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À l’occasion du 40

Tournoi de golf de la Fraternité des Policiers
de Laval qui a eu lieu au club de golf Le Ste-Rose le 10 juin 2016,
nous avons procédé à un tirage de type moitié-moitié au profit
de Mika Desbiens, fils de Sabrina Neveu, lieutenante au Service
de police de Terrebonne. Malheureusement, les parents de Mika
ont appris au mois de mai que leur petit garçon était atteint d’une
tumeur du tronc cérébral de type glioblastome et qu’il ne lui restait probablement que 5 ou 6 mois à vivre. Le but de la collecte
était de nous impliquer à notre façon pour remettre un montant
à la famille et l’objectif était d’embellir les derniers moments de
la vie de Mika.
e

Le tirage fut un franc succès avec une collecte de 1 840 $. Avec
l’accord des participants du tournoi, il fut décidé de remettre une
somme de 1 000 $ à la famille et de faire tirer les 840 $ restants.
La gagnante, Caroline Leclerc, sergente-détective aux crimes
majeurs, a immédiatement décidé de remettre son montant
dans la caisse si les participants s’engageaient à augmenter
le montant à 2 000 $. Il n’en fallait pas plus pour que les gens
courent vers l’avant avec des dollars dans les mains. De plus,
Jason Campoli, vice-président des ventes chez PSP Corp., s’est

engagé à ajouter un montant de 400 $ en plus de tout ce qui avait
déjà été amassé.
Le 6 juillet dernier, c’est avec beaucoup d’émotion que l’exécutif
de la Fraternité des Policiers de Laval a remis à Mika et sa famille
un panier de sucreries ainsi qu’un chèque au montant de 2 635 $
en notre nom.
Malheureusement, environ
trois mois plus tard, soit le
7 octobre 2016 à 00 h 25,
entouré de ses proches, Mika
est allé rejoindre les étoiles.
Évidemment, personne ne
peut rester insensible à l’immense douleur qu’inflige le
décès d’un enfant. Dans le
domaine policier, lorsque
qu’une telle situation touche
un ou une collègue, le choc
est ressenti dans toute la communauté. Le jour même, on pouvait
voir apparaître sur les réseaux sociaux une image In memoriam
en l’honneur de Mika partout sur les pages personnelles de policiers à travers toute la province.
Lorsque la vie nous frappe de plein fouet avec une telle épreuve,
le soutien de divers organismes est primordial pour cheminer
et combattre la maladie. L’exécutif de la Fraternité des Policiers
de Laval se joint à la famille Desbiens et vous demande en cette
nouvelle année 2017 qui commence d’ouvrir votre cœur et de
faire un don aux deux Fondations suivantes en l’honneur de Mika
Desbiens :
Fondation CHU Sainte-Justine
www.fondation-sainte-justine.org

Fondation Alecxange
www.fondationalecxange.com

Bon voyage Mika, vole rejoindre ton étoile! Veille sur ta famille et
sur toute la communauté policière dont tu fais partie, maintenant
et pour toujours!
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Mot du
président

Chers Lavallois et chères Lavalloises,

IL me fait plaisir de vous présenter cette

nouvelle édition de la revue Le Partenaire, la
revue officielle de la Fraternité des Policiers
de Laval. Le thème de la revue cette année
est « Présents dans la communauté » afin de
souligner l’implication sociale des policières
et des policiers membres de la Fraternité.
À la lecture de la revue, vous constaterez
qu’ils sont très nombreux à s’impliquer
afin de venir en aide aux personnes dans
le b esoin. Ce sont autant de femmes et
d’hommes qui donnent très généreusement
de leur temps. Je leur tire mon chapeau
pour leur réussite à conjuguer ainsi travail,
famille et don de soi, quand on sait comment
le rythme de la vie est effréné de nos jours.

2

Malgré la période de perturbations et de
tumultes que nous traversons présentement
dans nos relations de travail avec notre employeur, ces gens mettent cet irritant de côté
et vont de l’avant afin d’aider leur prochain.
Prenez le temps d’apprécier tout le bien
qu’ils font et vous comprendrez toute la
fierté que je ressens à les représenter.
Je vous souhaite bonne lecture!
André Potvin
Président de la Fraternité
des Policiers de Laval
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Mot du
responsable
de la revue
IL me fait plaisir de vous présenter la
11e édition de la revue Le Partenaire qui a
pour thème, cette année, « Présents dans la
communauté! »
Lorsque je me suis fait confier le mandat de
l'édition 2016 de la revue, il était clair pour
moi qu’il fallait souligner l’implication communautaire des membres de la Fraternité
des Policiers de Laval, autant dans le cadre
de leur fonction de policier que dans leur
vie personnelle. Évidemment, de par notre
fonction, il est dans notre nature d’aider notre
prochain, mais certains de nos membres en
font un peu plus, et ce, de façon bénévole,
pour soutenir la communauté et venir en
aide à certains organismes à but non lucratif.
De plus, la production de la revue génère
certains revenus qui sont redistribués lors
d’événements où nos membres s’impliquent
socialement tels que le Tour cycliste des
policiers de Laval et le calendrier des
maîtres-chiens du Service de police de
Laval.
L’année 2016 fut difficile pour les membres
de la Fraternité qui doivent composer avec
un climat de travail qui est à son plus bas
depuis de nombreuses années. Par contre, je
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suis particulièrement fier des membres de la
Fraternité qui ont su mettre de côté ce climat
malsain au profit de ce qui compte réellement, soit de prendre soin les uns des autres!
J’aimerais remercier tous ceux qui ont participé à l’élaboration de la revue 2016 et les
partenaires commerciaux qui en rendent la
publication possible. J’aimerais aussi dédier
l’édition 2016 à un petit homme qui a perdu
son combat contre le cancer cette année.
Repose en paix Mika!
Sylvain Tardif
Responsable de la revue
Vice-président de la Fraternité
des Policiers de Laval
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Exécutif de
la Fraternité
des Policiers
de Laval
Lionel DeMatos
Francis Voyer
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Marie-Ève Carré

Sylvain Tardif
André Potvin
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Conseiller
spirituel

AU moment du passage d’une année à une autre, on
peut percevoir que beaucoup de gens sont plus ouverts à
diverses causes humanitaires, de même qu'à la fraternité, la
solidarité et la générosité.

