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Avis aux médias - Invitation au 17e Gala des Prix Policiers du Québec
Le 17e Gala des Prix Policiers du Québec rendra hommage à 27 policières et policiers et deux civils à l'hôtel Marriott Château
Champlain à Montréal.
Les membres du Conseil de Gouvernance du Gala des Prix Policiers du Québec souligneront le dévouement et le travail exceptionnel accompli par ces hommes et ces femmes provenant de partout au Québec. Près de 250 invités, issus de tous les horizons, participeront à cet événement.
Ces policières et policiers recevront un Cristal des Prix Policiers du Québec pour s'être illustrés par leur courage, leur esprit
d'équipe, leur persévérance et leur engagement auprès de leur communauté. Le détail de leurs actes méritoires est accessible sur la
page Web des Prix Policiers du Québec à l'adresse suivante : www.prixpoliciersduquebec.ca
AIDE-MÉMOIRE
Quoi :
17e Gala des Prix Policiers du Québec
Quand :
le jeudi 19 novembre 2015
Heure :
12 h - la remise des prix débutera à 12 h 50
Endroit :
Hôtel Marriott Château Champlain
1 Place du Canada, Montréal (Québec) H3B 4C9
SOURCE Association des policières et policiers provinciaux du Québec
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Local SQ oﬃcer to be honoured for cracking string of robberies in St-Lazare area
A Sûreté du Québec sergeant in the Vaudreuil area will be honoured during the 17th annual Quebec Police Awards gala hosted by
l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec on Nov. 19 in Montreal.
Sgt-Det. Gordon Hunter is one of 29 people who will receive an award, including two civilians.
Hunter led the investigation into 70 robberies that took place in St-Lazare and 13 other towns in the Montérégie between December 2012 and May 2014. According to information provided by gala organizers, most of the robberies were in St-Lazare. The items
stolen were worth more than $1 million. Police traced a Mercedes-Benz used during a robbery back to a couple, who Sgt. Hunter
linked with each of the 70 thefts. The two – a 27-year old woman and 30-year-old man – were charged with the robberies and sentenced to prison.
“The biggest honour I would say was being able to solve the case,” said Hunter in an interview, “to be able to call the people who
were affected by this and say, ‘Look, we got the person that did this and they’ll go in front of a judge and pay for what they did.’
That’s the best feeling. To get a nice pat on the back, it’s the cherry on top.”
Hunter will be the first in line to receive his award. Though all the honourees have done something significant —including an
RCMP officers who broke up a debit-card ring — the first and the last awards to be presented are considered exceptional, gala spokesperson Frederic Serre said. The first and the final awards presented each year are typically reserved for high-profile cases or
those that may have attracted media attention.
The last award presented will be given to the SQ officers who were involved in the fraud investigation of Lise Thibault’s expenses
as Lieutenant-Governor of Quebec. Thibault pleaded guilty to the charges in 2014. A judge sentenced her to 18 months in prison
and ordered $300,000 to be repaid to the provincial and federal governments in early 2015. Thibault was released in October pending an appeal, which will be heard in February.
This is the first year that all of the recipients were nominated, rather than a committee extending the awards, Serre said.
“I think this year, more than ever, with everything that is happening in the United States, it’s nice to recognize that police officers
who are actually doing some amazing work,” Serre said.
The awards are for exceptional operations across three general categories, he added. “We do rescues, investigations, we also do community service. We try to spread (the awards) out over those three areas,” he said, “and we like to represent all different communities.”
SQ officer Gino Paré will host the event and the organizers expect about 250 people to attend, according to a press release.
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The gala is also a fundraiser. The Quebec Provincial Police Association and the Quebec Mounted Police Association will present a
$5,000 donation to the Fondation du Dr. Julien, an organization based in Hochelaga that considers the social and environmental impacts on children’s health and provides legal and educational services.
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Vaudreuil SQ sergeant honored for serial theft investigation
A Vaudreuil SQ sergeant detective is getting an award from his peers for his efforts in helping to catch a Quebec couple who broke
into dozens of luxury homes and made off with over a million dollars in cash, jewellery and other items.
Sgt.-Det. Gordon Hunter was the lead investigator whose team tracked down the man and woman known as the Mercedes couple
who used the car to get to their targets - high-end homes in St. Lazare as well as 13 neighbouring towns, between December 2012
and May 2014. The break in the case was spotting the car in a surveillance video.
