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En 1965, les 14 municipalités couvrant
le territoire de l’île Jésus fusionnent pour
devenir la Ville de Laval. Chacune de ces
municipalités disposait d’un corps de police distinct dont certains ne comptaient
que quelques policiers.
La fusion a également eu des conséquences au niveau syndical puisqu’elle
regroupe d’un coup les 14 associations qui
représentaient les policiers dans les anciennes municipalités.
C’est ainsi qu’est née la Fraternité des Policiers de Laval.
La Commission des relations de travail du Québec a reconnu
son existence et son caractère représentatif le 2 février 1966
en émettant un certificat d’accréditation. Depuis ce temps, la
Fraternité a compté dans ses rangs des centaines d’hommes
et de femmes qui ont servi et protégé la population lavalloise
au cours des 50 dernières années. Encore aujourd’hui, les
policières et les policiers membres de la Fraternité se relaient
quotidiennement afin d’assurer la protection des citoyens de
Laval.
Le thème de la revue de cette année est « D’hier à aujourd’hui » afin de se rappeler nos 50 ans d’histoire. En
parcourant la revue, vous serez à même de constater que les
choses ont bien changé depuis 1965.
Bonne lecture!
André Potvin
Président
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EXÉCUTIF DE LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LAVAL

D’hier à aujourd’hui

Dans l’ordre
habituel, de gauche
à droite :
Jacques Arsenault,
Jacques Sigouin,
André Nadon,
Claude Boisjoli,

1970
2015

et René Monette.

François Vigeant,
Lionel DeMatos,
André Potvin,
Marie-Ève Carré,
et Francis Voyer.
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« D’hier à aujourd’hui », tel est le thème de cette nouvelle
édition de la revue Le Partenaire. Cette invitation à se souvenir
m’amène à constater à quel point notre ville se transforme rapidement. La population s’agrandit, le territoire se développe,
le portrait sociodémographique se modifie.
Au fur et à mesure que surviennent les changements au sein
de notre société, les mœurs évoluent et la réalité des policières et des policiers n’est alors plus la même.
En tant que maire de Laval, je saisis bien toute l’importance
que l’on doit accorder à notre histoire, à notre parcours, à
notre avenir, et ce, afin d’offrir aux Lavalloises et aux Lavallois
des services adaptés à la réalité d’aujourd’hui.
En tant qu’ancien policier, je suis à même d’affirmer que se
souvenir est essentiel, mais que savoir s’adapter est primordial. Et je suis fier de constater que, peu importe les changements, nous avons toujours travaillé à construire une identité
forte pour Laval, au cœur de laquelle la sécurité est demeurée
une priorité.
Merci à la Fraternité des Policiers de Laval pour l’excellent
travail accompli en cours d’année. En plus de soutenir l’engagement sociocommunautaire et de favoriser le sentiment
d’appartenance, vous contribuez à faire de Laval une ville sécuritaire où il fait bon vivre.

Marc Demers
Maire de Laval
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Chères lectrices et chers lecteurs,
En tant que nouveau vice-président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, il me fait grandement plaisir de pouvoir m’adresser à vous.
Les dernières années ont été riches en combats syndicaux de
toutes sortes et il est fort à parier que les prochaines années
le seront tout autant. Que ce soit concernant notre tenue
vestimentaire ou au niveau de nos conditions de travail que
le gouvernement veut nous imposer, nous devrons rester
forts.
Vous avez toujours travaillé de façon professionnelle et vous
n’avez jamais compromis le service à la population, et cela,
c’est tout en votre honneur, je vous en félicite!
Le passé étant souvent garant de l’avenir, nous aurons certainement encore des luttes à mener et c’est tous ensemble
que nous parviendrons à les gagner. Hier, nous l’avons fait;
aujourd’hui, nous le faisons; et demain, nous continuerons.
Je termine en remerciant mes confrères de l’opportunité
qu’ils m’ont donnée pour m’adresser directement à vous et
je vous souhaite une bonne lecture.
Robin Côté
Vice-président exécutif
Fédération des policiers
et policières municipaux
du Québec
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HISTOIRE DE POLICE
Au printemps dernier, le Service de police a dévoilé l’exposition itinérante une Histoire de police. Cela a replongé plusieurs
d’entre nous sur les faits marquants de notre Service depuis
les 50 dernières années et mis notamment en relief l’évolution de nos pratiques et des équipements de travail.
Toutefois, ce que je retiens par-dessus tout de cette fresque
historique est la représentation de la passion et de l’engagement qui animent les membres du Service de police depuis
toujours. Dans une ère où tout va de plus en plus vite, il est
important de prendre le temps d’alimenter notre mémoire et
de se rappeler les raisons qui nous ont motivé à exercer ce
métier et qui demeurent notre raison d’être : assurer la sécurité et le bien-être des citoyens.
Chers membres du Service de police, vous pouvez être fiers
du chemin accompli. Nous sommes privilégiés de pouvoir
tabler sur un passé aussi riche pour bâtir ensemble l’avenir
de notre Service.
Pierre Brochet
Directeur

SERVICE DE POLICE
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Les fêtes de fin et de début d’année comportent la coutume d’exprimer par écrit ou
de vive voix de bons vœux. On pourrait juger cette tradition un peu vaine ou convenue. Et pourtant, la pérennité de ce rituel
social laisse deviner son importance. Si cela
était vraiment inutile, ça tomberait nécessairement en désuétude.
Ces mots qui appellent la joie, le bonheur,
la santé et la paix façonnent subtilement
notre réalité personnelle, familiale ou professionnelle. Ils peuvent créer un climat qui
contribue à humaniser le monde dans lequel nous évoluons. Peut-être même qu’ils
parviennent à nous conscientiser et à nous
responsabiliser un peu plus.
Ces paroles du cœur, qui nous aident à opérer le passage de nos calendriers,
tracent, en quelque sorte, un programme pour le temps qui s’ouvre. Elles
préparent notre esprit à intégrer et à réaliser ces valeurs qui sont essentielles.
Ainsi pour vous, Partenaires de la Fraternité des Policiers de Laval, je formule les souhaits qui soient les meilleurs et les plus effectifs pour toute
l’année 2016.

