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MOT DU

Pour une deuxième année consécutive, je suis fier de vous présenter, en tant que rédacteur, la revue LE
PARTENAIRE. La revue de l’an dernier a été fort appréciée et j’espère que celle-ci le sera tout autant.
Le temps a passé si vite et tant de choses ont changé. Mes collaborateurs sont encore disponibles à nous
faire parvenir de l’information sur leurs activités professionnelles et sociales et je prends le temps de les
remercier publiquement, car dans le « brouhaha » de la vie, on les oublie souvent. Merci chers confrères
et consœurs et longue vie à notre revue. Pour ceux qui le désirent, ils peuvent me remettre des articles
d’intérêts publics et policiers.
Les profits de cette revue ont permis de faire des dons à diverses fondations telles que la Fondation canadienne du rein, la Fondation le Sourire de Martin, la Fondation Martin-Matte, la Société canadienne de
la Croix-Rouge, l’Opération Enfant Soleil, le Fonds humanitaire de la FPPM, la fondation Ronald
McDonald, la Maison Desjardins, le Ruban commémoratif et la Société canadienne du cancer.
Visitez notre site : www.fplaval.qc.ca
Bonne lecture!

Marco Lemay
Vice-président
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MOT DU

Chers Lavallois, chères Lavalloises,
Il me fait plaisir de vous présenter la quatrième édition de la revue Le Partenaire, la revue officielle de la
Fraternité des Policiers de Laval.
Je tiens tout d’abord à souligner l’excellent travail du responsable de la revue, Marco Lemay, également viceprésident de la Fraternité des Policiers de Laval.
En plus de son travail au sein de l’exécutif syndical, Marco est attentif, tout au long de l’année, lors des différents événements auxquels nous participons, afin de recueillir les images et les témoignages qui nous permettent
de constituer la revue Le Partenaire.
De cette façon, vous êtes à même de mieux comprendre le travail de ces femmes et de ces hommes qui s’appliquent à vous servir et à vous protéger. Vous constaterez également que plusieurs de vos policières et policiers sont
grandement impliqués socialement auprès de la communauté lavalloise.
La revue Le Partenaire nous permet également de venir en aide aux plus démunis et aux personnes gravement
malades de notre société en faisant des dons à différents organismes; c’est une façon pour nous d’aider des gens
qui en ont grandement besoin. Je remercie d’ailleurs tous nos annonceurs de se joindre à nous dans cette grande
aventure.
Je vous souhaite donc une très bonne lecture!

André Potvin
Président
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Éric Lavoie. Au fil des ans, des liens se
sont tissés et je me sens de plus en plus
comme faisant partie de cette belle
famille qu’est la Fraternité des
Policiers de Laval.

DE

Après une expérience de deux ans en
politique fédérale, je suis maintenant
de retour comme animateur spirituel
des policiers et policières de Laval.
Lorsqu’en 1994, l’agent Robert
Gaudet, qui est malheureusement
décédé depuis, m’a proposé d’appliquer au poste d’aumônier de police, je
ne soupçonnais pas jusqu’à quel point
cette fonction pouvait m’enrichir sur
les plans humain et professionnel. À
l’automne 2006, étant devenu député
de Repentigny, j’ai dû accepter d’être
remplacé pour le temps de mon mandat politique, et c’est l’abbé Claude
Ritchie qui a assumé cette tâche
durant mon absence. J’en profite pour
l’en remercier, car je sais que ce prêtre
y a mis tout son cœur de pasteur; ce
qui a été apprécié par tous ceux et
celles qui l’ont côtoyé.
Comme je ne pouvais pas me
représenter aux dernières élections
fédérales, si je voulais demeurer prêtre,
je suis très heureux de revenir à Laval,
de retrouver ces hommes et ces
femmes avec qui j’ai partagé de beaux
moments de joie, mais aussi de
grandes peines à l’occasion des décès
tragiques de la jeune policière Valérie
Gignac, de mon ami policier Daniel
Tessier et tout récemment de l’agent

On me demande parfois, à quoi ça sert
un aumônier ou un animateur spirituel
au sein d’un organisme ou d’une association comme les pompiers ou les
policiers? À une époque où l’on parle
de laïcité, est-il opportun qu’un prêtre
soit nommé à cette fonction? Je crois
que oui! Car dans la personne
humaine, il y a deux dimensions
importantes : une dimension matérielle et une dimension spirituelle, et
cette dernière doit être aussi respectée,
soutenue et encouragée. Comme le
travail d’un policier ou d’une policière
comporte des risques élevés de
blessures et même de mortalité, cette
spiritualité prend un sens accru au
moment de ces trop grandes souffrances.
Il y a quelques années, un prêtre
théologien belge avait dit aux prêtres
de mon diocèse, que la paroisse n’était
plus territoriale et qu’il fallait trouver
de nouveaux lieux d’appartenance
pour exercer notre pastorale d’accompagnement spirituel. Un corps policier
est un groupe d’hommes et de femmes
qui exercent la même profession, qui
vivent les mêmes réalités et qui manifestent un esprit d’équipe, en développant des liens d’amitié, de fraternité et
de solidarité dans les événements
heureux bien sûr, mais aussi dans les

accidents de parcours et les incidents
tragiques de la vie. À Laval, j’ai vécu
ces joies et ces peines avec les policiers
et policières. C’est pourquoi j’accepte
de poursuivre cette mission commencée il y a déjà plus de 15 ans.
Comme prêtre, je suis disposé à
accompagner ceux et celles qui vivent
des passages importants de leur vie :
baptêmes, sacrements d’initiation
chrétienne, mariages et funérailles.
Pour d’autres, il s’agit simplement
d’être un confident, une oreille attentive dans les moments difficiles de leur
travail. Dans tous les cas, je ne m’impose pas et je respecte les convictions
profondes de chacun et les différentes
appartenances religieuses de tous.
L’important pour moi, c’est d’appliquer les principes évangéliques qui
sont à la base de ma vocation de prêtre
et de ma foi chrétienne : l’amour, le
respect de l’autre, le partage, le pardon, l’ouverture à la différence, le nonjugement et l’inclusion. Le message
du Christ de l’Évangile est un message
d’espérance qui ne juge pas, mais qui
invite au dépassement et qui veut nous
rendre plus humains, meilleurs.
En espérant être à la hauteur de cette
mission qui m’est confiée, je formule le
désir de répondre aux besoins spirituels de tous les policiers et je prie le
ciel qu’on ne vive plus à Laval les
drames humains que nous avons malheureusement vécus.
Je vous aime tendrement!

Raymond Gravel
Prêtre
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SERVICE DE PROTECTION
DES CITOYENS

MOT DU

Chers amis,
La revue Le Partenaire est de retour pour son édition 2009. Les policières et policiers sont effectivement
toutes et tous des partenaires au service des citoyens en vue de les protéger, eux et leurs biens.
Mais au-delà de cette formidable mission, la revue sert à recueillir des fonds qui seront redistribués parmi
la communauté, afin d’aider les plus démunis de notre société. C’est aussi cela le partenariat.
C’est une autre belle preuve de solidarité et d’implication. Bravo!
Félicitations à la Fraternité pour avoir mené à bien ce beau projet rassembleur. Félicitations également à
l’équipe qui a su concocter cette édition 2009 du Partenaire, un outil de communication hors pair.
Longue vie à la revue Le Partenaire.

Le directeur,

Jean-Pierre Gariépy

Jean-Pierre Gariépy
Directeur
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Cabinet du maire

Ville de Laval

MOT DU

Si Laval demeure une des municipalités les plus sécuritaires au Canada, c’est en grande partie grâce au
travail dévoué de nos policières et de nos policiers, ces professionnels intègres, compétents et déterminés.
La profession de policier demeure une des plus respectées parce que celles et ceux qui l’ont choisie ont
accepté d’assurer la sécurité des citoyens. Mais au-delà de leur travail, il convient de souligner l’engagement de nos agents qui ont également choisi de venir en aide aux plus fragiles de notre société en participant à diverses activités. Cet engagement devient ainsi un bel exemple de solidarité qui nous invite
nous aussi au dépassement. Cela prouve que certaines actions ont le pouvoir de changer, pour le mieux,
le cours de plusieurs vies.

Gilles Vaillancourt
Maire

Gilles Vaillancourt
Maire
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MOT D’UN MEMBRE DU

Les policiers sont à la fois une référence et un symbole pour la société. Celle-ci leur a confié la responsabilité d’assurer sa sécurité et les policiers lavallois, en contact direct 24 heures sur 24 avec les citoyens,
ont toujours obtenu la confiance de la population.
La présence policière rassure et pacifie. Elle contribue à rappeler que nous vivons tous dans une société
régie par le droit. Par ailleurs, l’engagement de nos policiers à l’égard d’activités visant à soutenir divers
organismes contribue à tisser des liens solides avec la collectivité. Que ce soit à l’égard de la Fondation
canadienne du rein, du Fonds Marie-Soleil Tougas, d’Héma-Québec, de la Croix-Rouge ou de
Québec-Transplant, nos policiers répondent aux attentes des Lavalloises et des Lavallois. À tous ces
agents, dont je connais le sens du devoir, je dis Bravo!

