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Mot du président de la
Fraternité des Policiers de Laval
Chères Lavalloises,
Chers Lavallois,
Pour la septième année consécutive, la Fraternité des Policiers de Laval est fière de vous
présenter la revue Le Partenaire.
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De tout temps, les policières
et les policiers de Laval se
sont impliqués dans leur communauté afin de venir en aide
aux personnes dans le besoin.
La revue Le Partenaire met
en relief certains petits gestes
et certaines actions qui font
une différence pour les gens
en difficulté.

Le Partenaire vous renseigne
également sur différentes facettes du travail de ces femmes
et de ces hommes qui s’appliquent à vous servir et à vous
protéger.
Malgré la période de perturbation et de tumulte que la
Ville a traversé ces derniers
temps, les policières et les policiers de Laval ont toujours
continué à vous offrir un service
de qualité, et ce, avec grand
professionnalisme. C’est pour
moi un honneur de les représenter.
Je vous souhaite bonne lecture!

André Potvin, président
Fraternité des Policiers
de Laval

LE PARTENAIRE

Exécutif de la Fraternité
des Policiers de Laval
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Dans l’ordre habituel :
François Vigeant (responsable de la revue), Lionel DeMatos, André Potvin, Marie-Ève Carré et Francis Voyer.

LE PARTENAIRE

Mot du directeur du Service de police
C’est un privilège pour moi d’avoir l’opportunité
de saluer tous les membres de la Fraternité
des Policiers de Laval, le président et son exécutif. Étant récemment arrivé parmi vous, il m’a
déjà été possible de voir jusqu’à quel point la
Fraternité joue un rôle essentiel dans le maintien
et l’amélioration d’un climat sain de travail.
Dans ma conception d’une organisation policière
de qualité, la partie syndicale joue un rôle de
partenaire stratégique de premier niveau. Il est
indéniable qu’elle exerce une influence positive
vers une amélioration constante du Service de
police.

La Fraternité des Policiers de Laval
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L’engagement et le dynamisme de la Fraternité
des Policiers de Laval s’exercent aussi dans la
communauté par des activités qui font la fierté
des policiers. Je pense à son tournoi de golf, sa
collecte de sang et le soutien qu’elle offre aux
policiers impliqués dans autant d’œuvres caritatives. Donner à son prochain prend tout son
sens avec la Fraternité!
Merci pour cet investissement de temps et
d’énergie qui fait rayonner toute notre organisation, mais qui, surtout, fait le bonheur des
personnes dans le besoin à qui on permet un
peu de soulagement. Je vous transmets aussi
des remerciements personnels pour l’accueil
que j’ai pu avoir dès mon arrivée. L’enthousiasme
de tous les membres n’a d’égal que son désir
de voir grandir tout un chacun!

Le directeur,

Pierre Brochet

SERVICE DE PROTECTION
DES CITOYENS

LE PARTENAIRE

Mot du maire de Laval
Le 12 novembre dernier, j’ai eu l’honneur de participer à la cérémonie de
remise de la Médaille de la police pour services distingués; un événement qui
nous rappelle que nous avons plusieurs raisons d’être fiers de nos policiers,
non seulement en raison des exigences du métier, mais aussi pour leur engagement sociocommunautaire. Le soutien à la campagne annuelle de la
Fondation Martin-Matte, à celle de la Croix-Rouge, la Collecte de sang de la
Fraternité des Policiers et le Tour Cycliste au profit du Fonds Marie-Soleil
Tougas ne sont que quelques exemples de leur participation.
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 dans la
communauté lavalloise.

Marc Demers
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Mot du président
de la Fédération
des policiers et policières municipaux du Québec

Chers lecteurs,

La Fraternité des Policiers de Laval
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Par l’entremise de la revue de la Fraternité des Policiers de Laval, je vous
transmets les principaux dossiers qui
ont touché le milieu policier au cours
de la dernière année.

Enquêtes indépendantes
Le 13 mars 2013, j’ai présenté le mémoire de la Fédération des policiers et
policières municipaux du Québec
(FPMQ) sur le projet de loi no 12, Loi
modifiant la Loi sur la police concernant les enquêtes indépendantes,
devant la Commission des institutions.
La mise sur pied d’un bureau d’enquêtes exclusivement civil laisse la Fédération perplexe. Les enquêtes indépendantes doivent être crédibles, non
seulement pour la population, mais
aussi pour le milieu policier.
Le 9 mai dernier, le ministre de la Sécurité publique, M. Stéphane Bergeron,
a annoncé l’adoption de cette loi qui
créera le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).
Dans un communiqué de presse du
Ministère, il est écrit : « Le Bureau aura
pour mission de faire enquête lorsqu’une
personne, autre qu’un policier en devoir,
décède ou est blessée gravement ou
par une arme à feu utilisée par un policier lors d’une intervention policière
ou lors de sa détention par un corps
de police. L’objectif est de déterminer

si des éléments de preuve démontrent
qu’une infraction criminelle a été commise par les policiers impliqués dans
l’événement. Le directeur du Bureau
sera un civil n’ayant jamais été agent
de la paix; environ 12 enquêteurs seront
sous sa responsabilité. Ces derniers
pourront être des policiers à la retraite.
Ils ne pourront enquêter sur le service
auquel ils ont appartenu ni avoir entretenu de liens personnels ou professionnels avec le policier impliqué. Quant
aux enquêteurs civils n’ayant jamais
été policiers, ils devront toutefois avoir
une expérience et des compétences
pertinentes aux attributions du Bureau.
L’École nationale de police du Québec
assurera leur formation et ils pourront
être jumelés à un policier d’expérience
lors des premières enquêtes qu’ils effectueront. »
Un cadre réglementaire concernant le
déroulement des enquêtes indépendantes prévoit, entre autres, que :

❖ Le directeur du corps de police
impliqué aura l’obligation de prendre les mesures raisonnables afin
de séparer les policiers impliqués
et d’éviter qu’ils communiquent
entre eux jusqu’à ce qu’ils rencontrent les enquêteurs du BEI et
qu’ils aient produit leur rapport;

❖ Les policiers impliqués et les policiers témoins auront l’obligation
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de rédiger leurs rapports respectifs
sans influence;

tants ont manifesté en appui aux étudiants);

❖ Les policiers témoins et les policiers

◆ Exercice incomplet et non transparent

impliqués auront l’obligation de remettre leurs rapports écrits aux enquêteurs du BEI dans les 24 heures
suivant l’événement, à moins de
circonstances exceptionnelles;

❖ Les enquêteurs du BEI auront l’obligation de rencontrer les policiers
impliqués dans les 48 heures et
les policiers témoins dans les
24 heures suivant leur arrivée sur
les lieux de l’événement, à moins
de circonstances exceptionnelles.

Commission spéciale d’examen
des événements du printemps
2012
Le 8 mai 2013, le ministre Stéphane
Bergeron a annoncé la création d’une
Commission spéciale d’examen des
événements du printemps 2012 qui a
commencé ses travaux le 3 juin 2013.
La Fédération, tout comme la Fraternité
des policiers et policières de Montréal,
boycotte ces travaux et a invité ses associations à le faire également pour les
raisons suivantes :

◆ Mandat mal défini et trop large (cette
commission touchera inévitablement
le travail policier alors qu’il existe
des processus tels que la déontologie
policière et la discipline);

◆ Composition de la Commission (nous
nous interrogeons sur la nomination
de Mme Claudette Carbonneau, ancienne présidente de la CSN, alors
que cette centrale syndicale a critiqué le travail policier et que ses mili-

Régimes de retraite
Le 20 août 2013, j’ai présenté le mémoire de la FPMQ sur le rapport
D’Amours « Innover pour pérenniser le
système de retraite » devant la Commission des finances publiques.
La Fédération, tout comme les municipalités et le rapport D’Amours, reconnaît
qu’il est essentiel de maintenir les régimes de retraite à prestations déterminées. Les membres de la presque
totalité des syndicats policiers du Québec
bénéficient de ce type de régime. Toute
proposition visant à pérenniser le système de retraite en général devrait tenir
compte des caractéristiques propres
au milieu policier et faire les distinctions
qui s’imposent, comme la Loi de l’impôt
le fait déjà. Voici ces particularités :

