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LE TÉLÉGRAMME RÉINVENTÉ POUR ÊTRE PRÉSENT QUAND C’EST LE TEMPS!
LE SEUL ET UNIQUE SERVICE DE TÉLÉGRAMME AU CANADA

6 JOURS SUR 7

ND

METTEZ NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE
Téléphone : 1 88 TELEGRAM OU 1 888 353-4726
Télécopieur : 1 800 363-7087 • Courriel : telegram@telegrammes.com

www.telegrammes.com

NUANCEDESIGN
MARBRE ET GRANIT INC.
3905, boul. Leman, Laval (Québec) H7E 4V7
T 450.664.4867 F 450.664.2863
info@nuancedesign.ca
www.nuancedesign.ca

ND

Coffrage - Structure - Développement immobilier
Entrepreneur général

LE PLUS BEAU COMPLIMENT QUE VOUS POUVEZ
DONNER, C'EST DE NOUS RECOMMANDER À UN AMI
OU UN ASSOCIÉ D'AFFAIRES. SI VOUS CONNAISSEZ
QUELQU'UN QUI POURRAIT BÉNÉFICIER DE NOS
SERVICES, NOUS VOUS SERIONS RECONNAISSANTS
SI VOUS NOUS LE FAISIEZ SAVOIR.
MERCI.
Immobilier Casa Bella inc.
Irina Dondikova
Cerfied Real Estate Broker
Immobilier Casa Bella Inc.
Real Estate Agency
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Cell. : 514-296-3775
Fax : 1-866-867-8020
dondikova@casabellaquebec.com
casabellaquebec.com

MOT DU RESPONSABLE

Voici la 6e édition de la revue Le Partenaire,
Nous avons conclu une entente pour les 5 prochaines années afin d’imprimer la revue LE PARTENAIRE. Avec cette entente, nous allons pouvoir
soutenir plusieurs organismes communautaires tels que le Tour Cycliste
des Policiers de Laval, la Journée Spaghetti des policiers de Laval, le
Tournoi de golf au profit de l’activité Policiers contre le cancer, la CroixRouge canadienne par la Journée hot dogs, le calendrier des maîtreschiens de Laval, la Société du ruban commémoratif et divers organismes
communautaires.
Je veux prendre le temps de remercier tous ceux qui m’ont donné des
articles pour la revue et qui fait d’elle une vitrine pour la population
lavalloise. J’encourage ceux qui ont des idées ou des textes pertinents à
me contacter afin que nous puissions exposer vos idées ou actions au
grand jour.
Mais une telle revue ne serait pensable sans la grande générosité des
commerçants lavallois qui achètent de la publicité dans cette revue.
MERCI!

Marco Lemay
Responsable de la revue
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A.D.S.

Excavation & Transport inc.

Affiliation, Divers, Spécialités en Excavation et Transport

www.adsexcavation.qc.ca
362149

RBQ # 8360

514

953-4870
Yvon Duclos

inc.

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
Industriel • Commercial • Résidentiel

L O C AT I O N

Michael Spinelli
Tél. : 514.804.4007
Fax : 450.936.4008

3440, boul. Pie IX, # 101
Laval (Québec) H7E 5P4
entrepriseskilowatts@gmail.com

Bur. : 450 661-5524
Fax : 450 936-1659

AV E C

O P É R AT E U R

R.B.Q. : 5590-2464-01

1260, rue St-Nicolas
Laval (Québec) H7E 4X3

Patrick Gervais, directeur
T 450 628-3372
F 450 628-3422
www.clubpiscine.ca
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AUTEUIL
4925, boulevard des Laurentides
Auteuil/Laval (Québec) H7K 2J6

SUPER

1330, avenue de Valleyfield, Laval QC H7C 2K6

tafautotransport@live.ca • Fax : 450 661-9992

Tél. : 450 664-2999
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Avec les hommages :

Tél. : 450 669-0491
Fax : 450 669-5194
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Ferblantiers

Licence RBQ : 2757-3641-76

803, av. Léo-Lacombe
Laval-des-Rapides (Québec) H7N 3Y8

SOCIÉTÉ
DES MISSIONS ÉTRANGÈRES

c

S O L U T I O N S

D E

P A I E M E N T

Association des
Association des
Regroupement des
Naturopathes
Naturothérapeutes Massothérapeutes
Professionnels du Québec du Québec
du Québec
Céline Charlebois
Présidente
1685, rue Fleetwood, bureau 200
Laval QC H7N 4B2
T : 450 688-2322
F : 450 688-7511
celine.charlebois@perceptech.ca

450 720-0560

Sans frais : 800 461-1333
www.perceptech.ca

Tél. : 450 668-2271
www.coiffurama.com

PARTICIPATION
LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC.
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Salon de coiffure unisexe
Esthétique

439, boul. St-Martin Ouest
Chomedey, Laval
H7M 1Y8

MOT DU PRÉSIDENT

Il me fait plaisir de vous présenter la sixième édition de la revue Le Partenaire, la
revue officielle de la Fraternité des Policiers de Laval.
Les policières et policiers de Laval travaillent quotidiennement à servir et à protéger
la population lavalloise en leur offrant des services de qualité professionnels. Leur
travail les amène à côtoyer des citoyens et citoyennes qui sont dans le
besoin. Certains en raison de leur condition sociale et d’autres en raison de leur
état de santé. Les policières et policiers de Laval sont sensibles aux besoins de leurs
concitoyens. Pour cette raison, ils s’impliquent dans leur communauté en organisant
différentes collectes de fonds afin de venir en aide aux plus démunis et aux personnes dont la santé est plus fragile.
La revue Le Partenaire permet d’amasser des fonds afin de permettre aux policières
et aux policiers de soutenir des organismes qui viennent en aide aux gens dans le
besoin. Je tiens à remercier les nombreux commanditaires qui se joignent à nous
pour réaliser cette revue et rendre ainsi possible l’atteinte de ces objectifs.
La revue contient également plusieurs articles très intéressants qui vous permettront
de mieux comprendre le travail de ceux qui vous protègent et vous servent.
Bonne lecture!

André Potvin
Président
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Montréal : 514 335-9485
Laval : 450 629-6166
Blainville : 450 437-7952
Fax : 450 629-1797

Traiteur

Michelle et André Alarie
AMERICAN
EXPRESS

3800, boul. de la Concorde Est
Laval (Québec) H7E 2C9
450.661.6655 * 1.888.761.6655

MasterCard

www.alapetitecampagne.ca • info@alapetitecampagne.ca
317, boul. des Prairies, Laval (Québec) H7N 2V5

François Dussault T.. P..

I mp ôt s

INSPECTEUR EN BÂTIMENT

1

C o mp
m ta b i l i t é

514.923.2694
Fax : 450.657.1227

Acheter sans inspecter...
c’est risqué

info@francoisdussault.com

Gestion Patry

www.francoisdussault.com

ASSURANCE PROFESSIONNELLE ERREUR & OMISSION

w w w . g e s t i o n p a t r y . c o m

Restaurant

Cuisine Italienne
Salle à manger 450 669-8685
2016, boul. René-Laennec
Vimont, Laval QC H7M 4J8

RESTAURANT
Tél. : 450 669-9759

Un Univers De Fraîcheur

4732, boul. Samson, suite 206
Laval (Québec) H7W 2H7
info@gestionpatry.com

Recommandé

Tél. : 450.934.7147
Numéro unique : 514.397.8998
Téléc. : 450.934.7141

2001, Sauvé O., Montréal QC H4N 3L6
Tél. : 514 382-8606 • FAX : 514 382-4386
705, Curé-Labelle, Laval QC H7V 2T8
Tél. : 450 978-2333 • FAX : 450 978-2554
3100, boul. Thimens, St-Laurent QC H4R 0C9
Tél. : 514 904-6789 • FAX : 514 940-3063
4601, boul. des Sources, D.D.O. QC H8Y 3C5
Tél. : 514 685-5050 • FAX : 514 685-9268
WWW.PRODUITSADONIS.COM

www.gualdieri.com

m

Simplement vert
Domotique
Systèmes d’éclairage

Benoit Alarie, prés.
3542, boul. de la Concorde • suite 12 • Laval • QC
H7E 4W1 • Tél. : 450.665.5353 • Fax : 450.665.5351
www.unel.ca • iobenoit@unel.ca

JEAN-GUY BRAULT
DEMENAGEMENT

ASSURANCE
COMPLÈTE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
ENTREPOSAGE - EMBALLAGE
LOCAL - LONGUE DISTANCE

ialistes
Les Smpéénc agement
du Dé

TÉL. : 450-667-1876
FAX : 450-668-4963

braultdemenagement@qc.aira.com
25, AVENUE DU PACIFIQUE, LAVAL (QUÉBEC) H7N 3X6

Aménagement paysager et déneigement
2600, montée St-François, Laval QC H7E 4P2
www.miragecanada.com
QUÉBEC

Adjointe parlementaire
à la ministre de la Famille
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.93
Québec (Québec) G1A 1A4
Tél. : 418 644-0866 Téléc. : 418 644-5990
Adresse de circonscription
3095, boul. de la Concorde Est, bureau 11
Laval (Québec) H7E 2C1
Tél. : 450 661-3595 Téléc. : 450 661-6093
Courriel : fcharbonneau@assnat.qc.ca
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Michael Strazza
mike@miragecanada.com
T 450.967.5629 • 1.866.404.9220
F 450.967.8304

FRANCINE CHARBONNEAU
Députée de Mille-Îles
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EXÉCUTIF DE LA FRATERNITÉ
DES POLICIERS DE LAVAL

ANDRÉ POTVIN
PRÉSIDENT

FRANCIS VOYER
VICE-PRÉSIDENT
RELATIONS DE TRAVAIL

LIONEL DEMATOS
VICE-PRÉSIDENT
DÉONTOLOGIE-DISCIPLINE

MARCO LEMAY
VICE-PRÉSIDENT
SANTÉ-SÉCURITÉ

MARIE-ÈVE CARRÉ
VICE-PRÉSIDENTE
ÉQUIPEMENTS-UNIFORMES
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1777, boul. des Laurentides, Laval (Québec) H7M 2P7

Des projets de condos de qualité
au coeur de Laval

Marco Federico,

Professional Accountant
and Consultant

Condos 3 1/2 - 4 1/2 - 5 1/2
Ascenseur, piscine, triplex
À 2 minutes du Carrefour Laval
Bureau des ventes : 2768, Frégault, Chomedey - Tél. 450.934.2041

www.metrocite.ca

cia, cga

Services
- Personal Income Tax - Corporate Income Tax
- Financial Statements - Business Plans
- Internal Auditing and Risk Management

m.federico@federicofinancial.com
1776, boul. des Laurentides
T : 450.669.2828
Laval (Québec) H7M 2P6
F : 450.663.7443

IMBRITECH

INDUSTRIES

Climatisation Thermopompe Chauffage

Susy Imbriglio, B.A., CBA
Administratrice / Administrator

Tél. : 450 492 0696

IMBRITECH INDUSTRIES INC

Stéphane Charron

Usinage de précision • CNC Machine work

À votre service depuis 1998
RBQ 5598-4272-01

1410, rue Tellier, Laval (Québec) H7C 2H2
susy.imbriglio@imbritech.ca • T 450.664.7777 F 450.664.4094

Plomberie

INSTITUT

Brigit e Chayer

Marcel Racicot
• Réparations de tout genre
ESTIMATION GRATUITE

101a, boul. Concorde Ouest
Laval-des-Rapides (Québec)
H7N 1H8
Tél. : 450.967.5557

