
Notre mémoire collective
une collaboration des membres du Musée de la police

Chaque numéro de L’Heure Juste reproduit l’un des cadres des policiers décédés en service depuis 1972. Ces cadres-hommages
sont accrochés du côté droit du rez-de-chaussée du Quartier général. Ils relatent les détails des événements au cours desquels
ces policiers ont perdu la vie.

Larry Loney, matricule 1257

Décédé accidentellement

Le 7 juin 1973, vers 23 h 15, alors qu’il
est en devoir en qualité d’agent  moto -
cycliste, l’agent Lawrence Loney prend
en chasse une auto. Il entre en collision

avec une voiture à l’intersection de la rue Saint-Viateur et
de l’avenue du Parc. Il est projeté sur le pavé où un autre
 véhicule le heurte. Transporté à l’Hôtel-Dieu, il succombe
à ses blessures le lendemain matin, 8 juin 1973.

Âgé de 34 ans, l’agent Loney était marié et père d’un garçon
de sept ans. Il comptait dix années de service au moment
de son décès.

En hommage à notre collègue policier,
décédé dans l’exercice de ses fonctions
le 7 juin 1973

Pendant bien des années, quand les
enquêteurs du Service de la police de
Montréal – comme on disait à l’époque
– parlaient de Léo, il s’agissait imman-
quablement de Léo Plouffe, un person-
nage légendaire qui a laissé sa trace de
plusieurs façons dans le monde policier,
et pas seulement à Montréal.

Léo Plouffe est devenu policier en 1946,
à l’âge de 24 ans, après des études qui
lui ont valu plus tard un baccalauréat en
sciences et fait de lui un pionnier de la
police scientifique à Montréal. En 1952,
Léo fut chargé de mettre sur pied le
Laboratoire mobile de la Police de
Montréal dans un robuste camion GMC,
dont il conçut lui-même l’aménagement.
La mission du Laboratoire mobile était
de porter assistance aux policiers sur
les scènes d’événements majeurs et,
pendant plusieurs années, Léo en fut le
seul membre. Comme il demeurait tout
près des Ateliers municipaux, rue de
Fleurimont – le boulevard Rosemont
d’aujourd’hui –, où était garé le camion, il
pouvait ainsi se pointer sur la scène d’un
crime à toute heure du jour ou de la nuit.

Des événements dramatiques, reliés le
plus souvent aux bombes artisanales,
allaient le propulser bien souvent en
première page des quotidiens. Sa pre-
mière intervention du genre consista à
démanteler une puissante bombe qu’un

bandit avait laissée dans un casier de la
gare Centrale, le vendredi 8 mars 1957 ;
puis vinrent les premières bombes du
Front de libération du Québec, en 1963.
Homme de vision et de sciences, Léo
procéda aussi à plusieurs expériences
visant à rendre la manipulation des
bombes un peu plus sécuritaire, au
moyen notamment de la cryogénie et
du recours à une sorte de petit robot,
précédant ainsi de quelques décennies
les équipements actuellement employés
pour cette tâche par les artificiers tant
militaires que policiers.

Léo était un conférencier hors pair !
Farceur incorrigible, son style était inimi-
table et nombreux sont les étudiants en
sciences policières qui se souviennent
encore de ses causeries, qui pouvaient

tout aussi bien les faire rire aux larmes
que les faire pleurer… Les nombreux
talents de Léo étaient bien connus et
c’est ainsi qu’après son passage au
Laboratoire, il fut appelé à réorganiser
diverses unités ; l’Identité judiciaire et les
Télécommunications, entre autres, furent
littéralement virées de bord en bord
après le passage de la tornade Léo…

Sa dernière affectation fut celle de
 coordonnateur adjoint à la sécurité des
Jeux olympiques de Montréal de 1976.
L’inspecteur-chef Léo Plouffe prit
sa retraite en février 1978 pour
 s’installer en Floride, où il est décédé
le 6 octobre 1996.
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Si les collègues décédés dans l’exercice de leurs fonctions ne doivent jamais être oubliés, certains autres anciens collègues,
retraités ou décédés, méritent d’être connus des plus jeunes, pour l’apport qu’ils ont fourni au Service : en laissant un héritage
de réalisations, en se distinguant par leurs exploits ou, plus simplement, en ayant marqué les gens par leur façon d’être ou
de penser. L’inspecteur-chef retraité Robert Côté, du Musée de la police, nous parle de certains d’entre eux.

Léo Plouffe, héros et homme-orchestre
par Robert Côté, O.C., inspecteur-chef retraité et membre du Musée de la police

En novembre 1971, Léo Plouffe recevait la
Médaille d’argent de la Ville de Montréal,
pour bravoure.

Léo Plouffe, dans son laboratoire, en 1965