◆ L’âge à l’embauche des membres
est relativement jeune (aux environs
de 23 ans) faisant en sorte qu’à l’âge
de 55 ans ceux-ci ont accumulé une
carrière de l’ordre de trente-deux ans
de service;

◆ Le fait qu’en début de carrière nos
membres obtiennent des postes temporaires et changent même d’employeur a un impact négatif sur leur
participation à un régime de retraite;

◆ Le fait que les policiers investissent
directement dans leur régime de retraite des sommes supérieures aux
autres groupes, et ce, depuis maintenant les trente dernières années;

◆ Le fait qu’une retraite plus hâtive pour
nos membres permet une meilleure
gestion de la main-d’œuvre et diminue
même les coûts moyens de la plupart
des autres avantages sociaux;

justifie pleinement par les caractéristiques du métier (horaire rotatif,
interventions nécessitant parfois l’emploi de la force dans diverses situations
à risques, etc.).
La FPMQ s’oppose fortement aux recommandations du rapport D’Amours
proposant cinq ans pour s’entendre sur
les restructurations à effectuer et des
actions unilatérales de l’employeur pour
enlever le bénéfice d’indexation. Pour
nous, il s’agit d’un dangereux précédent
auquel s’oppose le principe de la libre
négociation de nos conditions de travail.
Il faut privilégier la négociation et, à
défaut d’entente, prévoir un mécanisme
d’arbitrage qui permettrait de régler le
litige. C’est le mode de règlement le
plus raisonnable et le plus respectueux
des droits des parties.
En terminant, j’aimerais souligner l’arrivée du nouveau directeur au Service
de police de Laval, M. Pierre Brochet.
Je souhaite que l’exécutif continue de
vivre des relations de travail harmonieuses avec la direction et une négociation d’une prochaine convention collective satisfaisante pour les deux parties.

Le président,

Denis Côté
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Un règlement à ce sujet sera rédigé
prochainement et publié dans la Gazette
officielle du Québec. La Fédération fera
les représentations nécessaires afin de
faire respecter les droits fondamentaux
des policiers et policières municipaux.

(la Commission se fait en partie à
huis clos).

◆ Le fait qu’une retraite à 55 ans se
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Mot de l’aumônier
La vie est bien fragile…

La Fraternité des Policiers de Laval
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La tragédie qui est survenue à Lac-Mégantic au début
du mois de juillet dernier est un événement cruel qui
laissera des traces pour longtemps, pour toujours, peutêtre. Cette phrase n’est pas de moi; elle vient d’un prêtre
de Nicolet qui a vécu lui aussi un drame épouvantable,
en 2000, lorsque sept petits enfants sont décédés dans
un accident de la route. À la demande de Radio-Canada,
je me suis rendu à Lac-Mégantic pour la messe commémorative qui a rassemblé des milliers de personnes, non
pas pour donner un sens à l’événement, il n’y en a
aucun, mais pour permettre aux proches des victimes
de se retrouver ensemble, afin de partager leur peine et
leur souffrance et, ainsi, entendre une parole d’espérance
qui leur permettra de continuer à vivre malgré l’absence
d’un ou de plusieurs êtres chers.
En allant sur les lieux mêmes de cet accident terrible qui
a décimé le cœur de la ville, j’ai fait des rencontres exceptionnelles : des pompiers, des policiers, des bénévoles,
qui sont devenus, pour la population de Lac-Mégantic,
de vrais anges gardiens. Grâce à eux, les gens reprennent
le goût de vivre, malgré l’horreur qu’ils ont vécue. Les
policiers de la Sûreté du Québec, les pompiers de la ville
et des environs ont tout fait ce qui était humainement
possible de faire pour aider les gens à passer au travers
cette dure épreuve. Aussi, une policière et un policier de
Laval qui se sont rendus à Lac-Mégantic pour aider la
SQ sont revenus profondément touchés par leur expérience. C’est dans ces moments-là qu’on peut constater
l’importance du travail des policiers qui ne consiste pas
seulement à punir les gens, mais à accompagner, à réconforter et à redonner la dignité à ceux et celles qui
l’ont perdue.
À quelqu’un qui me demandait : Où est Dieu dans ça?
Spontanément, je lui ai montré un policier qui consolait
une femme en larmes et je lui ai dit : Dieu est là! Dieu
n’est pas responsable de nos tragédies… Il ne peut que

les vivre avec nous. Ce train fou qui a déraillé et explosé
en plein centre-ville, c’est le fruit du laisser-aller de nos
dirigeants qui font passer le profit avant la sécurité des
gens. Et si nous ne faisons rien, cette tragédie pourrait
se répéter partout au Québec où l’on transporte, par
train, des matières dangereuses, sur des voies ferrées
mal entretenues. Ce sont de vraies bombes à retardement
qui pourraient sauter d’une journée à l’autre.
Conscients de cette situation, on ne peut plus fermer les
yeux sur cette réalité qui tue nos enfants et qui détruit
notre environnement. S’il y a une leçon qu’on doit tirer
de cette tragédie, c’est que la vie humaine n’a pas de
prix. Il faut tout faire pour la protéger et la sauvegarder, car la vie est bien fragile. Comme le dit Luc
De Larochelière, dans sa chanson : « La vie n’est pas
faite pour mourir, mais on meurt souvent, bien entendu. »
Un grand merci à tous les bénévoles, aux policiers et
aux pompiers qui ont su reconnaître la fragilité de la vie
et qui ont accompagné les blessés de la vie!

Raymond Gravel, prêtre
Animateur spirituel de la
Fraternité des Policiers de Laval
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30e édition de la Collecte de sang
Le 5 novembre dernier avait lieu la 30e édition de la
Collecte de sang de la Fraternité des Policiers de Laval,
en collaboration avec le Service de police. L’objectif
était de 175 donneurs pour cette journée et, au final,
plus de 183 donneurs s’y sont présentés. En plus des
policiers et des employés du Service, nous avons
accueilli plusieurs citoyens désireux de donner de leur
sang.

Depuis les tout premiers débuts de cette aventure, nous
pouvons compter sur l’excellente collaboration des gens
expérimentés d’Héma-Québec pour faire de cette journée
une réussite. Je ne peux passer sous silence la présence
de quelques policiers retraités bénévoles qui ont pu accompagner les donateurs au cours du processus.
Merci encore une fois pour ce don de vie et au plaisir
de vous revoir pour la 31e édition!!
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Section patrouille à vélo
La Section patrouille à vélo existe à
Laval depuis 11 ans. Cette section
estivale est mise en place de mai à
septembre annuellement. Dès le mois
de mai, vingt (20) patrouilleurs et un
(1) sergent sont libérés pour cette période. Ils débutent par une formation
spécialisée d’une semaine. Celle-ci
s’inspire d’une formation offerte par
l’International Police Mountain Bike
Association (IPMBA).

La Fraternité des Policiers de Laval
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Les patrouilleurs à vélo travaillent sur
deux relèves, sept jours sur sept. Entre
9 h et 1 h 30 du matin, les parcs, berges, pistes cyclables sont patrouillés
pour s’assurer que les espaces verts

soient sécuritaires. Nous travaillons en
partenariat avec les postes de quartier
en résolution de problèmes. Les incivilités constatées sont traitées rapidement pour garder au maximum le sentiment de sécurité des citoyens.
De plus, la Section patrouille à vélo
est utilisée lors d’évènements importants
comme le Mondial Loto-Québec de
Laval et les fêtes nationales du Québec
et du Canada. Également lors de la
tempête du 19 juillet dernier, les patrouilleurs à vélo ont été, grâce à leur
grande mobilité, d’une grande utilité
pour patrouiller les quartiers dévastés
de Sainte-Rose.