R.B.Q. : 8260 6997 48
Membre de C.M.M.T.Q

SERGE AUBÉ, propriétaire
1362, montée Masson
Laval (Québec) H7E 4P2

MARCHÉ GANA
OUVERT TOUS LES JOURS
LUN. - DIM. : 7 h - 23 h

Tél./Fax : 450.661.3519
www.cabanonsa.com

RBQ : 8349-3353-30

QUALITÉ supérieure
Meilleur PRIX

CABANON S.A. INC.
8|

La Fraternité des Policiers de Laval

Tél. : 450 661-5213
Cell. : 514 241-5045

LOTO
QUÉBEC

Les Bières
et Les Vins
Les Légumes
et des Fruits
Les Jus et
des Sandwichs
Noix Épicerie

344, boul. Cartier Ouest, Laval QC H7N 2J6
Tél. : 450 668-3888

MOT DE L’AUMÔNIER

POLICIER : une profession dangereuse et exigeante
Voilà plus de 15 ans que
j’accompagne les policiers
et policières de Laval,
comme aumônier ou animateur spirituel. Au début, je
croyais qu’un prêtre n’avait
plus sa place au sein d’un
corps policier ou d’une
association de pompiers,
dans un contexte qui se
veut de plus en plus laïque.
Je croyais, à tort, qu’il
s’agissait d’un rôle révolu,
une sorte de vestige d’un
passé où la religion et la
politique faisaient bon
ménage.
Avec le temps, je me suis
vite rendu compte que mon
rôle de prêtre était essentiel, non seulement comme
distributeur de sacrements,
mais surtout comme accompagnateur dans le travail
difficile, dangereux et exigeant du policier. Il est vrai
que je doive répondre aux
nombreuses demandes de
baptêmes, de sacrements
d’initiation à la vie chrétienne pour les familles des
policiers, mais il y a plus
que ça.
Dans nos sociétés moder nes, où nous sommes de
plus en plus critiques par
rapport aux interventions
de nos policiers, je crois
sincèrement que nous leur
exigeons trop la perfection.
Il est vrai que les policiers

reçoivent une formation
pour intervenir dans toutes
les situations. Par ailleurs,
nous oublions qu’il s’agit
d’êtres humains qui doivent
souvent prendre des décisions rapides dans des
situations de crise. Dans
certains cas, quel que soit
le type d’intervention qui
sera utilisé, le policier sera
automatiquement
condamné sur la place
publique. Il n’y a pas de
place à l’erreur pour sa profession.
À Laval, où nous avons
vécu des drames épouvantables où une policière et
un policier ont perdu la vie,
la société a tellement critiqué le travail de ces deux
policiers, qu’on les a blâmés jusque dans leur
tombe. Et pire encore, on a
fait de leurs agresseurs des
victimes que la justice s’est
empressée de libérer.
Comme prêtre, il m’est
arrivé souvent de voir la
détresse de certains policiers et policières devant
l’injustice dont ils sont euxmêmes victimes. Ils se
demandent toujours ce
qu’ils peuvent faire dans
des situations aussi dramatiques, où n’importe quelle
décision qu’ils prendront
sera jugée sévèrement par
la population.

Il m’arrive souvent de me
sentir impuissant devant
l’énormité de cette tâche où
les paroles de réconfort
n’arrivent pas à soulager la
souffrance vécue par certains policiers et à donner
un sens à leur réalité. J’ai
beau rendre compte de l’espérance qui m’habite, mais
lorsqu’il s’agit d’une situation d’injustice, celle-ci
demeure inacceptable aussi
bien pour un policier que
pour un citoyen ordinaire.
Plus je travaille avec les
policiers, plus je réalise
qu’ils sont, plus souvent
qu’à leur tour, victimes de
préjugés défavorables, à
cause d’abus de pouvoir
exercés par une minorité
d’entre eux.
Et si on prenait le temps
d’analyser les interventions
policières avant de juger et
si on appliquait aux policiers les mêmes règles
qu’on s’applique à soimême, peut-être serionsnous plus tolérants et plus
compatissants pour le travail difficile qu’ils doivent
effectuer. C’est à nous d’en
décider!
Raymond Gravel, prêtre
Aumônier de la Fraternité
des Policiers de Laval
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Services

Me Carole Charest, avocate

COMPUTOUCH
Patrick Touchette
Président
Tél. : 514 562-5628
Téléc. : 514 562-7823
patrick@computouch.info
www.computouch.info

Vente
Installation
Réparation informatique

TONY DE LUCA
514 269-8669
tony@renodeluca.tv

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

La tradition évolue, 30 ans de clients satisfaits
www.renodeluca.tv

DEPUIS
1976

SÉBASTIEN PELLETIER
Président
RBQ : 1596-9389-93

Service de coaching juridique
Service de procédures à la carte
Service de recherche juridique
500, boul. St-Martin Ouest, bur. 360
Laval (Québec) H7M 3Y2
carolecharest-avocate@hotmail.com

Jacques R Boisvert, ing.

Ah! Bien Oui

Inspection bâtiment inc.

Inspecteur certifié en bâtiment

395, rue de Perpignan
Laval QC
H7G 4K1
514-239-2241

Membre
: O.I.Q et A.N.I.E.B.
Assurances : Erreur et omission
: Responsabilité civile

ahbienoui@bell.net
www.ahbienoui.com

des
tion vreurs
ocia ou
Ass îtres C ec
Ma Québ
du

147, rue de la Station
Laval (Québec) H7M 3W1
Tél. : 514-387-8463
Fax : 450-662-8833
Cell. : 514-829-1776
spelletier@couv-basco.com

Comptabilité unique

• IMPÔT PERSONNEL
ET COMMERCIAL
• TENUE DE LIVRE
• COMPTABILITÉ
DE TOUS GENRES
(CONSTRUCTION, ETC.)

Sylvie

450.933.5425
Fax : 450.933.5428
comptableunique@hotmail.ca

CONSEILLÈRE FINANCIÈRE
IMPÔT ET COMPTABILITÉ

466A, boul. des Laurentides, Laval QC H7G 2V1

ALBI KIA DE LAVAL
1501, boul. des Laurentides
Laval (Québec) H7M 2Y3
TÉL. : 450-668-3883
FAX : 450-668-3993
SANS FRAIS : 1-877-618-3883
jbriere@albilegeant.com
www.albi.net

JOCELYN BRIÈRE
Vice-président

Service arboricole complet

514.865.0860

arbre-legault.com

T 450 662-2550
F 450 662-1628

1055, JOLICŒUR
LAVAL QC H7E 1A9
T. 450 728-3864
F. 450 728-1302

A M É N A G E M E N T PAY S A G E R
RÉSIDENTIEL

Droit familial, Droit de la jeunesse, Droit civil et
Régie du logement

®

Jocelyn Lambert

Tél. : 450 972-0990
www.curves.com
Curves Laval-des-Rapides
255, boul. de la Concorde Ouest
Laval (Québec)

Président

Salon de toilettage
25, boul. St-Elzéar Ouest
Vimont, Laval H7M 1E3
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Tél. : 450.668.1888
Fax : 450.667.7401
courriel : dupont.lambert@videotron.ca
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Cani-félin

Soins de beauté pour Chien et Chat

450-933-4168
sans anesthésie, ni calmant

466b, boul. Des Laurentides, Pont-Viau QC H7G 2V1

MOT DU MAIRE DE LAVAL

Il y a des hommes et des femmes qui ont choisi de servir, de protéger et
de soutenir leurs semblables. C’est le cas des policiers et des policières
de Laval, dont le professionnalisme et l’engagement sociocommunautaire sont hautement appréciés des citoyens.
Si Laval demeure une des villes les plus sécuritaires au Canada, c’est en
grande partie à cause du travail particulier et quotidien de nos agents
car il ne peut y avoir de développement durable sans sécurité et paix
civile. Si Laval demeure une communauté solidaire, une ville accueillante pour ses aînés et bienveillante pour ses enfants et ses plus fragiles,
c’est parce qu’il y a des personnes qui s’engagent à aider.
Je souhaite que tous les citoyens prennent conscience de l’altruisme et
du sens du devoir qui animent celles et ceux que l’on appelle aussi nos
protecteurs, à qui nous avons collectivement confié la responsabilité de
veiller sur nous tous.
Merci d’être là!

Gilles Vaillancourt
Maire
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J.E.J.
MOTEURS ÉLECTRIQUES INC.

JACQUES KOLESZAR, président
1253, Saint-Nicolas
Laval (Québec)
H7E 4T7

Tél. : 450 661-9119
Fax : 450 661-9219
Cell. : 514 691-1520

• Vente • Service • Réparation
• Générateur • Équilibrage
• Bobinage • Usinage
• Alignement au laser
• Moteur électrique
• Génératrice
• Pompe industrielle

Avec les hommages :

A & L CHOUINARD AUTO SERVICE INC.
3980, MONTÉE MASSON, LAVAL QC H7B 1C4

450 666.6377

www.moteursjej.com
jejmoteurs@hotmail.com

1368, montée Masson, #9
Laval (Québec) H7E 4P2

MOTORSPORT®
Draperie, Rideaux, Coussins, Boutonnières,
Cuir, Suède, Fourrures, Projets spéciaux

vagmotorsport.ca

et

T. 450 661-0429
F. 450 661-7194
info@vagmotorsport.ca

Mila Benavides

à votre goût

395, boulevard Cartier Ouest
Laval (Québec) H7N 2K8
www.fleuristealegria.com

Robe de bal, soirée, mariée, tailleur, etc.

www.infinitycouture.com • info@infinitycouture.com

Centre Duvernay - 3100, de la Concorde Est

Tél. : 450.686.9543

Avec les hommages :

Coiffure Mary 2
15, rue de Belgrade E.
Laval (Québec) H7K 1L3

Avec les hommages :

450 973-3535

c

RESTAURANT LA BELLE PROVINCE
410, boul. Cartier Ouest, Laval (Québec) H7N 2L2

Tél. : 450 967-4443

France Brazeau

LES ABEILLES DE GLORIA INC.

