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Le 10 décembre 2011, vos confrères de la section de l’Estrie-Montréal- Montérégie vous 

ont représenté lors des funérailles du policier Vincent Roy à Bromont. 

Un merci au lieutenant Pierre Fortin de St-Jean-Sur-Richelieu qui a organisé la logistique 

pour le service de la protection de la faune. 

(Bromont) Le policier Vincent Roy, décédé dans l'exercice de ses fonctions le 1er 

décembre dernier, a été porté à son dernier repos, hier, à Bromont. Un millier de 

policiers de partout au pays ainsi que des dignitaires se sont joints à sa famille pour le 

saluer une dernière fois lors d'une cérémonie solennelle et empreinte d'émotions. 

Le cortège funèbre a quitté en début d'après-midi l'aréna de Bromont, où le policier était 

exposé en chapelle ardente. Les membres du service de police de Bromont ont ouvert le 

cortège à pied en compagnie de policiers d'autres brigades du Canada. 

Des policiers de plusieurs services municipaux du Québec, de la Sûreté du Québec et de 

partout au Canada ont convergé au cœur de la municipalité de Bromont pour former une 

impressionnante haie d'honneur sur des dizaines de mètres. 

Pompiers, ambulanciers, des agents de protections de la faune, premiers répondants et 

membres de l'Agence des services frontaliers et des Forces canadiennes étaient également 

à leurs côtés pour accueillir le cortège funèbre escorté par ses collègues de travail. Un 

moment empreint d'émotions où le silence régnait. 

Plusieurs dignitaires étaient également présents pour saluer le disparu, qui était pompier 

volontaire à Shefford et qui, dans le passé, avait aussi été militaire, douanier et enseignant. 

Vincent Roy, 37 ans et père de deux enfants, a perdu la vie la semaine dernière alors 

qu'il exécutait une opération de routine sur la route 139 dans le secteur Adamsville. Il 

était membre du service de police de Bromont depuis le mois d'août dernier. Il avait 

amorcé sa carrière de policier en Alberta au sein de la Gendarmerie royale du Canada. 
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