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Du latin « policia » qui signifie «gouvernement», la police est l’en
semble des moyens employés et des dispositions prises dans l’in-

térêt de l’État et de la sécurité des citoyens. Ainsi, le maintien de
l’ordre public, la sécurité des personnes, le respect des biens, des li-
bertés et des institutions sont les grands objectifs des autorités qui
coiffent les différents services de
police.

Un service de police urbaine exis-
tait déjà dans l’Empire romain.
Une véritable armée de plusieurs
milliers d’hommes constituait des
«cohortes urbaines» (cohortes
urbanae) sous l’autorité du pré-
fet de la ville (praefectus urbis).
Le service de nuit était assuré par
des «vigiles» placés sous l’autori-
té d’un «préfet des vigiles» (prae-
fectus vigilum). Au Ier siècle, la
police urbaine comptait sept co-
hortes de 1000 hommes chacune.
Mais, en dépit de ce déploiement
de force, les riches se faisaient
quand même escorter par une
troupe d’esclaves qui faisait offi-
ce de garde du corps.

En France, sous l’Ancien Régime,
la sécurité publique était assurée
principalement par les archers de
la maréchaussée. Ce tribunal avait
été institué pour la recherche et
la punition sommaire «des crimes
qui peuvent être commis par des
gens sans aveu et vagabonds, de-
mandant une justice plus prompte» (Édits et ordonnances). La maré-
chaussée, établie en Nouvelle-France par le gouverneur Frontenac en
1667, était présidée par un prévôt dit «juge d’épée», assisté d’un exempt
et d’un corps de cavaliers (six archers) chargés d’exécuter les juge-
ments et de prêter main-forte (en France, la maréchaussée fut rem-
placée par la gendarmerie en 1790).

C’est toutefois l’intendant, établi en 1663 avec le titre d’intendant de
justice, police et finances, qui avait la main haute sur la police. En
tant qu’intendant de police, il était responsable de tout ce qui concer-
nait l’administration intérieure du pays: terres, peuplement, voirie,
santé, mœurs, sécurité. Par ses règlements de police et ordonnances,

l’intendant veillait au bon ordre
dans les villes.

À Trois-Rivières,  la sénéchaus-
sée (tribunal seigneurial créé en
1651) fut d’abord chargée de la
police. À sa tête, un lieutenant
général civil et criminel (juge en
chef) assisté d’un procureur fis-
cal et d’un greffier. Cette justice
seigneuriale de première instan-
ce fut remplacée en 1663 par une
justice royale, la « juridiction
royale » du gouvernement de
Trois-Rivières.  Parmi les grands
personnages qui remplirent la
fonction de lieutenant général
civil et criminel du gouverne-
ment de Trois-Rivières se trou-
vaient Michel Leneuf du Héris-
son (1661-1672), René Godefroy
de Tonnancour (1714-1738),
Louis-Jean Poulin de Courval
(1740-1743) et René-Ovide Her-
tel de Rouville (1745-1760). Le
gouverneur de Trois-Rivières, en
tant que capitaine de milice, ain-
si que son adjoint (le lieutenant
de roi) et le major jouaient éga-
lement un rôle non négligeable

dans l’application des règlements de police. En milieu rural, comme à
Pointe-du-Lac, le capitaine de milice était chargé de faire exécuter
les ordres de l’administration militaire et civile.

(SUITE À LA PAGE 4)

Policiers-pompiers de Trois-Rivières, août 1935
Source: Collection privée René Marchand
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La recherche historique de ce Patri-
moine trifluvien a été rendue possi-
ble grâce à l’Entente de développe-
ment culturel de Trois-Rivières.

NUMÉROS DÉJÀ PUBLIÉS – AVIS
Il est inutile de communiquer avec les
bureaux de la SCAP de Trois-Rivières
pour obtenir des copies des numéros
déjà publiés du bulletin annuel Patri-
moine trifluvien. Les tirages de tous les numéros antérieurs à celui-ci
sont déjà épuisés. Des exemplaires sont cependant disponibles, pour con-
sultation ou photocopie, dans la plupart des bibliothèques et centres d’ar-
chives de Trois-Rivières, en particulier les bibliothèques municipales de
Trois-Rivières, la Bibliothèque de l’Université du Québec à Trois-Rivières
et les Archives du Séminaire de Trois-Rivières.

Pour être sûr d’obtenir par la poste votre exemplaire du prochain numéro
de Patrimoine trifluvien, il suffit de devenir membre de la SCAP.

LA SCAP DE TROIS-RIVIÈRES:
• a été fondée en 1977,
• est un organisme privé (O.N.G. ou organisme non gouvernemental) et un
O.S.B.L. (organisme sans but lucratif), accrédité par la Ville de Trois-Rivières
• est vouée à la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoi-
ne trifluvien.

EN DEVENANT MEMBRE DE LA SCAP:
• vous recevrez chez vous, par la poste, un exemplaire du prochain numéro
du Patrimoine trifluvien;
• vous recevrez aussi le Carnet du patrimoine, bulletin d’information et de

liaison des membres de la SCAP publié environ une fois tous les deux mois;
• vous serez invité à participer à quatre activités (visites, conférences) durant
l’année;
• vous pourrez bénéficier des autres avantages des membres;
• vous accordez votre appui à la SCAP pour la protection du patrimoine.

POUR DEVENIR MEMBRE DE LA SCAP:
Faites parvenir vos coordonnées complètes (nom, adresse, code postal, numéro
de téléphone, adresse électronique) et le montant de la cotisation annuelle
(20$ membre régulier ou 10$ membre étudiant, avec document de preuve) à:
SCAP Case postale 1391, Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2
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L’année 2007 marque le 150e anniversaire du Service de police de Trois-Rivières. Cent
  cinquante ans d’histoire où notre mandat de maintenir la paix et le bon ordre s’est main-

tenu avec détermination et constance.

Le 26 octobre 1857, le maire J. E. Turcotte et ses conseillers autorisaient l’établissement
d’une force policière dans la Cité de Trois-Rivières, laquelle comptait alors 6 000 âmes. Le 30
avril 1877, la ville créait la « brigade de police et feu ». Les policiers-pompiers étaient nés.
Cette façon de procéder, toujours en vigueur, marquera toute la Mauricie. Au fil des années,
chaque ville de la région créera son corps de policiers-pompiers. Ce sera le cas notamment,
de la Ville de Cap-de-la-Madeleine en 1918 et de la Ville de Trois-Rivières-Ouest en 1964. Par
ailleurs, une résolution adoptée par la Municipalité de Saint-Louis-de-France le 25 mai 1961,
indique que M. Jean-Charles Marchand a prêté serment à titre de constable pour cette muni-
cipalité. Il agissait également à titre d’inspecteur des bâtiments.

Le 1er janvier 2002, à la suite de l’adoption d’un décret par le Gouvernement du Québec, la
fusion de six municipalités formant la nouvelle Ville de Trois-Rivières a conduit à la création d’un service de police comptant 174
membres. C’est donc avec beaucoup de fierté que nos policiers fêtent cette année le 150e anniversaire de création de ce service de
police.

Que de chemin parcouru depuis 1857! Longtemps embauchés en fonction de leur taille et de la grosseur de leurs bras, ces hommes
ont su s’imposer par leur courage et leur volonté de servir.

Aujourd’hui, la fonction s’est professionnalisée. Nos policiers et policières sont beaucoup mieux formés. Diplômés pour la plupart
du Cégep en techniques policières, plusieurs poursuivent en cours d’emploi, une formation universitaire pour acquérir les compé-
tences et connaissances requises pour leur emploi. La population a raison d’être fière de ses policiers. Une patrouille efficace est
assurée 24 heures par jour sur l’ensemble du territoire. Une équipe de onze policiers forme l’Unité de soutien opérationnel, res-
ponsable notamment de la patrouille spécialisée en moto, en véhicule tout terrain, en motoneige et en bateau. Vingt enquêteurs
sont responsables de la conduite d’enquêtes dans des domaines variés tels les fraudes, les agressions sexuelles, les incendies
criminels, les vols d’auto, les drogues, etc. sans compter tous ces policiers affectés à des tâches importantes telles les mesures de
sécurité lors d’événements spéciaux, les relations communautaires et publiques, le contrôle de la qualité, la  liaison avec la cour,
la direction des différentes divisions et l’administration du Service.

Par ailleurs, plus d’une quarantaine d’employés civils assurent un service de grande qualité en rapport à l’organisation, que ce soit
aux télécommunications, aux archives, au secrétariat, à l’identité judiciaire ou à l’entrée de données.

Je tiens à remercier tous les policiers et policières, de même que tous les employés civils qui œuvrent  au sein du Service de police
de Trois-Rivières pour leur travail et la qualité des services qu’ils rendent à la population. Je remercie également le Maire, M. Yves
Lévesque, et l’ensemble des conseillers et conseillères pour leur support et leur appui constant. Finalement, merci à vous, citoyens
et citoyennes qui quotidiennement, contribuez de différentes façons à notre efficacité.

Bon cent cinquantième.
Bonne fête la police!

Francis Gobeil
Directeur
Sécurité publique de Trois-Rivières

Bonne fête la police!
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La police avant la
force de police

par Daniel ROBERT, historien

Soldats anglais à Québec,
1830
Photo tirée de: Nos Racines.

Alexander Bell, soldat de la
Quebec Volunteer Cavalry
en 1837
Unité de cavalerie de 60 hommes
créée en 1812 par son père,
Matthew Bell.
Photo tirée de: Nos Racines, p. 1276

Dès la Conquête (1760), les Français militaires de carrière durent
quitter le pays. Puis, durant le Régime militaire qui suivit (1760-

1763), les autorités britanniques évitèrent le plus possible de mettre
leurs troupes en contact avec la population canadienne. C’est donc à
la Milice que fut dévolu temporairement le rôle de force de l’ordre.

Au début du Régime anglais
(1763), la police – tout comme les
autres affaires locales – fut pla-
cée sous la responsabilité de trois
juges de la Cour des Sessions gé-
nérales de la Paix (un de Québec,
un de Trois-Rivières et un de Mon-
tréal, les trois juges siégeant en-
semble), d’un grand connétable
et de connétables, ainsi que de
fonctionnaires publics: shérif, ins-
pecteur de police, etc. À Trois-Ri-
vières, les Sessions de la Paix
avaient lieu quatre fois par année,
du 10 au 19 des mois de janvier,
avril, juillet et octobre. Nous sa-
vons que, le 16 février 1813, le
colonel de milice Thomas Coffin
(1762-1841) fut nommé inspec-
teur de police de Trois-Rivières.

RÈGLEMENTS DE POLICE

À plusieurs reprises, les juges de paix furent invités à moderniser les
règlements de police en vigueur. Cela fut enfin réalisé en 1810, pour
les villes de Montréal et Québec d’abord, puis pour les autres agglo-
mérations importantes. Les « Règles et règlements de la police de la
Ville des Trois-Rivières, faits par la Cour de Sessions de Quartiers de
la Paix dans et pour le district des Trois-Rivières » furent adoptés le 10
juillet 1817. Ces Règlements de police, au sens originel du mot, tou-
chaient tout à la fois: hauteur des cheminées, gouttières, disposition
des déchets, marchés, bouchers, charretiers, inhumation dans les ci-
metières, chiens et chats errants ou morts, vitesse des chevaux, clo-
chettes ou grelots aux carrioles, stationnement de nuit, bains publics,
etc. Après les ordonnances des intendants, ces Règlements de police
furent donc, en quelque sorte, les premiers règlements municipaux
au Québec, les règles de vie urbaine, que devaient faire respecter le
surintendant de police. Toutefois, ils ne constituaient pas un règle-
ment sur l’organisation d’une force de police.

Le 30 avril 1832, les juges de paix Thomas Coffin, René Kimber, Benedict
Paul Wagner, Jean-Emmanuel Dumoulin et Pierre-Louis Panet tinrent
une séance des Sessions de la Paix à Trois-Rivières afin d’apporter des
amendements aux règlements de police de la ville. Le territoire fut
divisé en autant de quartiers qu’il y avait de constables et chacun des

constables fut assigné à un quartier en particulier. À cette époque, la
surveillance nocturne posait de plus en plus de problèmes: à part quel-
ques rues éclairées par des lampes à l’huile de baleine, la plupart des
rues n’étaient pas éclairées la nuit et chacun devait se munir d’une
lanterne. La magistrature accordait aussi beaucoup d’importance à la
moralité et «la dépravation des mœurs»: impudicité, ivrognerie, dé-
sordres, insultes.

Le 28 juin 1838, en pleine in-
surrection des Patriotes, l’Ad-
ministrateur du Bas-Canada,
lord Durham, émit une ordon-
nance de police, dont l’article
3 révélait le rôle des connéta-
bles: «…des gardes de police
[…] assermentés pour agir
comme connétables pour la
conservation de la paix, la pré-
vention des vols et autres cri-
mes, et l’appréhension des in-
fracteurs de la paix…». Du
même coup, il ordonnait à la
police de sévir plus sérieuse-
ment contre la débauche et
l’immoralité. Il autorisait les
gardes de police à «arrêter tou-
tes personnes débauchées, dé-
sœuvrées et déréglées […]
troublant la paix publique […]
ou couchées dans aucun camp,
chemin public, cour et autre
place, ou s’y amusant et pas-
sant le temps […] et livrer tou-
te personne ainsi arrêtée au
connétable nommé en vertu de
cette ordonnance qui sera de
service au poste le plus voisin,
afin d’être gardée jusqu’à ce
qu’elle puisse être menée de-
vant un juge de paix…».

L’article 9 de cette ordonnance du 28 juin 1838 indiquait ce que l’on
entendait par «personne débauchée, désœuvrée et déréglée». Cette
définition était tellement généreuse qu’elle permettait d’arrêter à peu
près n’importe qui, par exemple: «les personnes qui, étant capables
de travailler et par là ou par d’autres moyens de se soutenir elles et
leurs familles, refuseront et négligeront volontairement de le faire».
De même, «les personnes qui gagneront de l’argent ou quelque autre
chose de précieux en jouant aux cartes, aux dés ou à quelque autre jeu
de hasard dans les tavernes…». Plus tard, ces délits se retrouvèrent,
mot pour mot, dans les règlements de police de la Ville de Trois-Riviè-
res.
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Soldat anglais de la Royal
Artillery à Québec, 1847
À Québec, vers 1818, on trouvait des
hommes de guet à quatre ou cinq
postes militaires gardés par la gar-
nison.
Photo tirée de: Nos Racines.

