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Chaque numéro de L’Heure Juste reproduit l’un des cadres des policiers décédés en service depuis 1972. Ces cadres-hommages
sont accrochés du côté droit du rez-de-chaussée du Quartier général. Ils relatent les détails des événements au cours desquels
ces policiers ont perdu la vie.

René Vallée, matricule 2688

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

Le 16 février 1979, vers 20 h 30, les agents
Réjean Bastien et André Daigle se rendent
sur les lieux d’un vol à main armée, à Ville
Mont-Royal. À leur arrivée, l’agent Bastien

aperçoit deux silhouettes sortant de la maison par le côté. Il se
dirige vers eux en contournant la maison. Les deux suspects
sont déjà dans leur véhicule et l’un d’eux fait feu sans avertis-
sement sur l’agent Bastien qui s’écroule, atteint à l’abdomen.
L’agent Daigle ouvre le feu en direction des voleurs qui
 prennent la fuite à bord de leur automobile, une Camaro.

Cette première tentative de meurtre déclenche une opération
d’envergure afin de retracer l’auto et ses occupants.

Quelques minutes plus tard, les agents René Vallée et Gary
Smith, en patrouille, s’immobilisent dans la circulation à
 l’angle des rues Davaar et Van Horne, à Outremont. Ils aper-
çoivent le véhicule suspect immobilisé à une cinquantaine de
pieds devant eux. L’agent Smith descend de l’auto-patrouille,
mais il est accueilli par une balle qui l’atteint au bas du dos.
L’agent Vallée, qui est au volant, est quant à lui atteint de
deux coups de feu au thorax. Les agents abattus sont trans-
portés à l’hôpital. L’agent René Vallée succombe durant la
nuit, le 17 février 1979, à l’âge de 28 ans, après cinq années
de service au SPCUM.

Les deux suspects, Pierre et Michel Renaud, ont été appréhen-
dés par la police quelques semaines plus tard. En attente de
leurs procès, ils réussissent 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 même jour.

En hommage à notre collègue policier,
tué dans l’exercice de ses fonctions
le 16 février 1979

Affaires juridiques
par Me Marie-Michèle Daigneault, Service des affaires juridiques

Intervention policière lors de la récupération d’effets personnels dans un contexte
de violence conjugale : cette opinion répond à plusieurs questions sur le sujet en
précisant les modalités de la récupération d’effets personnels ainsi que les règles
que doivent appliquer les policiers dans ce contexte.

Par ailleurs, les Affaires juridiques ont produit un document
d’intervention portant sur les pouvoirs policiers dans le cadre
de la pandémie de grippe A (H1N1).

Finalement, le Conseiller juridique numéro 66 traite, dans sa section
« Informations en vrac », de divers sujets pertinents à l’intervention
des policiers au quotidien, dont le délit de fuite avec alcool et l’expulsion
de locataires.

L’ensemble de ces documents peut être consulté sous Consultation de documents,
sous la rubrique Affaires juridiques, dans la section Chronique des Affaires juridiques,
ou en cliquant sur le lien suivant :

<file://\\sfg-glob01\pubspcum$\Pdf\Affaires juridiques\Chronique_Affaires
juridiques\Rubriques_2008.pdf>

Plusieurs opinions juridiques
ont été produites ; deux
de celles-ci méritent une
attention particulière :

Méthode de calcul dans le cadre
d’une opération de surcapacité :
Cette opinion traite de la possibilité
de contrôler les allées et venues des
clients d’un endroit servant de l’alcool
pendant la durée du décompte ;

Voici les nouveautés produites
par le Service des affaires
juridiques pour la période
allant du début août au début
décembre 2009.


