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LE PARTENAIRE

Mot du
responsable
La revue Le Partenaire est une tribune merveilleuse
pour pouvoir exhiber l’implication incommensurable
de nos membres au sein de la collectivité lavalloise.
Vous allez être forcés d’admettre, en lisant la revue,
qu’il y a une profonde culture altruiste au sein de notre
Fraternité et c’est ce qui rend la base de notre organisation si solide.
Pour cette édition, nous greffons différents articles
écrits par des policiers, décrivant certaines histoires ou
réalités qui sauront vous plaire et susciter votre intérêt.
Évidemment, sans l’implication de ces policiers, cette
revue n’aurait jamais vu le jour. Je tiens personnellement à les remercier de leur implication, car grâce à
celle-ci, ils font la promotion de nos valeurs et assurent
la pérennité de notre Fraternité.
Je remercie également tous les commerçants et professionnels qui soutiennent Le Partenaire en participant
à celle-ci. Grâce à vous, nous sommes à même d’utiliser la majeure partie des fonds amassés et de les redistribuer à différents organismes à but non lucratif.
De cette façon, vous contribuez à améliorer la qualité
de vie de nos concitoyens.

Jean-François Rousselle
Responsable de la revue
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Mot du président
Chers Lavallois, chères Lavalloises,
Il me fait plaisir de vous présenter la septième édition de la
revue Le Partenaire, la revue officielle de la Fraternité des
Policiers de Laval.
Nous croyons que la revue Le Partenaire est un excellent
moyen pour transmettre des informations sur la Fraternité,
les milieux policier et communautaire et pour diffuser différents messages de sécurité et de prévention à la population
de Laval. C’est ainsi que vous pouvez mieux comprendre le
travail de ces femmes et de ces hommes qui vous servent et
vous protègent.
La publication de la revue Le Partenaire permet également
d’amasser des fonds afin de permettre aux membres de la
Fraternité de venir en aide aux plus démunis et aux personnes
atteintes de maladies graves.
Au courant de l’année, les policières et les policiers de Laval
sont impliqués dans plusieurs activités de collecte de fonds et
je tiens à remercier les citoyennes et les citoyens de Laval pour
leur grande générosité à l’occasion de ces événements. Sans
vous, nous ne pourrions aider tous ces gens qui en ont grandement besoin.
C’est un plaisir de vous servir.
Bonne lecture.

André Potvin
Président

La Fraternité des Policiers de Laval
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Exécutif de la Fraternité
des Policiers de Laval

André Potvin
Président

Francis Voyer
Vice-président
Relations de travail

Lionel DeMatos
Vice-président
Déontologie et discipline

Jean-François Rousselle
Vice-président
Uniformes et équipements

Marie-Ève Carré
Vice-présidente
Santé et sécurité
La Fraternité des Policiers de Laval
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Mot de l’aumônier
Un amour étonnant…
Comme prêtre, on m’a demandé de préparer une prédication pour la fête de l’Assomption au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières, le dimanche 12 août, avec le
thème suivant : « Un Amour étonnant ». L’Amour est toujours étonnant, car pour qu’il
soit, il lui faut le don de soi, la gratuité, la générosité, le dépassement de soi. L’Amour
fait naître l’altérité; il ne peut s’exprimer qu’à travers l’autre, le tout autre.
Dans l’Évangile de saint Luc, Jésus nous raconte une parabole toute simple pour illustrer l’Amour dans toute sa gratuité : la parabole du bon Samaritain (Lc 10,25-37). Dans
ce récit, il est dit qu’un homme anonyme se fait attaquer sur la route et qu’il est laissé
pour mort. Un prêtre passe par là et, voyant le blessé, continue son chemin, sans s’arrêter. De même, un homme de Loi fait la même chose. Arrive un Samaritain, un punk,
un marginal, un poqué de la vie, un exclu, qui, voyant l’homme blessé, s’arrête, le fait
monter sur sa monture, le conduit à l’hôpital et paie pour les soins dont il a besoin.
Lequel des trois, demande Jésus à l’homme qui veut vivre en bon chrétien, a fait preuve
de bonté envers le blessé de la route? C’est évident que la réponse est le Samaritain. Et
pourquoi? Parce qu’il a pratiqué le commandement de l’Amour, non seulement en parole, mais aussi en acte. Il est facile de dire : J’aime Dieu de tout mon cœur; mais qu’en
est-il de l’Amour du prochain? Et pourtant, on ne peut aimer Dieu qu’on ne voit pas,
sans d’abord aimer l’autre, le tout autre qu’on voit. De plus, aimer l’autre, c’est l’aimer
tel qu’il est, sans savoir qui il est. Il faut simplement répondre à son besoin d’être aimé.
Si le prêtre et l’homme de Loi ne se sont pas arrêtés, c’est sans doute parce qu’ils ne
savaient pas qui était cet homme attaqué sur la route par des brigands. Dans ce cas, ils
sont incapables d’aimer, car l’Amour exige toujours la gratuité. On ne peut aimer véritablement que si l’Amour qu’on donne est inconditionnel et gratuit. C’est pourquoi,
l’identité de l’autre est secondaire; la seule chose qui compte c’est son besoin d’être
aimé.
Comme policiers et policières, vous avez souvent à intervenir auprès des blessés de la
vie. Votre travail consiste à arrêter les criminels et les brigands qui sont responsables
de leur situation. Mais pourrait-on faire plus? Combien de femmes et d’hommes blessés
qu’on rencontre sur la route ont besoin d’être aimés? Quelle attitude avons-nous à leur
endroit? Cherchons-nous à savoir qui ils sont avant de les aider? Ou bien leur
témoignons-nous gratuitement notre affection et notre Amour, sans rien attendre en
retour? Il est vrai qu’on peut se faire avoir parfois à vouloir aider quelqu’un. À ce sujet,
saint Alphonse de Liguori disait : « Si on devait se tromper sur Dieu, il vaudrait mieux
exagérer sa bonté que durcir sa justice. »

Raymond Gravel, prêtre
Aumônier de la Fraternité des Policiers de Laval
La Fraternité des Policiers de Laval
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Mot du
maire de Laval
Nous avons beaucoup de raisons d’être fiers de celles et ceux
qui ont choisi le métier de policier; un métier qui, quotidiennement et de façon unique, assure le bon fonctionnement de la société.
Ce choix de carrière illustre une volonté individuelle d’assumer des obligations souvent exigeantes et parfois
périlleuses. Par ailleurs, on demande beaucoup aux policiers.
On voudrait qu’ils soient tantôt travailleurs sociaux, tantôt
diplomates, tantôt pédagogues tout en demeurant, bien entendu, agents de la paix.
Laval demeure une des villes les plus sécuritaires au Canada.
Cela est dû, bien sûr, aux nouvelles méthodes de travail, à
l’ajout de nouveaux employés, mais surtout au réel désir de
femmes et d’hommes qui ont choisi de servir la communauté. Nos policières et nos policiers reflètent bien les valeurs
de la collectivité lavalloise : le respect, l’engagement, l’intégrité, la justice et l’assiduité.
Je souhaite que tous les citoyens prennent conscience de l’altruisme et du sens du devoir qui animent celles et ceux que
j’appellerai ici nos protecteurs, qui sont sur le terrain jour
après jour et à qui nous avons collectivement confié la responsabilité de veiller sur nous tous.
Merci d’être là!

Alexandre Duplessis
Maire

La Fraternité des Policiers de Laval
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Mot du ministre
À titre de ministre de la Sécurité publique, c’est
avec plaisir que je m’associe à la parution de la
revue Le Partenaire, afin de saluer le travail des
membres de la Fraternité des Policiers de Laval.
Les policiers exercent une profession qui exige un
dévouement et un sens du devoir exemplaires, et
je constate que cet altruisme se reflète autant dans
l’exercice de vos fonctions que dans votre engagement social et communautaire. Les nombreuses
campagnes réalisées tout au long de l’année au
profit d’œuvres charitables, notamment le Tour
Cycliste et la Collecte de sang, témoignent de la solidarité qui vous anime.
J’en profite également pour vous remercier pour
le travail que vous accomplissez quotidiennement
et je vous invite à poursuivre vos efforts. Pour moi,
la qualité des services de police offerts aux citoyens
est une priorité, et je suis heureux de constater à
quel point nous avons, au Québec, des policiers
compétents et dévoués pour assurer la sécurité
publique.

