
dépassée et l’examen subséquent du
colis a montré que, par un hasard inouï,
la détonation ne s’est pas produite
parce qu’une partie de la ouate utilisée
pour atténuer le bruit du cadran s’est
coincée entre les contacts, empêchant
ainsi le circuit électrique de se fermer…

Un plan déjoué
Interrogé à l’hôpital, DeBlois a expliqué
son stratagème : s’il avait été capturé
dans la banque, il aurait offert aux poli-
ciers d’aller lui-même démanteler ses
bombes en échange d’un sauf-conduit
vers la liberté. Mais les événements ne
se sont pas déroulés comme il le pré-
voyait, ayant été terrassé par la balle de
l’agent Perron. Par ailleurs, mis à part la
bombe de la Gare Centrale, aucun autre
engin explosif n’a été localisé.

Le coupable décède
Vu la gravité de ses blessures, il fut
décidé que DeBlois comparaîtrait sans
délai et c’est sur une civière dans le
garage du Nouveau Palais de Justice,
rue Notre-Dame Est, que le 28 mars
1957, il plaida coupable à une kyrielle
d’accusations. Le juge Willie Proulx, de
la Cour des Sessions, le condamna sur le
champ à 10 ans de pénitencier, fermant
ainsi le dossier. André DeBlois succomba
à ses blessures, à l’hôpital NotreDame-
de-la-Merci, le 11 mai 1957. 2

Un homicide justifiable
À l’enquête du Coroner qui s’ensuivit,
le 18 mai 1957, le Dr A.B. Clément
a déclaré qu’il s’agissait d’un cas
d’homicide justifiable, et que l’agent
Perron avait agi d’une façon « qui restera
exemplaire dans les annales de la
police » 3. Enfin le 7 octobre 1958,
l’agent Joseph Perron se voyait octroyer
la Médaille de Bravoure de la Ville de
Montréal pour son geste héroïque.

1. La Presse, 9 mars 1957
2. Montreal Star, 12 mai 1957
3. La Patrie, 19 mai 1957

Un hold-up dévoile un héros
méconnu: le sergent Joseph Perron
(1923-2011)
Bien peu de membres du Service savent que le sergent Joseph « Jos » Perron,
décédé le 14 février dernier à l’âge de 88 ans, a sauvé la vie de plusieurs
personnes, lors d’un tragique événement qui a fait la manchette, alors qu’il était
constable, et qui lui valut plus tard la Médaille de Bravoure de la Ville de Montréal.

Autopsie d’une opération
par Robert Côté, O.C., inspecteur-chef retraité et membre du Musée de la police

D’abord un pistolet
En effet, dans l’après-midi du vendredi
8 mars 1957, André DeBlois, un jeune
homme de 22 ans pour le moins
perturbé, s’empare d’un taxi à la pointe
d’un pistolet et, même pris en chasse
par plusieurs voitures de patrouille,
arrive en trombe devant la succursale de
la Banque de Toronto-Dominion, située
angle St-Laurent et Guizot. Il
s’immobilise et, après avoir enfilé un
déguisement grotesque, entre
précipitamment dans la banque, tire des
coups de feu dans une horloge et au
plafond, ordonne au gérant, aux
employés et à la dizaine de clients de se
regrouper dans un coin.1

Puis une bombe
Puis, il s’empresse de montrer à tous
qu’il est porteur d’une puissante bombe
à la dynamite, intégrée au lourd
manteau qu’il porte. En plus, il tient un
sac rempli de dynamite qu’il vide sur une
table et ordonne au gérant de le remplir
avec l’argent de la banque sinon, dit-il,
en montrant le plafond et l’interrupteur
de sa bombe, « Nous monterons tous au
ciel ! »

Pendant ce temps, la banque est cernée,
de nombreux policiers observent le
suspect qui ne manque pas de leur
montrer sa bombe et son pistolet pour
les garder à distance. La situation est
aussi inusitée que délicate : plusieurs
vies sont en danger et les policiers
savent bien qu’il est dangereux de tirer

Un tir précis
Or, parmi les policiers présents, se
trouve le constable Joseph Perron, âgé
de 34 ans et membre du club de tir de
précision qui existait alors au sein de la
« Police de Montréal ». Soudainement,
« Jos » Perron fracasse d’un coup de
talon la partie inférieure de la vitrine de
la banque, créant ainsi une ouverture
plus ou moins circulaire d’un diamètre
d’environ 1,5 m. Il interpelle DeBlois et

quand ce dernier se retourne, l’agent
vise et tire une balle qui l’atteint au cou.
L’impact a été foudroyant et le bandit
tombe sur une chaise sans avoir pu
actionner la mise à feu de son engin de
mort, qui est ensuite neutralisé.

Tout le monde respire mieux maintenant,
mais cette histoire bizarre ne s’arrête
pas là.

Un suspect définitivement 
hors de combat
Le suspect est paralysé, car, on
l’apprendra plus tard, la balle lui a
sectionné la colonne vertébrale, mais
il a encore l’usage de la parole. Lorsqu’il
est placé sur une civière, il déclare aux
policiers qu’ils n’en ont pas fini avec
lui, car il a placé trois autres bombes
en divers endroits, dont une qui doit
sauter incessamment dans un casier à
péage à la Gare Centrale. Comme de fait,
on trouve dans ses poches une clé
portant le numéro 362, qui mène les
enquêteurs à la gare qui, entre-temps,
avait été évacuée.

Une deuxième bombe
Le casier 362 recèle une sacoche en cuir
qui contient effectivement une bombe
composée de cinq bâtons de dynamite,
d’une pile et d’un cadran. L’engin devait
sauter à 17 h, mais cette heure-là est
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Sous la plume de notre précieux collaborateur, Robert Côté, inspecteur-chef retraité, revivons une opération très lointaine,
dont les principaux acteurs sont maintenant décédés.