Finalement, la patrouille à vélo c’est
aussi répondre à plus de 400 appels
d’urgence, soit la recherche de personnes disparues, dépressives ou en
fugues. C’est 9 812 patrouilles des
335 parcs ou endroits ciblés. Il y a eu,
pour l’été 2013, 285 arrestations,
1 237 constats d’infraction et près de
2 000 avertissements en lien principalement avec les règlements municipaux sur la paix et le bon ordre.

Stéphane Pilon, lieutenant
Section patrouille à vélo
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Des équipes qui ont du flair
Tout le monde connaît le vieux dicton :
« Le chien est le meilleur ami de
l’homme. » À la police de Laval, ça veut
dire plus. Ça veut dire un Partenaire
qui fera tout pour son maître au grand
dam des suspects qui ont essayé de
déjouer la police.

Environ 5 ans plus tard, les 5 maîtreschiens en place développent le programme de formation continue et sont
assistés de la GRC (ayant des équipes

Au fil des années, ces nouveaux policiers,
au sens olfactif 20 000 fois plus développé que le nôtre et ayant une traction
4 X 4 naturelle, aideront à résoudre
plusieurs enquêtes qui n’auraient peutêtre jamais abouties. Impossible de chiffrer monétairement le travail que ces
équipes sauveront au Service de police
mais leur efficacité est aujourd’hui indéniable et très appréciée de tous les
départements. Que dire de l’effet sur la
population, que ce soit de l’admiration
pour ces chiens ou pour le sentiment
de sécurité qu’ils offrent?
Patrouillant 24 heures sur 24 sur les
trois relèves, seul corps policier au
Québec à fonctionner de cette façon,
nos équipes cynophiles compilent des
statistiques assez impressionnantes. Je

n’ai pas les données d’avant mai 2003
(année où elles ont été informatisées)
mais voici celles jusqu’en novembre
2013 : 1 587 arrestations, 20 568 appels
couverts dont 6 712 alarmes, 11 097
heures d’entraînement. N’oubliez pas
que ces données ne sont compilées
que depuis 2003.
À ce jour, 28 équipes sont passées à la
Section et ont contribué à faire briller
notre Section à travers le Canada.
Comme équipe opérationnelle, nous en
avons 4 sur 5 (la 5e débutera sa formation
au printemps 2014), 2 sergents formateurs et un lieutenant responsable de la
Section en font partie.
Au plaisir de vous donnez un coup de
« patte »!

Éric Dubé, sergent-formateur
Équipes cynophiles
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En 1992, un consultant est engagé afin
de créer un programme de maître-chien
pour augmenter le taux d’efficacité du
Service de police. Deux ans plus tard,
la première équipe cynophile voit le
jour. Composée de Falco et Gilbert
Grenier, matricule 330, la nouvelle équipe
capture un voleur dès leur première
sortie. Ce qui ne manquera pas de donner raison à la direction d’utiliser ce
nouvel outil et de motiver les autres
équipes en formation.

depuis 1935 à travers le Canada) pour
solidifier l’entièreté du programme et
l’amener à ce que l’on connaît aujourd’hui.
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Dîner hot-dogs
au profit de la
Croix-Rouge de Laval
Pour une sixième année consécutive et toujours sous la responsabilité de l’inspecteur Yves Brassard, le 6 juin dernier a eu
lieu le Dîner hot-dogs réalisé au profit de la Croix-Rouge. Malgré le vent et une météo des plus instables, non seulement
cette activité a permis d’amasser la somme de 3 414,30 $, incluant les dons effectués en fiches de souscription, mais a
une fois de plus contribué à rassembler des gens formidables et engagés dans une ambiance festive et conviviale.

Merci de votre générosité.
Merci pour votre participation.

La Fraternité des Policiers de Laval
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En 2014, on poursuit la tradition.
C’est donc un rendez-vous pour la 7e édition.
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Tour Cycliste des Policiers de Laval
au bénéfice du Fonds Marie-Soleil Tougas

Cette année sera une année spéciale!
La jeunesse et la fougue viendront remplacer la sagesse et l’expérience. En
effet, le président du Tour Cycliste,
M. Guy Ménard, cédera son poste de
président à notre nouveau chef, M. Alain
Bouchard. La transition se fera graduellement et nous aurons la chance
de garder M. Ménard parmi les cyclistes
cette année. Il continuera avec brio à
partager son savoir-faire et son enthousiasme pour la cause des enfants.

manditaires, certains auront la chance
cette année de parcourir avec nous
quelques kilomètres à vélo à travers
notre périple. Voilà une belle initiative de
la part de nos partenaires et un bel
exemple d’implication envers la communauté.
Depuis maintenant 17 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. Cette somme a
permis d’offrir aux nombreux enfants le
cadeau de l’espoir qui les aidera à s’épanouir et avoir confiance en l’avenir.
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.
Nous invitons le public, comme à chaque
année, à partager notre vision en offrant
vos dons en ligne sur le site Internet :
www.tourcyclistedespoliciersdelaval.com.
Également, vous pourrez suivre les
cyclistes dans leur aventure sur le site
Internet en plus de voir l’évolution de
nos activités de financement.
Au nom de tous les cyclistes, nous tenons à remercier les gens qui ont participé et contribué au succès de notre
organisation depuis toutes ces années.

Julien Kicinski, lieutenant
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Comme à chaque année, le Tour Cycliste
fera son entrée dans les régions
de Laval, Montréal, la Rive-Sud, la
Montérégie, les Cantons-de-l’Est, la
Beauce, Québec, Trois-Rivières et
Lanaudière. Parmi nos généreux com-
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Groupe d’apparat
La première version du groupe d’apparat composée de 12 policiers volontaires a vu le jour en septembre 2007 à la suite d’une série
d’événements tragiques qui ont causé la mort de policiers au sein de notre Service. C’est dans le but de rendre à ces policiers un
dernier hommage, empreint d’honneur et de fierté, que la transformation du groupe initial a été poursuivie pour le rendre tel qu’on
le connaît aujourd’hui.
Depuis mai 2012, 30 policiers intéressés et disponibles s’engagent désormais à participer à un minimum de trois pratiques annuelles au cours desquelles, beau temps, mauvais temps, ils arborent une tunique et des décorations conçues de façon à rendre
hommage aux tenues portées par les anciens policiers lavallois.
Par leurs connaissances en matière de manœuvres et de mouvements militaires, ces 10 policières et 20 policiers représentent
l’organisation lors d’activités de reconnaissance et de commémoration à l’échelle nationale et internationale. Ils prennent également
part aux différentes sorties protocolaires telles que la Commémoration des policiers et des agents de la paix canadiens à Ottawa et
la Journée de reconnaissance policière à l’ENPQ. Ils sont aussi présents lors de funérailles en l’honneur de policiers décédés dans
l’exercice de leurs fonctions.

La Fraternité des Policiers de Laval
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Commémoration des policiers et des
agents de la paix à Ottawa

Journée de reconnaissance policière à
l’ENPQ

Cette cérémonie pleine d’émotion se déroule
chaque dernier dimanche du mois de septembre de chaque année. Elle accueille des
milliers de policiers à travers le pays et remplit
les rues près du Parlement de citoyens curieux,
de familles, de retraités et d’enfants. Le son
des tambours et des cornemuses complété
par la marche au pas cadencé et la musique
militaire résonne sur les murs estompant le
bruit des applaudissements des spectateurs.
Pour les policiers, ce sont des frissons assurés!
Le groupe d’apparat représente officiellement
le Service de police de Laval lors de cette
commémoration et il est souvent accompagné
de policiers lavallois qui tiennent à rendre
hommage à leurs collègues morts dans l’exercice de leurs fonctions.

Le groupe d’apparat se rend sur le site commémoratif de l’ENPQ afin de prendre part
annuellement à la Journée de reconnaissance
policière de l’ENPQ. Depuis 7 ans, les représentants du Service de police de Laval
sont présents lors des remises des médailles
par le ministère de la Sécurité publique aux
policiers et aux citoyens s’étant distingués
durant l’année. De plus, à cette occasion,
certains membres du groupe sont parfois
assignés à des rôles spécifiques tels que
sentinelle, garde d’honneur ou commandant
de la campagne mixte du défilé.