"We were able to catch them live doing a break-in in Victoriaville," Hunter told CJAD 800 News in a phone interview.
"They would stay in the houses for many, many hours, up to five hours sometimes, with tools that they brought to open up the safes
in the houses."
The humble 24-year veteran of the force said he couldn't have done it without his five investigators and other patrollers.
"I'm very, very honoured to have this award," said Hunter, who will be the first to receive his accolades at tomorrow's annual Quebec Police Awards gala where 26 other police officers will be recognized for their work.
"The best part of it I would say was being able to contact the many victims and letting them know that the people who broke into
their house and stole their belongings will face justice," sadi Hunter.
"That was the great part."
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Ratissage pour un homme en détresse
La débrouillardise et la vivacité d’esprit de policiers
de l’Abitibi pour mener une opération de ratissage
dans le bois lors d’une nuit glaciale ont permis de
sauver un jeune homme suicidaire d’une mort certaine.
Vers 21h le 5 février dernier, les policiers du poste
de l’Abitibi-Ouest ont reçu un appel d’urgence pour
un homme de 31 ans aux propos suicidaires, qui a
quitté son domicile à pied, sans manteau, à -30°C. Il
était parti depuis deux heures. Les policiers étaient
alors à 50 km d’où l’appel provenait.
Malgré tout, cette opération s’est bien terminée. Le
sergent Dany Bédard et les agents Patrick Petit, Jésabel Blanchette et Marc-Antoine Noël seront récompensés aujourd’hui pour leur travail efficace.
Pourtant, au début, les policiers craignaient d’arriver trop tard. Ce sont les agents Noël et Blanchette qui ont d’abord localisé des
traces de pas à l’entrée d’une piste de motoneige. Ils ont donc marché sur 3km dans la neige, sans équipement, s’éclairant uniquement de petites lampes de poche. Puis ils ont retrouvé l’individu effondré en bordure du sentier.
«Son pouls était extrêmement faible, son corps était tiède, ses extrémités gelées. Il ne portait qu’un manteau de toile mince, un jeans
et un chandail, ainsi que des souliers de cuir non isolés. Ça faisait déjà plusieurs heures possiblement qu’il était là», a décrit au Journal le sergent Bédard.
Les deux policiers ont donc réchauffé la victime avec leur manteau. Ils se sont ensuite couchés à côté de l’homme et l’ont massé
afin de favoriser sa circulation sanguine. Ils sont restés dans cette position pendant près d’une heure, en attendant les renforts.
Les policiers devaient ensuite évacuer rapidement l’homme en détresse. En observant autour, le sergent Bédard a aperçu des traces
de motoneige près d’une résidence. En activant les gyrophares et les sirènes d’autopatrouilles, ils ont réveillé le propriétaire, qui a
consenti à prêter son engin. Selon les médecins, le jeune homme a eu la vie sauve grâce à l’intervention rapide et efficace des policiers. Il a par contre dû subir des amputations aux doigts et à un pied.
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«Chaque membre de mon équipe a fait un petit peu plus que ce qu’on leur demandait. On a tous attrapé un rhume, mais on était très
fiers», s’est réjoui le sergent Bédard.
D’autres histoires
Enquête contre l’ex-lieutenante-gouverneure
Les policiers qui ont arrêté l’ex-lieutenante-gouverneure mériteront un prix pour cette enquête d’envergure qui a débuté en 2007.
Les enquêteurs du Service des enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada
ont d’abord dû apprivoiser l’univers gouvernemental.
Ils ont ensuite dû éplucher et analyser une preuve documentaire volumineuse pendant des mois. Lise Thibault a finalement été accusée puis reconnue coupable de fraude, de fabrication et usage de faux et d’abus de confiance envers les gouvernements fédéral et
provincial. L’ancienne lieutenante-gouverneure a été condamnée à 18 mois de prison en septembre dernier.
Elle a porté la cause en appel. Parmi les policiers honorés pour cette enquête, il y en a un qui est décédé depuis et deux autres ont
pris leur retraite. L’experte-comptable de la Sûreté du Québec recevra également une plaque afin de récompenser son travail.
Leur intervention rapide sauve une famille
Deux policiers de la Sûreté du Québec ont sauvé la vie d’une famille dont la résidence était la proie des flammes en décembre dernier.