Directrice générale

1650, montée Monette
Laval (Québec)
H7M 5Y1

France.brazeau@cpelacachette.org

Tél. : 450 975-5099, poste 100
Fax : 450 975-5084
Éducatrices diplômées • Enfants de 18 mois à 5 ans
7 jours de la semaine • Français, Anglais, Espagnol

GLORIA BAHAMONDES • ADELA GAVIDIA B
45, boul. St-Elzéar Est • Vimont, Laval • H7M 1C3
Tél. : 450 667-9642

432, boul. Cartier O.
Laval QC H7N 2L4
TECHNICAL SOLUTIONS

01 0
10
SECURITY (CCTV & ACCESS
0 CONTROL)
info@techsolgroup.ca
www.techsolgroup.ca

NETWORKING - PROGRAMMING -

1 000 0
: 450.973.9222
1 Tel.
00100
10
Fax : 450.978.7222
011001001100
1 Cell.
0 0: 514.924.0037
0 01
Cell. : 514.965.5963
0
Cell.0: 514.516.6789

Sida-Vie
Laval

Tél. : 450 669-3099
Fax : 450 669-3421 • info@sidavielaval.ca
www.sidavielaval.ca
90, boul. Lévesque Est, Laval QC H7G 1B9

103D, boul. de la Concorde Ouest
Laval (Québec) H7N 1H8
Tél. : 514 386-3622

- HARDWARE

HORAIRE :
Mardi au dimanche : 7 h à 20 h
Lundi : Fermé

Boulangerie - Pâtisserie
Charcuterie

ORGANISME DE PRÉVENTION ET DE SOUTIEN POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/Sida

8065, boul. Lévesque Est
St-François, Laval H7A 3W5
Tél. : 450 936-1779

2020A, boul. des Laurentides
Chomedey, Laval QC
H7M 2Y5

Assador Abrahamian
Gérant

T 450 629-1900
514 867-5023
F 450 629-1085

D É B O S S E L A G E
P E I N T U R E

Tél. : 514-865-8464

Fadi
Frank Delgiacco

Transport
Courte et longue distance

Transport D.G.F. inc.
6095, route Arthur Sauvé, Mirabel QC J7N 2W4
Cell. : 514 213-4896 • delgiacco.f@hotmail.com

Centre de la beauté

450

Flora Pelchat

661-2311

913, Belleville
St-Vincent-de-Paul
Laval (Québec) H7C 2P4

Coloriste • Styliste

Président de la Commission de l’économie et du travail
Adjoint parlementaire au ministre des Transports
Adjoint parlementaire au ministre du Revenu
Adresse de circonscription
4599, boul Samson, bur. 201
Député de Chomedey
Laval (Québec) H7W 2H2
gouellette-chom@assnat.qc.ca Téléphone : 450 686-0166
QUÉBEC

GUY OUELLETTE
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TRANSPORT

D.G.F.

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A4
Téléphone : 418 644-4050

La Fraternité des Policiers de Laval

inc.

)

Prop.-resp. :
Lucia Volosincu Carausu

450-664-9857

Résidence de type familial pour personnes âgées
autonomes, semi-autonomes et en perte d’autonomie.

Avec les hommages :

Tél. : 450 933-2258

Choucoune Restaurant
2094, boul. des Laurentides, Laval (Québec) H7M 2Y6
DITRIBUTEUR
DE PIÈCES
ÉLECTRONIQUES

• CAMÉRAS
• HAUT-PARLEURS
• ANTENNES
• SYSTÈMES D'ALARME
• AMPLIFICATEURS

382, boul. des Laurentides, Pont-Viau, Laval • 450 668-2755

MOT DU MINISTRE

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous par l’intermédiaire de votre
revue Le Partenaire. Cette publication est une belle vitrine permettant
aux policières et aux policiers lavallois de mettre en valeur leur métier.
Les compétences professionnelles hors du commun requises pour
exercer ce métier ainsi que l’engagement et le sens du devoir qu’il
implique dépassent largement le cadre de leur travail.
Je suis heureux de constater que les membres de la Fraternité des
policiers de Laval participent activement à de nombreuses activités caritatives et sociales organisées tout au long de l’année. L’importante
somme d’argent amassée annuellement est redistribuée à des associations, à des fondations et à des causes qui vous tiennent à cœur, et ce,
pour le bien-être de toute la communauté.
Au nom du Gouvernement du Québec, je tiens à saluer votre dévouement et votre engagement. Il s’agit d’un exemple concret qui démontre
votre désir de changer les choses pour le plus grand bénéfice de tous
vos concitoyens.

Robert Dutil
Ministre de la Sécurité publique
La Fraternité des Policiers de Laval | 13

LA

rue
POUR
TOUS
Quand chacun collabore,
tous en profitent!

Le saviez-vous?
• On estime à 3000, le nombre d’éléments auxquels un automobiliste doit porter attention durant les heures de pointe;
• Près du tiers (30 %) des piétons et cyclistes blessés au Québec ont moins de 19 ans;
• Les accidents à bicyclette surviennent généralement à moins de cinq pâtés de maison du domicile;
• Un enfant frappé par une voiture qui roule à 50 km/h a 80 % de risque d’en mourir, alors qu’un enfant qui est frappé par une
voiture qui roule à 30 km/h a jusqu’à 95 % de chance d’y survivre;
• Il est prouvé scientifiquement que plus les gens marchent et circulent à vélo, plus la marche et le cyclisme deviennent sécuritaires;
• Franchir une distance d’un kilomètre et demi à 70 km/h au lieu de 50 km/h ne réduit le temps du trajet que de 30 secondes.
Bref, que l’on s’impatiente ou que l’on reste calme, on arrive à la même heure à destination. Alors, pourquoi risquer inutilement sa
vie et celles des autres?
Pour une vie de quartier plus agréable, soyons attentifs aux autres! La circulation s’en trouvera plus harmonieuse et sécuritaire.
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MOT DU DIRECTEUR
DU SERVICE DE POLICE

Lorsque l’on parle de la revue Le Partenaire, il me vient immédiatement à l’esprit les
nombreuses œuvres de charité et communautaires que les policières et les policiers
lavallois défendent avec ardeur. Le mot partenaire revêt aussi un sens plus global.
Nous sommes partenaires dans l’atteinte de nos objectifs de travail dictés par les
priorités organisationnelles 2011-2013 que nous avons adoptées, mais aussi dans
notre faculté de nous adapter aux différentes situations que nous défendons à
chaque jour.
Pour y arriver, la communication doit être à la base de cette collaboration, de cette
formidable aptitude à écouter et à convaincre pour mieux transmettre nos valeurs
et faire ce travail souvent exigeant qu’est celui de policier. La communication est
aussi essentielle pour bien saisir les besoins de la communauté, comprendre les
nombreuses détresses pour mieux s’impliquer et chercher à aider son prochain.
Notre slogan des trois prochaines années : La force de l’équipe… Y Croire!
nous met sur la piste de la Communication, du Respect, de l’Ouverture à la diversité, de l’Intégrité, de la Rigueur et de l’Engagement. C’est justement cet engagement inconditionnel envers la communauté que vous démontrez dans les œuvres
dont vous faites la promotion.
Félicitations pour votre implication, pour votre soutien à la communauté, particulièrement envers les plus démunis, qui dictent vos actions à la fois désintéressées
et louables.
C’est avec fierté que vous assurez une présence sécurisante, rassurante et appréciée par toute la communauté lavalloise.
SERVICE DE PROTECTION
DES CITOYENS

Mon soutien indéfectible, à la défense et à la promotion des bonnes œuvres dont
vous vous occupez avec joie et conviction, vous est acquis.
Le directeur,

Jean-Pierre Gariépy
La Fraternité des Policiers de Laval | 15

Parlons de sécurité
Dès qu’ils se déplacent à pied ou en autobus
scolaire, les enfants, en tant qu’usagers du
réseau routier, font face aux mêmes risques
que les adultes. Ils doivent donc connaître les
comportements sécuritaires à adopter.
La rentrée scolaire est un bon moment pour leur
rappeler les règles de sécurité qu’ils doivent
respecter. Le principal défi des intervenants est
de faire comprendre aux enfants que la rue
n’est pas faite pour jouer et que la distraction
peut avoir de graves conséquences.
Pour amener les enfants à prendre en charge
leur propre sécurité, il est primordial de leur en
parler avec des mots qu’ils comprennent, mais
en termes suffisamment clairs pour les rendre
conscients des dangers.

Pour des déplacements sécuritaires
à pied et en autobus scolaire
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA FPMQ

Chers lecteurs,
C’est avec plaisir que j’écris dans la revue de
la Fraternité des Policiers de Laval (FPL) afin de
vous transmettre les dernières nouvelles qui ont
marqué le milieu policier sur la scène provinciale.
Prélèvements d’échantillons corporels
Le ministère de la Sécurité publique vient de
former un comité auquel la Fédération des
policiers et policières municipaux du Québec
(FPMQ) siège pour analyser une de ses
demandes concernant le prélèvement obligatoire d’échantillons corporels. En effet, la
FPMQ demande au gouvernement du Québec
de déposer un projet de loi créant une procédure de prélèvement obligatoire d’échantillons
corporels, d’analyse de ces échantillons et de
divulgation des informations médicales personnelles tirées de ces analyses lorsque,
notamment, un policier ou une policière, ou
tout personnel des services d’urgence, a été
exposé à un risque d’infection par une maladie transmissible à la suite d’un contact avec
une personne source dans le cadre d’une intervention ou lorsqu’il lui prodiguait des services
d’urgence.
Réforme de l’organisation policière
Le 20 décembre 2010, la Fédération a
déposé une requête en jugement déclaratoire
contre la Ville de Saint-Hyacinthe, la
Municipalité régionale de comté (MRC) des
Maskoutains, le ministre de la Sécurité
publique, M. Robert Dutil, et la Sûreté du
Québec (SQ). Nous demandons à la Cour
supérieure de déclarer invalide l’entente de
services intervenue le 11 février 2009 entre la
MRC des Maskoutains et le ministre de la
Sécurité publique sur la desserte de la Ville de
Saint-Hyacinthe par la SQ. Nous réclamons
également que la Ville ait l’obligation d’être
desservie par un corps de police municipal.
Selon la Loi sur la police, comme la Ville de
Saint-Hyacinthe compte plus de 50 000 habitants à la suite d’un regroupement avec
d’autres municipalités, elle peut être desservie
par la SQ avec l’autorisation du ministre seulement pour la période de cinq exercices financiers suivant le dernier exercice commencé
avant l’entrée en vigueur du regroupement,
soit le 27 décembre 2001. La Fédération est
d’avis que l’entente de la desserte policière de
la Ville de Saint-Hyacinthe par la SQ était

valide jusqu’au 31 décembre 2006. Par conséquent, la Ville ne pouvait plus être desservie
par la SQ au moment où l’entente de services
est intervenue en février 2009, de telle sorte
que cette entente est invalide.
Dans un même ordre d’idées, le 5 mai 2011,
la FPMQ a déposé une requête en jugement
déclaratoire contre, entre autres, la Ville de
Drummondville. Elle conteste la validité de
l’entente de la desserte policière avec la SQ
intervenue le 12 juillet 2004 pour les mêmes
raisons que dans le dossier de Saint-Hyacinthe
et demande que la Ville de Drummondville soit
desservie par un service de police municipal
afin de respecter les dispositions de la Loi sur
la police.
Financement des services de police
municipaux
Lors d’une conférence de presse tenue le
1er février 2011, le président de la Fraternité
des policiers et policières de Montréal (FPPM),
M. Yves Francoeur, et moi-même, avons
dénoncé l’iniquité marquée dans le financement des services de police dont sont victimes
70 % des contribuables québécois. Nos deux
associations demandent au gouvernement du
Québec de rétablir l’équité en créant le Fonds
des ser vices de police municipaux.
Cette iniquité s’explique par le fait que le gouvernement du Québec subventionne seulement
les municipalités desservies par la SQ pour les
services de base, soit les activités de niveau 1
définies dans le Règlement sur les services
policiers que les corps de police municipaux
et la Sûreté du Québec doivent fournir selon
leur niveau de compétence. Cette aide financière correspond à 47 % du coût réel de la
desserte policière assumée par la SQ et
provient du Fonds des services de police. En
2010, le gouvernement a injecté plus de
235 millions $ dans ce fonds. Par conséquent,
les municipalités desservies par la SQ n’assument que 53 % du coût réel, alors que celles
ayant leur propre service de police payent la
totalité des frais, ne recevant aucune subvention gouvernementale. Ainsi, le gouvernement
du Québec omet d’apporter une contribution
financière à 103 municipalités dont la
desserte policière est assumée par un corps de
police municipal, soit la majorité de la population du Québec, c’est-à-dire 5 425 679
citoyens.

