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Nouvelles opinions juridiques:
• SSiiggnnaattuurree  éélleeccttrroonniiqquuee  : les exigences de la Loi concernant

le cadre juridique des technologies de l’information afin

qu’un document signé électroniquement soit reconnu

juridiquement.

• SSaaiissiiee  dd’’oobbjjeettss  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  aauu  CC..ss..rr..  :: comment

et en quelles occasions les policiers peuvent saisir des

objets à la suite d’une infraction commise au regard du

Code de la sécurité routière.

Nouveaux communiqués portant sur le bruit :
• MMooddiiffiiccaattiioonn  aauu  RRèègglleemmeenntt  ssuurr  llee  bbrruuiitt  ddee  ll’’aarrrroonnddiisssseemmeenntt

ddee  VViillllee--MMaarriiee  aaffiinn  ddee  hhaauusssseerr  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  aammeennddeess  :

Le montant des amendes qui peuvent être imposées à

la suite d’une infraction au Règlement sur le bruit

dans l’arrondissement Ville-Marie, est désormais

d’un minimum de 300 $ pour une personne physique

et de 1500 $ pour une personne morale. Auparavant,

l’amende minimale était de 100 $ pour quiconque

contrevenait au Règlement.

• AApppplliiccaattiioonn  dduu  RRèègglleemmeenntt  ssuurr  llee  bbrruuiitt  ddaannss  ll’’aarrrroonnddiisssseemmeenntt

dduu  SSuudd--OOuueesstt  : À la suite de modifications, les policiers

peuvent dorénavant émettre des constats d’infraction pour

un bruit prohibé en vertu de l’article 9 du Règlement, c’est-

à-dire un bruit qui ne s’entend pas nécessairement à

l’extérieur d’un immeuble, mais qui s’entend dans un autre

local que celui d’où il provient, par exemple, dans les

corridors ou un logement voisin.

Nouveaux numéros du Conseiller juridique :
• Le numéro 60 résume, à la suite de la décision de la Cour

suprême dans l’arrêt R. c. A.M., les limites imposées à la

fouille dans les écoles à l’aide de chiens renifleurs.

• Le numéro 61 expose les modifications apportées au Code
criminel à la suite de l’entrée en vigueur de la seconde

partie des dispositions du projet de loi C-2 sur les crimes

violents en matière de délinquants dangereux et de

conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.

L’ensemble de ces documents peut être consulté sous

Consultation de documents, dans la rubrique Affaires
juridiques de la section Chronique des Affaires juridiques.

Novembre
1974-11-02

Aimé Pelletier, matricule 451

Tué par balle à la suite d’un vol à main
armée. Le meurtrier, Arthur Gagnier,
purgeait déjà une peine d’emprison-
nement à vie et était en cavale à la suite
d’une sortie autorisée de la prison de
Cowansville. Lors du vol à main armée,
Gagnier a aussi abattu un médecin,
Gaston Perreault, qui se trouvait à
l’intérieur de l’établissement.

1971-11-05

Bernard CHARLEBOIS, 27 ans

Tué par mégarde d’une balle à la tête
par un garde de sécurité de la
compagnie « Dominion Electric
Protection », alors qu’il répondait à un
appel pour une alarme de cambrioleur
au 9050, avenue du Parc, à Montréal.

1981-11-06

Emmanuel Cloutier, matricule 1620

Tué par balle lors d’un vol à main
armée. Christian Perreault, 23 ans, a été
arrêté et condamné pour le meurtre
de l’agent Emmanuel Cloutier.

1986-11-13

Robert BARIL, matricule 282, 42 ans

Tué par balle lors d’une arrestation.

1961-11-16

William GURGUREWICZ, 38 ans

Mortellement blessé dans un accident
de la circulation.

1965-11-26

Hilaire BLAIS, 20 ans

Décédé des suites d’un accident de la
circulation survenu la veille. Alors en
service commandé sur la rue Sherbrooke
pour diriger la circulation, il avait été
heurté par une automobile.

1995-11-27

Odette Pinard, matricule 4038, 

30 ans

Tuée par balle à son bureau. À ce jour,
l’enquête se poursuit et aucune
arrestation n’a été effectuée dans
ce dossier.

Décembre
1984-12-01

Robert LARUE, matricule 4524 

Tué par balle. Le soir du 1er décembre
1984, le sergent-détective Robert Larue
s’affaire dans la cuisine de son domicile
de Fabreville. Alors qu’il passe devant
la fenêtre, une détonation se fait
entendre. M. Larue s’effondre,
mortellement atteint au thorax.
Après huit années d’enquête, il a été

prouvé qu’un des deux suspects avait

décidé d’éliminer un policier devant

témoin afin de devenir membre en règle

d’un groupe de motards criminalisés très

connu. Une purge interne au sein de ce

club de motards a empêché les

enquêteurs de porter des accusations

contre les présumés assassins puisqu’ils

avaient eux-mêmes été assassinés.

1988-12-07

Richard LAGACÉ, 
matricule 177, 23 ans

Décédé accidentellement.

1962-12-14

Denis BRABANT, 31 ans 

(Saint-Laurent)

Décédé en compagnie de l’agent
Marineau lors d’une fusillade qui avait
éclaté au cours d’un vol à main armée,
dans l’affaire tristement célèbre
du « Père Noël ».

1962-12-14

Claude MARINEAU, 35 ans 

(Saint-Laurent)

Décédé en compagnie de l’agent
Brabant lors d’une fusillade qui avait
éclaté au cours d’un vol à main armée,
dans l’affaire tristement célèbre
du « Père Noël ».

1947-12-16

Maurice TRUDEAU, 26 ans

(Lachine)

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

1971-12-16

Jean-Guy SABOURIN, 36 ans

Assassiné par trois criminels qui
venaient de commettre un vol à main
armée au magasin SIMPSON’S, 
du 977, rue Sainte-Catherine Ouest,
à Montréal.

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