Ce phénomène pourrait être mis en correspondance avec
cette période de la fête chrétienne de Noël, alors qu'est
célébré un enfant né de Marie à Bethléem, humain au
milieu des humains, pauvre parmi les pauvres, et porteur
de grandes espérances.
La valeur et la nécessité de l’ouverture et de l’attention aux
autres ne sont pourtant pas l’affaire que d’un seul court laps
de temps saisonnier. Tout au long des mois, les gestes de
compréhension et d’altruisme comptent et sont les bienvenus. Je crois que beaucoup de personnes et de groupes
comprennent cela et agissent en conséquence.
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Les policières et policiers de Laval, et leur Fraternité, me
semblent ainsi faire partie de ceux et celles qui essaient,
par leurs implications personnelles et collectives, de rendre
le monde un peu plus vivable. Je pense par exemple à la
collecte de sang annuelle ou au soutien offert à divers organismes de la communauté.
Des actions de ce type ne font pas souvent la manchette,
mais ils peuvent créer du bonheur et susciter de l’espoir; et
c’est cela qui est le plus important. Merci et bravo!
Claude Ritchie
Conseiller spirituel

5

Mot du
président
de la

FPMQ
Chers lecteurs,

EN tant que président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, il me

fait grandement plaisir de pouvoir m’adresser à vous. 2016 fut une année marquée de plusieurs
combats dans toutes les Fraternités du Québec. Malgré toutes les difficultés rencontrées, vous
savez toujours demeurer solidaires et faire en sorte que le mouvement syndical progresse et
continue d’être un ardent défenseur des droits des travailleurs.
En plus d’être tous impliqués de façon syndicale, vous l'êtes tous aussi au niveau social et par
cette action vous faites rayonner notre métier de policier, soyez-en fiers.
La prochaine année sera marquée de nouveaux défis, entre autres, quant à la nouvelle façon
de négocier nos conventions collectives depuis l’adoption du projet de loi no 110 au début de
novembre. Nous aurons à redoubler d’ardeur face à cette nouvelle loi qui, jusqu’à preuve du
contraire, viendra très certainement favoriser nos employeurs.
Je termine en remerciant mes confrères de l’opportunité qu’ils m’ont donnée de m’adresser
directement à vous et je vous souhaite une bonne lecture.

Robin Côté
Président de la Fédération des policiers
et policières municipaux du Québec
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ENSEMBLE
POUR LA
COLLECTIVITÉ
Je suis heureux de pouvoir saluer à nouveau l’excellence du travail
qu’accomplissent tous les membres de la Fraternité des Policiers de
Laval. Outre votre engagement à faire respecter la loi, à maintenir
l’ordre et la paix et à assurer la sécurité publique, votre implication
communautaire ajoute à votre sens du devoir et contribue à insuffler un
esprit de tranquillité chez tous nos citoyens.
En tant que partenaire de premier plan de la Ville de Laval, tous les
efforts que vous déployez pour assurer l’intérêt supérieur de la collectivité font de notre municipalité un endroit attrayant pour les personnes
et les familles désireuses de s’établir là où il fait bon vivre.
Au nom de tous les Lavallois, je remercie la Fraternité des policiers
pour le travail essentiel effectué sur notre territoire. Votre constant
souci de protection des citoyens et de leurs biens améliore la qualité
de vie de tous.

Marc Demers
MAIRE
VILLE DE LAVAL
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Mot du
directeur
du Service
de police
SERVICE DE POLICE

L’engagement communautaire :
une histoire de cœur
L’ANNÉE 2016

a été remplie d’accomplissements
humains au Service de police, tant sur le plan personnel que professionnel. Je constate qu’il y a un
nombre impressionnant de policiers et policières qui
s’engagent dans leur communauté et tout comme
vous, je suis touché par ces nombreuses causes
humanitaires.
Plusieurs exemples me viennent à l’esprit tels que
le calendrier des maîtres-chiens au profit de la
Fondation Martin-Matte, le Tour cycliste des policiers
de Laval qui remet les profits au Fonds Marie-Soleil
Tougas, le Parcours des héros (une nouvelle activité
initiée par des policiers pour les Olympiques spéciaux) et la participation des membres du personnel
(911 et policiers) à des activités sportives avec les
jeunes du Centre Jeunesse de Laval.
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Je suis fier de constater aussi que plusieurs d’entre
vous offrent de leur temps personnel auprès des
enfants malades, des maisons d’hébergement,
des associations sportives ou d’autres organismes
communautaires.
Ce sont ces petits gestes du quotidien qui me
prouvent encore une fois que les policiers et
policières de Laval sont des gens de cœur, généreux et qui veulent changer les choses dans leur
communauté.
Pierre Brochet
Directeur
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Héma-Québec c’est :
Près de 1 300 employés…

Marie-Ève Carré,
vice-présidente
de la FPL; André
Potvin, président
de la Fraternité;
Pierre Brochet,
directeur du SPL;
René Beaulieu,
fidèle bénévole;
et Daniel Guérin,
lieutenant PDQ 6.

33

Plus de 160 000 donneurs de sang par année…
Plus de 500 000 produits sanguins livrés
annuellement aux hôpitaux du Québec…
Et… 16 000 bénévoles…
Vous avez bien lu… 16 000 bénévoles!!

PARMI

ceux-ci, les membres retraités de la Fraternité des
Policiers qui se présentent année après année à notre
collecte de sang. Merci à vous qui, chaque année, dédient
des heures au maintien de la réserve de sang collective.
Cette année, c’est plus de sept membres retraités qui ont
participé activement à la réussite de la 33e collecte de sang
avec 184 donneurs!!

Le sourire et la bonne humeur
sont au rendez-vous!! René
Beaulieu et François Racine,
fidèles bénévoles!!
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e
collecte de
sang
Héma-Québec est toujours à la recherche de bénévoles
pour assurer la relève. Si le cœur vous en dit, vous pouvez
communiquer avec Héma-Québec et ainsi aider l’organisme
à réaliser sa mission et sauver des vies!
Encore une fois… Merci!!
Marie-Ève Carré
Vice-présidente de la Fraternité des Policiers de Laval

Martin Benoît, lieutenant-
détective et Freddie
DiTommaso, fidèle bénévole.
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Tour cycliste des
policiers de Laval
19e édition