Claude Ritchie
Conseiller spirituel
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D’hier à
aujourd’hui
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Pendant que des partis politiques s’efforcent à donner
leurs opinions sur le droit de grève, certains la
permettent, d’autres pas, il n’en demeure pas moins qu’un
droit acquis au citoyen, c’est que le policier n’a pas
le droit de faire la grève.
La grève non, mais la grève du zèle c’est autre chose. C’est ce que
l’on fait à Laval. On sait que certains corps policiers ne semblent jamais satisfaits. Semaine de 4 jours, jours de maladie, vacances, ça finit
par coûter des sommes très fortes aux municipalités. Laval n’échappe
pas à la règle. Les policiers ne font pas le grève, ils font autre chose: la
grève du zèle. On n’entretient pas les voitures, on se laisse pousser la
barbe et on donne des contraventions dans pareil état.
Cette allure négligée n’est rien pour donner une bien bonne impression et surtout une bonne image. Reste à savoir, maintenant, qui
des policiers ou des autorités municipales réussiront à convaincre
l’autre.
(Photos Hebdo Police, par Réal Harnois)
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Journée-spaghetti
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D’hier
à aujourd’hui
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Première clinique en 1968

32E COLLECTE
DE SANG
DE LA FRATERNITÉ
DES POLICIERS DE LAVAL

D’HIER À AUJOURD’HUI

Pour une 32e année, la population de Laval ainsi
que ses employés étaient conviés à venir faire
un don de sang au Quartier général de la police.
Vous êtes venus en grand nombre encore une
fois cette année et je suis fière de dire que nous
avons atteint et même dépassé notre objectif avec
187 donneurs!!
Toutes les 80 secondes, une personne a besoin
de sang au Québec. Pourtant, seulement 3 % de la population admissible
effectue un don de sang annuellement! La réserve collective de sang appartient à toutes les Québécoises et à tous les Québécois. Peu importe où le
sang est recueilli, il est traité, puis acheminé là où sont les besoins… là où il
est nécessaire pour contribuer à sauver une vie humaine…
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour faire de cette
journée un succès!! Merci encore une fois aux donneurs pour votre générosité et je vous dis à l’an prochain!!
Marie-Ève Carré
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Pour une 7e année, la Fondation Martin-Matte et le Regroupement
des maîtres-chiens de Laval sont heureux de s’associer et de
présenter l’édition 2016 du calendrier des chiens policiers de la
Ville de Laval. Il est important pour nous de se souvenir que notre
collaboration a débuté suite au décès de l’agent maître-chien
Éric Lavoie, traumatisé cranio-cérébral.
Depuis 8 ans, la Fondation Martin-Matte a permis d’offrir jour
après jour une meilleure qualité de vie et de soins pour les
personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience
physique. Ces enfants ou adultes ont désormais la possibilité
de vivre dans un environnement chaleureux et sécuritaire,
entièrement adapté à leurs besoins, et ce, pour la vie.
L’initiative des policiers maîtres-chiens de Laval a permis
d’amasser plus de 250 000 $ pour les projets de la Fondation,
grâce à la vente des calendriers.
Un merci tout spécial aux partenaires et à vous, qui vous êtes
procuré ce magnifique calendrier.

Martin Matte, l’équipe de la Fondation Martin-Matte
et les maîtres-chiens de Laval
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FIERS PARTENAIRES
Le Groupe René Laliberté Inc.

3557, boul. Dagenais Ouest
Laval (Fabreville) (Québec) H7P 4X4

450 628-2420

IGA Extra Gagnon & filles

2137, boul. Curé-Labelle
Laval (Chomedey) (Québec) H7T 1L4

450 682-3660

IGA Extra des-Rapides

307, boul. Cartier Ouest
Laval-des-Rapides (Québec) H7N 2J1

450 669-7501

Épicerie Quintal & Frères inc.

4805, boul. Arthur-Sauvé
Laval-Ouest (Québec) H7R 3X2

450 627-3123

Alimentation Auteuil

5680, boul. des Laurentides
Laval (Auteuil) (Québec) H7K 2K2

450 625-1591

Alimentation C.C. Sévigny inc.

5805, boul. Robert-Bourassa
Laval (Vimont) (Québec) H7E 0A4

450 665-4441

Marché des Oiseaux inc.

380, boul. Curé-Labelle
Laval (Sainte-Rose) (Québec) H7L 4T7

450 963-1072

Marché IGA Brouillette et Fils

4411, boul. de la Concorde Est
Laval (Québec) H7C 1M4

450 664-3444

Marché d’alimentation Crevier inc.