En 1840, le Conseil spécial du
Bas-Canada adopta une or-
donnance (Loi 4 Vict. c. 3)
qui divisait la province en 22
districts municipaux (parois-
ses), chacun étant dirigé par
un conseil de district formé
d’«officiers de paroisses»
élus, chargés d’assurer la
police: un greffier, trois «co-
tiseurs», un percepteur de
taxes, un inspecteur des che-
mins et des ponts, un sous-
voyer, un surintendant des
pauvres, un inspecteur des
clôtures et fossés, etc. Ce
n’est que cinq ans plus tard,
en 1845, qu’une loi (Loi 8
Vict. c. 40) institua un véri-
table régime municipal avec
des «corporations» munici-
pales et des conseils munici-
paux électifs. La municipali-
té de Trois-Rivières, la muni-
cipalité de la paroisse de
Sainte-Marie-Madeleine-du-
Cap-de-la-Madeleine et la
municipalité de la paroisse
de Pointe-du-Lac furent ain-
si érigées en corporations
municipales le 1er juillet de
cette année-là. La première
assemblée du Conseil de
Trois-Rivières eut lieu le 21
juillet 1845 en la Chambre

des magistrats, au palais de justice.

Dès l’année suivante (1846) (Loi 9 Vict. c. 78), la municipalité de Trois-

Rivières fut divisée en deux entités
distinctes: la Ville de Trois-Rivières,
pour la partie urbaine, et la munici-
palité de la paroisse de Trois-Riviè-
res (la banlieue, future Ville de
Trois-Rivières-Ouest), pour la partie
rurale.

À Québec, la police municipale était
déjà organisée depuis le 2 mai 1843,
tandis qu’à Montréal, le corps de
police (formé depuis 1833) comptait
60 hommes à pied et 8 hommes à
cheval en 1845. Il semble que Trois-
Rivières, de son côté, ne disposait
que deux connétables. On sait ce-
pendant qu’en 1849, Louis Giroux
était inspecteur de police, inspec-
teur des chemins et ponts, huissier
du Conseil municipal et assistant-
clerc des marchés au salaire de 15£
par an.

Pour les affaires quotidiennes, deux
hommes ne devaient pas suffire à la
tâche. L’Ère Nouvelle s’en plaignait:

«Il ne se passe pas de jours
sans que nous ayons sous les yeux
le dégoûtant spectacle d’hommes
ivres, trainant les rues, insultant les passants et pénétrant même dans
les maisons privées où il font la loi au maître. Et avant que les conné-
tables soient arrivés pour les constituer prisonniers […]. Sur les murs
de nos maisons sont écrites des obscénités […]. Et quand vient le soir
donc! Il est impossible de décrire le tapage, les cris ou plutôt les hur-
lements que l’on entend […]. (L’Ère Nouvelle, 9 juillet 1855, p. 2).

En cas d’urgence, la Ville de Trois-Rivières pouvait toujours faire ap-
pel à la milice ou à l’armée.

Policier de Montréal vers
1885
Illustration d’Henri Julien, Musée du
Québec.

La force de police de
Trois-Rivières

par Daniel ROBERT, historien

Le 10 juin 1857, la Ville de Trois-Rivières fut incorporée en «Cité»
(Loi 20 Vict. c. 129). Dès lors, selon l’article 37 de cette loi, elle

était tenue de «régler, armer, loger et payer une force de police». Cel-
le-ci fut créée par le Conseil municipal lors d’une séance tenue le 26
octobre 1857:

Ce premier corps de police de Trois-Rivières était donc formé de dou-
ze constables, assermentés le 2 novembre 1857, payés «à l’acte» et

«À une assemblée du Conseil de la Cité des Trois-Rivières tenue
le 26 octobre 1857, à laquelle étaient présents:
Son Honneur le maire J.-E. Turcotte
Messieurs les conseillers: C. Kiernan, A.-L. Desaulniers, L. De-
saulniers, L. Chair, J.-P. Bureau, Sévère Dumoulin, E. M. Hart.

Proposé par Monsieur A.-L. Desaulniers, secondé par Monsieur E.
M. Hart,

QU’IL est expédient pour maintenir la paix et le bon ordre dans la
Cité des Trois-Rivières d’établir une force de police et que Fran-
çois Dasylva, écuyer, grand connétable de ce district, en soit nom-
mé le chef, et que les personnes suivantes soient nommées pour
en faire partie: Georges-Arthur Ferron, Ovide Rocheleau, Édouard
Ayotte, Joseph Hill, Charles Féron, Jean Féron, Onésime Dupont,
Jean Larivière, F.-X. Durand, Joseph Bélisle, Joseph Dupont et
François Béland, lesquels seront sous les ordres du Conseil et de
chaque conseiller individuellement, ainsi que de leur chef ».



Le chef Jean-Marie
Brunet, 1957
Photo: Le Nouvelliste
 (Trois-Rivières)
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Le poste de police no 1 de Trois-Rivières, rue Champlain, en 1946
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières)

sous la direction d’un chef qui était, en réalité, l’inspecteur de la ville.
Ce règlement ouvrait cependant la porte à d’incroyables conflits en
prescrivant que les constables «seront sous les ordres du Conseil et de
chaque conseiller individuellement».

Cinq ans plus tard, le 12 juin 1862, le Conseil de Ville de Trois-Rivières
établissait un «Département du feu» composé d’un surintendant et de
trois compagnies de pompiers volontaires. Mais, en avril 1877, les com-
pagnies de pompiers volontaires furent dissoutes et les policiers de-
vinrent des policiers-pompiers, intégrés dans une nouvelle brigade de
police et de feu: la Three Rivers Police. Seulement six policiers-pom-
piers étaient permanents et touchaient un salaire annuel de 250$: un
sergent et cinq constables, en plus d’un employé surnuméraire qui
agissait comme assistant-constable et pompier. Le salaire du chef était
de 400$ par an.

Entretemps, en juin 1870, la Ville de Trois-Rivières avait procédé à la
refonte de sa Charte et de ses règlements. Toutes les questions relati-
ves à la police se retrouvaient réunies dans le chapitre 8 qui recon-
naissait l’existence d’un Corps de police composé d’un chef et d’un
nombre indéterminé de constables. Cette même année (1870), le Qué-
bec devenait la première province à mettre sur pied sa propre Police
provinciale.

Le 13 novembre 1893, le Conseil de la Ville de Trois-Rivières décréta
que le chef de police devait remplir la charge de «surintendant du
feu» et en porter le titre. Puis, le 18 janvier 1911, il adopta les chapi-
tres 8 et 9 de ses Règlements refondus. Le chapitre 9 précisait à nou-
veau que le chef de police devait remplir aussi la charge de «surinten-
dant du feu». Depuis cette‘époque, l’idée de séparer le Corps de poli-
ce et la Brigade de feu a presque toujours été présente dans les es-
prits. Le 29 août 1924, par exemple, le 455e rapport des Commissions
permanentes proposait la «division en deux corps des membres des
corps de police et de la brigade du feu». Cette proposition, une

parmi une longue série de propositions
identiques, fut évidemment rejetée.

En 1957, la Ville de Trois-Rivières célé-
brait le 100e anniversaire de la création
de son Service de police. Le nouveau
chef, Jean-Marie Brunet, en poste de-
puis seulement le 1er avril, projetait une
réorganisation complète de la police:
cours de perfectionnement dans des
écoles spécialisées, création d’un bu-
reau des archives de la police «tenu par
un homme dont ce serait le seul tra-
vail», mise sur pied d’une équipe de
«moniteurs adultes pour la protection
des enfants, spécialement pour la cir-
culation à la fin des classes» (brigadiers
scolaires), construction d’un «poste
central, avec gymnase […], un quar-
tier général en somme», acquisition
d’équipements modernes: menottes,
vestes de protection, bombes lacrymo-
gènes, etc., en plus de prévoir une bon-
ne place pour le travail de prévention.
Une véritable révolution !

Il semble que le Conseil municipal ait accepté les principales recom-
mandations du chef Brunet puisque, l’année suivante (1958), dans un
document intitulé Trois-Rivières incorporée, 1857-1957, on soulignait
que « la Cité a commencé une réorganisation de son service, en gar-
dant la forme intégrée […]; un inspecteur est devenu responsable de
la sûreté. Des réparations assez importantes ont été effectuées aux
deux casernes et une attention plus spéciale a été portée au renouvel-
lement ou à l’achat de nouvel équipement, pour la police et pour le
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feu. La radio-police fut installée et sera entretenue par la compagnie
du Bell Telephone […]. Il faut prévoir que, dès 1958, le coût du servi-
ce de police-incendie aura tendance à dépasser celui de la voirie…».

LES EFFECTIFS

Dans les années 1870, la Brigade de feu et de police était dirigée par
un chef à la tête de deux «départements»: feu et police. Quelques an-
nées plus tard, en 1885, la force de police comptait, en plus du chef,
un sergent, un sous-sergent et un «certain nombre» de constables.

En 1911, le chapitre 8 des Règlements refondus de la Ville indiquait
que la force de police se composait comme suit: «un chef de police, un
sergent de police et tel nombre d’hommes que le Conseil pouvait dé-
terminer de temps à autre». La même année, un amendement aux
Règlements précisait alors les effectifs: un chef (Joseph Bellefeuille),
un assistant-chef ou sous-chef (Louis Hamel, ancien chef), 10 consta-
bles et 5 assistants-constables. Les années subséquentes virent appa-
raître le grade de capitaine. En effet, en 1922, le Corps de police de
Trois-Rivières comptait un chef, des capitaines, des sergents, des cons-
tables, ainsi que quelques emplois de soutien: un ingénieur des pom-
pes à vapeur, un surintendant du système d’alarme, des préposés aux
écuries et au soin des appareils, emplois qui allaient se retrouver plus
tard (1948) sous d’autres titres: chef-mécanicien, aide-mécanicien,
etc.

En 1937, le poste de police no 1 était occupé par 30 personnes: le chef
(Alide Bellemare), un capitaine (Ernest Jacob) deux sergents, un ca-
pitaine-détective, deux détectives et 20 constables, auxquels s’ajou-
taient un secrétaire, un surintendant du système d’alarme et un ingé-
nieur. Au poste no 2 se trouvaient 28 personnes: un sous-chef, deux
sergents et 21 constables, ainsi qu’un ingénieur, un inspecteur des
licences, un préposé à l’entretien des poteaux indicateurs et une fem-
me de ménage. En 1943, chacun des postes de police comptait trois
équipes de 12 hommes chacune: une équipe de jour, une équipe de
nuit et une équipe en congé.

En 1957, le poste no 1 était dirigé par Oscar Paquette, sous-chef de-
puis le 1er janvier 1952, assisté de trois lieutenants et de trois sergents.
Le poste no 2 était dirigé par le capitaine Edgar Desrochers depuis le 2
octobre 1950. Il était, lui aussi, assisté de trois lieutenants et de trois
sergents. En somme, les trois lieutenants et les trois sergents de cha-
cun des postes formaient les trois équipes de travail nécessaires: jour,
nuit, congé, avec une dizaine de constables par équipe.

En 2007, le personnel des policiers-pompiers de la Sécurité publique
de Trois-Rivières comptait un directeur (Francis Gobeil), 2 directeurs

EFFECTIFS DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DE TROIS-RIVIÈRES, 1970-1997

Source: Rapports annuels du Service de la police et des incendies
de Trois-Rivières.

À ces effectifs de policiers-pompiers s’ajoutaient de nombreux
autres postes civils, selon les époques: archiviste, préposé aux
statistiques, technicien en identité judiciaire, secrétaires, sténo-
dactylo, commis, photographe, mécanicien, répartiteur, matrones,
etc.

ANNÉE- EFFECTIFS
1970 158
1971 153
1972 156
1973 155
1974 157
1975 153
1976 146
1977 143
1978 141
1979 140
1980 138
1981 133
1982 122
1983 118

1984 119
1985 118
1986 118
1987 106
1993 102
1994 102
1995 105
1996 105
1997 105
2002 174
2003 174
2004 173
2005 173
2006 168

adjoints, 6 capitaines, 10 lieutenants, 16 sergents, 19 enquêteurs et
114 agents, pour un total de 168 policiers-pompiers œuvrant dans plu-
sieurs divisions: enquêtes, éthique et développement organisationnel,
surveillance du territoire, etc. À ce personnel de policiers-pompiers
s’ajoutaient le personnel pompier (71) et le personnel civil (40), sans
compter 56 brigadiers scolaires (à temps partiel). Les 168 policiers-
pompiers avaient une moyenne d’âge de 38 ans et 14 années de servi-
ce en moyenne.

ÉMOLUMENTS

En juillet 1912, le traitement des membres du Corps de police et de la
Brigade de feu de Trois-Rivières était fixé à:
- 550$ pour la 1ère année,
- 600$ pour la 2e année,
- 650$ pour la 3e année et les années subséquentes.
Le salaire du sous-chef était fixé à 750$, soit un peu plus que celui
d’un constable ayant au moins trois ans d’ancienneté, et égal à la moi-
tié du salaire du chef.



EFFECTIFS DE LA POLICE DE TROIS-RIVIÈRES, 1911-2006:
1911 1922 1937 1947 1951 1957 1967 1979 1987 1997 2006

Chef / Directeur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Assistant-chef/ Sous-chef/ Directeur adjoint 1 1 1 1 2
Inspecteur (en chef) 1 1 1
Inspecteur-adjoint 1
Capitaine 2 1 2 3 2 3 3 3 4 6
Lieutenant 4 2 6 7 8 5 10 10
Sergent 4 4 5 5 6 19 11 10 10 16
Constable /Agent 10 33 41 44 71 65 101 99 75 70 114
Assistant-constable 5
Constable spécial 2
Capt-détective / Inspecteur 1 1 2 1 1 1 1
Lieutenant-détective 1 2 1
Sergent-détective 7 5
Détective / Enquêteur 2 3 3 1 8 9 10 19

Total 17 40 51 62 88 84 140 140 106 105 168

Source: Rapports annuels du Service de la police et des incendies de Trois-Rivières.
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EFFECTIFS DE LA POLICE DE TROIS-RIVIÈRES EN 1967:
État-major Escouade des motocyclistes Sûreté municipale Poste no 1 Poste no 2 Poste no 3 Total

Directeur 1 1
Capitaine 1 1 1 3
Lieutenant 1 3 3 7
Sergent * 1 6 6 6 19
Constable 8 43 38 12 101
Capitaine-détective 1 1
Lieutenant-détective 1 1
Sergent-détective 7 7
Services ** 10 *** 2 12

Total 12 9 9 55 48 19 152

Source: Rapport annuel du Service de la police et des incendies de Trois-Rivières, 1967.

* Brigades scolaires et prévention des incendies.
** Mécanique, archives, sténo, secrétariat.
*** Entretien du poste.

Dix ans plus tard, en juin 1922, les émoluments mensuels étaient com-
me suit:
- Capitaine: 125$, avec logement
- Sergent: 125$
- Constable plus d’un an de service: 115$
- Constable 1ère année: 100$

La première convention collective entre la Ville de Trois-Rivières et
l’Association des policiers et pompiers fut signée en 1943. Elle visait
tous les membres permanents syndiqués et excluait, évidemment, le
directeur, les capitaines, l’avocat et le médecin des policiers-pompiers.