En pleine nuit, les policiers Patrick Kasysongdeth et Guillaume Bastien ont été alertés par un énorme bruit, puis ils ont aperçu un
garage en flammes. Le feu commençait à se propager à une maison, tout près. Même si l’incendie est situé sur le territoire ontarien,
les policiers sont entrés dans la résidence et ont réveillé les occupants pour les évacuer.
Ils ont ainsi sauvé deux parents et quatre enfants, dont un bébé de cinq mois. Leur maison était une perte totale. À quelques jours de
Noël, la famille a aussi perdu tous ses cadeaux. Les deux policiers ont également évacué une résidence voisine, aussi menacée par
les flammes.
À la rescousse d’innocentes victimes
Des enquêteurs de la section des stupéfiants de Montréal et de la GRC ont aidé de jeunes femmes piégées par des trafiquants. Dans
le cadre du projet Cellophane, les policiers ont réussi à démontrer que des victimes étaient forcées à passer de la drogue aux douanes. Sollicitées par une organisation criminelle, les femmes étaient utilisées comme mules jusqu’en Amérique du Sud. Elles rapportaient, à leur insu, plusieurs kilogrammes de cocaïne dans leurs bagages. Certaines ont même été arrêtées, accusées et incarcérées au
Canada, aux États-Unis, au Pérou et en Équateur. Plusieurs ont pu être libérées grâce aux enquêteurs. Les policiers Martin Crête,
Chris Smith et Dany Turcot, ainsi qu’un analyste civil de la GRC, Pierre Gauthier, seront honorés.
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Traque contre un couple de voleurs
Un enquêteur qui a traqué pendant des mois un
couple de voleurs à la Bonnie et Clyde, qui ont
dérobé pour plus de 1 M$ en cambriolant des maisons cossues partout au Québec, sera récompensé
aujourd’hui pour son travail acharné.
«Je suis tellement content d’avoir résolu ces dossiers. Sinon, ils auraient continué à commettre
d’autres crimes. Certaines victimes ont été démolies en se faisant voler des objets de valeur importants à leurs yeux», a dit le sergent-détective de la
Sûreté du Québec, Gordon Hunter.
Le policier a mis la main au collet de Jimmy Simard-Patry et de sa conjointe Elyanne Miller en mai 2015 après avoir réussi à les
relier à au moins 70introductions par effraction non résolues, survenues au Québec, entre 2012 et 2014.
Le sergent Hunter sera récompensé aujourd’hui dans le cadre du Gala des Prix policiers du Québec pour son implication dans cette
enquête. D’autres policiers, notamment de la Sûreté du Québec et de la GRC seront honorés devant leurs pairs au cours d’une cérémonie à Montréal.
RECHERCHES MINUTIEUSES
Pour arriver à les arrêter, il a dû éplucher plus de 250 dossiers de vols et d’introduction par effraction, tentant de recouper des informations.
Le travail minutieux de l’enquêteur Hunter, du poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges Ouest a notamment permis de repérer le
modus operandi bien ficelé utilisé par le couple à chacun de ses coups. L’homme et la femme coupaient les fils de caméras de surveillance et de téléphone, puis fracassaient la porte-fenêtre, à la recherche d’un coffre-fort. Ils ciblaient les maisons de gens d’affaires, trouvés grâce au Registre des entreprises du Québec.
Lors d’opérations de filature, le policier a aussi pu observer les voleurs pendant leurs longues heures de repérage dans différents
quartiers cossus. Les tourtereaux appelaient ensuite à la résidence ciblée, depuis une cabine téléphonique, afin de s’assurer qu’ils
avaient le champ libre.
«Ils avaient vraiment une expertise dans ce domaine. Ils savaient extrêmement planifier», a soulevé Gordon Hunter.
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Chaque fois, le couple réussissait à ne pas se faire filmer par des caméras de surveillance de commerces ou résidentielles. Sauf une
fois. Grâce aux images captées par la caméra d’une maison cambriolée, où on aperçoit la femme au volant d’une Mercedes blanche,
les policiers ont pu identifier les voleurs. «Lorsqu’on a appris l’existence de cette vidéo, on s’est dit que Dieu était de notre bord», a
dit le policier en riant.
Il note d’ailleurs le sentiment de fierté qu’il a eu lorsqu’il a appelé les victimes pour leur annoncer que les voleurs avaient été arrêtés.
«Ça va rester une enquête marquante dans ma carrière», a-t-il lancé, avouant malgré tout regretter que les objets de valeur dérobés
aux victimes n’aient pour la majorité jamais été retrouvés.
