
Annexe 
 

Médaille du civisme 
 
Pour les actes accomplis durant l'année 2016, la médaille du civisme a été décernée à 14 personnes. 
 
Région du Saguenay‒Lac-Saint-Jean 
M. Frédéric Boucher 
Le 23 août 2016, Frédéric Boucher travaille sur la route 138 sur la Côte-Nord lorsqu’un camion semi-remorque 
percute de plein fouet plusieurs véhicules avant de prendre feu. M. Boucher s’approche d’une camionnette en 
flammes et, malgré le danger, en extirpe le conducteur par les jambes. Une fois qu’il a réussi à sortir l’homme de 
sa camionnette, il l’amène dans le fossé pour le protéger et lui prodigue les premiers soins, aidé par d’autres 
personnes sur place. 
M. Dominic Lavoie 
Le 10 décembre 2016, vers 13 h, Dominic Lavoie est au chalet de son oncle au bord du lac Croft, à Hébertville. 
Ce dernier décide de partir en motoneige sur le lac. À peine a-t-il franchi la moitié du lac que la glace cède. 
L’homme se retrouve rapidement immergé. Équipé d’une échelle, M. Lavoie court en direction du lac. Bientôt, il 
doit avancer à quatre pattes, car ses jambes pénètrent dans la glace. Lorsqu’il rejoint son oncle, il lui tend l’échelle. 
L’homme parvient à s’extraire du lac et ils reviennent vers le bord avec précaution. 
Xavier Tremblay 
Le 20 décembre 2016, vers 23 h 15, Xavier Tremblay, 11 ans, se réveille et découvre sa chambre pleine de 
fumée. Il réveille ses frères de 8 et 12 ans, puis il va ensuite réveiller sa mère. Après maints efforts de la part de 
Xavier, elle ouvre les yeux, mais n’est pas encore tout à fait consciente de la situation. Xavier fait sortir ses frères, 
mais refuse de partir sans sa mère. Il entre à nouveau dans la maison et la convainc de sortir. 
 

Région de la Capitale-Nationale 
Jérémy Belles-Isles Duplain 
Le 30 juillet 2016, le jeune Jérémy Belles-Isles Duplain, 9 ans, participe à une fête lorsqu’il aperçoit, au fond de 
la piscine, un petit garçon de 3 ans recroquevillé sur lui-même. Jérémy s’élance alors et plonge au fond de l’eau. 
Il prend le petit garçon dans ses bras et le ramène à la surface. Quelques heures plus tard, le petit rentrera à la 
maison en bonne santé. L’acte de Jérémy est d’autant plus courageux qu’il souffre d’une perte partielle de 
motricité du côté gauche de son corps. 
M. Jocelyn Boucher 
Le 5 février 2016, peu avant minuit, Jocelyn Boucher constate que la maison de ses voisins d’en face est en 
flammes. Il demande à sa conjointe d’appeler les pompiers. Sans même prendre le temps d’enfiler un manteau, 
il s’élance à l’extérieur et enfonce la porte de la maison. Il crie à l’intention des occupants pour les faire sortir et 
s’aventure, tant bien que mal, dans différentes pièces du rez-de-chaussée et du sous-sol à la recherche de 
victimes. Au total, six personnes étaient endormies dans la maison. Elles s’en sont toutes sorties saines et sauves. 
M. Paul-André Rhéaume 
Le 22 mai 2016, en fin d’après-midi, Paul-André Rhéaume se balade en bateau sur le fleuve Saint-Laurent avec 
deux amis. Au bout de quelques heures, un bris mécanique survient. Le bateau se met à couler. Les occupants 
n’ont d’autre choix que de sauter dans les eaux glacées du fleuve. Une fois dans l’eau, M. Rhéaume constate 
qu’un de ses amis est en train de se noyer. Il nage jusqu’à lui et l’accroche à sa veste de sauvetage. Soudés l’un 
à l’autre, ils se rapprochent de l’autre ami. Au bout de 15 minutes, un autre bateau repêchera les trois hommes, 
transis. 
 

Région de l’Estrie 
Mme Rachel Blain-Auclair 
Le 30 octobre 2016, Rachel Blain-Auclair est chez elle lorsque sa fille de 8 ans l’informe que de la fumée s’élève 
de la maison de son voisin. Elle s’y précipite et frappe à la porte à plusieurs reprises avant de l’enfoncer. Elle 
trouve un jeune homme d’environ 25 ans. Celui-ci semble hagard du fait qu’il dormait et qu’il a déjà inhalé une 
bonne quantité de fumée. Elle doit donc le soutenir pour le faire sortir. 
 



M. René Roy 
Le 5 août 2016, vers 20 h 30, René Roy et son épouse sont en route vers leur résidence lorsqu’ils croisent un 
véhicule en flammes. René Roy se précipite vers l’arrière du véhicule, où un homme est coincé à l’intérieur. À 
travers une brèche dans la carrosserie, M. Roy lui demande de se glisser vers lui. La victime réussit alors à sortir 
sa tête et une main par l’ouverture, mais reste coincée. M. Roy attrape sa main et déploie des efforts 
considérables. Après maintes reprises, il parvient à extirper l’homme de l’habitacle et à le sortir du fossé. 
 