Benoît Fradet
Membre du Comité exécutif
Conseiller municipal, quartier Renaud
Responsable du dossier de la sécurité publique
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CPA
ACP
NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
CANADIENNE DES POLICIERS
Lorsque j’ai été élu président de l’Association canadienne des
policiers au mois de septembre 2008, je me suis engagé à faire
connaître cette organisation davantage par le public ainsi que
par nos membres que nous représentons en tant qu’association sur la scène fédérale. Je voulais alors vous écrire quelques
mots afin de vous décrire ce que votre association nationale
fait pour vous et quels sont les grands dossiers.
QUI SOMMES-NOUS?
L’Association canadienne des policiers (ACP) est le porteparole national de 57 000 membres du personnel policier à la
grandeur du Canada. Nos membres sont répartis dans 160
services policiers d’un bout à l’autre du pays, desservant tant
les plus petits villages que les grandes agglomérations
urbaines au sein de services policiers municipaux et provinciaux, ainsi que dans la GRC, la Police des chemins de fer et
la Police des Premières Nations.
QUE DÉFENDONS-NOUS?
En tant que centre national des relations de travail en milieu
policier, le rôle de l’ACP est le suivant :
• Promouvoir les intérêts du personnel policier et du public
que ce dernier dessert dans les domaines de la législation et
des politiques nationales;
• Fournir un réseau de soutien collectif destiné aux associationsmembres dans le but d’améliorer la représentation syndicale
et les conditions de travail de leurs propres membres, dans
les domaines suivants : négociations collectives, éducation
et formation, équipement, santé et sécurité, et protection
des droits des membres;
• Préconiser des ressources adéquates et équitables pour
assurer la prestation des services policiers;
• Signaler les problèmes nationaux primordiaux qui ont une
incidence sur nos associations-membres et contribuer à la
solution de ces problèmes;
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• Réagir et répondre, sur demande, aux problèmes touchant
les services policiers locaux, susceptibles d’avoir des répercussions nationales; et
• Assurer la liaison avec la communauté policière internationale, relativement aux questions touchant le personnel
policier canadien.
QUELS SONT LES DOSSIERS?
Nous avons été très occupés à l’Association canadienne des
policiers (ACP) ce printemps à faire valoir vos intérêts devant
les caméras et dans les coulisses du Parlement de la capitale
fédérale.
J’ai eu l’occasion de rencontrer les politiciens-clés à Ottawa,
dont le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la
Justice et procureur général du Canada, la ministre de la
Santé ainsi que les trois chefs de l’opposition et leurs porteparole en matière de justice et de sécurité publique pour
discuter de vos priorités avec eux, entre autres.
Voici quelques événements importants de l’ACP de ces
derniers mois :
Assemblée législative 2009 de l’ACP
Plus de 150 délégués de l’Association canadienne des
policiers se sont réunis à Ottawa, du lundi 20 avril au mercredi 22 avril, pour prendre part à l’Assemblée législative
annuelle 2009 de l’ACP. Parmi les points saillants de cette
conférence, citons la remise des Prix d’excellence de l’ACP
ainsi que la Journée de la police sur la Colline parlementaire.
La cérémonie de remise des Prix d’excellence de l’ACP a
donné le coup d’envoi à la réunion de 3 jours. Au cours de
cette cérémonie, l’honorable Rob Nicholson, ministre de la
Justice et procureur général du Canada, s’est adressé aux
délégués et récipiendaires. L’honorable Peter Van Loan,

ministre de la Sécurité publique s’est, quant à lui, joint à moi
pour remettre les Prix d’excellence 2009. Cette cérémonie
annuelle se veut une reconnaissance pour les policiers dont les
actions et le dévouement ont de loin dépassé l’étendue du
devoir quotidien, au cours de l’année précédente.
Lors de notre Journée de la police sur la Colline parlementaire,
alors que les délégués de l’ACP discutaient avec les députés et
sénateurs de divers partis politiques, j’ai tenu une conférence de
presse accompagné du vice-président de l’Association, Tom
Stamatakis, dans l’édifice du Centre pour les représentants de la
Tribune de la presse parlementaire afin de leur expliquer le travail de nos membres sur la Colline et de les renseigner à propos
de nos priorités. Les priorités de militantisme de l’ACP pendant la 40e législature sont les suivantes :
• La promesse du gouvernement de recruter au moins 2 500
policiers de première ligne supplémentaires

∞ C-14 Loi modifiant le Code criminel (crime organisé
et protection des personnes associées au système judiciaire);
∞ C-15 Loi modifiant la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances (emprisonnement obligatoire pour production et vente de drogues);
∞ C-268 Loi modifiant le Code criminel (peine minimale pour les infractions de traite de personnes âgées
de moins de dix-huit ans);
∞ C-25 Loi modifiant le Code criminel (restriction du
temps alloué pour détention sous garde avant prononcé
de la peine;
∞ C-301 Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur
les armes à feu (enregistrement d’armes à feu); et

• Une association de policiers indépendante pour la GRC
• L’indemnité compensatoire des agents de la sécurité publique

∞ S-5 Loi modifiant le Code criminel et une autre loi
(enregistrement des armes à feu).

• La désignation « fonction liée à la sécurité du public » pour
le personnel de sécurité publique

VOTRE ASSOCIATION NATIONALE
POLYTECHNIQUE
Le même jour que nous tenions la Journée de la police sur la
Colline parlementaire, j’ai également été invité à adresser un
message lors du visionnement du film POLYTECHNIQUE
pour les députés et sénateurs sur la Colline parlementaire. Les
autres conférenciers invités étaient Michael Ignatieff, leader du
Parti libéral; Jack Layton, leader du NPD; Gilles Duceppe,
leader du Bloc québécois; Serge Ménard, député du Bloc
québécois; ainsi que madame Suzanne Laplante-Edwards, la
mère d’une des 14 étudiantes tuées à l’École polytechnique de
Montréal en 1989.

Maintenant que j’ai déjà complété ma première année comme
président de l’ACP et que j’ai eu l’occasion de rencontrer
plusieurs d’entre vous, je tiens à vous remercier pour les opinions
et commentaires que vous avez partagés avec moi. La participation active de nos membres contribue de façon importante à
l’évolution et la crédibilité de votre association nationale.
Pour plus d’information sur l’agenda législatif à Ottawa et les
dossiers prioritaires, initiatives et mémoires de l’ACP, n’hésitez
pas à visiter cpa-acp.ca.

AGENDA LÉGISLATIF PARLEMENTAIRE
Nous nous sommes également prononcés, soit à travers les
médias ou devant les comités parlementaires, sur divers projets
de loi, dont les suivants :

Charles Momy

Charles Momy
Président
Association canadienne des policiers
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA FPMQ
Chers lecteurs,
C’est avec plaisir que je vous transmets les
dernières nouvelles de la Fédération des policiers
et policières municipaux du Québec (FPMQ) par
l’entremise de la revue d’une de ses associations,
soit la Fraternité des Policiers de Laval.
Au cours de la dernière année, le milieu syndical
policier a été touché par plusieurs dossiers, mais
deux retiennent particulièrement notre attention.
Il s’agit de la création de deux comités au sein du
Conseil des services policiers du Québec (CSPQ)
et la décision du Conseil des services essentiels sur
le port d’un pantalon autre que l’uniforme réglementaire.

Création de deux comités au sein du
CSPQ
En juin 2008, le CSPQ a mis sur pied deux
comités. Le premier vise à analyser la proposition
de la FPMQ d’un fonds des services de police
municipaux (FSPM) et le second doit évaluer la
réforme de l’organisation policière au Québec. La
Fédération est membre de ces deux comités.
Au terme de ses travaux, les comités de validation
devront soumettre des recommandations au
CSPQ qui, par la suite, transmettront les siennes
au ministre de la Sécurité publique du Québec.
La FPMQ est d’avis que les conclusions du
comité sur le FSPM sauront démontrer que la situation du financement d’une seule organisation,
soit la Sûreté du Québec (SQ), ne peut plus continuer. En effet, les villes dont la desserte policière
est assumée par un service de police municipal ne
reçoivent aucune subvention. Il est légitime que

l’ensemble des organisations policières aient droit
à une source de financement du gouvernement
pour les activités contenues dans le niveau 1. Il ne
s’agit pas de retirer les sommes déjà investies
auprès des municipalités desservies par la SQ,
mais bien de recevoir notre juste part.
Quant au comité sur la mise à jour de la réforme
de l’organisation policière, la Fédération souhaite
que leurs travaux viennent à rétablir une juste
répartition des effectifs policiers au Québec et
permettent aux municipalités actuellement
desservies par la SQ de convenir d’une entente de
service avec un corps de police municipal. La
réforme de 2001 a échoué dans son objectif
d’obtenir un équilibre entre les trois grandes
organisations policières, soit un tiers à la SQ, un
tiers au Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) et un tiers aux autres corps de police
municipaux. Elle a aussi failli dans son autre grand
objectif d’autofinancement.
L’échéancier des travaux a été fixé au mois de juin
2009 pour le comité sur le FSPM et en décembre
2010 pour celui sur la réorganisation policière.

Le port d’un pantalon autre que l’uniforme réglementaire par les policiers
Concernant le port d’un pantalon autre que l’uniforme réglementaire par les policiers de certaines
municipalités du Québec, les médias ont relaté des
commentaires de certains citoyens exaspérés par
ce moyen de sensibilisation. Il est important de
leur rappeler que les policiers sont des travailleurs
et sont en droit d’exprimer leur mécontentement
à l’égard de leur employeur. Comme ils n’ont pas
le droit de grève, ils doivent exercer d’autres

moyens qui ne nuisent pas à la sécurité de la population, tels que le port du pantalon de camouflage. Il est révolu le temps où les policiers prenaient en otage la population dans un contexte de
moyens de pression comme, par exemple, des
patrouilles qui ralentissent la circulation. C’est
avec professionnalisme que les policiers veillent au
bien-être de leurs concitoyens et en aucun temps
ils n’exerceront des moyens pouvant constituer un
danger à leur sécurité. De plus, le 25 septembre
2008, le Conseil des services essentiels a rendu
une décision dans un litige opposant la Ville de
Montréal et la Fraternité des policiers et policières
de Montréal à l’effet que le port d’un pantalon
autre que celui réglementaire ne cause pas un
préjudice à la population. Elle conclut ainsi :
« Le Conseil considère que, bien qu’il y ait eu un
mot d’ordre syndical de porter un pantalon autre
que celui de l’uniforme réglementaire pouvant
comprendre un pantalon de camouflage, ce
changement ne transgresse pas les règles de sécurité liées à la fonction de policier. De plus, rien
dans la preuve n’a permis au Conseil de constater
une quelconque détérioration du service donné à
la population. »
En terminant, la Fédération continue de revendiquer le dépôt d’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 à tous les professionnels de la sécurité publique qui sont victimes d’un
échange de fluides corporels lors d’une intervention.
Je vous souhaite une agréable lecture!

Le président,
Denis Côté
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LES RADARS PHOTO
Le ministère des Transports du Québec a mis en place
des appareils de surveillance aux feux rouges et sur les
routes.
Au dire de la ministre Boulet, ces appareils seront implantés dans des emplacements où se produisent beaucoup
d’accidents de la route attribuables à la vitesse excessive
ou au non-respect des feux de circulation.
Ces machines sont munies d’appareils photo activés par
des détecteurs de mouvements ou des cinémomètres qui
mesurent la vitesse des voitures lors de leur passage. Les
conducteurs des voitures photographiées en infraction
sont ensuite sanctionnés en recevant une amende par la
poste.