Nous revendiquons auprès du gouvernement
la création d’un Fonds des services de police
municipaux afin de corriger cette iniquité. Tout
en rétablissant l’équité entre les contribuables
québécois, la création de ce fonds permettra
aux villes d’investir davantage en matière de
services policiers pour ainsi continuer à offrir
à leurs citoyennes et citoyens des services de
qualité. Au nom de l’équité, complétons l’exercice!
Nous vous invitons à consulter le site Internet
www.financementpolice.org à ce sujet.
Des travaux sont en cours au sein d’un comité
relevant du ministère de la Sécurité publique
(MSP) sur ce dossier. Au moment d’écrire ces
lignes, nous attendons le dépôt du rapport
final de ce comité.
Le 25 mars dernier, je dénonçais la décision
du ministre de la Sécurité publique, M. Robert
Dutil, de ne pas prolonger le moratoire sur l’intégration des corps de police municipaux à la
SQ puisqu’elle accentuera la situation d’iniquité dans le financement des services
policiers au Québec. En permettant à d’autres
villes d’intégrer leur service à la SQ, le ministre aggrave cette situation et ne règle en rien
cette iniquité. Comme M. Dutil privilégie l’autonomie des municipalités en laissant le choix
à celles de moins de 50 000 habitants à l’extérieur d’une communauté métropolitaine ou
d’une région métropolitaine de recensement
de conserver leur service de police ou de
recourir à la SQ, il devrait également autoriser
l’inverse, soit que les villes insatisfaites des
services de la SQ puissent créer leur propre
corps de police ou convenir d’une entente
avec un service de police municipal existant.
En terminant, j’aimerais souligner les bonnes
relations de travail au sein du Service de protection des citoyens de Laval. La Ville de Laval
est un exemple d’une municipalité qui a investi
dans le passé et continue d’investir dans ses
relations de travail. Je salue le travail de l’exécutif de la Fraternité qui contribue sans contredit à cet environnement harmonieux.
Bonne lecture!

Le président,
Denis Côté
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Tour Cycliste des Policiers de Laval

FONDS
MARIE-SOLEIL TOUGAS

au bénéfice du Fonds Marie-Soleil Tougas

Du lundi 30 mai au samedi 4 juin 2011 s
Chères lectrices, cher lecteurs,
14 ans d’existence déjà! Le temps
passe vite, mais le plaisir et la passion sont toujours au rendez-vous.
Pour cela, l’ensemble de l’équipe
présidée par le lieutenant Guy
Ménard déploie toute son énergie
afin de contribuer à l’avenir des
enfants en difficulté.
En effet, vingt-deux policiers
(cyclistes et bénévoles) ont pris
part à l’aventure cette année. Du
30 mai au 4 juin dernier, nous
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avons traversé 85 villes pour un
total de 1 100 km.
Bâti sur un idéal généreux, mais
de ressources modestes, le Tour
Cycliste des Policiers de Laval a
imposé une vision novatrice de la
mission du Fonds Marie-Soleil
Tougas en utilisant le monde du
sport pour sensibiliser la population.
Naturellement, l’objectif premier
est de sensibiliser le grand public à
la mission d’aide du Fonds Marie-

Soleil Tougas auprès des enfants
en difficulté en faisant appel à leur
générosité.
70 000 $ ont été amassés cette
année avec la collaboration de
donateurs, commanditaires et partenaires. Depuis les 14 dernières
années, plus de 1 million de dollars ont été amassés ce qui place
le Tour Cycliste des Policiers de
Laval bon premier donateur au
Québec dans la classe des organismes à but non lucratif pour
Opération Enfant Soleil!

Grâce à leur travail, grâce à leur engagement indéfectible, les
policiers du Tour Cycliste sont fiers de contribuer à la qualité de vie
des enfants.
Merci au nom des enfants!
N. B. : vous pouvez consulter le site Internet du Tour Cycliste des Policiers
de Laval à l’adresse suivante : www.tourcyclistedespoliciersdelaval.com.

En 2011, le Tour Cycliste des
Policiers de Laval nous présentait des changements. Le premier était que des non-policiers
peuvent maintenant participer
en partie au Tour. Bien sûr, le
directeur était présent au départ
et il a pédalé durant la 1re journée afin de soutenir ses
troupes. Pour promouvoir et
faire rayonner cette organisation sur la grande région métropolitaine, d’autres personnalités
se sont jointes au groupe l’espace
d’une journée. Nous pensons à
Mario Tessier des Grandes
Gueules et à Guy Ouellet,
député provincial, qui ont fait la
première journée du Tour qui
s’est terminée à Boucherville.
Dans chaque localité où le Tour
passait, des policiers locaux et
des citoyens les attendaient
avec un chèque et des encouragements. Depuis les tout premiers débuts du Tour Cycliste,
les gens n’ont cessé de croire
en leur dévouement et en leur
générosité et continuent de donner.
Cette année, les responsables
du Tour ont remis un chèque de
70 000 $ au Fonds MarieSoleil Tougas pour Opération
Enfant Soleil. Pour en savoir
plus et pour voir des photos,
visitez :
tourcyclistedespoliciers.com.

La Fraternité des Policiers de Laval | 19

TOURNOI DE GOLF 2011
Le 16 juin 2011 avait lieu le 35e Tournoi de
golf des policiers et policières de Laval. Près
de 240 golfeurs et golfeuses ont participé à
cette activité annuelle. Une nouveauté cette
année, les profits étaient remis à la fondation Policiers contre le cancer. En plus
d’avoir un organisme avec un nom qui
reflète notre métier, plusieurs d’entre nous
ont été affectés par la perte de quelqu’un
atteint du cancer cette année; ce qui nous
touche encore plus.

Pour cette édition, nous avons remis plus de
7 800 $ à cet organisme. Un gros merci aux
participants et à nos fidèles commanditaires sans qui une telle activité ne pourrait
avoir lieu.

20 | La Fraternité des Policiers de Laval

MERCI!
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LE CALENDRIER DES MAÎTRES-CHIENS
Avez-vous déjà acheté un calendrier des maîtres-chiens de
la police de Laval? Eh bien ils sont très originaux. Ça fait
différent des calendriers conventionnels. On y voit des
chiens policiers en pleine action et à chacune des saisons.
Depuis 3 ans, les policiers de la Section maître-chien de la
police de Laval ont décidé de faire une action particulière
afin que l’un des leurs soit fier de ce qu’ils font. Ils ont
choisi la Fondation Martin-Matte qui vient en aide aux
gens avec des traumatismes crâniens.
Ils ont fait un calendrier avec leur outil de travail, leur partenaire de tous les jours; leur chien. Une idée originale qui
connaît un succès inattendu. La première année, ils ont
manqué de calendriers et ont dû en réimprimer d’autres afin
de fournir à la demande. En 2009, ils ont remis 30 000 $ à
la Fondation Martin-Matte.
En avril dernier, les responsables du calendrier se sont rendus à une soirée-bénéfice pour la Fondation Martin-Matte
où ils ont remis un chèque de 35 000 $. Ils s’affairent déjà
à la confection du calendrier 2012.
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Que fait cette fondation?
En 2010, elle a permis d’héberger une vingtaine de personnes dans des milieux de vie adaptés à leurs besoins. De
plus, ils ont offert du répit, des activités de loisir et de
réadaptation à 285 enfants et à 6 000 adultes. Une victime d’un traumatisme craniocérébral c’est aussi toute une
famille touchée : les conséquences sont lourdes et les habitudes de vie sont à jamais perturbées. C’est pourquoi la
Fondation Martin-Matte souhaite que tout un chacun puisse
avoir accès à un chez-soi.

Programme

Journée de reconnaissance policière
Le lundi 16 mai 2011
à l’École nationale de police du Québec
La Fraternité des Policiers de Laval | 23

JOURNÉE SPAGHETTI
Le 11 septembre dernier se tenait la 26e édition de la Journée
Spaghetti des policiers et policières de Laval. La température
était excellente et les installations du Sheraton étaient prêtes à
recevoir ce rendez-vous annuel. Comme à l’habitude, une quantité impressionnante de bénévoles étaient sur place pour vous
accueillir. Que ce soit les policiers de Laval, les Chevaliers de
Colomb ou les cadets de l’Armée, ils étaient tout sourire afin
que votre expérience Journée Spaghetti soit inoubliable. Plus de
5 000 repas ont été servis durant la journée.

Justine et à la Fondation Cité de la Santé de Laval. Déjà 12 000 $
avaient été recueillis lors de la collecte d’argent au coin des
boulevards Saint-Martin et Le Corbusier. Au moment d’écrire ces
lignes, le montant n’était pas connu, mais peu importe la somme,
il s’agit d’une belle organisation avec des bénévoles désireux
d’aider les autres. Merci à tous ceux qui se sont impliqués, de
prêt ou de loin, dans cette journée.

Dans le hall d’entrée du centre des congrès, le Service de police
avait monté des kiosques avec ses unités de support. Les maîtreschiens, le Groupe d’intervention, les policiers à vélo, la Section
identité judiciaire et nos policiers à la sécurité routière étaient là
pour répondre aux questions et pour se faire photographier avec
les enfants. Ce rassemblement annuel permet aux policiers et à
vous, citoyen, d’échanger sur le métier de policier.
Durant ce temps, à l’intérieur de la salle à manger, nos bénévoles servaient le spaghetti sauce à la viande. Divers spectacles
et animations étaient présentés afin d’agrémenter votre repas.
Vous pouviez vous faire servir par les policiers de Laval ou par
des dignitaires de la Ville.
Les profits de cette journée sont remis à la Fondation canadienne
du rein qui organise le Camp Papillon pour les enfants de Sainte-

Jean-Pierre Gariépy et nos maîtres-chiens

L’agent Benoit Latreille montre aux enfants comment on prélève les empreintes
digitales.
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Le lieutenant Benoit Martel fait une présentation de son chien.

Les membres de la direction et les policiers de Laval servent
leurs fameuses pâtes.

Gilles Vaillancourt, maire; Jean-Pierre Gariépy, directeur; et Benoit Paquette,
assistant-directeur; servent le spaghetti.
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OÙ VA L’ARGENT DE CETTE REVUE?

La Société du ruban
commémoratif

MERCI!
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LA NAISSANCE D’UNE GRANDE VILLE
Érigée en seigneurie et
concédée aux Jésuites en
1636, l’île Jésus a été
l’une des premières institutions domaniales créées
par la Compagnie des
Cent-Associés dans la
région d’Hochelaga. Sa prise de
possession officielle, qui date de
1638, précède de quatre ans la
fondation de Montréal.
Les premières concessions de terres remontent à l’année 1675, ou
peu après. Elles sont l’œuvre de
Mgr François-Xavier Montmorency
de Laval, premier évêque de la
Nouvelle-France, qui avait acquis
la seigneurie des Sulpiciens et
qui, par la suite, devait la céder
au Séminaire de Québec. Le
recensement de 1681 y dénombre alors quatre familles établies
à la pointe est de l’île. En 1702,
ce noyau de population a suffisamment progressé pour donner
lieu à la création d’une première
paroisse Saint-François-de-Sales.
L’occupation des terres se poursuit vers l’ouest, suscitant la création de nouvelles paroisses.
L’urbanisation de l’île commence
timidement au début du XXe siècle, avec la création de la Ville
de Laval-des-Rapides (1912) et
du village de L’Abord-à-Plouffe
(1915). Au fil des

ans, d’autres municipalités sont créées, jusqu’au
nombre de 16. Le
24 mars 1961, le gouvernement du Québec
approuve la création de
la cité de Chomedey,
issue de la fusion des villes de
Renaud, de L’Abord-à-Plouffe et
de Saint-Martin.
En 1964, une commission d’enquête chargée d’étudier les
problèmes intermunicipaux des
14 autres agglomérations recommande la création d’une seule
municipalité. La Ville de Laval
est officiellement incorporée le
6 août 1965, à 17 h 15 à l’horloge du Parlement, par la sanction
du chapitre 89 des lois du
Québec de 1965, modifié par
la suite à plusieurs reprises.
Aujourd’hui, Laval est la troisième
ville en importance de la
province, avec une population
de 400 000 personnes.

