
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.

En hommage à notre collègue policière,
décédée dans l’exercice de ses fonctions
le 26 octobre 1985

Le 5 octobre prochain marquera le
40e anniversaire de l’enlèvement du
diplomate britannique James Richard
Cross par le Front de libération du
Québec (FLQ) et le début de ce que l’on
appellera la crise d’Octobre. Quelques
jours plus tard, le 10 octobre, le FLQ
frappait de nouveau en enlevant le
ministre Pierre Laporte, dont le cadavre
fut retrouvé la semaine suivante. La
crise d’Octobre était en fait le point cul-
minant d’une longue succession d’actes
terroristes, amorcée en 1963, qui causa
plusieurs pertes de vie et des millions
de dollars en dégâts matériels.

Ces événements, en particulier ceux
d’octobre 1970, ont rendu nécessaire la
création d’escouades spéciales et leur
intégration à des équipes d’enquêteurs
provenant de la GRC, de la SQ et de la
Police militaire. Or, des opérations de
cette envergure ne pouvaient être
menées à bien sans un système de ren-
seignements à la fois souple et efficace,
à une époque où l’ordinateur ne faisait
pas encore partie de l’arsenal policier.

C’est ainsi que Julien Giguère – un jeune
lieutenant-détective du Bureau des
enquêtes criminelles de la Sûreté de

Montréal, reconnu pour sa grande
 capacité d’analyse et sa mémoire phé-
noménale – a été choisi pour traiter
les informations qui parvenaient de
diverses sources. Il devait aussi transi-
ger avec plusieurs informateurs dont
il avait su gagner la confiance.

Pendant les 62 jours qu’a duré la Crise,
Julien a donc travaillé sans relâche et
généralement dans l’ombre. Optimiste
de nature, il a toujours été convaincu
que le travail policier allait mener à la
libération de M. Cross, et c’est ce qu’il
répétait, avec son calme désarmant, à
tous ceux qui s’inquiétaient de voir les
jours s’écouler sans résultats apparents.

Les événements allaient lui donner rai-
son, puisque le jeudi 3 décembre 1970,
M. Cross était libéré, sain et sauf, dans
le cadre d’un gigantesque déploiement
policier sur la rue des Récollets, à
Montréal-Nord, déploiement auquel
l’auteur a lui-même participé.

Julien a pris sa retraite du Service
en 1987, alors qu’il était capitaine-
détective. Mais sa carrière ne s’est
pas arrêtée là : pendant 12 ans, il a été
 responsable des enquêtes au Service

de police de Greenfield Park, avant de
tirer sa révérence au monde policier.
Et encore là, le souvenir de la crise
d’Octobre semble lui coller à la peau,
car Julien Giguère est souvent sollicité
par les médias et les chercheurs dési-
reux d’en connaître davantage sur cette
période mouvementée de l’histoire du
Service. Son personnage a même été
porté à l’écran et interprété par Patrick
Labbé dans une série télévisée de la
CBC, en 2006, émission qui a été reprise
par Télé-Québec.

Erratum : Dans la chronique Notre mémoire
collective de l’édition de mai-juin, une erreur s’est
glissée dans l’identification d’une personne sur
l’une des photos. L’homme qui reçoit la médaille est
nul autre que l’auteur du texte, soit M. Robert Côté.
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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.

Julien Giguère, la mémoire vive 
de la crise d’Octobre
par Robert Côté, O.C., inspecteur-chef retraité et membre du Musée de la police

Jacinthe FYFE, matricule 2588

Tuée par balle lors
d’une intervention de routine

Le samedi 26 octobre 1985, vers 20 h,
les agents Jacinthe Fyfe et Denis Denman
patrouillent dans le district 13. Ils
répondent à un appel portant sur un

homme qui sonne aux portes, près du 285, Malcolm Circle.
Sur les lieux, alors qu’ils vérifient les adresses, l’agente Fyfe

aperçoit un homme derrière des buissons. Il a une arme à la
main. Elle avise immédiatement son compagnon et accélère
pour se mettre à couvert. C’est à ce moment que le suspect,
Réal Poirier, fait feu à trois ou quatre reprises. L’agente Fyfe
est atteinte au cou par un projectile de fort calibre et meurt
instantanément. Âgée de 25 ans, l’agente Jacinthe Fyfe
comptait près de cinq années de service au SPCUM. Elle est
la première policière à être tuée en service au Canada.

Réal Poirier a été accusé du meurtre de l’agente Fyfe, mais
n’a jamais eu à subir son procès, pour cause de folie.