550, autoroute Chomedey
Laval (Sainte-Dorothée) (Québec) H7X 3S9

450 689-3131

IGA Extra Pierre Michaud

515, boul. Curé-Labelle
Laval (Chomedey) (Québec) H7V 2T3

450 687-1515

Marché IGA Extra Lavallée

1535, boul. Le Corbusier
Laval (Québec) H7S 1Z3

450 934-9044

5$

CALENDRIER 2016
DES CHIENS POLICIERS DE LA VILLE DE LAVAL
AU PROFIT DE LA FONDATION MARTIN-MATTE
AIDANT LES VICTIMES
D’UN TRAUMATISME CRÂNIEN

La Fraternité des
Policiers de Laval
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L’ASSURANCE SIMPLIFIÉE POUR VOS MEMBRES
groupes

Trouvez la protection qui vous convient
Saviez-vous que? Votre assurance habitation ne couvre pas seulement l’endroit où vous habitez et
les objets qui vous appartiennent. Elle vous protège vous aussi, où que vous soyez dans le monde.
Comment? L’assurance habitation belairdirect comporte deux parties : celle qui couvre les dommages
causés à vos biens à la suite d’un incendie, d’un vol ou d’un acte de vandalisme, et celle qui vous
protège au cas où quelqu’un serait blessé, ou ses biens endommagés, sur votre propriété et partout dans
le monde.

Comment la prime d’assurance est-elle calculée?
Saviez-vous que? Votre prime d’assurance reflète votre situation personnelle. Lorsque nous calculons
la prime, nous tenons compte de nombreux facteurs, comme le nombre de vols et le taux de criminalité
dans votre région, la fréquence à laquelle vous prenez votre voiture et la distance que vous parcourez,
le type de voiture que vous conduisez et votre dossier de conduite. Si un ou plusieurs de ces facteurs
risquent d’entraîner des dommages attribuables à un vol, une collision ou un acte de vandalisme, votre
prime pourrait être plus élevée. Nous considérons également votre expérience de conduite.
OBTENEZ UNE SOUMISSION DÈS MAINTENANT 1 866 423.5247 | belairdirect.com/fpl
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Société de l’assurance
automobile

18e Tour
e que les policiers et bénévoles du
C’est avec un grand enthousiasm
Marieds
Fon
édition 2015, ont remis au
Cycliste des Policiers de Laval,
$.
Soleil Tougas un chèque de 45 000
re ce
qui nous ont aidé à atteind
Merci à tous ceux et celles
chain!
superbe montant et à l’an pro

SERVICE DE POLICE
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Les drogues, ça « brûle »
les cellules?
Les drogues de synthèse ne « brûlent » pas
littéralement les cellules, mais peuvent
endommager certaines parties du cerveau
et, parfois, de façon permanente. De plus,
comme il n’est pas possible de connaître de
quoi elles sont composées, il est impossible
de se prononcer sur leur toxicité réelle. Dans
l’incertitude, la prudence est de mise!

Pourquoi appelle-t-on le GHB la drogue du viol?
Il n’existe pas une drogue du viol, mais bien des drogues susceptibles de rendre une personne vulnérable, comme le GHB ou l’alcool. Parce qu’elles modifient les sens, l’état physiologique ou psychologique et
peuvent faire perdre la mémoire, elles sont souvent consommées par l’agresseur et la victime lors de viols
et d’autres crimes.

Pourquoi la même quantité de speed a moins d’effet qu’avant sur moi?
Il
•
•
•

y a plusieurs explications possibles dont :
La nature de la drogue : s’agit-il vraiment de speed?
La quantité : un comprimé peut contenir une dose plus ou moins forte qu’un autre.
La tolérance : ton corps s’est « habitué » au speed, et ce, même si les effets toxiques sont toujours
les mêmes.

Les drogues de synthèse, ce n’est pas très « écolo »?
À titre d’exemple, lorsque l’on produit la méthamphétamine (crystal meth), pour chacun des kilos
produits, cinq à six kilos de déchets toxiques sont rejetés dans l’environnement par les toilettes ou l’évier. Tu
comprends alors que les endroits qui servent de laboratoires clandestins doivent être décontaminés après
utilisation... Pas très écologique!

Si tu crois avoir un problème de consommation ou, encore, si tu désires aider un ami, n’hésite pas à
te confier à un adulte en qui tu as confiance : un membre de ta famille, un intervenant de ton milieu
scolaire ou de ta maison de jeunes, un professeur, un éducateur, un infirmier, un travailleur social, un
entraîneur, etc.
De plus, au centre de santé et de services sociaux (CSSS) le plus près de chez toi, tu peux demander de
rencontrer un intervenant qui te dirigera vers la ressource appropriée.
Au Québec, il existe plusieurs types de services spécialisés en toxicomanie pour les jeunes. Ils sont là
pour t’aider.
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RÉPONSES

Feuillet-questionnaire
Feuillet-questionnaire Feuillet-questionnaire
Feuillet-questionnaireFEUILLET-questionnaire
Feuillet-QUESTIONNAIRE
Feuillet-questionnaire Feuillet-questionnaire
Feuillet-questionnaire
LA
Feuillet-questionnaire
Feuillet-questionnaire
DROGUE

1 FAUX N’allez pas croire que les drogues
douces, comme le cannabis, sont moins dangereuses
et ont moins d’effet sur la conduite. Toutes les drogues
(cannabis, haschich, speed, cocaïne, ecstasy, champignons, etc.) agissent sur le cerveau et les effets qu’elles
produisent sont considérables et incompatibles avec la
conduite automobile :
• Prise de risques (excès de vitesse,

non-port de la ceinture, témérité)