Cette convention stipulait notamment que la Police de Trois-Rivières
serait assurée par une équipe de jour en service durant 11 heures et
une équipe de nuit pour les 13 heures suivantes (ce régime était déjà
en vigueur depuis au moins 1934). Les agents avaient droit à deux
jours de congé par mois et à deux semaines consécutives de vacances

SALAIRES HEBDOMADAIRES DES
POLICIERS DE TROIS-RIVIÈRES:

1937 1948 1950
Chef 45,00
Sous-chef 35,00
Capitaine 31,00
Lieutenant 47,50 51,50
Sergent 27,00 44,50 48,50
Capt-détective 28,00 50,00 54,00
Détective 26,00 47,00 51,00
Constable 25,00
Constable 1 an 35,50 37,50
Constable 2 ans 38,50 40,50
Constable 3 ans 39,50 41,50
Constable 4 ans 41,50 43,50
Constable 5 ans 42,50 44,50
Source: Rapports annuels du Service de la police et des incendies de Trois-Rivières.
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Policiers de Trois-Rivières en 1928
Source: Collection privée René Marchand

Sergent de police de Trois-Rivières en tenue d’hiver vers 1925
Source: Sécurité publique de Trois-Rivières

par année. Le salaire était fixé à 27$ par semaine pour la première
année de service et à 32$ par semaine après 6 ans de service. Dans
une convention intervenue en mars 1947, on établissait la semaine de
travail à 60 heures. Quelques mois plus tard (1er janvier 1948), on la
réduisait à 56 heures.

De sorte qu’en 1952, après quelques augmentations de salaire, un po-
licier pouvait gagner un maximum de 56$ par semaine pour 56 heures
de travail !

Ces 56 heures étaient travaillées suivant un système de rotation: cha-
cun des constables était en service 11 heures par jour durant 7 jours,
puis il bénéficiait d’un congé de 2 jours. À son retour, il reprenait son
service à raison de 13 heures par nuit durant 7 nuits, puis bénéficiait
d’un congé de 5 jours, ce qui complétait un cycle de 168 heures durant
21 jours de travail.

L’UNIFORME

Outre les photographies anciennes, nous possédons très peu de docu-
ments qui nous renseignent au sujet de l’uniforme des policiers de
Trois-Rivières.

Un procès-verbal d’une séance du Conseil municipal, daté du 20 mai
1878, soulignait que le costume d’été pour «les hommes de police»
était en serge bleue et que l’uniforme d’hiver était composé des items
suivants: pantalon en coton bleu, pardessus, capot, bottes, casque,
mitaines.

Dans son rapport daté du 15 avril 1912, le chef Berthiaume soulignait
que l’uniforme des constables n’était pas complet et conforme à la
Loi: «habit, casquette, helmet noir et blanc, insigne sur coiffure et
habit, capot caoutchouc, chaussures et gants», et que rien ne le dis-
tinguait des uniformes portés par d’autres personnes. «Le constable
doit porter un insigne visible, démontrant sa position comme tel»,
écrivait-il.
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Le Centre d’archives de la Mauricie et du Centre-du-Québec de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est fier de contribuer
à la vitalité culturelle de la région.

Les archives sont une matière riche qui s’anime chaque fois qu’un regard
neuf s’y attarde. Elles permettent de revivre l’histoire, d’analyser l’actualité
et, aussi, d’inspirer la création. Prendre le chemin des archives, c’est
rechercher l’inédit. Les neuf centres d’archives de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec vous attendent.

Centre d’archives de la Mauricie et du Centre-du-Québec
225, rue des Forges, bureau 208
Trois-Rivières
Du lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

819 371-6015

Conjuguer l’histoire au présent

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
est une institution culturelle qui a pour mission
d’acquérir, de conserver et de diffuser le 
patrimoine documentaire publié, archivistique
et filmique du Québec ou relatif au Québec.
Elle offre aussi à tous les Québécois — sur
place, par Internet ou par prêt entre 
bibliothèques — un accès gratuit à de vastes
collections universelles et aux services d’une
bibliothèque publique d’envergure. BAnQ
regroupe des centres d’archives à Gatineau,
Montréal, Québec, Rimouski, Rouyn-Noranda,
Saguenay, Sept-Îles, Sherbrooke et Trois-
Rivières ainsi que la Grande Bibliothèque et 
le Centre de conservation à Montréal.

www.banq.qc.ca
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Pèlerinage de policiers trifluviens au sanctuaire de Cap-de-la-Madeleine, 30 avril 1937
Photo: L. Doyon, Collection privée René Marchand

S’il suffisait autrefois d’avoir de gros bras bien musclés et de faire 6
pieds « tout taillé d’un bloc » pour être engagé comme policier, le

métier – à l’instar de la plupart des autres métiers et professions – est
devenu aujourd’hui l’un des plus exigeants. Formé à l’École nationale
de police du Québec, le policier doit posséder de solides connaissan-
ces relatives au Code pénal, au Code civil, au Code de la sécurité routiè-
re et à la Charte des droits et libertés; il doit bien connaître les Règle-
ments municipaux, les règles du maniement des armes à feu, les prin-
cipales drogues sur le marché, les mesures de protection contre le
VIH, les procédures de sauvetage, les premiers soins, sans compter
qu’il doit aussi connaître sa ville, ses quartiers, ses secteurs chauds,
ses coins et recoins. De plus, de 1877 jusqu’à tout récemment, le poli-
cier de Trois-Rivières devait, de surcroit, être aussi un bon pompier.

La croissance urbaine et démographique, au cours des 150 dernières

années, a fait de la formation une nécessité. Cette formation a d’abord
été assurée par les villes: entraînement militaire, exercices physiques,
cours de premiers soins, etc. Puis, il y a eu la création de l’Institut de
police du Québec, à Nicolet. En somme, à peu près aucune comparai-
son n’est possible entre le policier de 1857 et celui de 2007. En 150
ans, le métier a énormément évolué. Sans doute à la mesure des pro-
grès scientifiques et des technologies, mais aussi des délits.

Nous avons dit précédemment que c’est en juin 1870 que la Ville de
Trois-Rivières avait procédé à la refonte de sa Charte et de ses règle-
ments. Toutes les questions relatives à la police se trouvaient réunies
dans le chapitre 8: «Règlement concernant le département de la poli-
ce et la conservation de la paix et du bon ordre dans la cité». Il semble
que ce fut là le premier règlement qui rassemblait tous les règlements
antérieurement en vigueur. Il fut cependant modifié à maintes repri-

Le métier de policier
par Daniel ROBERT, historien
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Le port de Trois-Rivières vers 1890
Photo: P.-F. Pinsonneault, Coll. de la SCAP

Le marché aux denrées de Trois-Rivières vers 1880
Source: Coll. de la SCAP

ses par la suite, notamment en 1888, 1911, 1914, 1921 et 1925, devenu
alors le Règlement no 5. Ce règlement énumérait l’ensemble des pou-
voirs et devoirs des policiers:
- «…se mettre au courant des lois et ordonnances concernant
la paix et le bon ordre…;
- «…se conformer aux règles, ordres et règlements du conseil…;
- «…être disponible à toute heure du jour et de la nuit pour
[…] les besoins du service […];
- «…arrêter et conduire à l’un des postes de police toute per-
sonne qu’il surprendra à violer ou à aider à violer quelque loi ou règle-
ment ».
Il précisait aussi que « tout membre du Corps de police a le pouvoir et
l’autorité nécessaires pour s’introduire dans toute maison, magasin,
épicerie, auberge ou boutique que ce soit, dans lesquels il soupçonne
que quelque personne s’y trouve pour des motifs illégaux ou pour vio-
ler quelque loi ou règlement…». Il énumérait également les devoirs
et pouvoirs du chef de police: suspendre tout membre du corps de
police, faire rapport au Conseil de Ville, tenir des registres, établir des
statistiques, etc.  Enfin, on y sentait le besoin d’avertir la population:
«Il est défendu à toute personne dans la cité de molester, assaillir ou
battre tout membre du corps de police…».

En somme, et tel que l’indiquait son titre, ce règlement établissait
une ribambelle de règles visant à assurer «la conservation de la paix
et du bon ordre dans la cité». Étaient considérés comme des délits ou
offenses contre la paix publique, le fait de tenir des réunions tumul-
tueuses, faire des charivaris, passer à travers une procession religieu-
se ou un convoi funèbre, gêner la circulation sur les trottoirs; prati-
quer la divination, la chiromancie ou la cartomancie, faire des tours
de passe-passe ou dire la bonne aventure dans les rues, sur les trot-

Policiers de Trois-Rivières à motocyclette, 24 juin 1924
Source: Collection privée René Marchand

toirs ou places publiques; organiser des combats de coqs ou de chiens,
exhiber un étalon, endommager les réverbères, etc.

TÂCHES ET DEVOIRS

Au moment où fut formé le premier Corps de police de Trois-Rivières,
en 1857, la ville était en pleine effervescence. On venait tout juste de
commencer l’aménagement de la rivière Saint-Maurice pour faciliter
le flottage du bois. Des hommes arrivaient de partout par la route ou
par bateau pour travailler dans les chantiers, envahissant les hôtels,
auberges, tavernes, maison de chambres, de pension. Cette «clientèle
de passage», composée de bûcherons, draveurs, mesureurs, arpenteurs,
mais aussi de marins, de cultivateurs venus en ville pour régler leurs
affaires ou vendre leurs produits aux marchés, d’amateurs de courses,
etc., occupait passablement la police. Durant l’été, la ville était plutôt
agitée; on notait une grande activité au port. Dans les auberges et les
hôtels remplis, les bagarres étaient fréquentes et les arrestations,
nombreuses.

La tâche des policiers consistait donc principalement à faire appli-
quer quelques règlements plutôt simples: vagabondage, ivresse, sta-
tionnement des attelages, vitesse des chevaux.

Au fil du temps, en plus de répondre aux nombreux imprévus, le poli-
cier devait aussi remplir un certain nombre de tâches routinières: vé-
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Sauvetage d’un chaton par deux policiers de Trois-Rivières,
octobre 1963
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières)

rification des lampes torchères, inspection des bornes d’incendie, ins-
pection des taximètres, collecte des argents des parcomètres, etc. L’en-
quêteur, en particulier, devait fréquemment se rendre au palais de
justice et se présenter devant la Cour de magistrat, la Cour des Ses-
sions de la Paix ou la Cour du Bien-être social pour témoigner dans
une cause quelconque: vol, accident, etc.

Le 15 avril 1912, soit moins d‘un mois après son entrée en fonction, le
nouveau chef de police de Trois-Rivières, Émile Berthiaume, se plai-
gnait de la surcharge de travail imposée aux policiers et proposait au
Conseil municipal de réorganiser la force de police. Il signalait dans
son rapport que «le nombre d’occupations diverses remplies par les
hommes de police est une des causes de la négligence dans ce dépar-
tement, étant constables, pompiers, collecteurs, surveillants du ra-
monage et gardiens à la gare du C.P.R.; en hiver: surveillance des
chemins et trottoirs, faire faire l’ouvrage, tenir les comptes et en faire
la collection…». Il proposait également la construction d’un deuxiè-
me poste de police et d’incendie, ainsi que l’acquisition d’une «voitu-
re de patrouille, avec harnais et accessoires», pour le transport des
prisonniers afin d’éviter ces prises de corps qui «font critiquer la poli-
ce en voulant maîtriser leur prisonnier».

Trois tâches ont depuis longtemps caractérisé le travail du policier,
celles-ci étant évidemment les plus visibles pour les citoyens: régler la
circulation automobile, faire respecter le Code de la sécurité routière
et exercer une surveillance des lieux publics.

On comptait probablement bien peu de véhicules routiers à Trois-Ri-
vières avant les années 1910. À cet égard, le rapport du chef de police
signalait un grand total de deux accidents d’autos durant le mois de
mai 1912. Le contrôle de la circulation devait donc se résumer à sa
plus simple expression. La tâche est devenue un peu plus compliquée
au fil du temps, avec la popularisation de l’automobile et le partage de
la voie publique par un nombre d’usagers sans cesse croissant. Le chef
Antonio Roy signalait dans son rapport pour l’année 1951 que la Poli-
ce de Trois-Rivières avait connu un nombre record d’accidents: 1053,
qui avaient fait cinq morts et 102 blessés.

Voiture de police de Trois-Rivières, rue De Niverville,
25 mai 1938
Photo: Collection privée René Marchand

Inspection d’un taximètre en 1957
Un policier de Trois-Rivières inspecte un taximètre pour s’assurer
que le mécanisme n’a pas été trafiqué.
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières)
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Constat d’accident dans le centre-ville de Trois-Rivières en 1957
Deux policiers inspectent les dommages aux véhicules et rédigent
un rapport.
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières)

Balises de signalisation, octobre 1957
Deux policiers, Paul Dallaire (à gauche) et Léopaul Gauthier (à droi-
te), à l’angle des rues Champlain et des Forges, s’apprêtent à allu-
mer les balises de signalisation indiquant des travaux de réfection.
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières)

ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES
À TROIS-RIVIÈRES, 1958-1967
Année Accidents Blessés Morts
1958 1730 184 6
1959 1764 186 3
1960 1984 194 8
1961 2087 203 8
1962 2511 234 6
1963 2754 297 6
1964 2688 125 4
1965 3118 121 7
1966 3326 99 5
1967 3403 82 7

Source: Rapport annuel du Service de la police et des incendies de Trois-Rivières, 1967.

Policiers de Trois-Rivières à motocyclette, 1928
Photo: Collection privée René Marchand

Auparavant, il existait bien des feux de circulation: les premiers au
monde furent mis en place par John Pike Night en 1868. Inspirés des
feux utilisés pour le trafic ferroviaire, ils étaient composés d’un feu
rouge et d’un feu vert, fonctionnaient au gaz et étaient alternés ma-
nuellement par un agent de police. Le feu jaune n’est apparu pour la
première fois qu’en 1920 à Détroit; il s’agissait aussi des premiers feux
à l’électricité. À Trois-Rivières, c’est en 1935, sous la direction du chef
de police Alide Bellemare, que furent installés les premiers feux de
circulation automatiques. Mais, rien ne valait la présence d’un poli-
cier pour régler la circulation perturbée ou désorganisée par un évé-
nement particulier: festival, collision de véhicules, détournement du
trafic, etc.

Faire respecter le Code de la sécurité routière est l’une des tâches
qui, de nos jours, occupe passablement la gendarmerie, car les infrac-
tions se multiplient d’année en année avec l’augmentation effarante
du nombre de véhicules, des déplacements toujours plus nombreux et
plus fréquents, une circulation de plus en plus dense: passage à un feu
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rouge, excès de vitesse, conduite avec les facultés affaiblies par l’alco-
ol ou la drogue, etc.

