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

Par ailleurs, voici les nouveautés produites
par le Service des affaires juridiques pour
la période allant du début février 2009 
à la fin de juin 2009.

Deux opinions juridiques doivent
particulièrement être mentionnées :

Lettre d’entente avec l’Accueil Bonneau :
cette opinion traite d’une demande formulée
par l’Accueil Bonneau à l’effet de mandater le
SPVM pour assurer la sécurité dans et autour
des immeubles dont l’Accueil assure la gestion.

Pouvoirs d’intervention aux points de fouille
transfrontaliers : cette opinion expose les
paramètres de l’intervention des policiers en
assistance aux agents des douanes, à l’Aéroport
international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal.

Trois nouveaux communiqués ont été ajoutés :

Entrée en vigueur du Règlement sur les commerces de prêts sur gages
ou d’articles d’occasion : ce communiqué informe les policiers de
l’entrée en vigueur d’un règlement uniformisé régissant ce sujet
pour les 19 arrondissements de la Ville de Montréal.

Photographie d’une personne voilée pour motifs religieux :
ce communiqué précise les modalités entourant la prise de photo
d’une personne voilée lorsque cette photo est requise aux fins
de bertillonnage.

Transmission de documents aux avocats des Centres de la jeunesse et
de la famille Batshaw: ce communiqué met à jour la liste des avocats
représentant les Centres jeunesse Batshaw aux fins de l’application de
la Loi et à qui des documents peuvent être transmis en conséquence.

Deux Conseillers juridiques ont aussi été produits :

Le Conseiller juridique numéro 64 traite des exigences légales
entourant la vérification des courriels de personnes disparues,
dans l’espoir de les retrouver.

Le Conseiller juridique numéro 65 résume la décision rendue par la
Cour suprême relativement à la fouille des ordures ménagères saisies
par les policiers dans le cadre d’enquêtes criminelles.

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>

Le Service des affaires juridiques est
heureux d’annoncer que Me Ghislain
Ouimet s’est joint à son équipe pour
remplacer Me Caroline Brisebois, en congé
de maternité pour un an. Fort de son
expérience comme procureur à la cour
municipale de Montréal, Me Ouimet saura
assurément bien conseiller les policiers
dans le cadre de leurs interventions.

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

» Faits divers
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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 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.

André DÉSILETS, matricule 3115
Vers 1h25, le 8 juillet 1973, alors qu’ils sont en service à
Terre des Hommes, les agents André Désilets et Claude
Sarrazin entendent les cris d’une jeune femme qui se noie
dans le lac des Dauphins. L’agent Désilets se porte à son
secours en empruntant le plan incliné sur lequel les skieurs
nautiques prennent le départ lors des spectacles. Toutefois,
il glisse et se retrouve dans l’eau. Il réussit tout de même à
pousser la jeune femme en détresse au bord du quai, où on

la tire de l’eau. L’agent Sarrazin, qui ne sait pas nager, tente de porter secours à
l’agent Désilets qui se trouve en mauvaise posture. Mais à la suite d’un faux pas,
il glisse à son tour dans les eaux du lac. Les deux policiers ont coulé avant qu’on
ait pu les secourir. On a retrouvé les corps 55 minutes plus tard et toutes
tentatives de réanimation ont été vaines.

Claude Sarrazin,
matricule 1056
L’agent Claude
Sarrazin, 37 ans,
cumulait douze
années au Service de
police de Montréal ;
il a laissé dans le deuil
sa femme et ses sept

enfants. L’agent André Désilets, 25 ans,
avait joint les rangs de la police de Montréal
quatre ans et demi plus tôt ; il était marié et
père d’un petit garçon.

En hommage à nos  collègues policiers
tués dans l’exercice de leurs fonctions
le 8 juillet 1973
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