blessant
mortellement. Transporté à l’hôpital Lakeshore, il
succombe à ses blessures quelques heures plus tard.
L’agent Lalonde était à deux mois de sa retraite, après
30 années de service au SPCUM. Il a laissé dans le deuil
son épouse et deux enfants.

À ce jour, l’enquête se poursuit et aucune arrestation
n’a été effectuée dans ce dossier.

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

14

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.

En hommage à nos collègues
policiers décédés dans l’exercice
de leurs fonctions au cours
des mois de mars et avril.
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.