Stéphane Bergeron
Ministre de la Sécurité publique

La Fraternité des Policiers de Laval
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Mot du directeur
du Service de police
Le capital humain demeure la ressource la plus importante pour notre organisation et les qualités humaines
de notre personnel vont bien au-delà des aptitudes à
accomplir leur mission.
S'impliquer dans différentes collectes de fonds comme
la Journée Spaghetti, le Tour Cycliste, la Journée hot
dogs pour la Croix-Rouge et plein d'autres, sont des
exemples de leur grande générosité. Ces engagements
démontrent l'intérêt que tout un chacun a envers la
communauté lavalloise.
À la Fraternité des Policiers de Laval, je dis merci pour
les encouragements, merci pour le soutien, merci pour
votre investissement. Cela représente un gage pour
notre avenir et celle de la communauté que nous
desservons.
À ceux et celles qui s'impliquent, au-delà de la « job »,
merci de faire la différence, vous êtes nos ambassadeurs
terrain les plus importants, ceux pour qui la chance a
souri et qui, aujourd'hui, donnent à d'autres qui sont
dans le besoin.
Le directeur,
Jean-Pierre Gariépy

SERVICE DE PROTECTION
DES CITOYENS

La Fraternité des Policiers de Laval
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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 (FPL), je suis heureux de vous
transmettre les dernières nouvelles qui ont
touché le milieu policier. Plusieurs dossiers ont
marqué l’année 2012 dont, entre autres :
Registre des armes d’épaule
Le 5 avril 2012, le projet de loi C-19, Loi modifiant
le Code criminel et la Loi sur les armes à feu, a été
sanctionné. Le projet de loi abolit le registre des
armes d’épaule et détruit ses données. Le 3 avril
dernier, le gouvernement du Québec a déposé
une requête introductive d’instance en jugement
déclaratoire, une injonction permanente, une injonction interlocutoire provisoire et des ordonnances de sauvegarde afin d’empêcher la
destruction des données. Le 5 avril 2012, la Cour
supérieure a accordé à Québec l’ordonnance de
sauvegarde des données et, par la suite, a prolongé
l’injonction interlocutoire jusqu`à ce que la demande d’injonction permanente soit entendue
sur le fond. Du 11 au 14 juin 2012, les parties ont
procédé sur le fond devant la Cour supérieure.
Une décision devrait être rendue à l’automne. La
Fédération appuie les démarches du gouvernement du Québec dans ce dossier puisque le registre des armes d’épaule constitue un outil de
travail indispensable pour tous les policiers.
Le 3 juillet 2012, le gouvernement fédéral a annoncé l’entrée en vigueur du Règlement sur les

renseignements relatifs aux armes à feu (armes à
feu sans restrictions) qui empêche, entre autres,

les contrôleurs des armes à feu des différentes
provinces d'exiger que les marchands recueillent
des renseignements relatifs à la cession d’une
arme à feu sans restrictions. Nous sommes d’avis
que ce règlement nuira au travail des policiers. En
effet, comme le registre des armes d’épaule a été
aboli, il est essentiel que les vendeurs d’armes
conservent les données des acheteurs afin d’aider
les policiers dans leurs enquêtes.
Organisation policière
Le 1er novembre 2011, l’ex-ministre de la Sécurité
publique, M. Robert Dutil, a présenté le projet de
loi no 31, Loi modifiant diverses dispositions concernant l’organisation des services policiers.
Lors d’une conférence de presse tenue le 19 novembre 2011, la FPMQ et la Fraternité des
policiers et policières de Montréal (FPPM) ont
demandé au ministère de la Sécurité publique de
retirer ce projet de loi puisqu’il va à l’encontre de
la volonté des citoyens. Ce projet de loi pourrait
éliminer onze corps de police municipaux dans
les villes de moins de 100 000 habitants à l’extérieur des communautés métropolitaines (CM)

et des régions métropolitaines de recensement
(RMR) à l’avantage de la Sûreté du Québec (SQ)
et ne corrige pas l’iniquité dans le financement
des services policiers au Québec.
Un sondage Léger Marketing a été réalisé du 4 au
7 novembre 2011 auprès de 2 385 personnes de
103 municipalités du Québec desservies par un
service de police municipal sur leur perception à
l’égard de leur service de police. Selon ce sondage,
les Québécois résidant dans une ville desservie
par un service de police municipal ne veulent pas
de la SQ et sont défavorables à un projet de loi
qui entraînerait la fermeture des services de police municipaux. De plus, ils souhaitent être consultés par référendum avant que leur
municipalité décide d’abolir leur service de police.
Le 8 décembre 2011, nous avons demandé de
nouveau le retrait du projet de loi no 31 dans le
cadre de consultations particulières devant la
Commission des institutions.
Le projet de loi no 31 a été sanctionné le 23 mai
dernier. Le ministre Dutil a donné suite en partie
à nos revendications en maintenant le seuil à
50 000 habitants en deçà duquel une municipalité, en dehors des CM et RMR, doit être desservie
par la SQ. Cependant, le projet de loi prévoit un
droit acquis pour les villes de Drummondville,
Saint-Hyacinthe et Shawinigan. En effet, une municipalité desservie par la SQ continue de l’être
même si sa population atteint 50 000 habitants
ou plus, à moins qu’elle ne soit autorisée par le
ministre de la Sécurité publique à être desservie
par un corps de police municipal. De plus, il
prévoit que toute municipalité qui désire transférer son service de police à la SQ doit tenir une
consultation publique à ce sujet.
Au cours de la dernière année, le gouvernement
a autorisé le transfert vers la SQ des services
policiers de Rivière-du-Loup, Sainte-Adèle et
Saint-Georges. Dans ces trois cas de transfert,
aucun n’avait été demandé par la population.
Lors de la dernière campagne électorale, la FPMQ
et la FPPM ont tenu une conférence de presse le
18 août 2012 afin de demander aux partis politiques de se prononcer sur l’organisation et le financement des services policiers au Québec.
Nous avons réclamé aux différents représentants
des partis qu’ils affirment ne pas avoir de plan
caché pour mettre en place une « police unique
nationale » et nous fassent part de leur plan afin
de maintenir la police municipale et ses services
de proximité. À la suite de notre conférence de
presse, M. Jacques Duchesneau, alors candidat
de la Coalition Avenir Québec (CAQ), a soutenu
que son parti se pencherait sur cette iniquité.

Dans un article de La Tribune du 21 août dernier,
il a affirmé : « Pourquoi dans un village à côté où
l’on a une MRC on va recevoir des services et
payer juste 50 pour cent des coûts réels de la SQ?
Il faut qu’on regarde ça. Ce qui est important, ce
n’est pas tellement les aspects syndicaux, mais ce
que la population reçoit comme services. Comment est-on en mesure d’améliorer les services?
Là tout est sur la table. Je n’ai jamais vu les syndicats comme des ennemis, bien au contraire. Ce
qu’il faut enlever, et c’est le dénominateur commun de toute la démarche et de la vision de
M. Legault, ce sont les iniquités et les injustices.
Il faut que tout le monde soit traité de la même
façon. »
Loi du « Move over »
La FPMQ a interpellé l’ex-ministre des Transports, M. Pierre Moreau, pour l’introduction
d’une disposition législative au Code de la sécurité
routière afin que l’ensemble du personnel d’urgence et de remorquage puisse bénéficier de conditions plus sécuritaires lors d’interceptions et
d’assistances routières. Le projet de loi no 57, Loi
modifiant l'encadrement de l'utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux
rouges et d'autres dispositions législatives, incluant

la loi du « Move over », a été sanctionné le 6 juin
2012. Ainsi, le Code de la sécurité routière est modifié en ajoutant, notamment, l’article 406.1 qui
oblige les automobilistes à ralentir ou à changer
de voie lorsqu’ils aperçoivent un véhicule d’urgence ou une dépanneuse avec les gyrophares actionnés sur l’accotement. Les automobilistes qui
contreviendront à cette mesure se verront imposer une amende de 200 $ à 300 $ et inscrire
quatre points d'inaptitude à leur dossier. Nous
sommes heureux que l’ex-ministre Moreau, les
députés du gouvernement et des partis d’opposition de l’époque aient fait front commun dans
ce dossier afin d’adopter rapidement ce projet de
loi en vue d’augmenter la sécurité du personnel
d’urgence et des automobilistes du Québec.
En terminant, je tiens à souligner le décès d’un
grand syndicaliste, M. Guy Marcil, ancien président de la Fédération, survenu en novembre
2011. Il a œuvré dans le milieu syndical policier
pendant plus de quarante-deux ans au cours
desquels il a contribué à l’avancement de la profession policière au Québec.
Je vous souhaite une agréable lecture!
Le président,
Denis Côté

