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De nouveaux avis ont été inscrits sur le site
des Affaires juridiques, dont un qui porte
sur le paiement des amendes et les exi-
gences de la Loi sur la monnaie à cet effet.

Un communiqué portant sur les procès-
 verbaux de saisie de véhicule a été publié.
Ce communiqué rappelle l’importance de
remettre au responsable de la dépanneuse
un exemplaire du procès-verbal de la saisie
du véhicule, en vertu des articles 209.1 ou
209.3 C.s.r. L’article 209.3 C.s.r. exige en
effet qu’une copie du procès-verbal soit
remise «au gardien auprès de qui le véhi-
cule est mis en fourrière» (c-à-d. le respon-
sable de la dépanneuse). Dans ce contexte,

la remise de ce document au responsable de la dépanneuse ne contrevient pas
à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels.

Deux numéros du Conseiller juridique ont aussi été produits :

Le Conseiller juridique numéro 58 traite des nouvelles dispositions du Code
criminel visant à rendre plus sévères les sanctions relatives aux crimes violents
avec armes à feu ainsi que les sanctions en matière de crimes sexuels à l’égard
des jeunes (notamment en ce qui a trait à l’âge du consentement) ;

Le Conseiller juridique numéro 59 résume la décision rendue par le juge
Jean-Guy Boilard, de la Cour supérieure, sur l’intervention policière menée en
novembre 2004 dans le cadre de la manifestation étudiante relative aux frais de
scolarité (cette manifestation s’était déroulée en marge du congrès du Parti libéral
du Québec, tenu à Montréal). Contrairement au juge de la cour municipale qui avait
considéré l’intervention policière abusive, le juge Boilard a conclu que les policiers
avaient procédé à une intervention légale et tout à fait justifiée.

L’ensemble de ces documents peut être consulté sous Consultation de documents,
dans la rubrique Affaires juridiques de 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

Vous trouverez ci-dessous un
résumé des nouveautés  produites
par le Service des affaires juridiques,
du début avril au début juin 2008.

Septembre
1885-09-20

John BEATTY, 22 ans
Décédé à la suite de coups reçus au
cours d’une bagarre dans le Griffintown.

1930-09-22

Napoléon NADON, 29 ans
Décédé à la suite d’un accident de moto.

1948-09-23

Paul-E. DURANLEAU, 33 ans
Tué au cours d’un vol à main armée
survenu à la Banque canadienne
nationale du 7785, rue Notre-Dame Est,
à Montréal, en compagnie de l’agent
PAQUIN. Leurs assassins furent pendus.

1948-09-23

Nelson PAQUIN, 41 ans
Tué au cours d’un vol à main armée
survenu à la Banque canadienne

nationale du 7785, rue Notre-Dame Est,
à Montréal, en compagnie de l’agent
Duranleau. Leurs assassins furent
pendus.

Octobre
1939-10-25

Adélard ALLARD, 46 ans
Décédé à la suite d’un accident
de moto.

1969-10-10

Réal BRUNET, 23 ans (Saint-Laurent)
Décédé lors d’un accident de la
circulation.

1984-10-06

Pierre Beaulieu,
Matricule 3745, 19 ans
de service
Tué par balle lors
d’une enquête.

Les deux suspects ont été retrouvés à
Woodstock, en Ontario. Daniel Bélanger
a été abattu après avoir causé la mort
de l’agent Ross, un policier de l’Ontario
Provincial Police (OPP). Quant à Denis
Collic, il a été conduit à Montréal pour
y subir son procès pour meurtre.

1985-10-26

Jacinthe FYFE,
Matricule 2588, 25 ans
Tuée par balle lors
d’une intervention
de routine.

Elle est la première policière à être
tuée dans l’exercice de ses fonctions
au Canada.

Réal Poirier a été accusé du meurtre
de l’agente Fyfe, mais n’a jamais eu à
subir son procès, pour cause de folie.

En hommage à nos collègues policiers 
décédés dans l’exercice de leurs fonctions au cours des mois
de septembre et octobre, au fil des ans…
Pour les policiers décédés en service depuis 1972, les détails de l’événement qui leur a fait perdre la vie sont relatés dans
des cadres-hommages 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 ici.

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 contribuer à tenir cette promesse. Chaque livraison rappelle le nom des policiers disparus au cours des mois couverts.

e sont les questions que Samuel
Riché, conseiller à la formation à la
Section formation, a tenu à poser au
directeur. Le 24 juillet dernier, le direc-

teur a reçu M. Riché à son bureau afin de s’entrete-
nir avec lui sur la question.

La formation aux employés
YD – Le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) est l’un des corps policiers les plus formés.
Le SPVM respecte et même dépasse les normes de
formation prescrites aux employeurs. Cela reste une
priorité et nous continuerons d’offrir le maximum de
formation au maximum de personnes qui peuvent
être dégagées pour assister à celles-ci, et ce, sans
nuire à la prestation de service du SPVM. Rien ne
doit changer cela. Un policier doit constamment
assister à des formations non seulement pour main-
tenir ses compétences, mais aussi pour pouvoir
continuer à évoluer avec la population de Montréal.

Les experts du Service
SR – Quelles sont les plus-values de la commerciali-
sation pour les formateurs ? Pour eux, il s’agit
d’une grosse charge de travail ; chaque fois qu’il y a
un nouveau client, ils doivent analyser les besoins,
adapter la formation, en plus de diffuser la matière.

YD – Depuis le début de ce projet, ce que j’ai en
tête, c’est de rendre à César ce qui lui revient. Les
formateurs participent activement au rayonnement
du SPVM. Depuis des années, nos experts dévelop-
pent des produits et services de qualité, hautement
spécialisés et avant-gardistes. Je veux que l’expert

qui s’est développé lui-même puisse connaître les
avantages et les retombées de son excellent travail.
Qu’il puisse être fier de pouvoir partager ses
connaissances avec d’autres. Avec la commerciali-
sation, l’expert en formation va pouvoir s’épanouir
au-delà des frontières du SPVM, en partageant ses
expertises et sa passion avec d’autres corps poli-
ciers et avec des partenaires publics ou privés.

La commercialisation
SR – Je comprends alors que la commercialisation
est une vision à long terme, qui a pour but d’inno-
ver et d’aller beaucoup plus loin ?

YD – La commercialisation vient compléter notre
possibilité de nous dépasser et d’aller plus loin, en
rentabilisant les expertises développées au sein du
Service. En offrant nos services à des partenaires à
l’externe, on homogénéise les services de sécurité.
D’autres corps policiers ne peuvent se permettre 
de mettre sur pied des formations pour leurs
employés. C’est avec plaisir que nous les aidons en
mettant à leur disposition les outils et formations
développés par nos experts. Nous devons faire
payer pour nos services puisque nous ne pouvons
aider les autres à même nos budgets. Il faut penser
au futur de notre Service. Tous les profits générés
par ces formations seront réinvestis directement
dans la Section de la formation de sorte que d’au-
tres formations plus pointues et spécialisées soient
développées et profitent à leur tour à l’ensemble
du personnel policier du SPVM. Les retombées
positives de ce type de commercialisation seront
profitables pour tous.

» Une question de direction
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par Melissa Carroll, Division des communications

Est-ce que le fait de commercialiser nos formations 
à l’externe aura un impact sur la qualité et la quantité 
des formations offertes au personnel du SPVM ?

Malgré l’intérêt du développement des affaires et 
les revenus qu’il permet d’engendrer, comment peut-on
s’assurer que les formations produites serviront en
premier lieu aux gens de l’interne ?


