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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.

Aimé Pelletier, matricule 451

Tué par balle à la suite d’un vol 
à main armée

Vers 3 h, la nuit du 2 novembre 1974, les
agents Aimé Pelletier et André Lalonde
reçoivent un appel pour un vol à main
armée qui a lieu dans un établissement

du boulevard Saint-Laurent. Arrivés près des lieux du crime, les
deux agents remarquent trois individus suspects qui circulent
sur le trottoir. Pendant que les agents leur bloquent le passage
avec la voiture, les individus prennent la fuite. L’agent Lalonde
part à la poursuite de l’un deux et l’intercepte. Entre-temps,

l’agent Pelletier pourchasse les deux autres jusqu’à un
immeuble d’appartements. Un des suspects ouvre alors le feu
et l’atteint d’une balle au dos, puis il prend la fuite. Gravement
blessé, l’agent Pelletier retourne à son véhicule pour demander
du renfort. En revenant à l’auto-patrouille avec son suspect,
l’agent André Lalonde trouve son compagnon assis sur la
banquette avant avec le micro à la main. Il est trop tard, l’agent
Pelletier est déjà décédé. Cumulant 17 ans de service à la
police de Montréal, l’agent Aimé Pelletier était marié et père de
trois enfants. Le meurtrier, Arthur Gagnier, purgeait déjà une
peine d’emprisonnement à vie et était en cavale à la suite
d’une sortie autorisée de la prison de Cowansville. Lors du vol à
main armée, celui-ci a aussi abattu un médecin, Gaston
Perreault, qui se trouvait à l’intérieur de l’établissement.

En hommage à notre collègue policier,
tué dans l’exercice de ses fonctions
le 2 novembre 1974

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 parlera de certains d’entre eux.

Durant les années de guerre,
de 1939 à 1945, les efforts de
recrutement du « Service de
la police de Montréal » ont
été sérieusement ralentis par
la mobilisation décrétée par
le gouvernement fédéral. Tout
au plus, on engageait des
cadets-constables au salaire
initial de 50 $ par mois…
(Turmel, Historique du
Service, page 169)

Dès la fin du conflit, les autori-
tés municipales s’empressent

de regarnir les rangs en accueillant des centaines de militaires
nouvellement démobilisés. C’est ainsi que le 2 juillet 1946,
Jacques Cinq-Mars, un ancien combattant âgé de 26 ans, est
embauché. Malgré son jeune âge, Jacques avait un passé hors
de l’ordinaire. Il s’était enrôlé volontairement dans Les Fusiliers
Mont-Royal, le 17 avril 1940, «parce que le pays était en guerre
et c’était ce qu’il fallait faire».

Après son entraînement au Canada, en Islande et en Angleterre, il
participe au désastreux raid sur les plages de Dieppe, le 19 août
1942, où il est gravement blessé puis capturé par les Allemands,
alors que sur les 4900 soldats canadiens engagés dans cette opé-

ration, 3300 sont tués, blessés ou faits prisonniers. Lors de ma
rencontre avec Jacques, le 19 août dernier – le choix de la date
n’était pas le fruit du hasard —, il se rappelait encore vivement les
marches forcées et le travail obligatoire en Allemagne, d’où il a
été libéré le 1er mai 1945 par les forces américaines.

Jacques Cinq-Mars devient le constable matricule 387 en 1946,
et il est affecté au poste numéro 2, angle Frontenac et Rouen.
Après avoir gravi les divers échelons, il est promu capitaine-
détective, le 26 août 1970, et « prend charge », comme on
disait à l’époque, de la Patrouille de nuit. Dans les années
1970, la Patrouille de nuit était un véritable fer de lance, en ce
sens que les quelque 30 sergents-détectives qui la compo-
saient étaient appelés à intervenir dans toutes les circons-
tances qui sortaient de l’ordinaire durant la nuit, que ce soit
un vol qualifié, des coups de feu, une mort violente ou, par-
fois, un horrible massacre. « On touchait à tout et j’étais par-
tout », se rappelle Jacques, qui est demeuré à ce poste
 pendant quelque 10 ans, jusqu’à sa retraite le 3 janvier 1980.

À son départ, quand on lui a demandé quels étaient ses pro-
jets, l’ancien soldat a répondu qu’il n’avait que trois éléments
à son programme : l’amour, la chasse et la pêche ! « Et j’ai tenu
parole », s’empresse-t-il de dire, avec le franc-parler qui a tou-
jours caractérisé ce personnage devenu une véritable légende
en son temps. Maintenant âgé de 89 ans, Jacques est le père
de quatre enfants et veuf depuis plusieurs années.

Jacques Cinq-Mars: soldat, 
prisonnier de guerre et policier
par Robert Côté, O.M., inspecteur-chef retraité, membre du Musée de la police