La Fraternité des Policiers de Laval
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FONDS
MARIE-SOLEIL TOUGAS

2 12

Tour Cycliste des Policiers de Laval

au bénéfice du Fonds Marie-Soleil Tougas

En novembre 1997, une équipe de policiers ont décidé de planifier une expédition à bicyclette dans l'intention d’amasser
des fonds au bénéfice du Fonds Marie-Soleil Tougas qui vient
en aide aux enfants en difficulté.
La présente campagne représente l'initiative d’un groupe de
policiers qui ont décidé mutuellement de dispenser leurs moments de loisir dans une campagne de financement pour le
Fonds Marie-Soleil Tougas. Une équipe de vingt (20) policiers
y prenne part : quinze (15) cyclistes, cinq (5) assistants bénévoles.
Bâti sur un idéal généreux, mais de ressources modestes, le
Tour Cycliste des Policiers de Laval a imposé une vision novatrice de la mission du Fonds Marie-Soleil Tougas en utilisant
le monde du sport pour sensibiliser la population. Le projet
Tour Cycliste des Policiers de Laval a lieu chaque année vers la

s

même date dans diverses régions du Québec. En cette année
2012, le Tour a opté pour les régions de Laval, Montréal, la
Rive-Sud, la Montérégie, les Cantons de l’Est, la Beauce,
Québec, Trois-Rivières et Lanaudière.
Depuis 15 ans, les bénévoles et participants au Tour Cycliste
des Policiers de Laval, avec la collaboration de donateurs, commanditaires et partenaires, ont amassé une somme totale de
plus d’un million de dollars qui a permis d’offrir aux nombreux enfants le cadeau de l’espoir qui les aidera à s’épanouir
et avoir confiance en l’avenir. Nous fêterons également le
25e Téléthon Opération Enfant Soleil.
Merci à tous ceux qui ont permis de réaliser un tel succès au
courant des années et surtout à notre porte-parole depuis
2 ans, monsieur Mario Tessier de radio NRJ.

La Fraternité des Policiers de Laval
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Sanctions
Si vous conduisez après avoir consommé
de l’alcool, vous vous exposez aux sanctions suivantes :
• votre permis sera suspendu
sur-le-champ pour 90 jours;
• si, ensuite, vous êtes déclaré coupable :
→ vous verrez 4 points d’inaptitude inscrits à votre dossier de conduite,
→ vous devrez payer une amende de
300 $ à 600 $ (plus les frais).
Ces sanctions sont les mêmes que celles
qui sont prévues pour le titulaire d’un
permis d’apprenti conducteur ou d’un
permis probatoire. De plus, si votre taux
d’alcoolémie dépasse la limite légale de
80 mg d’alcool par 100 ml de sang, ou que
votre capacité de conduire est affaiblie par
l’alcool ou la drogue, vous pourriez être
poursuivi en vertu du Code criminel.

Il existe plusieurs solutions de
rechange pour vous éviter de conduire
quand vous consommez de l’alcool :
• Ayez recours à un conducteur désigné.
Vous pouvez commencer par offrir ce
service à vos amis, qui vous le rendront
ensuite.
• Dormez chez un ami. Vous pouvez aussi
insister pour garder un ami à coucher.
• Prenez un taxi. Vous pouvez utiliser les
coupons
. Ils sont acceptés par la
plupart des chauffeurs de taxi.

POUR LES

21 ANS OU MOINS
À compter du 15 avril 2012,
la règle du zéro alcool s’applique
également à tous les titulaires
de permis de conduire
âgés de 21 ans ou moins

20
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• Faites appel à un service de raccompagnement. Il en existe plusieurs, comme
l’Opération Nez rouge ou Tolérance zéro.
• Utilisez le transport en commun lorsque
le service est accessible. C’est un excellent
moyen pour rentrer à la maison en toute
sécurité!

PENSEZ-Y.
LORSQU’ON BOIT, ON NE CONDUIT PAS!
Pour en savoir plus : www.saaq.gouv.qc.ca.

LE PARTENAIRE

Photos : Droits réservés à Éric Coia, photographe

Le calendrier des chiens policiers
Faire une différence à coup de 5 $!!
Lorsque la Section des maîtres-chiens de la police de Laval s’est
lancée dans ce projet de calendrier il y a 4 ans, personne n’aurait
cru que leurs partenaires seraient si populaires.
Le projet a pour but d’amasser de l’argent et de le remettre à
une fondation. Puisque nous le faisions en mémoire de notre
collègue décédé suite à un grave traumatisme crânien, nous
nous sommes tournés naturellement vers la Fondation
Martin-Matte implantée à Laval. Cette Fondation permet
l’hébergement de personnes victimes d’un traumatisme craniocérébral dans un milieu de vie adapté à leur besoin. Elle offre
également du répit, des activités de loisirs et de réadaptation à
ces mêmes victimes et leur entourage.
Devant une réponse favorable de la population face aux calendriers, notre initiative a grandi et depuis décembre 2008 ce sont
108 000 $ que nous avons remis à la Fondation.
Nous sommes également très fiers de notre calendrier. Bien sûr,
ce sont nos partenaires qui sont en vedette, mais nous prenons
plaisir à chercher des contextes de photos différentes à chaque
mois, de montrer nos chiens aussi bien en action qu’immobiles
et d’utiliser un papier et une infographie professionnelle afin
d’offrir un produit fini d’une excellente qualité. Et tout ceci toujours au bas prix de 5 $.
Donc, tout au courant de l’année nous faisons des séances de
photos, recueillons des dons de commanditaires et planifions

la mise en marché de nos calendriers pour le lancement, le
1er novembre de chaque année.
Vous pouvez vous procurer le calendrier de différentes façons :
1- Dans tous les postes de la police de Laval :
QG-Gendarmerie-PDQ.
2- Par Internet sur le site officiel de la Fondation Martin-Matte
www.fondationmartinmatte.com . Vous recevrez le calendrier à votre domicile par la poste.
3- Par Internet sur les sites officiels de la police de Laval et/ou
de la Fraternité des Policiers de Laval qui vous redirigeront
vers le site de la Fondation.
4- Dans certains supermarchés IGA participants de Laval.
Aidez-nous, pour 5 $ vous obtiendrez un splendide calendrier
et participerez au don que nous faisons annuellement afin
d’aider les victimes de traumatisme crânien ou cranio-cérébral
(TCC).
Merci

Stéphane Campagna, sergent maître-chien, matricule 670
Formation des équipes cynophiles
Département de police de Laval
Droits réservés à Éric Cola, photographe
La Fraternité des Policiers de Laval
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Pour que leur
souvenir demeure...

Éric Lavoie / 1975-2008

Valérie Gignac / 1980-2005
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François Florent / 1928-1957

Daniel Tessier / 1960-2007
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Programme

