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Mot du responsable

LE PARTENAIRE

C`

est avec grand plaisir que je vous présente la revue
LE PARTENAIRE 2010.

Elle contient de la publicité des commerçants locaux qui sont
désireux de soutenir des organismes communautaires ou des fondations qui sont
chers aux yeux de la population. Grâce à eux, cette revue peut être publiée et distribuée gratuitement.
Elle renferme aussi des articles à propos d’actions communautaires de nos policiers
lavallois qui se sont distingués durant l`année. Afin de mieux vous informer sur le
domaine policier, vous trouverez des renseignements sur le Code de la sécurité routière et sur les règlements municipaux. Vous lirez aussi divers articles sur la vie quotidienne des policiers afin de mieux comprendre leur métier et leur implication.
Je tiens à remercier les commanditaires et tous les policiers lavallois qui se sont
impliqués socialement afin de donner une meilleure qualité de vie aux gens
malades et démunis de notre région.
Bonne lecture!
Marco Lemay
Vice-président
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Mot du président

Chères Lavalloises,
Chers Lavallois

C’est toujours un plaisir de vous présenter notre revue
Le Partenaire, la revue officielle de la Fraternité des Policiers de Laval. C’est la cinquième année que nous la faisons et c’est pour nous une belle façon de vous
démontrer notre implication sociale auprès de la communauté lavalloise.
Tout au long de l’année, lors des différents événements auxquels nous participons,
nous recueillons des images et des témoignages qui nous permettent de constituer
la revue Le Partenaire.
Cette revue vous permet également de mieux comprendre le travail de ces femmes
et de ces hommes qui s’appliquent à vous servir et à vous protéger quotidiennement.
Vous constaterez à quel point certains d’entre eux sont grandement impliqués dans
plusieurs bonnes causes.
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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Le 20 juin 2010

Policier : fonction multidisciplinaire…
On se rappelle qu’il n’y a pas si longtemps on
craignait les policiers. On avait beau les surnommer
les agents de la paix, leurs interventions consistaient surtout à rétablir l’ordre dans des situations
de conflits et à sévir là où des individus troublaient
l’ordre public ou enfreignaient des lois. Lorsqu’une
situation l’exigeait, on utilisait l’expression : appelle
la police! Aussitôt, les policiers arrivaient souvent
en renfort et devaient utiliser la force pour faire
respecter la justice.
C’est évident que cette fonction policière existe
toujours, mais être policier ou policière, c’est beaucoup plus que ça; ils exercent maintenant un travail
multidisciplinaire. Ils font de la prévention; ils sont
souvent des accompagnateurs, des psychologues,
des travailleurs sociaux. On les voit souvent dans les
postes de quartiers comme agents communautaires; ils sont présents dans les rues de la ville pour
faire respecter la circulation où les autos, les motos,
les bicyclettes et les piétons doivent partager la
route en toute sécurité. On les voit de plus en plus
circuler à pied, parlant avec les gens et discutant
avec les jeunes. Leur présence assure la sécurité et
prévient le crime.

je côtoie les policiers et les policières de Laval, et je
découvre des femmes et des hommes de cœur qui
sont au service des gens et qui tentent d’améliorer
le vivre ensemble d’une population de plus en plus
diversifiée. Personnellement, je préfère de beaucoup
un policier ou une policière qui fait de la prévention
et de l’éducation plutôt que de la punition. Je crois
davantage aux policiers qui partagent le quotidien
des gens que des policiers casqués, matraques à la
main, qui doivent intervenir dans des situations qui
l’imposent, parce qu’ils ne peuvent faire autrement.
Lorsque nous voyons des policiers à l’œuvre et qui
travaillent à l’amélioration des relations entre les
citoyens, prenons le temps de les remercier et de
leur signifier notre appréciation. Un mot d’encouragement ne coûte rien, mais ça fait tellement de bien
pour celui ou celle qui le reçoit. N’attendons pas
qu’un drame se produise pour reconnaître la qualité
de nos policiers et de nos policières.
Raymond Gravel, prêtre
Aumônier de la Fraternité des Policiers de Laval

Travailler en amont, n’est-ce pas une belle façon de
diminuer la criminalité et de permettre à la population de se responsabiliser par rapport à la vie collective et communautaire? Depuis plus de quinze ans,
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Mot du maire de Laval
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Cabinet du maire
VILLE DE LAVAL

Juillet 2010

ous avons plusieurs raisons d’être fiers de nos policiers, non seulement à cause de leur
métier qui exige une volonté d’assumer des obligations souvent exigeantes et parfois périlleuses, mais aussi pour leur engagement sociocommunautaire.

N

Bon nombre d’initiatives, dont le soutien à la campagne annuelle de la Fondation canadienne du
rein, à celle de la Croix-Rouge, à celle du Fonds Marie-Soleil Tougas, à la collecte de sang de la
Fraternité des Policiers de Laval sont des exemples qui sont unanimement appréciés par les
Lavalloises et les Lavallois. Les policiers qui s’engagent ainsi ne le font pas parce qu’ils sont obligés de le faire, ni pour en tirer des honneurs. Ils le font parce que c’est le fondement même de
la citoyenneté que de veiller sur le sort de son prochain.
À nos policiers et policières, je dis bravo pour votre investissement à l’égard de la communauté
lavalloise. La protéger, investir en elle, c’est construire des lendemains meilleurs pour tous.
Gilles Vaillancourt
Maire
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Mot du directeur du Service de police

LE PARTENAIRE

SERVICE DE PROTECTION
DES CITOYENS

L

a revue LE PARTENAIRE est un outil de communication fort intéressant permettant de
diffuser l’information concernant, entre autres, les œuvres des policières et des policiers
lavallois. Elle permet également de transmettre, à toute la population, notre souci de nous impliquer dans plusieurs formes de bénévolat. Que ce soit la Journée Spaghetti au profit de la
Fondation canadienne du rein, la collecte de fonds pour la Fondation Martin-Matte ou toute
autre œuvre caritative, nos policiers s’engagent à fond pour remettre un peu de ce qu’ils ont reçu
de la vie. Après quarante années de vie policière, j’ai eu la chance de voir et d’apprécier la place
des policiers dans notre société, leur rôle comme gardiens de la paix et de protecteurs de la vie
et des biens des citoyens. Je suis fier de la place qu’ils occupent au sein de la communauté. Ils
sont en grande partie responsables du fait que Laval soit une des villes les plus sécuritaires au
Canada.
Continuez à développer votre implication sociale, à transmettre les valeurs de respect, de fierté
et de partage qui vous caractérisent.
LE PARTENAIRE est un moyen de premier ordre pour mieux connaître votre travail et mieux
vous apprécier de toute la communauté lavalloise.
Longue vie au PARTENAIRE.
Le directeur,
Jean-Pierre Gariépy
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Mot du président de l'ACP

Charles Momy, président
Association canadienne des policiers

N

OUVELLES DE L'ACP

L'ACP est intervenue très activement, tout comme ses membres du
Québec, dans le dossier du projet
de loi d'initiative parlementaire
C-391 (abrogation du registre des
armes d'épaule). Plus particulièrement, l'ACP a rencontré de nombreux députés de tous les partis
afin de promouvoir une meilleure
compréhension du Registre des
armes à feu et du Programme
canadien des armes à feu, en général. Les présidents de l'ACP, de
l'ACCP et de la CAPB ont émis une
déclaration conjointe sur les armes
à feu, en plus de tenir une conférence de presse conjointe annonçant leur position unanime contre
ce projet de loi. L'ACP a également
fait une présentation au Comité
parlementaire de la sécurité publique et de la sécurité nationale,
tout comme l'ont fait plusieurs
organisations basées au Québec
qui appuient notre position. Un
vote en Chambre des communes
est attendu sous peu.
Pendant l'Assemblée générale
annuelle de l'ACP qui a eu lieu à
Ottawa en avril 2010, les membres
venus de partout au Canada ont

participé à 225 rencontres avec les
députés et sénateurs. La Journée
annuelle de la police a donné à
l'ACP l'occasion de renseigner les
députés sur les principaux enjeux
en matière de justice et d'application des lois. Par la suite, des allocutions ont été prononcées par
l'honorable Vic Toews (ministre de
la Sécurité publique), Michael
Ignatieff (chef de l'opposition),
Gilles Duceppe (chef du Bloc Québécois) et Don Davies (porte-parole
néodémocrate en matière de
Sécurité publique). En outre, l'ACP
a accueilli 300 politiciens de tous
les partis et leur personnel lors
d'une réception en l'honneur des
parlementaires.
L'ACP continue à travailler avec les
représentants élus de tous les par-

tis pour faire effectuer d'importantes réformes qui renforceront la
sécurité de tous les Canadiens,
dont ceux qui ont fait le serment
de protéger nos communautés.
Dernièrement, l'ACP a travaillé très
positivement avec le gouvernement
actuel pour faire adopter des
projets de loi portant sur la détermination de peines minimales obligatoires, la détention à domicile, la
protection des enfants contre
l'exploitation sexuelle en ligne, le
trafic de drogue par le crime organisé et le vol automobile.
Pour en apprendre davantage au
sujet de l'ACP et de ses priorités en
2011, ainsi que de la nouvelle carte
de rabais ACP, nous vous invitons à
consulter notre site Web au
www.cpa-acp.ca

Le président de l'ACP, Charles Momy, lors de la conférence de presse tenue à Ottawa avec
Carol Allison-Burra, directrice de la CAPB, et le chef William Blair, président de l'ACCP,
annonçant leur position conjointe sur le projet de loi C-391. Un groupe d'étudiants et
de diplômés de Polytechnique s'est joint à eux par la suite.
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Mot du président
de la FPMQ

Chers lecteurs,
Par l’entremise de la revue de la Fraternité
des Policiers de Laval, je suis heureux de
vous donner les dernières nouvelles qui ont
marqué le monde municipal policier. Je
vous transmets donc les dossiers pour lesquels la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec a milité, et
ce, dans l’intérêt de ses membres et de la
population québécoise.