Enfin, la surveillance des lieux publics a toujours et est encore
aujourd’hui l’une des tâches les plus appréciées par la population. Si
«l’occasion fait le larron», il est bien connu aussi que «faire la police»,
c’est en quelque sorte s’assurer que l’ordre et la paix sont respectés. Il
est donc probable que bien des délits ont été évités depuis 150 ans
grâce à la simple présence d’un policier à proximité.

Qu’ils soient en auto, à moto, à vélo, en VTT (véhicule tout terrain) ou
à pieds, les policiers parcourent et patrouillent sans cesse le territoi-
re municipal afin de prévenir les délits et manifester une présence
rassurante, particulièrement lors d’activités populaires et de rassem-
blements de masse. Mais aussi dans certains lieux ciblés: les cours
d’écoles, les maisons d’hébergement, les quartiers commerçants.

Policier de Trois-Rivières réglant la circulation à l’angle des rues
des Forges et Notre-Dame, vers 1925
Source: Collection privée Terry Charland

À la fin du XIXe siècle, un constable de Trois-Rivières était affecté
spécialement à la surveillance et à la circulation à la gare ferroviaire
de Trois-Rivières. Le 26 septembre 1881, peu après l’inauguration de
la gare par la Québec, Montréal, Ottawa & Occidental Railway Com-
pany (février 1878), le Conseil municipal avait demandé au ministre
des Travaux publics et des chemins de fer du Québec de nommer un
ou plusieurs constables pour faire observer la paix et le bon ordre à la
gare. La Police de Trois-Rivières fut chargée de cette mission. Le 3
décembre 1894, Louis Simard était constable à la gare du Canadien
Pacific; il demandait alors «des pantalons et des chaussures en feu-
tre» au Conseil de Ville. Un demi-siècle plus tard, en 1957, il y avait
encore un agent de la circulation à la gare ferroviaire car le constable

Barrage routier de la Sécurité publique de Cap-de-la-Madeleine
lors d’une opération « Pied pesant », c. 2000
Source: Ville de Trois-Rivières, Direction des communications



Policier à la gare ferroviaire de Trois-Rivières vers 1962
Photo: Studio R. Picard, Archives de la Ville de Trois-Rivières, SE-0019
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Moto de sentier de la Sécurité publique de Trois-Rivières,
2007
Photo: Sécurité publique de Trois-Rivières

Policier à la sortie des travailleurs de la fonderie Canada Iron
de Trois-Rivières, rue Saint-Maurice, vers 1962
Photo: Studio R. Picard, Archives de la Ville de Trois-Rivières, SE-0019

Jean-Marie Laliberté fut élu «Monsieur Courtoisie 1957» par la Ville
de Trois-Rivières pour son travail à la gare.

Un autre constable était affecté spécialement à la «traverse», c’est-à-
dire au quai des bateaux-passeurs faisant la navette entre Trois-Riviè-
res, sur la rive nord du fleuve, et Sainte-Angèle-de-Laval, dans le com-
té de Nicolet, sur la rive sud. En 1957, Lorenzo Perreault, y dirigeait la
circulation.

À défaut de feux de circulation, d’autres policiers s’occupaient aussi,
à l’occasion, de régler la circulation dans les lieux achalandés, notam-
ment aux entrées et sorties d’usines durant les heures de pointe.

DÉLITS, INFRACTIONS
ET ARRESTATIONS

Les rapports annuels et mensuels du Service de la police et des incen-
dies de la Ville de Trois-Rivières contiennent d’innombrables statisti-
ques sur les «arrestations», ce mot devant être entendu au sens large
d’intervention puisqu’on y dénombre non seulement les crimes, délits
et infractions, mais aussi les interventions au sujet de personnes réfu-
giées, d’aliénés mentaux, de cas d’adultère, etc. Le rapport du mois de
mai 1912 signalait 94 arrestations et la production de 80 rapports. La
majorité des arrestations avaient été faites pour ivresse (30), trouble
de la paix (20) et vagabondage (11). Les rapports dressés concernaient
aussi des trottoirs défectueux (29), des citoyens «pris sur le fait à fai-
re partir des pétards et jouer à la balle dans les rues» (25) ou «à chan-
ter dans les rues le soir» (6).

Policier à la traverse de Trois-Rivières vers 1962
Photo: Studio R. Picard, Archives de la Ville de Trois-Rivières, SE-0019
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Policier de Trois-Rivières en moto vers 1962
Photo: Studio R. Picard, Archives de la Ville de Trois-Rivières, SE-0019

ARRESTATIONS À TROIS-RIVIÈRES, 1958-1967
Année Nombre d’arrestations
1958 1139
1959 1164
1960 1180
1961 1288
1962 1480
1963 1709
1964 1964
1965 2105
1966 2483
1967 2379
Source: Rapport annuel du Service de la police et des incendies de Trois-Rivières, 1967.

Dix ans plus tard (1922), on signalait 766 arrestations pour délits di-
vers: «cocher sollicitant des voyages», «faire partir des pétards», «avoir
fabriqué de la boisson», «conducteurs de chevaux laissant trotter sur
les ponts», etc. À part une tentative de meurtre et sept vols par effrac-
tion, pas de crime majeur. Parmi les personnes arrêtées, on comptait
49 femmes (dont 23 pour vagabondage), 283 illettrés, 31 enfants de
moins de 16 ans, 688 journaliers. Six personnes furent conduites à
l’asile, trois chassées de la ville et 690 traduites en Cour du Recorder.

Sur les 580 personnes arrêtées en 1934, année du tricentenaire de
Trois-Rivières, une seule l’a été pour vitesse, mais 189 (dont 12 fem-
mes) pour ivresse, une pour viol, une pour homicide involontaire, une
pour avoir personnifié la police, 4 pour avoir maltraité des animaux, 7
pour avoir refusé de payer sa course en taxi, 50 pour avoir fréquenté
une maison de désordre et 80 pour vagabondage.

Faisant un saut de 33 ans, jusqu’en 1967, on constate qu’une bonne
partie des 2379 arrestations (interventions) ont toujours les mêmes
causes: ivresse, indécence, vol, etc. On note cependant une hausse
marquée des offenses liées directement‘à la circulation automobile et
aux véhicules: excès de vitesse (966), conduite dangereuse (7), avoir
conduit avec les facultés affaiblies (64), avoir conduit sans permis
(181), avoir circulé avec des plaques factices (8), etc. On peut cepen-
dant être étonné qu’en 1967 encore, deux arrestations aient été faites
pour blasphème…

Dans les années 1970, les rapports de police devinrent de plus en plus

Voiture de police de Trois-Rivières (Dodge Polara) vers 1968
Photo: Studio R. Picard, Archives de la Ville de Trois-Rivières, SE-0023

pointilleux, de plus en plus précis, distinguant, par exemple en 1979,
les vols à l’étalage, les vols à main armée, les vols par effraction, les
vols avec violence, les vols de bicyclette, les vols de véhicule, les vols
de plus de 200$ et les vols de moins de 200$. De sorte que la liste des
offenses, délits et infractions est devenue, au fil du temps, de plus en
plus longue: déposer de la neige dans la rue, incorrigibilité, malpro-
preté sur propriété privée, «incendiat» (pyromanie), possession de
stupéfiants, outrage au tribunal, refus de payer son repas, «regards
fureteurs aux fenêtres», et ainsi de suite.

Bref, la liste des interventions policières s’allonge et se précise, à l’ima-
ge d’une société toujours plus complexe.

Mais le travail des policiers ne se résumait pas simplement qu’à faire
des arrestations. Le rapport de 1943, par exemple, fournit une bonne
liste des divers services rendus, ainsi que des rapports d’événements
qui ont dû été dressés: enfants égarés remis aux parents (81), lampes
de rues éteintes (1091), portes de commerces non verrouillées (302),
avis pour faire enlever la glace des toits (137), avis pour faire museler
des chiens (118), etc.

Au-delà des statistiques, il appert que la Police de Trois-Rivières a
toujours su, durant les 150 dernières années, offrir un service de gran-
de qualité, remplissant sa mission avec efficacité: contribuer au main-
tien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique, protéger la vie et

Arrestation par des policiers de Trois-Rivières, 1957
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières)
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CAUSES DES ARRESTATIONS PAR LA POLICE DE TROIS-RIVIÈRES, 1922-1967:
1922 1934 1943 1951 1967

Ivresse 314 189 319 324 323
Règlement de la circulation 55 54 125 637 1237
Vagabondage 53 80 80 109 45
Indécence et/ou agression sexuelle 26 7 10 28 23
Troublé la paix 21 23 32 78 215
Insultes 17 5 15 9 7
Assaut simple 15 14 18 38 10
Refus d’obéir aux ordres de police 13 2 10 56 67
Vol simple 12 20 36 75 138
Vol avec effraction 7 8 29 6 71
Autres 233 178 169 211 243

la propriété des citoyens, prévenir et réprimer le crime et les infrac-
tions aux lois et aux règlements, et en rechercher les auteurs. De sor-
te que Trois-Rivières est certainement aujourd’hui l’une des villes les
plus sécuritaires en Amérique du Nord.

RAPPORTS JOURNALIERS
DES CONSTABLES

Les Rapports journaliers des constables de la Police de Trois-Riviè-
res sont d’une certaine monotonie, tant ils se ressemblent. Les ques-
tions traitées sont sensiblement les mêmes d’un jour à l’autre: ivresse,
tapage, vagabondage, chicane de ménage ou de voisins, accident
d’autos, surveillance de maison suspecte, vol. « Seuls les noms et les
lieux ont été changés » pourrait-on dire, ou presque. Quelques-uns
attirent cependant l’attention par leur caractère répétitif ou particu-
lier. En voici de brefs exemples, extraits des registres des années 1916
à 1924:

«Averti M. A. Cloutier de ne plus demeurer avec la fille qu’il a avec lui,
rue Badeaux. Donné aussi avis à la fille de quitter la ville de suite»
Const. Gauthier, 9 novembre 1916

«Appel sur la rue Ste-Cécile pour des enfants qui faisaient partir des
pétards» Const. Lacasse, 16 mai 1920

«À 8 1/4 h. a.m., demande de la police rue Champflour pour un homme
maltraitant son cheval» Const. Francoeur, 15 octobre 1920

«À 11 1/2 h. p.m., demande de la police à l’hôtel Dufresne pour une
bataille en face de l’hôtel entre Tom. Malone et Jules Dufresne» Const.
Lottinville, 17 janvier 1921

«J’ai trouvé la porte de l’hôtel Beaver débarrée. J’ai averti M. Lapolice
de suite». Const. Bellemare, 17 avril 1924

«J’ai averti M. David Larivière qu’il y avait un châssis d’ouvert à sa
morgue, rue St-Antoine» Const. Marchand, 29 avril 1924

«J’ai été conduire M. Lavallée à bord du [bateau-passeur] Jean-Nico-
let. Il était en boisson» Const. Marchand, 15 mai 1924

«Ordre du chef. J’ai été avec lui sur la rue des Pins pour le cadavre
d’un bébé trouvé par M. E. Rocheleau, 90 Hertel, à 2 1/2 h. p.m.» Capt.
Cossette, 16 juin 1924

«J’ai été surveiller sur le coteau de 2 h. à 5 3/4 h. p.m. pour un homme

qui était supposé se déshabiller devant les créatures» Capt. Cossette,
1er juillet 1924

«En rapport au pont de fer, pour des jeunes qui se baignent presque
nus […]. J’y ai été en bicycle, de 4 1/2 h. à 5h. p.m.» Const. Beau-
chesne, 6 juillet 1924

AU POSTE DE POLICE

De 1914 à 1962, la Ville de Trois-Rivières pouvait compter sur la pré-
sence de deux postes de police: le no 1, rue Champlain, derrière l’hôtel
de ville (rue Alexandre) et la salle de théâtre Capitol (rue des For-
ges), et le no 2, à l’angle des rues Laviolette et Saint-Maurice. Déjà en
1923, le chef Vachon soulignait l’insalubrité du dortoir du poste no 1,
celui-ci «étant situé au-dessus de l’écurie», et la nécessité de rétablir
«le gymnase qui est très nécessaire, vu que les hommes n’ont qu’une
salle très étroite et absolument mal éclairée». En mai 1962, le poste no

1 fut déménagé dans l’ancien garage Clair au 2250 rue Royale; il y
resta jusqu’en 1987. Entre-temps, en 1963, un troisième poste fut ouvert
au 4450 boulevard des Forges, entre la 3e Rue et la 4e Rue. Celui-ci y
demeura jusqu’en 1987, année de la construction du quartier général
de la Sécurité publique de Trois-Rivières, sur le boulevard des Forges,
angle Papineau.

Un poste de police, c’est une présence policière dans un quartier et
dans un secteur de la ville. C’est une «maison», un pied-à-terre, un
point de ralliement, pour les policiers. C’est aussi un bâtiment où des
policiers sont en attente, prêts à intervenir promptement en cas de
besoin: en attente d’un signal d’alarme d’incendie, d’un appel de dé-
tresse, d’aide, de renfort. Et l’attente devait parfois être longue… Une
résolution du Conseil municipal adoptée le 6 mars 1893 stipulait ex-
pressément que, durant la nuit, le policier « qui sera de quart à la
station de police ne devra se coucher sur aucun des meubles dans la
dite station ».

C’est au poste de police que se trouvaient les cellules où étaient ame-
nées les personnes sous arrêt, en attendant leur comparution au pa-
lais de justice ou en attendant qu’elles dégrisent . C’est aussi là que se
trouvait le secrétariat et que l’on conservait soigneusement les dépo-
sitions, les rapports d’événements et les rapports de toutes sortes. C’est
encore là qu’était établi le service d’identité judiciaire de la police; en
1957, ce service ainsi que le secrétariat étaient dirigés par l’ancien
chef J.-Émile Létourneau, assisté par les constables Guy Poisson et
Yvon Forcier.

Dans les années 1950, le poste de police faisait encore office de « bu-
reau des licences »: on pouvait s’y procurer une plaque d’immatricula-
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Le chef Jules Vachon au travail, c. 1930
Source: Sécurité publique de Trois-Rivières

Policiers-pompiers de Trois-Rivières, 1928
Source: Collection privée René Marchand

tion de bicyclette, un permis d’opération de voiture-taxi ou une mé-
daille d’enregistrement pour un chien. On pouvait même y faire tuer
son chien, quand ce n’était celui du voisin… : « Un chien a été amené
au poste pour être tué. Le propriétaire, M. Alfred Théberge, est venu
le réclamer le 20 avril disant qu’il lui avait été volé…» (Constable
Bertrand, Rapports journaliers des constables, 19-20 avril 1924). Pour
la seule année 1922, 84 chiens ont été tués par la police, 61 sans mé-
daille et 23 sur demande des propriétaires.