AU VOLANT

• Faux sentiment de confiance
• Difficulté à maintenir une vitesse constante
•

et une trajectoire
Baisse d’attention et de jugement
Difficulté à se concentrer sur la route
Temps de réaction plus lent
Gestes brusques
Mauvaise coordination des mouvements
Somnolence

5 FAUX Les policiers sont formés pour détecter
les conducteurs « gelés » en leur faisant passer des tests
pour mesurer certaines capacités physiques. Le fait
d’être habitué à consommer une drogue n’a pas d’effet
sur le résultat des tests. Peu importe ce que vous ferez,
rien ne pourra déjouer les policiers. Par exemple, utiliser
des gouttes lubrifiantes pour les yeux n’améliorera pas
vos facultés et n’atténuera en rien la capacité des poli ciers à détecter un conducteur qui a fumé du cannabis.
6 FAUX Refuser d’obéir à un ordre d’un agent
de la paix entraîne automatiquement des sanctions
criminelles. C’est l’équivalent de refuser de souffler
dans l’appareil détecteur d’alcool, ce qui est considéré
comme un geste criminel entraînant les sanctions les
plus sévères.

> POUR CHAQUE ÉNONCÉ, COCHEZ LA BONNE RÉPONSE.
> VÉRIFIEZ VOS RÉPONSES CI-CONTRE.
> FAITES VOTRE ÉVALUATION.

•

QUESTIONS

2 VRAI
Les policiers peuvent détecter un
conducteur sous l’effet d’une drogue et le mettre en état
d’arrestation, et ce, peu importe la drogue consommée.
Ils évaluent la capacité de conduire en faisant passer
des épreuves de coordination des mouvements sur le
bord de la route. Une évaluation plus poussée effectuée par un expert en reconnaissance de drogues peut
aussi être menée au poste de police. Parfois même, la 8 VRAI
En plus de la drogue, les policiers
simple observation du comportement, par le policier, peuvent détecter la présence de médicaments. Selon le
peut être suffisante pour mettre un conducteur en état Code criminel, vous pouvez être arrêté et condamné si
d’arrestation.
votre capacité de conduire est affaiblie par la drogue, ce
3 FAUX Selon le Code criminel, vous pouvez être qui inclut les médicaments. Les sanctions prévues sont
les mêmes que si vous conduisez avec un taux d’alcool
arrêté et condamné si votre capacité de conduire est
supérieur à 0,08 (casier judiciaire, amende de 1 000 $,
affaiblie par la drogue, même si vous n’avez pas bu une interdiction de conduire, etc.).
goutte d’alcool. Les sanctions prévues sont les mêmes
9 VRAI
Mélanger drogue et alcool ou alcool et
que si vous conduisez avec un taux d’alcool supérieur à
médicaments
augmente grandement le risque d’être
0,08 (casier judiciaire, amende de 1 000 $, interdiction
impliqué dans un accident de la route. Ces mélanges
de conduire, etc.).
représentent des cocktails explosifs qui amplifient les
4 FAUX Conduire avec les facultés affaiblies effets néfastes sur la conduite.
par une drogue, comme du cannabis ou du speed, est 10 FAUX
Un policier ne peut pas arrêter un
une infraction criminelle, comme conduire avec un taux
conducteur qui n’a aucun signe apparent de facultés
d’alcool supérieur à 0,08. Les sanctions prévues sont affaiblies. Selon le Code criminel, le policier doit avoir
les mêmes que si vous conduisez avec un taux d’alcool des motifs raisonnables de croire que la capacité de
supérieur à 0,08 (casier judiciaire, amende de 1 000 $, conduire du conducteur est affaiblie par l’alcool ou la
interdiction de conduire, etc.).
drogue (ou la combinaison des deux) pour pouvoir le
mettre en état d’arrestation.

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

n’est prévu en ce qui concerne la drogue.

VRAI

FAUX

Je fume régulièrement du cannabis. Les
policiers ne pourront pas se rendre compte que
j’ai consommé, car je suis habitué et je supporte
bien cette drogue.

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

médicaments augmente beaucoup les
risques d’avoir un accident mortel.

VRAI

FAUX

Parce que la drogue reste plus longtemps dans
le sang que l’alcool, je peux être arrêté même si
j’ai consommé il y a quelques jours.

VRAI

FAUX

3 Ce n’est pas criminel de conduire si je suis
sous l’effet de la drogue.

4 Je suis soumis au zéro alcool, mais rien

6 Je peux refuser de passer les tests exigés

par un policier.
Les médicaments en vente libre sont sans
danger pour la conduite.
Je peux être accusé au criminel si j’ai pris
des médicaments qui nuisent à la conduite.

9 Mélanger l’alcool avec les drogues ou les

NE CONDUISEZ PAS
APRÈS AVOIR PRIS
DE L’ALCOOL OU DE
LA DROGUE.

Société de l’assurance
automobile

7 FAUX
Certains médicaments, qu’ils soient
achetés en vente libre à la pharmacie (médicaments
contre le rhume, la toux, les allergies, la nausée, etc.)
ou prescrits par un médecin (antidépresseurs, antidouleurs, tranquillisants, somnifères, médicaments contre le
diabète, etc.), peuvent affecter vos facultés. Il est donc
important de consulter les professionnels de la santé
afin de connaître les effets sur la conduite automobile
et de toujours lire attentivement les indications sur les
contenants des médicaments.