REGISTRE DES ARMES À FEU
Au cours de l’automne 2009, nous avons
écrit au premier ministre du Canada, le très
honorable Stephen Harper, aux différents
chefs de parti et à certains députés concernant le projet de loi C-391, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes
à feu (abrogation du registre des armes
d’épaule) qui a pour effet d’abolir le registre des armes d’épaule. Dans cette lettre,
nous avons réitéré notre appui indéfectible
au maintien du Registre des armes à feu
incluant les armes d’épaule (carabines et
fusils).
Nous nous sommes dits étonnés qu’une
députée conservatrice cherche à abolir une
partie du Registre des armes à feu, qui
constitue un outil utile et efficace pour les
policiers du Québec et du Canada dans la
prévention et la lutte contre la criminalité.
Nous avons souligné que les policiers
canadiens le consultent plus de 13 000 fois
par jour. Nous avons demandé aux élus de
voter contre le projet de loi C-391 puisqu’il
y va de la sécurité de tous les Canadiens et
Canadiennes.
Le 4 novembre 2009, le Parlement canadien a voté en faveur de l’adoption de ce
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projet de loi en deuxième lecture. Le
27 mai dernier, nous avons accompagné
le ministre de la Sécurité publique,
M. Jacques P. Dupuis, devant le Comité
permanent de la sécurité publique et
nationale qui étudiait le projet de loi. Au
nom de l’Assemblée nationale, il a souligné
l’importance de conserver le registre des
armes d’épaule. Le Comité a recommandé à
la Chambre des communes de ne pas aller
de l’avant avec le projet de loi C-391. Il
s’agit donc d’une première victoire afin de
maintenir le Registre des armes à feu dans
sa forme actuelle. Au moment d’écrire ces
lignes, le vote en troisième lecture était sur
le point d’avoir lieu à la Chambre des communes.

MORATOIRE METTANT UN FREIN
À L’ABOLITION DES SERVICES DE
POLICE MUNICIPAUX
Le 22 octobre 2009, nous avons salué la
décision du ministre de la Sécurité publique, M. Jacques P. Dupuis, de décréter un
moratoire sur toute nouvelle intégration à
la Sûreté du Québec (SQ) pour une durée de
dix-huit mois. En conséquence, le ministère
de la Sécurité publique n’autorisera
aucune demande d’abolition d’un service
de police municipal pour un transfert à la
SQ au cours de cette période. Le ministre
Dupuis a répondu ainsi favorablement à
une revendication exprimée par la Fédération depuis plusieurs mois.
Le 23 octobre 2009, les policiers de la
Régie intermunicipale de Rivière-du-Nord
ont été intégrés à la SQ. Il s’agissait de la
dernière intégration à la SQ permise par le
ministre avant le moratoire.
Cette décision démontre que le ministre
Dupuis est conscient de l’iniquité qui
perdure dans le financement des services
de police. Il avait d’ailleurs soulevé cette

problématique le 23 mai 2000, lors de
l’étude détaillée du projet de loi nº 86, Loi
sur la police.
Des travaux sont présentement en cours
au sein de comités du Conseil des services
policiers du Québec sur le financement des
services de police municipaux et l’organisation policière au Québec.
Le gouvernement devrait exiger que les
municipalités désirant abolir leur service
de police effectuent des consultations
publiques auprès de leur population à ce
sujet, comme ce fut le cas à Rivièredu-Loup. En 2008, la Ville de Rivièredu-Loup a entrepris une consultation
publique sur un éventuel transfert de son
service de police à la SQ et la population
s’est prononcée contre.
Nous continuons à sensibiliser les élus
provinciaux et municipaux afin que le gouvernement du Québec crée le Fonds des
services de police municipaux. Ce fonds
aura pour effet d’enrayer l’iniquité quant
au financement des services de police au
Québec. À ce sujet, nous avons déposé,
conjointement avec la Fraternité des policiers et policières de Montréal, un mémoire
au ministre des Finances du Québec,
M. Raymond Bachand, dans le cadre des
consultations prébudgétaires 2010-2011.
En terminant, j’aimerais féliciter le président de la Fraternité, M. André Potvin, et
son « exécutif » syndical pour leur excellent
travail dans la négociation de la convention collective qui a mené à la signature
d’une entente satisfaisante pour les policières et policiers de la ville de Laval dans
un cadre harmonieux.

Le président,
Denis Côté

LE PARTENAIRE

LA JOURNÉE DE RECONNAISSANCE POLICIÈRE DE L'ENPQ

Vous vous souvenez de la parution
de la revue Le Partenaire en 2008?
Dans l`article La petite histoire de
la police de Laval, on disait qu`en
1957 il y avait eu les premières
funérailles civiques, soit celles de
l’agent Florent, décédé dans une
poursuite policière. Nous avons
avisé les autorités afin qu`il y
ait une enquête pour que cet
agent puisse faire partie de la
liste officielle des agents décédés en devoir. Après des recherches dans les
archives de la Ville de Laval, le nom de l’agent
Florent a été ajouté aux autres.
À chaque année durant le mois de
mai, l`École nationale de police du
Québec organise une cérémonie afin
de rendre hommage aux policiers et
policières qui se sont distingués ou
qui ont laissé leur vie dans l’exercice
de leurs fonctions. C’est lors de cette
cérémonie que nous avons rendu
hommage à l’agent Florent.
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Ce sont nos héros, nous ne les oublierons jamais.

L

e 26 septembre dernier, se tenait la 33e Commémoration des policiers et agents de la paix canadiens.
Les nuages remplissaient le ciel d’Ottawa, ce qui rendait l’événement sombre et lourd. Plusieurs organisations étaient sous le choc; elles avaient perdu l’un des leurs dans la dernière année.
En 2010, sept policiers ont été honorés durant cette 33e cérémonie. Les noms de 771 policiers et policières
sont inscrits au Tableau d`honneur, le long du périmètre du mur de la Colline du Parlement, donnant sur la
rivière des Outaouais et sur la Cour suprême du Canada.
Pour l’occasion, des délégations de partout au Canada et du nord des États-Unis se sont déplacées afin
de rendre hommage aux policiers et agents de la paix canadiens qui sont décédés dans l’exercice de leurs
fonctions.
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Chaque membre des organisations
présentes avaient mis leur plus bel
uniforme. Tous prenaient place
dans la rue près de la Colline parlementaire pour le départ qui a été
donné à 10 h 20. D’une durée d’environ une heure, cette cérémonie fut
très protocolaire et riche en émotions. Cette année, sept policiers ont
été honorés, dont Mélanie Roy du Service de police de la Ville de Lévis qui est décédée le 7 septembre 2009 dans
un accident de la route. Leurs noms font désormais partie du Tableau d`honneur de la Commémoration canadienne.
Un agent du Service de police de Pont-Viau a aussi été honoré. Lors de la publication de décembre 2008 de notre
revue Le Partenaire, nous avions parlé de funérailles à Pont-Viau en 1957. Suite à une enquête sur les circonstances
de ce décès, nous avons soumis le nom de François Florent à la Commémoration. Il fut honoré et son nom figure
désormais sur le Tableau d’honneur de la Commémoration.
Pour ceux et celles qui désirent assister à cette cérémonie, elle a lieu le dernier dimanche de septembre de chaque
année.
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LE TOUR CYCLISTE
1 000 000 $ en 13 ans pour l`Opération Enfant Soleil

L

e 31 mai 2010 à 8 h, tous les participants sont réunis à l`hôtel de ville. Ils complètent les
derniers préparatifs. Ils placent leurs vêtements qui vont leur être utiles lors de mauvaise température dans le cube. Les familles, amis, collègues de travail, membres de la direction ainsi que les membres
de l`exécutif sont présents afin d`encourager les cyclistes. TVA est là, il y a des interviews, des photos du
Courrier Laval avec le groupe. Un jeune garçon d`Opération Enfant Soleil pose fièrement en compagnie du
groupe. Plusieurs policiers de la relève de jour sont présents afin de faire une haie d`honneur pour la
13e édition du Tour Cycliste des Policiers de Laval. Ils se rappellent de l`an dernier, lorsque le jeune garçon de la fondation, Gabriel Charland 13 ans, avait fait un discours émouvant. Ce garçon qui était atteint
du cancer est décédé en août 2009.

Les vélos sont prêts, ils partent. Les policiers de la Section sécurité routière sont à leurs positions.
Le boulevard du Souvenir est fermé le temps de donner le départ. Les 16 cyclistes et bénévoles se positionnent, M. Vaillancourt, M. Gariépy ainsi que notre jeune garçon d`Opération Enfant Soleil sont devant
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pour les dernières photos du matin. Le départ est donné à
8 h 45. Motorisé, cube et véhicule d`escorte sont derrière; les
motos sont devant afin d`assurer la sécurité des cyclistes.
Leur but est de ramasser de l`argent pour les enfants
malades dans le cadre du Téléthon Opération Enfant Soleil.
Mais une attention particulière sera mise sur la sécurité des
cyclistes cette année. Il y a eu beaucoup d`événements malheureux avec des cyclistes; on ne voudrait pas que
quelqu`un se blesse.
Durant leur trajet, près de 1100 km seront parcourus. Ils traverseront 85 villes. Ils visiteront la
Montérégie, l`Estrie, la région de l`Amiante, la Beauce, la Vieille Capitale pour revenir par Trois-Rivières. Les
organisations policières et syndicales de ces villes les accueilleront
afin de leur remettre un don et des encouragements. Ils parcourront en moyenne 175 km par jour, beau temps, mauvais temps. À
la fin de leur journée, ils entretiennent leur vélo, font sécher leurs
vêtements afin d`être prêts pour la prochaine journée. Il prennent
une douche et un repas chaud et ils se couchent tôt afin d`être en
forme pour ne pas retarder le groupe. La vitesse de croisière est
entre 30 et 35 km/h.