Journée de reconnaissance policière
Le lundi 14 mai 2012
à l’École nationale de police du Québec
La Fraternité des Policiers de Laval
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Expert en reconnaissance
de drogues (ERD)
Une nouvelle spécialité existe maintenant concernant la conduite avec les capacités affaiblies. Il s’agit de l’expert en reconnaissance de drogues (ERD) ou agent
évaluateur. Cette spécialité fait suite aux modifications au Code criminel qui autorise, depuis 2008, la formation de spécialistes capables de reconnaître et de
tester si les capacités d’un conducteur sont affaiblies par les drogues.
Les policiers qui ont des motifs raisonnables de croire que les capacités d’un conducteur sont affaiblies par la drogue, procèdent à son arrestation. Ils le conduisent au poste pour que l’agent évaluateur procède à une évaluation complète.
Cette évaluation contient douze étapes distinctes débutant par un test d’alcool
s’il y a lieu, l’examen de ses yeux pour y déceler des mouvements irréguliers en
suivant un objet, l’examen des pupilles, plusieurs tests pour vérifier l’équilibre
du sujet, l’examen des signes vitaux à savoir la prise du pouls à trois occasions,
la température ainsi que la tension artérielle de l’individu. L’examen du tonus
musculaire et la vérification des traces d’injections font aussi partie de l’évaluation. L’étape ultime consiste à prélever un échantillon d’urine. L’expert en reconnaissance de drogues émet une opinion à savoir à quelle catégorie de drogue
appartient celle que le sujet a consommée. L’échantillon d’urine prélevé est par
la suite analysé par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.
Si le résultat du Laboratoire corrobore la conclusion du policier évaluateur, cette
évaluation va pouvoir servir de preuve en cour. Si le sujet refuse de collaborer en
n’effectuant pas les tests, il sera accusé de refus, qui est une accusation supplémentaire difficile à défendre.
En 2011, plus de 200 policiers patrouilleurs de Laval ont été formés en matière
d’épreuves de coordination de mouvement (ECM), qui permettent de détecter
les conducteurs ayant les capacités affaiblies par les drogues et de les amener au
poste pour une évaluation plus complète.
Présentement, deux policiers ont le statut d’agents évaluateurs au sein du Département de police de Laval. Ils ont suivi une formation de deux semaines à
l’École nationale de police du Québec ainsi qu’une certification de trois jours à
Phoenix, Arizona. Il y a environ 50 policiers ayant cette spécialité au Québec.
Elle a commencé aux États-Unis à la fin des années 1970 et s’est répandue à
l’échelle mondiale par la suite. Il n’y a aucune jurisprudence québécoise à ce jour.
Voilà un atout supplémentaire pour les policiers leur permettant de s’attaquer
au fléau sans cesse grandissant de la conduite avec les capacités affaiblies.

Robert Deblois, matricule 759
Sergent gendarmerie, équipe 2
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Kiosque du Service de protection des citoyens de Laval
lors de la Semaine des services préhospitaliers d’urgence
Dans le cadre de la Semaine des services préhospitaliers d’urgence, du 20 au 26 mai 2012, Urgences-santé a organisé un
événement de promotion de la sécurité auprès de la population. Cet événement est dédié aux accomplissements des individus engagés dans la communauté qui, à chaque jour,
interviennent pour les soins de premières lignes afin d’aider
la population. Il permet aussi d’encourager les citoyens à
mieux connaître les différents services d'urgence et en démystifier leur rôle.
Cette activité a eu lieu les 24, 25 et 26 mai dernier dans la cour
centrale du Centre Laval. Pour une première année, le Service
de protection des citoyens de Laval a été invité à se joindre à
eux, à titre de partenaire.
Trois véhicules utilisés pour la chaîne d’intervention préhospitalière ont été présentés aux visiteurs du kiosque : un de nos
nouveaux véhicules d’urgence de police équipés avec la banquette arrière en fibre de verre, la cloison centrale et avec les
barreaux des vitres arrières; une ambulance; et un véhicule
du chef aux opérations d’Urgences-santé.
Nous avons rencontré les visiteurs et leur avons expliqué l’importance de notre rôle dans la chaîne d’intervention en tant
que premiers intervenants depuis la mise en place des 20 défibrillateurs externes automatisés (DEA) à bord des voitures
de police. Cette nouvelle acquisition mérite d’être soulignée!
De plus, nous avons fait la vérification des sièges de bébé.
Nous avions de la documentation sur la sécurité des enfants,
sur la sécurité routière à pied et à vélo, sur la prévention de la
noyade ainsi que sur la sécurité en général des personnes
aînées.
Les paramédics d’Urgences-santé ont formé plus de 300 visiteurs « Héros en trente ». Cette formation consiste en 10 minutes de désobstruction des voies respiratoires, 10 minutes de
RCR et 10 minutes de DEA. Ils ont tous obtenu une certification par la poste.

Lyne Chartier, matricule 763
AIC, Section Coordination, prévention et partenariat
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UCF
L’Unité de contrôle de foule de la police de Laval a vu le jour
en octobre 2010. Les 46 policiers qui y sont affectés ont reçu
une formation particulière et se spécialisent dans la gestion efficace de tout type de service d’ordre (fêtes, événements à grand
déploiement, etc.) et de toute forme de manifestations nécessitant un contrôle de foule.
De plus, sept agents PIC (préposés aux irritants chimiques) ont
été ajoutés au groupe ce printemps. Une formation spécialisée
de deux jours sera donnée sous peu.
Un peloton de contrôle de foule est composé de trois sections
sous la gouverne de trois chefs de section et un chef de peloton.
La formation initiale s’est déroulée sur cinq jours. Les policiers
ont appris les techniques de déploiement ainsi que les stratégies
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à adopter suite à l’évaluation d’une situation. Les aspects légaux
ont évidemment été enseignés et expliqués.
Durant cette formation, le policier a appris à utiliser son
équipement spécifique au contrôle de foule, soit le bâton
36 pouces, l’équipement de protection, le bouclier ainsi que les
différentes formations de déplacement en peloton.
L’équipement de protection comporte 18 pièces pesant 17 kg
et nécessitant en moyenne 15 minutes à enfiler.
Une journée fut consacrée aux irritants chimiques. Les policiers
ont été initiés au gaz lacrymogène avec et sans le masque à gaz.
Cette expérience s’est déroulée à la base militaire de Farnham.
Annuellement, deux jours de formation sont prévus et nécessaires pour une mise à niveau des techniques déployées. Des
simulations sont alors faites pour évaluer le groupe. De plus,
ces journées sont utiles pour l’intégration de nouveaux membres.
Depuis sa création, l’Unité de contrôle de foule a prêté assistance lors d’événements à caractère festif tels que le Mondial
Loto-Québec de Laval, les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste et du
Canada, etc.
Cet été, des membres de l’Unité, alors en devoir, se sont déployés avec casques, bâtons et armures et intégrés au peloton
de la Sûreté du Québec lors d’une assistance à la police de
Terrebonne lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste à Boisdes-Filion.

Stéphane Pilon, lieutenant
Chef de section, UCF
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Caisse d’économie
Il y a de ces gens dont le quotidien se déroule sous les signes
du dévouement et du service. Des hommes et des femmes dont
le travail passe parfois sous silence même s’il est essentiel pour
le bien-être de nos collectivités. Parmi ces personnes d’exception, nous pouvons compter les policières et policiers qui,
chaque jour, œuvrent pour le bien commun. C’est donc un
honneur et un privilège pour la Caisse d’économie des employés de Ville de Laval de pouvoir servir à notre tour ces gens,
dans notre propre mesure.
Depuis sa fondation en 1991, la Caisse a toujours été fidèle et
impliquée auprès de ses membres œuvrant dans le milieu
policier. Au-delà de notre prestation de services, c’est par nos
petits et grands engagements concrets que nous appuyons
les policiers et policières de la Ville de Laval. Que ce soit par
des projets distinctifs ou par de nombreux dons et commandites, notre soutien se décline sous la forme de plusieurs
partenariats :
- Tour Cycliste des Policiers depuis la toute première année
- La Journée Spaghetti
- Tournoi de golf annuel
- Jeux mondiaux des policiers et pompiers
- La Journée hot dogs de la Croix-Rouge
Sans oublier que la Caisse est heureuse d’offrir gracieusement
le calepin-calendrier de la Fraternité.
La Caisse a également développé une expertise permettant à
ses membres de tirer un maximum de bénéfices financiers
lorsqu’ils font affaire avec elle. Ces services exclusifs distinguent
la Caisse de toutes les autres institutions financières en offrant

une approche personnalisée, entièrement dédiée aux bénéfices
des membres :
- Le transfert intégral des journées de maladie dans le
REER collectif;
- Accompagnement dans le projet de financement
d'autoconstruction;
- La gestion des prêts étudiants;
- Un soutien financier pour les employés qui ont des
problèmes reliés à leur situation personnelle.
N’hésitez pas à vous adresser à un de vos experts à la Caisse
d’économie des employés de Ville de Laval si vous avez des
questions ou des projets qui vous tiennent à cœur. Forte d’un
volume d’affaires de plus de 110 M$ et de la confiance de ses
2 500 membres, la Caisse vous permet de confier vos
économies en toute tranquillité d’esprit et vous offre également
l’opportunité de participer à nos réalisations collectives pour
les employés de la Ville de Laval ainsi que leurs familles.
Comme vous êtes des membres-propriétaires, je vous encourage à vous informer sur le fonctionnement de votre coopérative et sur les façons dont vous pouvez vous impliquer. À titre
de membre dirigeant de la Caisse et de représentant de la Fraternité des Policiers de Laval au conseil d’administration de la
Caisse, c’est avec plaisir que je répondrai à vos questions et ferai
part de vos commentaires.
En vous remerciant encore pour votre confiance!