ÉVALUATION
>

De 8 à 10 bonnes réponses. BRAVO! Vous savez que conduire après avoir
consommé de la drogue ou des médicaments, c’est dangereux et criminel.
Cependant, ce n’est pas tout de savoir, il faut aussi agir.

>

De 4 à 7 bonnes réponses. ATTENTION! Vous venez d’en apprendre
davantage sur la drogue au volant. Il faut maintenant mettre en pratique ce que
vous avez appris.

>

Trois bonnes réponses ou moins. ALERTE! Vos connaissances sont
nettement insuffisantes.

C-5314 (14-10)

FAUX

de drogue chez un conducteur.

10

•

VRAI

2 Les policiers peuvent détecter la présence

8

•

FAUX

conduite automobile.

7

•

VRAI

1 Certaines drogues n’ont aucun effet sur la

5

•
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LE SIÈGE D’AUTO,
JUSQU’À QUAND?
Le saviez-vous?
Plus de 1 000 enfants de neuf ans et
moins, passagers d’un véhicule, sont
victimes d’accidents de la route
chaque année au Québec.

Attachez-le

à la vie !

Siège d'appoint
Quand?
L’enfant a besoin d’un siège d’appoint quand il pèse au moins
18 kg (40 lb). Il peut alors être trop grand pour utiliser un siège
d’enfant, mais trop petit pour utiliser seulement la ceinture, de
façon sécuritaire.

Pourquoi?
Le siège d’appoint permet de surélever l’enfant pour bien
ajuster la ceinture de sécurité, c’est-à-dire au milieu de
l’épaule (sur la clavicule) et sur les hanches.
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Pour bien protéger votre enfant,
attachez-le correctement dans un
siège d'auto pour enfants ou un
siège d’appoint et ne lui enlevez pas
trop tôt. Des enfants ont été blessés
ou tués dans un accident parce
qu’ils étaient trop petits pour être
protégés seulement par la ceinture
de sécurité.

Ceinture de sécurité
Avant d’enlever le siège d'appoint, vous devez vérifier que :
Lorsque l’enfant est assis, il a le dos bien appuyé au dossier et les
genoux pliés au bout du siège. Il doit pouvoir garder facilement
cette position durant tout le trajet.
Lorsque la ceinture est attachée, elle passe au milieu de l’épaule
(sur la clavicule) et sur les hanches. Elle ne doit pas s’appuyer près
du cou ni sur le ventre.

Si ces conditions ne sont pas respectées, l’enfant devrait
continuer d’utiliser un siège d’appoint. C’est le cas de la
plupart des enfants de moins de huit ans (même si certains
peuvent en avoir besoin jusqu’à 12 ans.)

La ceinture... pas trop tôt!
Si l’enfant n’est pas assez grand et que ses jambes ne sont pas assez longues, il aura tendance à se laisser
glisser sous la ceinture pour être à l’aise. En cas d’accident, il peut alors subir de graves blessures à la
colonne vertébrale ou aux organes internes parce que la ceinture s’appuie sur son ventre et non sur ses
hanches.
Les os de la clavicule et du bassin sont parmi les plus forts du corps. En cas d’accident, le choc doit être
absorbé par ces os.

Attention
• La banquette arrière de la voiture est l’endroit le plus sûr
pour les enfants de 12 ans et moins. Assis à l’arrière, ils
sont le plus loin possible du point d’impact en cas de
collision frontale ainsi que des sacs gonflables à l’avant,
qui pourraient leur causer des blessures graves ou même
mortelles.
• Ne placez jamais la ceinture derrière le dos ni sous le bras
de votre enfant. En cas d’accident, elle pourrait causer
des blessures graves aux organes vitaux du corps comme
les poumons ou le cœur.
• Les vêtements d’hiver peuvent être trompeurs. Vérifiez
que les ceintures passent bien sur les hanches et sur la
clavicule.

Selon le Code de la sécurité routière
Dans un véhicule en mouvement, les enfants qui
mesurent moins de 63 cm en position assise (mesurée
du siège au sommet du crâne) doivent être installés
dans un siège d’auto adapté à leur poids et à leur taille.

Toutefois, les enfants devraient être assis dans un
siège d’appoint tant qu’ils ne peuvent pas utiliser
la ceinture de sécurité seule, de façon sécuritaire.

• Même si votre enfant n’est pas assis dans son siège
d’appoint, attachez toujours le siège d’appoint avec la
ceinture de sécurité. De cette façon, il ne sera pas projeté
dans la voiture en cas d’accident.

Vous ne faites
qu’un court trajet?
Prenez le temps de vérifier
que votre enfant est bien
attaché, car beaucoup
d’accidents surviennent près
de la maison, et plus de la
moitié dans les zones de
50 km/h ou moins.

LE SIÈGE D’AUTO,
JUSQU’À QUAND?
Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous chez
un membre du Réseau de vérification de sièges d'auto
pour enfants, visitez le www.siegedauto.qc.ca.
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Véhicules d’urgence

Notamment :
• Véhicule de police
• Ambulance
• Véhicule d’un service d’incendie
• Véhicule de Contrôle
routier Québec

Dépanneuse

Véhicule de surveillance

Le corridor de sécurité est connu dans
une majorité d’États américains et
certaines provinces canadiennes sous
le nom de Move Over Law. Il correspond
à l’espace que le conducteur d’un véhicule routier doit laisser, dans certaines
circonstances, entre son véhicule et celui
qui est immobilisé en bordure de route
ou sur celle-ci.
POURQUOI APPLIQUER
CETTE MESURE ?

