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 L’APPQ en deuil de l’une de ses membres,  

Maureen Breau, tuée en service à Louiseville 
 

Sainte-Julie, le 28 mars 2023 — L’Association des policières et policiers provinciaux du Québec tient à offrir 

ses plus sincères condoléances aux proches de l’une de ses membres, Maureen Breau, matricule 11581, 

décédée au cours des dernières heures lors d’une intervention à Louiseville.  

 

Cette tragédie est un terrible rappel du courage et de la détermination dont font preuve tous les policiers et 

les policières chaque jour pour protéger la communauté. L’APPQ tient à souligner le sacrifice ultime de cette 

policière, qui a perdu sa vie en servant et en protégeant les siens, la société et la communauté. 

 

« Toutes nos pensées accompagnent son conjoint, aussi policier à la Sûreté du Québec, ainsi que ses 

proches et ses collègues du poste de Maskinongé en ces moments difficiles. La profession policière est de 

plus en plus éprouvée. Il est important de se soutenir dans cette période douloureuse », mentionne avec 

émotion le président de l’Association, M. Jacques Painchaud. 

 

« Nous sommes tous bouleversés par cette tragédie qui rappelle une fois de plus le danger inhérent à 

l'exercice de la profession de policier. Nos pensées accompagnent également les proches de William 

Berrouard, blessé lors de cette intervention », ajoute ce celui-ci. 

 

 

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC 

L’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) est le plus important syndicat policier 

au Québec avec ses 5 700 membres. L’APPQ a comme mission de promouvoir le bien-être général de ses 

membres et de voir leurs intérêts économiques, sociaux, moraux et intellectuels, en conformité avec la Loi 

des syndicats professionnels. Les valeurs de l’Association sont l’union, la solidité, le dynamisme, la force et 

le respect. La devise de l’APPQ est « S’unir pour progresser ». L’APPQ a grandi et prospéré à travers des 

luttes pour la reconnaissance de ses droits et devenir ce qu’elle est aujourd’hui, une association occupant 

une place importante dans le syndicalisme policier québécois, et même canadien.  
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