Lionel DeMatos
Membre dirigeant de la Caisse et représentant de la
Fraternité des Policiers de Laval
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Droits réservés à Éric Coia, photographe

Roscoe, portrait d’un chien policier
Né le 17 mars 2002, Roscoe eu une enfance où tout le mènerait à une carrière policière. Dès le début, il fut familiarisé
à divers lieux et situations. Le jeu était à la base de ses initiations. Il ressortait gagnant de toutes les situations de façon à
lui donner une grande confiance et un courage à toute
épreuve. Après quelques mois, il se retrouve chez un membre
de la GRC qui continuera sa familiarisation et l’initiera au travail policier.
À l’automne 2003, il vit un grand changement. C’est à l’âge
de 18 mois qu’il arrive à Laval. Nouveau lieu, nouvelle langue,
nouveau maître. Une équipe un peu insolite est créée : maître
inexpérimenté aux réactions trop lentes jumelé à un chien
maigre avec de grandes oreilles, trop vif d’esprit qui ne voulait
que jouer. Le chien prendra 20 lb de muscles au cours de la
première année alors que le maître, lui, en perdra 20 de
graisse!! Pendant leur formation, le lien entre les deux se formera et ainsi chacun palliera aux faiblesses de l’autre espérant
créer une équipe performante.
Opérationnelle au mois d’avril 2004, l’équipe intégrera la
Gendarmerie de la police de Laval. Chien à la personnalité attachante, il réussira par ses pitreries et ses performances à se
faire une place au sein des policiers et policières qui le côtoient
et cela jusqu’à s’en faire des amis. Lors de ses patrouilles,
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Roscoe fera presque 1 000 assistances policières, toutes sections confondues incluant près de 310 dépistages, 120
recherches de personnes, 140 recherches de stupéfiants et
d’armes. Il trouvera 150 éléments de preuve et plus de 330 personnes et/ou suspects recherchés seront retrouvés grâce à lui.
Après 7 ans de patrouille et à l’âge de presque 9 ans, il suit son
maître à la supervision et la formation des équipes cynophiles.
Une nouvelle aventure qui lui servira de préretraite. Moins
d’action terrain mais toujours le même enthousiasme à
chaque sortie. Les mois s’écoulent plus lentement que sur la
patrouille. Le temps réussit à le rattraper. L’usure, la vieillesse
font son œuvre. Le 12 septembre 2012, à l’âge de 10 ans et
demi, Roscoe s’éteindra fier d’avoir fait partie d’une si passionnante aventure.
Voici l’histoire de mon partenaire des dernières années. Elle
est semblable à plusieurs histoires de chiens policiers qui, au
service de leur population ont su graver la mémoire de
plusieurs personnes grâce à leurs interventions et leurs aventures.

Stéphane Campagna
Sergent maître-chien pour la police de Laval
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Défi des Héros
Le Défi des Héros est un organisme sans but lucratif
qui existe depuis 2003. Il a été fondé par Marc
Tremblay, ambulancier aux Services préhospitaliers
Laurentides-Lanaudière et sa conjointe Joanne
Berthelette, répartitrice pour la même organisation.
La mission du Défi des Héros est de rapprocher et de
raffermir les liens entre les divers intervenants des
services d’urgences (policier, pompier, ambulancier
et infirmier) en organisant des activités hors de leur
milieu de travail.
Tous les profits amassés durant les activités sont
remis à des organismes sans but lucratif venant en
aide aux enfants.
Au mois de septembre de chaque année, nous organisons une Journée paintball chez Paintball Mirabel.
Les profits de la journée sont remis à Opération Enfant Soleil. Depuis 2003, 40 000 $ ont été amassés.
Cette année, nous en sommes à notre 10e édition de
la Journée de paintball. Le 9 septembre dernier,
60 personnes, dont 8 policiers lavallois, sont venues
s’amuser et ont permis d’amasser 3 000 $ pour
Opération Enfant Soleil.
Également, en mars prochain aura lieu le
2e Tournoi de hockey-balle au Centre MNM à Laval.
Tous les profits amassés durant cette journée iront à
Équi-Sens qui permet aux enfants malades de faire
de l'équitation thérapeutique.
Suivez-nous sur Internet pour connaître nos événements à venir et nos commanditaires :
www.defidesheros.ca

Anne-Marie Goulet-Leduc, matricule 911
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Dîner hot dogs au profit de la Croix-Rouge de Laval
C’est le jeudi 7 juin 2012, au quartier
général, que le traditionnel Dîner hot
dogs au profit de la Croix-Rouge a eu lieu.
Sous la responsabilité de l’inspecteur Yves
Brassard, cette activité a permis d’amasser
la somme de 3 361,57 $ pour la journée et
1 155 $ en fiches de souscriptions pour un
total de 4 516,57 $.
Merci à tous les participants pour votre
implication à cette cause humanitaire.
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Prévention des traumatismes
crâniens et médullaires
(Port du casque protecteur)

Pour cette 10e édition, plusieurs partenaires se
sont impliqués dans la Campagne régionale de
sensibilisation du port du casque protecteur intitulée « On aime ça avoir la tête dure! »; dont
Fondation Pensez d’Abord Québec, le Centre
de bénévolat et Moisson Laval, la Commission
scolaire de Laval, l’Agence de la santé et des
services sociaux de Laval, le Service de protection des citoyens de Laval et Urgences-santé.
Cette campagne vise tous les jeunes de 6 à
13 ans de la Commission scolaire de Laval qui
pratiquent des sports à roues, à roulettes et sur
planches dans le but qu’ils adoptent des pratiques sécuritaires dans leur transport et loisirs.
Les partenaires ont proposé deux activités pour
l’édition 2012, soit les ateliers de sensibilisation
offerts par la Fondation Pensez d’Abord
Québec et la trousse Génivélo de la SAAQ.
Également, chaque école était libre d’organiser
ses propres activités de prévention et de sécurité routière. Donc, toutes les écoles qui y auront participé, les élèves respectifs seront
admissibles au concours « ParamédicsPoliciers d’un jour ».
Deux jeunes, qui ont été choisis au hasard, ont
eu la chance, le 13 juin dernier, d’assister à
quelques appels d’Urgences-santé et de visiter
plusieurs sections du Service de protection des
citoyens de Laval. Ces derniers ont reçu un
casque protecteur de vélo en cadeau, gracieuseté de la SAAQ.
Urgences-santé
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Trauma… Survivre,
mais dans quel état?
Pour une 5e année consécutive, l'activité de sensibilisation et
de prévention des traumatismes crâniens Trauma… Survivre, mais dans quel état? a été présentée aux élèves de
5e secondaire de la région de Laval, du 23 au 26 avril 2012 à
l’auditorium de l'école secondaire Saint-Maxime.
Née du désir commun d'agir directement sur la clientèle
cible, soit les jeunes de 16 à 17 ans, la Fondation Pensez
d'Abord Québec, l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal,
l'Hôpital juif de réadaptation, la Corporation d'urgencessanté et le Service de protection des citoyens de Laval ont
imaginé, créé et présenté cette activité dans une école secondaire de Laval en 2008. Depuis, la Commission scolaire
de Laval s’est jointe à l’équipe de partenaires et met tout en
œuvre pour promouvoir l’activité dans ses écoles et en faire
bénéficier leurs élèves de 5e secondaire. À ce jour, près de
7 500 élèves ont assisté à une représentation.
D'une durée de deux heures, la rencontre débute par la simulation d'un accident de la route et se poursuit en montrant le déroulement des évènements, à partir du moment de
l'accident jusqu'à la réintégration sociocommunautaire, en
passant par les étapes du séjour dans les milieux hospitaliers
et de réadaptation. Chaque partenaire fait la description des
soins et des services donnés dans son secteur d'activité
Urgences-santé
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(paramédic, infirmière, policier, intervenant en réadaptation,
etc.) pour réduire l'impact des séquelles de l'accident. Des témoignages et des présentations interactives et percutantes
complètent la séance en transposant dans la réalité les événements simulés et en exposant les effets indéniables d'un traumatisme crânien. Les partenaires impliqués sont ceux qui
interviennent régulièrement dans le parcours d'un jeune
ayant subi un grave accident de la route.
Les statistiques recueillies par la SAAQ démontrent que
10 % des titulaires de permis de conduire sont des jeunes
conducteurs âgés de 16 à 24 ans et qu'ils sont responsables
de 24 % des accidents de la route avec dommage corporel.
D'ailleurs, le 7 octobre 2010, l'activité a été récompensée par
le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en
attribuant à Trauma… Survivre, mais dans quel état? la
Mention d'honneur – catégorie partenariat – lors de la remise
des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services
sociaux, édition 2009-2010.