ENCORE

une fois cette année, le Tour cycliste des policiers de Laval a permis de venir en aide aux enfants malades
de façon remarquable. L’équipe a travaillé très fort dans
le but de remettre le plus d’argent possible au Téléthon
Opération Enfant Soleil le 5 juin dernier.
Depuis 19 ans, les membres s’impliquent bénévolement du
début à la fin de l’événement, que ce soit lors des collectes
d’argent, de la recherche active de commanditaires et même
lors de la Semaine de vélo où nous sollicitons des dons dans
différentes villes de la province. Nous sommes un organisme
sans but lucratif qui ne comporte aucuns frais administratifs. Ce qui fait de nous l’un des plus importants donateurs
d’Opération Enfant Soleil. Les cyclistes et les bénévoles qui
composent l’équipe déboursent eux-mêmes les coûts liés
à l’hébergement et à l’alimentation qui excèdent les commandites. Nous sommes donc tous très fiers de dire, et ce, à
chaque année, que chaque don amassé est versé directement
et entièrement au Téléthon.
Nous avons tous un objectif commun, nous voulons améliorer la vie des enfants malades et en difficulté, comme celle
de la petite Sarah Graton, qui était notre Enfant Soleil cette
année et qui nous a propulsés sur nos vélos en mai dernier.
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Chaque année, nous devons innover afin de nous adapter aux
changements. L’édition 2016 nous a apporté plusieurs défis importants, mais l’un d’eux nous a touchés davantage : un de nos
membres a perdu son combat contre le cancer. Jean Lambert
était un membre reconnu et estimé de notre équipe, et il nous
manquera énormément. C’est pour cette raison que nous avons
décidé de lui dédier cette 19e édition. Malgré tous les défis qui se
sont présentés à nous, nous avons été capables de poursuivre et
c’est ce que « Boutchou » aurait voulu.
Même dans le contexte actuel des négociations, l’équipe a su faire
la part des choses en restant dynamique et professionnelle et j’en
suis fier. Le Tour cycliste des policiers de Laval a remis plus de
1,3 million $ en 19 ans et je suis heureux de vous confirmer que
ce n’est pas fini.
Je tiens à remercier chacun des membres de l’équipe qui fait un
succès de cet événement, année après année. Je tiens également
à remercier l’équipe du Service de police de la Ville de Québec
qui nous accompagne et qui ne cesse de grandir. Elle s’implique
avec nous depuis plus de 5 ans et nous remet un très beau
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montant à chacune des éditions. Enfin, merci à tous ceux qui ont
collaboré de près ou de loin à la réussite de notre activité.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter à tous un très bon début
d’année 2017 et j’en profite pour vous inviter à vous renseigner
davantage sur notre événement et qui sait, peut-être ferez-vous
partie de la 20e édition!
Alain Bouchard
Sergent, Surveillance du territoire
Président du Tour cycliste des policiers de Laval
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Calendrier des chiens
de la police de Laval
LE 12 août 2005, à bord du véhicule 271, notre confrère
et maître-chien Éric Lavoie est impliqué dans un grave
accident de la route en répondant à un appel. Victime
d’un sévère traumatisme crânien, Éric succombe à ses
blessures 3 ans plus tard, le 8 septembre 2008.
Pour honorer sa mémoire, les maîtres-chiens ont
décidé de faire un calendrier de chiens policiers et de
remettre tous les profits de ses ventes à la Fondation
Martin-Matte, qui vient en aide aux gens vivant avec un
traumatisme crânien ou une déficience physique. Pour
avoir vu Éric recevoir des services inappropriés du
système de santé, nous espérons contribuer au bienêtre de gens qui en ont besoin, soit par la construction
des maisons adaptées ou pour permettre de mettre
sur pied des programmes de répit pour les familles
éprouvées.

Les calendriers sont disponibles dans tous les marchés
IGA de Laval, à la Fraternité des Policiers de Laval, au
Quartier général, dans les postes de quartier, au poste
de la Gendarmerie et aussi sur le site de la Fondation
au www.fondationmartinmatte.com.
Merci à tous les donateurs et partenaires.

Le malheur peut frapper n’importe qui, n’importe
quand, vous, moi, frère, sœur et autres proches que
l’on aime et que l’on apprécie. C’est notre façon à nous
de contribuer au bien-être des gens qui en ont besoin.
Nous en sommes déjà à notre 8e édition et jusqu’à présent nous avons remis plus de 300 000 $ à la Fondation.
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V.O.I.C.E.

DEPUIS

plusieurs années déjà, je passe mes hivers en
Floride. J’ai occupé mon temps de retraité à faire du bénévolat et je me suis impliqué à différents niveaux, mais à
chaque fois, je me disais qu’avec 31 années d’expérience
au Service de police de Laval, je devais trouver quelque
chose où mon expérience serait mise à profit.
Lors d’un événement visant la recherche de bénévoles, je
me suis arrêté devant un kiosque et j’ai discuté avec un
policier qui recherchait des bénévoles pour un bureau de
Sheriff de Lee County. Voilà quelque chose qui pouvait sûrement m’intéresser car vous le devinerez, on peut sortir de la
police, mais la police ne sort jamais de nous. De plus, après
une si belle carrière dans ce domaine, c’était pour moi une
possibilité de rendre au prochain ce que j’ai reçu.
Vous pourrez comprendre qu’ayant été un policier syndiqué toute ma vie, ma première préoccupation était de ne
pas prendre la place d’une éventuelle embauche policière
supplémentaire. Sur ce point, on m’a assuré que le programme ne servait en aucun cas à remplacer un policier,
mais plutôt de bénévoles pour assister les policiers.
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J’ai donc posé ma candidature en 2012 et comme j’étais
d'origine étrangère, l’enquête sur mon dossier fut assez
hasardeuse. Mes anciens supérieurs étaient pratiquement
impossibles à joindre, car tous avaient pris leur retraite.
Finalement, au bout d’un an, on m’a convoqué pour une
deuxième entrevue. Par la suite, ont suivi les tests polygraphiques et l’analyse visant à déterminer une possible
consommation de drogues. Comme vous pouvez voir, c’est
du sérieux, on veut des gens sans taches.
De là, on m’a assigné avec un Field Trainer et pendant mon
entraînement j’ai dû apprendre les politiques du département, l’utilisation de la radio qui converse essentiellement
par codes (au nombre de 100), par signaux (90) et par statuts (16), ainsi que l’utilisation de l’ordinateur présent dans
chacun de nos véhicules. Le plus difficile pour moi était de
reconditionner mon cerveau à faire le contraire de ce que
mon métier m’avait toujours appris : ne pas intervenir en
situation d’urgence. Lorsque je vois un évènement criminel, je dois faire appel à un Deputy pour l’intervention. Ce
rôle est crucial pour une intervention rapide des services
d’urgence appropriés.
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Dans le comté de Lee, nous sommes au-delà
de 175 bénévoles pour V.O.I.C.E. (Volunteer
Obser vers Impacting Community Effor t)
affectés à des tâches telles que :
1- Patrouille des secteurs ayant eu des vols
par effraction, prévention.
2- Patrouille des centres commerciaux
durant la période des fêtes
3- Remise d’avertissements pour les
infractions relatives aux stationnements
d’handicapés.
4- Vérification de maisons vacantes.
5- Ramassage de bicyclettes trouvées.
Celles-ci sont remises aux familles dans le
besoin si non réclamées.
6- Participation au contrôle de la circulation
sur les lieux d’un accident de la route
et lors d’évènements tels que parade,
marathon, etc.
7- Rédaction de rapports de véhicules
abandonnés.
8- Création de fiches d’empreintes digitales
d’enfants à être remises aux parents, en cas
de besoin.
À ma grande surprise, notre présence est très
appréciée par les citoyens qui nous saluent au
quotidien. De plus, les agents de police que
nous côtoyons nous réclament afin de compléter certaines tâches secondaires ce qui leur
permet de gérer leur temps pour encore mieux
ser vir la communauté. La camaraderie est
sans limite et ils sont réellement préoccupés si
nous manquons à l’appel.
Je remercie le Service de police de Laval pour
m’avoir montré à aimer mon métier et je
remercie la Fraternité des Policiers de Laval
d’avoir négocié des bonnes conditions de travail pour assurer mes vieux jours. Maintenant,
c’est pour moi le temps de donner au suivant.
Jean-Claude Giasson
Policier retraité
Matricule 193
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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

LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LAVAL • Le Partenaire

17

Défi Gratte-Ciel
Scott

LE 3 juin dernier, huit agents du Service de

police de la Ville de Laval ont participé à la
19e édition du Défi extrême Gratte-Ciel Scott
afin d’amasser des fonds pour les personnes
atteintes de dystrophie musculaire. Le Défi
Gratte-Ciel consiste essentiellement à monter
les 1 125 marches des 48 étages de la Place
Victoria (Tour de la Bourse à Montréal) le plus
de fois possible pendant plus de 5 heures.
Le but est de simuler la douleur que peuvent
ressentir les gens atteints de la maladie. Pour
Marie-Michelle Roy et Isabelle St-Pierre, il
s’agissait d’une deuxième et d’une troisième
expérience alors que pour Sarah Claude,
Annie-Claude Duchesne-Ouellet, Sabrina
Thibault, Joanie Dufort, Geneviève Damien,
Anthony Perrozzi, Mathieu Langlois et David
Chalifoux, il s’agissait d’un premier défi.
Le directeur adjoint Benoît Paquette s’est
également joint à l’équipe pour la dernière
montée. D’ailleurs, les agents représentaient
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Nicolas, le fils de la conjointe de M. Paquette,
qui est atteint de la maladie. Les membres
de l’équipe ont aussi relevé le défi en mémoire de Sébastien Boulianne, le fils de Serge
Boulianne (policier retraité), malheureusement décédé en mars 2016… Pour les agents,
il s’agissait d’une occasion de relever un
défi personnel tout en recueillant des dons
pour une bonne cause. Pendant plusieurs
semaines, ils ont effectué diverses activités
de financement afin d’amasser des dons au
profit de la dystrophie musculaire, notamment
la vente de cônes de bonbons auprès de leurs
collègues et famille, et des collectes de fonds
près du métro. C’est avec fierté que l’équipe
du Service de police de Laval a remis un montant de 6 085 $.
Marie-Michèle Roy
Agente, Surveillance du territoire
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Bonjour,
Nous voilà déjà en 2017 et, pour une 5e année,
je participerai encore à l’événement Policiers
contre le cancer. Au cours des quatre dernières
années, mon engagement m’a permis d’amasser près de 8 000 $ pour la Société canadienne
du cancer.
J’ai décidé de m’impliquer de façon plus marquée il y a trois ans à cause du décès de mon
père qui était atteint d’un cancer et qui est
décédé en 2013. Je tiens à remercier tous les
gens, confrères et consœurs, autant policiers
que répartiteurs du Service de police de Laval
de m’avoir appuyé dans cette cause.
Je tiens aussi à remercier la résidence Le Nobilis
de Sainte-Thérèse qui me permet d’organiser
une belle soirée musicale à chaque année afin
d’amasser des fonds pour la cause. Il s’agit
d’une initiative conjointe de la responsable de la
résidence et moi-même, qui, forte de son grand
succès, est devenue une tradition annuelle.
Depuis deux ans, je m'implique davantage dans
l’événement Policiers contre le cancer alors
qu’une nouvelle tradition prend forme : je prête
en effet ma voix pour l’interprétation de la chanson de clôture au complexe Desjardins.
Tout le monde sait que j’aime bien m’impliquer
pour bien représenter mon Service de police
dans toutes sortes d’occasions. Je tiens encore
à remercier tout le monde, car, sans vous, je n’y
arriverais pas.
Merci
Patrick Farmer
Chef répartiteur 911 Laval
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Policiers
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Les Blue Knights

LES Blue Knights est le nom d’un club de moto international regroupant plus de 20 000 membres
répartis sur plus d’une trentaine de pays. Les membres sont majoritairement des agents de la
paix ayant le pouvoir d’arrestation. Le club a été fondé par un policier aux États-Unis en 1974.

C’est en 1999 que les policiers de Laval ouvrent officiellement un Chapitre du nom de
Québec XIII. Il est attribué à Laval et la Rive-Nord, mais la majorité des membres sont des policiers de Laval.
Le Club de moto des policiers de Laval fait fureur et des membres s’y inscrivent pour y demeurer longtemps. Certains des membres fondateurs sont toujours au sein de notre organisation.
En plus de partager la même passion, le Club de moto de Laval se donne comme mandat de
venir en aide aux personnes dans le besoin. Nous faisons des dons à des fonds d’entraide et
nous distribuons des paniers de Noël.
Depuis les 5 dernières années, le Club a pratiquement triplé le nombre de ses membres et de
ses activités tout en conservant ses valeurs d’entraide auprès des plus démunis.
Chaque année, les membres sont invités à participer à des collectes de fonds via des activités
diverses, mais surtout via des randonnées en moto.
En collaboration avec les autres Chapitres, nous avons amassé plus de 100 000 $ en dons et nous
en sommes fiers.
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Voici quelques activités que nous faisons
tous les ans pour aider les gens :
––
––
––
––
––
––
––
––
––

La Randonnée du Harfang;
La « Ride » de moto annuelle des Grands Brûlés;
La Randonnée pour papa;
Le Défi-Vision MIRA;
La Dream Ride;
La Suicide Run;
La Fondation Rouler pour la Vie;
Opération Enfant Soleil;
La Fondation des petits trésors.