Les municipalités
fusionnées en 1965
Cité de Chomedey
Ville de Fabreville
Cité de Duvernay
Ville des Îles-Laval
Cité de Laval-des-Rapides
Ville de Laval-sur-le-Lac
Cité de Laval-Ouest
Ville de Sainte-Dorothée
Cité de Pont-Viau
Ville de Saint-François
Cité de Sainte-Rose
Ville de Saint-Vincent-de-Paul
Ville d’Auteuil
Ville de Vimont
Source : portail
www.ville.laval.qc.ca/culture

SERVICE DE PROTECTION
DES CITOYENS
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LA POLICE DE SAINTE-ROSE
Dans cet article, je vais vous parler
un peu de la police de SainteRose. Ce village est l’un des
plus anciens de l’île avec
Saint-Vincent-de-Paul.
La paroisse de Sainte-Rose
remonte à 1740. Le village
n’est pas construit autour de
STE-ROSE
l’église comme c’est le cas généralement au Québec. La présence de deux ponts enjambant
la rivière des Mille Îles crée deux secteurs d’activité. L’un
situé aux environs de la rue des Patriotes et l’autre près
du boulevard Curé-Labelle. Sainte-Rose était un village
florissant qui attirait les villégiateurs fortunés qui
arrivaient par train pour fuir la pollution urbaine.
Dès 1912-1913, Charles Ouimet est engagé comme
surintendant de la ville et occupe de fait le rôle de chef
de police et pompier. La rue du Plateau-Ouimet a été
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nommée ainsi par
M. Ouimet lui-même,
car elle se situait sur
les terres familiales.
Le salaire initial de
monsieur
Ouimet
frôlait les cinquante
dollars par mois pour
occuper les multiples
fonctions attendues
de lui. Il était parfois
CHARLES OUIMET
Chef police / Pompiers Ste-Rose
le seul sur les lieux
1912-1946
des incendies à combattre; l’organisation des pompiers volontaires n’étant
pas encore complétée. Vers 1943, ses conditions salariales lui ont permis de payer de ses poches sa voiture de
fonction qu’il a fait lettrer. M. Ouimet quittera ses fonctions en 1946.

installait l’alarme pour les pompiers volontaires et qui servait à faire sécher les tuyaux après usage (le latex naturel
pourrissait sinon). Le poste était localisé de façon centrale entre les deux pôles de développement de la ville.
À la fusion, le poste de Sainte-Rose est devenu le
poste 14 qui fut fermé quelques années plus tard. Le bâtiment est toujours sur place sous l’appellation de la
« vieille caserne » et abrite une galerie d’art. Fait important à noter, elle est située de l’autre côté de la rue de
l’actuel PDQ5, comme quoi la localisation était idéale
dans ce quartier!
ALDÉRIC OUIMET, fils de Charles, surnommé Ti-B pour le distinguer de d’autres garçons
portant le même prénom, posant fièrement devant l’auto que papa avait achetée et
payée lui-même pour assumer sa fonction de policier, vers 1943.
Don de madame Jacqueline D. Fournier

En 1946 lui succédera M. Louis Philippe Roy qui restera
jusqu’en 1952. Suivront M. Aimé Beauregard qui prendra la direction de la police de Fabreville par la suite et
finalement M. Gérard Capelli prendra la direction en
1960 jusqu’à la fusion en 1965.

L’hôtel de ville et le poste de police de Sainte-Rose
1961, revue « Prévention »

Les autos de police de Sainte-Rose étaient de marque
Dodge. L’achat local faisait en sorte que le concessionnaire de la ville avait priorité! Les voitures provenaient
donc du concessionnaire Landry toujours en opération
sur le boulevard Curé-Labelle.

M. LOUIS PHILIPPE ROY, dir.
Police de Sainte-Rose 1946-1952

Le poste de police et pompiers était jumelé à l’hôtel de
ville comme c’était souvent le cas à cette époque. Les
postes de pompiers avaient souvent une haute tour où on

L’approche de police communautaire bien avant qu’on appelle cela ainsi!
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OPPORTUNITÉS AU
SERVICE DE POLICE DE LAVAL
Dans la dernière parution de la revue
LE PARTENAIRE, je vous avais
expliqué comment on devient policier
au Québec. Maintenant que vous
savez cela, je vais vous parler des
opportunités à Laval.
Dès son embauche, le policier est assigné à des formations et des tâches qui vont lui permettre de se familiariser
avec le métier de policier à Laval. Suite à cela, il sera
assigné à une équipe de travail à la gendarmerie. Sa
principale tâche sera la réponse aux appels des citoyens.
S’il le désire, il pourra appliquer sur divers secteurs de travail de l’organisation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrouille en solo
Agent de détention
Agent au fourgon cellulaire
Agent d’intervention communautaire
Agent à la prise de rapport
Patrouille à vélo (estivale)
Agent maître-chien
Agent à la sécurité routière
(VTT, moto, motoneige, bateau)
Agent à la Section identité judiciaire
Agent au Groupe d’intervention
Agent à la filature
Agent à la Section alcool-tabac
Agent à la Section des renseignements criminels
Agent à la Section systèmes et méthodes

Il peut aussi se présenter à des examens de promotion
pour se diriger vers le secteur de la gendarmerie comme
sergent et ensuite lieutenant (superviseur et gestionnaire).
Ou alors se diriger vers le secteur des enquêtes pour
devenir sergent-détective et ensuite lieutenant-détective.
Plusieurs secteurs de travail s’offrent aux sergentsdétectives et aux lieutenants-détectives.
Nous aurons bientôt un Groupe d’apparat qui représentera l’organisation lors d’événements spéciaux. Et il y a un
Groupe contrôle de foule afin d’intervenir lors de manifestations sur le territoire lavallois.
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OÙ RECEVOIR
DES SERVICES DES POLICIERS
POLICE
Les postes de police de quartier
Six postes de quartier (PDQ) sont répartis sur l’ensemble
du territoire lavallois.
PDQ1 • 1245, montée du Moulin, Saint-François
450 662-4310
PDQ2 • 289, boul. Cartier, Laval-des-Rapides
450 662-7820
PDQ3 • 560, 2e Rue, Laval-des-Rapides
450 978-6830
PDQ4 • 6500, Arthur-Sauvé, Laval-Ouest
450 662-7140
PDQ5 • 187, boul. Ste Rose, Sainte-Rose
450 978-6850
PDQ6 • 5555, boul. des Laurentides, Auteuil
450 662-4860

Services et documents offerts
• Obtention d’un rapport de police
• Dépôt de plaintes
• Information sur les lois criminelles et certains
règlements municipaux appliqués par la police

Le quartier général de la police
Services et documents offerts
• Copie d’un rapport de police ou d’un certificat de
bonne conduite
• Demande de pardon
• Authentification de véhicules
• Prise d’empreintes digitales
Nouveau dès septembre 2011
• Dépôt de plaintes
• Information sur les lois criminelles et certains règlements
municipaux appliqués par la police
2911, boul. Chomedey (au nord de la 440)
du lundi au vendredi, 8 h 15 à 17 h 30 • 450 662-4242

La gendarmerie
La gendarmerie est le poste de police pour les urgences.
3225, boul. St-Martin Est 9-1-1 • 24/24 • 7 jours sur 7

Le centre d’appels d’urgence 9-1-1
Vous êtes en situation d’urgence? Composez le 9-1-1 pour
obtenir l’aide des pompiers, des ambulanciers et des
policiers.
24/24 • 7 jours sur 7

CÉRÉMONIE DE
COLLATION DES GRADES

BRIGADE SCOLAIRE
DE VILLE DE LAVAL

Lors de la cérémonie de collation des grades tenue

Notre ville compte 81 traverses scolaires réparties

le 15 mai à la Maison des arts de Laval, le Service

dans six secteurs : Chomedey, Vimont–Auteuil,

de protection des citoyens a souligné l’implication et

Laval-des-Rapides–Pont-Viau, Saint-François, Sainte-

les efforts soutenus des membres de la Section sécu-

Dorothée–Laval-Ouest et Fabreville–Sainte-Rose.

rité routière qui contribuent également à sauver des

Ainsi, 81 brigadiers assurent quotidiennement la

vies.

sécurité des écoliers de niveau primaire sur le
chemin de l’école. Du personnel de réserve est

En 2010, la Section sécurité routière a réalisé treize
campagnes de sensibilisation destinées aux
citoyens. De 2009 à 2010, une baisse notable des
accidents avec pertes matérielles a été constatée sur
le territoire de Laval. Votre implication et votre vigi lance de tous les instants ont contribué à améliorer
le bilan routier lavallois.

ajouté à ce nombre afin d’assurer les remplacements
à court et à long terme tout au long de l’année scolaire. La Ville de Laval effectue de l’embauche, lorsque nécessaire, afin
d’assurer, sur une base quotidienne, la présence d’un
brigadier à toutes les tra verses. Si ce travail fort
important et valorisant vous

Bravo aux membres de la Section sécurité routière!

intéresse, faites parvenir votre
CV aux ressources humaines de
Ville de Laval.
Pour assurer la sécurité de vos amours, ils doivent
être très vigilants. À chacune des journées de classe,
peu importe la température, ils doivent s’assu rer que l’intersection est
libre et ils doivent traverser avec eux, tout en
surveillant la circula-

Mme Suzanne Sanschagrin, coordonnatrice
régionale en sécurité routière à la Société d’assu rance automobile du Québec, a remis une plaque
aux agents de la Section sécurité routière afin de
souligner les efforts de chacun.

tion. Le petit panneau à
la main, soir et matin,
ils assistent vos petits
bambins…
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SYSTÈME DE RECONNAISSANCE
DE PLAQUES D’IMMATRICULATION (SRPI)
Le Service de police de Laval, en collaboration avec la SAAQ, désireux d’améliorer la
sécurité routière sur son territoire et de réduire le nombre et la gravité des accidents de
la route, a fait l’acquisition de 2 véhicules de patrouille avec le Système de reconnaissance des plaques d’immatriculation (SRPI).
C’EST QUOI?

QUI UTILISE LE SRPI?

Il s’agit de caméras de reconnaissance qui scannent
des plaques d’immatriculation et qui détectent

• les agents affectés à la sécurité routière

• les véhicules n’ayant pas le droit de circuler
• les personnes dont le permis de conduire est non
valide
• les personnes dont le privilège de conduire est
assorti de conditions particulières
• les véhicules d’intérêts policiers
(alertes AMBER et opérations CENT)

• les agents de la gendarmerie
COMMENT ON RECONNAÎT LE VÉHICULE?
• le véhicule est identique aux autres
• il y a des caméras sur le toit du véhicule
QUI PEUT ÊTRE INTERCEPTÉ?
Ceux qui conduisent un véhicule

POURQUOI?