Lyne Chartier, agente
Section Coordination, prévention et partenariat
Service de protection des citoyens de Laval
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Clinique de sang
Le 6 novembre dernier avait lieu la 29e Collecte de sang de la
Fraternité. L’objectif, cette année, était de 200 donneurs. Nous
avons dépassé cet objectif encore une fois, grâce à la générosité
des citoyens de Laval et également des policiers de Laval, qui
sont venus en grand nombre pour faire un don de vie!!
La Fraternité des Policiers de Laval tient à remercier tous ceux
et celles qui ont participé de près ou de loin et qui ont réussi
à faire de cette journée un succès!!
Au plaisir de vous voir l’an prochain pour la 30e édition de la
Clinique de sang de la Fraternité des Policiers de Laval!!
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Opportunités au
Service de police de Laval
Dans la dernière parution de la revue
LE PARTENAIRE, je vous avais expliqué comment on devient policier au
Québec. Maintenant que vous savez
cela, je vais vous parler des opportunités à Laval.
Dès son embauche, le policier est assigné à des formations
et des tâches qui vont lui permettre de se familiariser avec
le métier de policier à Laval. Suite à cela, il sera assigné à
une équipe de travail à la Gendarmerie. Sa principale tâche
sera la réponse aux appels des citoyens. S’il le désire, il
pourra appliquer sur divers secteurs de travail de l’organisation :
• Patrouille en solo
• Agent de détention
• Agent au fourgon cellulaire
• Agent d’intervention communautaire
• Agent à la prise de rapport
• Patrouille à vélo (estivale)
• Agent maître-chien
• Agent à la sécurité routière
(VTT, moto, motoneige, bateau)
• Agent à la Section identité judiciaire
• Agent au Groupe d’intervention
• Agent à la filature
• Agent à la Section alcool-tabac
• Agent à la Section des renseignements criminels
• Agent à la Section systèmes et méthodes
Il peut aussi se présenter à des examens de promotion
pour se diriger vers le secteur de la Gendarmerie comme
sergent et ensuite lieutenant (superviseur et gestionnaire).
Ou alors se diriger vers le secteur des enquêtes pour devenir sergent-détective et ensuite lieutenant-détective.
Plusieurs secteurs de travail s’offrent aux sergentsdétectives et aux lieutenants-détectives.
Nous aurons bientôt un Groupe d’apparat qui représentera l’organisation lors d’événements spéciaux. Et il y a
une Unité de contrôle de foule afin d’intervenir lors de
manifestations sur le territoire lavallois.
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Où recevoir
des services des policiers

POLICE

Les postes de police de quartier

Six postes de quartier (PDQ) sont répartis sur l’ensemble
du territoire lavallois.
PDQ1 • 1245, montée du Moulin, Saint-François
450 662-4310
PDQ2 • 289, boul. Cartier, Laval-des-Rapides
450 662-7820
PDQ3 • 560, 2e Rue, Laval-des-Rapides
450 978-6830
PDQ4 • 6500, Arthur-Sauvé, Laval-Ouest
450 662-7140
PDQ5 • 187, boul. Ste Rose, Sainte-Rose
450 978-6850
PDQ6 • 5555, boul. des Laurentides, Auteuil
450 662-4860
Services et documents offerts
• Obtention d’un rapport de police
• Dépôt de plaintes
• Information sur les lois criminelles et certains
règlements municipaux appliqués par la police

Le quartier général de la police

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

La Gendarmerie

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

Le centre d’appels d’urgence 9-1-1

Vous êtes en situation d’urgence? Composez le 9-1-1 pour
obtenir l’aide des pompiers, des ambulanciers et des
policiers.
24/24 • 7 jours sur 7
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Tournoi de golf 2012
Le 14 juin 2012, le club de Golf Saint-François de
Laval a accueilli la 36e édition du Tournoi de golf de
la Fraternité des Policiers de Laval. Chanceux encore
une fois, Dame Nature nous a offert une belle
journée ensoleillée pour notre collecte de fonds annuelle.
Chaque policier considère qu’il est important de
s’impliquer auprès de nos concitoyens. Vous pouvez
facilement le constater avec l’ensemble des causes où
nous apportons notre collaboration afin d’unir nos
forces et d’aider les personnes dans le besoin. Que
ce soit avec le Tour Cycliste, la Journée Spaghetti, le
calendrier des maîtres-chiens, la Journée paintball;
chaque activité a un but commun : amasser des
fonds dans le but d’aider.
Pour le Tournoi de golf 2012, les membres et partenaires corporatifs étaient au rendez-vous. Nous
avons accueilli un peu plus 180 golfeurs totalisant
45 quatuors. Fort de leurs généreuses contributions,
nous sommes fiers de vous annoncer que nous
avons remis une somme de 8 500 $ à l’événement
Policiers contre le cancer de la Société canadienne
du cancer.
Il est évident que cette superbe journée ne serait pas
possible sans la participation de nos précieux commanditaires. Nous avons pu joindre à notre cause
pas moins de 56 commanditaires désireux de relever
le défi. De plus, nous voudrions souligner la participation toute spéciale de la compagnie d’assurance
Co-operators qui, encore une fois cette année, nous
a remis un chèque de 5 000 $. Il est évident que ces
commanditaires assurent la pérennité de notre
événement, en plus de nous permettre, cette année,
de dépasser notre donation de 2011 de plus de
1 000 $.
À tous ceux et celles qui ont participé de près ou de
loin à l’événement, je vous dis merci du fond du
cœur.
Grâce à vous tous, ensemble, nous aurons contribué
à faire avancer la cause contre le cancer.
Photo de l’édition du Tournoi de golf 2011
La Fraternité des Policiers de Laval
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Véhicules d’urgence

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

Dépanneuse

Véhicule de surveillance

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

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

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

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

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

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

La Fraternité des Policiers de Laval
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Corridor de sécurité
Contexte
La loi prescrit de nouvelles règles de conduite qui visent à créer, lorsque
certaines conditions sont réunies, un corridor de sécurité pour le
conducteur et les occupants des véhicules visés. Elle prévoit de même les
amendes et, le cas échéant, les points d'inaptitude auxquels s'exposent les
conducteurs qui font défaut de se conformer à ces règles de conduite.

Manœuvre 3 :
Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur
l'accotement, gyrophares ou feux clignotants
actionnés, vous devez respecter un corridor de
sécurité en ralentissant et, vu le changement de
voie impossible puisqu'il ne peut se faire en
toute sécurité, en vous éloignant le plus possible
du véhicule immobilisé tout en demeurant dans
la voie sur laquelle vous circulez.

Intervention sur la voie de circulation

Pourquoi appliquer cette mesure?

Manœuvre 4 :

Dans le cadre de leurs fonctions, certains travailleurs doivent immobiliser
leur véhicule sur un chemin public pour y effectuer des interventions. Ils
risquent alors de se faire happer par un véhicule circulant sur le chemin;
plusieurs ont d'ailleurs été blessés ou tués dans ces conditions. Exécuter
correctement la manœuvre du corridor de sécurité augmente la sécurité de
ces travailleurs ainsi que celle de tout usager de la route à proximité du
véhicule immobilisé avec les gyrophares ou les feux clignotants actionnés.

Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur la voie,
gyrophares ou feux clignotants actionnés, vous
devez respecter un corridor de sécurité en
ralentissant et en vous immobilisant, au besoin,
pour céder la priorité aux véhicules circulant en
sens inverse, puis en changeant de voie après
vous être assurés de pouvoir le faire en toute
sécurité.

Respecter cette mesure peut donc éviter des blessures ou même des décès!

Manœuvre 5 :

Quand cette mesure s'applique-t-elle?
Vous devez exécuter la manœuvre quand un des véhicules ci-dessous est
immobilisé et que sa flèche jaune lumineuse, ses gyrophares ou ses feux
clignotants sont actionnés.
Véhicules d'urgence

Dépanneuse

Véhicule de surveillance

Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur la voie
sur laquelle vous circulez, gyrophares ou feux
clignotants actionnés, vous devez respecter un
corridor de sécurité en ralentissant et, au besoin,
en vous immobilisant, puis en changeant de
voie après vous être assurés de pouvoir le faire
en toute sécurité.