Obsèques au Massachusetts
Dans les petites heures du 24 avril 2013,
deux représentants du SPL ont quitté la
région de Montréal pour se joindre à un

contingent d’environ quatre douzaines de
policiers provenant de différentes organisations policières du Québec afin de rendre
un dernier hommage à l’officier de patrouille
Sean Collier, abattu par les suspects dans
les attentats du marathon de Boston.
Malgré le deuil, la tristesse, le chagrin, la
colère et la rigueur qui entourent ce type
d’événement, les policiers du groupe d’apparat apprécient, lors d’un moment de
silence, le chant d’un oiseau ou le friselis du
vent sur la joue. La fierté de marcher dans
les rangs parmi des milliers de policiers portant une multitude de couleurs d’uniformes
est d’autant plus gratifiante lorsqu’ils ont la
chance de croiser le regard d’un enfant se
tenant bouche bée devant eux.

Ana Isabel Rodrigues, lieutenante

LE PARTENAIRE

Soirée amicale 2013
Vous savez, d’être reconnu par les gens autour de nous, c’est très important.
Cette reconnaissance, je l’ai ressentie lors de la Soirée amicale 2013 organisée par nos quatre policiers et notre policière
de l’Exécutif de la Fraternité des Policiers de Laval.
Ces cinq organisateurs m’ont permis, de même qu’à mes consœurs et confrères policiers, de fêter nos 25 belles années
de services en compagnie des gens que nous aimons et de certains de nos policiers retraités qui nous ont formés lors de
nos débuts.
J’ai ressenti une grande fierté et un fort sentiment d’appartenance lors de cette soirée mémorable. Les yeux des gens
présents en disaient long aussi.
Cette tradition de reconnaître et de pouvoir fêter nos 25 années de services accomplies se poursuit grâce au fabuleux
travail de gens comme André, Francis, Lionel, Marie-Ève et François qui ont donné de leur énergie, de leur temps et de
leur cœur pour que nous passions tous une superbe soirée.
Félicitations à chacun de nous pour notre réussite lors de ces belles années et merci aux organisateurs de ce bel
évènement.

Nancy Guay, agente
Matricule 486
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Association canadienne
des dons d’organes
Il est deux heures du matin, le téléphone
sonne… À tâtons, dans le noir, il trouve
son mobile et répond. La voix familière
du chef d’équipe lui dit : « On a un transport, es-tu disponible? »

La Fraternité des Policiers de Laval
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Cette question est posée depuis 1987
aux différents policiers bénévoles qui
transportent chaque année les organes
vitaux attendus par les futurs greffés.
Des organes qui changeront à tout jamais
leur vie. Au Québec, près de 2 000 policiers font partie de cette équipe dévouée
à la cause du don d’organe.

Seulement cette année, nos 35 policières
et policiers disponibles ont effectué
18 transports, parcouru 3 700 kilomètres,
transporté 18 organes et notamment
conduire les 24 membres du personnel
médical qui sont nécessaires à l’opération.
Depuis 1987, les policiers bénévoles
du Service de police de Laval ont effectué
plus de 850 transports et parcouru plus
de 110 000 km. Cette distance un peu
abstraite équivaut à plus de 11 voyages
aller-retour de Laval / Vancouver!

Le 25 octobre dernier, certains de nos
bénévoles étaient à Sherbrooke pour la
cérémonie annuelle de l’Association
canadienne des dons d’organes (ACDO)
qui rend hommage aux donneurs
décédés qui reçoivent le titre posthume
d’Ambassadeur de la santé et aux donneurs vivants le titre de Grand Samaritain.
Pour en savoir plus sur l’ACDO, consultez
le http://www.acdo.ca/index.php.

LE PARTENAIRE
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Caisse d’économie des
employés de Ville de Laval
Un nouveau service de votre Caisse d’économie

LE CONSEILLER HYPOTHÉCAIRE MOBILE
La Caisse est heureuse de vous informer que ce nouveau service
est maintenant disponible.
Un conseiller hypothécaire qui peut vous rencontrer de 8 h le matin jusqu’à 20 h
le soir, à l’endroit qui vous convient le mieux :
au travail, à la maison, au restaurant, à la caisse, etc.
Contactez Dany Bélanger
514 608-5980
8 h à 20 h
7 jours par semaine

La Fraternité des Policiers de Laval
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Caisse d’économie des employés de Ville de Laval
3009, boul. Industriel, Laval (Québec) H7L 3W9
450 975-8583

Une Caisse au cœur des membres pour ses membres!
Depuis près de 25 ans, la Caisse d’économie des employés de Ville
de Laval est au service des travailleurs et des retraités œuvrant à la
Ville de Laval et à la Société de transport de Laval.
À l’écoute des préoccupations des policiers et policières de Ville de
Laval, nous tenons compte de leurs besoins et de leur environnement
professionnel.
Nous sommes également fiers d’être un partenaire actif dans le
milieu. D’ailleurs, la Caisse participe chaque année aux différents
événements spéciaux tels que le Tournoi de golf, le Dîner hot-dogs et
le Tour Cycliste. La Caisse d’économie est le seul commanditaire
pour votre agenda annuel de la Fraternité.
Aussi, grâce à l’expertise et à la connaissance que la Caisse a développées au fil des années, notre personnel est en mesure, mieux que
quiconque, de dispenser à ses membres des conseils financiers
adaptés à leur réalité.
Notre coopérative appartient à nos membres. En assemblée générale
annuelle, ces derniers ont le pouvoir d’élire démocratiquement leurs
représentants au conseil d’administration et au conseil de surveillance
de la Caisse. D’ailleurs, le représentant de la Fraternité des Policiers,
monsieur Lionel DeMatos, est dirigeant au conseil d’administration
de la Caisse; il est votre représentant direct.

Vous avez des questions?
Des suggestions?
Des commentaires?
Monsieur Lionel DeMatos est en mesure de vous écouter,
de vous comprendre et de répondre à vos questions.
Vous pouvez le joindre par téléphone au 450 682-3377.
Une équipe d’experts axée sur l’approche humaine, un accompagnement personnalisé et des solutions d’affaires sur mesure, voici ce
que nous offrons aux policiers et policières de Ville de Laval.
La Caisse d’économie des employés de Ville de Laval c’est…
✔ Des dirigeants issus de vos milieux de travail
✔ Une équipe compétente, accueillante et attentive à vos besoins
✔ Une relation de confiance solide
✔ Un engagement coopératif dans votre milieu de travail

LE PARTENAIRE

Prévention de la fraude et sécurité
Desjardins prend les grands moyens
Chez Desjardins, nous ne négligeons aucun effort pour vous
assurer sécurité et confidentialité lors de vos opérations, que ce
soit en caisse, au guichet automatique, par Internet, par téléphone
ou chez les marchands lorsque vous utilisez le paiement direct.
Desjardins fait appel aux technologies les plus avancées pour
assurer votre sécurité sur AccèsD Internet. Après avoir saisi votre
numéro de carte d’accès sur la page d’accueil d’AccèsD, les
systèmes de Desjardins procèdent à une reconnaissance de l’ordinateur que vous utilisez habituellement. S’il s’agit d’un de vos ordinateurs habituels, vous êtes invité à saisir votre mot de passe
pour accéder à vos comptes. Par contre, si une tentative de
connexion inhabituelle est tentée à partir d’un ordinateur inhabituel,
une de vos questions personnelles vous sera posée afin de permettre
à Desjardins de bien vous identifier.

Changement ou mise à jour des renseignements personnels
Annonce que vous êtes finaliste à un concours
Suspension possible de la carte client ou du compte
Formulaire de demande d’un produit ou d’un service
Fraude ou erreur possible dans votre compte, expiration de
votre compte
• Bénéficiaire d’un héritage important de l’étranger
✒ Desjardins ne vous demandera jamais votre NIP ni les trois
chiffres au dos de votre carte de crédit.
✒ Ces courriels peuvent contenir plusieurs fautes d’orthographe.
Ne mordez pas à l’hameçon, si vous croyez avoir reçu un courriel
frauduleux, faites-le suivre à hameconnage@desjardins.com. Veuillez
noter qu’une réponse automatisée vous sera donnée lorsque vous
soumettrez un cas à cette adresse. Ne mentionnez aucune
information de nature confidentielle dans ce courriel.
Pour plus de détails nous vous invitons à passer à la Caisse pour
vous procurer le guide Sécurité des moyens d’accès et de paiement
ou visitez le www.desjardins.com/securite.