TROIS DATES À RETENIR
Les premiers radars photo sont entrés en service sur les
routes du Québec le 19 mai dernier dans le cadre
d’une période d’essai. Les automobilistes pris en infraction n’ont reçu qu’une lettre d’avertissement.
Les premières machines ont été implantées sur une quinzaine de sites, dont six à Montréal, quatre en Montérégie
et cinq dans la région de Chaudière-Appalaches.
Bien que la majorité des appareils implantés sont fixes,
d’autres, qui sont mobiles, seront déplacés régulièrement
sur les routes des régions testées.

Un appareil radar photo
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Depuis le 19 août 2009, le projet pilote est implanté
pour une période de 18 mois au cours de laquelle les
contrevenants recevront les amendes qui correspondent à
l’infraction commise.
Un an après le début du projet, soit en août 2010, un
rapport d’évaluation sur l’utilisation de ces machines sera
déposé au gouvernement Charest et aux membres de
l’Assemblée nationale.

UN ENJEU DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Selon la ministre Julie Boulet, l’implantation de ces machines sur le réseau routier québécois, adoptée par
l’Assemblée nationale en 2007, est destinée à renforcer
la sécurité sur les routes et, par conséquent, à améliorer
le bilan routier de la province.
Citant plusieurs pays où l’expérience s’est avérée efficace, dont la France, où l’implantation de radars photo
a permis de réaliser des gains de « 75 % en sécurité routière », la ministre des Transports entend, elle aussi, faire
de ces appareils un outil important pour contribuer à la
sécurité routière.
Les sommes d’argent perçues en amendes pendant le
projet pilote seront quant à elles versées au Fonds de la
sécurité routière destiné à financer des programmes et
des mesures de sécurité routière ou d’aide aux victimes
de la route.

À chaque année, dans la capitale nationale, se tient la
Commémoration des agents de la paix morts en
devoir. Encore une fois, les policiers de Laval
rendaient hommage à un des leurs décédé dans
l’exercice de ses fonctions. Après Valérie et
Daniel, ce fut pour notre patrouilleur maîtrechien, Éric Lavoie.
En août 2005, Éric Lavoie répondait à un appel d’urgence sur le
territoire de Laval. Il a perdu la maîtrise de son véhicule et a quitté
la chaussée. Il a subi des blessures très sévères qui l’ont plongé dans
le coma. Plusieurs mois plus tard, il a repris connaissance avec son
entourage, mais les séquelles étaient très sévères. Il était
quadriplégique. Il ne pouvait plus communiquer avec ses proches.
Mais Éric ne s’est pas découragé, il a appris un système pour communiquer. On lui dictait l’alphabet et quand Éric réagissait, on
prenait en note la lettre et ensuite on formait un mot pour ensuite
former une phrase. Les membres de sa famille et ses amis se sont
succédé auprès d’Éric afin de lui apporter leur soutien.
Mais les problèmes de santé se sont enchaînés et en septembre
2008, Éric nous a quittés. Une cérémonie a été célébrée afin de
souligner son courage et pour que sa mémoire soit à tout jamais
dans l’esprit des membres de sa famille, de ses amis et des policiers
de Laval.
Le 27 septembre dernier, l’ACP a rendu un dernier hommage à Éric
lors de la Commémoration. Des représentants de partout au Canada
étaient présents afin de souligner le courage des policiers canadiens
morts en devoir dans la dernière année. Ce fut une cérémonie émouvante pour la famille d’Éric et les policiers de Laval. Plusieurs ont
tenu à être présents. Des policiers de diverses sections se sont
déplacés à Ottawa afin de rendre un dernier hommage à notre ami
Éric.

JE SUIS POUR TOUJOURS PRÉSENT DANS
VOS CŒURS...
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DES SANCTIONS PLUS SÉVÈRES CONTRE
LA VITESSE EXCESSIVE
Qu’est-ce qu’un grand excès de vitesse?
Vous commettez un grand excès de vitesse si vous
dépassez :
• de 40 km/h ou plus la limite de vitesse permise
dans une zone de 60 km/h ou moins;
• de 50 km/h ou plus la limite de vitesse permise
dans une zone de plus de 60 km/h et d’au plus
90 km/h;
• de 60 km/h ou plus la limite de vitesse permise
dans une zone de 100 km/h.
Depuis le 1er avril 2008
Dans le but d’améliorer le bilan routier et la sécurité
sur les routes, des sanctions plus sévères ont été
mises en place contre la vitesse excessive.
Dorénavant, il en coûte plus cher lorsque vous êtes
intercepté à la suite d’un grand excès de vitesse et que
vous êtes déclaré coupable :
• le nombre de points d’inaptitude est doublé;
• le montant de l’amende est doublé ou triplé
selon le nombre d’infractions pour grand excès
de vitesse inscrit à votre dossier de conducteur.
Exemples
Vitesse permise
(km/h)
50

Amende
Vitesse constatée
(incluant les frais
(km/h)
et contribution1)
95

Points
d’inaptitude

520 $

6

90

145

710 $

10

100

180

1240 $

14

1. Ces montants comprennent des frais administratifs établis selon le montant
de la pénalité et une contribution obligatoire de 10 $ au Programme d’aide
aux victimes d’actes criminels (PAVAC).

En plus, si vous êtes déclaré coupable de ce grand
excès de vitesse, cette infraction sera dorénavant prise
en considération si vous êtes intercepté à nouveau
pour d’autres grands excès de vitesse, et ce, pour les
10 prochaines années.
De nouvelles mesures en vigueur prochainement
Dans les prochains mois, de nouvelles sanctions
encore plus sévères entreront en vigueur à la date
fixée par le gouvernement du Québec. Par conséquent,
si vous êtes intercepté à nouveau pour un grand excès
de vitesse :
• selon le nombre de condamnations pour grand
excès de vitesse inscrit à la SAAQ depuis le
1er avril 2008
et
• selon la zone de limite de vitesse permise où
vous aurez commis cette infraction
les sanctions suivantes pourraient aussi s’appliquer :
• suspension immédiate du permis de conduire
pour 7, 30 ou 60 jours;
• saisie immédiate du véhicule pour 30 jours.
Pour plus d’information, visitez le www.saaq.gouv.qc.ca
ON EST TOUS RESPONSABLES DE NOTRE CONDUITE
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JOURNÉE DE
La 3e Journée reconnaissance policière avait lieu le 11 mai à
l’École nationale de police du Québec à Nicolet. Pour l’occasion,
tous les corps de police, les agents de conservation de la faune
ainsi que les contrôleurs routiers étaient invités.
En matinée, le ministère de la Sécurité publique a procédé à la
remise de décorations et citations à des policiers et policières qui
se sont démarqués durant la dernière année. Un policier lavallois, Jean-François Rousselle, a reçu une décoration pour son
exploit dont je parlais dans l’édition de décembre 2008. Il avait
sauvé une dame dépressive qui avait sauté dans la rivière des
Prairies. De plus, deux agents de Repentigny, Benjamin
Boulay et Maxim Bray, ont été décorés pour un acte de
bravoure qu’ils ont fait à l’époque où ils étaient policiers à cet
endroit, mais depuis ils ont été embauchés par le Service de
police de Laval.
Lors de cette cérémonie, un hommage particulier a été fait à
l’agent Éric Lavoie. Le ministère de la Sécurité publique a voulu
souligner le courage d’Éric et a remis une décoration à sa conjointe, Julie, et à son fils. Ce fut un moment très émouvant, car
le fils d’Éric n’avait que quelques mois au moment de l’accident
et on lui remettait une médaille pour son père mort en devoir.
En après-midi, une cérémonie à ciel ouvert était célébrée. Comme
à chaque année, on a souligné les décès de policiers et agents de la
paix morts dans l’exercice de leurs fonctions au Québec. Cette
cérémonie est célébrée dans la cour extérieure de l’École près des
cénotaphes. Un peloton de policiers et agents de la paix sous
escorte de motos du SPVM, de la SQ et de Laval partait de
l’église et se rendait à l’École. Près des cénotaphes, un à un, les
dirigeants des organisations policières et représentants du gouvernement ont salué le courage des policiers morts en devoir et
leur famille. Une attention très particulière a été faite à Éric
Lavoie et sa famille qui s’était déplacée pour l’occasion. Des
gerbes de fleurs ont été déposées au pied des cénotaphes afin
qu’ils ne soient jamais oubliés.
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RASE-O-THON

Société
Canadian
canadienne Cancer
du cancer Society

POURQUOI ON DÉCIDE DE S’IMPLIQUER?
L’engagement des policiers à la cause
du cancer a débuté il y a déjà plusieurs
années avec Karina Lavoie qui se faisait
raser les cheveux pour amasser des
fonds qui devaient être destinés à cette
cause. Elle le faisait avec un groupe de
policiers lavallois... Ils étaient une gang
de l’ancienne 5 à se faire raser. Je me
demandais ce qui pouvait les amener à
faire cela. Je me suis contentée de me
dire que c’était le Courage.

Plus tard, il y a eu Isabelle Lapointe.
Elle faisait raser sa longue chevelure
pour amasser des fonds contre le cancer. Cette fois-là, je décidai de me
déplacer à l’amphithéâtre Bell pour voir
si je pouvais comprendre la chose un
petit peu mieux. Je faisais une rare sortie en compagnie de ma mère pour aller
voir cette femme courageuse se faire
raser les cheveux. Je la regardai prendre
ses mèches de cheveux une à une, les
envelopper dans un papier de soie et les
mettre dans un sac de plastique. C’était
quelque chose de précieux ces cheveux.
Sa belle et longue chevelure était en soi
un don précieux. Elle était là devant
moi et je me demandais encore une fois :
« Pourquoi font-elles ce geste? » J’en
suis venue à la conclusion que c’était la
foi et qu’elles croyaient qu’elles pouvaient changer quelque chose. Je me
disais qu’au moins elles faisaient un
petit pas de plus que moi! Elles avaient
la Foi.
Puis vint le tour de Jacinthe Gaumond
qui, elle, avait choisi de faire ce combat
différemment, discrètement. Je crois
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qu’elle avait choisi un moment dans sa
vie qui concordait à un deuil. Elle avait
perdu quelqu’un de proche des suites
de cette maladie. Elle n’a donc pas
attendu la journée Policiers contre le
cancer. Elle a pris les devants et est
passée à l’acte. Je me suis dit qu’elle le
faisait comme un sacrifice, un genre de
pèlerinage. J’étais fière d’elle. J’ai eu
une brève conversation avec Jacinthe
peu de temps après qu’elle se soit fait
raser les cheveux. Elle m’avait alors dit
que son seul regret était de ne pas avoir
posé ce geste pendant que sa bellemère était encore à ses côtés. J’ai conclu
qu’elle avait posé ce geste par respect
pour sa belle-mère. Grâce à Jacinthe,
j’avais enfin compris que je devais poser
des gestes pour ceux que j’aime alors
qu’ils étaient encore avec moi.
L’étincelle était alors devenue une
petite flamme.

et allez faire le sacrifice d’être fort et
présent. À partir de cette journée-là, j’ai
accompagné mon père à tous ses rendezvous et les meilleurs moments se passaient dans les salles d’attente. De le
voir s’endormir, l’entendre ronfler, parler de nos souvenirs ensemble, de l’entendre parler de son histoire d’amour
avec la vie, de son amour pour maman,
ses enfants, ses petits-enfants, le travail,
ses pays, sa religion, le vin, l’élevage de
petits animaux, la mer...