Enfin, le poste de police tenait lieu de refuge, particulièrement du-
rant les nuits glaciales: «C’est un véritable contingent de vagabonds
qui se réfugie dans les deux postes de police de la ville lorsqu’il y a
froidure afin d’y chercher asile pour la nuit […]. Plusieurs dorment à

même le plancher […]. C’est le vent froid qui les chasse des écuries
et des combles des maisons […]. Les plus jeunes de ces errants peu-
vent avoir 17 ans […]. Sales, sentant à plein nez l’alcool à friction, ils
envahissent littéralement les postes de police […]. On parle souvent
des robineux à la légère. Mais ceux qui, comme les policiers, les voient
esclaves du froid, les traits tendus dans leur sommeil, ne rient pas
d’eux. On plaint ces errants. Les policiers savent qu’ils se trouvent
devant la misère […]. Et derrière la misère, il se cache toujours un
drame… » (Le Nouvelliste, 2 novembre 1957, p. 24). Les rapports si-
gnalent que 391 personnes ont trouvé refuge dans les postes de police
en 1922, 355 en 1943, 1365 en 1950.

LE POLICIER EXEMPLAIRE

Quelles étaient les qualités recherchées chez un bon policier ? Selon
une note manuscrite datée de 1957, l’agent de la paix devait posséder
dix qualités (comme les Dix Commandements…):
1- la sagesse de Salomon
2- le courage de David (contre Goliath)
3- la force de Samson
4- la patience de Job
5- le leadership de Moïse
6- la bonté du samaritain
7- la stratégie d’Alexandre le Grand
8- la foi du roi David
9- la diplomatie de Champlain
10- la tolérance de Confucius

C’était là demander beaucoup de qualités en une seule personne. Mais
il n’en a pas toujours été ainsi. Car – nous l’avons dit plus haut – il fut
un temps où il suffisait «d’avoir de gros bras» et de faire 6 pieds de
hauteur pour être engagé comme policier. Et c’était normal à cette
époque: la population en général était peu scolarisée, la majorité des
gens ne savaient ni lire, ni écrire; les policiers ne faisaient pas excep-
tion. Qui plus est, les autorités demandaient à la Police de se conten-
ter de jouer un rôle de «force» de police, c’est-à-dire d’un corps légale-
ment constitué et autorisé à utiliser la force pour rétablir ou mainte-
nir la loi et l’ordre, la paix et la sécurité. Cette force pouvait être mo-
dérée ou, parfois, extrême, selon les moyens nécessaires: du bâton à
l’arme à feu, en passant par le canon à eau, le gaz lacrymogène, la
balle de caoutchouc ou le pistolet paralysant. En 1857, on ne parlait
pas encore d’éducation, de sensibilisation, de prévention. Les choses
ont donc bien changé et continuent encore d’évoluer. Peut-être, entre
autres, à cause de scandales à répétition, dont certains ont donné lieu
à des enquêtes, notamment celles de la Commission de police du Qué-
bec en 1969 et 1982.

Dans les années 1880, deux principales qualités étaient recherchées
chez les candidats policiers-pompiers de Trois-Rivières: la sobriété et
l’honnêteté. Cette période fut, en effet, caractérisée par de nombreux
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Exercice de tir de la Police de Trois-Rivières, c. 1966
Source: Archives de la Ville de Trois-Rivières, SE-0038

La voiture du chef de police de Trois-Rivières en 1924
Le chef Jules Vachon est assis sur la banquette arrière de la voitu-
re conduite par le policier Alphonse Roy. Photo prise devant le pos-
te de police no 1, rue Champlain.
Source: Bruce Pilon / Appartenance Mauricie

cas de policiers au travail en état d’ivresse. Le 26 décembre 1881, par
exemple, le chef Ovide Rocheleau signalait au Conseil municipal qu’un
constable s’était «enivré pendant plusieurs jours» durant la semaine
précédente et qu’il avait «été incapable de remplir les devoirs de sa
charge».

En 1913, un candidat policier-pompier se présentait devant un comité
de sélection pour un «examen vocal» et répondait tout simplement à
un certain nombre de questions: nom et prénom, lieu et date de nais-
sance, adresse, âge, religion, métier ou occupation, poids, taille, men-
surations, «Êtes-vous marié? Depuis combien de temps?», «Souffrez-
vous d’aucune infirmité ou de rhumatisme?», «Votre vue est-elle bon-
ne?», «Avez-vous l’oreille dure?», «Êtes-vous tempérant?», «Connais-
sez-vous le calcul?», etc.

Depuis longtemps, la Sécurité publique de Trois-Rivières possède aus-
si son propre Code d’éthique. Vers 1958, ce Code énumérait les règles
à respecter au sujet de l’apparence physique, de la tenue et du main-
tien, de l’uniforme, de la conduite, etc. Parmi les qualités mises en
valeur se trouvaient la propreté, la politesse et la courtoisie, la sobrié-
té, le respect, le bon jugement, le courage, la vigilance, l’esprit de corps,
l’honnêteté et la loyauté: «Ce que l’on exige du policier, ce n’est point
d’être le surhomme possédant toutes les qualités généralement ab-
sentes chez le commun des mortels, ou de n’avoir aucun des défauts
qui, tout aussi généralement, marquent chaque être humain, mais bien
plutôt d’être un HOMME tout simplement équilibré et maître de lui-
même…» (Code d’éthique de la police, p. 6).

Le Rapport annuel de 1997 énumérait ainsi les valeurs individuelles
du policier trifluvien: intégrité, honnêteté, professionnalisme, respect
des personnes, compassion, esprit d’équipe, réalisation de soi, encou-
ragement de la créativité et innovation.

De nos jours, et depuis fort longtemps, les candidats à un poste de
policier-pompier à Trois-Rivières doivent compléter avec succès toute
une batterie de tests et d’examens avant d’être engagés. La fonction
de policier s’est professionnalisée; les policiers et policières sont beau-
coup mieux formés. Diplômés pour la plupart du Cégep en techniques
policières, plusieurs poursuivent une formation universitaire afin d’ac-
quérir les compétences et connaissances requises pour leur emploi.
La Direction de la sécurité publique de Trois-Rivières donne d’ailleurs

priorité à la formation continue au niveau de son personnel et la pos-
sibilité de participer à diverses activités complémentaires: colloques,
congrès, etc. Elle offre elle-même des sessions de formation: préven-
tion des incendies, utilisation du radar, enquêtes criminelles, etc. Au
cours de l’année 1967, par exemple, le docteur Conrad Godin donna
une série de conférences sur les sites historiques de la ville qui s’adres-
saient spécialement aux policiers.

Malgré sa formation, ses connaissances, compétences, aptitudes et
qualités, le policier d’aujourd’hui est constamment sur la sellette: tel
ou tel citoyen se plaint de force excessive, d’interrogatoire musclé,
d’arrestation illégale, de détention abusive, de harcèlement, de tenta-
tive d’intimidation, d’abus de pouvoir, etc.

LE CHEF DE POLICE

En 1857, le règlement créant la force de police avait ouvert la porte à
d’innombrables conflits en prescrivant que les constables étaient «sous
les ordres du Conseil et de chaque conseiller individuellement», en
plus du chef. Encore en 1912, le chef Berthiaume demandait instam-
ment au Conseil municipal d’être «seul intermédiaire entre le conseil
et les hommes sous ma direction; les ordres donnés par le conseil de-
vront lui être transmis et il verra à l’exécution et à faire rapport au
conseil».

À Trois-Rivières, durant longtemps et jusqu’à tout récemment, le chef
de police était aussi le chef de la brigade d’incendie ou «surintendant
du feu», à la tête de deux «départements» distincts: celui de la police
et celui du feu. À certaines époques, il cumulait aussi d’autres fonc-
tions, dont celles d’inspecteur de ville (vers 1877) et de surveillant
des marchés (vers 1885). À ce titre, le 10 avril 1895, le chef Louis
Hamel informait le Conseil municipal de Trois-Rivières des confisca-
tions qu’il avait faites au marché aux denrées durant la semaine pré-
cédente, essentiellement du beurre et des volailles. Quelques mois
plus tard, en février 1896, du beurre, des grains, de la farine de sarra-
sin et de la viande furent saisis, sans doute impropres à la consomma-
tion. Dans les années 1920, le chef de police était un proche collabo-
rateur de quelques officiers spéciaux chargés de l’application de cer-
tains règlements municipaux: le clerc du marché aux denrées, le clerc
du marché au foin, le gardien des ponts de la rivière Saint-Maurice.
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Le chef Bellefeuille
en 1906
Sur son képi, l’inscription:
« Chef de police»
Source: Coll. de la SCAP

Le salaire du chef de police et surintendant du feu a, évidemment,
varié au fil du temps. Par exemple, il était de:
- 60$ par mois en 1897,
- 900$ par an en 1906,
- 1500$ par an en 1912,
- 2000$ par an en 1916,
- 2400$ par an en 1921.

Le chef de police, en sa qualité de haut responsable de l’ordre public,
avait droit à certains privilèges. En 1894, par exemple, il disposait d’un
logement gratuit à l’étage du poste de police. Plus tard, il eut même sa
propre voiture de police clairement identifiée. Encore en 1947, il avait
droit à un logement payé, chauffé et éclairé, de même qu’au télépho-
ne. Les deux capitaines, Ernest Jacob et Roméo Ross, avaient aussi
droit à un logement chauffé pour chacun.

Mais le chef de police, tout comme les simples constables d’ailleurs,
n’était pas toujours au-dessus de tout soupçon quant à son intégrité.
En 1885, par exemple, on répétait que le chef Ovide Rocheleau lui-
même était «souvent ivre»; il dut en payer le prix.

LA POLICE SOUS ENQUÊTE

Le 16 mars 1885, le Conseil municipal de Trois-Rivières institua une
commission d’enquête, composée de membres du comité de la police,
«afin de s’enquérir de la vérité des plaintes et des accusations […]
portées devant une Cour de justice contre quelques-uns des membres
du Corps de police de cette cité…». Les constables Alexandre Déco-
teau et Théodule Beaulieu étaient accusés de fréquenter  «habituelle-
ment des maisons de débauche», d’y avoir «invité des jeunes gens non
mariés», d’y avoir consommé des boissons alcooliques, «aidé d’autres
personnes à y commettre le mal» et «promis aux maîtresses de ces
maisons que, autant qu’ils le pourraient, ils les protégeraient contre
la Justice [puisqu’] qu’ils étaient eux-mêmes, comme hommes de po-
lice, chargés d’exécuter les mandats d’arrestation qui pourraient être
émanés contre elles et que, en cas de danger, ils les informeraient à
l’avance…» (Procès-verbal de la séance du conseil de la Ville de Trois-
Rivières, 30 mars 1885). Au cours de l’enquête, les conseillers Onézi-
me Carignan et Thomas Bournival recueillirent des dépositions qui
incriminaient aussi le chef de police. «Le chef de police s’est rendu
deux fois dans une de ces maisons de prostitution; que l’objet de ces

visites du chef de police n’était pas d’y
exercer les devoirs de sa charge […];
le dit chef de police est très souvent
sous l’influence de la boisson». Mais ce
n’était pas tout. On découvrit durant
l’enquête que «plusieurs autres hom-
mes de police sont aussi entrés dans
des maisons de désordre et y ont pris
de la boisson…».

Congédié le 27 juillet 1885, Rocheleau
fut remplacé par le sergent de police
et de feu Louis Hamel. Celui-ci fut chef
intérimaire durant près de trois ans,
avant d’être confirmé dans ses fonc-
tions de chef le 11 juin 1888. Entre-
temps, à la fin de septembre 1887, des
plaintes furent encore portées contre
la Police de Trois-Rivières par le jour-
nal La Sentinelle. Le Conseil munici-
pal déclencha une autre enquête. Le
chef Hamel fut rétrogradé à un poste

d’assistant-chef de police et assistant-surintendant du feu le 13 juin
1897 et remplacé dès le lendemain (14 juin) par Joseph Bellefeuille,
celui-là même qui allait devoir subir l’enfer du grand feu de Trois-
Rivières le 22 juin 1908.

En février 1915, le successeur du chef Bellefeuille, Émile Berthiaume,
demandait au Conseil municipal de transférer Hamel «à la collection
et surveillance des licences de colporteurs et autres», car «cette posi-
tion lui donnerait plus de repos après ces 39 ans de service».

En parcourant la liste des chefs de police de Trois-Rivières durant ses
150 ans d’existence, on est étonné par l’instabilité qui a caractérisé la
direction. En effet, sur les 20 noms mentionnés, huit ont démissionné
ou ont été destitués, rétrogradés ou mis à la retraite anticipée (Ovide

LISTE DES CHEFS DE POLICE DE
TROIS-RIVIÈRES (1857-2007)

1857 (26 octobre) – 1870 (26 juin) François Dasylva, chef.
1870 (27 juin) – 1877 (26 juin) James Baxter, chef.
1877 (27 juin) – 1885 (27 juillet) Ovide Rocheleau, chef.

Remercié suite à une enquête.
1885 (1er août) – 1888 (11 juin) Louis Hamel, chef intérimaire.
1888 (11 juin) – 1897 (13 juin) Louis Hamel, chef.

Rétrogradé assistant-chef.
1897 (14 juin) – 1912 (3 mars) Joseph Bellefeuille, chef.
1912 (4 mars) – 1921 (8 novembre) Émile Berthiaume, chef.

Remercié.
1921 (21 novembre) – 1934 (3 juin) Jules Vachon, chef.

Décédé en devoir.
1934 (11 juin) – 1950 (18 septembre) Alide Bellemare, chef. Décès.
1950 (25 septembre) – 1951 (31 décembre) Ernest Jacob, chef.

Retraite.
1952 (15 mars) – 1955 (21 nov.) Antonio Roy, chef.

Suspendu, puis mis à la retraite.
1955 (21 novembre) – 1956 (2 mars) J.-Émile Létourneau,

chef intérimaire.
1956 (2 mars) – 1957 (1er avril) J.-Émile Létourneau, chef.

Démission.
1957 (1er avril) – 1962 (26 mars) Jean-Marie Brunet, chef. Décès.
1962 (26 mars) – 1962 (1er octobre) J.-Amédée Delage,

chef intérimaire.
1962 (1er octobre) – 1969 (1er octobre) J.-Amédée Delage, chef.

Mis à la retraite.
1969 (1er octobre) – 1970 (1er janvier) Roland Poitras,

chef intérimaire.
1970 (2 janvier) – 1983 (20 juin) Guy-Paul Simard, chef. Destitué.
1983 (7 novembre) – 1989 (30 avril) Gérald Cholette, chef.

Démission.
1989 (1er mai) – 1989 (4 septembre) Jean-Guy Gervais,

chef intérimaire.
1989 (5 septembre) – 1995 (30 septembre) Jean-Guy Gervais, chef.
1995 (1er octobre) – 1996 (3 mars) Jean-Maurice Normandin,

chef intérimaire.
1996 (4 mars) – 1998 (31 juillet) Jean Lalonde, chef.
1999 (1er mai) –  2001 (18 septembre) Francis Gobeil, chef.