Les fraudeurs ont vite compris la puissance du courriel. C’est
même devenu une tactique bien connue pour inciter des internautes
à dévoiler des renseignements personnels et confidentiels.
Le courriel frauduleux, qui a l’apparence d’un courriel légitime,
vous suggère d’abord de cliquer sur un lien ou sur une pièce jointe
pour l’une ou l’autre des ces raisons, par exemple :

Caisse
d’économ
Caisse d’économie
des employés de Ville de Laval
3009, boul. Industriel, Laval QC H7L 3W9
Téléphone : 450 975-8583
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Les transactions que vous effectuez électroniquement avec Desjardins
sont hébergées sur nos serveurs. Elles sont donc sécurisées et
aucune des transactions qui y sont contenues ne peut être interceptée
par une tierce personne.

•
•
•
•
•
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RESTEZ ATTENTIFS POUR
ÉVITER LE VOL

• Verrouillez les portières de
votre véhicule en tout temps.

• Placez votre sac à main en
bandoulière et votre portefeuille
dans la poche avant de votre
pantalon.

• Cachez votre numéro d’identification personnel (NIP) lors de vos
transactions bancaires.

• Laissez vos documents personnels
importants à votre résidence
(carte d’assurance sociale, carte
d’hôpital et passeport).
• Gardez un minimum d’argent sur
vous.
• N’essayez aucun bijou que des
inconnus souhaitent vous vendre
ou vous donner.
• Ne permettez aucun contact
physique d’un inconnu.

• Ne vous faites pas distraire par des
gens qui vous demandent le trajet
d’un endroit, de façon urgente, à
l’aide d’une carte routière.

VOUS CROYEZ ÊTRE
VICTIME D’UN VOL PAR
DISTRACTION?
Notez les caractéristiques des
individus, de leur véhicule et, si
possible, de leur plaque d’immatriculation et signalez-le.

LE PARTENAIRE

TRUCS ET CONSEILS
GARDEZ LE POUVOIR SUR VOTRE ARGENT ET PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ
• Ne donnez aucun renseignement personnel par téléphone,

• Laissez à votre résidence, en lieu sûr, votre carte d’assurance sociale, votre certificat de naissance, votre passeport et vos cartes d’hôpital.

par courriel ou par Internet à moins d’avoir vous-même
pris contact avec cette personne.

• Ne cachez pas de sommes d’argent à votre résidence.

• Faites des photocopies de vos pièces d’identité et laissez-

• Gardez le minimum d’argent dans votre portefeuille.

les à votre résidence.

• Ne transférez ou ne donnez pas d’argent à personne de

• Ne donnez pas le NIP de vos cartes bancaires et ne les prê-

quelque façon que ce soit, même si on vous promet un
remboursement.

tez pas, sauf avec une procuration.

• Faites preuve de vigilance avant d’endosser une personne

• Cachez votre NIP en tout temps lors de vos transactions

pour un achat. Si elle ne paie pas, vous serez poursuivi
pour rembourser l’emprunt.

bancaires.

• Ne divulgez jamais vos mots de passe.

• Vous ne pouvez pas gagner un prix ou un gain de loterie
sans avoir participé à un concours.

• Mettez votre carte de crédit dans une enveloppe protec-

• Vous ne devez jamais envoyer d’argent ou payer des frais

trice RFID, ce qui empêche le clônage à distance.

pour réclamer un prix, un concours, un voyage, une croisière, un héritage en Afrique, une loto, etc.

• Déchiquetez vos documents et vos cartes expirées.
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1

Communiquez avec votre institution bancaire ou
financière et la compagnie émettrice de votre
carte de crédit.

2

Avisez les 2 agences nationales d’évaluation du
crédit :
• Équifax Canada : 1 800 465-7166
• Trans-Union Canada : 1 866 525-0262.

3

Téléphonez au 911.

4

Remplacez vos pièces d’identité en appelant au
1 800 O-Canada.

5

Signalez le vol et la fraude d’identité au
Centre antifraude du Canada, au 1 888 495-8501
ou au info@antifraudecentre.ca.
Aidez-nous à vous protéger contre les fraudeurs.

La Fraternité des Policiers de Laval

Vous pensez être VICTIME
d’une FRAUDE ou d’un VOL D’IDENTITÉ
ou vous avez transmis par mégarde
des données personnelles ou financières?
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Pour que leur
souvenir demeure...
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Éric Lavoie / 1975-2008

Valérie Gignac / 1980-2005

François Florent / 1928-1957

Daniel Tessier / 1965-2007

LE PARTENAIRE
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Programme
Journée de reconnaissance policière
Le lundi 12 mai 2014
à l’École nationale de police du Québec

LE PARTENAIRE
La fatigue peut vous mener à votre dernier repos
Au Québec, la fatigue au volant est la troisième cause de décès sur
les routes. Chaque année, elle est un facteur déterminant dans un
accident causant la mort ou des blessures sur cinq. La fatigue affaiblit les facultés du conducteur, souvent sans qu’il s’en rende
compte. Au même titre que l’alcool, l’accumulation de fatigue
diminue la concentration, le jugement et les réflexes... donc, la capacité de conduire. Puisqu’elle affecte le jugement, le conducteur
devient bien mauvais juge de son état. La plupart des conducteurs
sous-estiment leur fatigue, mettant ainsi en jeu leur propre sécurité et celle des autres.

3e cause de décès sur nos routes

Facteurs de risque
Certaines personnes supportent moins la fatigue que d’autres en
raison de leur état de santé, de leur âge, de leurs habitudes de
sommeil, de leur type de travail, de leur alimentation ou de leur
forme physique.
Pour savoir si vous êtes à risque d’avoir un accident à cause de la
fatigue, posez-vous ces questions :

1. Depuis combien de temps suis-je éveillé?
Dans 40 % des accidents liés à la fatigue, le conducteur était
éveillé depuis plus de 17 heures. Entre 17 et 19 heures d’éveil,
vos capacités physiques et mentales équivalent à celles d’une
personne ayant un taux d’alcool dans le sang de 50 mg/100 ml
(0,05). Votre temps de réaction peut être jusqu’à deux fois plus
lent et la précision de vos gestes diminue.

La Fraternité des Policiers de Laval
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2. Est-ce que je manque de sommeil?

Arrêtez-vous
dans un endroit sécuritaire
dès les premiers signes de fatigue

La moitié des conducteurs impliqués dans un accident lié à la fatigue avait dormi moins de six heures la veille de l’accident. La plupart des gens ont besoin de sept à huit heures de sommeil par
nuit. Si une personne ne dort pas assez, elle accumule un manque
de sommeil. Un manque de cinq heures lui fera le même effet que
si elle avait bu deux ou trois verres de vin. La seule façon de combattre le manque de sommeil est de dormir suffisamment.

3. Est-ce que je conduis à un bon moment de la journée?
C’est surtout la nuit, entre minuit et 6 h, mais aussi en début
d’après-midi, entre 13 h et 15 h, que les risques de vous endormir au volant sont les plus élevés. À ces deux moments de la
journée, notre rythme interne ralentit et nous sommes plus portés
à nous endormir.

4. Ai-je des problèmes de sommeil?
Les troubles du sommeil, comme l’insomnie et l’apnée du sommeil, affaiblissent la capacité de conduire lorsqu’ils ne sont pas
traités. Consultez votre médecin si vous vous sentez fréquemment
fatigué le jour ou si vous avez de la difficulté à dormir la nuit.

5. Ai-je consommé de l’alcool, des médicaments ou d’autres drogues?
Ces substances accentuent grandement les effets de la fatigue.