Peu de temps après, j’ai accompagné
ma belle-mère à l’hôpital. Elle avait un
cancer du sein et le médecin proposait
de tout enlever. Nicole, une femme sans
seins? C’était impossible pour moi de
l’imaginer. Elle avait l’impression de
tout perdre. J’avais l’impression d’être
impuissante. J’ai fait de mon mieux
pour être présente à ses côtés et être
positive, mais les marques de charcuterie laissées par l’opération alimentaient le feu qui m’animait.

Le 13 février 2009, j’ai su pourquoi je
faisais raser mes cheveux. C’était
l’Amour...

Peu de temps après... Mon papa. Je me
suis dit que ça ne se pouvait pas!!! En
fait, je ne voulais pas, je ne croyais pas!!!
La boule de feu était rendue à ma
gorge. Le feu était pogné dans ma
gorge. J’étais incapable de traduire ce
que le médecin venait de dire.
Comment peut-on annoncer à
quelqu’un qu’on aime qu’il a un cancer.
Je vais vous dire comment, parce que ça
peut arriver. Vous allez ramasser tout le
Courage que vous avez en vous et allez
concentrer toute votre Foi en Dieu et
tout votre respect envers cette personne

Peu de temps après, Geneviève
Villemure décida à son tour de se faire
raser les cheveux... Ceci a provoqué une
explosion en moi. Ce sont ces personnes qui m’ont éclairé pendant mon défi
du Rase-O-Thon. C’est grâce à elles
que l’étincelle est devenue un feu, feu
qui a été alimenté avec de la patience et
qui a su éclairer mon chemin.

Lieutenante Ana-Isabel Rodrigues

Le CANCER...
Fin novembre 2008, j’apprends la triste
nouvelle que mon cousin a le cancer du
pancréas et qu’il ne lui reste plus que
6 mois à vivre. Atterrée, je n’y crois pas...
Quelques jours seulement après cette terrible nouvelle, je lis dans mes courriels au
travail une publicité annonçant le RaseO-Thon des Policiers contre le cancer.
Pour moi, c’est un signe du destin et c’est
ma façon à moi de contribuer positivement et de poser un geste concret, alors
que nous sommes tous, en réalité, impuissants face à cette maladie.

retransmettre le message à leurs contacts
et ainsi de suite... Puis, quelques jours
passent, et j’ai l’heureuse surprise qu’une
amie et collègue de travail, Ana-Isabel
Rodrigues, lieutenante à la gendarmerie,
cette douce, jolie et brave personne,
touchée également par cette maladie, veut
relever le défi avec moi. J’ai accepté avec
beaucoup d’enthousiasme cette offre de
consolider nos énergies afin de ramasser
un plus gros montant... Nous serons alors
deux à nous donner corps et âme pendant
les 5 semaines restantes...

Tout de suite, sans réfléchir, je m’inscris à
l’événement qui aurait lieu le 13 février
2009.

Il a été plus difficile que je pensais de
placer dans mes plages horaires les heures
de travail au quartier général, les heures
de maman à la maison, les heures d’entraînement et plus de 100 heures de
temps alloués au Rase-O-Thon par divers
gestes de sollicitations : téléphones; courriels; une fin de semaine complète au
Costco à ramasser de la monnaie; des
journées complètes au Carrefour
Multisports devant notre kiosque nous
tenant fièrement en uniforme, défendant
la cause qui nous touche autant; nous
présentant également en personne dans
les commerces environnants; à l’église;

Je débute mes démarches de sollicitations
dès le 1er janvier 2009, laissant passer le
temps des fêtes, les paniers de Noël,
l’achat des cadeaux... me laissant ainsi que
6 semaines de sollicitations intensives.
Le 5 janvier 2009 au matin, j’appose mes
affiches sur tous les babillards au travail.
Je transmets, en pièce jointe, ma publicité
concernant le Rase-O-Thon à tous les
gens que je connais et je leur demande de

sans oublier les locaux du 1333,
Chomedey; le maire et l’hôtel de ville...
C’est dans ces moments intenses de sollicitations que l’on s’aperçoit qu’il n’y pas
de limite à l’effort, au temps et à l’énergie.
Il n’y avait pas, au départ, d’objectif au
montant final. Par contre, plus les
journées passaient et plus notre montant
augmentait et plus nous en voulions
plus... pour réaliser qu’il était possible
d’atteindre 20 000 $!
Les dernières journées de sollicitations
furent plus émotionnelles. LA journée du
13 février approchait à grands pas...
Puis le rasage, les remerciements, les photos, les médias, l’émotion, la fierté... le but
est atteint!
Cette décision toute simple en cette
journée de décembre où je me suis inscrite
par internet à cet événement du RaseO-Thon est devenue une expérience
inoubliable. Notre but, n’étant pas d’avoir
fracassé tous les records (22 325 $), mais
bien d’avoir senti que l’on agissait, que
l’on posait un geste concret pour la
recherche... un pas vers la guérison...
Avec mon positivisme à toute épreuve, j’ai
cru au miracle jusqu’au dernier souffle,
mais celui qui m’a amené à me surpasser
est maintenant mon ange gardien... merci
J-F, mon cousin, mon frère...

Sergente Geneviève Villemure

MERCI DE VOTRE SUPPORT!
22 325 $ ont été remis à la Fondation canadienne du cancer le 13 février 2009.
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C’EST QUOI

UN POLICIER?
Papa, c’est quoi un Policier?
Un Policier doit être un mélange de tous les hommes. Un saint et un
pécheur, un vaurien et un Dieu.
Il est à la fois le plus recherché et le moins désiré parmi les hommes.
Il est un être étrange qu’on appelle MONSIEUR en face, et un
CHIEN dans le dos. Il doit être tellement diplomate qu’il peut régler
une altercation entre deux individus, tout en laissant croire à chacun
qu’il a gagné.
Le Policier doit être capable de flanquer une raclée à deux hommes qui
sont deux fois plus gros que lui sans endommager son uniforme et sans
être brutal. Si on réussit à le frapper, c’est un peureux, si c’est lui qui frappe,
c’est une brute!
Le Policier doit prendre une décision en un instant, alors qu’il faut plusieurs
mois à un magistrat pour en prendre une, de décision.
Le Policier doit être un expert dans le maniement des armes à feu.
Il doit pouvoir sortir son arme au pas de course et atteindre
l’objectif là où ça ne fait pas mal et ensuite expliquer à tous
pourquoi il a tiré.
Un Policier doit tout connaître et tout savoir... mais ne
rien dire. Il doit savoir où sont commis les péchés du
monde, mais n’en faire aucun. Il doit, à partir d’un
seul cheveu, décrire le crime, donner le nom du
coupable et où on peut le trouver. S’il le trouve,
il est chanceux, sinon, c’est un « épais ». S’il est
promu, il doit connaître quelqu’un de haut
placé, s’il ne l’est pas, c’est une cruche.
Le Policier doit poursuivre un indice jusqu’au
bout, travailler des journées complètes pour
trouver un témoin qui a tout vu... Mais qui refuse
de s’en rappeler.
Il fouille les dossiers et écrit des rapports afin d’établir
une preuve infaillible qui sera détruite par de « savants »
confrères.
Il doit être : un PASTEUR, un TRAVAILLEUR
SOCIAL, un DIPLOMATE, un DUR et un
GENTILHOMME.
Et surtout, il doit être un génie, car il doit élever une
famille qui sera sans reproche... si toutefois il vit assez
vieux pour voir ses enfants grandir.
Voilà aussi l’individu qu’on appelle si peu souvent un AMI...
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LA JOURNÉE ENFANT-RETOUR
Pour une 13e année consécutive, le traditionnel
« Déjeuner annuel de l’espoir d’Enfant-Retour
Québec » avait lieu le samedi 30 mai 2009
au restaurant Barbie’s de Laval situé au
580, boulevard Saint-Martin Ouest. Ainsi, de
7 h à 14 h, des policiers de diverses organisations et autres gens en uniformes servaient les
déjeuners aux clients du restaurant.
Cette activité, qui souligne la Journée des
enfants disparus, permet également d’amasser
des fonds afin de soutenir l’organisation
d’Enfant-Retour Québec qui a pour but
d’aider à retrouver les enfants disparus, mais
aussi à promouvoir les différentes notions de
prévention auprès des jeunes. Plusieurs
policiers lavallois se sont prêtés au jeu; ils ont
servi 350 repas aux clients du restaurant. Bien
des rires et des moqueries ont été faites mais le
professionnalisme de notre personnel a su faire
de cet événement un succès. Durant cette
journée, plus de 4 273 $ ont été amassés au
restaurant de Laval et 14 000 $ au total dans
les trois restaurants Barbie’s.