Nouvelle Ville de Trois-Rivières
Depuis 2001 (18 septembre): Francis Gobeil, directeur de la
Sécurité publique de Trois-Rivières
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Le poste de police et d’incendie de Cap-de-la-Madeleine en 1923
Source: Collection de la Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine

La sécurité publique à Cap-de-la-Madeleine:
un siècle d’histoire

Rocheleau, Louis Hamel, Émile Berthiaume, Antonio Roy, J.-Émile
Létourneau, J.-Amédée Delage, Guy-Paul Simard et Gérald Cholette);
deux ont été chefs par intérim seulement, deux sont décédés avant la
fin de leur mandat (Alide Bellemare, 1934-1950 et Jean-Marie Brunet,
1957-1962) et un est mort en devoir (Jules Vachon, 1921-1934). En fin
de compte, et mis à part le chef actuel (Francis Gobeil), seulement six
des 20 chefs de police de Trois-Rivières (François Dasylva, James Bax-
ter, Joseph Bellefeuille, Ernest Jacob, Jean-Guy Gervais et Jean La-
londe) ont pu compléter entièrement leurs mandats et se retirer sans

par Yannick GENDRON. historien

heurts ni coup férir. Ceux-ci totalisent environ 44 ans d’administra-
tion. Ainsi, les 20 chefs de police de Trois-Rivières ont, en moyenne,
été en poste durant sept ans et demi chacun. Le chef Alide Bellemare
(1934-1950) est celui qui a été le plus longtemps en poste: 16 1/2 ans,
suivi de près par Joseph Bellefeuille (1897-1912, 15 ans), Guy-Paul
Simard (1970-1983, 13 1/2 ans) et François Dasylva (1857-1870, 13 ans).
Enfin, J.-Émile Létourneau (1956-1957, 13 mois) et Ernest Jacob (1950-
1951, 15 mois) ont été les chefs en titre dont les passages ont été les
plus brefs.

La police municipale à Cap-de-la-Madeleine a eu cent ans. Son dé-
veloppement au cours du XXe siècle suit l’évolution urbaine de la

municipalité madelinoise. On assiste, au début des années 1900, à l’or-
ganisation primitive d’une force constabulaire afin de pourvoir à des
événements spéciaux. La municipalité de paroisse de Sainte-Marie du
Cap-de-la-Madeleine devient ville en 1918 et doit assurer la sécurité
publique. Cette ère d’organisation et de définition du rôle du corps
policier fait place à une ère de modernisation dès 1967 avec la cons-
truction du nouveau poste de police. Voyons, à partir des informations
recueillies dans la presse et les ouvrages historiques connus, comment

la police madelinoise a évolué depuis 100 ans, et quels policiers, à
chaque époque, se sont distingués par leur zèle ou leur courage.

LA NAISSANCE D’UN SERVICE
DE POLICE (1903-1918)

Au début du XXe siècle, Cap-de-la-Madeleine est un village rural qui
compte moins de 1 500 habitants. La municipalité n’est pas très riche,
aussi hésite-t-elle à constituer un Service de police. Elle opte plutôt
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pour engager, comme plusieurs municipalités à l’époque, un « consta-
ble » lors d’événements spécifiques. Sans formation mais certaine-
ment doté d’un bon jugement, il se charge, entre autres, de garder
l’ordre lors des élections locales ou des célébrations. Les procès-ver-
baux du Conseil municipal mentionnent‘à quelques reprises les noms
de Gédéon Lottinville, Lacasse Lord et François Martel. Ces trois cons-
tables seront d’ailleurs réunis pour maintenir la paix lors des festivi-
tés de la Saint-Jean-Baptiste en 1911. Ils surveillent les routes et véri-
fient l’enregistrement des charretiers, font respecter les heures
d’ouvertures des commerces et le règlement de prohibition de la mu-
nicipalité.

L’utilisation grandissante de l’automobile incite le Conseil municipal
à réglementer la vitesse. En 1914, des affiches placées à chaque extré-
mité de la municipalité rappellent aux conducteurs de véhicules à
moteur ou à chevaux qu’ils ne doivent pas excéder 6 milles à l’heure.
Cette limite est portée à 9 milles à l’heure en 1916. Comme le constate
un observateur, « un bon coureur y gagnait de se balader à pied! »

En ce début de siècle, devenir policier constitue presque un aposto-
lat. En 1917, Lacasse Lord est engagé à 100 $ par année. Il devient le
premier policier madelinois à porter l’uniforme. Lord devient chef de
police en 1918 et son salaire est porté à 900 $ annuellement (et deux
uniformes), soit environ 3,00 $ par jour; c’est un salaire quotidien équi-
valent à un journalier de la construction ou un peintre à Trois-Rivières
à la même époque, mais c’est nettement moins qu’un briqueteur
(5,40$) ou un tuilier (5,00 $).

De plus, le nouveau chef de police doit répondre des urgences à partir
de chez-lui! En effet, le Conseil municipal demande à la compagnie
Bell Téléphone d’installer un appareil chez Lord et, également, chez
Arthur Paquette, le second constable engagé en 1918. La création de
la nouvelle ville de Cap-de-la-Madeleine cette année-là ainsi que l’es-
sor démographique important du début du siècle donneront un nou-
vel élan à l’organisation d’un corps de police et de pompiers.

UNE ÈRE DE CHANGEMENT (1919-1967)

Entre 1901 et 1921, la population madelinoise est passée de 1 464 à 6
738 habitants. De nombreuses maisons en bois ont été construites le
long de la rue Notre-Dame, là où s’établissent les industries. La crimi-
nalité est croissante, mais surtout les risques d’incendies. C’est ainsi
qu’on érige une « station des pompes » sur la rue Notre-Dame en 1919
(plus tard l’hôtel de ville). La construction de cet édifice, qui marque
un tournant dans l’organisation du service d’incendie et du maintien
de l’ordre à Cap-de-la-Madeleine, est dirigée par l’entrepreneur Wil-
brod Rousseau au coût de 11 300 $. On procède également à l’achat

d’un camion-auto pour le chef de police, Lacasse Lord. Ce dernier peut
désormais loger dans un appartement aménagé à même la « station »,
à l’étage. On retrouve, au rez-de-chaussée, les voitures et les équipe-
ments du Service de police et d’incendie, dont une voiture à échelle (3
800 $) et un « char-combinaison » pour boyaux et produits chimiques
(4 030 $) acquis par la Ville en 1920. L’amélioration continuelle de
l’équipement durant cette période, combinée à la disparition graduel-
le des habitations en bois, fait en sorte que le nombre d’incendie et la
valeur des pertes chutent.

Dans les années 1920, les policiers sont particulièrement versatiles:
ils s’occupent de tout et sont parfois l’objet d’étranges expériences.
Ainsi, le Conseil municipal sera à l’origine d’une première affaire d’in-
filtration en demandant « qu’un policier secret soit engagé pour sur-
veiller les établissements qui vendent des liqueurs en contravention à
loi ». Un constable spécial, Léon Letellier, attitré au chantier de cons-
truction navale de la Tidewater Shipbuilders ltd., ne reçoit aucune
rémunération autre que ce qu’accorde le juge pour les arrestations.
Pour sa part, le chef de police Lord devra inspecter les boulangeries
et veiller à ce que le pain qu’on y produit soit du poids réglementaire.
Ce n’est donc pas la violence et le désordre général dans la municipa-
lité qui exigent le plus dans le travail des policiers. Le rapport men-
suel de mai 1921 révèle que la sécurité publique est surtout occupée à
signaler aux citoyens leurs arrérages de taxes d’eau (40), à dénoncer
la malpropreté de certaines propriétés (11) ou à intervenir auprès
des enfants qui jouent à la balle dans la rue (6) (Le Nouvelliste, 7 juin
1921). Ce document nous révèle également que le salaire mensuel des
constables est passé à 124,00 $. C’est le salaire gagné par Urcisse Nor-
mandin, futur chef de police.

Urcisse Normandin marque cer-
tainement le corps policier ma-
delinois au cours de cette pério-
de. Constable depuis les années
1920, Normandin gravit les éche-
lons et devient un chef de police
respecté vers 1925. Il démontre
son courage plus d’une fois au
cours de son mandat. En 1928, il
fait une violente sortie dans les
journaux contre les automobilis-
tes de Cap-de-la-Madeleine, de
Trois-Rivières et d’ailleurs, qui «
font de la vitesse dans les rues ».
« Nos constables, confient-ils à un
journaliste du Nouvelliste, s’aper-
çoivent depuis quelque temps
que nos rues semblent servir de
pistes de course à maints chauf-

Urcisse Normandin en 1921
Source: Collection de la Société d’histoire

du Cap-de-la-Madeleine
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feurs oublieux des règlements de la circulation […]. Nous ne tolére-
rons plus qu’on mette en danger la vie des piétons ou des conducteurs
de voitures » (Le Nouvelliste, 23 mai 1928). Normandin passe près de
perdre la vie lors d’un incendie dans un restaurant madelinois en 1929.
« Sans son endurance et sa force physique, souligne Le Nouvelliste, le
chef Normandin aurait certainement succombé dans l’épaisse fumée
et dans les flammes qui ravageaient la maison ». À peine sorti du bâti-
ment en flamme, le chef de police aurait alors repris le combat contre
l’incendie. Il s’illustre de nouveau en mars 1929, alors qu’il sauve, lui
et son équipe de pompiers, une mère et quatre enfants dans un incen-
die qui détruira un magasin et quatre logements. Lors de son décès à
l’automne 1939, plusieurs dignitaires conduiront le dévoué chef de
police à son dernier repos. « L’Union musicale du Cap-de-la-Madelei-
ne assistait en corps aux obsèques et exécuta quelques marches funè-
bres durant le trajet. Dans le cortège, avaient pris place les zouaves et
les jeunes croisés eucharistiques. On y voyait aussi un détachement
de la Police provinciale ainsi que plusieurs constables de la Police des
Trois-Rivières en uniforme » (Le Nouvelliste, 2 novembre 1939). C’est
dire comment l’homme était estimé de tous.

Le travail de prévention des policiers a certainement un effet dissua-
sif sur les contrevenants. Le chef de police Normandin souligne qu’il a
reçu 62 plaintes au cours de l’année 1938: 20 plaintes sont suivies d’ar-
restations dont 17 par mandats et 3 arrestations à vue, de plus 17 som-
mations ont été signifiées aux citoyens. Les causes des arrestations
sont diverses et reflètent une faible activité criminelle: vol (3), refus
de pourvoir à leur famille (3), insultes (5), vagabondage (2), assaut
sur la personne (2), ivresse et tapage (1), troubler la paix publique
(3), avoir tenu une maison de débauche (1), colporteur sans licence
(4), commercer sans permis (10), refus de payer leur taxi (3) (Le Nou-
velliste, 28 janvier 1939).

Les années de guerre verront les effectifs policiers s’accroître consi-
dérablement: de 4 constables en 1939 à 18 en 1945. L’usage grandis-
sant de l’automobile dans la cité madelinoise explique en partie le
développement extraordinaire du service de sécurité publique. On
dénombre davantage d’accidents d’automobiles, de constats d’infrac-
tions, de vols de véhicules dans l’après-guerre. À la « station des pom-
pes », devenue officiellement l’hôtel de ville en 1922, on apporte quel-
ques changements mineurs. Le rez-de-chaussée sert toujours à loger
les Services de police et de pompiers, mais on détruit l’écurie adja-

Le Corps de police de Cap-de-la-Madeleine en 1922
Les agents Urcisse Normandin, Arthur Marchand, le chef Arthur
Auger et l’agent Henri Brousseau.
Source: Collection de la Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine

Le poste de police et d’incendie de Cap-de-la-Madeleine en 1953
Source: Collection de la Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine

cente qui servait à abriter les chevaux qui tiraient les premiers véhi-
cules contre les incendies.

À partir des années 1950, le Service de police connaît une importante
période d’organisation. On fonde, en 1955, l’Association des policiers
de Cap-de-la-Madeleine. Cette association est constituée en syndicat
professionnel à partir de 1963. En 1966, l’Association des policiers-
pompiers de Cap-de-la-Madeleine se joint à la Fédération des poli-
ciers-pompiers municipaux du Québec. Cette période de changement
atteint son paroxysme avec l’érection d’un poste de police indépen-
dant en 1967.

LA MODERNISATION DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE (1967 À NOS JOURS)

L’élection du maire J.-Réal Desrosiers à l’hôtel de ville amène un vent
de changement et de modernisation sur toute la ville qui compte dé-
sormais plus de 30 000 habitants. L’organisation du Service de police
n’échappe pas aux transformations. En effet, c’est au mois de décem-

Opération—« Pied pesant », Sécurité publique de Cap-de-la-
Madeleine, c. 2001
Source: Ville de Trois-Rivières, Direction des communications
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LISTE DES CHEFS DE POLICE DE
CAP-DE-LA-MADELEINE (1918-2001)

1918 (13 mars) – 1920 (5 juillet) Lord Lacasse, chef.
1920 (5 juillet) – 1921 (2 mai) V.-E. Demers, chef.
1921 (2 mai) – 1923 (18 juin) Arthur Auger, chef.
1923 (16 juillet) – 1939 (20 novembre) Urcisse Normandin, chef.
1939 (27 novembre) – 1942 (3 août) Henri Brousseau, chef.
1942 (3 août)—– 1943 (1er février) Henri Brousseau,
chef intérimaire.
1943 (1er février) – 1953 Henri Brousseau, chef.
1953 – 1963 Raymond Lachance, chef.
1963 – 1966 Georges A. Archambault, chef.
1966 – 1967 Émile Anctil, chef.
1967 – 1975 Guy Blanchet, chef.
1975 – 1983 François Darche, chef.
1983 – 2001 (31 décembre) Jean-Marie Jodoin, chef.

bre 1967 qu’est inauguré le nouveau poste de police au 350, rue Ro-
chefort. On met à la disposition des policiers-pompiers une flotte de
nouveaux camions-incendie: 2 autos-pompe ainsi qu’un camion-échelle
(100 pieds). À cette‘époque, les effectifs sont constitués de trois équi-
pes de 12 policiers chacune. En 1992, on procède au renouvellement
de la flotte des camions d’incendie: une autopompe d’une puissance
de 1050 gpm, une seconde autopompe de 1050 gpm (1998) et un nou-
veau camion-échelle (2000). Des rénovations considérables, au coût
de 1,2 million $ seront effectuées au poste de police en 1996.

La prévention demeure un aspect important du Service de sécurité
publique madelinois. Ainsi, on procède à la mise en place d’un plan
des mesures d’urgence dès 1971. En 1991, ce plan subit une mise à
jour importante, supervisée par Yvan Blouin, à titre de coordonna-
teur, et le lieutenant Pierre Duguay agissant comme conseiller tech-
nique. Dans cet ordre d’idée, on instaure le service d’urgence 9-1-1 en
1996. Par ailleurs, le Service de sécurité publique de Cap-de-la-Made-
leine est étendu aux municipalités de Saint-Louis-de-France et Sain-
te-Marthe-du-Cap en 1998.

