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Le 3 janvier 1941, aux temps les plus
sombres de la Deuxième Guerre mon-
diale, Paul Thériault, aujourd’hui âgé de
94 ans et étonnamment en forme, deve-
nait le constable 2146 de la Police de
Montréal, sur la recommandation de son
médecin qui trouvait qu’il avait le phy-
sique de l’emploi, le critère le plus
important à l’époque…

Après un stage à l’école de la Police,
boulevard Morgan, sa première affecta-
tion le mène au poste numéro 3, rue
Masson dans le quartier Rosemont, à
titre de factionnaire, le beat, comme on
disait dans le temps, au salaire de 5 $
par semaine. Paul se souvient que le
quartier Rosemont avait encore un petit
air rural et que les tavernes et les bars
de la rue Masson n’étaient pas de tout
repos, surtout durant les week-ends
d’été alors que les bouncers, ces
« armoires à glace » chargées de mainte-
nir l’ordre dans ces établissements, per-
daient le contrôle et devaient appeler en
renfort les policiers, bien bâtis eux
aussi…

Chez les recrues dans les postes, les
heures de travail étaient invariablement
de 19 h à 7 h, avec une journée de congé
aux quinze jours. Après quelques
années sur la faction à pied, Paul a
obtenu une mutation à la circulation, où
la grille de travail était moins exigeante.
Il a d’abord été assigné comme agent de
croisée, la crossing dans le jargon
d’alors, à l’angle McGill College et
Sainte-Catherine pendant quelque
temps, avant de devenir policier-motard.

C’est de son passé de motard que Paul
garde les meilleurs souvenirs ! Même si
cette affectation n’était pas une siné-
cure, Paul est intarissable quand il
raconte ses aventures en moto Harley
Davidson, avec side-car, sur la route en
hiver comme en été. Cependant, malgré
la véritable passion qu’il éprouvait pour
son travail, Paul Thériault n’a pas fait
carrière dans la police, pour une raison
bien particulière…

Le 23 septembre 1948, les constables
Nelson Paquin et Paul-Émile Duranleau
étaient assassinés au cours d’un hold-
up à la Banque Canadienne Nationale,
angle Notre-Dame et St-Just. Or, Paul est
en amour avec la belle Lucie Chouinard
qui lui donne un ultimatum : elle ou la
police, métier trop dangereux à son
avis !

Paul a donc quitté le Service le 6 novem-
bre 1948 et quelques mois plus tard, il
convolait en justes noces avec Lucie,
décédée en 2001, après 52 ans d’un
heureux mariage, dont sont issus quatre
enfants, donnant ainsi raison au dicton
qui veut que l’amour soit plus fort que
la police…

En guise d’épilogue à cette belle his-
toire, il convient de mentionner que
lorsque l’auteur de ces lignes est allé
interviewer M. Thériault, l’été dernier,
l’ancien constable a exprimé le souhait
d’aller serrer la main du chef, de « son »
chef, a-t-il pris soin de préciser. Or, nous
étions alors en plein dans la période des
manifestations étudiantes au centre-
ville, ce qui hypothéquait grandement la
disponibilité du chef Marc Parent, même
s’il avait d’emblée accepté de rencontrer
l’ancien policier-motard.

Le grand jour a enfin été fixé au lundi
19 novembre dernier, en après-midi,
alors que l’ex-policier 2146 Paul
Thériault, tout endimanché, accompa-
gné de sa fille Louise et de Richard, le
conjoint de sa petite-fille, a fait son
entrée dans la salle 9-200, au QG, où se
tenait un conseil de direction, sous les
applaudissements des membres du
conseil.

Après une brève présentation par l’au-
teur, M. Thériault a non seulement eu
l’occasion de serrer la main du chef,
mais aussi de rencontrer « l’état-major »
du Service comme on disait dans son
temps. Pour le visiteur, l’apothéose de
cette activité vraiment spéciale a été de
s’asseoir dans le fauteuil réservé au
chef, le temps d’une photo, qui fut suivi
d’une remise de souvenirs.

Plus tard cette journée-là, Louise, la fille
de M. Thériault, encore très émue,
confiait à l’auteur que lorsque son père
est retourné à son centre d’accueil après
sa visite au QG, il marchait littéralement
sur un nuage, tellement il était heureux
d’avoir enfin serré la main de « son »
chef…

Quand l’amour est plus fort 
que la police…
par Robert Côté, O.C., inspecteur-chef retraité et membre du Musée de la police

Paul Thériault en compagnie du chef, Marc Parent, lors de sa visite au QG.