Le retour se fait le samedi en après-midi. Le temps est
nuageux mais peu importe, ils complètent leur mission. Ils
passent devant le poste de police, où les policiers en devoir
sont à l`extérieur afin de les encourager. Puis ils se dirigent
vers le quartier général de la police de Laval, sur le boulevard Chomedey. Les familles des participants ainsi qu`amis
et représentants du Service et du Syndicat sont là pour les
féliciter. Ils fraternisent un peu et entrent à la maison. Le
lendemain ils doivent se rendre à Québec pour remettre
leur chèque au Téléthon.
Un chèque de 75 000 $ est remis à l`Opération Enfant Soleil. Au total, plus de 1 million
de dollars ont été remis depuis le tout début du
Tour Cycliste. Ils pensent déjà à la 14e édition
qui se tiendra à la fin mai 2011. La présidente
des trois dernières années, Marie-Ève Carré,
remercie tous les participants et bénévoles qui
ont travaillé fort durant ces dernières années.
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La 25 année
de la Journée Spaghetti
e

Une activité qui tient la route depuis 25 ans, c’est tout un exploit. Le tout a débuté par une activité d’un
petit groupe d’amis de policiers de Laval et maintenant nous avons plus de 200 bénévoles issus de la
police et des organismes sociaux de la communauté lavalloise. C’est grâce à eux si une telle organisation
existe depuis si longtemps. On ne compte plus les heures, ni les sourires, ni les bonjours que chaque bénévole a pu dire ou faire durant sa journée. Chacun a sa tâche et l’on s’affaire à donner un bon service afin
de revoir les participants à chaque année.

Dans l`entrée de l’hôtel Sheraton, il y a des kiosques du Service de protection des citoyens de Laval.
Une motocyclette y prend place afin que les petits enfants puissent y monter. À voir leurs sourires, ils en
rêveront plusieurs nuits. Dans
un autre coin, il y a des bicyclettes de la patrouille à vélo
que l’on peut examiner de plus
près. C’est elle qui sécurise nos
parcs et pistes cyclables. On
peut aussi obtenir une petite
carte qui explique les règlements que l’on doit respecter.
En se tournant, de gros chiens
qui n’ont pas l’air méchants
sont assis sur une table. Les
maîtres leur donnent des

commandements qu’ils exécutent immédiatement. On
peut discuter avec eux de leur travail et de la formation
qu’ils doivent faire pour être maître-chien policier. Tout
à côté, il y a un groupe bien spécial que l’on voit dans
les émissions de télévision. On les appelle GI ou SWAT
pour Groupe d’intervention. Ils vont dans les lieux où il
y a un ou des individu(s) armé(s) ou en crise. Ils font des
entrées dynamiques afin de procéder à des arrestations de personnes dangereuses. Ils possèdent des équipements fort impressionnants qui les protègent contre les balles et les attaques. Les tout-petits sont très
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impressionnés de tous ces policiers qui sont si
près d’eux et qu’ils peuvent même toucher.
Aussi, on peut acheter un t-shirt avec différentes inscriptions, comme un chien policier ou
encore le mot SWAT.

Pour les tout-petits; maquillage d’enfants et jolis ballons.
Tout près de la salle à manger, on peut aller
voir les fameux spectacles. À chaque année, ils
réunissent des artistes qui nous offrent des
prestations époustouflantes. Il y a un feu roulant de chanteurs et de chanteuses qui nous
présentent leurs dernières créations. Il y en a
pour tous les goûts et tous les âges.

Je vous dis que c’est une belle occasion de se rapprocher de nos citoyens. Cette année, plus de 3 500
repas ont été servis. Je peux vous dire que des rigatonis et de la sauce, notre chef cuisinier, René
Beaulieu, en a fait cuire. Lui et son équipe sont à
leur poste depuis très longtemps; on ne leur dira
pas quand les pâtes sont cuites. Peu importe
l’heure de votre arrivée, il y
aura toujours des pâtes prêtes
pour vous.
Merci à tous les participants
et surtout aux nombreux
bénévoles qui ont fait de cette
journée une grande réussite et
à la 26e édition en 2011!
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Le calendrier des
maîtres-chiens
V

ous connaissez Martin Matte, l’humoriste? On répond presque tous oui. Mais connaissez-vous la
Fondation Martin-Matte? Elle fut créée en 2007 par lui-même. Elle vient en aide aux
personnes qui ont subit un traumatisme crânien suite à un accident. Martin a un frère, qui, en 1986, a
vécu un grave accident de la route qui lui a laissé de graves séquelles. Souvent ces gens n’ont pas d’endroit où demeurer pour répondre à leurs besoins. Martin, voyant les difficultés de son frère, a décidé de
créer une fondation qui lui viendrait en aide.
Cette Fondation s’affaire donc à amasser des fonds afin de soutenir financièrement des projets d`hébergement partout au Québec. Pour ce faire, la Fondation a le bonheur de compter sur des gens généreux et
dévoués comme les membres de l`équipe des maîtres-chiens du Service de police de Laval. Car les policiers de Laval ont perdu récemment un de leurs confrères qui a été victime d`un grave accident de la route
qui lui avait causé un traumatisme crânien. Malheureusement, il est décédé en 2008.
C’est en 2008 que les membres de cette
Section ont fait une collecte de fonds au
profit de cet organisme. Lors de cette
journée, plus de 5 000 $ ont été amassés et versés à la Fondation. Celle-ci a
des projets de donner des toits dans
d’autres régions du Québec telles que
Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec et
Saint-Jérôme. En 2009, les maîtreschiens ont fabriqué un calendrier 2010
avec des vedettes particulières. Les
chiens de leur Section ont été pris en
photo, afin de créer un calendrier original. Avec cet article de promotion,
30 000 $ ont été amassés et versés à la
Fondation.
En décembre 2010, il y aura un autre calendrier en vente dans tous les IGA de Laval, au quartier général
de la police et via le site de Martin Matte qui vous référera à Martin Alarie, photographe. En attendant
cette collecte de fonds, je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués dans cette œuvre.
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QUELLE EST L’ORIGINE DE LA POLICE?

V

ous vous êtes posé cette question au moins
une fois dans votre vie. Ici, au Canada, nous
nous sommes inspirés du modèle de PEEL.
Sir Robert Peel était un politicien britannique. Il a
vécu de 1788 à 1850 et fut le premier ministre du
Royaume-Uni dans les années 1830 et 1840. Il a
été l’un des artisans du libre-échange que l’on
connaît bien aujourd`hui. C`est grâce à lui si nous
connaissons les « bobbies » dont ce nom vient de
son prénom Robert. Il fit une grande réorganisation des forces policières à Londres.
Sir Robert Peel fut un visionnaire des principes de la police moderne. Il avait neuf
grands principes :
1. Prévenir le crime et le désordre, plutôt que de
réprimer par la force militaire et par la sévérité
des peines prévues par la loi.
2. Ne jamais perdre de vue que, si la police veut
être en mesure de s`acquitter de ses fonctions et
de ses obligations, il faut que le public approuve
son existence, ses actes et son comportement et
qu`elle soit capable de gagner et de conserver le
respect du public.
3. Ne jamais perdre de vue que, gagner et conserver le respect du public signifie aussi s`assurer la
coopération d`un public prêt à aider la police à
faire respecter les lois.
4. Ne jamais perdre de vue que, plus on obtiendra
la coopération du public, moins il sera nécessaire
d`utiliser la force physique et la contrainte pour
atteindre les objectifs de la police.
5. Obtenir et conserver l`approbation du public, non
en flattant l`opinion publique, mais en servant
toujours de façon absolument impartiale la loi,

en toute indépendance par rapport à la politique et sans se soucier de la justice ou de
l`injustice du fond des différentes lois; en proposant ses services et son amitié à tous les
membres du public, sans considération pour leur
richesse ou leur position sociale; en étant courtois et amical et en n`hésitant pas à se sacrifier
quand il s`agit de protéger et de préserver la vie.
6. N`utiliser la force physique que dans les cas où
la persuasion, les conseils et les avertissements
se sont révélés inefficaces pour assurer le respect de la loi ou rétablir l`ordre; et dans une
situation donnée, n`utiliser que le minimum de
force physique nécessaire pour atteindre les objectifs de la police.
7. Toujours maintenir avec le public des relations
qui soient de nature à concrétiser la tradition
historique selon laquelle la police est le public
et le public est la police, les policiers n`étant
que des membres du public payés pour s`occuper, à temps complet, en vue du bien-être et
de l`existence de la communauté, des tâches
qui incombent à chaque citoyen.
8. Ne jamais perdre de vue la nécessité de s`en
tenir strictement aux fonctions qui sont celles
de la police et s`abstenir d`usurper, même seulement en apparence, les pouvoirs de l`appareil
judiciaire pour venger les individus ou l`État et
pour juger autoritairement de la culpabilité et
punir les coupables.
9. Ne jamais perdre de vue que le critère de
l`efficacité de la police est l`absence de crime
et de désordre et non la manifestation visible
de l`action de police pour parvenir à ce
résultat.
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La petite histoire de la
police de Laval (4 partie)
e

L

ors des précédentes parutions,
nous avions développé sur les
plus gros quartiers de l’actuelle ville
de Laval et donc des plus gros corps
policiers des ex-municipalités. Mais
la fusion de 1965 n’intégrait pas
seulement des corps policiers comportant des effectifs travaillant sur
plusieurs quarts de travail.
Prenons, par exemple, le plus
petit d’entre eux, le « Service » de police
des Îles-Laval. C’est à peine imaginable
aujourd’hui que les Îles-Laval aient
constitué une municipalité en soi. Pour
les quelques centaines de personnes
habitant aujourd’hui les îles, la charge
de taxation serait tout simplement
inabordable pour faire fonctionner une
ville selon les standards de services
maintenant indispensables.