Les activités organisées
par les Blue Knights
Québec XIII sont très
populaires.
En fait, nous sommes l’un
des Chapitres les plus
actifs au Canada. Notre
croissance est sans équivoque et la participation
– toujours sans obligation – est de plus en plus
grandissante.
Nous organisons plusieurs activités comme des brunchs
d’ouverture de la saison, des cours de moto avancés pour la
remise en forme en début de saison, des randonnées commémoratives, des réunions de groupe avec souper, des fêtes
diverses – dont le fameux party de Noël en fin de saison – pour
ne nommer que celles-là.
Nous effectuons des sorties de moto régulièrement et on peut
nous voir circulant au Québec, en Ontario et dans l’est des
États-Unis régulièrement. Certains traversent le continent d’est
en ouest et du nord au sud.

En fait, cette belle confrérie est une réalisation créée par nous,
pour nous.
Nous vous invitons tous, amateurs de moto, à nous joindre, et
ce, sans obligation.
Et pour les sceptiques, sachez que nous avons des membres
de tout âge et que toutes les motos (semi-route, semi-trail,
racer, custom, sport, sport-touring, routière et grande routière), les Can-Am Spyder, les Trikes et les Slingshot sont
acceptées.
Yvan Blondeau
Policier retraité
Matricule 495
Président Blue Knights Québec XIII

Le Club est soutenu par un comité exécutif comprenant un
président, une vice-présidente, un secrétaire-trésorier, deux
directeurs de randonnée et un capitaine routier.
Les membres peuvent porter la veste avec les couleurs identifiant l’organisation et le Chapitre auquel ils appartienent.
Les membres se doivent de démontrer un bon comportement en montrant l’exemple lorsqu’ils circulent en moto. Les
conjoints et conjointes font également partie de la grande
famille.
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25 000 $ pour Olympiques spéciaux Québec
LE Service de police de Laval a remis 25 000 $ à Olympiques
spéciaux Québec grâce à la première édition du Parcours des
héros qui a eu lieu au Centre de la nature le 12 juin dernier.

Le Service de police de Laval a créé le Parcours des héros
pour soutenir Olympiques spéciaux dans sa mission d’enrichir,
par le sport, la vie des personnes présentant une déficience
intellectuelle. Cette activité a permis à une vingtaine d’équipes
de 4 participants, chacune jumelée à un athlète d’Olympiques
spéciaux Québec, de participer à ce parcours d’obstacles en
milieu urbain.

Merci aux partenaires
Le Service de police tient à remercier ses partenaires, dont
le Groupe Arbour, pour leur soutien financier à la réussite de
l’évènement.
Il remercie aussi tous les autres partenaires : l’Assemblée nationale, la Ville de Laval, le Laval Families Magazine, les restaurants
McDonald’s, Canadian Tire Le Corbusier, la Pâtisserie St-Martin,
le centre Embassy Plaza, la Boutique Passion Soccer, Fitness
Nutrition Équipement, le Groupe Kloda Focus, Vision-Air, L’usine
CrossFit – Terrebonne, Metro Plus Messier Auteuil et Adonis.

Les participants sont unanimes pour dire qu’il s’agit d’un évènement enrichissant sur le plan humain et que le fait d’être jumelé
à un athlète d’Olympiques spéciaux renforce le sentiment de
rapprochement avec les personnes qui vivent au quotidien avec
une déficience intellectuelle.

Participation
Les organisateurs sont satisfaits de la participation à cette première édition de l’évènement. Malgré la température froide,
plus de 120 personnes ont pris part à cette course. La deuxième
édition du Parcours des héros se tiendra à l’automne 2017.
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Défilé du
père Noël

Le

Le 4 décembre 2016, j’ai participé
pour une 47e fois au Défilé du père
Noël à Deux-Montagnes. J’ai été président du comité de l’événement
durant plus de 30 années consécutives. En décembre 2014, j’ai reçu la
Médaille de l’Assemblée nationale
du Québec du député de DeuxMontagnes, M. Benoit Charette, pour
mes années d’implication ainsi qu’une
plaque du maire de Deux-Montagnes,
M. Denis Martin.
Mon cœur est à la parade et le sera
encore pour longtemps!! Venez nous
y rejoindre pour l’édition 2017!!
John Green
Policier retraité
Matricule 147
*Le vrai père Noël*

LE DÉFILÉ EN BREF
–– 800 participants costumés;
–– 20 000 spectateurs;
–– fanfares;
–– regroupements communautaires;
–– parcours d'environ 1 km;
–– Mention :
••Meilleur événement communautaire–
canadien en 2007 pour une ville–
de 40 000 résidents et moins;
••47 ans sans interruption, avec le
véritable père Noël.
* Informations provenant du site Internet
de l’événement ➙ www.paradedm.ca
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L’Association d’aide
aux sinistrés des
Basses-Laurentides
JE

suis entré au Service de police de la Ville de Laval avec
le premier contingent le 3 avril 1967. J’ai eu l’opportunité de
travailler dans plusieurs sections : unité mobile, escouade
volante, enquêtes criminelles, aspirants policiers, ainsi que
motard. Promu au grade de sergent, j’ai occupé la fonction de
chargé de relève, officier opérationnel, formation et intégration
des nouvelles recrues et j’ai passé les sept dernières années
à la Section circulation comme responsable du groupe de
18 motards.
Fin 1994, après 28 ans de service, j’ai pris ma retraite afin de
m’établir dans les Cantons-de-l’Est et, n’ayant que 47 ans, j’ai
suivi une formation de pompier à Sherbrooke. J’ai travaillé
pendant six ans au Service des incendies de la Ville de Magog.
Par la suite, je suis revenu dans les Laurentides et j’ai continué
pendant une période de quatre ans avec le Département des
incendies de Saint-André-d’Argenteuil.
Depuis bientôt quatre ans, je suis bénévole pour l’Association
d’aide aux sinistrés des Basses-Laurentides. Cet organisme
vient en aide aux personnes qui sont victimes d’une catastrophe : incendie, inondation, évacuation, prise d’otage ou tout
autre incident majeur.
Nous sommes un groupe de bénévoles qui utilisons un véhicule
pour nous rendre sur les lieux et offrir du soutien, du réconfort,
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un endroit sécuritaire, chaud et confortable. Cet autobus, adapté
à nos besoins, contient des couvertures, vêtements, toutous et
autres articles réconfortants; de plus, nous pouvons fournir eau,
café, chocolat chaud, jus, biscuits, soupe. Par la suite, ces gens
sont pris en charge par la Croix-Rouge si nécessaire.
Nous couvrons un large territoire des Basses-Laurentides qui
représente plus de 500 000 en population. Plus de 18 municipalités ont une entente avec nous afin de bénéficier de nos
services à tout moment. En tant que directeur-adjoint, je supervise une dizaine de membres bénévoles, des hommes et des
femmes qui sont disponibles en équipe lorsque le besoin se
fait sentir. Les différents services d’urgence font régulièrement
appel à nous pour soutenir les équipes d’intervention (pompiers, policiers, etc.). Tous nos bénévoles ont une formation et
possèdent un uniforme afin d’être bien identifiés. Au niveau
social, nous participons à des parades, des événements portes
ouvertes ainsi qu’à des œuvres de charité (distribution de paniers de Noël, etc.). Notre organisme fête ses 15 ans d’existence
et nous espérons continuer encore plusieurs années grâce à
des bénévoles dévoués et disponibles.
Jacques Cuerrier
Policier retraité
Matricule 172
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Équi-Sens