Jimmy Simard-Patry et Elyanne Miller ont respectivement écopé de cinq ans et demi et de deux ans de prison en juin. Un complice
du couple n’a pas encore subi son procès.
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Local Sûreté du Québec oﬃcer Gordon Hunter honoured as a hero
“A hero hidden in the shadow,” that’s what colleagues are calling Sûreté du Québec Sgt-Det. Gordon Hunter.
For up to 50 hours a week for a whole year, Hunter led an investigation into 70 robberies that took place in 15 towns in Montreal’s Montérégie region.
Most of the robberies, which took place over a span of two years, were in Saint-Lazare.
“It took about a year of going through dossier by dossier,” said Hunter.
“We started off with about 250 files and I was able to, with the help of the other investigators, come down to about 70, where we
were 100 per cent sure they were responsible for these break-and-enters.”
Police estimate the stolen items totalled around $1.2 million.
Although police weren’t able to get it all back – Hunter said it was gratifying to be able to solve the case and make the culprits pay
for what they did.
“Myself, and the other investigators that I work with, we actually took turns calling the people,” he said.
“We were actually fighting between us who would get to do certain phone calls, cause that was the best part of it.”
Hunter and his team worked hard, and to commemorate that effort, he was honoured during the 17th annual Quebec Police Awards
gala.
Hosted by the Quebec Provincial Police Association, Hunter was the first in line to receive his award, and his wife said she couldn’t
be more proud.
She told Global News she had no idea her husband would be treated like a star.
Hunter said the biggest honour of all is that he gets to ensure the communities he works in feel safe.
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17e Gala des Prix Policiers du Québec : des Héros de l'ombre récompensés
Le 17e Gala des Prix Policiers du Québec rendra hommage aujourd'hui, à l'Hôtel Marriott Château Champlain à Montréal, à 27 policières et policiers ainsi qu'à deux civils qui œuvrent dans le domaine policier.
Les membres du Conseil de Gouvernance souligneront le dévouement et le travail exceptionnel accompli par des policières et policiers de partout au Québec, le travail de celles et ceux qu'on qualifie de Héros de l'ombre.
Près de 250 invités provenant de tous les horizons participeront à ce gala. M. Gino Paré, policier et ex-récipiendaire d'un Cristal,
agira encore cette année à titre de maître de cérémonie. Le mot de bienvenue se fera sur le coup de midi alors que la présentation de
l'édition 2015 des Prix Policiers du Québec débutera à 12 h 50.
Ces policières et policiers recevront le Cristal des Prix Policiers du Québec pour s'être illustrés par leur courage, leur esprit
d'équipe, leur persévérance et leur engagement auprès de leur communauté. Le détail de leurs actes méritoires est accessible sur la
page Web des Prix Policiers du Québec à l'adresse suivante : www.prixpoliciersduquebec.ca
Le Conseil de Gouvernance
Le Conseil de Gouvernance a pour mandat de faire l'examen de toutes les candidatures qui lui sont soumises. Le Conseil veille à
établir les grandes orientations que l'organisation sera appelée à prendre.
Remise d'un don
Par l'entremise du Fonds humanitaire de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec et de la Fondation de l'Association des membres de la Police Montée du Québec, un don de 5 000 $ sera remis à la Fondation du Dr Julien qui a pour mission
de permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel, dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle
assure le développement de la pédiatrie sociale en communauté pour le bien-être du plus grand nombre d'enfants possible.

SOURCE Association des policières et policiers provinciaux du Québec
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Des policiers de la Sûreté du Québec honorés lors du Gala des Prix Policiers du Québec
ILS ONT SAUVÉ UN HOMME D'UNE MORT CERTAINE
Hier s'est tenu le Gala des Prix Policiers du Québec où plusieurs membres des corps de police du Québec ont été honorés pour des gestes et actions qui ont fait la différence
lors de leur travail permettant ainsi une reconnaissance par
l'ensemble des policiers.
Le 5 février 2015, vers 21 h, l’équipe de patrouille menée
par le sergent Dany Bédard, du Poste de la MRC d’Abitibi-Ouest, reçoit l’appel du 911 pour la disparition de M.
Maxime Roussy-Vaillancourt. Il aurait quitté la résidence
familiale depuis plus de deux heures, très peu vêtu. Ses
proches s’inquiètent pour sa sécurité, à la suite de l’expression d’idées noires dans les dernières semaines de la part
du disparu.