• dont le propriétaire a un permis de conduire
impayé ou sanctionné

• promouvoir la sécurité routière

• dont les immatriculations sont impayées

• valoriser le bilan routier

• dont les amendes sont impayées

• optimiser les ressources allouées à la sécurité
routière

STATISTIQUES DE LA SAAQ

• favoriser l’équité entre tous les usagers

• 3 personnes sur 4 qui ont un permis
sanctionné continuent de conduire
• 17 % des collisions mortelles sont
causées par des personnes à risque

SERVICE DE PROTECTION
DES CITOYENS
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PERMIS DE CONDUIRE —
VÉHICULE DE PROMENADE (CLASSE 5)
POUR OBTENIR UN PERMIS
DE CLASSE 5, IL FAUT :

nissant le numéro de dossier qui figure sur
votre permis d’apprenti conducteur.

• être âgé d’au moins 16 ans;

En cas d’échec, un minimum de 28 jours
est imposé avant la reprise de l’examen
théorique.

• avoir le consentement écrit du
titulaire de l’autorité parentale,
si vous avez moins de 18 ans.
IL Y A ÉGALEMENT 5 ÉTAPES À
FRANCHIR :
1. Inscription au cours de conduite
La première étape consiste à vous inscrire au cours de
conduite dans une école de conduite reconnue par
l’Association québécoise du transport et des routes
(AQTR).
Le cours de conduite pour véhicule de promenade est
obligatoire. Il comporte une partie théorique et une partie pratique.
2. Obtention du permis d’apprenti conducteur
de classe 5
La deuxième étape est l’obtention du permis d’apprenti
conducteur - véhicule de promenade (classe 5). Avant
de vous présenter dans un centre de services de la
SAAQ pour obtenir ce permis, vous devez avoir suivi
avec succès la phase 1 du cours de conduite, qui comporte cinq modules théoriques, dans une école de conduite reconnue.
L’obtention du permis d’apprenti conducteur vous permet
d’accéder au réseau routier sous certaines conditions.
3. Réussite de l’examen théorique

4. Réussite de l’examen pratique
La quatrième étape est la réussite de l’examen pratique.
Pour vous présenter à cet examen, dont la réussite est
préalable à l’obtention du permis probatoire, il faut :
• avoir suivi avec succès un cours de conduite théorique
et pratique dans une école reconnue par l’Association
québécoise du transport et des routes (AQTR);
• être titulaire du permis d’apprenti conducteur de la
classe 5 depuis au moins 12 mois;
• avoir réussi l’examen théorique.
Pour prendre un rendez-vous pour l’examen pratique,
vous pouvez utiliser le service en ligne ou le service téléphonique automatisé en fournissant le numéro de
dossier qui figure sur votre permis d’apprenti conducteur.
En cas d’échec, un minimum de 28 jours est imposé
avant de reprendre l’examen pratique.
5. Permis probatoire
Le permis probatoire peut être obtenu après la réussite
de l’examen pratique. Il s’agit de la dernière étape
avant l’obtention du permis de conduire.
Le permis probatoire est d’une durée de 24 mois. Une
fois la période de 24 mois écoulée, le permis de conduire de la classe 5 peut être obtenu.

La troisième étape consiste à réussir l’examen
théorique. Pour vous présenter à cet examen, vous
devez être titulaire d’un permis d’apprenti conducteur
depuis au moins 10 mois. Pour prendre un rendez-vous
pour l’examen théorique, vous pouvez utiliser le service
en ligne ou le service téléphonique automatisé en four-

La Fraternité des Policiers de Laval | 33

* OPÉRATION CYCLOPE * OPÉRATION CYCLOPE * OPÉRATION

NON

Ce programme a pour but de contrer la sollicitation de rue à des fins de prostitution par la mise en
place d’un véritable partenariat entre les citoyens
du quartier et la police. Il vise principalement les
personnes qui profitent du phénomène de la prostitution. Nous demandons aux citoyens de nous
transmettre toute information visant à endiguer ce
phénomène. Par cette démarche, le Département
de police de Laval répond aux inquiétudes et aux
plaintes de résidents affectés par les irritants associés à la prostitution de rue et contribue ainsi à
rehausser le sentiment de sécurité.

La prostitution de rue est illégale et souvent
associée à d’autres problèmes de sécurité
publique qui peuvent avoir des conséquences
importantes sur les citoyens relativement à :
• la qualité de vie des citoyens;
• la sécurité des lieux publics;
• la santé.

Les personnes qui participent au phénomène
de la prostitution dans votre quartier s’exposent à des conséquences :

SUR LA PROSTITUTION DANS
VOTRE QUARTIER
*Cyclope est une initiative de la Section prévention
et relations communautaires du Service de la
police de la Ville de Montréal
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• sur la santé, en raison des risques de contracter
des infections transmises sexuellement, des traumatismes provoqués au sein du milieu familial et
des proches ainsi que du stress découlant du
processus judiciaire;
• juridiques, par l’arrestation et la sommation de
la cour;
• économiques, découlant du processus judiciaire.

CYCLOPE * OPÉRATION CYCLOPE * OPÉRATION CYCLOPE * OP
Peine encourue
Une personne reconnue coupable de sollicitation
est passible d’une amende maximale de 5 000 $
et d’un emprisonnement de 6 mois ou de l’une de
ces peines.

Que devez-vous observer dans votre
quartier?
Article du Code criminel relatif à la prostitution /
Article 213

Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
quiconque, dans un endroit soit public, soit situé à
la vue du public et dans le but de se livrer à la
prostitution ou retenir les services sexuels d’une
personne qui s’y livre :
a) soit arrête ou tente d’arrêter un véhicule
moteur;
b) soit gêne la circulation des piétons ou des
véhicules ou l’entrée ou la sortie d’un lieu contigu à cet endroit;
c) soit arrête ou tente d’arrêter une personne ou,
de quelque manière que ce soit, communique
ou tente de communiquer avec elle.

Comment pouvez-vous nous aider?
Soyez notre partenaire dans votre quartier en étant
attentif à toute situation de prostitution. Observez et signalez-nous
toute personne qui répond aux sollicitations sur la voie publique.

Le formulaire et les autres informations relatives à
l’Opération Cyclope s’y trouvent. Après l’avoir
complété, remettez-le à un policier de votre secteur,
rapportez-le au poste de police du quartier ou
transmettez-le par courriel à l’adresse suivante :
pdq3.spc@ville.laval.qc.ca.
Les formulaires reçus seront traités en toute confidentialité et, dans tous les cas, une démarche sera
amorcée auprès du contrevenant par le
Département de police de Laval.
Vous pouvez également utiliser la ligne téléphonique Info-Police (450 662-INFO) (4636) pour
nous transmettre toute autre information.

SUR LA PROSTITUTION

DANS VOTRE QUARTIER

Pour tout renseignement sur l’Opération Cyclope,
n’hésitez pas à communiquer avec nous en composant le :
450 978-6888, poste 6840
www.ville.laval.qc.ca
Communications corporatives Département de police de Laval
Mai 2011

Vous êtes invité à vous procurer le formulaire « Rapport d’observation »
disponible à votre poste de police de
quartier ou sur le portail Internet de
la Ville www.ville.laval.qc.ca (onglet
« Sécurité publique/Police »).

Crédit photo : Jacques Gratton

Comment communiquer
avec nous?
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PARENTS-SECOURS
Déjà 35 ans que le programme Parents-Secours du Québec existe. En 1976, suite à une
disparition d’un enfant de Québec, le programme a été mis sur pied. En Ontario, il existe
depuis 1968.
®

Parents-Secours est une associa-

• Placer son affiche-fenêtre en vue seulement

tion sans but lucratif de citoyens

lorsqu’il est disponible pour répondre à la porte et

et de citoyennes bénévoles qui

l’enlever lorsqu’il ne peut pas aider;

placent en évidence l’affiche
© PPSCI 1968

rouge et blanche dans leur fenêtre.

Cela signifie que leur demeure est un foyer-refuge
sécuritaire. Ils offrent une assistance immédiate aux
enfants et à la population en général qui frappent à
leur porte parce qu’ils sont perdus, blessés, poursuivis, malades ou apeurés.
Objectif
L’objectif du Parents-Secours est simple : permettre

• Agir dans les limites d’un citoyen soucieux de la
sécurité des autres;
• Se référer à la police de Laval lorsque la demande
d’aide dépasse sa compétence;
• S’il le souhaite, devenir un bénévole actif et participer, avec d’autres Parents-Secours, à des activités de prévention dans les écoles et les endroits
publics.

aux enfants et aux autres citoyens de vivre en plus

Tous les nouveaux Parents-Secours sont informés des

grande sécurité dans leur voisinage.

mesures à adopter en cas d’urgence.

Qui peut devenir Parents-Secours?

Pour en savoir plus sur le programme, visitez le

Tout citoyen âgé d’au moins 18 ans, dont la police

www.parentssecours.ca ou celui des Lavallois.

de Laval a vérifié les antécédents judiciaires, pour
qui la sécurité des enfants est importante, et qui pourrait permettre, au besoin, d’accueillir un enfant.
Qu’est-ce qu’on attend d’un
Parents-Secours?
• Offrir de l’aide en cas d’urgence;
• Aider les enfants en détresse en appelant les pa rents ou la police, selon la situation;
• Collaborer à assurer la sécurité du quartier, en
informant la police de toute action suspecte;
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photo : parentssecours.ca

POINTS D’INAPTITUDE
La Société applique un système de points d’inaptitude qui tient compte de la gravité
relative de chacune des infractions au Code de la sécurité routière.
Régimes de points d’inaptitude
Un régime correspond au nombre de points d’inaptitude qui, lorsqu’il est atteint ou dépassé en raison d’une
ou de plusieurs déclarations de culpabilité, conduit à l’imposition d’une sanction au titulaire du permis. Voici
les quatre régimes de points d’inaptitude existants.

Régime
4 points*

8 points

12 points

15 points

* Le régime de 4 points s’applique aussi lorsqu’une personne n’a jamais été titulaire
d’un permis de conduire.

Type de permis

Permis d’apprenti
conducteur ou
Permis probatoire

Permis de conduire :
titulaire de moins de
23 ans

Titulaires d’un permis d’apprenti
conducteur ou d’un permis probatoire
Pour les titulaires de permis d’apprenti conducteur ou
de permis probatoire, le nombre de points d’inaptitude inscrits à leur dossier doit être inférieur à 4 toute
la durée du permis. Lorsque le nombre de points
accumulés est égal ou supérieur à 4, la Société
révoque le permis pour une période minimale de
3 mois. Cette période de sanction s’ajoute aux mois
qui restent pour terminer la période d’apprentissage
ou la période probatoire.

Permis de conduire :
titulaire de
23 ou de 24 ans

Permis de conduire :
titulaire de 25 ans
ou plus

• les titulaires d’un permis autorisant la conduite d’un
cyclomoteur (classe 6D) ou d’un tracteur (classe 8)
qui possèdent leur permis depuis moins de 5 ans.
Titulaires d’un permis de conduire
Le nombre de points d’inaptitude inscrits au dossier
d’un titulaire de permis de conduire doit être inférieur
à:
• 8, s’il est âgé de moins de 23 ans;
• 12, s’il est âgé de 23 ou de 24 ans;
• 15, s’il est âgé de 25 ans ou plus.