Centre équestre thérapeutique

Équi-Sens
JE profite de cette rubrique pour lever mon chapeau à une

amie : Anne-Marie Goulet-Leduc, matricule 911 du Service de
police de Laval. Femme de carrière, mère de deux enfants, la
tête pleine de projets en tous genres! On peut penser qu’elle
en fait suffisamment? Non! Elle en rajoute!
Depuis 2011, elle a pris les rênes de l’organisme sans but
lucratif Défi des Héros. Le but de cet organisme consiste à
réunir et faire participer les membres de services d’urgence à
des activités hors du travail, tout en permettant d’amasser des
fonds pour diverses causes qui nous tiennent à cœur. Des activités telles qu’une journée de paintball et une autre de hockey
Cosom. La prochaine joute sera le samedi 1er avril 2017! Venez
vous amuser pour une bonne cause!!
Au fil des ans, comme si ce n’était pas suffisant, elle a investi
personnellement pour acheter et bâtir les écuries Spirit, un
nouvel espace grandement nécessaire pour accueillir l’organisme spécialisé en équithérapie : Équi-Sens.
Son engagement envers cet organisme date de 2005; d’ailleurs
elle fait maintenant partie du conseil d’administration. Son
dévouement et le nombre incalculable d’heures passées à
aider cet organisme est motivé par son grand cœur et parce
qu’elle croit aux bienfaits de l’équithérapie. Elle y voit des
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résultats concrets avec les personnes qui progressent avec des
troubles d’ordre psychosocial, développemental ou physique,
ou qui éprouvent des difficultés d’intégration sur le plan social.
Ces gens peuvent bénéficier de séances d’équithérapie
dans un milieu respectueux et professionnel. Présentement,
Équi-Sens fait l’objet d’une recherche universitaire pour démontrer les bienfaits de la thérapie assistée par le cheval pour
aider les vétérans souffrant d’un choc post-traumatique ou
de problèmes liés au stress opérationnel. Bientôt, un nouveau
volet verra le jour : H.E.L.P. (Hero Equin Learning Program) qui
offrira une thérapie similaire aux premiers répondants.
Je ne suis pas le seul à croire que sa participation active à
notre société pour la rendre meilleure est digne de mention.
En mars dernier, la Fondation Desjardins lui a remis un prix
Engagement bénévole avec tous les honneurs.
Anne-Marie est le cas parfait démontrant qu’une femme peut
exceller dans plusieurs domaines à la fois, tout en étant une
mère incroyable et une amie hors du commun. N’hésitez pas
à l’encourager en participant ou en faisant un don pour ses
projets qui améliorent la vie de tant de gens autour de nous.
Louis-Yves Lessard
Agent, Surveillance du territoire
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Partie de soccer
en collaboration
avec le Centre
jeunesse de Laval

LE 7 octobre 2016 a eu lieu une activité sportive pour les jeunes du
Centre jeunesse de Laval : les policiers de Laval et les répartiteurs du
911 se sont joints à eux pour une journée de soccer.
J’ai organisé l’événement en collaboration avec Rachel Fillion, responsable du Centre jeunesse, et Sandra Desmeules, conseillère
municipale du district 6, Concorde – Bois-de-Boulogne.
La journée s’est déroulée en trois parties distinctes : une partie avec
le groupe des 6-12 ans, une avec les garçons et pour terminer, une
avec les filles en après-midi. Il ne s’agissait pas d’une compétition,
mais plutôt d’un travail d’équipe, car policiers et jeunes étaient répartis dans chacune des équipes. Le but était de montrer aux jeunes
un autre visage des policiers et ainsi de créer un rapprochement.
La journée a été un succès et les jeunes sont ressortis grandis de
cette nouvelle expérience.
Marc Desrosiers
Agent, Surveillance du territoire

Tournoi de
soccer amical des
policiers

CHAQUE

année, depuis maintenant 15 ans, le Service de
police de Granby organise le Tournoi de soccer amical des policiers. C’est lors de la première fin de semaine de juillet qu’a lieu cet
évènement.
Tous les profits de ce Tournoi sont versés à des organismes de la
région de Granby qui viennent en aide à des jeunes issus de milieux
défavorisés.
L’an dernier fut exceptionnel et ce sont 15 000 $ qui ont été remis à
ces organismes communautaires.
Depuis la création du Tournoi, la Fraternité a été représentée
avec honneur par ses membres et l’édition de 2016 n’y a pas fait
exception!
Frank E. Romero Diaz
Agent, Surveillance du territoire

Rangée du haut :
Sara Chemloul,
Maxime Dumouchel,
Philippe-A. Beaugrand-D.
et Frank E. Romero Diaz
Rangée du bas :
Caroline Beaulac,
Karianne Tétreault,
Jean-Paul Paris,
Alejandro Sanchez
et Eric Dudka
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Défi Vélo
300 km pour la VIE

EN

fait, c’était 330 km de vélo en deux jours, Laval – TroisRivières aller-retour! C’est ça, le Défi Vélo 300 km pour la
VIE au profit de la Fondation Cité de la Santé dédiée au
Programme régional de cancérologie de Laval.
Nous nous posons souvent la même question : que peuton faire d’utile face à cette maladie tellement dévastatrice
qu’est le cancer? Nous sommes trop souvent impuissants.
C’est la récidive du cancer d'un ami qui m’a énormément
interpellé. Tête première, je me suis lancée dans ce défi,
sans me poser de question et en entraînant au passage
mon conjoint Lionel.
Les entraînements ont pris la place de tous nos temps
libres, entraînements parfois douloureux, mais qu’est-ce
que cette petite douleur à côté d’un combat contre le
cancer?

