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

Tous nos disparus ont été mentionnés à au moins une reprise au cours des dernières années. Plusieurs ont déjà été cités à deux
reprises. Il a donc été décidé que a présente chronique serait la dernière à revêtir cette forme. Nous vous invitons à honorer la
mémoire de nos collègues disparus dans l’exercice de leurs fonctions, particulièrement lors des célébrations annuelles du
11 novembre, du lundi de la Semaine de la police, à Nicolet, et du dernier dimanche de septembre, à Ottawa. N’hésitez pas non
plus à aller vous recueillir devant les cadres qui rappellent leur fin tragique dans la partie Sud du rez-de-chaussée du Quartier
général. Cette dernière chronique honore un collègue qui, contrairement à formule habituelle, n’est pas décédé en novembre
ou en décembre, mais qui nous a quittés depuis 20 ans déjà.

Yves Phaneuf, matricule 4771, 20 ans déjà

Quand je suis devenu policier, en 1959,
les postes de police à Montréal étaient
des endroits réservés exclusivement aux
policiers et toutes les fonctions, incluant
le secrétariat, étaient occupées par des
constables. Ainsi, celui qui savait le mieux
«taper à la machine» pouvait soudaine-
ment devenir le secrétaire de l’inspecteur.

C’est au milieu des années 1960, dans la
foulée du rapport Way-Gaubiac, que l’on
vit arriver les premiers employés civils
dans les postes de police. Au début, seuls
des hommes étaient appelés à travailler
dans ce milieu strictement masculin, que
l’on considérait comme trop dur pour les
femmes, surtout à cause de ce que l’on
appelait « le langage de salle de garde»
et la présence de détenus. Ce n’est donc
que des années plus tard que des
employées civiles firent leur entrée dans
ces lieux de perdition…

C’est à une jeune «commis grade II»,
Françoise Marleau, que revint l’honneur
de briser cette barrière lorsque, pour
la première fois, elle se présenta au

poste 17, un édifice patrimonial situé
angle Saint-Laurent et Laurier, au début
de l’été 1972, alors que la minijupe était
encore à la mode…

Pourtant, c’est avec plaisir que Françoise
Marleau, aujourd’hui retraitée, raconte
ces années passées au «17», même si
elle reconnaît y avoir vécu des moments
particuliers. Par exemple, le poste exigu
et enfumé ne disposait que de toilettes
pour hommes, dont les portes ne se bar-
raient pas, et elle évitait de se retrouver
dans le vestiaire, qui, au moment des
changements de relève, ressemblait plu-
tôt à une salle des joueurs.

Quant au prétendu langage de salle de
garde, elle admet que son vocabulaire s’est
rapidement enrichi de mots étranges et
qu’il y avait parfois des discussions assez
corsées entre les hommes en bleu, mais
son patron, l’inspecteur Yvon DeGrâce,
 veillait au grain et savait calmer le jeu.

Ni le défilé des détenus devant son
bureau, ni l’odeur des cellules et le brou-

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.

Françoise Marleau, la première employée
civile dans un poste de police
par Robert Côté, O.C., inspecteur-chef retraité et membre du Musée de la police
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Tué par balle lors d’une enquête de routine

Le matin du mercredi 19 juin 1991, l’agent Yves
Phaneuf est seul à bord de son auto-patrouille.
Il est assigné à la surveillance de l’aqueduc de
Montréal dans le cadre du conflit des cols bleus.
À 4 h 06, il communique avec son poste pour aviser
qu’il procède à une enquête sur un cycliste, à
l’angle des rues Joseph et Caisse. Une minute plus
tard, un appel est logé au 9-1-1, pour signaler un
policier blessé face au 3620 rue Joseph. Ses
confrères accourent sur les lieux et retrouvent

l’agent Phaneuf gisant derrière son auto,
grièvement blessé. Son arme de service a disparu.
Transporté au Centre hospitalier Général de
Verdun, il succombe à ses blessures peu de temps
après. L’agent Yves Phaneuf avait 25 ans et
comptait 2 années de service au SPCUM. Il a laissé
dans le deuil sa conjointe.

Un suspect a été arrêté le 12 juillet 1991. Daniel
Vachon, 34 ans avait en sa possession l’arme de
l’agent Phaneuf. Il a été acquitté faute de preuves.

haha incessant dans les postes d’autre-
fois n’ont affecté la bonne humeur de
Françoise. En fait, elle a si bien réussi à
s’imposer qu’on en vint à l’appeler affec-
tueusement «La mère supérieure»…

Françoise était encore en poste, en 1979,
au moment de la fermeture du vieil
édifice et du déménagement à
Outremont, avec la création du District 32
du SPCUM, plus moderne et mieux
adapté aux besoins du personnel. Elle y
est demeurée jusqu’à sa retraite, en 1997,
mais c’est encore au bon vieux «17» que
ses meilleurs souvenirs la ramènent.