LE PARTENAIRE
Apprenez à reconnaître les signes de la fatigue
u Vous bâillez souvent.
u Vous avez des picotements dans les yeux.
u Vous cognez des clous.
u Vous avez de la difficulté à trouver une position confortable.

Prévenir la fatigue

u Vous avez de la difficulté à vous concentrer, à demeurer
vigilant.

AU QUOTIDIEN
En plus de vous assurer de dormir suffisamment, suivez ces
quelques recommandations :
u Faites régulièrement de l’exercice : même une période de
15 minutes par jour est bénéfique.
u Surveillez votre alimentation : prenez des repas légers
réduits en matières grasses; mangez au moins cinq à
dix portions de fruits et légumes par jour; réduisez votre
consommation de sel et de friandises.
u Consultez votre médecin pour traiter tout trouble du
sommeil.

SUR LA ROUTE
u Lorsque vous partez pour un long trajet, soyez bien reposé.
u Prévoyez des pauses toutes les deux heures pour bouger :
cela vous aidera à maintenir votre vigilance.
u Lorsque vous ressentez de la fatigue, faites une sieste :
15 minutes suffisent habituellement.

u Planifiez vos voyages en tenant compte des moments où
la fatigue se fait le plus souvent sentir. Par exemple, évitez
les trajets monotones sur des routes peu éclairées la nuit.
u Réduisez votre vitesse : lorsque vous augmentez votre
vitesse, vous devez traiter rapidement beaucoup
d’informations, ce qui, à la longue, provoque de la fatigue.
u Évitez la fatigue visuelle : quand vous conduisez, diminuez
l’éclairage du tableau de bord, enlevez les objets qui s’y
trouvent et se reflètent dans le pare-brise.
u Prenez des repas légers.

u Vos réactions sont plus lentes.
u Vous avez des pertes de mémoire (ex. : vous n’avez aucun
souvenir des derniers kilomètres parcourus).
u Vous avez des hallucinations, surtout en présence de
brouillard ou sur des routes monotones (ex. : vous
imaginez la présence d’un animal sur la route).

Les solutions
La fatigue ne se contrôle pas; vous ne pouvez donc pas décider d’être moins fatigué, à moins de dormir. Boire un café,
ouvrir la fenêtre ou monter le volume de la radio ne sont pas
de véritables solutions, puisque leur effet sera temporaire,
s’il y en a un.

Que faire?
Arrêtez-vous dans un endroit sécuritaire pour faire une pause
et vous dégourdir ou pour faire une sieste d’une quinzaine de
minutes. Une pause vous permettra d’améliorer votre vigilance
pour une courte période, tandis qu’une sieste vous aidera à
récupérer si vous êtes fatigué, et vous vous sentirez reposé
plus longtemps. Elle ne peut remplacer une bonne nuit de
sommeil, mais en cas de grande fatigue, elle vous permettra
de poursuivre votre route en sécurité quelques heures.
Arrêtez-vous dans un stationnement, une aire de service ou
tout autre endroit accessible, sauf sur l’accotement. En plus
d’être interdit sur une autoroute, le stationnement sur
l’accotement n’est pas sécuritaire, puisqu’il y a un risque
de collision avec les autres véhicules.
Pour plus d’informations :
www.saaq.gouv.qc.ca/fatigue

u Évitez l’alcool.

Plus d'accidents

Plus d'accidents
Très alerte

Bonne route!

Alerte
Somnolent
Peu d'accidents

Peu d'accidents

Société de l’assurance
automobile
Très somnolent

6h

Midi

18 h

Minuit

6h
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u Évitez autant que possible de conduire la nuit ou pendant
les périodes où normalement vous dormez.

u Vous avez de la difficulté à maintenir une vitesse et une
trajectoire constantes.

LE PARTENAIRE

L’indemnisation pour
dommages matériels

EN CAS de
DÉLIT DE FUITE

À la suite d’une collision, vous pourriez vous retrouver sans protection, en cas de délit de fuite
de l’autre conducteur. Si une telle situation se produit, la Société de l’assurance automobile du
Québec peut vous verser une indemnité pour
couvrir les dommages causés à votre véhicule ou
à d’autres biens.Toutefois, cette indemnité ne remplace pas la protection offerte par une compagnie d’assurances privée pour couvrir
adéquatement les dommages qui pourraient être causés à votre propre véhicule
ou à d’autres de vos biens.
Par ailleurs, en tant que propriétaire d’un véhicule
automobile circulant au Québec, la Loi sur l’assurance automobile vous oblige à avoir une police
d’assurance de responsabilité civile d’au moins
50 000 $. Cette police couvre les dommages
matériels que vous pourriez causer à autrui.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

La Fraternité des Policiers de Laval
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Si votre véhicule ou d’autres biens ont été endommagés à la suite d’une collision avec un véhicule
automobile et qu’il est impossible de découvrir
l’identité du propriétaire ou du conducteur
qui a causé l’accident, vous pouvez faire une
demande d’indemnité à la Société aux conditions
suivantes :
• l’accident a eu lieu au Québec;
• vous êtes propriétaire du véhicule endommagé;
• vous êtes propriétaire du bien endommagé
(par exemple, une clôture);
• vous n’êtes pas entièrement responsable de
l’accident;
• votre police d’assurance ne couvre pas les
délits de fuite;
• vous avez rapporté l’accident à un service de
police au plus tard 48 heures après l’événement;
• vous avez présenté une demande d’indemnité
à la Société au plus tard 60 jours après
l’accident;
• vous n’avez fait aucune réparation à votre
véhicule ou à vos biens avant que la Société
ait évalué les dommages.

LE PARTENAIRE
INDEMNITÉS
La Société peut vous verser une indemnité maximale de 10 000 $ pour vos dommages matériels.
Une franchise (montant déductible) sera soustraite de
l’indemnité versée. Dans le cas des dommages causés au
véhicule, elle correspondra au plus élevé des deux montants
suivants :
• 500 $ dans le cas où la valeur du véhicule est inférieure à
5 000 $ le jour de l’accident;
ou
• 10 % de la valeur du véhicule lorsqu’elle dépasse 5 010 $ le
jour de l’accident.
La valeur marchande du véhicule est établie à l’aide du Guide
d’évaluation des automobiles ou camions légers, publié par
Hebdo Mag inc.
Pour les dommages causés aux autres biens, la franchise est
de 500 $.
ATTENTION! AUCUNE INDEMNITÉ NE VOUS
SERA VERSÉE SI :
• vous êtes déjà assuré pour les dommages matériels que
vous avez subis;

• les dommages matériels ont été causés par un véhicule qui
participait à une course, à une compétition ou à un spectacle
se déroulant sur un parcours ou un terrain fermé à toute
autre circulation automobile;
• vous réclamez pour des objets transportés dans le véhicule
endommagé;
• vous demeurez dans une province, un territoire canadien ou
un État américain où un résident du Québec ne bénéficie pas,
dans la même situation, de droits équivalents à ceux qui sont
accordés au Québec.
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE
D’INDEMNITÉ?
En premier lieu, assurez-vous d’avoir en main les
documents suivants :
• votre police d’assurance automobile à la section
indiquant le montant des franchises en vigueur
au moment de l’accident;

• vous n’aviez pas de police d’assurance de responsabilité civile vous couvrant pour les dommages matériels causés à
autrui;

• votre déclaration écrite et signée sur les circonstances
entourant l’accident;

• votre véhicule n’était pas immatriculé ou vos droits d’immatriculation n’étaient pas payés;
• vous êtes :
- un assureur;
- une personne morale (compagnie ou entreprise);
- une société;
- un organisme gouvernemental ou un de ses agents
mandataires;

• le numéro du rapport de police.
Puis, composez l’un des numéros suivants :
à Montréal : 514 873-7620
à Québec : 418 643-7620
ailleurs : 1 800 361-7620, sans frais
(Québec, Canada, États-Unis)
Vous pouvez également communiquer avec
la Société par écrit :
Société de l’assurance automobile du Québec
Service de la trésorerie, N-5-41
333, boul. Jean-Lesage, C.P. 19600
Québec (Québec) G1K 8J6

par télécopieur :
Québec :