Connue depuis 1817 sous l'appellation de l'île Amesse; l’île Bigras fut
achetée en 1890 par Émilien Bigras,
qui lui donna son nom. Il était aussi
propriétaire des trois îles voisines, soit
Pariseau, Verte et Ronde. C’est ce
groupe d’îles qui constituera la municipalité des îles, comté de Laval. Le
chemin de fer qui traverse la municipalité a grandement contribué au
développement relatif de ces îles que

fréquentaient de nombreux villégiateurs, en partie du fait que trois plages
étaient très prisées dans la rivière des
Prairies. Beaucoup de résidences trahissent encore leur première vocation
de résidences secondaires estivales.
La population était en partie
anglophone et en partie francophone,
ce qui explique l’existence de deux
églises (anglicane et catholique) sur les
îles. Le seul commerce des îles est l’ancien Café de la gare qui a cessé ses
opérations depuis quelques années.

Le corps de police a officiellement été constitué en août 1957 et
comptait sur deux policiers à temps
partiel et un chef de police. Peu de
temps après, il ne restait plus que le
chef Milette et le policier Léo
Desrochers. M. Desrochers n’était pas
alors résident des îles, mais a dû
emménager sur place lorsqu’il a pris la
relève du chef Milette pour devenir
chef et unique policier de la municipalité au début des années soixante. Son
fils Michel Desrochers travaille actuellement avec nous au 911.

du domicile familial pour servir de cellule et heureusement peu nombreux
sont ceux qui y ont séjourné. Des personnes ayant besoin de dégriser un peu
étaient relâchées au matin.
Le chef, travaillant également à
temps partiel pour la compagnie de
chemin de fer occupait aussi le rôle de
chef des Incendies et à l’arrière de la
maison se trouvait la grosse sirène
qu’on actionnait manuellement pour
appeler les pompiers volontaires.

Lors de la fusion en 1965, M. Léo
Desrochers a été intégré au nouveau
Service de police de Laval avec le grade
d’assistant inspecteur. Son origine
insulaire a sans doute contribué en
grande partie à son affectation à l’escouade « nautique » de l’époque. En
1985, il prit sa retraite.

Michel se rappelle bien cette
époque où papa patrouillait les îles
avec l’unique véhicule du Service. Un
local était même aménagé au sous-sol
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Tournoi de golf
par Lionel DeMatos

T

el qu’annoncé l’an passé, un changement s’est
amorcé en 2010 pour le 34e Tournoi de golf de
la Fraternité des Policiers de Laval; celle-ci
voulant s’impliquer davantage dans sa communauté
avec son tournoi de golf annuel.

Malgré le fait qu`il soit toujours aussi
populaire avec ses plus ou moins 270 golfeurs, la
volonté était d’aller un peu plus loin, en amassant des
fonds pour une cause significative pour les membres
de la Fraternité. L`organisation du tournoi a pris ce
virage et a décidé que les profits et les dons qui
seraient accumulés durant cette journée seraient
remis à la Fondation Cité de la Santé de Laval.
Pour l’occasion, nous n`avions pas fixé d`objectif précis, mais nous voulions simplement que le montant soit supérieur aux montants précédemment
remis. Car même si le tournoi n’avait pas pour but
d’amasser des fonds, il nous permettait généralement
de remettre une somme entre 500 $ et 800 $ annuellement, grâce aux différents jeux se déroulant sur le
terrain. Cette année, pour ramasser des fonds, en plus
des jeux habituels, nous avons fait appel aux commerçants lavallois, qui ont offert des produits ou des certificats de leur commerce. Ces prix ont été remis en
prix de présence et des billets ont été vendus durant
la journée sur le terrain afin de faire tirer les plus gros
prix dans la soirée. Les joueurs ont très bien répondu
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et les billets se sont vendus comme des petits pains
chauds, grâce à deux bénévoles, soit Mme Ginette
Banville et M. Jean-Yves Carpentier. De plus, durant le
souper, avec la collaboration de l’entreprise MVP
Signature de Laval, nous avons procédé à un encan
silencieux. Une série de cadres
photos autographiés de
grands athlètes sportifs
ont été mis en vente.
Plusieurs participants ont
fait des offres afin de les
obtenir. Nous avions des
Sydney Crosby, Jean Béliveau, Maurice Richard, etc.
Cet encan fut très apprécié des collectionneurs.
Comme tous les profits allaient être remis à la
Fondation Cité de la Santé, j’aimerais particulièrement
remercier M. Bernard D’Aoust pour sa générosité. Ce
policier de Trois-Rivières a, à lui seul, acquis près de
1 000 $ d’objets de collection.
Contrairement aux trois dernières années, ce fut
sous un ciel nuageux que s’est déroulée l’édition 2010
de notre tournoi. Cela n’a pas empêché nos 270
joueurs de faire valoir leur talent de golfeur. Aucun
joueur n’a cependant réussi à mettre la main sur une
des deux voitures de marque Acura TSX 2010 gracieuseté d’Acura Laval au trou d’un coup. Nous avons
agrémenté la partie avec quelques jeux car, évidemment, nous laissons les cartes de 72 et moins à d’autres!!! Il s’agit de s’amuser durant cette journée de
rassemblement annuel. La tenue de ces jeux divertissants est possible grâce à la collaboration de précieux
bénévoles. À ces gens qui sont toujours disponibles,
année après année, pour nous aider à accomplir ce
travail si important MERCI; merci à Mmes Ginette
Banville, Johanne Milot et Pascale Lessard et à
MM. René Beaulieu, Alain Bélanger, Jean-Guy
Carpentier, Jacques Champagne, Claude Lefebvre et
Richard Lauzon.
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Il ne faut pas oublier aussi de remercier nos généreux commanditaires. Pour la troisième année consécutive, MM. Marc Duplenti et Jean-François Morin du
Groupe Co-operators sont nos partenaires principaux de
la journée. Ils ont offert un cadeau souvenir à chacun
des joueurs dès leur arrivée. Et pour la quatrième année,
la Croix Bleue Medavie a offert le brunch du matin et le
dîner a été offert par la compagnie Efficom et le cabinet d’avocats Castiglio & Associés. Nous sommes
encore une fois très reconnaissants, non seulement
pour leur implication dans ce tournoi mais aussi pour
l’excellence des services tout au long de l’année, car
c’est un partenariat continuel.
La plus belle surprise de la journée s`est produite
lorsque nous avons procédé au décompte de la vente
des billets de la journée. Nous avons amassé près
de 5 000 $; un montant qui dépasse largement ce qu`on
avait espéré.

Un gros merci à tous nos commanditaires qui ont
permis de faire de cette journée une réussite. C`est
grâce à eux et à nos bénévoles que nous avons, le
29 juin 2010, rencontré les gens de la Fondation Cité de
la Santé, M. Michel Poulin, directeur, et Mme MarieAndrée Tremblay, adjointe administrative, afin de leur
remettre notre chèque de 5 500 $.
Pour ma part, j’aimerais dire un grrrrrrrrrros
MERCI à tous ceux qui ont participé en tant qu’organisateurs ou joueurs de notre tournoi de golf 2010 et à
l’an prochain pour la 35e édition.
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LA COLLECTE DE SANG

L

a relation de partenariat entre la Fraternité des Policiers de Laval et le restaurant Boston Pizza (440/19) avec la collecte de sang d`Héma-Québec est depuis
longtemps reconnue par les citoyens de Laval. Une telle implication sociale est digne
de mention. Le propriétaire du Boston Pizza a vite réalisé qu`il était important de
redonner dans la collectivité. Avec la collecte de sang des policiers, il pouvait
s`impliquer en fournissant de la pizza aux donneurs. Pour lui, chaque citoyen et
commerçant doit s`impliquer dans sa collectivité afin de créer un climat d`échanges
et d`entraide.