http://www.enfant-retourquebec.ca
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DON POUR LA FONDATION
CANADIENNE DU REIN
En 2008, la Fraternité de Policiers de Laval et la
Compagnie d’assurance générale Co-operators, autrefois appelé Assur-Ligne Multi, s’entendaient pour que
la Compagnie d’assurance verse 1 $ pour chaque
soumission faite par un membre de la Fraternité. Nous
n’avions fixé aucun objectif pour cette occasion. De
plus, nous étions ravis d’encourager une compagnie qui
a pignon sur rue à Laval et qui s’implique dans sa communauté. Ses bureaux sont situés au 3080, boul.
Carrefour à Laval. Chaque dollar amassé devait être
remis à la Fondation canadienne du rein. La
Compagnie d’assurance désireuse d’avoir un maximum
de clients policiers avait fait des tarifs corporatifs à nos
membres. Durant toute l’année de l’entente, la

mc

Une place de choix
Payez
à l'ordre de

Compagnie Co-operators accumulait les dollars afin de
soutenir la Fondation canadienne du rein.
Le 13 septembre 2008, nos partenaires de Cooperators, MM. Marc Duplanti et Jean-François
Morin, nous ont remis un chèque au montant de 300 $.
Immédiatement, les membres de l’exécutif de la
Fraternité ont remis le don à la Fondation afin que l’argent accumulé soit utilisé pour des camps d’été à des
jeunes qui sont dialysés. Merci à tous ceux qui ont fait
une demande de soumission et à la Compagnie d’assurance Co-operators, sans oublier MM. Duplanti et
Morin.
www.cooperators.ca

le 13 novembre 2008

mc

Fondation canadienne du rein

La somme de

trois cents dollars

Nous soutenons
nos communautés

300,00 $
00 dollars
100

Co-operators

NON NÉGOCIABLE

DÎNER HOT DOGS
POUR LA BONNE CAUSE
Des hot dogs, un sac de croustilles, une liqueur et des
rires en bonne compagnie, tout cela pour une bonne
cause. Voilà ce qui était au menu le 2 juin dernier. La
direction du Service de protection des citoyens de la
Ville de Laval avait invité pour une deuxième année
consécutive tous ses employés à un Dîner hot dogs au
profit de la Croix-Rouge du Québec.
Pour l’occasion, nos chefs habituels, soit Jean
Demontigny, Réjean Simard et Benoit Paquette avaient
revêtu leur tablier afin de nous servir des hot dogs.
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Encore une fois, la température était au rendez-vous.
Plus de 233 personnes provenant du personnel policier,
civil et des cols bleus affectés au Service se sont
déplacées pour l’occasion. Ils n’étaient pas là pour le
menu, mais pour amasser des fonds. Plus de 4 000 $ ont
été remis à la cause. De ce montant, il y avait un don de
525 $, soit 5 $ par policier présent au dîner. Ce montant
provenait des profits de notre revue Le Partenaire.
Je vous parie que l’an prochain il y aura le 3e dîner hot
dogs et nous serons présents...

ENGAGEONS-NOUS
Le bénévolat est absolument essentiel à la réalisation de notre mission.

BÉNÉVOLE

Outre les personnes qui donnent bénévolement de leur sang, nous comptons sur l’apport
généreux de personnes qui soutiennent Héma-Québec en recrutant des donneurs (télérecrutement), en organisant des collectes, ou en aidant sur les lieux d’une collecte.
Chaque bénévole, que ce soit un donneur, un télérecruteur, un organisateur de collecte, ou un
bénévole sur les lieux de collectes, est fier de contribuer à sauver la vie de milliers de
Québécois.

HÉMA-QUÉBEC

PARTENAIRE
POUR LA VIE.

Une centaine de milliers d’heures sont dédiées, chaque année, au maintien de la réserve de
sang collective. À vous toutes et tous : Merci!
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles qui assureront la relève. Vous n’avez besoin d’aucune expérience pour faire du bénévolat chez nous! Nous vous donnerons la formation requise pour le poste que vous occuperez.

globule

CENTRE DES DONNEURS DE SANG

ENGAGEONS-NOUS ENSEMBLE À
SAUVER DES VIES!

FONDATI N
HÉMA-QUÉBEC

Centre permanent des donneurs à Laval
1600, Le Corbusier à Laval (Centre Laval)
Voici les heures où on vous accueillera
Lundi
10 h à 18 h
Mardi
10 h à 18 h
Mercredi
10 h à 18 h
Jeudi
10 h à 20 h
Vendredi
10 h à 20 h
Samedi
9 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h
Pour plus d’information
514 832-5000 poste 525
http://www.hemaquebec.qc.ca

10
HÉMA-QUÉBEC

LA DERNIÈRE COLLECTE A EU LIEU AU
QUARTIER GÉNÉRAL DE LA POLICE
LE 10 NOVEMBRE 2009
SITUÉ AU 2911, BOUL. CHOMEDEY À
LAVAL
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DÎNER-RENCONTRE
À chaque année au début décembre, les dirigeants syndicaux de Laval se rencontrent lors d’un dîner de Noël.
Un restaurant de Laval est choisi et chaque président ainsi que des membres de leur exécutif sont conviés à participer à cette rencontre. Elle a pour but d’échanger et de fraterniser dans une ambiance des fêtes. Les bonnes
choses et les mauvaises sont échangées afin d’aider la cause syndicale. De plus, cela nous permet de mieux connaître les autres organisations et de créer des liens qui seront importants dans le développement du mouvement.
Que ce soit les Bleus, les Blancs, les Pompiers, les Loisirs, la STL ou la Police, tout le monde se rassemble et il
n’est pas question de ne pas être présent. Les liens tissés sont très importants et irremplaçables pour nos membres. On parle bien sûr d’activités syndicales, mais aussi d’activités sociales que chacune des organisations mette
sur pied et auxquelles chacun participe afin de soutenir les activités de la collectivité lavalloise.
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COLLECTE DE FONDS POUR LA
FONDATION MARTIN-MATTE

Fondation Martin-Matte
Le 18 décembre 2008, s’est tenue une collecte de fonds au Marché IGA Crevier du
550, autoroute 13 à Chomedey. Elle était
organisée par nos maîtres-chiens du
Département de protection des citoyens de
Ville de Laval au profit de la Fondation
Martin-Matte.
Cette Fondation vient en aide aux personnes qui ont subi un grave traumatisme
crânien. Nous savons tous qu’Éric Lavoie,
ancien membre de cette unité, est décédé
de ce type de traumatisme et, que depuis
l’événement, les policiers maîtres-chiens
tiennent des collectes pour cette
Fondation. Lors de cette campagne, des
partenaires se sont greffés tels que IGA
Crevier afin de soutenir la Fondation. Pour
la collecte du 18 décembre, plus de 5 200 $
ont été amassés et remis à la Fondation. La
Fondation Martin-Matte a une maison à
Laval et veut en ouvrir d’autres au Québec.
www.fondationmartinmatte.com

Calendrier des chiens policiers de Ville de Laval
Au profit de la Fondation Martin Matte
Pour les Québécois victimes d’un traumatisme crânien
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LE 11 JUIN DERNIER AVAIT LIEU LE 33E TOURNOI DE
GOLF DE LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LAVAL
AU CLUB DE GOLF ST-FRANÇOIS À LAVAL
Encore une fois, et ce, pour une troisième année consécutive, le tournoi s’est déroulé par une magnifique
journée ensoleillée même si au début de la semaine
rien ne laissait présager une telle température. Nos
275 golfeurs et golfeuses ont pris le départ à ce
tournoi sous la formule shot gun. Il s’agit de la classique de l’année pour les policiers de Laval qui sont
toujours plusieurs au rendez-vous.
Notre commanditaire principale, la Compagnie d’assurance Co-operators tenait à remercier l’ensemble de
ses clients policiers lavallois en leur offrant une housse
à vêtement à l’effigie de leur compagnie et celle de la
Fraternité. Cette attention fut très appréciée de tous
les participants. C’est la 2e année consécutive que
cette compagnie s’implique dans l’organisation de
notre tournoi de golf annuel. Nous sommes très
reconnaissants pour leur implication au tournoi et
pour l’ensemble des services offerts aux membres
policiers tout au long de l’année. Encore une fois
Merci à M. Marc Duplenti et M. Jean-François
Morin du groupe Co-operators.
Fidèle à leur poste, pour une troisième année, la Croix
Bleue Médavie, qui se spécialise en assurance collective, a tenu à offrir le brunch du matin à tous les
golfeurs alors que la firme Castiglio & Associés, spécialisée en droit du travail, et la compagnie Efficom,
spécialisée en publications, se sont unies afin d’offrir
le dîner à chacun des participants.

J’aimerais remercier l’ensemble des bénévoles qui se
sont impliqués cette année encore; sans eux, cette
journée n’aurait assurément pas été aussi agréable.
Merci.
Finalement bien que ce tournoi ne soit pas réalisé
dans un but premier d’amasser des fonds, cette année,
nous avons décidé d’ajouter aux profits de 555 $
amassés sur le terrain, à la commandite spéciale de
350 $ de la compagnie Gagnon Lévesque et celle de
200 $ de Costco Laval, un montant provenant des
profits générés par la publication de cette revue. Cela
nous a permis de remettre à Martin Matte, président
de la Fondation Martin-Matte, un chèque de 1 500 $ .
La Fondation Martin-Matte a été choisie cette année
à la mémoire de notre collègue Éric Lavoie, policier
à Laval. Éric est décédé à l’automne 2008, suite à un
traumatisme crânien sévère qu’il a subi lors d’un
accident d’automobile alors qu’il était en devoir
en 2005. Je vous invite à consulter le site
internet de la Fondation à l’adresse suivante :
www.fondationmartinmatte.com
Pour l’an prochain, du changement s’annonce probablement avec la 34e édition du Tournoi de golf de la
Fraternité des Policiers de Laval, qui désire s’impliquer un peu plus dans la communauté. C’est à suivre...
Vous êtes toujours les bienvenus.

En fin de journée, nous avons été très bien reçus par
le personnel du club de Golf St-François qui nous a
servi un savoureux méchoui qui a fait le bonheur de
tous les participants. Durant le souper, plus d’une
centaine de prix de présence ont été remis, dont
plusieurs certificats-cadeaux de différents restaurants
de Laval. Je profite de l’occasion pour remercier
l’ensemble de nos commanditaires qui, année après
année, sont sollicités de toute part, mais qui continuent de nous encourager et nous permettent de vivre
une si belle journée, et ce, malgré le contexte
économique difficile.
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NOTRE DÉPOUILLEMENT
D'ARBRE DE NOËL
Noël est une période très importante pour la population en général, mais pour les enfants, il s’agit d’un moment
inoubliable. Bien sûr, il y a les célébrations avec la famille et les amis de la famille, le réveillon et les cadeaux,
mais pour les enfants de nos membres, il s’agit du 1er samedi de décembre où ils vont à Jungle Aventure. Plusieurs
jours, même plusieurs semaines, avant la date prévue, les enfants nous demandent quand est-ce qu’on va au
dépouillement de la police. Cette journée est mémorable pour les enfants.
Les petits en profitent : On a la place pour nous et on rencontre nos amis, les autres enfants des policiers. Papa et maman
sont là, mais on nous laisse jouer à notre guise sans trop de surveillance, car tout le monde se connaît et ils sont tous de la
même famille : la police de Laval. On mange des confiseries et on boit des jus plus que d’habitude. Le temps est à la fête.
Le père Noël est là pour nous remettre un petit présent afin de nous souligner que Noël arrive. Il y a un clown, on se fait
maquiller pour l’occasion, ce sont des moments magiques qui resteront gravés dans notre mémoire et dans celle de nos
parents.