Cette règle s’applique également aux personnes sui Envoi d’un avis d’information
vantes :
• celles qui n’ont jamais été titulaires d’un permis de
conduire;

La Société expédie un avis dès que le dossier de conduite du titulaire compte un nombre déterminé de
points d’inaptitude.
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LE VOL DE TÉLÉCOMMUNICATION
PAR LES RÉSEAUX WI-FI
Depuis déjà quelques années, nous avons vu l’ap-

son, il est important de protéger l’accès à votre

parition de réseaux sans fil, communément appelés

réseau avec un mot de passe crypté. Tous les

WI-FI. Les commerces tel McDonald donnent accès

appareils WI-FI offrent cette possibilité. Le signal WI-

à leur réseau afin d’attirer la clientèle; les hôtels le

FI est accessible à l’intérieur de votre

font afin de donner un service à leurs

domicile, mais peut s’étendre jusqu’au

clients. La très grande majorité de nos

voisin ou à la rue. Donc, votre voisin peut

ordinateurs sont équipés pour décoder

l’utiliser si vous n’avez pas mis de

le signal WI-FI. Cette technologie est

mot de passe. Il peut

rapidement devenue populaire car elle

télécharger des vidéos,

permet d’accéder à Internet sans

des

fichiers

et

de

la

musique. Certains fournisseurs

devoir utiliser un câble. De plus, les
routeurs sont devenus très abordables (100 $).

peuvent mettre un maximum de données

Même que les gros fournisseurs d’Internet en louent

selon votre forfait. Cela veut dire que votre

ou leurs modems sont déjà WI-FI.

prochaine facture d’Internet pourrait être plus élevée
que prévue.

Malheureusement,

certaines

personnes

non

autorisées peuvent naviguer gratuitement sur votre

Pour ceux qui seraient tentés d’utiliser la connexion

réseau Internet à votre insu. En effet, lorsque vous

Internet de leur voisin qui ne serait pas protégée

installez votre réseau Internet sans fil WI-FI à la mai-

pour télécharger des données sans son consentement, sachez que vous commettez un vol
de télécommunication selon l’article 326 (1)
du Code criminel et risquez d’être poursuivi en justice. De plus, lorsque vous vous
connectez sur un réseau WI-FI, vous laissez une trace informatique telle que le
nom de votre ordinateur et son adresse IP.
Une enquête policière pourrait donc être
entamée et des accusations portées.
Ça ne prend que quelques minutes pour
sécuriser votre réseau WI-FI, cela vous
évitera bien des ennuis.
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POUR UN MEILLEUR
PARTAGE DE LA ROUTE...

www.saaq.gouv.qc.ca

Pour plus d’information, consultez le Guide de sécurité
à vélo au www.saaq.gouv.qc.ca
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Société de l’assurance automobile du Québec
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UN VÉHICULE PEUT ÊTRE
SAISI POUR 30 JOURS
lorsqu’une personne conduit un véhicule
alors que son permis
• a été suspendu temporairement ou révoqué
(annulé);
• est expiré (puisque la date d’expiration de la
validité de la pièce indiquée sur le permis est
dépassée);
• n’est pas assorti de la classe appropriée pour
conduire ce véhicule;
• ne comporte pas les mentions requises (dans
le cas de véhicules lourds).
lorsque le conducteur ne possède pas de permis ou ne respecte pas certaines conditions
rattachées à son permis
Par exemple :
• l’obligation qu’il a de conduire un véhicule muni
d’un dispositif détecteur d’alcool ou toute autre
condition qui la remplace;
• les conditions d’utilisation de ce dispositif.
lorsque le conducteur intercepté présente un
taux d’alcoolémie supérieur à 160 mg/100 ml
de sang, refuse d’obtempérer à l’ordre d’un
agent de la paix (notamment de fournir un
échantillon d’haleine ou de sang), ou lorsqu’il
a déjà été déclaré coupable en matière
d’alcool au volant au cours des dix dernières
années.
lorsque le conducteur est intercepté à la
suite d’un grand excès de vitesse dans une
zone où la limite de vitesse est de 60 km/h
ou moins et qu’il a déjà été déclaré coupable
d’un grand excès de vitesse dans une telle
zone au cours des dix dernières années.
lorsque la Commission des transports du
Québec (CTQ) a interdit à un propriétaire ou à
un exploitant de véhicule lourd de mettre en
circulation ou d’exploiter ce type de véhicule, ou lorsqu’elle a interdit à un conducteur
de conduire un véhicule lourd.

AVANT DE PRÊTER
OU DE LOUER
VOTRE VÉHICULE
Saviez-vous qu’un véhicule peut être
saisi si son conducteur ne possède
pas de permis valide?
Aussi, avant de prêter ou de louer votre
véhicule, assurez-vous que le conducteur possède un permis valide de la
classe appropriée. Pour faire cette vérification :
Rendez-vous au

www.saaq.gouv.qc.ca
Appelez au

1 900 565-1212*
(service 24 heures, 7 jours)
Des frais sont exigés. Ayez en main le numéro
du permis du conducteur. Ce numéro débute
par la première lettre de son nom de famille.
* Ce numéro ne peut être composé à partir d’un téléphone
cellulaire ou d’un téléphone public.

POUR PLUS D’INFORMATION
Par Internet : www.saaq.gouv.qc.ca
Par téléphone
Québec : 418 643-7620 • Montréal : 514 873-7620
Ailleurs au Québec : 1 800 361-7620, sans frais
(Québec, Canada, États-Unis)
Le présent document n’est pas un texte de loi. Pour toute référence légale, veuillez consulter le Code de la sécurité routière
du Québec et ses règlements.
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POUR CONSERVER VOTRE PRIVILÈGE DE CONDUIRE
PAYER SES AMENDES est une responsabilité associée au PRIVILÈGE DE CONDUIRE un véhicule
routier. Dès que la Société de l’assurance automobile du Québec est avisée que vous ne les avez pas
payées au percepteur des amendes à la suite d’une infraction au Code de la sécurité routière ou à un
règlement municipal sur la circulation ou le stationnement, vous perdez ce privilège jusqu’à ce que
votre dette soit réglée.

DES ENNUIS À ÉVITER
Vous êtes dans une telle situation? Vous ne pourrez donc pas :
• conduire un véhicule, car votre permis de conduire ou votre
droit d’en obtenir un sera suspendu;
• immatriculer un véhicule à votre nom à la suite d’un achat
ou d’une location, car la transaction ne sera pas valide;
• circuler avec un véhicule immatriculé à votre nom ou laisser quelqu’un d’autre le faire;
• vendre un véhicule immatriculé à votre nom, car l’acquéreur
ne pourra pas obtenir son immatriculation et la vente ne
sera pas valide.
Par ailleurs, si vous remisez votre véhicule pendant la période
où il vous est interdit de circuler, le remboursement qui vous
est dû servira d’abord au paiement de vos amendes.
Dès que la Société sera avisée que vos amendes sont payées,
ces mesures seront levées. Pour plus d’information à ce sujet,
communiquez avec la cour municipale concernée ou le Bureau
des infractions et amendes.
Vous conduisez un véhicule et votre dossier fait état d’amendes
impayées? Ce véhicule pourrait être saisi sur-le-champ pour
une période de 30 jours, si un agent de la paix vous intercepte,
que vous en soyez ou non le propriétaire. De plus, vous êtes
passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Vous prenez la route avec le véhicule d’une personne qui a un
dossier d’amendes impayées? Vous êtes susceptible de recevoir
une contravention et de payer des amendes si un agent de la
paix vous intercepte.

AVANT DE FAIRE DES
TRANSACTIONS, TÉLÉPHONEZ
Vous souhaitez acheter le véhicule d’un particulier ou vendre le
vôtre? Vérifiez d’abord si vous pouvez faire la transaction sans
souci. En tout temps, vous pouvez joindre le système
téléphonique automatisé de la Société en composant le
1 900 565-1212. Des frais de 1,50 $ par appel sont exigés.
Ayez alors en main le numéro de permis de conduire de la personne avec qui vous souhaitez faire une transaction. Ce numéro
débute par la première lettre de son nom de famille. Un geste
simple et peu coûteux qui pourrait vous éviter le refus d’une
transaction d’immatriculation au moment de vous présenter à
un point de service de la Société.
Vous achetez un véhicule d’occasion d’un concessionnaire ou
d’un commerçant de véhicules d’occasion? Assurez-vous qu’il a
vérifié si l’ancien propriétaire pouvait conclure la transaction.

LA PRISON N’EST PLUS LA
SOLUTION
Maintenant, si vous refusez de payer les amendes pour des
infractions au Code de la sécurité routière ou à un règlement
municipal sur la circulation ou le stationnement, vous ne pourrez plus les faire annuler en étant incarcéré.
Cependant, s’il est prouvé que vous refusez de façon délibérée
de les payer, vous serez passible d’une peine d’emprisonnement
d’un maximum de 2 ans moins un jour.
Mais n’oubliez pas que votre dette sera toujours là.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR…
LE PAIEMENT DES AMENDES

LE PERMIS DE CONDUIRE
OU L’IMMATRICULATION

Cour municipale concernée
Les coordonnées apparaissent sur le relevé
d’infractions/sanctions du conducteur
ou
Bureau des infractions et amendes

Société de l’assurance automobile du Québec
à Québec : 418 643-7620
à Montréal : 514 873-7620
ailleurs au Québec : 1 800 361-7620,
sans frais (Québec, Canada, États-Unis)

1 877 AMENDES

www.saaq.gouv.qc.ca

On est tous responsables
de notre conduite

Avec la participation de :
•Ministère de la Justice
•Ministère de la Sécurité publique
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Choisissez un bon siège d’auto
Assurez-vous que :
1. Vous avez le siège adapté au poids de votre enfant,
c’est-à-dire
• un siège de nouveau-né pour un bébé de moins de 9-10 kg
(20-22 lb);
• un siège d’enfant pour un enfant de 9 à 18 kg (20 à 40 lb),
ou de 9 à 30 kg (20 à 65 lb) si votre voiture le permet;
• un siège d’appoint pour un enfant de plus de 18 kg (40 lb).
2. Le siège porte l’étiquette de
conformité de Transports Canada.
Il est illégal d’utiliser un siège
acheté dans un autre pays parce
que les normes de sécurité n’y sont
pas les mêmes.

Prenez vos précautions

le
Attachezà la vie!
Sièges d’auto pour enfants
Du siège de nouveau-né à la ceinture de
sécurité, tout ce que vous devez savoir pour
que votre enfant soit en sécurité!

C’est la loi
En auto, les enfants qui mesurent moins de 63 cm en
position assise (entre le siège et le sommet du crâne)
doivent être installés dans un siège d’auto adapté à leur
poids. Les contrevenants s’exposent à une amende de
115 à 154 $ et à trois points d’inaptitude.
Lors de déplacements en taxi sans siège d’auto pour
enfants, les enfants doivent être maintenus par la
ceinture de sécurité, sauf s’ils sont trop
petits pour se tenir droit seuls.
Mais ce n’est pas tout d’avoir un
siège : il faut bien le choisir, bien
l’installer et bien attacher l’enfant.
Qu’il soit grand ou petit,
c’est votre responsabilité.

• Lisez attentivement le guide d’utilisation de votre voiture et
le guide d’utilisation du siège : c’est essentiel parce que les
instructions diffèrent d’un modèle de voiture ou de siège à
un autre.
• Remplissez la carte d’enregistrement du siège et retournez-la au fabricant : en cas de rappel du siège, il pourra
communiquer avec vous.
• Respectez la date d’expiration du siège : les matériaux
deviennent moins résistants avec le temps. Si elle n’est pas
indiquée sur le siège, consultez le site Web
www.saaq.gouv.qc.ca, à la rubrique Sécurité routière, pour
la connaître.
• Remplacez le siège d’auto après un accident, et ce, même
si votre enfant n’y était pas assis au moment de l’impact. La
Société de l’assurance automobile du Québec et CAAQuébec recommandent d’inclure la valeur du siège dans
votre réclamation d’assurance.