CE QUE VOUS DEVEZ
SAVOIR À PROPOS DU DON DE

« Chaque fois que vous effectuez un don de sang, c’est comme
si c’était la première fois. »
Héma-Québec applique les plus hautes normes de sécurité sur
tous les dons prélevés. Dans cet esprit, vous devez lire ce
dépliant lorsque vous donnez du sang. L’objectif de ce texte
est de vous informer du déroulement de la procédure et des
risques que peut encourir le receveur si votre don n’est pas
sécuritaire.
À quelques reprises lors de votre présence en collecte, nous
vous demanderons de vous identifier afin d’assurer la concordance des renseignements obtenus avec votre dossier.
À n’importe quel moment, vous pouvez changer d’avis et décider de ne pas donner de sang. Si tel est le cas, vous n’aurez
qu’à remettre votre dossier au personnel de l’inscription.
Un lieu de collecte de sang n’est pas l’endroit approprié pour
faire un bilan de santé ni pour subir un test de dépistage du
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et des hépatites B
et C. Ces tests doivent être faits dans les cliniques de dépistage ou prescrits par votre médecin.
LE SIDA ET LES HÉPATITES
Le SIDA et les hépatites B et C sont causés par des virus qui se
propagent par contact sexuel ou partage d’aiguilles ou de
seringues. Nous voulons vous sensibiliser au fait qu’il existe
une période à risque (appelée « période fenêtre ») au cours de
laquelle, même si vous vous sentez bien et qu’un test de
dépistage du VIH et des hépatites B et C s’avère négatif, vous
pouvez transmettre ces virus à une personne qui recevra votre
sang. Tel que mentionné, les relations sexuelles peuvent
contribuer à la propagation de ces virus transmissibles à d’autres personnes par transfusion. C’est pour cette raison que
nous interrogeons les donneurs à ce sujet.
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5480, BOUL. VAL-DES-BRISES
AUTOROUTE 440/19
LAVAL 450 664-4660

VOUS NE POUVEZ PAS DONNER SI :
• Vous êtes un homme ayant eu une relation sexuelle avec un
homme depuis 1977.
• Vous avez accepté de l’argent ou de la drogue en échange
d’une relation sexuelle depuis 1977.
• Vous avez utilisé une seringue pour vous injecter des
drogues illégales.
• Vous avez eu une relation sexuelle dans les 12 derniers mois
avec un(e) partenaire qui a eu l’un des comportements mentionnés précédemment.
• Vous avez séjourné en prison plus de 48 heures consécutives
durant les 12 derniers mois.
• Vous pensez avoir été contaminé(e) par le virus du SIDA ou
des hépatites B et C.
• Vous avez obtenu un résultat positif à un test de dépistage
du VIH ou vous avez le SIDA.
NOTE :
Certaines personnes ne veulent pas dire à l’infirmière qu’elles
ont participé à des activités à risque pour les maladies transmissibles ou se sentent poussées à donner du sang par leur
entourage. Pour ces raisons, il vous sera possible de le signifier de façon confidentielle à l’aide d’un autocollant sur votre
dossier. L’infirmière vous en expliquera les modalités.
L’expression « avoir des relations sexuelles » se rapporte aux
actes suivants avec ou sans condom ou autre moyen de
protection :
• Pénétration vaginale (contact du pénis et du vagin)
• Relations buccogénitales (contact de la bouche ou de la
langue et du vagin, du pénis ou de l’anus)
• Pénétration anale (contact du pénis et de l’anus)

LE PARTENAIRE
AVANT LE DON
Nous vous recommandons de boire suffisamment avant votre
don. Lors de l’entrevue, nous compléterons votre dossier selon les
étapes suivantes :
• Vérification de votre pouls, tension artérielle, température
et hémoglobine (taux de fer).
• Questions sur les comportements à risque relativement aux
maladies transmissibles.
• Signature de votre dossier confirmant que vous avez lu et
compris les renseignements qui s’y trouvent.

PENDANT LE DON
• Le prélèvement de votre sang prendra de 10 à 15 minutes.
• Les aiguilles à usage unique que nous utilisons sont stériles et
jetables. Vous ne pouvez pas contracter une maladie en donnant du sang.

APRÈS LE DON
• Vous devez vous reposer et boire suffisamment afin de rem•
•
•
•

•

•

placer les liquides perdus.
Appliquez une pression au site de ponction pendant environ
5 minutes afin d’arrêter le saignement.
Gardez le pansement qui recouvre le site de ponction pendant 6 heures.
Évitez toute activité physique intense pendant 6 à 8 heures.
Si vous vous sentez faible, assoyez-vous, placez votre tête
entre vos genoux et reposez-vous pendant quelques minutes
ou allongez-vous.
Selon la nature de votre travail ou de la pratique d’un sport
particulier, vous pouvez avoir besoin d’un délai avant de
retourner à vos activités (exemple : chauffeurs d’autobus,
plongée sous-marine).
Dans le but d’une amélioration constante de l’approvisionnement sanguin, Héma-Québec pourra utiliser les renseignements recueillis à votre sujet ou communiquer avec vous
pour fins d’étude.

INCIDENTS ET MALAISES
Les donneurs ne ressentent habituellement aucune sensation
désagréable au cours du prélèvement. Il demeure cependant possible que les incidents et malaises suivants se produisent :
• Une ecchymose ou un hématome (bleu)
• Une douleur ou un engourdissement au bras
• Une faiblesse avec nausées/vomissements, un évanouissement
• Une fatigue le lendemain du don
• Une phlébite superficielle, très rarement (inflammation
d’une veine du bras)
• Une diminution de la réserve en fer (ferritine) pour les donneurs fréquents. Une alimentation riche en fer est recommandée pour tous les donneurs.

• Virus du SIDA (VIH)
• Virus du Nil occidental (VNO) : ce test est fait systématiquement du 1er juin au 30 novembre. En dehors de ces
dates, il n’est effectué que si vous avez voyagé à l’extérieur du
Canada au cours des 56 derniers jours.
• Maladie de Chagas : ce test pourrait être effectué si vous
répondez « oui » à la question 9c, 9d ou 9e de votre dossier.

SI LE RÉSULTAT D’UN DE CES TESTS S’AVÈRE
ANORMAL :
• Votre don de sang sera détruit.
• Votre nom sera inscrit sur notre liste confidentielle pour
indiquer la période pendant laquelle vous ne pourrez
plus donner de sang, et vous en serez informé(e) de façon
confidentielle.
• Un résultat positif sera signalé à la Direction de la santé
publique si la loi l’exige.

LES TESTS SUIVANTS SONT AUSSI EFFECTUÉS :
• Groupes sanguins ABO et Rh et au besoin autres groupes
sanguins
• Cytomégalovirus (CMV)
• Culture bactérienne des plaquettes, le cas échéant
• Type d'hémoglobine, le cas échéant
Vos résultats, ainsi que tous les renseignements recueillis à votre
sujet, seront conservés de façon confidentielle.
UTILISATION DE VOTRE DON
Votre don sera utilisé pour traiter des personnes malades. Les
transfusions sont effectuées en tenant compte de la compatibilité des groupes sanguins ABO et Rh entre le donneur et le receveur. Pour certaines maladies, le traitement nécessite également
que d'autres caractéristiques héréditaires des groupes sanguins
du donneur soient similaires à celles du receveur. C’est pourquoi,
nous vous invitons à compléter la section « Information » de votre
dossier.
Enfin, votre don peut en de rares occasions servir à des fins d'enseignement, de contrôle de la qualité du produit ou d'aide internationale.

DES QUESTIONS?
Si vous avez des questions concernant ce texte ou pour tout
autre sujet, le personnel sur place se fera un plaisir d’y répondre.

VOUS POUVEZ AUSSI COMMUNIQUER
AVEC LE :
Service à la clientèle-donneurs :
1 800 847-2525
Site Internet :
www.hema-quebec.qc.ca

TESTS EFFECTUÉS SUR LE SANG PRÉLEVÉ
• Hépatites B et C
• Virus du lymphome humain à cellules T (HTLV I/II)
• Syphilis

Nous vous rappelons que vous pouvez donner
du sang à tous les 56 jours.

DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA VIE.
La Fraternité des Policiers de Laval
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Centre d’appels 311
Dans la foulée de la Déclaration de services aux citoyens, la Ville de Laval a créé un
service téléphonique 311 pour tous vos appels non urgents. Ce service vous permettra
d`obtenir rapidement les réponses à vos questions, en signalant un seul numéro de
téléphone, le 311. Vous aurez accès à tous les services municipaux, à l`exception bien sûr
des services d`urgence : pompiers, policiers et ambulanciers. Les appels urgents
doivent toujours être placés au centre d`appels 9-1-1.

Vous désirez trouver la bibliothèque la plus près de chez vous, obtenir plus d`information
sur le déneigement, savoir quel jour a lieu la collecte d`ordures ménagères ou connaître le
processus d`obtention d`un permis d`arrosage? Les employés du 311 se feront un plaisir de
vous répondre le jour, le soir, la fin de semaine et les journées fériées.

HORAIRE DU
CENTRE D’APPELS 311
Lundi au vendredi 7 h à 21 h
Samedi et dimanche 8 h à 17 h
Jours fériés 9 h à 17 h
URGENCE
APPELS NON URGENTS
APPELS DE L’EXTÉRIEUR DE LAVAL
MALENTENDANTS

9-1-1
311
450 978 8000
Le service 311 est offert
par le service de relais Bell
ou Vidéotron

La Fraternité des Policiers de Laval
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www.info-trauma.org

GUIDE POUR LES PERSONNES QUI ONT VÉCU UN
ÉVÉNEMENT TRAUMATIQUE
La revue Le Partenaire vous présente ce guide qui se
retrouve sur le site d’info-trauma.org et qui a été
élaboré dans le but de fournir une première information pouvant être utile aux personnes qui ont vécu un
événement traumatique.
Qu’est-ce qu’un événement traumatique?
Un événement est « traumatique » lorsqu’une personne s’est
trouvée confrontée à la mort, à la peur de mourir ou à de
graves blessures, ou lorsque son intégrité physique ou celle
d’une autre personne a été menacée. Cet événement doit
également provoquer une peur intense, un sentiment
d’impuissance, ou un sentiment d'horreur.

Qu’est-ce que le trouble de stress post-traumatique
(TSPT)?
Il s’agit d’un trouble qui peut apparaître à la suite d’un événement traumatique. Une personne qui développe un trouble
de stress post-traumatique présente trois grandes classes de
symptômes.
• Elle revit continuellement la scène traumatique en
pensée ou en cauchemar (symptômes de reviviscence).
• Elle cherche à éviter – volontairement ou involontairement - tout ce qui pourrait lui rappeler de près ou de loin
le trauma (symptômes d’évitement et d’engourdissement
émotionnel).
• Elle est fréquemment aux aguets (symptômes d’hypervigilance) malgré l’absence de danger imminent.

