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Journée de reconnaissance policière
LONGUEUIL, le 13 mai 2013 --- Aujourd’hui même, dans le cadre de la journée de
reconnaissance policière tenue à l’école Nationale de police du Québec, 4 policiers du SPAL
reçoivent une médaille de distinction. Des membres de notre garde d’honneur ainsi que notre
directeur sont également présents à cette cérémonie.
Cette importante journée pour la communauté policière se déroule en 2 volets :
Dans un premier temps, une remise de médailles par le ministre de la Sécurité publique à des
policiers et des citoyens s’étant distingués;
Par la suite, défilé et cérémonie commémorative à la mémoire des policiers et policières morts
en service. La cérémonie se tient sur le site commémoratif de l’école, situé sur l’avant de son
campus.
Félicitations aux agents Pascal Roy, Richard Jr Parenteau, Alain Jr Julien et à l’agente Audrey
Girard pour leur dévouement et leur implication au sein de notre organisation policière.
Résumé de l’événement pour lequel les agents ont reçu la médaille
Le 30 décembre 2011, l’agent Parenteau travaille sur la relève de nuit avec l’agent Julien.
À 6 h 15, ils répondent à un appel d’incendie au 389 Barthelemy. Il s’agit d’un triplex résidentiel
habité et ils sont les premiers intervenants à se présenter sur place. Dès leur arrivée, ils
constatent des flammes et de la fumée dense qui s’échappe du logement au sous-sol, soit le
389. Deux autres logements se trouvent au-dessus de celui-ci, soit le 391 au rez-de-chaussée,
et le 393 au second étage.
L’immeuble est situé dans un quartier résidentiel et il fait particulièrement froid ce matin-là,
environ -20 degrés Celsius. C’est un samedi matin et les résidents dorment fort probablement
dans leur logement. Les agents Parenteau et Julien, bien que l’incendie soit déjà majeur, se
rendent à la porte d’entrée du 389 et les résidents du 391 ouvrent aux policiers. L’incendie se
propage rapidement. Les flammes sont intenses et la fumée rend le travail des policiers
difficile.
Les agents Girard et Roy arrivent entre-temps en assistance sur les lieux. Les pompiers ne
sont toujours pas arrivés et l’incendie se propage aux logements supérieurs. Les 4 policiers se
rendent au 393 et cognent à plusieurs reprises sans obtenir de réponse. Sans hésiter, l’agent
Julien défonce la porte d’entrée avant et les policiers entrent à l’intérieur malgré les flammes et
la fumée qui envahissent l’immeuble et menacent la structure qui risque de s’effondrer à tout
moment.

Unité des affaires publiques

À l’intérieur, ils localisent le résident, M. Francis St-Amour, qui dormait toujours dans son lit.
Les policiers procèdent immédiatement à son évacuation par la porte arrière en raison des
flammes qui ont maintenant atteint la porte avant en bloquant l’accès. Les policiers parviennent
à sortir sains et sauf du brasier, avec le résident. Au total, les 9 résidents des 3 logements ont
tous été évacués, dont 5 enfants en bas âge. Il n’y a eu aucun blessé et le feu était d’origine
accidentelle.

Agente Julie Deschamps, capitaine Karl Bérubé, Agent Alain Jr Julien, Agente Audrey Girard, directeur Denis Desroches, Agent Richard Jr Parenteau,
Agent Pascal Roy et L’agent Caius Nistor Ciulei
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