En exécutant correctement la manœuvre
du corridor de sécurité, vous augmentez
la sécurité des travailleurs qui effectuent
des interventions près d’un véhicule
immobilisé sur un chemin public, ainsi
que celle de toute autre personne qui
se trouve au même endroit. Pour ces
personnes, le risque de se faire happer
est une réalité. Respecter cette mesure
peut donc éviter des blessures ou même
des décès!
QUAND CETTE MESURE
S’APPLIQUE-T-ELLE ?

Vous devez exécuter la manœuvre quand
un des véhicules ci-contre est immobilisé
et que sa flèche jaune lumineuse, ses
gyrophares ou ses feux clignotants sont
actionnés.
Muni du signal lumineux
d’une flèche jaune.
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COMMENT BIEN EXÉCUTER LA MANŒUVRE?
Règle générale : créez un corridor de sécurité en ralentissant, puis en vous
éloignant du véhicule immobilisé, après vous être assurés de pouvoir le faire
sans danger. Au besoin, immobilisez-vous pour ne pas mettre en péril la vie
ou la sécurité des personnes.

Plus précisément, voici la bonne manœuvre à exécuter selon la situation :
Véhicule immobilisé sur la même voie
que celle sur laquelle vous circulez.
Ralentissez et…
empruntez une autre voie après vous
être assurés de pouvoir le faire en toute
sécurité. Si tel n’est pas le cas, immobilisez votre véhicule et attendez de
pouvoir le faire.
Sur une chaussée à circulation dans les
deux sens, cédez le passage à tout
véhicule circulant en sens inverse avant
d’emprunter l’autre voie.

Véhicule immobilisé et situé sur l’accotement ou sur une voie adjacente et
dans le même sens de la circulation
que celle sur laquelle vous circulez.
Ralentissez et…
s’il existe une autre voie de circulation
dans le même sens de la circulation,
changez de voie, après vous être assurés
de pouvoir le faire en toute sécurité, de
manière à laisser une voie libre entre
votre véhicule et celui qui est immobilisé.
Si le changement de voie est impossible,
éloignez-vous le plus possible du véhicule
immobilisé tout en demeurant dans la
voie sur laquelle vous circulez.

Cette mesure est en vigueur depuis le 5 août 2012. En cas d’infraction,
une amende de 200 $ à 300 $ et 4 points d’inaptitude sont prévus.
Pour en savoir davantage sur cette mesure et la bonne façon d’exécuter
la manœuvre, rendez-vous à : corridordesecurite.gouv.qc.ca.
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ANGLES MORTS
des véhicules lourds

SOYEZ VIGILANT!

VOUS CONDUISEZ
UN VÉHICULE LOURD?

VOUS CIRCULEZ PRÈS
D’UN VÉHICULE LOURD?

Anticipation et vérification

S’assurer d’être vu : une règle qui peut
vous sauver

Lorsque vous conduisez, soyez attentif
aux personnes qui circulent près de votre
véhicule, surtout aux intersections en
milieu urbain.
• Surveillez et anticipez les déplacements
des personnes.
• Ne tenez pas pour acquis que vos
manœuvres sont prévisibles.

Lorsque vous circulez près d’un véhicule
lourd, établissez toujours un contact visuel
avec le conducteur. Sans quoi, présumez
qu’il ne vous a pas vu.
• Évitez de vous trouver dans les angles
morts d’un véhicule lourd.

• Assurez-vous que vos rétroviseurs sont
en bon état, dégagés et bien ajustés.

• Assurez-vous que son conducteur vous a
vu avant de traverser devant lui. En cas de
doute, laissez-le passer.

• Maintenez vos phares allumés en tout
temps (pour voir et être visible).

• Portez attention aux clignotants
véhicules aux intersections.

• Utilisez les clignotants aux intersections
afin de signaler vos intentions.

• Soyez visible (vêtements de couleur claire,
bandes réfléchissantes, etc.).

• Soyez vigilant lorsque vous effectuez un
virage à droite à une intersection et que
votre véhicule doit empiéter dans la
voie adjacente ou sur l’accotement pour
effectuer ce virage.

• N’oubliez pas que le conducteur ne vous
entendra pas si vous tentez de signaler
votre présence.

C-5490 (14-11)

Pour en savoir plus, consultez le site Web
de la Société :
www.saaq.gouv.qc.ca/anglesmorts.

des

QU’EST-CE QU’UN ANGLE MORT?
DANGERS AUX INTERSECTIONS
C’est aux intersections en milieu urbain
que la situation est la plus préoccupante,
puisque c’est là qu’ont lieu la majorité des
accidents. Les angles morts à l’avant et sur
le côté droit des véhicules lourds y sont
responsables de nombreux accidents.

Autour de tout véhicule, certaines parties ne sont pas couvertes par les rétroviseurs ou
les fenêtres et ne peuvent être vues du conducteur : ce sont les angles morts. Généralement, plus un véhicule est haut et long, plus les angles morts sont grands.
Principaux angles morts d’un véhicule lourd1
1

2

Traverser devant un véhicule lourd

Avant

3

Plus le capot est long, plus la surface de l’angle mort est
grande. Une petite voiture peut même s’y cacher.