Est-ce courant de vivre un événement traumatique?
Environ 90 % des personnes interrogées ont vécu un événement traumatique au cours de leur vie (accident de voiture,
agression physique ou sexuelle, hold-up, prise d’otages, accident de travail, désastre naturel, etc.). Les taux dans les autres
pays occidentaux sont en général plus bas.

Est-ce courant de développer des troubles après
avoir vécu un événement traumatique?
Chez les personnes exposées à un événement traumatique,
9 % ont développé un trouble de stress post-traumatique. Les
taux peuvent varier en fonction du type d’événement et des
caractéristiques de la personne exposée. Les femmes présentent un risque deux fois plus important que les hommes de
développer un trouble de stress post-traumatique.
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Est-ce que je vais rester longtemps comme cela?
L’intensité et la durée du trouble de stress post-traumatique
sont très variables, allant de quelques semaines à plusieurs
années. Environ la moitié des personnes s’en remettent spontanément en l’espace d’un an ou deux. Chez d’autres individus, les troubles se chronicisent. Si vos difficultés persistent
pour plus de 6 mois, il est vivement conseillé de consulter un
professionnel de la santé mentale.

Est-ce que cela s’en va tout seul ou faut-il que je
consulte un professionnel de la santé mentale?
Consulter un spécialiste, comme un psychologue, un psychiatre ou un autre professionnel est une décision personnelle et
dépend de la détresse que vous occasionnent vos difficultés.
Bien que plusieurs personnes s’en sortent sans aide professionnelle, consulter peut faire en sorte que vous alliez mieux
plus rapidement.

Est-ce que je redeviendrai comme avant le traumatisme, un jour?
Chaque expérience nous transforme profondément. Revenir
« comme avant », effacer le traumatisme, est un souhait universel rarement réalisable. S’il est douteux de revenir comme
avant, retrouver un nouvel équilibre, et peut-être découvrir
une certaine sagesse, est possible. En outre, un peu comme
une blessure physique, il se peut que vous gardiez certaines
cicatrices qui feront mal de temps en temps.

Quels sont les autres troubles qui peuvent survenir
après un événement traumatique?
La dépression se ressent par une lassitude extrême, une
fatigue, un désintérêt pour ce qui vous entoure, etc. De 30 à
80 % des personnes présentant des symptômes de stress
post-traumatique présentent ou présenteront un épisode
dépressif. Les phobies, les problèmes physiques (fibromyalgie,
troubles de la sexualité, etc.) ou encore le recours excessif à
l’alcool, aux drogues ou aux médicaments peuvent également
apparaître en même temps que le trouble de stress posttraumatique.

Je me sens coupable. Est-ce normal?
Il s’agit d’une condition fréquemment associée au trouble de
stress post-traumatique. Le sentiment de culpabilité peut
être, par exemple, de nature à se reprocher d’être encore
vivant alors que d’autres sont décédés pendant l’événement
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traumatique (culpabilité du survivant) ou encore à se demander
qu’est-ce qu’on a bien pu faire pour se faire agresser (recherche
de sens). Nous vous encourageons à confronter vos impressions à
celles de vos proches afin d’en examiner les fondements.

Cela s’est passé il y a un bon moment et je développe
des troubles seulement aujourd’hui. Est-ce possible?
Une personne qui a vécu un événement traumatique peut présenter un trouble post-traumatique plusieurs mois, voire plusieurs
années plus tard. L’apparition différée des symptômes peut faire
suite à un événement déclencheur (anniversaire de l’événement,
mise à la retraite, etc.)

Qu’est-ce que la résilience?
La résilience exprime non seulement l’absence de troubles après
un événement traumatogène, mais également une capacité de
l’individu à tirer profit de l’adversité. Toutefois, une même personne peut ne pas déclencher de troubles de stress posttraumatique à un événement, mais présenter des symptômes à un
autre.

Quelle est la différence entre un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste et un psychothérapeute?
Le psychologue possède un diplôme universitaire de maîtrise ou
de doctorat en psychologie. Ses instruments de travail sont les
tests psychologiques et la psychothérapie. Le psychiatre est un
médecin spécialisé dans les troubles mentaux. Son instrument
thérapeutique principal est la prescription de médicaments, mais
plusieurs pratiquent également la psychothérapie. Le psychanalyste, avec ou sans diplôme universitaire, a complété une formation en privé et une psychanalyse personnelle. Son instrument
thérapeutique principal est l’exploration de l’inconscient de son
patient et sa mise au jour par le biais de la séance psychanalytique. Le titre de psychothérapeute n’est ni réservé, ni protégé.
Tout le monde est libre de se déclarer psychothérapeute s’il le
désire, peu importe sa formation.

Où puis-je me faire aider?
Renseignez-vous auprès de la police ou d’un avocat. Des consultations juridiques ou psychologiques existent et peuvent vous
aider. Vous avez également à votre disposition une liste des organismes pouvant vous venir en aide sur le site Internet Infotrauma.org à la section « Victime d'un trauma? ».

QUELQUES CONSEILS POUR PRENDRE SOIN DE VOUS :

Consultez les professionnels à votre service.
N’hésitez pas à consulter les services mis à votre disposition
(médecin, professionnel en santé mentale, services d’aide aux victimes). Vous pouvez aussi essayer les groupes de parole de personnes qui ont vécu la même chose que vous. Si la spiritualité fait
partie de votre quotidien, vous pouvez également vous en aider.

Alcool, tabac, drogues et médicaments.
La consommation de tels produits, si elle semble aider au début,
aggravera rapidement vos symptômes. Il est également déconseillé de s’automédicamenter avec des calmants ou des somnifères en vente libre. Plutôt, consultez votre médecin.

Ne cherchez pas à éviter de parler de l’événement.
Au lieu de les fuir, accueillez les reviviscences de l’événement.
L’évitement de ce qui rappelle le trauma est considéré comme une
façon de contrôler ses symptômes. Toutefois, cette conduite si
elle apparaît aidante au début, empêche les pensées reliées au
trauma de s’atténuer graduellement. Il est préférable de trouver
quelqu’un à qui parler (professionnels, amis, bénévoles, personnes
importantes pour vous), tout en s’accordant par la suite des
moments de détente et de distraction. Il faut bien choisir son
confident ou les multiplier.

Essayez de reprendre vos anciennes activités.
Dès que les circonstances le permettent, reprenez autant que
possible votre horaire et vos activités habituelles. En effet, les
personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique ont
souvent tendance à abandonner les activités sociales et professionnelles qui structuraient leur journée et qui donnaient un sens.

Essayez de tolérer vos troubles.
Vos troubles et votre détresse vous surprennent peut-être, mais
ils s’expliquent largement de par ce que vous avez vécu. Même
s'ils sont difficilement tolérables, à long terme, la meilleure façon
de chasser les pensées reliées au trauma est de les accueillir, puis
de les laisser s’en aller comme elles sont venues. Tolérer ses troubles et accepter ses implications est une attitude qui vous aidera
à moins les subir.

Renseignez-vous sur vos troubles.
N’hésitez pas à prendre quelques renseignements sur ce dont
vous souffrez. Le but n’est pas de devenir un expert de vos troubles mais de mieux les connaître pour mieux faire face.

Ne vous isolez pas.
Quelqu’un parmi vos amis, votre famille, et les personnes qui
comptent pour vous peut vous écouter et vous aider. Les personnes qui bénéficient d’un bon soutien social ont plus de
chances de voir l’intensité de leurs symptômes diminuer.

Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le trauma
et savoir si vous présentez un trouble de stress post-traumatique
sur le site

info-trauma.org
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La patrouille à vélo

SERVICE DE PROTECTION
DES CITOYENS

LES PARCS
HEURES D'OUVERTURE DES PARCS du 15 avril au 30 septembre de 7 h à 22 h
*23 h 30 pour les sections éclairées des plateaux sportifs où se déroule une activité.
Les parcs offrent aux citoyens des oasis de verdure, des aires de détente et de jeux.
Chacun a le droit d'en profiter pleinement.
RAPPELEZ-VOUS QU'AU PARC, IL N'EST PAS
PERMIS DE :
•

Consommer des boissons alcoolisées;

•

Causer des dommages au bien public;

•

Promener un animal, même en laisse;

•

Circuler à vélo ailleurs que sur les
pistes cyclables;

•

Jeter des ordures sur le sol;

•

Apposer des affiches, sauf si autorisées;

•

Troubler la paix publique;

•

Faire un feu, sauf aux endroits prévus;

•

Exploiter un commerce;

•

Commettre des actes immoraux ou indécents.

Réf. règlement no L-4510 - Amende de 50 $ à 1000 $
? 311 ou 450 978-8000 ou www.ville.laval.qc.ca

36

■

La Fraternité des Policiers de Laval

LE PARTENAIRE
POUR ASSURER LA PAIX ET LE BON ORDRE
La paix publique et le bon ordre, c’est tout ce
qui fait que l'on respecte ses voisins et qu'on
assure au maximum la sécurité de chacun,
pour maintenir notre qualité de vie.
RAPPELEZ-VOUS QU'IL N'EST PAS
PERMIS :
•

D'obstruer ou d'encombrer les rues,
ruelles, trottoirs ou places publiques;

•

De participer à un attroupement;

•

De jouer sur les trottoirs, dans les rues ou places publiques;

•

De rouler sur les trottoirs à bicyclette, en planche à roulettes, en trotinette ou en
patins à roues alignées (Règ. L-6070);

•

De s'adonner à des activités de vente itinérante sans permis;

•

De tirer au fusil, au pistolet ou avec une autre arme à feu ou à air comprimé.

