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Il convient de rappeler que le Service fit
l’acquisition de son premier véhicule
automobile en 1913 – un camion
Stageman pour le transport des prison-
niers – et que, jusqu’au milieu des
années 1930, la police avait son propre
garage qui employait huit constables,
remplacés en 1932 par des employés
civils qui furent mutés aux ateliers muni-
cipaux vers 19351. Ainsi, à compter de
1935, l’entretien et la réparation du
matériel roulant de la Police de
Montréal étaient confiés en exclusivité
aux ateliers de la Ville, sans égard aux
postes d’attache des véhicules concer-
nés. Il en fut ainsi jusqu’à la création du
SPCUM, le 1er janvier 1972, alors que ces
services furent graduellement décentra-
lisés et confiés en bonne partie à l’en-
treprise privée, vu l’agrandissement du
territoire à desservir.

En 1959, alors que les effectifs du
Service étaient de 2 958 employés et que
le parc automobile comptait 350 unités2

– incluant les motos –,  l’auteur se sou-
vient que si l’on pouvait faire le plein
d’essence (le 10-01), dans plusieurs
« cours de la Ville », dont celles des rues
Madison, Grand-Tronc, Dickson ou
Huron, c’est à « de Fleurimont » qu’il fal-
lait aller pour les changements d’huile
ou toute autre intervention mécanique.
(Précisons qu’à l’époque, le tronçon du
boulevard Rosemont où se trouvaient les
ateliers s’appelait de Fleurimont, et ce,
jusqu’en 19613.)

Il en était ainsi avant que les chasseurs
d’autos, ou les « jockeys », se chargent
des déplacements des véhicules. On
peut donc facilement imaginer l’achalan-
dage aux abords des ateliers, du lundi
au vendredi, alors que plusieurs voi-
tures à la fois étaient appelées à
 procéder au 10-03 pour un changement
d’huile ou des réparations mineures.
Pire encore en hiver : avant l’adoption
des pneus à neige, c’était la ruée vers
les ateliers à chaque tempête pour ins-
taller les chaînes et, quelques jours
plus tard, pour les retirer…

L’interaction entre le Service et les
 ateliers était d’une telle envergure que
des fonctions permanentes de sergent
superviseur et de constables « agents

de liaison » ont existé au 10-03 jusqu’à
la fin, en 1972. De plus, dans le but de
regrouper les nombreux policiers en
attente de leurs véhicules – attente qui
durait parfois plusieurs heures –, on
avait aménagé une salle de garde en
tout point semblable à celles des
postes de police, avec la grande table,
les jeux de cartes, les planches de crib-
bage et les gros cendriers en verre brun
– les non-fumeurs étant en minorité au
Service, à cette époque… On y voyait
aussi traîner ici et là quelques exem-
plaires, pas toujours récents, du
Montréal-Matin. Oh ! il y avait bien une
machine à café, mais la cafétéria des
cols bleus, située dans l’immeuble voi-
sin, était bien plus invitante et l’auteur
se souvient que l’on y servait une
soupe aux pois qui n’était pas piquée
des vers…

Tôt ou tard, le véhicule de patrouille
était prêt, et c’était au sergent Camille
Lacroix de voir à ce que les constables
ne soient pas tentés de finir leur partie
de « pitch » avant de reprendre le volant
et de regagner leur poste…

Il arrivait même que le changement
de relève se fasse aux ateliers. En effet,
les travaux à effectuer sur une auto-
patrouille n’étaient parfois pas terminés
à temps pour permettre aux deux

 policiers – il n’était pas question d’auto
solo à cette époque – de retourner à
leur poste d’attache avant le change-
ment de relève et, dans ces cas,
l’équipe commençante se rendait aux
ateliers à bord du panier à salade ou
d’un autre véhicule disponible pour
 relever l’équipe finissante dans la salle
de garde…

Avec le recul, il est clair que cette façon
de procéder n’était pas la meilleure,
mais c’était la méthode du temps, et
elle permet aujourd’hui de constater
tout le chemin parcouru par le Service
dans sa recherche de l’efficacité sur
le plan de la gestion des ressources
humaines et matérielles.

L’immense complexe des ateliers muni -
cipaux, fermé en 2005, a été rasé et un
seul édifice subsiste encore, témoin
silencieux d’une longue période d’étroite
collaboration entre deux grands ser-
vices : il s’agit du 700, boulevard
Rosemont, une construction d’intérêt
patrimonial érigée en 1932, qui abritait
des bureaux et qui deviendra sous peu
la bibliothèque Marc-Favreau.
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» D’hier à aujourd’hui par Robert Côté, O.C., inspecteur-chef retraité et membre du Musée de la police

L’ancien «10-03 de Fleurimont» 
n’est plus!
Depuis quelques mois, des condos sont offerts dans un vaste complexe
domiciliaire situé tout près de la station de métro Rosemont, là où, pendant bien
des années, se sont trouvés les ateliers de la Ville de Montréal – le 10-03, pour
les policiers. En fait, la Division des ateliers municipaux célébrait son centenaire
en 2009, et son histoire est étroitement liée à celle du Service qui fut, pendant
longtemps, son principal client.