Arrière

Puisque l’angle mort arrière est très long,
soyez particulièrement vigilant lorsqu’un
véhicule lourd recule.

Côtés

Puisque la visibilité sur les côtés est limitée par les
angles morts, le conducteur doit se fier uniquement à
ses rétroviseurs.

Si vous ne pouvez voir les yeux du conducteur, que ce soit dans un rétroviseur ou par la
fenêtre, il ne vous voit pas. Soyez vigilant et tentez, dans la mesure du possible, de vous
éloigner du véhicule.

Exemple d’un piéton qui croit avoir été vu et traverse au
moment où le véhicule redémarre.

3
2

Traverser quand un véhicule lourd
tourne à droite

2

Exemple d’un piéton qui croit avoir été vu et traverse au
moment où le véhicule tourne à droite.

1

1. L’illustration des angles morts a été simplifiée pour faciliter la compréhension. Il existe d’autres angles morts, comme
ceux causés par les rétroviseurs ainsi que les piliers de chaque côté du pare-brise. De plus, les autres types de véhicules
lourds (autobus urbains, autocars, etc.) ont aussi des angles morts, mais leurs formes et leurs dimensions sont différentes.
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Ta vie privée sur Internet
Ta vie privée, c’est ton espace, ton intimité. Elle comprend notamment des
informations qui permettent de t’identifier. Ces informations t’appartiennent
et tu as le droit d’en avoir le contrôle. En d’autres mots, c’est toi qui décide quels
renseignements peuvent être communiqués, à qui et pourquoi.
Voici quelques exemples d’informations ou de renseignements qui font partie de ta vie privée :

ton image (photos ou vidéos)
tes documents personnels,
comme ton passeport ou
ta carte d’assurance sociale
ton état de santé
tes activités préférées ou
tes habitudes de vie

ton entourage
(par exemple, ta
famille ou tes amis)

ton âge
ta voix

tes conversations
téléphoniques
faites en privé

tes caractéristiques physiques
(poids, grandeur, empreintes
digitales, etc.)

ta relation amoureuse

l’endroit où tu habites

ta vie sexuelle ainsi que
ton orientation sexuelle

Bien entendu, même si la plupart de ces informations sont connues par ton entourage, c’est à toi
de décider si tu veux les partager avec les autres... sur Internet et dans les réseaux sociaux par
exemple!
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La protection de ta vie privée : à la maison, à l’école,
sur Internet
À la maison, à l’école et sur Internet, la protection de ta vie privée peut être bien différente!
Ainsi, ce que tu écris dans ton journal intime a peu de chance d’être lu par d’autres, alors
qu’en le publiant sur Internet tu exposes ta pensée à tout le monde!

Comment protéger ta vie privée sur Internet?
Internet, les réseaux sociaux et les jeux vidéo en ligne permettent de
communiquer toutes sortes d’informations facilement et rapidement. C’est le
« cyberespace » et beaucoup de gens y ont accès!
C’est ton choix de rendre accessibles des informations qui te concernent
en les mettant sur Internet. Voici quelques éléments dont tu devrais tenir
compte avant de décider de publier une information qui te concerne.

1. Tes renseignements ne sont pas banals
Le nom de ta mère, la ville où tu es né ou ta date de naissance... Ces
renseignements peuvent te sembler anodins et tu ne vois peut-être aucun
inconvénient à en faire mention dans ton profil d’utilisateur.
Savais-tu que ces renseignements peuvent être utilisés par une personne malintentionnée? En effet,
ces renseignements pourraient permettre à une personne de retracer tes mots de passe et d’accéder à
tes comptes sur Internet. Ils sont aussi d’une grande valeur pour les entreprises qui veulent connaître
tes habitudes et intérêts pour te faire parvenir des publicités personnalisées.

2. Des publications qui restent
Il ne suffit souvent que d’un « clic » pour publier une photo ou de l’information sur Internet. S’il est
facile de publier, il peut être difficile de retirer de l’information! C’est pour cela que tu dois publier
uniquement l’information qui pourrait être consultée par n’importe qui (y compris tes parents, ton
enseignant ou un futur employeur), sans que tu sois mal à l’aise!

3. La vie privée de tes amis
Dans le monde virtuel, la protection de ta vie privée devient plus difficile si tu révèles fréquemment
des renseignements personnels. Fais aussi attention aux informations que tu partages sur la vie privée
des autres. Elles leur appartiennent.
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Exige le respect de ta vie privée
Si quelqu’un parle de toi sur Internet, sans que tu sois d’accord, ou révèle des informations que
tu préférais garder pour toi, il ne respecte pas ta vie privée. En plus, il pourrait te mettre dans
l’embarras ou nuire à ta réputation.
C’est ton droit de vouloir contrôler l’utilisation par d’autres personnes de certaines
informations privées en limitant leur accès au public. Tu dois être d’accord pour qu’on utilise
ces informations.
Tu peux demander à la personne de retirer les informations, photos ou vidéos qui te
concernent. Si elle refuse, tu peux en demander le retrait du site sur lequel elles se trouvent
(ex. : Facebook, Instagram, YouTube, etc.). Ne tarde pas à le faire, surtout s’il s’agit d’une photo
ou d’une vidéo de toi à caractère sexuel. Si tu ne sais pas comment faire, il existe de l’aide.
Finalement, tu pourrais demander à un juge d’ordonner à cette personne de les retirer et de
décider si tu as droit à un dédommagement en argent pour le tort que tu as subi.

