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

Chaque numéro de L’Heure Juste reproduit l’un des cadres-hommage des policiers décédés en service depuis 1972. Ces cadres
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 policier, décédé
dans l’exercice de ses fonctions le 6 octobre 1973

Il n’est pas donné à tous les avocats
de plaider devant la Cour suprême du
Canada. Malgré tout, Me Guy Lafrance,
avocat et ancien policier, s’y est rendu à
trois reprises durant sa longue carrière
de conseiller juridique et de directeur
de l’Étude légale du Service.

Fils d’un policier de Montréal, c’est le
11 décembre 1961 que Guy Lafrance, âgé
de 19 ans, devient le constable 1361. Il est
muté au Poste 10, au centre-ville, et s’ins-
crit peu après, au Collège Sainte-Marie, à
un lourd programme d’études menant au
baccalauréat, tout en effectuant son tra-
vail de policier. Il entre à l’Université de
Montréal, en droit, en septembre 1967,
alors qu’il vient d’être promu sergent.
Il sera affecté à l’Étude légale dès 1968.

À partir de 1971, Guy Lafrance œuvre
 pendant quatre ans à la Section du droit
public du Contentieux de la Ville de
Montréal, sous la direction de Me Michel
Côté, qu’il considère toujours comme son
mentor. Devenu membre du Barreau du

Québec en 1971, Me Lafrance doit quitter
ses fonctions policières – il avait été
promu lieutenant en 1970 – en raison de
la réglementation du Barreau à l’époque.
Il retourne à l’Étude légale, dont il prendra
la direction en 1978. 

Dans ce rôle, Me Lafrance a multiplié
les efforts pour faciliter l’accès des
 policiers, dans le feu de l’action, aux ser-
vices de l’Étude légale. Il a également
représenté le Service, en matière de droit
civil et criminel, devant les divers tribu-
naux, incluant la Cour Suprême, diverses
commissions d’enquête et la Commission
des droits de la personne et des droits de
la jeunesse. Il a aussi grandement moder-
nisé le  processus d’assignation des poli-
ciers devant les tribunaux.

En 1992, Me Lafrance a quitté l’Étude
légale pour occuper la présidence d’un
nombre impressionnant de comités de
discipline, tels que celui du Barreau du
Québec, du Collège des médecins du
Québec, de l’Ordre des infirmières et

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.

Me Guy Lafrance: patrouilleur,
puis directeur de l’Étude légale
par Robert Côté, O.C., inspecteur-chef retraité et membre du Musée de la police
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Pierre Beaulieu, matricule 3745

Tué par balle lors d’une enquête

Le samedi 6 octobre 1984, vers 21 h 20, les agents
Pierre Beaulieu et André Thibodeau entreprennent
des recherches sur le vol d’une Camaro, qui s’est
déroulé un peu plus tôt sur la rue Langelier. Les
deux agents sont en compagnie de Giovanni Delli
Colli, la victime du vol. La voiture volée et les deux
suspects sont localisés en face du 6411, Dagenais.
Lors de l’arrestation, le plaignant, monsieur Delli
Colli, sort de l’auto-patrouille et tente de s’en
prendre à Denis Collic, l’un des suspects que tente
de maîtriser l’agent Thibodeau. Collic se libère,
désarme le policier et fait feu en sa direction.
Comme il rate sa cible, il s’avance vers l’agent
Beaulieu, qui est agenouillé au-dessus de Daniel

Bélanger, l’autre suspect, qu’il tente de menotter.
Collic tire à deux reprises, atteignant l’agent
Beaulieu au dos. Les deux suspects prennent la
fuite à bord de l’auto-patrouille après avoir abattu
le plaignant, Giovanni Delli Colli, de quatre balles
au thorax. Il était âgé de 18 ans. Pierre Beaulieu
est conduit à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont,
où les tentatives pour le réanimer sont vaines.
Au moment de son décès, l’agent Pierre Beaulieu
comptait 19 ans de service au SPCUM. Il a laissé
dans le deuil son épouse et ses deux enfants.

Les deux suspects ont été retrouvés à Woodstock,
en Ontario. Daniel Bélanger a été abattu après
avoir causé la mort de l’agent Ross, un policier
de l’OPP. Quant à Denis Collic, il a été conduit à
Montréal pour y subir son procès pour meurtre.

Me Guy Lafrance, en 1971

 infirmiers du Québec, et plusieurs autres.
Ne se considérant pas encore comme un
retraité, il continue de  remplir ces fonc-
tions, quoiqu’à un rythme moins accéléré.

Guy Lafrance a donc connu le meilleur
de deux mondes: celui de la police et
du droit. Ses judicieux conseils, son
 passage à l’Étude légale – plus long
que celui de tous ses prédécesseurs –
et les initiatives qu’il y a mises de l’avant
lui ont permis d’écrire une page de
 l’histoire du Service. 