Depuis les années 1960, plusieurs policiers-pompiers se sont distin-
gués. En 1977, les agents Robert Veillet et Jean-Claude Demontigny
reçoivent une citation au mérite pour avoir sauvé la vie d’une person-
ne qui tentait de mettre fin à ses jours en novembre 1976. L’agent
Gilles Demontigny reçoit une médaille pour action méritoire en 1978
pour avoir sauvé la vie d’une femme et de son enfant lors d’un incen-
die en avril 1977. En 1987, on accorde une citation au mérite aux agents
Yves Goyette et Roland Brouillette pour avoir désarmé un individu
qui menaçait des citoyens sur la rue Fusey en août 1986. L’agent Char-
les Loranger reçoit une médaille pour action méritoire en 1992 pour
avoir sauvé la vie d’une femme lors d’un incendie survenu à l’été 1989.
La modernisation n’est pas seulement celle des équipements et des
services; elle touche également le personnel. En 1981, le poste de pré-
posé aux communications est attribué à des employés civils. Dès 1986,
les policiers doivent modifier leurs habitudes: ils rédigent dorénavant
leurs rapports journaliers sur l’informatique. En juin 2000, le Service
de sécurité publique de Cap-de-la-Madeleine compte dans ses rangs
les premières femmes policières permanentes: Ann Bertrand et Sté-
phanie Marion. Le directeur Jean-Marie Jodoin, nommé en 1984,
est le dernier « chef de police » de Cap-de-la-Madeleine avant la fu-
sion avec Trois-Rivières, le 1er janvier 2002. À ce moment-là, le corps
policier madelinois compte 67 membres.

Pendant près de 100 ans, des dizaines d’hommes, et depuis peu, des
femmes, ont fait de la protection de leurs concitoyens leur profession.
L’évolution remarquable du service de sécurité publique de Cap-de-la-

Jean-Marie Jodoin, dernier directeur de la Sécurité publique
de Cap-de-la-Madeleine, 1983-2001
Source: Ville de Trois-Rivières, Direction des communications

Madeleine a scrupuleusement suivi l’essor démographique de la ville.
Les qualités du « chef de police » et de ses « constables », très diffé-
rentes au début du XXe siècle, ont instauré une tradition d’excellence
au sein de ce Corps de police presque centenaire qui se prolonge au
siècle suivant.

À l’ouest, l’histoire du troisième corps policier est beaucoup plus
  récente que celle de ses voisins.  En effet, c’est en 1964 que les

dirigeants de la Ville de Trois-Rivières-Ouest décident de créer un Ser-
vice de police.  Ils nomment alors Bernard Desjardins, auparavant ser-
gent de police pour la Ville de Shawinigan, directeur de ce Service,
avec mandat de mettre sur pied un tel service. À ce moment, le bu-
reau où les contribuables acquittent leur compte de taxes et peuvent
rencontrer le maire ou les fonctionnaires en place est situé au 433 de
la rue Lacerte, dans un logement familial légèrement transformé.  Le
Service de police se retrouve voisin, au 431, avec les autres services
municipaux.

À Trois-Rivières-Ouest
Dès 1965, Desjardins s’adjoint deux agents pour une force constabu-
laire de trois hommes, puis cinq en 1966 et sept l’année suivante.  En
septembre 1966, tous les services de la Ville sont regroupés à l’inté-
rieur du nouvel hôtel de ville, situé au 550, côte Richelieu. Le départ
de Desjardins en janvier 1970 donne lieu à plusieurs intérims dont
celui du lieutenant Roland Alarie, prêté par la Ville de Trois-Rivières.

En 1975, suite à la démission du chef de la brigade des incendies, les
dirigeants de la municipalité combinent ce dernier Service à celui de
la police et les effectifs passent alors de 11 à 16 membres.

par Robert PARENTEAU
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LISTE DES CHEFS DE POLICE DE
TROIS-RIVIÈRES-OUEST (1964-2001)

1964 – 1970 (janvier) Bernard Desjardins, chef.
1970 (janvier-mars) Léopaul Desilets, chef intérimaire.
1970 (mars-novembre) Gérant de la Ville, chef intérimaire.
1970 (novembre) – 1971 (août) Roland Alarie,
           chef intérimaire.
1971 (août-septembre) Robert Lamy, chef intérimaire.
1971 (septembre) – 1975 (mai) Jean-Claude Laroche, chef.
1975 (mai) – 1976 (janvier) Jean Proulx, chef intérimaire.
1976 (janvier) – 1979 (janvier) Roland Vadeboncoeur, chef.
1979 (janvier) – 1980 (mars) Jean Proulx, chef intérimaire.
1980 (mars) – 2000 (30 octobre) Jean Proulx, chef.
2000 (30 octobre) – 2001 (26 mars) Gérald Rodrigue,
          chef intérimaire.
2001 (26 mars-31 décembre) Gérald Rodrigue, chef.

La pape-mobile à Trois-Rivières-Ouest, 1984
Photo: Michel Parent

Semaine de la police à Trois-Rivières-Ouest, 14 mai 1981
Les policiers Guy Larivière et Jacques Carles de la Sécurité publi-
que de Trois-Rivières-Ouest posent en compagnie de deux enfants.
Source: Ville de Trois-Rivières, Direction des communications

Véhicule de la Sécurité publique de Trois-Rivières-Ouest, c. 2001
Trois-Rivières-Ouest assure aussi la desserte policière de Pointe-
du-Lac.
Source: Ville de Trois-Rivières, Direction des communications

En 1989, les nouvelles exigences tant en services administratifs de la
Ville que celles des services municipaux forcent la construction d’un
nouvel édifice qui abritera les services policiers et la brigade des in-
cendies au 4905, rue Bellefeuille, voisin de l’hôtel de Ville.

En octobre 1997, les municipalités de Trois-Rivières-Ouest et de Poin-
te-du-Lac signent une entente par laquelle la première étend son ser-
vice policier et son service d’appel d’urgence 9-1-1 à la seconde, à l’ex-
clusion du Service d’incendie, chacune ayant sa brigade respective.
Cette entente force l’embauche de six nouveaux membres du Corps
policier.  C’est que Pointe-du-Lac était jusqu’alors desservie par la
Sûreté du Québec et n’avait pas de corps policier.

Au moment de la fusion municipale, en 2002, le Service de police de
Trois-Rivières-Ouest était sous la direction de Jean Proulx et comptait
35 personnes.

Un événement particulier a marqué l’histoire, bien que courte, de ce
Corps policier.  Lors de la visite papale en Mauricie, la pape-mobile
était gardée dans le garage de la Sécurité publique de Trois-Rivières-
Ouest sous la surveillance de la Gendarmerie royale du Canada, 24
heures sur 24; un événement unique pour les annales du Corps poli-
cier de Trois-Rivières-Ouest.
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Jules Vachon, jeune policier
Source: Sécurité publique
de Trois-Rivières

Policiers de Trois-Rivières lors des funérailles du chef Vachon,
juin 1934
Photo: Sécurité publique de Trois-Rivières

Des héros et des hommes
par Daniel ROBERT. historien

Durant les 150 dernières années, des centaines d’hommes et de
femmes ont embrassé la carrière de policier à Trois-Rivières. Cer-

tains ont laissé des marques profondes et sont devenus, dans certains
cas, de véritables héros. D’autres, plus effacés, ont fait figures d’exem-
ples, de modèles à suivre. Voici les portraits de quelques-uns d’entre
eux qui s’inscrivent d’une façon ou d’une autre dans l’histoire de la
Police de Trois-Rivières.

JULES VACHON

Jules Vachon fut chef de la Police de Trois-Rivières du 24 novembre
1921 jusqu’au moment de sa mort, le 3 juin 1934. Le chef Vachon con-
nut toutefois une fin tragique: le 31 mai 1934, en pleine nuit, il était

informé par un citoyen, Jos. St-Pier-
re, que quatre hommes étaient en
train de cambrioler une station-ser-
vice de la rue Royale.

Accompagnés des constables
Elzéar Desaulniers et Claude
Martin, le chef de police se lança,
à vive allure, à la poursuite des cam-
brioleurs. À Saint-Barthélemy, dans
le comté de Maskinongé, le véhicu-
le des fuyards plongea dans un ra-
vin, soulevant un nuage de poussiè-
re. La voiture de police, quant à elle,
alla se fracasser  contre un orme.
Les bandits se fondirent dans le
décor et ne furent arrêtés que plu-
sieurs heures après la chasse. Mais
les trois policiers trifluviens furent
gravement blessés. Le chef Jules
Vachon succomba à ses blessures
quatre jours plus tard, le 3 juin
1934.

Le chef Jules Vachon est l’un des 168 policiers québécois morts du-
rant l’exercice de leurs fonctions depuis 1852. Le 14 mai 2007, ceux-ci
ont été  honorés par l’érection d’un monument à l’École nationale de
police du Québec, à Nicolet. Puis, le 21 mai suivant, le chef Vachon a
été décoré de l’Ordre de LaVérendrye, à titre posthume, par la Ville de
Trois-Rivières.

ALIDE BELLEMARE

Alide Bellemare fut chef de la Police de Trois-Rivières de 1934 à 1950.
Né à Yamachiche en 1891, il fut embauché comme constable dans le
corps de policiers-pompiers de Trois-Rivières en 1914. Promu sergent
dès 1916, puis capitaine en 1921, il accéda au poste de chef en 1934, à
la suite du décès tragique du chef Vachon.

C’est sous la direction du chef Bellemare que furent installés les pre-
miers feux de circulation (signaux lumineux automatiques) à Trois-
Rivières en 1935, que fut instauré le système d’enregistrement des
bicyclettes en 1937 afin d’enrayer une épidémie de vols de vélos et
que fut mis sur pied le mouvement des brigadiers scolaires en 1944.

Chef de l’escouade des mœurs de la Police trifluvienne, le chef Alide
Bellemare fut un ennemi acharné du vice et des maisons de débau-
che. En cela, il fut brillamment appuyé par le capitaine Antonin Gau-
vin.

Le chef Bellemare a aussi grandement contribué à redorer l’image de
la police et à reconquérir l’estime des enfants  à cette époque où les
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Décorations de Raoul St-Louis
Photo: Gilles St-Louis

policiers avaient  la réputation de «croque-mitaines» ou de «bonhom-
mes-sept-heures».

ANTONIN GAUVIN

Engagé comme policier à Trois-Rivières le 27 décembre 1920, Antonin
Gauvin devint détective le 30 janvier 1932. Il mena alors une lutte
opiniâtre contre le narcotisme et la prostitution.

Promu sergent le 18 décembre 1939, Gauvin fut un collaborateur pré-
cieux du chef Alide Bellemare dans sa lutte pour la moralité. Il fut
promu au grade de capitaine le 2 octobre 1950, moins de deux semai-
nes après le décès du chef Bellemare (18 septembre). Durant un temps,
il fut affecté au Bureau des officiers, au poste de police no 1, chargé
particulièrement des cas de délinquance. En 1957, le nouveau chef,
Jean-Marie Brunet, affecta le capitaine Gauvin à la « sûreté munici-
pale » (bureau des enquêtes).

On dit que le détective Gauvin avait une mémoire phénoménale, en
particulier des visages.

RAOUL ST-LOUIS

Raoul St-Louis était déjà un héros avant d’être policier à Trois-Riviè-
res, un héros de guerre ayant combattu en Europe au sein du Régi-
ment de Trois-Rivières, appelé alors 12th Canadian Armoured Regi-
ment, et s’étant mérité la Médaille militaire pour acte de bravoure en
Italie.

Natif de Bécancour (18 août 1913), Raoul St-Louis joignit les rangs du
Régiment de Trois-Rivières le 13 septembre 1939. Alors que son unité
appuyait une attaque de l’infanterie au-delà de la rivière Melfa en Ita-
lie, le 25 mai 1944, le cavalier St-Louis conduisait une ambulance blin-
dée, se dirigeant vers la ligne de combat pour évacuer des fantassins
blessés. En dépit du tir intense de mitrailleuses et de mortiers, St-
Louis conduisait son ambulance avec détermination, mettant sa pro-
pre vie en danger. Il fut le seul à  traverser la rivière ce jour-là, cons-
cient des besoins urgents des soldats blessés. Il la franchit cinq fois,
évacuant environ une quinzaine hommes.

Son frère, Lorenzo St-Louis,
trouva la mort en Italie peu
après, le 24 juin 1944.

Démobilisé de l’armée acti-
ve au mois d’août 1945, St-
Louis termina sa carrière de
milicien avec le grade de ca-
poral. Il fut policier à Trois-
Rivières d’octobre 1945 jus-
qu’à sa retraite le 1er septem-
bre 1978. Il décéda à Trois-
Rivières le 14 février 1985 à
l’âge de 71 ans.

La bravoure avec laquelle Raoul St-Louis a accompli son devoir, dans
des conditions des plus dangereuses, a sans l’ombre d’un doute per-
mit de sauver de nombreuses vies. Un bâtiment de la base militaire de
Valcartier, occupé par le 12e Régiment blindé du Canada, lui a été dé-
dié: l’édifice Cavalier-Raoul-St-Louis.

J.-ÉMILE LÉTOURNEAU

Engagé dans la Police de Trois-Rivières le 10 octobre 1929, J.-Émile
Létourneau fut chef intérimaire (1955-1956), puis chef titulaire (1956-
1957) de la Police de Trois-Rivières. Mais, le 1er avril 1957, après 28
ans de service, il dut démissionner de son poste pour des raisons de
santé. Spécialiste des empreintes digitales, il fut alors placé à la tête
du secrétariat et du service d’identité judiciaire. Il formait une belle
équipe avec les constables Guy Poisson et Yvon Forcier.

LÉO-PAUL FORCIER

Léo-Paul Forcier fut agent de police à Trois-Rivières. Le 9 janvier 1949,
il réalisa un beau coup de filet en arrêtant deux dangereux bandits de
l’Ontario. Au moment où il réglait la circulation à l’intersection des
rues des Forges et Royale, une voiture tenta de brûler le feu rouge,
puis hésita. L’agent Forcier s’approcha du véhicule afin d’obtenir les
papiers du conducteur. Mais le véhicule démarra en trombe. Aussitôt,
le policier monta à bord d’une voiture-taxi, celle de Léo Fournier, et se
lança à la poursuite des fuyards qui furent contraints d’immobiliser
leur véhicule dans un embouteillage. L’agent Forcier sortit de la voitu-
re-taxi, sauta dans le véhicule des fuyards et les obligea à se diriger
vers le poste de police. On constata alors que les deux bandits étaient
armés de cinq pistolets et de cinq carabines automatiques chargées.