Manœuvre 6 :

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

Muni du signal lumineux
d'une flèche jaune.

Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur la voie
contigüe à la voie sur laquelle vous circulez,
gyrophares ou feux clignotants actionnés, vous
devez respecter un corridor de sécurité en
ralentissant, puis en vous éloignant le plus
possible du véhicule immobilisé tout en
demeurant dans la voie sur laquelle vous circulez.

Comment bien exécuter la manœuvre?

Entrée en vigueur et sanctions

Règle générale : créez un corridor de sécurité en ralentissant, puis en vous
éloignant le plus possible du véhicule immobilisé, après vous être assurés
de pouvoir le faire sans danger. Au besoin, immobilisez votre véhicule pour
ne pas mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes.

Cette mesure est en vigueur depuis le 5 août 2012. En cas d'infraction,
une amende de 200 $ à 300 $ et 4 points d'inaptitude sont prévus.

Plus précisément, voici la bonne manœuvre à exécuter selon la situation :

Campagne de sensibilisation

Intervention sur l'accotement

Afin de bien expliquer la mesure du corridor de sécurité et les manœuvres
à exécuter, le ministère des Transports, la Société de l'assurance
automobile du Québec et leurs partenaires ont mené une campagne de
sensibilisation sur le thème « Protégez ceux qui vous protègent, respectez
le corridor de sécurité ».

Manœuvre 1 :

Cette campagne comprend :

Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur
l'accotement, gyrophares ou feux clignotants
actionnés, vous devez respecter un corridor de
sécurité en ralentissant, puis en vous éloignant
de ce véhicule, tout en demeurant dans la même
voie de circulation.

Manœuvre 2 :
Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur
l'accotement, gyrophares ou feux clignotants
actionnés, vous devez respecter un corridor de
sécurité en ralentissant, puis en changeant de
voie après vous être assurés de pouvoir le faire
en toute sécurité.
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• un message télé de 30 secondes;
• un message radio de 30 secondes;
• une page d'accueil Web publicisée dans tous les volets de la campagne
et menant notamment à une vidéo décrivant les manœuvres à exécuter;
• de l'affichage en milieu urbain et sur le réseau d'affichage permanent du
Ministère;
• un feuillet d'information distribué par les partenaires de la campagne à
l'occasion d'interventions sur le réseau routier.

PROTÉGEZ
CEUX QUI VOUS

PROTÈGENT

LE PARTENAIRE

La conduite automobile exige toute
l’attention et la concentration du
conducteur. Texter en conduisant est
une importante source de distraction
et augmente le risque d’accident,
puisque le conducteur quitte la route
des yeux de 4 à 6 secondes. À une
vitesse de 90 km/h, c’est comme
traverser un terrain de football
les yeux fermés.

Il est interdit de parler ou de texter
avec un téléphone cellulaire tenu en
main en conduisant. Cette infraction
entraîne une amende de 80 $ à 100 $
et 3 points d’inaptitude.
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Pensez-y. Vous conduisez.

Pour en savoir plus : www.saaq.gouv.qc.ca
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PAYEZ
VOS AMENDES
pour conserver vos privilèges
de conduire et de circuler

Chaque citoyen a le devoir de payer ses amendes s’il veut conserver ses privilèges de conduire et de circuler. Si vous ne payez pas
vos amendes auprès d’un percepteur d’amendes, la Société de
l’assurance automobile du Québec en sera informée. Vous perdrez
alors vos privilèges jusqu’à ce que votre dette soit réglée.

AVANT DE CONDUIRE, D’ACHETER,
DE VENDRE OU DE LOUER UN VÉHICULE
Vérifiez d’abord la validité de votre permis de conduire. Vérifiez
ensuite si vous pouvez faire une transaction d’immatriculation.
Comment?
Par Internet, au www.saaq.gouv.qc.ca, ou par téléphone, au
1 900 565-1212. Des frais sont exigés pour l’utilisation de ce
service. Ayez alors en main le numéro du permis de conduire que
vous désirez valider. Ce numéro commence par la première lettre
du nom de famille de la personne à qui appartient le permis.
Cette vérification est un geste simple qui ne coûte pas cher et cela
pourrait éviter que votre transaction d’immatriculation soit refusée
au comptoir de l’un des points de service de la Société.

Vous achetez un véhicule usagé chez un
concessionnaire ou chez un commerçant de
véhicules usagés?

LE PRIVILÈGE DE CONDUIRE C’EST...
avoir un permis de conduire valide ou le droit d’en obtenir un
LE PRIVILÈGE DE CIRCULER, C’EST...
pouvoir mettre un véhicule immatriculé à son nom sur la route

Demandez au concessionnaire ou au commerçant
s’il a vérifié que l’ancien propriétaire pouvait
transférer son véhicule.

UN PERCEPTEUR D’AMENDES, C’EST...
une cour municipale, une municipalité ou un palais de justice

LA PRISON N’EST PAS UNE SOLUTION

LES AMENDES SONT POUR...
des infractions au Code de la sécurité routière ou à un
règlement municipal sur la circulation ou le stationnement

Il n’est pas possible de faire annuler des amendes
en faisant de la prison. S’il est prouvé que vous
refusez de payer vos amendes, vous pouvez être
emprisonné (pendant un maximum de 2 ans moins
un jour) et vous devrez quand même payer
vos amendes.

ÉVITEZ LES ENNUIS
Si la Société est informée par un percepteur d’amendes que
vous ne payez pas vos amendes, vous ne pourrez pas :
• conduire un véhicule;
• immatriculer un véhicule à votre nom;
• laisser quelqu’un circuler avec un véhicule immatriculé
à votre nom;

Le paiement des amendes

• transférer un véhicule immatriculé à votre nom si vous le
vendez;

CONTACTEZ

• mettre un véhicule au rancart.

La cour municipale concernée

Si vous remisez votre véhicule pendant une période d’interdiction
de circuler, votre remboursement servira d’abord au paiement de
vos amendes.
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POUR PLUS D’INFORMATION SUR...

Ses coordonnées apparaissent sur le Relevé des
infractions et des sanctions du conducteur transmis
par la Société avec l’avis de sanction.
OU

Quand vous aurez payé vos amendes auprès du percepteur
d’amendes et que la Société en sera informée, vous retrouverez vos
privilèges de conduire et de circuler.

Le Bureau des infractions et amendes

Vous conduisez un véhicule lorsque votre privilège de conduire est
suspendu?

Le permis de conduire ou l’immatriculation

Ce véhicule pourrait être saisi sur-le-champ pour une période de
30 jours, si un policier vous intercepte, peu importe si vous êtes
ou non le propriétaire du véhicule. De plus, vous pourriez avoir à
payer une amende de 300 $ à 600 $.

CONTACTEZ

Vous laissez quelqu’un circuler avec un véhicule immatriculé à
votre nom?

Ailleurs, sans frais (Québec, Canada, États-Unis) :
1 800 561-2858

Cette personne pourrait recevoir un constat d’infraction et avoir à
payer une amende si un policier l’intercepte. Votre véhicule
pourrait également être remorqué dans une fourrière.

www.saaq.gouv.qc.ca
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1 877 AMENDES (263-6337)

La Société de l’assurance automobile du Québec
Région de Québec
418 643-5506
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« Une sécurité accrue »
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• Elle doit se trouver à moins de 10 cm du lecteur pour
être lue,
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UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE
• Plus de 80 autres pays,
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Passeport Canada a déjà délivré environ 30 000 passeports diplomatiques et spéciaux
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même si quelqu’un était capable
de falsifier les données de la puce, cette dernière indiquerait que le
verrou a été brisé et la fraude serait détectée.
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Des exigences de base
Le rôle stratégique du signaleur exige qu’il
possède un bon jugement, le sens des responsabilités, qu’il fasse preuve de vigilance et
de fermeté tout en demeurant courtois.
Conscient de ses responsabilités, le signaleur
a le souci d’éviter les gestes susceptibles de
créer la confusion chez les usagers de la route.
D’ailleurs, afin de s’assurer de leurs compétences, les signaleurs des travaux routiers sur
les routes entretenues par le ministère des
Transports doivent avoir une formation sur les
procédures de contrôle de la circulation et
détenir une attestation de réussite.
Le superviseur du chantier doit s’assurer que
le signaleur saisit bien la portée de ses actions
avant de l’affecter à cette fonction essentielle
à la protection physique des travailleurs et des
usagers de la route sur les sites des travaux et
à leur approche.