418 646-6818

Ailleurs au Québec, sans frais :
Société de l’assurance
automobile

1 866 882-6964

Web :
www.saaq.gouv.qc.ca
Le présent document n’est pas un texte de loi. Pour toute référence à caractère légal, veuillez
consulter la Loi sur l’assurance automobile et ses règlements.
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• vous conduisiez votre véhicule alors que votre permis de
conduire était suspendu ou qu’il n’était pas valide;

LE PARTENAIRE
Avant d’acheter ou de louer un véhicule d’occasion,
procurez-vous le dossier du véhicule pour connaître
son histoire.
Ce document vous renseigne sur :
• le véhicule (marque, modèle, année, nombre de cylindres,
masse nette, etc.),
• le nombre de propriétaires,
• l’utilisation du véhicule (véhicule commercial ou personnel,
taxi, etc.).
Comment vous le procurer?
• Rendez-vous dans un centre de services ou chez un
mandataire de la Société.
ou
• Remplissez le formulaire Demande de dossier d’un véhicule,
accessible dans le site Web de la Société, au
www.saaq.gouv.qc.ca, dans la section
« Formulaires électroniques ».
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Faites parvenir votre formulaire à :
Service de la diffusion et de la liaison avec les corps policiers
Société de l’assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean-Lesage, C-3-44
Case postale 19600, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 8J6
Des frais sont exigés. Consultez le www.saaq.gouv.qc.ca ou
communiquez avec le centre de relations avec la clientèle de
la Société pour obtenir plus d’information.
Québec : 418 643-7620
Montréal : 514 873-7620
Ailleurs, sans frais :
1 800 361-7620 (Québec, Canada, États-Unis)

N’oubliez pas de :
• joindre votre paiement (chèque ou mandat-poste),
• fournir le numéro d’identification du véhicule (numéro de
série). Ce numéro est inscrit sur le certificat d’immatriculation, sur le tableau de bord ou sur le cadre de la portière
du véhicule.
Les renseignements inscrits au fichier d’immatriculation
sont fournis par le propriétaire qui demande l’immatriculation du véhicule. La Société ne fait pas enquête pour en vérifier l’exactitude. La diffusion de ces informations n’engage
en rien la responsabilité de la Société.

LE PARTENAIRE
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La Fraternité des Policiers de Laval

ISITION
L ’ ACQU
RAGE A
KM
KILOMET
U
D
CE
D’ABSEN
RAISON

R

Donnée disponible seulement pour les véhicules
immatriculés à partir du 10 septembre 2001. C’est
depuis cette date, en effet, que la Société enregistre
cette information dans ses fichiers. Si l’information
n’est pas disponible, la raison sera indiquée dans
la case suivante.

: 092300

001

:
ITION
0-14
’ACQUIS
DATE D
: 2005-1
N
IO
TAIRE
E CESS
PROPRIE
DATE D
:
IETE
E PROPR
D
PE
TY
LIER
PARTICU
NOM :
:
TE
LI
A
MUNICIP

DROIT

: ACTIF

N
XPIRATIO
DATE D’E
-31
2007-03

UT
DATE DEB
4
-1
0
-1
5
200

CULE
DE CIR

11
1996-11-

KILOMÉTRAGE À L’ACQUISITION

:

UEL

DESTINATION

6

:

C
CE : Q

TION
UTILISA
L
MERCIA
LE COM
U
IC
VEH

Province, État ou pays où le véhicule a été envoyé;
cette donnée est inscrite si le véhicule a été vendu à
un résident d’une autre province ou d’un autre pays,
ou si le propriétaire a annulé l’immatriculation pour
cause de déménagement à l’extérieur du Québec.

: 001810
CE
: ESSEN

PROVIN

R

5

: 4

ISITION
L ’ ACQU
RAGE A
KM:
KILOMET
CE DU
D’ABSEN
RAISON

002

DROIT

: 1997

ANNEE
NDRES
DE CYLI
NOMBRE

LE PARTENAIRE

Les points

d’inaptitude
PERMIS DE CONDUIRE

Des points d’inaptitude sont inscrits à votre dossier
de conduite lorsque vous commettez certaines
infractions routières :
Même à l’extérieur du Québec
Lorsque certaines de ces infractions sont commises dans une province canadienne
(Ontario) ou dans un État américain (Maine, New York) avec lesquels le Québec a
conclu une entente de réciprocité, la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) en est informée. Elle traite alors votre dossier comme si ces infractions
avaient été commises au Québec.

Quelles sont les répercussions sur la contribution d’assurance?
La contribution d’assurance demandée au moment de payer votre permis est établie selon le nombre de points d’inaptitude inscrits à votre dossier de conduite au
cours de votre période de référence. Cette contribution sert à financer le régime public d’assurance automobile, administré par la SAAQ.

Quand les points sont-ils inscrits à votre dossier de
conduite?
Les points d’inaptitude sont inscrits à votre dossier de conduite dès que la SAAQ
est informée, par la cour de justice, de votre déclaration de culpabilité à la suite :

• du paiement de votre amende
ou
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• d’un jugement rendu.

Combien de temps ces points restent-ils au dossier?
Deux ans

Pour plus d’information
Composez :
à Montréal : 514 873-7620
à Québec : 418 643-7620
ailleurs :
1 800 361-7620, sans frais
(Québec, Canada, États-Unis)

ATS/ATME

Région de Montréal :
514 954-7763
Ailleurs au Québec :
1 800 565-7763

ou écrivez au :
SERVICE DE LA GESTION DES
SANCTIONS DES CONDUCTEURS
Société de l’assurance automobile
du Québec
C. P. 19500

Québec (Québec) G1K 8J5
www.saaq.gouv.qc.ca

Le présent document n’est pas un texte de loi. Pour toute référence à caractère légal,
veuillez consulter le Code de la sécurité routière et ses règlements.

Les points d’inaptitude restent inscrits à votre dossier de conduite pendant les deux
années qui suivent la date de déclaration de culpabilité.

Si vous conduisez pendant la période de sanction
Vous commettez une infraction si vous conduisez et que :
• votre permis d’apprenti conducteur
• votre permis probatoire
• votre permis de conduire
ou
• votre droit d’obtenir l’un de ces permis est suspendu ou révoqué à la suite d’une
accumulation de points d’inaptitude.

Ainsi :
• votre véhicule sera saisi, remorqué et remisé à vos frais pour 30 jours.
Si le véhicule ne vous appartient pas, vous devrez aviser dès que
possible son propriétaire;
• en plus des frais judiciaires, vous aurez à payer une amende variant de
865 $ à 2 510 $*.
*Les montants, sous réserve de modifications, comprennent l’amende prévue au Code de la sécurité routière, les frais de greffe ainsi qu’une contribution à l’IVAC (Indemnisation des victimes d’actes criminels.)
Prenez note que d’autres frais peuvent s’ajouter.

LE PARTENAIRE
Permis probatoire
Lorsque vous accumulez 4 points d’inaptitude ou
plus à votre dossier de conduite
• La SAAQ vous informe par écrit que votre permis probatoire
sera suspendu.
• Cela signifie que vous n’aurez plus le droit de conduire.

Si vous n’avez pas de permis probatoire et que vous accumulez 4 points d’inaptitude ou plus à votre dossier de conduite
• La SAAQ vous informe par écrit que votre droit d’obtenir un
permis probatoire sera suspendu.
• Cela signifie que vous ne pourrez pas obtenir un permis probatoire.

Quelle est la durée de la sanction?
• Trois mois.

Quelle est la durée de ces sanctions?
Première sanction

3 mois

Deuxième sanction

6 mois

Troisième sanction et plus

12 mois

Comment obtenir un nouveau permis de conduire à la fin de la
période de sanction?
• Vous devrez appeler la SAAQ pour prendre rendez-vous dans l’un de
ses centres de services avant la fin de la période de sanction.
• Vous devrez réussir l’examen théorique.
• Dans certains cas, vous devrez satisfaire à d’autres exigences (par
exemple : réussir l’examen pratique).
• Vous devrez payer les coûts de l’examen et du permis.

