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Le maire Jean Drapeau, l’architecte du projet, était donc à la
recherche d’activités thématiques pour les divers pavillons,
quand une association de collectionneurs d’armes à feu lui
proposa de monter bénévolement une vaste exposition sur
l’évolution des armes dans l’histoire de l’humanité. Le lieu
choisi était l’ancien Pavillon de l’acier, sur l’île Notre-Dame,
qui a depuis cédé sa place au bassin olympique.

Le maire sauta sur l’occasion ; les collectionneurs lui
expliquèrent alors que la complexité administrative liée aux
expositions de ce genre pouvait être contournée si les armes
étaient remises provisoirement à la police. C’est ainsi que le
14 avril 1968, je devins du jour au lendemain conservateur – on
disait « curateur» – du nouveau Pavillon des armes, en plus de
mes fonctions de sergent responsable de la Section technique,
aujourd’hui le GTI.

Exposition montée en un mois
L’ouverture de l’exposition devait avoir lieu le 17 mai, à peine
un mois plus tard. Commença alors une formidable course
contre la montre, d’autant plus folle qu’elle était jumelée à des
impératifs de sécurité pour les centaines d’objets qui m’étaient
confiés par les collectionneurs, ainsi que par certaines
institutions et des antiquaires.

De l’extérieur, le pavillon, avec sa structure rappelant celle
d’un chalet suisse haut de dix étages, n’avait rien pour attirer
le visiteur. La compagnie Wilkinson, qui fabrique des épées
depuis des siècles, était disposée à nous fournir deux gros
sabres qui auraient servi d’enseigne, mais à la condition que
le nom de l’entreprise soit mis en évidence… ce qui fut rejeté
d’emblée par la Ville.

Pour sa part, le consulat américain était prêt à nous céder une
fusée désactivée «Honest John», haute de 9 mètres et capable
de porter une ogive nucléaire. Mais le maire s’y opposa tout
de suite : les États-Unis étaient engagés dans la guerre du
Viêtnam et une telle pièce donnerait au pavillon une allure trop
guerrière. Il me demanda plutôt de trouver une arme ancienne,
tel un canon des siècles passés. C’est alors que je me suis
souvenu de mes années passées à la Citadelle de Québec,
dans ma vie antérieure de soldat, et des nombreux canons
d’une autre époque qui l’entouraient.

Un canon à la rescousse
Ainsi, dans la vieille ville de Québec, plus précisément sur
la rue des Remparts, il y avait, depuis la guerre de 1812, un
certain nombre de gros canons anglais montés sur des affûts
en acier et braqués vers le fleuve. Toutefois, depuis le 17 mai
1968, on peut dire qu’il y en a un de moins, le canon manquant
étant toujours à Montréal… C’est que le maire Drapeau, ayant
accepté ma suggestion, la soumit au ministre du Nord
canadien, Otto Lang (de qui relevait aussi le patrimoine),
qui l’accueillit favorablement.

La requête ayant été acceptée tardivement, j’organisai une
véritable expédition de nuit à Québec, accompagné de l’agent
Claude Préfontaine, de ma section. La Ville avait mis à notre
disposition un énorme fardier, conduit par Pat DeFrancesco,
un col bleu haut en couleur… Des arrangements avaient été
préalablement conclus avec le Service de police de la Ville de
Québec pour libérer les approches du canon que nous avions
choisi et une grue nous attendait sur place pour le chargement.
Ainsi, tôt le matin du 17 mai 1968, le jour même de l’ouverture
de Terre des Hommes, le fardier faisait son entrée triomphale
sur le site avec, à son bord, le fameux canon et son affût,
d’un poids total de 17 tonnes.

Toutefois, les choses se compliquèrent à l’arrivée au Pavillon,
car la grue légère qui nous avait été fournie était incapable
de déplacer le monstre d’acier. Mais la chance nous sourit,
car à deux pas de là, des ouvriers s’affairaient à démolir le
pavillon de l’Union soviétique et on accepta gentiment de
déplacer une énorme grue montée sur chenilles pour, enfin,
installer devant notre pavillon cette enseigne d’un type assez
particulier : un canon de 17 tonnes qui, en principe, devenait
une arme du Service. Une arme lourde…

Selon l’entente, le fameux canon devait être retourné rue des
Remparts, à Québec, à la fermeture du site, le 30 octobre 1968.
Cependant, des pourparlers entre le maire et le ministre
permirent de rendre ce prêt permanent, d’autant plus que tout
le monde s’entendait pour dire que les défenses de la vieille
capitale n’avaient pas été réduites pour autant… Fait à noter,
le canon est encore en service : il garde fièrement l’entrée
du musée Stewart, au Vieux-Fort de l’île Sainte-Hélène.

» D’hier à aujourd’hui par Robert Côté, O.C., inspecteur-chef retraité et membre du Musée de la police

Le Pavillon des armes, à Terre
des Hommes, et le Service
L’année 1967, à Montréal, fut surtout celle de l’Exposition universelle – Expo 67 –,
qui s’avéra un véritable succès avec la participation de plus de 50 millions de
visiteurs. Il n’en fallait pas plus pour inciter la Ville de Montréal, dès l’année
suivante, à en faire une exposition permanente (la plupart des pavillons nationaux
avaient été cédés à la Ville), qui porterait le nom de Terre des Hommes.
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