
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 policier,
décédé dans l’exercice de ses fonctions
le 29 avril 1996

C’est le 15 décembre 1958 que le nou-
veau constable Michael « Mike » Ballard
entre à l’École de la police, boulevard
Morgan, pour être ensuite affecté au
poste no 13, à Saint-Henri, au temps
des tristement célèbres frères Dubois.

Puis, viennent les bombes du FLQ en
1963. Mike est alors nommé à la toute
nouvelle escouade d’enlèvement des
bombes, après un cours intensif chez
les militaires. Le calme revenu momen-
tanément, il est affecté au Laboratoire
mobile, l’ancêtre du GTI, sous la direc-
tion du coloré Léo Plouffe, et entreprend
de longues études qui finiront par le
mener au baccalauréat ès arts.

Promu sergent-détective en 1964, il va
suivre, au printemps 1968, des cours
de perfectionnement au FBI National
Academy, à Washington, D.C., où pendant
trois mois, il est un témoin privilégié de
l’agitation sociale qui suit l’assassinat de
Martin Luther King. Fort de cette expé-
rience, il prend part, dès son retour à
Montréal, à la création de la première
unité antiémeute, au lendemain de
l’émeute du 24 juin au parc La Fontaine.

Mike est promu lieutenant-détective en
1970, à une époque où les institutions
financières montréalaises sont des cibles
faciles pour les bandits. On va même
jusqu’à dire que chaque succursale est
frappée, en moyenne, une fois par année!
Mike est alors invité par les banquiers à
venir discuter de la situation avec eux.

Dans un solide exposé, Mike déplore
le manque de coordination entre les
 préposés à la sécurité des diverses
banques: «Vous ne vous parlez pas»,
leur reproche-t-il. Ses propos ont un effet
choc: dans les semaines qui  suivent,
il est chargé de mettre sur pied un véri -
table service de sécurité au sein de

l’Association des banquiers canadiens,
l’ABC, un défi difficile à refuser pour un
homme d’action comme Mike Ballard.
C’est après mûre réflexion et, il l’admet
aujourd’hui, avec un pincement au cœur
qu’il décide de réorienter sa carrière.

C’est ainsi qu’en 1971, Mike devient res-
ponsable de la nouvelle Division de la
sécurité de l’ABC, établissant ainsi un
pont entre les services policiers – en
particulier celui de Montréal – et le
milieu bancaire. Ses nombreuses initia-
tives entraînent rapidement une diminu-
tion notable des hold-up et des fraudes
à l’endroit des banques, partout au
pays, notamment grâce à une étroite
collaboration avec le programme Info-
Crime et à l’établissement d’un système
de récompenses pour des informations
menant à des arrestations.

En 1993, Michael Ballard est nommé vice-
président de l’ABC pour la Division du
Québec, puis il quitte l’organisme en 1997
pour prendre sa retraite. Il aura donc
réussi, avec sa forte personnalité, à laisser
sa marque dans deux mondes pourtant
bien différents: la police et les banques.                             

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.

Michael Ballard: 
de patrouilleur à banquier…
par Robert Côté, O.C., inspecteur-chef retraité et membre du Musée de la police
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André Lalonde, matricule 2979

Tué par balle lors d’une enquête de routine

Le lundi 29 avril 1996, l’agent André Lalonde
travaille dans le cadre du projet de prévention
« La sécurité à bicyclette ». Vers 10 h 15, en face
du 15, chemin Senneville, il intercepte un
véhicule dont le silencieux est défectueux.
L’agent Lalonde descend de son auto et
s’approche afin d’identifier le conducteur.

Ce dernier, sans aucune raison, fait feu à
trois reprises sur l’agent Lalonde, le blessant
mortellement. Transporté à l’hôpital
Lakeshore, il succombe à ses blessures
quelques heures plus tard. L’agent Lalonde
était à deux mois de sa retraite, après 30
années de service au SPCUM. Il laisse dans le
deuil son épouse et ses deux enfants.

À ce jour, l’enquête se poursuit et aucune
arrestation n’a été effectuée dans ce dossier.