Région de Montréal 
M. Lamazovky Manigat Michel 
Le 19 novembre 2016, vers 20 h 25, Lamazovky Manigat Michel est témoin d’une agression devant chez lui. Il 
agrippe l’agresseur pour lui faire abandonner sa prise sur la victime. L’agresseur lâche la femme et commence à 
se chamailler physiquement avec M. Michel. Les deux hommes se débattent, tombent et roulent sur le trottoir. 
L’assaillant tente alors de saisir une brique près du trottoir pour frapper M. Michel. Ce dernier s’en empare et 
assomme le malfaiteur avec l’objet. Sur ces entrefaites, deux autres jeunes hommes arrivent sur les lieux de 
l’événement et demeurent avec M. Michel jusqu’à l’arrestation de l’individu. 
M. André Paquette 
Le 13 mars 2016, vers 10 h 30, André Paquette et sa conjointe sont témoins de la chute d’une jeune fille dans 
une rivière. Elle réussit à se cramponner à la glace et seule sa tête émerge de l’eau. Arrivé près de la victime, 
M. Paquette se met à plat ventre sur la glace fragile et entreprend de ramper vers la jeune fille, à quelque 
50 mètres devant lui. M. Paquette parvient à l’extraire de l’eau, en utilisant la force du courant et en la faisant 
glisser sur la glace. La jeune fille s’en sort indemne. 
 

Région de l’Outaouais 
Antoine St-Laurent 
Le 9 avril 2016, le jeune Antoine St-Laurent, 9 ans, part à la pêche sur glace avec son grand-père et son grand-
oncle. À la recherche d’un endroit pour pêcher, le grand-oncle tombe dans le lac. Antoine n’a pas vu la chute de 
l’homme, mais il l’entend crier à l’aide. Sans hésiter, il court en sa direction. Son grand-oncle l’exhorte alors de 
ralentir. Antoine s’allonge donc sur la glace et glisse jusqu’au trou. Après plusieurs manœuvres et avec l’aide 
d’Antoine, l’homme parvient à s’extirper du lac. 
M. Daniel Joseph McKinney  
Le 15 mars 2016, Daniel-Joseph McKinney rentre chez lui à pied lorsqu’il croise un homme en train d’agresser 
une jeune femme. La victime parvient à se dégager et court vers M. McKinney, l’informant que l’assaillant a un 
couteau. M. McKinney se précipite sur l’homme et lui tient fermement les mains. L’assaillant s’élance et frappe 
M. McKinney. Celui-ci perd alors ses lunettes. Il commence à les chercher, mais s’interrompt pour ne pas laisser 
l'homme s'enfuir. Il demande à la jeune fille d’appeler la police. Peu après, les policiers arrivent pour l’aider et 
arrêter l’agresseur. 
 

Région de la Côte-Nord 
Mme Jacinthe Martin  
Le 21 septembre 2016, à 4 h 45, Jacinthe Martin est informée que la maison de son beau-père, située derrière la 
sienne, est en feu. Sur place, elle constate qu’il y a beaucoup de fumée à l’intérieur. Elle distingue la voix du vieil 
homme et lui demande de la retrouver au salon. Il la rejoint en rampant. Elle lui demande alors d’aller déverrouiller 
la porte principale pour qu’ils puissent sortir. Bien que très faible, l’homme s’exécute. Mme Martin emprunte la 
porte de derrière et se rend à la porte principale, maintenant déverrouillée. Elle l’ouvre et soutient son beau-père. 
 

Région du Centre-du-Québec 
M. Cédric Junod 
Le 6 janvier 2016, Cédric Junod est alerté par l’avertisseur d’incendie de l’immeuble où il vit. Il frappe plusieurs 
fois à toutes les portes des deux étages pour prévenir les occupants. Il croise alors son voisin Steven Bocking. 
Celui-ci l’informe que l’incendie est dans son appartement et que sa femme est probablement dans la salle de 
bain. M. Junod pénètre dans le logement en flammes. Il parvient à se rendre à la salle de bain et trouve le corps 
inerte de la femme. Il la saisit fermement par les aisselles et la sort avec l’aide de M. Bocking. 
  



Mention d’honneur du civisme 
 

Pour les actes accomplis durant l'année 2016, la mention d’honneur du civisme a été attribuée à 9 personnes. 
 

Région du Bas-Saint-Laurent 
Youri Desjardins-Cloutier 
Le 12 août 2016, vers la fin de l’après-midi, Youri Desjardins-Cloutier, 15 ans, et deux amis sautent d’une paroi 
rocheuse dans la rivière Trois-Pistoles. Plus loin, sur une passerelle haute de 17 mètres, deux jeunes hommes 
et une jeune femme regardent en bas, comme s’ils voulaient sauter. La jeune femme monte seule sur la 
passerelle. Hésitante, elle s’accroche au câble et reste suspendue une minute. Puis, d’un coup, elle lâche prise 
et tombe, visiblement évanouie. Sans réfléchir, Youri plonge pour aller la secourir. Il nage jusqu’à elle, la saisit 
par les aisselles et la traîne sur l’autre rive. 
 

