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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Robert Côté. - 1966-1969, 2008-2013

Cote: P143

Date(s): 1966-1969, 2008-2013 (date(s) de création)

Description
matérielle:

6 cm de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Robert Côté (1936-) est policier à Montréal de 1959 à 1990. Dès 1963, il est membre de l'escouade
technique et devient commandant de 1966 à 1977. Il joue un rôle majeur dans la lutte antiterroriste durant
ces années. Il est d'ailleurs reçu Officier de l'Ordre du Canada en 1972 pour "le travail dangereux qu'il a
dû accomplir pour désamorcer des bombes" et la Médaille de bravoure de la ville de Montréal. Le livre
"Ma guerre contre le FLQ" qu'il publie en 2003 témoigne de cette période. Pour les Jeux olympiques
de 1976, il forme et dirige le Groupe d'intervention Alpha. Il poursuit sa carrière comme inspecteur et
inspecteur-chef jusqu'à sa retraite en 1990.
En 1994, il se joint à l'équipe de Pierre Bourque au sein de Vision Montréal et devient conseiller
municipal dans Rosemont.

Historique de la conservation

Le fonds a été déposé à la Section des archives de la Ville de Montréal par Monsieur Robert Côté de mars
à avril 2013.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des activités de Robert Côté comme policier de la ville de Montréal chargé de la
manipulation des explosifs et des bombes dans les années soixante et soixante-dix. Le fonds témoigne
également de son implication au Musée de la Police. Le fonds contient des dossiers contenant un rapport
de police et les pièces afférentes (photos, plan, dessins), des notes explicatives tirées du livre "Ma guerre
contre le FLQ" de Robert Côté, des coupures de presse ainsi que des exemplaire de "L'heure juste", le
journal interne du SPVM.
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Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Côté, Robert

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: P143-D001 - Explosion au Parc Lafontaine. - 22 mai 1966

Titre: Explosion au Parc Lafontaine. - 22 mai 1966

Cote: P143-D001

Date(s): 22 mai 1966 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'explosion au monument Dollard des Ormeaux dans la nuit du 22 mai 1966.
Un extrait du livre "Ma guerre contre le FLQ" de Robert Côté (p. 199) complète les informations du
dossier.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 054-05-07-04

Dossier: P143-D002 - Explosion à Expo 67. - 30 mai 1967, 12 octobre 1967

Titre: Explosion à Expo 67. - 30 mai 1967, 12 octobre 1967

Cote: P143-D002

Date(s): 30 mai 1967, 12 octobre 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur l'explosion criminelle qui s'est produite le 30 mai 1967 au pavillon de Cuba ainsi
que sur la découverte d'une grande quantité de dynamite dans un cassier de la place d'accueil d'Expo
67, le 12 octobre 1967. Un extrait du livre "Ma guerre contre le FLQ" de Robert Côté (pp. 200 à 204)
complète les informations du dossier.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 054-05-07-04

Dossier: P143-D003 - Explosions à l'hôtel de ville de Montréal. - 25 juillet 1967, 31
décembre 1968

Titre: Explosions à l'hôtel de ville de Montréal. - 25 juillet 1967, 31 décembre 1968

Cote: P143-D003

Date(s): 25 juillet 1967, 31 décembre 1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient un rapport et deux montages photographiques concernant un coup de feu survenu
le 25 juillet 1967 à l'hôtel de ville, le lendemain du passage du Général de Gaulle. Le dossier contient
également les rapports et les photographies en lien avec la détonation d'une bombe du côté est de
l'Hôtel de ville et de la découverte d'une bombe du côté ouest de celle-ci, le 31 décembre 1968. Deux
extraits du livre "Ma guerre contre le FLQ" de Robert Côté (pp. 178 et 196-198) complètent les
informations du dossier.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 054-05-07-04

Dossier: P143-D004 - Explosions au 5700 rue des Plaines. - 29 septembre 1969

Titre: Explosions au 5700 rue des Plaines. - 29 septembre 1969

Cote: P143-D004

Date(s): 29 septembre 1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient un rapport concernant l'explosion d'une bombe au 5700 rue des Plaines, résidence
du maire Jean Drapeau, le 9 septembre 1969. Le dossier contient également des photographies, des
invitations et autres documents personnels témoignant de la relation entre Jean Drapeau et Robert
Côté. Un extrait du livre "Ma guerre contre le FLQ" de Robert Côté (pp. 248-252) complète les
informations du dossier.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 054-05-07-04

Dossier: P143-D005 - Débrayage des policiers de Montréal. - octobre 1969

Titre: Débrayage des policiers de Montréal. - octobre 1969

Cote: P143-D005

Date(s): octobre 1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des coupures des extraits de journaux montréalais concernant l'arrêt de travail des
policiers de Montréal le 7 octobre 1969.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 054-05-07-04

Dossier: P143-D006 - L'heure juste. - 2008-2013

Titre: L'heure juste. - 2008-2013

Cote: P143-D006

Date(s): 2008-2013 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de la participation de Robert Côté au journal interne du Service de police de la
Ville de Montréal. Il y signe des chroniques sur l'histoire de la police, des policiers et policières, des
armes à feu, des véhicules de police, etc.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 054-05-07-04
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