Cette publication a été réalisée par la Direction
du soutien à l’exploitation des infrastructures et
éditée par la Direction des communications.
Pour vous procurer d’autres exemplaires du
dépliant ou obtenir plus d’informations, vous
pouvez consulter notre site Internet
au www.mtq.gouv.qc.ca, nous écrire à
communications@mtq.gouv.qc.ca ou encore
composer le 1 888 355-0511.
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La sécurité avant tout
Quelle que soit l’importance des chantiers routiers, la sécurité
des travailleurs et des usagers de la route doit demeurer la
principale préoccupation. À cet effet, les normes de signalisation
routière prévoient des dispositions particulières pour bien
délimiter les aires de travail. Toutefois, en plus de la signalisation,
la présence d’un signaleur peut être requise pour assurer la
circulation en toute sécurité aux abords et sur les sites de
travaux.

Pour signaler sa présence
Le panneau de présignalisation signal avancé d’un signaleur
indique, à l’avance, la présence d’un signaleur qui dirige la
circulation. Ce panneau doit être utilisé lorsque la circulation
est effectuée en alternance dans les deux sens ou lorsque
celui-ci ne peut être vu à une distance au moins égale à celle
que l’on retrouve au tableau Distance minimale de visibilité.
Ainsi, dans ces conditions, il doit être installé à au moins deux
fois la distance indiquée au tableau Distance minimale de
visibilité.
Le panneau de signalisation
porte, sur un fond orange, une
bordure et une silhouette de
couleur noire. Il doit être
accompagné de trois fanions
pour attirer davantage l’attention des conducteurs. Ces
petits drapeaux confectionnés
avec un tissu opaque de
couleur orange mesurent au
moins 0,65 m sur 0,5 m et
doivent être disposés au-dessus
du panneau de la façon
illustrée. Toutefois, il n’est pas
nécessaire que les drapeaux
soient munis de bandes fluorescentes et rétroréfléchissantes.

Une présence indispensable
Ainsi, dans le cas de travaux de construction, d’entretien
ou de toute autre entrave à la circulation, un signaleur doit
obligatoirement assurer le déplacement des véhicules,
particulièrement lorsque :

la circulation doit se faire sur une seule voie, en alternance
dans les deux sens;
les véhicules doivent obligatoirement s’arrêter à proximité
d’une aire de travail;
la circulation des usagers de la route et de la machinerie
doit être dirigée dans la zone de travaux;
une aire de travail est située au bas d’une pente ou dans
une courbe et qu’il est impossible de la voir à la distance
indiquée au tableau ci-dessous. Le signaleur doit se tenir
à cette distance pour signifier aux usagers de la route la
présence de l’aire de travail. Cette distance est déterminée
à partir de la vitesse affichée.

Placé au bon endroit
Pour diriger efficacement la circulation, le signaleur se place
face à celle-ci, à un endroit bien visible sur l’accotement ou sur
la voie où se déroulent les travaux. La nuit, un éclairage approprié doit permettre de le distinguer selon les mêmes critères
indiqués au tableau Distance minimale de visibilité.

DISTANCE MINIMALE DE VISIBILITÉ
VITESSE AFFICHÉE (km/h)
DISTANCE (m)

50 et 65

60

70

80

90

100

85

110

140

170

200

Note : les distances indiquées ci-dessus sont minimales et peuvent être augmentées en fonction de la configuration de la route.
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Des consignes sans équivoque
Pour faciliter la compréhension, les signaux du signaleur sont
maintenant simplifiés. Le fanion n’est plus employé, sauf dans
certaines situations telles les interventions d’urgence, et le
signaleur doit utiliser maintenant un panneau sur lequel sont
inscrits de part et d’autre ARRÊT et LENTEMENT.
Afin d’être plus faciles à interpréter, les consignes sont inscrites
sur un panneau octogonal, de la même forme que le panneau
d’arrêt. Ce panneau doit être supporté par une tige longue d’au
moins 1,3 m, mesurée depuis l’arête inférieure du panneau. Le
signaleur doit le tenir du côté de la voie ouverte à la circulation.

Pour être bien visible
Comme les couleurs choisies pour la
signalisation de chantier, les couleurs
des vêtements portés par le signaleur
doivent offrir un maximum de
visibilité. Le gilet doit être jaune-vert
fluorescent confectionné avec un
tissu opaque et muni de bandes
rétroréfléchissantes à l’avant, à l’arrière
et sur les côtés. Le casque de sécurité
doit être orange.

Lorsque la situation le permet, le signaleur fait un geste répétitif
de la main et invite ainsi les usagers à circuler. Il place alors le
panneau le long de son corps et le retourne d’une façon telle
que les usagers de la route ne puissent plus lire les inscriptions.
Le fanion peut toutefois être utilisé pour ralentir ou arrêter la
circulation, mais uniquement dans les cas particuliers suivants :
pour signaliser des travaux d’urgence;
pour diriger la circulation des usagers de la route dans
l’aire de travail;
pour diriger la circulation de la machinerie affectée aux
travaux dans la zone de travaux;

Un ou plusieurs signaleurs?

comme signal avancé, pour faire ralentir la circulation
dans les zones d’approche et d’avertissement d’une aire
de travail;

La présence d’un signaleur n’est pas requise, notamment
lorsque des feux de circulation assurent l’alternance de la
circulation aux abords d’une aire de travail.

lorsque l’aire de travail est située à proximité d’une
intersection, de sorte que le signaleur est appelé à diriger
la circulation provenant de plusieurs approches.

C’est aussi le cas dans une aire de travail d’une longueur
inférieure à 25 m et lorsqu’une des conditions suivantes est
satisfaite :

Cependant, dans toutes ces situations, le fanion doit être muni
de deux bandes fluorescentes de couleur jaune-vert, d’au moins
50 mm de largeur, placées en diagonale sur chacune des faces.
Chaque bande fluorescente doit être munie d’une bande
rétroréfléchissante de couleur grise d’au moins 15 mm de largeur.

la vitesse indiquée est égale ou inférieure à 50 km/h et il
circule en moyenne, aux abords de l’aire de travail, au
plus 5 véhicules par minute, dans les deux sens;
la vitesse affichée est d’au moins 60 km/h et d’au plus
80 km/h, et il circule en moyenne, aux abords de l’aire de
travail, au plus 3 véhicules par minute, dans les deux
sens.
Par contre, dans une aire de travail d’une longueur égale ou
supérieure à 25 m, il doit y avoir un signaleur à chaque
extrémité du chantier et la présence d’un troisième est parfois
nécessaire au centre du chantier. Une communication
constante permet de coordonner les mouvements de circulation des véhicules et d’assurer la sécurité des travailleurs et des
usagers de la route.
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Les signaux à effectuer
Le signaleur doit diriger la circulation en transmettant des signaux précis et conformes
f
à ceux indiqués ci-dessous.

ou

Situations particulières seulement 1

1 Le fanion peut être
utilisé uniquement dans
les cas suivants :
pour signaliser des
travaux d'urgence;

Ordre d’arrêter

Ordre d’arrêter

pour diriger la
circulation des
conducteurs dans
l'aire de travail;
pour diriger la
circulation de la
machinerie affectée
aux travaux dans la
zone de travaux;
comme signal avancé,
pour faire ralentir la
circulation dans les
zones d'approche et
d'avertissement;

Ordre de circuler

Ordre de circuler

lorsque l'aire de travail
est située à proximité
d'une intersection, de
sorte que le signaleur
est appelé à diriger la
circulation provenant
de plusieurs approches.

Ordre de ralentir

Ordre de ralentir
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SITÔT COMPOSÉ

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

« Urgence 911 »

SITÔT EN LIGNE
•
•
•
•

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

QUAND UTILISER LE 911?
En cas d’urgence, quand une situation,
peu importe sa nature, nécessite
l’intervention d’un véhicule d’urgence :
ambulance, camion d’incendie,
auto-patrouille.

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

VOUS COMPOSEZ LE 911 PAR ERREUR
Ne raccrochez pas!

Expliquez l’erreur au préposé ou à la préposée qui vous répond.
Cela évite de faire déplacer un véhicule d’urgence inutilement.

ÉVITEZ DE PROGRAMMER LE 911 SUR
VOTRE APPAREIL

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

Pour toutes informations, appelez votre Service de police.