Réf. règlement no L-10519 et L-6070
? 311 ou 450 978-8000 ou www.ville.laval.qc.ca

LES ANIMAUX
Les animaux font l'objet du plus grand nombre de plaintes que la ville reçoit chaque
année. Les consignes imposées aux gardiens ont pour but de réduire le nombre de nuisances causées par leurs compagnons à quatre pattes.
EXEMPLES DE NUISANCES
• Aboiements;
• Dommages à la propriété d'autrui;
• Matières fécales non ramassées;
• Morsures ou blessures;
• Chiens sans laisse;
• Chiens dans les parcs municipaux.

À chaque année…
Le propriétaire d'un chien doit se procurer une licence au comptoir multiservice situé
au 1333, boulevard Chomedey. Renseignements : 311.

À noter
Il est permis d'héberger un maximum de deux chiens par numéro civique.
Réf. règlement no L-10518
? 311 ou 450 978-8000 ou www.ville.laval.qc.ca
La Fraternité des Policiers de Laval
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L’agente Manon Sauvageau s’implique
pour la cause du cancer du sein

M soutiens-gorge possibles pour la cause du cancer du sein. Elle a aussi pris l’initiative de faire une

anon Sauvageau, de la SIJ, a récemment fait des pieds et des mains pour récolter le plus de

collecte de fonds, à l’improviste, pour la même cause.
Résultats : elle a réussi à récupérer 334
soutiens-gorge ainsi que la somme de
1 000 $ en argent sonnant. Comme la
compagnie Wonderbra s’engageait à
remettre 1 $ par soutien-gorge recueilli,
un total de 1 334 $ sera remis à la
Fondation du cancer du sein.
Cette collecte a eu lieu dans le cadre de
la campagne « Osez le donner » organisée par la station de radio RockDétente.
La collecte fut un réel succès et Manon
tenait à dire « MERCI à tous pour votre
incroyable générosité! »

Sur la photo, on aperçoit Manon, l’inspecteur-chef Sylvie Murphy
ainsi que trois responsables de cette collecte
pour la région de Laval / Rive-Nord.

LE DÎNER HOT DOGS

V

ous connaissez l`expression « plus de gens en mangent parce qu`elles
sont plus fraîches et elles sont plus fraîches parce que plus de gens
en mangent »? Bien voilà ce qui s’est passé avec le Dîner hot dogs de la
direction du Service de police de Laval. Cette activité a débuté par de
petites sommes, mais cette année, la campagne de financement pour la Croix-Rouge a amassé 5 166,45 $.
Cela a dépassé largement leur objectif, puisque l’an dernier, ils avaient ramassé 4 026 $.
La journée était très belle et les hot dogs étaient au rendez-vous. Les employés ont bien répondu à l`appel
de la direction. Il y avait sur place des pompiers, des cols blancs, des cols bleus et des policiers. Les membres de la
sécurité civile avaient installé des abris pour les amateurs de hot dogs. De plus, cette année, ils avaient planifié
des petites collectes volontaires afin d`augmenter les revenus. Bravo!
À l`an prochain…

38

■

La Fraternité des Policiers de Laval

LE PARTENAIRE

L’expérience Vancouver 2010

V

ancouver 2010. Une expérience unique pour un policier. Imaginez participer à un contingent de
plus de 7000 policiers dans une atmosphère qui ne se compare ni à un G20, ni à la parade de la
coupe Stanley.
J’ai fait partie des dix membres privilégiés de Laval qui se sont exilés à Vancouver pour un évènement
qui n’arrive qu’une fois dans la vie d’un policier : les Jeux olympiques. Dépaysé?
Seulement par le doux climat et par des gens exprimant leurs joies et
remerciant de façon sincère les policiers venus de loin pour les protéger.
Un regard nouveau qui faisait contraste avec la perception du « mal nécessaire » typique du Québec.
7000 policiers de partout. La saveur était à la sauce anglaise mais avec
une teinte de Bas-Canada. Il était impressionnant de voir ces Bœufs de
l’Ouest parler un français plus qu’acceptable. Bravo!
Beaucoup d’articles ont paru sur ce sujet et aussi je ne répéterai pas ce que
mes confrères du Québec ont écrit. Cependant, je ne peux passer sous silence les personnes qui m’ont
aidé à réaliser cette incroyable aventure. Tout d’abord, un gros merci à ma collègue Marie-Josée
De Carufel sans qui rien n’aurait eu lieu. Ensuite, un merci tout spécial à l’inspecteur Louis Liboiron qui
a donné sans compter, temps et énergie, afin que notre voyage soit des plus agréables que possible.
Beaucoup de souvenirs et de nouvelles amitiés ont été créés et je souhaite que, dans le futur, d’autres
policiers aient la chance que j’ai eue.
Merci.
Agent François Vigeant
Matricule 718
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Pour le réconfort des enfants victimes de traumatismes

O traumatismes importants. Ces enfants peuvent avoir été victimes d’agressions ou encore avoir été
ccasionnellement, il arrive que les policiers entrent en contact avec des enfants victimes de

témoins de violence en milieu familial. Il se peut également que des familles soient jetées à la rue par des sinistres et qu’elles se retrouvent sans ressources.
Nos policiers offrent le support et la compassion à ces victimes, mais
pour aller au-delà de cette chaleur humaine, nous avons conclu deux
ententes de partenariat distinctes afin d’offrir un article de réconfort auquel les enfants s’attachent souvent avec empressement.
Notre premier partenariat est avec la Maison des grandsparents de Laval. Cette entente nous permet d’atteindre deux
objectifs à la fois. D’une part, cela nous permet d’offrir aux enfants
des ensembles couverture et toutou entièrement faits à la main et,
d’autre part, cela valorise énormément les personnes âgées qui les
ont fabriqués. Ces personnes se sentent souvent isolées et aiment
sentir qu’elles contribuent encore à la société. Nous avons instauré un
système de formulaire que le policier complète après la remise de l’ensemble et cela fournit un feed-back
très apprécié sur le réconfort que les ensembles ont apporté aux enfants dans le besoin.
Depuis son lancement en 2007, vingt-six de ces ensembles ont été remis à des enfants, à presque autant
de filles que de garçons, dont la moyenne d’âge est de sept ans. La lecture des suivis démontre beaucoup de
détresse humaine, mais nous pouvons sentir la satisfaction que ressentent les policiers lorsqu’ils remettent ces
ensembles et voient le réconfort qu’ils apportent à ces enfants. Du même côté, la responsable de la Maison des
grands-parents est très heureuse de fournir les comptes rendus à ces dames qui fabriquent ces ensembles.
Cela illustre l’utilité de leur travail et les encourage à continuer à contribuer à ce beau projet.
Nous avons également conclu une entente avec les restaurants Tim Hortons qui nous fournissent des
toutous confectionnés et qui viennent bonifier ce programme. Un système de compte rendu est également instauré pour ce programme.
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MISSION DE LA SECTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Agir sur la prévention des risques et des sinistres sur le territoire
de Laval, s’assurer du meilleur état possible de préparation des
services municipaux et des citoyens et soutenir l’organisation en
mesures d’urgence pendant et après un sinistre :
• PANDÉMIE
• INONDATION
• SÉISME
• ACCIDENT INDUSTRIEL

LA SÉCURITÉ CIVILE EST UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE.
LES CITOYENS, LES ENTREPRISES, LES MUNICIPALITÉS ET
LES GOUVERNEMENTS ONT TOUS UN RÔLE À JOUER.
À cet effet, la Ville de Laval exerce un rôle important dans la
gestion des risques naturels et technologiques. La Ville s’assure
d’offrir un service de qualité aux citoyens en répondant à leurs
attentes afin qu’ils puissent bénéficier d’un environnement des
plus sécuritaires.

LES SECTIONS DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DES MESURES
D’URGENCE DU SERVICE DE PROTECTION DES CITOYENS
TRAVAILLENT EN COLLABORATION POUR PROTÉGER
• LES PERSONNES
• LES BIENS
• L’ENVIRONNEMENT
CONTRE LES SINISTRES.
QUELQUES DÉFINITIONS

ALÉA
Phénomène, manifestation physique ou activité humaine susceptible d'occasionner des pertes en vies humaines ou des blessures,
des dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de l'environnement.

SÉCURITÉ CIVILE
Ensemble des actions et des moyens mis en place à tous les
niveaux de la société dans le but de connaître les risques, d'éliminer ou de réduire les probabilités d'occurrence des aléas,
d'atténuer leurs effets potentiels ou, pendant et après un sinistre,
de limiter les conséquences néfastes sur le milieu.

SECTIONS SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES
D’URGENCE : UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
D’EMPLOYÉS ET DE BÉNÉVOLES
MISSION DE LA SECTION DES MESURES D’URGENCE ET DU
SUPPORT LOGISTIQUE
Assister l’organisation dans la gestion des urgences et fournir les ressources humaines et matérielles en logistique nécessaires aux opérations policières et de sécurité incendie (poste de commandement,
groupe électrogène, VTT, etc.).
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SINISTRE
Événement qui cause de graves préjudices aux personnes ou
d'importants dommages aux biens et qui exige de la collectivité
affectée des mesures inhabituelles.

RISQUE
Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des
conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables
d'un milieu donné.

LE PARTENAIRE
RESPONSABILITÉ CITOYENNE

RENSEIGNEMENTS

Pour faire face à une situation d'urgence, chaque personne est responsable de se préparer afin d'assurer sa sécurité et celle de sa famille. Elle
a aussi une responsabilité sociale, selon laquelle elle peut :
• intervenir sur les lieux de son travail ou de ses loisirs en
prenant les mesures adéquates pour venir en aide à autrui
(ex : premiers soins).
• assister les personnes les plus touchées par un sinistre et/ou les
démunies en joignant un groupe de bénévoles de sa municipalité.