34 | La Fraternité des Policiers de Laval

VISITE À L’HÔPITAL STE-JUSTINE
En décembre 2008, on doit se rendre à l’hôpital Ste-Justine
afin de remettre un chèque à la Fondation canadienne du
rein. Sur les lieux, on rencontre les responsables de la
Fondation au département de dialyse. Au moment de la visite, il y avait 3 enfants qui étaient branchés sur l’appareil de
dialyse. Le personnel souriant s’affairait à leur donner les
traitements. Selon les familles présentes, les traitements sont
assez épuisants. Un père me racontait qu’il habite dans la
région de Joliette et doit se déplacer 3 fois par semaine avec
son garçon de 2 ans vers l’hôpital Ste-Justine afin de dialyser
le sang de son fils. Peu importe la température, le trafic, les
problèmes de la famille ou le travail, les traitements sont
obligatoires afin d’assurer la santé de son fils. Le traitement
dure presque tout l’avant-midi. À la sortie du traitement, son
fils est épuisé et il doit s’en retourner à la maison. À ce
moment, deux clowns entrent dans le département et vont
voir les enfants. Ils font des blagues, dansent et font des grimaces. Les enfants, pour l’espace d’un moment, oublient
qu’ils sont en traitement et rient à gorge déployée.

En 2008, c’était la dernière fois que la Fraternité était l’organisatrice de ces activités et de la Journée Spaghetti. Un
groupe de policiers lavallois ont repris l’événement afin de
lui donner une seconde vie. Je tiens à remercier tous nos
partenaires et bénévoles qui se sont dévoués pour la cause et
nous donnons notre appui et notre entière collaboration à la
Journée Spaghetti.
Marco Lemay

Vous connaissez le Dr Clown, vous avez vu le film. Ça existe
bel et bien à l’hôpital Ste-Justine. Un regroupement
d’artistes bénévoles font la tournée des départements de
l’hôpital afin d’y divertir les enfants malades. Ils sont
habituellement 2 par 2 et vont de département en
département et je vous assure qu’ils font rire. Tous
les enfants les connaissent et les apprécient
beaucoup. Les familles sont heureuses de
voir leurs enfants malades rire un peu. Pour en
savoir plus sur les clowns, visitez le
www.drclown.ca, vous pouvez même faire un don.
J’étais sur le point d’oublier le pourquoi de
notre visite. La maladie, les problèmes que
cela génère, le personnel accueillant et les
clowns m’ont fait oublier les raisons de
ma visite. La Fraternité des Policiers de
Laval avait fait deux activités afin de
recueillir des fonds pour la Fondation
canadienne du rein. Une collecte d’argent au coin des rues Saint-Martin et
Le Corbusier et un souper-bénéfice
avaient permis de recueillir 29 200 $.
L’argent amassé servira à envoyer des
enfants malades à un camp, ce qui permettra aux parents d’avoir une semaine
de vacances et aux enfants d’avoir une
belle semaine à l’extérieur de l’hôpital
et d’avoir leur traitement au camp.
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LA JOURNÉE SPAGHETTI
Le 3 mai dernier, a eu lieu au
Sheraton Laval, la 24e édition
de la Journée Spaghetti des policiers
et policières de Laval. Cet événement,
qui s’était éteint en 2007, est revenu en
force avec une toute nouvelle
génération de policières et
policiers qui ont déployé tous
leurs efforts pour s’assurer de
la réussite de l’événement à caractère caritatif. L’objectif de l’événement était, comme par les années antérieures, d’amasser les
fonds nécessaires pour subventionner le camp de vacances
des jeunes atteints d’insuffisance rénale. Le tout est issu
d’un partenariat avec la Fondation canadienne du rein.
Un défi de taille se posait. Comment pouvions-nous faire
renaître un événement qui jadis était si populaire, en le
ramenant à ses standards d’antan? Le secret de la recette
gagnante reposait sur ses ingrédients, tous aussi importants
les uns que les autres.
Un comité organisateur s’est mis sur pied dès le mois d’octobre 2008 pour préparer les échéanciers à respecter de ce
moment à la date butoir. Ce comité était constitué de jeunes
policiers et policières, ainsi que de quelques anciens qui
nous faisaient profiter de leur expérience. Nous avons continué notre pèlerinage en construisant un réseau de gens
d’affaires exceptionnels qui se sont greffés à l’équipe. Ces
gens d’affaires se sont démenés corps et âme pour élever
l’événement à un standard sans précédent. Il ne faut surtout
pas oublier les citoyens bénévoles qui ont répondu à l’appel
en nous donnant un coup de main incroyable lors de la
Journée Spaghetti. Le dernier ingrédient pour s’assurer de
la réussite de l’événement et la pérennité de celui-ci était la
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participation bénévole de nos policiers lavallois. Il n’a suffi
que de quelques jours pour recruter plus d’une centaine de
policières et policiers désirant s’impliquer bénévolement.
Cher lecteur, vous ne serez pas surpris d’apprendre que ce
fut un succès monstre. Effectivement, plus de 4 000
citoyens ont participé à l’événement, ce qui a permis
d’amasser plus de 55 000 $, qui seront remis à la Fondation
canadienne du rein. Pour vous donner un ordre de grandeur,
4 000 repas équivalent à 850 livres de pâtes et 1500 livres de
sauce. Je peux donc vous assurer que tous les bénévoles ont
travaillé d’arrache-pied pour que tout soit impeccable. Je
profite donc de cet article pour remercier mille fois ceux et
celles qui ont mis la main à la pâte pour faire de cette collecte de fonds un succès sur toute la ligne. Je souhaite également remercier plus particulièrement les membres du
comité organisateur, à savoir : René Beaulieu, Marie-Line
Bélair, Julie Boulay, Jacques Champagne, Jocelyn Clermont,
Kevin Forget, Marc Gagnon, John Alexander Green,
Chantal Moreau, Chantal Paulhus, David Plamondon et
Jean Rousselle pour leur dévouement incroyable, ce qui en
font des personnes exceptionnelles. Finalement, je tiens à
remercier la centaine de policiers qui ont répondu à l’appel
de mobilisation pour l’événement. Vous me rendez fier de
faire partie de la police de Laval. Je crois qu’avec ce genre
d’événement, les policiers de Laval se positionnent comme
des modèles de société. Nous avons à cœur nos citoyens et
nous voulons faire une différence dans notre société.
Merci du fond du cœur!!!

Jean-François Rousselle

LA SECTION IDENTITÉ
JUDICIAIRE / SCÈNES DE CRIME
• L’application de la Loi sur l’identification
des criminels (le bertillonnage : photos
« mugshots » + empreintes digitales);
• Expertises sur une scène de crime.
Savez-vous qu’année après année, la SIJ doit
gérer près de 5 000 fiches de bertillonnage?
Son évolution
Bien que le mandat de la SIJ soit le même
depuis le tout début, la façon d’atteindre ses
objectifs et de supporter ses partenaires a radicalement évolué. L’époque où on « prenait
des portraits avec un kodak » est définitivement
révolue!

Ses origines
Depuis le début de l’histoire de la police de
Laval (1965), sa structure a toujours été en
constante évolution. C’est bien dans l’ordre
des choses puisqu’elle doit sans cesse s’adapter
aux besoins et à l’évolution de la communauté
qu’elle dessert. Au fil des ans, plusieurs sections spécialisées ont été créées, tantôt pour
répondre à une problématique spécifique et
ponctuelle, tantôt pour venir en soutien à
d’autres unités de l’organisation. C’est dans
cette optique que la Section identité judiciaire
(SIJ) a été créée en 1968. C’est la doyenne des
sections de notre organisation et elle a toujours été connue sous cette appellation (SIJ).
Ce n’est que depuis 2006 qu’elle a été rebaptisée « Section identité judiciaire / Scènes de
crime ».
Son mandat
Le mandat de la SIJ est demeuré essentiellement le même depuis 40 ans et les 2 principaux volets sont :

La SIJ Laval a été, dès 2005, une des premières au Québec à faire de la photographie
judiciaire numérique. Depuis 2006, la procédure de bertillonnage est également effectuée
sous forme numérique. D’ailleurs, l’ensemble
de nos policiers ont un accès direct à toutes les
données des 45 000 fiches électroniques de
bertillonnage de notre banque de données.
Le camion-laboratoire utilisé par nos agents
spécialistes depuis 2003 inspire encore aujourd’hui d’autres organisations policières dans
l’élaboration d’un tel véhicule, maintenant
jugé essentiel. Il en est de même pour le laboratoire ultramoderne du quartier général. Des
appareils à la fine pointe de la technologie
sont utilisés quotidiennement dans la quête
d’éléments de preuve.

des années-lumière de ce qu’elles étaient il y a
15-20 ans.
Toutefois, il existe encore une marge importante entre ce qui est véhiculé par le biais des
émissions de télévision de type « CSI » et la
réalité. Ces émissions très spectaculaires ont
parfois apporté tellement de distorsion à la
réalité que même certains policiers en viennent à croire que notre évolution est rendue à
ce niveau! Les attentes sont donc très
élevées... et c’est parfait ainsi. Ceci nous incite
à poursuivre le développement et être à l’affût
des nouvelles technologies applicables aux
expertises judiciaires.
La formation
Avant que ce nouveau travail puisse devenir
une spécialité, chaque agent doit réussir le
cours de « Policier judiciaire » d’une durée de
2 semaines à l’ENPQ et le cours « Identité
judiciaire » qui s’étale sur 8 semaines à Ottawa
(CCP). Mais bien au-delà de cette formation,
les aptitudes, l’attitude et l’expérience policière acquise au fil des années feront bien souvent la différence dans l’atteinte des résultats.