Région de la Capitale-Nationale 
M. Denis Paquet 
Le 24 juin 2016, Denis Paquet organise une partie de pêche en Côte-Nord avec son oncle et sa tante. Denis 
embarque avec sa tante dans sa chaloupe, alors que son oncle est seul dans la sienne. Soudain, M. Paquet 
entend un bruit dans l’eau. En s’approchant, il trouve son oncle dans l’eau glacée, cramponné à la chaloupe. Il le 
saisit par les aisselles pour le faire basculer dans la chaloupe, sans succès. M. Paquet lui suggère de déprendre 
un de ses pieds coincés dans la vase. Il saisit alors sa cheville et arrive enfin à le faire basculer dans l’embarcation. 
 

Région de la Mauricie 
M. Jean-Baptiste Guilbert 
Le 1er septembre 2016, des employés de la Ville de Shawinigan remarquent un baigneur en difficulté sur la rivière 
Saint-Maurice. Présent sur les lieux, Jean-Baptiste Guilbert plonge rapidement, à la demande des employés 
municipaux. Il nage jusqu’à l’homme inconscient, puis il l’agrippe par un bras pour le tirer à la nage jusqu’au bord 
du cours d’eau. Avec l’aide de la répartitrice du 911, les quatre hommes effectuent les manœuvres de réanimation 
sur la victime, qui ne respirait plus. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivent sur les lieux et prennent 
la victime en charge. 
M. René Dessureault 
Le 25 septembre 2016, vers 13 h, Bernard Broyer et René Dessureault sont témoins de l’écrasement d’un 
hydravion piloté par un de leurs amis près du lac Kuashkuapishiu, dans le Nord-du-Québec. Aussitôt, MM. Broyer 
et Dessureault montent à bord d’un bateau à moteur. Ils se rendent à l’extrémité du lac et empruntent un ruisseau. 
Ils trouvent le pilote, grièvement brûlé, mais vivant. Les deux hommes l’embarquent dans la chaloupe. Pendant 
que M. Broyer cherche des survivants, sans succès, M. Dessureault ramène le pilote au camp et lui prodigue des 
soins. 
 

Région de Montréal 
M. Thierry Sauvain 
Le 9 août 2016, vers 8 h 40, Thierry Sauvain, travailleur social à l’accueil psychosocial du CLSC Ahuntsic, arrive 
au travail. Il entend des cris provenant du hall d’entrée du centre jeunesse voisin. Une femme se fait attaquer par 
un homme armé d’un bâton de hockey. M. Sauvain tente d'attirer l’attention de l’agresseur, en vain. Puis, le 
suspect abandonne la femme et s’en prend à M. Sauvain. Un psychologue du CLSC intervient alors et ouvre une 
porte pour que M. Sauvain et la victime puissent s’enfuir. L’assaillant se sauve par l’entrée principale du CLSC 
avant d’être arrêté plus tard. 
 

Région de des Laurentides 
M. Bernard Broyer 
Le 25 septembre 2016, vers 13 h, Bernard Broyer et René Dessureault sont témoins de l’écrasement d’un 
hydravion piloté par un de leurs amis près du lac Kuashkuapishiu, dans le Nord-du-Québec. Aussitôt, MM. Broyer 
et Dessureault montent à bord d’un bateau à moteur. Ils se rendent à l’extrémité du lac et empruntent un ruisseau. 
Ils trouvent le pilote, grièvement brûlé, mais vivant. Les deux hommes l’embarquent dans la chaloupe. Pendant 
que M. Broyer cherche des survivants, sans succès, M. Dessureault ramène le pilote au camp et lui prodigue des 
soins. 



MM. Mathieu Coallier et Sylvain Perth 
Le 8 décembre 2016, vers 18 h 30, Sylvain Perth et Mathieu Coallier circulent dans leurs véhicules respectifs sur 
la route 158 à Mirabel. Les conditions météorologiques rendent la route fort glissante et dangereuse. M. Perth 
aperçoit la lueur de phares et de la fumée dans un fossé. Un homme est à l’intérieur d’un véhicule et risque la 
noyade. Entre-temps, Mathieu Coallier arrive sur les lieux. Les deux hommes utilisent une chaîne et un système 
de remorquage pour soulever le véhicule dans le fossé. Grâce à cette manœuvre, l’homme parvient à sortir de 
son véhicule. 
 

Région du Centre-du-Québec 
M. Steven Bocking  
Le 6 janvier 2016, vers 9 h 45, Steven Bocking arrive chez lui avec son bébé. Une épaisse et dense fumée noire 
s’échappe de son logement. Il met son bébé en sécurité à l’entrée principale et entre pour éteindre le feu. 
Incommodé par la fumée, il ressort. Il croise alors son voisin, Cédric Junod, qui lui demande s’il y a quelqu’un à 
l’intérieur. Il répond que sa femme y est, probablement dans la salle de bain. M. Bocking va confier son bébé à 
une voisine, puis retrouve Cédric Junod et l’aide à sortir sa femme, inconsciente, de l’appartement. 

 