C’est sans aucune expérience comme cyclistes, mais
avec une grande détermination, que nous avons accompli
ce beau défi les 10 et 11 septembre dernier. À notre façon,
nous avons fait un petit quelque chose afin d’améliorer
les installations pour les gens qui combattent le cancer
au CITL.
Le summum est que nous avons tous deux dépassé notre
objectif d’amasser 1 000 $ chacun. Ensemble, nous avons
réuni la somme de 3 634 $, jointe au montant de notre
merveilleuse équipe « Les Braves ». Cela nous a permis
de contribuer aux 24 595 $ sur les 199 605 $ amassés pour
la Fondation lors de cet événement.
Une expérience formidable qui nous a permis de nous
dépasser en aidant les autres et de faire la rencontre de
gens tout aussi formidables.
Pour les intéressés, nous serons fiers de récidiver en 2017,
pour tous ceux qui ont combattu et ceux qui combattront
le cancer.
Nous vous invitons à visiter la page de l’événement
300kmpourlavie.com et vous pourrez nous parrainer en
cliquant sur Parrainer un participant.
Ensemble, nous pouvons faire une différence!

Caroline Leclerc
Sergente-détective, Crimes majeurs
Matricule 618
Lionel DeMatos
Sergent-détective
Matricule 599
Vice-président de la Fraternité des Policiers de Laval
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ACDO
LE vendredi 21 octobre, à la basilique-cathédrale
Saint-Michel de Sherbrooke, cinq membres du
Service de police de Laval ont reçu la médaille du
Grand Samaritain de l’Association canadienne des
dons d’organes et de tissus (ACDO).

Pour plus d’une dizaine de transports :
–– Ana-Isabel Rodrigues, lieutenante au PDQ 1;
–– Mélanie Busque, sergente-détective;
–– Stéphane Cloutier, lieutenant à la Gendarmerie

Plus de 24 ans de bénévolat
Pour leur professionnalisme
et leur vigilance :
–– Patrick Farmer, chef répartiteur du CAU 911;
–– Marc Céré, chef répartiteur du CAU 911.
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Plus d’une vingtaine de policiers bénévoles s’impliquent depuis
24 ans dans le transport d’organes. Cette année, ils ont parcouru
près de 4 500 km à travers le Québec et ont transporté plus de
30 organes, accompagnés parfois par le personnel médical. Ils
cumulent ensemble plus de 60 heures de bénévolat.
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La Ligue
des

cadets de l’Air

DANS

ma jeunesse, j’ai été cadet de l’Armée durant
quatre ans pendant lesquels j’ai gravi les échelons. J’ai quitté à
l’âge de 17 ans avec le grade d’adjudant.

cadets de l’Air. Je tente le plus possible de régler les situations
à mon niveau et ainsi permettre aux administrateurs de la Ligue
de faire leur planification.

Plusieurs années plus tard, je suis devenu papa et mes enfants
se cherchaient une activité qui les stimulerait. Comme le sport
ne les attirait pas tellement, un membre de la famille nous a
suggéré les cadets de l’Air.

J’ai souvent à gérer des conflits entre les parents et les militaires. Je peux vous assurer que tout se règle avec une bonne
communication. Je m’efforce de rappeler aux parties que
nous travaillons pour les jeunes et non pour notre bien personnel. Habituellement les tensions baissent et les solutions
apparaissent.

En 2008, mon fils s’est donc joint à l’Escadron 682 Laurentides
à Saint-Jérôme. J’ai eu rapidement le goût de m’impliquer avec
eux et je suis devenu le président du comité de parents. Mes
deux filles ont suivi les traces de leur frère. Une d’elle a même
terminé sa carrière comme cadet commandant d’escadron.
Le comité de parents joue un rôle primordial pour les cadets
de l’Air. Si nous n’existons pas, il n’y a pas de cadets. L’Armée
est un partenaire qui nous soutient au niveau de l’instruction, des finances et du matériel. Nous sommes un conseil
d’administration.
J’ai donc dirigé le comité avec des parents tout aussi dévoués
à la cause de nos jeunes. J’ai participé à l’organisation de plusieurs activités. Notre principal mandat est le financement. Nous
devons déborder d’imagination pour trouver des moyens de
solliciter des fonds dans la communauté. Nous devons garder
des liens privilégiés avec la municipalité et les autres organismes qui aident la jeunesse.

Mon expérience de policier me permet définitivement d’aborder les conflits avec du recul et j’ai des ressources pour
aiguiller les gens.
En terminant, je tiens à dire que je suis très fier de ce que j’ai
accompli au cours des huit dernières années. Je peux affirmer
que le bénévolat est très gratifiant. Je suis heureux de contribuer au développement de notre jeunesse par l’entremise de
ce merveilleux programme qui est gratuit.
Yves Fournier
Sergent-détective, maticule 466
Retraité depuis le 31 janvier 2016

En 2014, après 6 ans à ce poste, j’ai cédé ma place; on réclamait
mes services à un autre niveau. La direction de la Ligue des
cadets de l’Air du Québec m’a demandé d’agir à titre de coordonnateur régional pour les Laurentides. J’ai immédiatement
accepté le défi.
J’ai un territoire qui va de Sainte-Thérèse à Mont-Laurier. J’ai
sept escadrons à gérer. Ma principale tâche est de faire du
coaching au niveau des comités de parents. Comme nous
sommes tous des bénévoles, il y a beaucoup de roulement et
on doit souvent recommencer. Je soutiens donc les escadrons
dans leur gestion quotidienne. Je suis leur lien avec la Ligue des
LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LAVAL • Le Partenaire
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Chiots
Nordiques
Chiots Nordiques est un organisme sans but
lucratif qui mise sur des actions concertées afin
de contribuer au mieux-être animal et de favoriser une meilleure santé publique ainsi qu’une
cohabitation harmonieuse au sein des communautés autochtones du Québec. Le but premier
de l’organisation est de trouver un moyen permanent de contrôler la surpopulation canine. Le
nombre de chiens excède la capacité de charge
de son habitat dans la majorité des communautés autochtones du Québec, engendrant des
problématiques de santé animale, de santé et de
sécurité publique.