FERNAND DE MIFFONIS

Policier au sein de la Gendarmerie royale du Canada, puis chef de
police de Ville Jacques-Cartier, Fernand de Miffonis fut nommé ins-
pecteur à la «sûreté municipale» (directeur du bureau des enquêtes
de Trois-Rivières) le 20 mai 1957. Peu après son entrée en fonction, il
solutionna plusieurs dossiers de vols en suspend, dont une série de
vols de bicyclettes commis par un gang d’adolescents. Il effectua même
une spectaculaire arrestation: celle de «l’homme-mouche», un voleur
qui se servait des toits des bâtiments comme tremplin.

GUY BLAIS ET PIERRE LEFEBVRE

Le 5 février 1983, un malfaiteur commit un vol à main armé au restau-
rant Bouzouki, sur la 6e Rue à Trois-Rivières.  La Police municipale fut
évidemment appelée sur les lieux du crime. Deux jeunes agents, Guy
Blais, 24 ans, et Pierre Lefebvre, s’y rendirent aussitôt. Ratissant tout
le secteur, ils finirent par retrouver le voleur en fuite. Ils lui crièrent
«Police !». Mais le voleur ne s’arrêta pas et commença à tirer des coups
de feu. Il réussit même en s’emparer de la voiture d’un livreur de pizza
pour s’enfuir. Mais les agents Blais et Lefebvre le rattrapèrent avant
qu’il ne puisse prendre la route et tirèrent des coups de feu en direc-
tion du véhicule qui s’arrêta. Le criminel ne bougeait pas et faisait le
mort. Lorsque l’agent Blais ouvrit la portière du côté passager, il reçut
une décharge de fusil à l’épaule. L’agent Lefebvre essuya aussi la fu-
sillade. Blessé à une main, il réussit à assommer le malfaiteur qui avait
été touché d’une balle à la cuisse.

En 2007, le lieutenant Guy Blais et le sergent Pierre Lefebvre étaient
toujours à l’emploi de la Sécurité publique de Trois-Rivières.
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Les policiers Guy Blais et Pierre Lefebvre de Trois-Rivières, 2007
Photo: Sécurité publique de Trois-Rivières

Plaît-il?
par Daniel ROBERT. historien

Les policiers Jean-Sébastien Gobeil et Daniel Anctil
de Trois-Rivières, 2007
Photo: Sécurité publique de Trois-Rivières

JEAN-SÉBASTIEN GOBEIL
ET DANIEL ANCTIL

Le lundi 18 juin 2007, vers 6 h. 30 du matin, un homme désespéré de
76 ans stationna sa voiture près du hangar no 1 au port de Trois-Riviè-
res, puis se jeta dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Voyant la scè-
ne, un camionneur alerta le gérant de l’entrepôt. Celui-ci composa
immédiatement le numéro de téléphone du service d’urgence (911).
En un rien de temps, les agents Jean-Sébastien Gobeil et Daniel Anc-
til de la Police de Trois-Rivières arrivèrent sur les lieux. Sans aucune

hésitation, ils plongèrent à l’eau pour sauver le septuagénaire. Avec la
collaboration de la Garde côtière canadienne dépêchée sur place, ils
réussirent à regagner la berge où les attendaient des ambulanciers.
Transporté à l’hôpital de Trois-Rivières, le rescapé fut sauvé d’une mort
certaine.

Le policier Jean-Sébastien Gobeil est le fils du directeur de la Sécuri-
té publique de Trois-Rivières, Francis Gobeil. Le policier Daniel Anc-
til, quant à lui, avait déjà accompli un acte héroïque en participant au
sauvetage d’une femme lors d’un incendie en juillet 2006.

•Tout va bien: « Hier soir, apprenons-nous du poste de police, seuls
quelques accidents mortels, sans victimes heureusement, étaient si-
gnalés » (Le Journal des Trois-Rivières).

•Rapport d’une ronde de nuit: « J’ai suivi l’individu qui portait un pa-
letot très court et un pantalon de même couleur ».

•Rapport d’un sergent de police: « Non seulement la femme X… ne
demeure pas au numéro 102 de la rue Y…, mais encore ce numéro
n’existe pas ».

•Autopsie nécessaire: « On a découvert au fond du fleuve le cadavre
d’un pompier dont il ne restait plus que les bottes » (Le Constitution-
nel).

•Le juge municipal à l’accusé: « Puisque vous êtes incapable de faire
vivre votre famille avec votre maigre salaire hebdomadaire, je deman-
derai à votre employeur qu’il vous paye aux 15 jours… ».

•Légère rectification du journal: « Il nous faut rectifier une légère
erreur qui s’est produite dans la dernière édition à la suite d’une nou-
velle qui avait été communiquée par téléphone du poste de police:
nous annoncions qu’un jeune homme de Saint-Étienne venait de se
brûler la cervelle par désespoir d’amour. Ce n’est pas à Saint-Étienne
que cela s’est produit, mais à Sanmaur. Ce n’est pas un jeune homme
mais un octogénaire qui, non pas par désespoir d’amour mais plutôt
dans un excès de folie subite, s’est non pas brûlé la cervelle, mais
pendu» ! (Le Trifluvien).

•Rions un peu – Histoire ancienne d’accommodement raisonnable:
Un policier est dépêché sur le lieu d’un événement. Arrivé sur la scè-
ne, il commence la rédaction de son rapport: «Débarqué à 14h58. J’ai
trouvé le corps ensanglanté d’un homme d’environ 40 ans gisant…».
S’arrêtant soudainement, il s’interroge sur l’orthographe: «sur le t-r-
â-t-o-i-r» ?, «tro-toir» ?, «trot-toir» ? Puis, il donne un coup de pied sur
le cadavre afin de le faire rouler jusque sur la chaussée. Il poursuit
ensuite  la rédaction de son rapport: «…dans la rue»…
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Des faits d’histoire et de patrimoine

1813 (16 février) Le colonel de milice Thomas Coffin (1762-1841), ancien
shérif du district de Trois-Rivières (1790-1791), juge de paix et dépu-
té de Trois-Rivières (1810-1814), est nommé inspecteur de police de
Trois-Rivières.

1849 Louis Giroux est inspecteur de police, inspecteur des chemins et
ponts, huissier du Conseil municipal et assistant-clerc des marchés.

1857 (26 octobre) Formation du premier Corps de police de Trois-
Rivières. François Dasylva, écuyer, grand connétable, est nommé chef.

1876 Inauguration d’un nouveau poste de police et d’incendie (no 1) sur la
rue Champlain, en face de la serre municipale et juste derrière
l’hôtel de ville.

1877 (30 avril) Le Corps de pompiers volontaires de Trois-Rivières est
dissous; les policiers sont intégrés dans une nouvelle « brigade de
police et de feu » et deviennent des policiers-pompiers.

1908 (13 janvier) Le Conseil municipal de Trois-Rivières envisage de
construire un deuxième poste de police et d’incendie, à l’angle des
rues Laviolette et Saint-Maurice. L’architecte Charles Lafond est
chargé de préparer des plans et devis pour 300$.

1908 (23 mars) Un appel d’offres est lancé pour la construction du poste
de police et d’incendie no 2.

1908 (22 juin) Grand incendie de Trois-Rivières.

1913 (15 septembre) L’architecte J.-Ulric Asselin, de la firme
d’architectes Asselin et Denoncourt, dépose les croquis du poste de
police et d’incendie no 2. Les plans seront déposés plus tard.

1914 Construction du poste de police no 2 de Trois-Rivières, à l’angle des
rues Laviolette et Saint-Maurice.

1918 Formation du premier Corps de police de Cap-de-la-Madeleine.

1919 Le sergent de police Alide Bellemare et deux agents de
Trois-Rivières sont envoyés pour rétablir l’ordre à bord d’un train à
Sainte-Anne-de-la-Pérade; les policiers quittent le train à Berthier,
une fois la paix rétablie.

1920 On compte 913 personnes arrêtées par la Police de Trois-Rivières au
cours de l’année 1920: 490 hommes célibataires, 15 femmes
célibataires (« filles »), 394 hommes mariés et 14 femmes mariées.
Sur ces 913 personnes, on en dénombre aussi 765 ne sachant ni lire ni
écrire. Le rapport annuel de la fourrière pour 1920 indique que 49
chevaux et 39 vaches ont été trouvées en perdition, errants dans les
rues de la ville.

1921 (janvier) Le chef de police Émile Berthiaume demande au Conseil
municipal de Trois-Rivières d’amender le règlement sur les
charretiers et cochers, car – disait-on à cette époque – certains
d’entre eux « sont les meilleurs pourvoyeurs des maisons de
débauche, des bouges et des estaminets clandestins ».

1922 (14 août) Le constable Thomas Guay, de la Police de Trois-Rivières,
reçoit une médaille en reconnaissance des services rendus.

par Daniel ROBERT, historien

1924 Le Cercle de Villa Mon Repos
organise une journée «porte
ouverte» et invite les citoyens à s’y
rendre  «pour prendre le frais et se
reposer des fatigues de la semaine».
Parmi les participants se trouvent le
nouveau maire de Trois-Rivières,
Arthur Bettez (1923-1931), et le
nouveau chef de police, Jules
Vachon (1924-1934).

1927 Une bande organisée d’hommes
déguisés en policiers sème la
terreur; après 14 jours de
surveillance, le capitaine
Bellemare réussit à appréhender les
malfaiteurs avec l’aide d’un
Trifluvien travesti en femme.

1930 (17 mars) En pleine nuit, descente
de l’escouade de la moralité de la
Police de Trois-Rivières dans une
maison de pension de la rue des
Forges: 78 hommes et femmes sont
arrêtées sous des accusations de
s’être trouvés dans une maison
de débauche.

1932 Lors de la 34e exposition régionale Trois-Rivières, le chef de police de
Trois-Rivières, Jules Vachon, bat le record provincial d’haltérophilie
en soulevant 1311 livres (on dit qu’il était l’un des trois hommes les
plus forts du Canada).

1934 Le Congrès des chefs de police et de pompiers du Québec se tient à
Trois-Rivières.

1954 Le Conseil municipal de Cap-de-la-Madeleine autorise le directeur
de la police à desservir, sur appel, la municipalité de Sainte-Marthe-
du-Cap.

1957 (12 décembre) Un banquet est offert à l’occasion du centenaire de la
Police de Trois-Rivières, sous la présidence du maire Laurent
Paradis, dans la salle Fleurdelysée de l’hôtel Saint-Maurice.

1961 (25 mai) L’inspecteur des bâtiments de Saint-Louis-de-France, Jean-
Charles Marchand, prête serment à titre de constable pour cette
municipalité.

1962 (mai) Le poste de police no 1 de Trois-Rivières (quartier général)
emménage dans l’ancien garage Clair au 2250, rue Royale, non loin
du rond-point et du comptoir laitier Dairy Queen; il y restera jus-
qu’en 1987. Fermeture du poste de police no 1, rue Champlain.

1963 Ouverture du poste de police no 3 de Trois-Rivières, au 4450 boulevard
des Forges, entre la 3e Rue et la 4e Rue, sur l’emplacement de
l’ancienne école no 7 (école Sainte-Thérèse).

1964 Formation du premier Corps de police de Trois-Rivières-Ouest.

Le chef de police de
Trois-Rivières, Jules
Vachon
Source:  Sécurité publique

de Trois-Rivières
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1977 Les agents Robert Veillet et Jean-Claude Demontigny de la Sécurité
publique de Cap-de-la-Madeleine reçoivent une citation au mérite pour
avoir sauvé la vie d’une personne qui tentait de mettre fin à ses jours
en novembre 1976.

1978 L’agent Gilles Demontigny de la Sécurité publique de Cap-de-la-
Madeleine reçoit une médaille pour action méritoire, pour avoir
sauvé la vie d’une femme et de son enfant lors d’un incendie en avril
1977.

1987 Construction du quartier général de la Sécurité publique de Trois-
Rivières, sur le boulevard des Forges, angle Papineau. Fermeture du
poste de police no 1 au 2250,  rue Royale (l’édifice sera ensuite occupé
par le garage Charest et Frères inc.).

1987 Les agents Yves Goyette et Roland Brouillette de la Sécurité
publique de Cap-de-la-Madeleine sont cités à l’ordre du jour pour avoir
désarmé un individu qui menaçait des citoyens sur la rue Fusey en
août 1986.

1992 L’agent Charles Loranger de la Sécurité publique de Cap-de-la-
Madeleine reçoit une médaille pour action méritoire, pour avoir
sauvé la vie d’une femme lors d’un incendie survenu à l’été 1989.

1997 (octobre) La Police de Trois-Rivières-Ouest étend sa desserte au
territoire de la municipalité de Pointe-du-Lac.

1998 La Police de Cap-de-la-Madeleine étend sa desserte aux territoires

des municipalités de Saint-Louis-de-France et de Sainte-Marthe-
du-Cap.

2002 Nouveau Service de police de Trois-Rivières regroupant les 174
membres  des Corps de police de Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières
et Trois-Rivières-Ouest.

2005 L’agent Louis Lesage est champion en haltérophilie aux Jeux
mondiaux des policiers et des pompiers, à Québec. Deux ans plus tard,
le 24 mars 2007, il se classera au 2e rang (médaille d’argent) dans la
catégorie «Master A-125 kg» lors de ces Jeux tenus à Adelaide en
Australie du Sud.

2006 Nouvelle numérotation des casernes d’incendie: no 1: boul. des
Forges; no 2: Trois-Rivières-Ouest (boul. Jean-XXIII); no 3: Cap-de-la-
Madeleine (rue Rochefort); no 4: Pointe-du-Lac; no 5: Saint-Louis-de-
France; no 6: angle Laviolette et Saint-Maurice.

2007 (4 juin) Entrée en fonction d’une nouvelle Brigade d’incendie
composée de pompiers professionnels.

2007 Fêtes du 150e anniversaire de la Police de
Trois-Rivières. Adoption d’un nouvel
écusson d’épaule (16 mai), ajout d’un
nouvel insigne de poitrine sur l’uniforme et
adoption d’un drapeau aux couleurs du
Service. Plusieurs autres activités soulignent
aussi cet anniversaire: création d’une garde
d’honneur formée de 12 policiers et dirigée
par l’enquêteur Steve Boutin, dénomination
d’une salle Jules-Vachon, organisation d’un bal (27 octobre).

2007 (25 août) La nouvelle garde d’honneur du Corps de police de
Trois-Rivières participe aux funérailles de l’ancien maire de
Trois-Rivières, Gilles Beaudoin, en l’église Saint-Pie-X.

2007 (26 août) Inauguration de la nouvelle caserne d’incendie
no 2 sur le boulevard Jean-XXIII.

Le poste de police et d’incendie no 1 de Cap-de-la-Madeleine en
1944
Les trois agents sont Ovila Nault, Eugène Montambeault
et Léonidas Lemay.
Source: Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine

Le poste de police et d’incendie no 1 de Trois-Rivières, rue Royale,
vers 1965
Source: Archives de la Ville de Trois-Rivières