Le savais-tu?
Même si le respect de la vie privée est un droit fondamental, il n’est pas absolu. Par
exemple, dans les situations suivantes, des informations personnelles peuvent être
divulguées, si :

• tu es une personne qui, par la nature même de ton travail, s’expose au public
(ex. : acteur, politicien, sportif professionnel, etc.);
• tu as fait le choix de rendre publiques des informations te concernant sur Internet;
• la loi t’oblige à fournir des informations pour pouvoir t’identifier. Par exemple, tu as
commis un excès de vitesse et le policier te demande ton nom et ton adresse;
• la publication des informations qui te concernent est « d’intérêt public ». Elle vise à
informer le public d’une situation particulière. C’est alors le droit à l’information des
autres personnes qui l’emporte sur la protection de ta vie privée. Par exemple, tu
assistes à un événement public comme un spectacle ou un festival et un journaliste y
fait un reportage. Le journaliste peut prendre des images de toi dans le cadre de son
reportage afin d’informer le public sur l’événement.

!

Important!
Cet article explique de façon générale le droit en vigueur au Québec et n’est pas un avis ou un conseil juridique. Pour connaître
les règles particulières à votre situation, consultez un avocat ou un notaire.
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J’apprends
à être
prudent à pied
Avant de traverser

En se déplaçant à pied

• Regarder : À gauche, à droite, encore à gauche et
par-dessus notre épaule. S’assurer que le conducteur
nous a vus et que la voiture est arrêtée avant de
mettre le pied dans la rue.

• Traverser aux endroits sécuritaires : une traverse surveillée
par un brigadier, une intersection, un passage pour piétons.

• Écouter : Est-ce que des voitures viennent?

• Réfléchir : Est-ce que la voie est libre? Avons-nous
le temps de traverser sans courir?

Attention aux camions

Rester loin des gros véhicules. Leurs conducteurs
ne peuvent pas toujours bien voir ce qu’il y a autour.

Feux de signalisation

• Marcher sur le trottoir. S’il n’y en a pas, marcher en
bordure de la rue, face aux voitures.

• Respecter les feux pour piétons aux intersections.
S’il n’y en a pas, traverser quand le feu est vert.
• Porter des vêtements de couleur claire ou munis de bandes
réfléchissantes pour être bien vus le soir, lorsqu’il pleut
ou lorsqu’il neige.
• Éviter de traverser la rue entre deux véhicules immobiles.

Panneaux pour piétons

Ne pas traverser.
Attendre ou traverser
rapidement si nous sommes
déjà engagés.

La signalisation
et sa signiﬁcation
Piétons, cyclistes ou automobilistes,
la signalisation routière,
c’est pour tout le monde!
La forme et la couleur des panneaux,
de bons indices :

Traverser à l’endroit indiqué par la flèche.

Traverser avec prudence.
Interdiction d’aller à pied
à cet endroit.

Arrêt

Danger

Feux pour piétons*
Fixe : Traverser avec prudence.

Les marques
sur la chaussée

Interdiction

Traverser aux passages protégés.

Obligation ou permission
Clignotant : Attendre ou traverser
rapidement si nous sommes déjà
engagés.

Fixe : Ne pas traverser.
Le décompte numérique indique
le temps qu’il nous reste pour
traverser.
* En l’absence de feux pour piétons,
il faut observer les feux de signalisation.

Société de l’assurance
automobile

Vous composez le 911!
▶ sitôt composé
Le préposé ou la préposée aux appels d’urgence répond :

« Urgence 911 »

▶ sitôt en ligne
• Donner la raison de votre appel pour identifier rapidement
le service dont vous avez besoin;
• Précisez l’endroit où se trouve la situation critique;
• Identifiez-vous : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone;
• Restez en ligne pour répondre aux questions
que l’on peut vous poser.

▶ Quand utiliser le 911?
En cas d’urgence, quand une situation, peu importe sa nature, nécessite
l’intervention d’un véhicule d’urgence : ambulance, camion d’incendie,
auto-patrouille.
Exemples :

incendie, accident, acte criminel, danger sur la voie publique.

▶ Vous composez le 911 par erreur
Ne raccrochez pas!
Expliquez l’erreur au préposé ou à la préposée qui vous répond.
Cela évite de faire déplacer un véhicule d’urgence inutilement.

Évitez de programmer le 911 sur votre appareil
Il est préférable de se souvenir de ces trois chiffres plutôt que de
les programmer sur votre appareil, pour éviter de le composer
par erreur.

Le télégramme réinventé
pour être présent
quand c’est le temps!
Affaires / Sympathie / Félicitations / Anniversaire / Hospitalisation / Naissance
La mission de Télégramme Plus
Notre mission est de transmettre les messages de
nos clients rapidement, avec précision, de façon
officielle, dans plusieurs langues, et ce, partout au
Québec, au Canada et dans le monde, en utilisant
les technologies de communication les plus
récentes et les plus innovatrices.

Télégramme Plus
transmettra vos messages avec
discrétion et confidentialité. Le
télégramme mis à votre service
répondra spécifiquement à vos
besoins, et ce, en toute confiance.

Le seul et unique service de télégramme au Canada
Mettez notre expertise à votre service

www.telegrammes.com
Téléphone :

1 88 TELEGRAM
ou 1 888 353-4726

Télécopieur :

1 800 363-7087
Courriel :

info@telegrammes.com