Chiots Nordiques est le seul organisme québécois ayant comme mission de capturer, stériliser, vacciner, vermifuger et micropucer les chiens en territoires autochtones. L’organisme cherche aussi à sensibiliser la population au
bien-être et à la protection des animaux. Des séances d’éducation en comportement canin sont diffusées dans les
écoles, pour la prévention des morsures.
Chiots Nordiques a effectué, depuis 2012, un total de 14 cliniques d’une durée de 5 jours dans différentes régions
du Québec telles que : Abitibi, Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, Baie-James et Mauricie, avec plus de 1 300 chiens
stérilisés et vaccinés. Un exemple concret : 250 chiens ont été stérilisés dans un village de 2 000 habitants.
Plus de 40 vétérinaires ont donné leur temps et leur passion à cet accomplissement, accompagnés des techniciens et des préposés à la capture et au chenil. Certains ont tellement apprécié l’expérience qu’ils ont participé à
plusieurs cliniques. C’est grâce à cette générosité que Chiots Nordiques réussit à atteindre ses objectifs.
Depuis 2012, j’administre l’organisme avec mon conjoint Éric Coïa, maintenant retraité de notre Service. J’ai
adhéré à la cause parce qu’elle est multidimensionnelle, touchant différents aspects du bien-être animal et
humain. Après plus de 14 cliniques à mon actif, à planifier et à participer; à rechercher des commanditaires; à
préparer et à diffuser des séances d’information en comportement canin; à mettre en place la clinique, qui est
littéralement un « hôpital vétérinaire avec plus de 80 cages »; à superviser le chenil; à planifier les adoptions; à
effectuer un nombre incalculable d’heures de transport et de travail; et cela, toujours entourée de gens dévoués et
extraordinaires… Je peux affirmer que j'ai vécu des moments spéciaux partagés avec les communautés.
Chantal Ducharme
Sergente-détective, Crimes généraux
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Remerciements

JE profite de la parution de la revue Le Partenaire pour vous
présenter une collaboratrice de la Fraternité depuis plusieurs années, Mme Terry Fiorelli.
Nous bénéficions du dévouement et de la générosité de
Terry depuis plus de 20 ans. Cette dernière consacre
beaucoup de ses temps libres à la recherche de tout ce qui
pourrait aider les plus démunis de notre société.
Plusieurs organismes d’entraide de Laval profitent des démarches et des contacts de Terry. Son implication dépasse
les limites de l’île de Laval et se répercute même jusqu’en
Haïti. Que ce soit de la nourriture, des vêtements, des produits de soins de beauté, des livres ou des friandises, Terry
a toujours une solution aux demandes d’aide qui lui sont
adressées.
Il y a des gens dans la vie qui savent comment rendre les
autres heureux.
On dirait que cela fait partie d’eux. Ils sont toujours prêts à
aider sans même qu’on ait à le leur demander. Ce sont des
êtres d’une telle générosité qu’il suffit de les connaître pour
tout de suite les aimer.
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Étant fort discrète, elle ne demande rien. Ni merci, ni argent,
ni aucun bien.
Pourtant, ce qu’elle donne n’a pas de prix.
Qu’est-ce qui pousse une personne à une telle générosité?
La participation, l’entraide, le partage, l’appartenance, le
don de soi, la réalisation et le plaisir sont quelques-unes des
valeurs de Terry.
C’est un honneur de la côtoyer. Nous te sommes reconnaissants et tu mérites tout le crédit pour le bonheur que tu
répands.
Nous avons tellement besoin de gens de cœur comme toi
pour nous aider à aider.
Terry, pour le temps et les efforts déployés pour venir en
aide aux plus démunis, les membres de la Fraternité des
Policiers de Laval tiennent à te remercier sincèrement.
Merci Terry!
Francis Voyer
Vice-président, Fraternité des Policiers de Laval
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JEU-QUESTIONNAIRE

COMMENT JOUER
• Indiquez pour chaque énoncé s’il est vrai ou faux.
• Vérifiez vos réponses.
• Comptez le nombre de bonnes réponses.

RÉPONSES

• Faites votre évaluation!

VRAI OU FAUX

CEINTURE DE SÉCURITÉ

1. La ceinture ne sert à rien pour les courts déplacements.
2. Ma voiture possède un sac gonflable : pas besoin de ceinture!
3. La ceinture ne sert pas à grand chose à faible vitesse.
4. La ceinture, c’est mon problème; ça ne concerne pas les autres
si je ne l’attache pas.
5. C’est le conducteur qui est responsable du port de la ceinture
pour tous les passagers âgés de moins de 16 ans.
6. La consommation d’alcool et le non-port de la ceinture :
un cocktail fatal.

1. Faux. Beaucoup d’accidents surviennent près du domicile, et plus de
la moitié dans les zones de 50 km/h.

ÉVALUATION

2. Faux. La ceinture empêche d’être éjecté ou projeté à l’intérieur de la
voiture, contre un autre passager par exemple. L’action du sac
gonflable vient compléter celle de la ceinture de sécurité.

Vous avez 5 ou 6 bonnes réponses :
Bravo! Vous faites certainement partie des neuf personnes
sur dix qui bouclent leur ceinture de sécurité en tout
temps. Conservez cette bonne habitude.

3. Faux. Le risque de mourir dans un accident de la route si on ne porte
pas la ceinture existe bel et bien à partir de 20 km/h.
4. Faux. À 50 km/h, la pression exercée sur un corps en mouvement est
multipliée par 20 au moment d’un impact. Vous pourriez donc
blesser gravement ou tuer l’un de vos passagers.
5. Vrai.

Le conducteur a comme responsabilité de s’assurer que les
passagers de moins de 16 ans bouclent leur ceinture. Il recevra
donc un constat d’infraction et devra payer une amende s’il ne
respecte pas cette loi. De plus, des points d’inaptitude seront
ajoutés à son dossier de conduite.

6. Vrai.

Chez les conducteurs décédés ayant subi un test d’alcoolémie,
il a été constaté que le taux d’utilisation de la ceinture décroît
lorsque le taux d’alcoolémie du conducteur augmente.

Vous avez 3 ou 4 bonnes réponses :
Attention! N’oubliez pas que la ceinture est efficace en
tout temps et non seulement au moment d’un impact
survenant à haute vitesse.
Vous avez 1 ou 2 bonnes réponses :
Alerte! Mettez les chances de votre côté en portant la
ceinture, car elle réduit de moitié les risques d’être tué ou
blessé gravement dans un accident.
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Mettez notre expertise
à votre service
Téléphone

Télécopieur

1 88 TELEGRAM

1 800 363-7087

ou 1 888 353-4726

Courriel
info@telegrammes.com

www.telegrammes.com
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