Le sergent Bédard mobilise alors toute son équipe, soit les agents Patrick Petit, Jésabel Blanchette et Marc-Antoine Noël, car la situation s’avère difficile pour le disparu dans le contexte, et décide de faire débuter des recherches terrestres et locales par les agents
Noël et Blanchette pendant que l’agent Petit et lui s’occupent de la partie prise de plainte et enquête de la situation.
En faisant leur opération de ratissage, les agents Noël et Blanchette aperçoivent des traces de pas dans la neige qui pourraient correspondre au disparu et qui se dirigent dans un sentier de motoneige. Les agents décident de s’y rendre à pied avec peu d’équipements
de base.
Après avoir marché trois kilomètres dans ce sentier, ils y trouvent M. Roussy-Vaillancourt qui gisait au sol dans la neige, très peu
vêtu, par une nuit glaciale. Ils contactent alors leurs collègues qui alertent les services d’urgence, dont le traîneau d’évacuation médicale, ainsi que les pompiers.
Pendant toute cette période, les agents ne peuvent déplacer le disparu car M. Roussy-Vaillancourt mesure 1,90 mètre et pèse environ 120 kilos. Ils décident donc, à l’aide de l’agent Petit, de le réchauffer, car il est en hypothermie avancée; le mercure indique -30
degrés Celsius. Les policiers mettent leur manteau sur la victime et se mettent à frotter son corps pour favoriser la circulation sanguine afin de le réchauffer. Ces manœuvres durent plus d’une heure.
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Pendant ce temps, le sergent Bédard attend le traîneau au bord du chemin. Lorsque celui-ci arrive, il n’y a pas de motoneige pour se
rendre à la victime; le policier se rend donc chez un citoyen avec la voiture patrouille afin de le réveiller et réquisitionne sa motoneige qui permet finalement aux services d’urgence de se rendre au chevet de la victime.
À l’hôpital, la victime fut mise hors de danger par le service médical malgré l’amputation de quatre doigts et d’un pied. Le médecin
traitant a mentionné aux policiers qu’ils avaient vraiment sauvé la vie de M. Roussy-Vaillancourt par leur intervention.
Les lauréats sont, de la Sûreté du Québec : le sergent Dany Bédard, ainsi que les agents Patrick Petit, Jésabel Blanchette et Marc-Antoine Noël.
Pour en savoir plus sur le Gala des Prix Policiers du Québec
Depuis 1999, le Gala des Prix Policiers du Québec s’assure que les policiers nationaux (Gendarmerie Royale du Canada), provinciaux (Sûreté du Québec) et municipaux soient reconnus par leurs pairs. Les policiers mis en nomination peuvent s’être illustré dans
le cadre d’une opération classée comme un fait divers ou au cours d’une enquête d’envergure. L’objectif du Gala des Prix Policiers
du Québec est de saluer les héros de l’ombre. Les nominations sont faites par un ou plusieurs collègues en utilisant le formulaire de
mise en nomination.
Depuis 1999, le Gala des Prix Policiers du Québec a reconnu le travail de centaines de policières et policiers du Québec, leur remettant un trophée, le Cristal. Cette reconnaissance de prestige international est un honneur digne de mention dans la carrière de ces
policières et policiers.
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Des policiers de la Sûreté du Québec honorés pour avoir sauvé une famille d'un incendie
Hier s'est tenu le Gala des Prix Policiers du Québec où plusieurs membres des corps de police du Québec ont été honorés pour des
gestes et actions qui ont fait la différence lors de leur travail permettant ainsi une reconnaissance par l'ensemble des policiers.
La famille de Brigitte Loiselle et de Denis Dion se relève peu à peu de l’incendie qui a complètement ravagé leur résidence de Wyse, la nuit du 10 décembre dernier. Grâce à la vigilance de deux agents de la Sûreté du Québec du Poste de Témiscaming, leur vie a
été sauve.
Cette nuit-là, vers 2 h 30, les agents entendent un gros bruit et aperçoivent que, sur le chemin Wyse, il y a un garage qui flambe et le
feu commence à se propager à la maison qui est tout près. Les agents se rendent immédiatement de l’autre côté, en Ontario, et demandent qu’on avise l’OPP, ainsi que les pompiers de l’Ontario. Le chemin Wyse est à Thorne en Ontario, une municipalité riveraine du Lac Témiscamingue qui sépare le Québec et l’Ontario.
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