
 
 

DIFFUSION LE 15 NOVEMBRE 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

20e Gala des Prix Policiers du Québec : des héros de l'ombre récompensés 

Montréal, le 15 novembre 2018 - Le 20e Gala des Prix Policiers du Québec rendra hommage 

aujourd'hui, à l'Hôtel Marriott Château Champlain à Montréal, à 43 policières et policiers ainsi 

qu'à cinq civils œuvrant 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.  

Plus de 350 invités provenant de tous les horizons participeront à ce gala. M. Sylvain Boisvert, 

policier au Service de police de la Ville de Québec, agira à titre de maître de cérémonie, secondé 

par M. Gino Paré, policier à la Sûreté du Québec. Le mot de bienvenue se fera sur le coup de 

midi, alors que la présentation de l'édition 2018 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 (www.prixpoliciersduquebec.ca). 

Soulignons au passage que le 20e anniversaire des Prix Policiers du Québec concorde avec le 

100e anniversaire du syndicalisme policier à Montréal ainsi qu’avec le 175e anniversaire du 

SPVM.  

Le Conseil de gouvernance 

 

Le Conseil de gouvernance a pour mandat de faire l'examen de toutes les candidatures qui lui 

sont soumises et il 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, de la Fondation de l'Association des Membres de la Police 

http://www.prixpoliciersduquebec.ca/


 
 

Montée du Québec, du Fonds humanitaire de la Fraternité des policiers et policières de 
Montréal et du Fonds humanitaire de la Fédération des policiers et policières 
municipaux du Québec, un don de 6 000 $ sera remis à la Mission Old Brewery. La 
Mission Old Brewery travaille auprès des personnes sans-abri de Montréal et répond à 
leurs besoins essentiels tout en trouvant des solutions concrètes et durables pour 
mettre fin à l’itinérance. Sa vision repose sur l’idée d’une ville où le phénomène de 
l’itinérance est évité, traité et résolu pour tous. Elle offre un éventail de services 
répondant aux besoins des personnes sans abri à Montréal et à celles à risque de le 
devenir et s’efforce de leur donner les moyens de prendre le contrôle de leur vie et de 
s’approprier la place qui leur revient dans la communauté. 
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Source : Prix policiers du Québec 

    

Renseignements : Laurent Arel, 514 823-8474, laurent.arel@gmail.com (APPQ); Frédéric Serre, 

438 875-4217, fsimedia44@gmail.com (AMPMQ), Martin Desrochers, 514 913-0708, 

martind@fppm.qc.ca (FPPM), Alexandre Banville, 514 772-2984, abanville@coopbelvedere.com 

(FPMQ). 
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