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Quand le passant regarde l’édifice déla-
bré de 12 étages situé au 3737, boule-
vard Crémazie Est, en bordure nord de
l’autoroute métropolitaine, rien ne lui
indique que cet endroit a été la scène de
l’une des explosions criminelles les plus
dévastatrices de l’histoire de Montréal,
en plus de causer la mort d’un jeune
homme et provoquer un sérieux incident
diplomatique entre le Canada et Cuba. 

Tout a commencé à minuit vingt, le
mardi 4 avril 1972, lorsqu’une puissante
explosion est venue secouer ce secteur
du quartier Saint-Michel, détruisant une
partie du toit de l’édifice et projetant
des débris dans les rues avoisinantes,
de même que sur ce qu’on appelait à
l’époque le boulevard métropolitain.
Dans les minutes qui ont suivi, et même
s’ils ont dû gravir les 12 étages à pied –
les ascenseurs étant hors service –, 
les policiers de l’ambulance 21-15 du
SPCUM étaient sur les lieux et, dans 
le noir, ils ont constaté la présence d’un
homme gravement blessé. Ils n’ont
cependant pas pu lui porter secours, car
5 hommes armés de mitraillettes et s’ex-
primant en espagnol les empêchaient de
s’approcher de la victime exsangue. 

D’autres policiers sont arrivés peu
après, mais les occupants armés refu-
saient toujours de les laisser passer,
comme je l’ai constaté à mon arrivée
avec d’autres membres de la Section
technique que je dirigeais à l’époque.
On a donc fait appel à la patrouille de
nuit, forte d’une douzaine d’enquêteurs
chevronnés et à l’officier de service,
l’inspecteur Guy Toupin. À leur arrivée,
les armes avaient disparu et des pour-
parlers ont été engagés dans la confu-
sion totale à cause de la langue, de 
la noirceur due à la panne de courant 
et des lourds dommages causés à 
l’édifice dont le reste du toit menaçait
de s’effondrer.

Soudain, c’est l’affrontement et le grand
nombre de policiers sur place facilite la
neutralisation des occupants et leur
transport vers le poste 21, boulevard
Saint-Michel, pendant que d’autres 
peuvent s’occuper, enfin, de la victime
qui baigne toujours dans son sang et
qui devait d’ailleurs décéder durant son
transport vers l’hôpital.

Commence alors une minutieuse fouille
des lieux qui a mené à l’arrestation d’un
autre individu, affairé à détruire à
l’acide des documents dans un réduit, 
et à la confirmation que nous étions en
présence de dégâts attribuables à la
détonation d’une puissante bombe 
artisanale. L’épicentre se situait dans 
le plafond de l’entrée principale de ce
qui était, en fait, la Mission commerciale
cubaine à Montréal, qui occupait tout 
le douzième et dernier étage de l’im-
meuble. Des projections de sang sur 
les murs et des lambeaux de chair indi-
quaient que la victime, Sergio Perez
Castillo, 25 ans, se trouvait tout près de
l’engin mortel au moment de la détona-
tion. Puis, un examen plus poussé nous
a permis de retrouver, chargées à bloc 
et cachées sous un coffre-fort, les cinq
mitraillettes dont il est question plus

haut, des UZI, de calibre 9 mm, de
même que trois pistolets Walther dont
l’un, maculé de sang, portait l’inscrip-
tion Sergio, le prénom de la victime. 

Toutefois, pendant que les enquêteurs
interrogeaient les détenus, on a été 
avisés que toutes ces personnes jouis-
saient du statut diplomatique et qu’en
conséquence, elles devaient être libé-
rées immédiatement, avec excuses, ce
qui fut fait, mais sans grand enthou-
siasme, si je me souviens bien… On a
aussi appris que même si rien ne l’indi-
quait, les lieux de l’événement étaient
inviolables, en vertu du statut diploma-
tique. Néanmoins, les autorités cubaines
ont accepté qu’un nombre restreint de
policiers, ceux de la Section technique,
reste sur place afin de s’assurer qu’il ne
s’y trouvait pas d’autres bombes et pour
sécuriser les lieux en attendant l’arrivée
de l’ambassadeur de Cuba, à qui nous
devions permettre de récupérer tout ce
qui lui semblait nécessaire.

Vers 10 h, j’ai accueilli l’ambassadeur 
de Cuba au Canada, M. Fernandez de
Cossio et ses adjoints qui se sont char-
gés de vider le coffre-fort et de prendre
possession de nombreux documents 
et équipements électroniques, sans
aucune interférence de notre part. En
soirée, le corps de Sergio Perez Castillo
était rapatrié à Cuba à bord d’un appa-
reil militaire cubain venu le cueillir à
Dorval, sans qu’une autopsie n’ait été
pratiquée, semble-t-il, en raison de 
son statut diplomatique.

Ce crime à rayonnement international,
qui n’a jamais été résolu, était de toute
évidence l’œuvre de l’un des nombreux
groupes anticastristes qui sévissaient à
partir de la région de Miami, en Floride,
et se livraient occasionnellement à des
coups d’éclat pour maintenir la ferveur
de leurs militants. 

On ne saura donc jamais ce qui s’est
vraiment passé durant la nuit tragique
du 4 avril 1972 au 3737, boulevard
Crémazie Est, le seul témoin du drame
étant mort au bout de son sang parce
que ses camarades ont empêché les
policiers-ambulanciers de lui porter
secours. Sergio Perez Castillo a apporté
son secret dans la tombe. 
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