
ARTICLE 2 :  

LA RÉALISATION DU MUSÉE DE L’HISTOIRE POLICIÈRE DE LA MRC DU GRANIT 

Agrandissement du poste de police de la Sûreté du Québec de Lac-Mégantic 

Le poste police de la Sûreté du Québec de Lac-Mégantic a doublé sa superficie en 
2010 permettant de regrouper les services et les activités policières. Les travaux débu-
tèrent au printemps et se terminèrent à la fin de la même année.  L’agrandissement du 
poste de police et le Musée de l’histoire policière furent inaugurés le 17 mai 2011. 

Le Gouverneur du Maine, Paul Richard LePage, lors de l’inauguration, réservait une 
surprise au directeur du poste de la SQ, le lieutenant Daniel Campagna et à son 
équipe: la proclamation du 17 mai comme la Journée de la Sûreté du Québec pour leur 
État en « remerciement de la contribution de cette dernière à la sécurité des citoyens du 
Maine ». 

Photo de l’Écho de Frontenac (Rémi Tremblay) 

Marcel Savard, directeur adjoint de la SQ, Colette Roy-Laroche,mairesse de Lac-Mégantic, Johanne Gonthier 
députée provinciale coupant le ruban, Maurice Bernier, préfet, Sylvain Caron, commandant du district de 
l’Estrie, lieutenant Daniel Campagna, directeur du poste de la SQ de la MRC du Granit. 
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La création du musée de l’histoire policière de la MRC du Granit 
L’agrandissement du poste de police a été l’occasion de présenter l’histoire policière de la MRC 
du Granit, idée originale rappelons-le, du lieutenant Daniel Campagna. Dans un premier temps, 
un comité spécifique fut créé et prépara les plans de travail et financier pour la mise en place 
d’une exposition permanente. À ce moment, personne ne pouvait imaginer l’ampleur du travail à 
effectuer et  le résultat final. 

Voici les étapes de la création du Musée de l’histoire policière de la MRC du Granit 

Récoltes des objets et témoignages 
Tous les responsables des bureaux municipaux de la MRC ont été contactés et la plupart ont 
reçu la visite de messieurs Régent Charland et Pierre Letarte à la recherche de brins d’histoire 
policière. Quelques centaines de photos, uniformes, écussons et quelques armes furent récol-
tés. Des rencontres ont eu lieu avec d’anciens policiers provinciaux et municipaux ou des 
membres de leur famille pour reconstituer les histoires des premiers policiers des municipalités. 

Recherches historiques 
Monsieur Yannick Cormier, alors conseiller en patrimoine et protocole à la Sûreté du Québec, a 
procédé à diverses recherches et vérifications historiques.  

Identification et archivage des documents et objets 
Une fois rapatriés dans les nouveaux locaux, les documents, photos, uniformes et divers objets 
provenants des bureaux municipaux, des familles et d’anciens policiers, furent enregistrés dans 
des fiches et archivés un à un par madame France Cliche alors agente de bureau à la Sûreté 
du Québec de la MRC du Granit. 
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EXEMPLES D’OBJETS RECUEILLIS LORS DE LA TOURNÉE DES MUNICIPALITÉS 
DE LA MRC DU GRANIT 

Objets provenant de la municipalité de Saint-Jean Vianney (Frontenac),  
entre autres un code de police (bleu) qui est très rare. 

Insignes de police de la municipalité de Marston 

�3



Uniforme de UNPOL (Police civile des Nations Unies) du policier Jean Blais. 
Il a travaillé en mission de paix à Haiti 

Anciens uniformes de la police de Piopolis 
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Planification de l’installation de l’expositIon  
Le comité a ensuite sélectionné les éléments à exposer. Toutes les aires communes du 
poste seront mises en valeur: portique, secrétariat, corridors, salle des patrouilleurs, 
salle de conférence. 

Dominique Dubois, muséologue lors du montage du Musée 

On a ensuite procédé aux recherches de fournisseurs et demandes de soumissions 
pour le traitement des photos, plaques d’identification, fabrication et achat de présen-
toirs, rédaction et révision des textes.   

Le travail a été facilité grâce à l’expertise de monsieur Dominique Dubois, muséologue 
de formation et répartiteur pour la Sûreté du Québec à Sherbrooke. Monsieur Dubois 
est décédé subitement en 2013, il avait 55 ans. 
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Installation de l’exposition 
Les opérations d’installation du Musée se sont étalées sur une période de 3 mois. Les 
entreprises Enseignes Bouffard et Vitrerie Mégantic de Lac-Mégantic ont réalisé le trai-
tement des photos et l’installation de la vitrine de présentation. 

Mesdames Jeannine Beaudoin Labbé, béné-
vole et Micheline Leclerc, consultante en pa-

trimoine lors de l’installation du Musée 
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Dominique Dubois



Alignement des photos avant la fixation au mur 

La mise sur pied de ce Musée patrimonial unique au Québec fut une expé-
rience enrichissante pour toutes les personnes impliquées.  

Compte tenu des documents et objets recueillis, le comité a accepté l’idée 
de réaliser des articles présentant l’histoire de policiers qui ont travaillé 
dans les municipalités du territoire.  Ces histoires ont été publiées sous 
forme de chronique dans l’Écho de Frontenac il y a quelques années, elles 
seront présentées de nouveau dans les prochaines semaines. 

Le prochain article présentera le Musée virtuel. En première partie : la vi-
trine de présentation située dans l’entrée du poste de police. 
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