COMPOSITION
• 1 lieutenant
• 1 sergent
• 7 agents spécialistes
• 3 aides techniques
• 1 commis
• 1 tech. multimédia
Les pièges de la télé
L’avancement de la science a eu un impact
majeur sur l’éventail des expertises
disponibles. Que ce soit au niveau du prélèvement et de l’analyse de liquide biologique, de
fibres, d’empreintes de pas ou de profil génétique (ADN), les méthodes de travail sont à

PROFIL DU
SPÉCIALISTE SIJ
• minutieux, rigoureux, patient
• curieux, méthodique
• imaginatif, inventif, autonome
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TOUR CYCLISTE
DES POLICIERS
DE LAVAL
L’année 2009 fut la 12e édition du Tour Cycliste des Policiers de
Laval. Avec le contexte économique actuel et le renouvellement des
partenaires du Tour Cycliste, un objectif de 75 000 $ fut fixé par les
responsables. L’implication de chacun des partenaires par les collectes
et la recherche de commanditaires a permis d’atteindre l’objectif visé.
Pour un cumulatif, depuis les débuts du Tour, de 935 000 $ versés au
Fonds Marie-Soleil Tougas. Il va sans dire que le chiffre visé pour l’an
prochain est un cumulatif de 1 000 000 $. Eh oui, 1 million. Ouf...
Voilà pour les chiffres...
Parlons maintenant de l’expérience à l’état pur pour un débutant dans
un Tour Cycliste. En fait, j’hésitais beaucoup depuis quelques années
à participer au Tour, croyant avant tout que ceci était réservé à une
super élite de cyclistes. Après m’être informé auprès des super
cyclistes, les anciens et nouveaux qui avaient participé à un ou
plusieurs Tours, de quoi il en retournait exactement, tous ont pris le
temps de me donner l’heure juste dans l’implication et les sacrifices
qu’un Tour pouvait demander. Sécurisé j’étais, sur l’ensemble du défi
à relever. Il me restait donc à poser ma candidature et évidemment à
garder et à améliorer ma condition physique. Cette étape est importante, puisque les responsables vous informeront de l’importance de
votre rôle, puisqu’il faut bien se le dire, il ne s’agit pas juste de faire
une balade de vélo... La balade de vélo est en fait notre récompense
pour avoir atteint notre objectif. Il est clair que chacun d’entre nous
devra s’impliquer dans la cueillette de fonds et la recherche de commanditaires.
Parlons maintenant de l’aventure... J’ai vécu une aventure extraordinaire du début à la fin. L’esprit et le travail d’équipe ont toujours été
au rendez-vous. La logistique déployée par les bénévoles est impressionnante et digne des grands déploiements policiers. Tout est réglé
au quart de tour. Rien ne peut arrêter une telle MACHINE : ni le
vent, ni la pluie, ni le froid, RIEN.
L’accueil des gens et leur sourire nous font oublier les petits tracas. Et
quel feeling d’entrer dans la VILLE DE QUÉBEC escortés par
20 Harley-Davidson sur la GRANDE ALLÉE. Ou encore, se faire
accueillir à l’Assemblée nationale... Encore plus, voir un jeune qui
s’appelle Gabriel qui a le même âge que ton propre garçon qui se bat
pour sa vie avec un moral à toute épreuve et que dire de son court,
mais percutant discours le jour de notre départ.
Cette année, un matricule fut ajouté sur notre chandail : le 699.
Comme vous le savez, Éric Lavoie nous a quittés cette année. Lors
du Tour, j’ai eu quelques pensées pour lui et sa famille. Il était avec
nous tout au long du parcours.
Un Tour Cycliste, ça ressource un être et le ramène aux choses simples de la vie... Et sur le BIEN QUE L’ON SE FAIT EN DONNANT DU TEMPS POUR AIDER.
Serge Proulx
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Je suis à Vancouver (C.-B.), aux Jeux mondiaux des policiers
et pompiers. Il fait beau et chaud, je suis en compagnie
d’amis et nous profitons de ces quelques jours de vacances
pour nous amuser un peu avant le retour à Laval. Pourtant,
un nuage noir assombrit cet avant-midi ensoleillé...
lorsque j’ouvre ma boîte de courriels, j’ai reçu un message
de la mère de Gabriel, l’enfant-soleil de Laval, qui nous a
accompagnés lors de la première journée du Tour. Nous
l’avions rencontré lors d’une conférence de presse donnée
à la Cité-de-la-Santé au mois d’avril dernier. C’est lors de
cet événement qu’il a accepté avec empressement d’être
avec nous lors du départ. Suite au Tour, nous l’avons revu,
lui et ses parents, au téléthon Opération Enfant Soleil. Il
était alors en attente d’une greffe.
Gabriel est décédé suite à son courageux combat contre le
cancer... il avait 13 ans. La greffe de moelle osseuse reçue
il y a de cela un mois n’a pas eu l’effet escompté sur la santé
de Gabriel... au contraire, cela l’a beaucoup affaibli. Il se
sera cependant battu jusqu’à la fin...
Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens
aujourd’hui. La seule chose qui me vient à l’esprit est que
les efforts que nous mettons collectivement ne seront pas
vains et qu’un jour nous aurons le dessus sur le cancer, les
maladies infantiles, les problèmes sociaux que vivent les
enfants du Québec. Le Tour est une organisation qui
demande beaucoup de temps et d’énergie à ses membres,
une implication personnelle et bénévole. Nous sommes
tous attristés par le décès de Gabriel. Il sera avec nous l’an
prochain pour un autre Tour... parce que nous croyions
pouvoir faire une différence, parce que nous avons la
capacité d’aider notre « petit » prochain, et ce, au nom de
tous les policiers de Laval.
Marie-Ève Carré
Présidente
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LA PETITE HISTOIRE DE LA POLICE
DE LAVAL (3 PARTIE)
E

Dans cette édition je
vous parle de l’ex-ville
de Chomedey. Cette
ville reflète un peu l’histoire de Laval, puisqu’elle
est elle-même la résultante
de la fusion de trois municipalités. Il s’agit de SaintMartin, L’Abord-à-Plouffe et de
Ville Renaud.
La paroisse de Saint-Martin est l’une des plus
anciennes de l’île Jésus. Elle devient ensuite
un village et finalement une ville.
Paradoxalement, mis à part un écusson de
chemise, notre collection ne comprend pas
d’images des policiers ou des véhicules de
cette ville. Bien que reconstruite depuis,
l’église Saint-Martin, située sur le boulevard
du même nom, était située au centre de cette
petite municipalité aux rues étroites.

Dans le cas de Ville Renaud, celle-ci a une
histoire beaucoup plus récente et était
essentiellement constituée de ce qu’on
appelle encore le domaine Renaud. Cette
ville était située plus à l’est, entre la voie
ferrée et le boulevard des Laurentides.
Malheureusement, encore une fois nous
ne possédons guère de photos de ce corps
policier.

Une convention collective est signée en
1962 en présence de Jean Noël Lavoie,
maire de Chomedey qui deviendra maire
de Laval par la suite en 1965.

Tout ne sera pas facile pour le chef de
police, monsieur Dion. Il héritera de
quelques éléments peu recommandables
qui seront arrêtés par leurs confrères pour
une série de vols par effraction dans les
commerces de la ville. Un grand ménage
s’avérait nécessaire au grand soulagement
des honnêtes policiers qui demeuraient
majoritaires dans l’organisation.
La ville de L’Abord-à-Plouffe tient son
nom de la famille qui, de génération en
génération, opérait une barge reliant l’île
Jésus à Montréal, près de l’actuel pont
Lachapelle. Ce petit village s’est peu à peu
développé et s’est séparé de la paroisse
Saint-Martin vers 1916. La photo suivante remonte aux années quarante et
illustre bien la vie tranquille de ces petits
villages d’antan. Le policier à droite est
monsieur Émile Pagé et cette photo nous
provient de sa fille, employée municipale.
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L’arrivée des années 60 marque la fusion
de ces trois municipalités. Une vague de
modernisme et de dynamisme marque
cette fusion. De grands projets sont
échafaudés. Un hôtel de ville flambant
neuf est construit (actuel hôtel de ville de
Laval). Pour marquer cette grande occasion, un imposant monument est érigé à
l’entrée de la ville par le pont Lachapelle.
Une grande cérémonie marque l’inauguration du Tripodium de Chomedey. Le
Service de police de Chomedey déploie
un personnel imposant pour cette occasion.
Haut-parleurs, policiers au garde-à-vous
annoncent votre arrivée dans une ville de
l’avenir!

La Cité de Chomedey accueillait avec
fierté les célébrités qui étaient de passage.
Notons cette pompeuse cérémonie pour
marquer le passage de la sulfureuse actrice
Jayne Mansfield dans la municipalité.
Pour l’occasion, elle était accompagnée du
capitaine Bonhomme. Le pauvre capitaine, dont c’était le nom véritable, a dû
subir bien des sarcasmes de la part de ses
collègues en raison de l’autre célèbre capitaine du même nom!