Vous pensez utiliser un siège usagé?
Il est fortement déconseillé de le faire, à moins de bien connaître son histoire. Assurez-vous que :
•
•
•
•

sa date d’expiration n’est pas dépassée;
l’étiquette de Transports Canada y est apposée;
le siège n’a jamais été impliqué dans un accident;
le siège n’a jamais fait l’objet d’un rappel (CAA-Québec peut
vous le confirmer);
• toutes les pièces sont présentes et intactes.
Vous pouvez toujours vous procurer le guide d’utilisation d’un
siège ou une pièce de rechange auprès du fabricant.
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Installez bien votre siège d’auto
La banquette arrière : la place des enfants
C’est l’endroit le plus éloigné des zones d’impact dans une
voiture.
Si votre auto a des coussins gonflables latéraux ou des
rideaux gonflables, vous pouvez y installer un siège d’auto,
mais il ne faut pas que l’enfant se place dans leur zone de
déploiement. Ce sera le cas, par exemple, s’il s’appuie sur la
portière pour dormir.

Attachez bien le siège à la banquette : c’est essentiel
Depuis septembre 2002, les voitures et les
sièges d’auto pour enfants sont équipés
d’un système d’ancrage universel
(SAU) qui permet de fixer solidement le
siège d’auto. Il s’agit de deux connecteurs fixés sur le siège d’auto qui s’accrochent à deux barres d’ancrage métalliques fixées à la banquette. Si votre voiture
ou votre siège d’auto n’ont pas de SAU, attachez
le siège d’auto à l’aide de la ceinture de sécurité de la voiture.

Oubliez les accessoires : ils sont dangereux
N’utilisez pas d’accessoires qui n’ont pas été livrés avec le
siège, comme des coussins de soutien pour la tête, des boucles d’ajustement de la ceinture de sécurité, des rétroviseurs
à fixer au siège d’auto, etc. Les accessoires peuvent relâcher
les courroies qui retiennent l’enfant ou bien heurter l’enfant
ou un autre passager lors d’une collision ou d’un freinage
brusque.

Attention!
N’installez jamais de siège d’auto à l’avant si l’auto est
munie d’un coussin gonflable frontal du côté passager.
D’ailleurs, cette précaution s’applique pour tous les 7
enfants jusqu’à l’âge de 12 ans.

Pièces d’un siège d’auto
pour enfants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pince de poitrine
Boucle
Sangle de la boucle
Fentes supérieures
Fentes inférieures
Courroies
Sangle de retenue
Sangle d’ajustement des
courroies

4
5
1

3

8
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Pour les enfants qui pèsent moins de 9-10 kg (20-22 lb)
Le siège de nouveau-né doit toujours être installé face vers
l’arrière parce que la constitution du bébé est plus fragile.

Le saviez-vous?
Chaque année au Québec, environ
1 250 enfants de 9 ans et moins meurent ou sont blessés en auto. Le siège
d’auto est la solution à ce problème.
Lorsqu’il est correctement utilisé, il réduit
jusqu’à 70 % les probabilités de décès et
de blessures graves en cas d’accident.

Installation
• Attachez le siège à la banquette avec le SAU ou la ceinture
de sécurité de façon à ce qu’il n’y ait pas de jeu de l’avant
vers l’arrière. S’il s’agit d’un siège avec une base amovible, attachez d’abord la base à la banquette, puis fixez le
siège à la base. Votre siège y est bien fixé si vous entendez un clic! N’oubliez pas que la poignée de transport
doit toujours être abaissée à l’arrière du dossier du
porte-bébé.
• Le siège peut se déplacer légèrement sur les côtés, au
niveau des points de fixation. Une pince de sécurité peut
être nécessaire pour fixer la longueur de la ceinture de
sécurité. Vérifiez les instructions dans le guide d’utilisation de votre voiture.

Tant que votre enfant n’a pas atteint un an, il doit être installé
face vers l’arrière. S’il a dépassé le poids maximal pour son
siège de nouveau-né et qu’il n’a pas encore un an, procurezvous un siège d’enfant qui peut être installé face vers l’arrière.

• Inclinez le dossier du siège à environ 45° par rapport au
sol. Au besoin, placez une frite en styromousse ou une serviette roulée sous le siège, à la jonction du coussin et du
dossier, pour que le siège ait la bonne inclinaison.

• Assurez-vous que les courroies du siège
passent dans les fentes du dossier
plus bas que les épaules du bébé ou
à la même hauteur, de façon à les
envelopper. Ajustez-les le plus près
possible du corps du bébé : ne laissez pas plus que l’épaisseur d’un
doigt entre les courroies et les clavicules. Enclenchez bien la ou les languettes dans la boucle.
• Ajustez la pince de poitrine au niveau des aisselles.

Les pieds du bébé peuvent s’appuyer sans danger sur le
dossier de la banquette et ses jambes être légèrement
fléchies.

Lorsque votre enfant atteint un an, vous pouvez l’installer
face vers l’avant.
1

Renseignez-vous auprès du manufacturier de votre voiture afin de vous
assurer que vous pouvez utiliser un siège d’enfant pour un enfant de plus de
18 kg (40 lb). Dans le cas contraire, l’utilisation du siège d’appoint est fortement recommandée.

Installation
• Fixez la sangle de retenue dans
le haut du siège à un point d’ancrage de votre voiture. Ce point
d’ancrage est installé ou fourni
par le constructeur de la voiture.

• Attachez le siège avec la ceinture de sécurité ou le SAU de
façon à ce qu’il n’y ait pas de jeu de l’avant vers l’arrière. Le
guide d’utilisation du siège indique dans quelles fentes
vous devez passer la ceinture. Une fois le siège attaché,
resserrez la sangle de retenue.
Le siège peut se déplacer légèrement sur les côtés, au
niveau des points de fixation. Une pince de sécurité peut
être nécessaire pour fixer la longueur de la ceinture de
sécurité.
• Assurez-vous que les courroies du siège passent dans les
fentes du dossier à la hauteur des épaules de l’enfant ou
plus haut. Ajustez-les le plus près possible du corps de
l’enfant : ne laissez pas plus que l’épaisseur d’un doigt
entre la courroie et la clavicule. Enclenchez bien la ou les
languettes dans la boucle.
• Ajustez la pince de poitrine au niveau des aisselles.

Le saviez-vous?
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Pour les enfants qui pèsent de 9 à 18 kg (20 à 40 lb), ou
de 9 à 30 kg1 (20 à 65 lb) si votre voiture le permet

Vous n’avez qu’une courte distance à parcourir? Installez tout
de même votre enfant dans son
siège, car plus de la moitié des accidents surviennent dans les zones de
50 km/h et dans un rayon de 8 km de
la résidence.
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Vérifiez la posture de l’enfant
• Lorsque l’enfant est assis sur la
banquette, il doit avoir le dos bien
appuyé au dossier et les genoux
pliés au bout du siège. Il doit
pouvoir maintenir facilement cette
position durant tout le trajet.
• Lorsque la ceinture est attachée,
elle doit passer au milieu de
l’épaule (sur la clavicule) et sur les
hanches. Elle ne doit pas passer
sur le cou ou sur le ventre.
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Pour les enfants qui pèsent au moins 18 kg (40 lb)
Il n’y a pas de limite d’âge pour cesser d’utiliser un
siège d’appoint, seulement une limite de poids.
Voyez le guide d’utilisation du siège.
Utilisez seulement la ceinture de sécurité (sous-abdominale et baudrier) de la voiture pour maintenir l’enfant dans
un siège d’appoint. Vous n’avez besoin d’aucune courroie
supplémentaire.
Lorsque la ceinture est attachée, elle doit passer au milieu de
l’épaule (sur la clavicule) et sur les hanches. Les os de la clavicule et du bassin sont parmi les plus forts du corps et ce
sont eux qui, en cas d’accident, doivent absorber le choc. La
ceinture doit être bouclée de manière à ne laisser aucun jeu.
Faites attention aux vêtements d’hiver, ils peuvent être trompeurs.
Si le dossier de la banquette est bas ou ne comporte pas
d’appuie-tête, utilisez un siège d’appoint avec dossier intégré afin
que la tête de votre enfant soit retenue lors d’un impact arrière.

Quand cesser d’utiliser un siège
d’appoint?
Il faut que les enfants soient assez grands pour
être bien assis et suffisamment protégés par la
ceinture en cas d’impact.
Vérifiez la grandeur de l’enfant
• L’enfant doit mesurer au moins 63 cm en position assise
(entre le siège et le sommet du crâne).
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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 et ainsi éviter que ses mollets s’appuient sur le bout du siège. En cas d’accident, il peut
subir de graves blessures à la colonne vertébrale ou aux
organes internes parce que sa ceinture passe sur son ventre
plutôt que sur ses hanches.

Attention!
Il est important de ne jamais placer la ceinture derrière
le dos ou sous le bras de l’enfant, car en cas de collision, elle pourrait causer des blessures graves aux
organes vitaux comme les poumons ou le cœur.

Il y a de l’aide!
Capsules vidéo sur les sièges d’auto pour enfants
Au www.saaq.gouv.qc.ca/prevention/sieges vous pouvez visionner trois capsules vidéo, une pour chaque type
de siège. Ces capsules illustrent comment utiliser correctement les sièges d’auto.

Réseau provincial permanent de vérification de
sièges d’auto pour enfants
Si vous souhaitez faire vérifier ou installer le siège de
votre enfant, prenez rendez-vous chez un des membres
du Réseau de votre région. Leurs coordonnées sont disponibles au www.saaq.gouv.qc.ca/prevention/sieges.
Réseau provincial permanent
de vérification de sièges d’auto
pour enfants
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SOCIÉTÉ DES MISSIONS ÉTRANGÈRES

MOTEURS ET POMPES-RÉPARATION

AUTOMOBILES-CONCESSIONNAIRES
ALBI KIA DE LAVAL
MAZDA BOURASSA LAVAL

MISSIONNAIRES
6

FRANCINE CHARBONNEAU DÉPUTÉE DE MILLE-ÎLES 6
GUY OUELLETTE DÉPUTÉ DE CHOMEDEY
12

AUTOMOBILES EUROPÉENNES
VAG MOTORSPORT

12

DÉPUTÉS

AUDIOVISUEL
UNEL ÉLECTRONIQUE INC.

JEAN-GUY BRAULT DÉMÉNAGEMENT

A & L CHOUINARD AUTO SERVICE INC.

10

ARBRES-ENTRETIEN
SERVICE D’ARBRES LEGAULT

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
12

DÉMÉNAGEMENT
8

ANIMAUX-TOILETTAGE
CANI-FÉLIN

INFINITY COUTURE

8

LES ENTREPRISES GUY BEAULIEU 2009 INC.

4

SITÔT COMPOSÉ
Le préposé ou la préposée aux appels d’urgence répond :

« Urgence 911 »
SITÔT EN LIGNE
•
•
•
•

Donnez 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.

Pour toutes informations, appelez votre Service de police.

ENSEMBLE
TÉMOINS, PROCHES, VICTIMES
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www.AgressionsSexuelles.gouv.qc.ca
1 888 933-9007