NUMÉROS

DE TÉLÉPHONE

Urgence : 9-1-1
Renseignements municipaux généraux :
311 ou 450 978-8000 (de l’extérieur)

SITES WEB
Ville de Laval : www.ville.laval.qc.ca
Service Québec :
http://www.securite.info.gouv.qc.ca/fr/ index.asp
Ministère de la Sécurité publique du Québec :
http://www.msp.gouv.qc.ca/

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
La Section des Mesures d’urgence du Service de protection des
citoyens est toujours à la recherche de personnes pour compléter son
équipe de bénévoles.
Les bénévoles de l’équipe des Mesures d’urgence sont appelés à intervenir auprès des citoyens lavallois lors de sinistre ou d’événements
majeurs. Ils peuvent également participer au déploiement de certains
équipements lors des opérations policières et de sécurité incendie.

RECRUTEMENT
Bureau des Mesures d’urgence
M. André Lirette
2911, boul. Chomedey, Laval QC H7V 3Z4

BIEN SE PRÉPARER AUX SINISTRES… EN QUELQUES ÉTAPES
Chaque personne doit se préparer à faire face à une situation
d'urgence. Cette préparation consiste à :

ÉTAPE 1
S’informer des risques présents sur le territoire de sa municipalité.
ÉTAPE 2
Préparer sa trousse d'urgence 72 heures.
ÉTAPE 3
Préparer un plan familial de secours.
ÉTAPE 4
Prendre des mesures pour éviter les dommages au domicile ou
aux biens.
ÉTAPE 5
Connaître les comportements à adopter lors d'une situation d'urgence.

Testez vos connaissances en ligne
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INDEX DES ANNONCEURS
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JEAN COUTU PHARMACIES PIERRE CARBONNEAU ..10

SUPER MARCHÉ HAWAII.......................................12

ARTICLES DE SPORT

ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX ET
ÉLECTRICIENS

PIÈCES DE PERFORMANCEMÉCANIQUE GÉNÉRALE

SPORTS GILBERT ROUSSEAU ..............................10
POUBELLE DU SKI .................................................26

F/C OUELLETTE ÉLECTRIQUE INC.
ENTREPRENEUR (1995) ........................................12

PLOMBERIE-CHAUFFAGE

ASPHALTE
LUCIO STORTO ASPHALTE INC. ............................14

ENTREPRENEURS GÉNÉRAUXCOMMERCIAUX

ASSURANCES

LE GROUPE MONTONI DIVISION CONSTRUCTION .4

ALLSTATE DU CANADA,
COMPAGNIE D’ASSURANCE ....................................4

ENTRETIEN COMMERCIAL

AUTOBUS

FLEURISTES ET BOUTIQUES-CADEAUX

GROUPE GALLAND ................................................14

CRÉATIONS FLEURINA...........................................26

AUTOMOBILES USAGÉES

FREINS

AUTO PUBLIQUE ....................................................14

LES FREINS NBL INC. ............................................26

AUTOMOBILES-CONCESSIONNAIRES

GARAGES

440 FORD LINCOLN LAVAL......................................4

AUTOMOBILES INTER-LUX INC.............................26

AVOCATS

GROSSISTES

DUNTON RAINVILLE AVOCATS................................8

I. MAGID...................................................................6

BOUCHERIES

GYM

LA CÔTE DU MARCHÉ............................................14

WORLD CLASS FITNESS........................................10

BOULANGERIES ET PÂTISSERIES

HÔTELS

PAGNELLI’S............................................................26

HOLIDAY INN LAVAL MONTRÉAL ............................2

CAMIONS-ENTRETIEN MÉCANIQUE

IMPRESSIONS

RÉPARATION DE CAMIONS R.C.D. ..........................6

LES ENTREPRISES LAVAL BLUEPRINT .................26

CENTRES CULTURELS

IMPRIMERIES

PLACE DES AÎNÉS....................................................8

SALLES DE RÉCEPTION ET DE CONGRÈS

CENTRES DE DISTRIBUTION

IMPRIMERIE SAGICORN INC.................................14
BL-LITHO................................................................14

BETOBLOC ...............................................................6

INFORMATIQUE

SALONS DE TOILETTAGE

CENTRES DENTAIRES

INFORMATIQUE EBR INC. ........................................4

NATUREL-O-PATTES ..............................................12

CENTRE DENTAIRE NOTRE-DAME.........................10

INFORMATIQUE-RÉSEAUX

SANTÉ MENTALE

CENTRES SPORTIFS

NWD MICROAGE......................................................4

PAVILLON DUGUAY ..............................................26

TENNIS 13 ...............................................................8

INGÉNIERIE-CONSTRUCTION

SERVICES FINANCIERS

COIFFURE POUR HOMMES

DESSAU ................................................................10

CENTRIA...................................................................4

SALON JEAN-PIERRE.............................................14

INTERNET

SINISTRES-EXPERTS

CONSTRUCTION COMMERCIALE ET
RÉSIDENTIELLE

PHOTOENLIGNE.CA................................................10

ENQUÊTE ET EXPERTISE TREMBLAY BERNARD ...26

LIMOUSINES

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS

BELRIVE CONSTRUCTION INC...............................26

MORANO LIMOUSINE .............................................6

SAQ ........................................................................12

COURTIERS D’ASSURANCES

LOCATION-OUTILS ET ÉQUIPEMENTS

SOCIÉTÉS RÉGIONALES

DUCAP, GIROUX ET ASSOCIÉS INC. ......................26

LOCATION HEWITT ..................................................6

SOCIÉTÉ BOUDDHIQUE LAOTIENNE......................14

DÉBOSSELAGE

MAÇONNERIE

SPAS

AUTO J. S. ...............................................................8

MAISON DE LA MAÇONNERIE .................................2

DÉBOSSELAGE ET PEINTURE

MAGASINS À GRANDE SURFACE

AUTOS HAMAD ......................................................10

LA BAIE (CARREFOUR LAVAL) ..............................14

DESIGNERS

MANUFACTURIERS

VAILLANCOURT ASSOCIÉS DESIGNERS ...............12

IGGESUND TOOLS .................................................26

ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRICITÉ

MARCHÉS D’ALIMENTATION

B+L TECHNOLOGIES INC. ........................................4

MARCHÉ ADONIS.....................................................8

UNIFORMES-CONFECTION

ÉCOLES DE KARATÉ

ORGANISMES-FAMILLES

L. & M. UNIFORME INC. ..........................................6

CLUB DE KARATÉ SHOTOKAN KAÏKA ....................12

AU JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE INC. ..8

VÉHICULES RÉCRÉATIFS

ÉCOLES SECONDAIRES

ORTHÈSES ET PROTHÈSES

IMPORT EXPORT R.V. ..............................................6

LAURIER SENIOR HIGH SCHOOL ..........................10

ORTHOCONCEPT......................................................8

VENTE D’AUTOMOBILES USAGÉES

ÉGLISES

PARTICIPATION

AUTO ARAX............................................................14

ST. NICHOLAS CHURCH.........................................26

VIVACES QUÉBÉCOISES .......................................14

VENTILATION

FUTURA ENTRETIEN INC. ......................................26

KRAMER RACING...................................................14
PLOMBERIE STÉPHAN ROY INC............................10

RÉCEPTIONS
EMBASSY PLAZA SALLES DE RÉCEPTION
CENTRE DE CONGRÈS ...........................................12

RÉSIDENCES-PERSONNES
ÂGÉES AUTONOMES
MANOIR L’OASIS .....................................................8

RESTAURANTS
EURO........................................................................2
SIN TAVERNE URBAINE .........................................12
RESTAURANT L’ACADÉMIE......................................6
SCORES .................................................................14
RESTAURANT MARATHON SOUVLAKI...................26

RESTAURANTS DÉJEUNERS-DÎNERS
EGGSQUIS..............................................................26

RESTAURANTS VIETNAMIENS
RESTAURANT BAMBOU D’OR................................14

RESTAURANTS-APPORTEZ VOTRE VIN
RISTORANTE LUGANO’S..........................................8

RESTAURANTS-STEAKS ET FRUITS DE
MER
AU VIEUX DULUTH ................................................14
LES SALLES DE RÉCEPTION PALACE INC...............4

CLARINS SKIN SPA................................................26

SYNDICATS
SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
EN ÉDUCATION ........................................................4
TEAMSTERS CANADA ..............................................6

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET DE CAMÉRAS
IONODES INC. ........................................................26

CALIBRAIR INC. .....................................................26
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Le télégramme réinventé
pour être présent quand c'est le temps !
✓ Naissance
✓ Hospitalisation
✓ Sympathie
✓ Anniversaire
✓ Félicitations
✓ Affaires

Le seul
Le
seuull ett unique
ique service
vi ddee ttél
télég
télé
télégra
télégramme
télégram
tétélégr
élég
éélégr
lééggr
g m au Canada
6 jours
sur 7

Mettez notre expertise à votre service
TÉLÉGRAMME PLUS
transmettra vos messages
avec discrétion et
confidentialité.
Le télégramme mis à
votre service répondra
spécifiquement à vos
besoins, et ce, en toute
confiance.

LA MISSION DE TÉLÉGRAMME PLUS.
Notre mission est de transmettre les
messages de nos clients rapidement,
avec précision, de façon officielle, dans
plusieurs langues, et ce, partout au
Québec, au Canada et dans le monde,
en utilisant les technologies de communication les plus récentes et les
plus innovatrices.

Téléphone : 1 88 TELEGRAM OU 1 888 353-4726
Télécopieur : 1 800 363-7087
Courriel : telegram@telegrammes.com

www.telegrammes.com