ASSOCIATION DES MEMBRES
DE LA POLICE MONTÉE DU QUÉBEC

Fraternité des policiers
et policières de Montréal

10e Anniversaire
NOS HÉROS DE L’OMBRE
À chaque année, les associations policières du Québec se réunissent afin de souligner les policiers québécois
qui se sont illustrés dans la dernière année. Les représentants de la GRC du Québec, de la Fraternité des
policiers et policières de Montréal, de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec et de
la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec sélectionnent des policiers et policières qui
se sont démarqués.
Le 20 novembre 2008, il s’agissait de la 10e édition qui a eu lieu à l’hôtel Marriott Château Champlain. Sous
le thème « NOS HÉROS DE L’OMBRE », un Cristal était remis à chacun des lauréats afin de souligner
leur courage exemplaire pour des actions qui ont été faites. Souvent, ce sont des actions inconnues du grand
public, mais qui ont nécessité beaucoup de courage et de caractère et qui ont changé la vie de citoyens.
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Le 16 décembre 2008, le restaurant Le Mirage
recevait les policiers retraités de Laval. Près de 60
policiers retraités sont venus pour fraterniser avec
d’anciens confrères de travail. Un délicieux déjeuner
de Noël où on se raconte de vieilles histoires de
police et pour prendre des nouvelles de nos amis. La
rencontre de Noël se veut un moment propice à
l’échange tout en favorisant la rencontre entre les
nouveaux retraités et les anciens.
Depuis quelques années, la Fraternité organise des
rencontres périodiques qui permettent aux policiers
de se voir et d’échanger. Chaque 3e mardi du mois,
un déjeuner-causerie est planifié et les invitations
sont lancées à tous ceux qui désirent y participer.
De plus, en mars, une sortie est organisée à la
cabane à sucre afin de souligner l’arrivée du printemps et de festoyer dans une ambiance rustique.
Pour nos retraités, ce sont des moments chers, car
c’est la seule occasion de revoir leurs anciens confrères de travail. Les temps ont bien changé, mais les
relations sont toujours aussi intéressantes. Longue vie
à nos retraités...
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Marie-Ève Carré, pour sa part, a participé au
Triathlon. Elle était à sa première participation. Elle n’a pas mis le pied sur le podium,
mais elle a été surprise par l’organisation et
par les sites où avaient lieu les activités. Elle a
déjà hâte à sa prochaine participation aux
Jeux mondiaux. Deux autres policières de
chez nous se sont rendues à Vancouver. Lisa
Jolette a pris part avec les policières du
SPVM au tournoi de Volley-ball; elles ont
gagné une médaille d’argent. Chantale
Vaillancourt a gagné la médaille d’argent avec
les filles du SPVM en Soccer. Félicitations à
vous trois!
Les prochains Jeux auront lieu en septembre
2011 dans la ville de New York.
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Notre équipe de hockey masculine est revenue avec une médaille d’argent au cou. Nous
devons des félicitations à nos représentants :
Bradley Painchaud, Frédéric Dumont, Alain
Baril, Éric Bilodeau et leurs entraîneurs JeanPierre Labelle et Jean Lambert. Ce ne fut pas
facile, mais leur détermination et leur courage
sont venus à bout des autres équipes. Notre
équipe de soccer n’a pas eu la chance de
revenir avec une médaille, mais avec une
expérience et une fierté que personne ne
pourrait leur retirer. Nos policiers sont quand
même fiers de ce qu’ils ont accompli. Et ils
nous en promettent toute une aux prochains
Jeux.
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La fin juillet 2009 fut une période très excitante pour certains membres de la police
de Laval. C’est la période où avait lieu les
13e Jeux mondiaux des policiers et pompiers.
Nous avions des policiers inscrits dans des
disciplines individuelles et d’autres dans des
disciplines en équipe.
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VOS AGENTS D’INTERVENTION
COMMUNAUTAIRE
Les agents d’intervention communautaire ont un travail varié.
Ils sont attitrés au poste communautaire de votre quartier
afin de résoudre des problèmes
locaux. Ils organisent des programmes de prévention, de partenariat et de
coordination avec les citoyens afin de résoudre
des problématiques reliées à la police.
On les voit souvent dans des kiosques comme
sur les photos. À ce moment, ils informent la
population des différents programmes de
prévention, donnent des conseils ou leur
expliquent comment se protéger. On les voit
aussi travailler en partenariat avec différents
regroupements pour trouver des solutions pour
améliorer la sécurité.
Régulièrement, ils s’efforcent de trouver des
pistes de solutions aux problèmes individuels ou
familiaux qui peuvent entraîner de nombreux
appels au 911. Ils sont les yeux et les oreilles de
leur quartier. À de nombreuses occasions, ils
pointent des problématiques et l’organisation
peut planifier des actions pour contrer les problèmes émergents.

L’agente Roussel et le lieutenant Chevrier

Ici, on voit l’agent Desmarais au Centre Laval qui rencontre une
citoyenne.

Un kiosque est installé dans un parc afin de faire de la promotion.

Les agentes Rufer et Bergeron qui sont à la berge de Laval Ouest.
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ALCOOTEST
Vo u s ê t e s
conducteur
ou avez la
garde et le contrôle d’un véhicule,
le policier qui a des
soupçons peut vous
faire passer le test
d’ADA.
L’appareil de détection approuvé, communément appelé
ADA, est utilisé sur la route lorsque le
policier a des motifs raisonnables de croire
que la personne a les capacités affaiblies
par l’alcool. Pour ce faire, l’appareil nous
indique trois résultats possibles.
Le premier va être un résultat numérique
se situant entre 1 et 49 mg d’alcool par
100 ml de sang. Ce résultat est utile pour
les gens ayant un permis probatoire dont
la tolérance d’alcool est zéro.
Le deuxième résultat possible est
WARM, cela signifie que la personne a
un taux d’alcoolémie se situant entre 50
et 100 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Finalement, le troisième résultat possible
est FAIL, cela signifie que le taux d’alcoolémie est supérieur à 100 mg d’alcool
par 100 ml de sang. Dans le cas où la
personne a un résultat FAIL, celle-ci est
arrêtée et amenée au poste de police afin
de fournir un échantillon d’haleine dans
l’alcootest.
Suite à votre arrestation, le policier va
vous conduire devant un appareil
alcootest afin d’analyser votre taux d’alcool dans votre sang.
Concernant l’appareil INTOXILYZER
5000C, il s’agit de l’appareil alcootest qui
nous permet de déterminer le taux d’alcoolémie dans le sang. L’Intoxilyzer 5000c
utilise la relation de 2100 pour 1 entre la
teneur en alcool présente dans l’air alvéolaire et celle présente dans le sang.
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Pour ce faire, la personne à qui nous
ordonnons de fournir un échantillon
d’haleine doit souffler de 5 à 15 secondes. Cela nous permet de
prélever l’échantillon à partir des
alvéoles pulmonaires et non à partir
des résidus d’alcool restants dans la
bouche de la personne. Le résultat est
donc beaucoup plus fidèle et fiable que
celui obtenu par l’ADA.
Lors du prélèvement d’alcool par le
technicien qualifié (policier), celui-ci a
besoin de deux échantillons et l’écart
entre les deux ne doit pas dépasser
20 mg.
L’Intoxilyzer 5000c analyse uniquement
la présence de l’alcool éthylique dans le
sang. Les substances volatiles autres que
l’alcool éthylique qui pourraient se
retrouver dans l’haleine ne contribuent
pas de façon significative aux résultats et
n’ont pas pour effet de modifier les résultats.
Le Code criminel article 253 stipule que
« commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un

aéronef ou du matériel ferroviaire, ou
aide à conduire un aéronef ou du
matériel ferroviaire, ou a la garde ou le
contrôle d’un véhicule à moteur, d’un
bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :
a) lorsque sa capacité de conduire ce
véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce
matériel ferroviaire est affaiblie par
l’effet de l’alcool ou d’une drogue;
b) lorsqu’il a consommé une quantité
d’alcool telle que son alcoolémie
dépasse quatre-vingt milligrammes
d’alcool par cent millilitres de sang.
Lorsque vous contrevenez à un ou l’autre
des articles a) et b), vous devez vous
présenter à la cour afin de vous défendre
de ces accusations.

Données tirées du précis de cours Programme de
formation policière spécialisée et continue.
Technicien Qualifié en Alcootest.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
L’alcootest a été inventé il y a un demi-siècle et il est utilisé
par les policiers québécois depuis 1969. L’appareil sert à
doser la teneur en alcool dans l’haleine expirée par les conducteurs.
1. L’alcootest recueille la dernière portion d’air d’une expiration prolongée. On veut seulement l’air des alvéoles.
2. En soufflant dans le tube de l’alcootest, l’air pénètre dans
un cylindre muni d’un piston mobile qui se déplace verticalement.
La pression de l’haleine expirée fait monter le piston de
façon à faire évacuer par les trous de ventilation l’air qui ne
vient pas des alvéoles.

TAUX
• L’alcootest relie la concentration en alcool dans l’haleine
d’une personne à celle qui est contenue dans son sang.
• On trouve autant d’alcool dans 2100 cm3 d’air expiré des
alvéoles pulmonaires que dans 1 cm3 de sang.
• Au Québec, le taux maximal d’alcoolémie permis est de
80 mg d’alcool dans 100 cm3 de sang. C’est ce qu’on appelle
communément le .08.
Depuis la fin des années 90, le Breathalyzer a laissé sa place à
l’Intoxilyzer.

3. L’expiration terminée le piston redescend et est arrêté par
des aimants qui le maintiennent en place.
4. L’appareil compare, entre l’ampoule témoin avec le dichromate de potassium et une ampoule d’essai de la même solution, l’air alvéolaire. La lumière transmise par l’ampoule
d’essai est convertie à l’aide d’une cellule photoélectrique en
courant dont l’intensité est lue sur un écran qui donne la
lecture de l’alcoolémie.
5. La réaction chimique qui s’en suit détermine le taux d’alcoolémie dans le sang d’une personne avec une précision
de plus ou moins 10 %.

CHEMINEMENT
• L’alcool non métabolisé quitte le foie pour aller au cœur.
• Il est ensuite propulsé vers les poumons dans le sang.
• L’oxygène de l’air passe dans le sang, tandis que l’alcool est
expiré dans l’air, d’où sa présence dans l’haleine.
• L’urine, la transpiration et la respiration éliminent entre
5 et 10 % de l’alcool en circulation dans
l’organisme.
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VOUS COMPOSEZ
Le 9-1-1!

SITÔT COMPOSÉ
Le préposé ou la préposée aux appels d’urgence répond :
« Urgence 9-1-1 »

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 9-1-1?
En cas d’urgence, quand une situation,
peu importe sa nature, nécessite
l’intervention d’un véhicule d’urgence :
ambulance, camion d’incendie,
voiture de police.

Exemples :
• Accidents;
• Acte criminel;
• Danger sur la voie publique.

VOUS COMPOSEZ LE 9-1-1
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 9-1-1 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 INFORMATION
APPELEZ VOTRE SERVICE DE POLICE

POUR LES VÉHICULES
SUIVANTS :
• Véhicule routier
• Bateau
• Motomarine
• Aéronef
• Maison mobile
• Caravane

le cas d’un véhicule routier, la consultation se fait à
* Dans
partir de son numéro d’identification (numéro de série de
17 caractères apparaissant généralement sur le certificat
d’immatriculation ou le tableau de bord) et à partir du nom
du vendeur ou du propriétaire (date de naissance requise,
s’il s’agit d’une personne physique).

INFORMEZ-VOUS :
Montréal : 514 864-4949
Québec : 418 646-4949

R D P R M

Sans frais : 1 800 465-4949
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