Permis restreint

Comment obtenir un nouveau permis probatoire à la fin de la
période de sanction?
• La SAAQ vous informe par écrit que vous devez vous présenter
dans un centre de services pour obtenir un nouveau permis
probatoire.

Le permis restreint vous autorise à conduire un véhicule
uniquement pour accomplir votre travail.

Vous pouvez le demander si, après une accumulation de
points d’inaptitude :
• votre permis probatoire a été suspendu;
ou
• votre permis de conduire a été révoqué.

NOTEZ BIEN

Vous ne pouvez pas le demander si :
• vous avez un permis d’apprenti conducteur;
• votre dossier de conduite indique qu’une autre sanction est toujours
en vigueur ou sera bientôt en vigueur;
• au cours des deux dernières années, après une accumulation de
points d’inaptitude ou une infraction au Code criminel commise avec
un véhicule routier :
– votre permis probatoire avait été suspendu;
ou
– votre permis de conduire avait été révoqué;
ou
– votre droit d’en obtenir un a été suspendu.

Pour l’obtenir, vous devez :

Permis de conduire
Lorsque vous accumulez de 7 à 14 points d’inaptitude à votre
dossier de conduite
• La SAAQ vous en informe par écrit. Elle le fait chaque fois que des
points s’ajoutent.

Lorsque vous accumulez 15 points d’inaptitude ou plus à
votre dossier de conduite
• Votre permis de conduire est révoqué
Cela signifie que vous n’avez plus le droit de conduire.
ou
• Votre droit d’obtenir un permis de conduire ou un permis d’apprenti
conducteur est suspendu
Cela signifie que vous ne pourrez obtenir aucun permis.

• présenter une requête à un juge de la Cour du Québec (dans le district
judiciaire de votre région). Le greffier de la cour et son personnel peuvent vous aider à rédiger votre requête. Vous devez prévoir des frais;
• informer la SAAQ au moins dix jours avant l’audition de votre requête;
• démontrer au juge que vous devez conduire un véhicule pour accomplir votre travail;
• demander au juge de rendre une ordonnance vous permettant d’obtenir un permis restreint;
• vous présenter dans un centre de services de la SAAQ avec l’ordonnance rendue.
Dès que la SAAQ reçoit l’ordonnance, elle délivre, sans frais, le permis
restreint. Dans certains cas, elle peut aussi demander une révision de
l’ordonnance rendue par le juge ou même suspendre le permis restreint.
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Ces mesures liées au permis probatoire sont les mêmes si
vous possédez :
• un permis d’apprenti conducteur de la classe 5 ou 6A;
• un permis de conduire de la classe 6D (cyclomoteur)
ou 8 (tracteur de ferme) et que vous avez moins de
25 ans;
• un permis de conduire de la classe 6D (cyclomoteur)
depuis moins de 5 ans;
• un permis restreint délivré à la suite de la suspension
d’un permis probatoire.
Si vous n’avez jamais eu de permis de conduire et que vous
commettez une infraction entraînant l’accumulation de points
d’inaptitude, la SAAQ ouvrira un dossier.

LE PARTENAIRE
QUELLES INFRACTIONS ENTRAÎNENT L'INSCRIPTION DE POINTS D'INAPTITUDE?
INFRACTIONS

POINTS
D'INAPTITUDE

Vitesse trop grande par rapport aux conditions atmosphériques
ou environnementales

La Fraternité des Policiers de Laval
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Tableau des points d’inaptitude pour les
excès de vitesse
POINTS D'INAPTITUDE

INFRACTIONS

2

EXCÈS

Distance imprudente entre les véhicules

2

Accélération au moment d’un dépassement par un autre véhicule

2

Vitesse supérieure à la
limite prescrite ou indiquée
sur une signalisation

Zone de
60 km/h
ou moins

Zone de plus de
60 km/h et
d'au plus 90 km/h

Zone de
100 km/h

de 11 à 20 km/h

1

1

1

2

de 21 à 30 km/h

2

2

2

Défaut de respecter la priorité accordée aux piétons et aux
cyclistes à une intersection

2

Défaut de respecter la priorité accordée aux véhicules qui
circulent en sens inverse

de 31 à 45 km/h
31 à 39 km/h
40 à 45 km/h

3
6

3
3

3
3

2

Freinage brusque sans nécessité

2

Omission d’arrêter avant d’effectuer un virage à droite sur
un feu rouge (là où ce virage est permis)

3

de 46 à 60 km/h
46 à 49 km/h
50 à 59 km/h
60 km/h

10
10
10

5
10
10

5
5
10

Omission de porter la ceinture de sécurité

3

de 61 à 80 km/h

14

14

14

Omission de porter le casque protecteur
(motocyclette ou cyclomoteur)

de 81 à 100 km/h

18

18

18

3

de 101 à 120 km/h

24

24

24

Dépassement interdit par la droite

3

de 121 km/h ou plus

30 ou plus

30 ou plus

30 ou plus

Dépassement interdit par la gauche

3

Marche arrière interdite

3

Dépassement d’une bicyclette sans espace suffisant sur la voie
de circulation

GRAND EXCÈS DE VITESSE

Qu’est-ce qu’un grand excès de vitesse?

Omission de se conformer à des ordres ou à des signaux
d’un agent de la paix, d’un brigadier scolaire ou d’un signaleur

3

Vous commettez un grand excès de vitesse si vous dépassez :

Omission de se conformer à un feu rouge ou
à un panneau d’arrêt

3

• de 40 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une zone de
60 km/h ou moins;

Omission de se conformer à un arrêt obligatoire à un
passage à niveau

3

• de 50 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une zone de plus
de 60 km/h et d’au plus 90 km/h;

Franchissement interdit d’une ligne de démarcation de voie

3

Conduite en faisant usage d’un appareil tenu en main muni d’une
fonction téléphonique

• de 60 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une zone de
100 km/h.

3

Dépassements successifs en zigzag

4

Quelles sont les sanctions applicables immédiatement
si l’on vous intercepte pour grand excès de vitesse?

Dépassement interdit sur la voie réservée à la circulation
en sens inverse

4

Vitesse ou action imprudente

4

Selon le nombre de condamnations inscrites à la SAAQ pour des infractions commises depuis le 1er avril 2008 et la zone de limite de vitesse
permise où cette infraction s’est produite, vous pourrez voir :

Conduite pour un pari, un enjeu ou une course

6

• votre permis de conduire être suspendu sur-le-champ pour 7, 30 ou 60 jours
• le véhicule que vous conduisez être saisi sur-le-champ pour 30 jours.

Omission d’arrêter à l’approche d’un autobus scolaire ou
d’un minibus scolaire dont les feux intermittents sont en
marche, ou qui fait usage de son signal d’arrêt obligatoire
ou croisement ou dépassement interdit d’un tel véhicule

9

Quelles sont les sanctions si l’on vous déclare
coupable d’un grand excès de vitesse?

Conduite interdite d’un véhicule transportant des matières
dangereuses dans un tunnel

9

• le nombre de points d’inaptitude est doublé tel que l’illustre le Tableau
des points d’inaptitude pour les excès de vitesse;

Manquement à un devoir de conducteur impliqué
dans un accident

9

• le montant de l’amende est doublé ou triplé selon le nombre de
condamnations pour grands excès de vitesse inscrites à votre dossier.

Omission d’arrêter à un passage à niveau, en conduisant
un autobus, un minibus ou un véhicule lourd transportant
certaines catégories de matières dangereuses

9

Dix ans

Conduite sans la présence d’un accompagnateur
(si vous possédez un permis d’apprenti conducteur)

4

Conduite en présence d’alcool dans l’organisme*

4

Omission de fournir un échantillon d’haleine*

4

*Si vous possédez un permis d’apprenti conducteur, un permis probatoire ou un permis
autorisant uniquement la conduite d’un véhicule muni d’un dispositif détecteur d’alcool.

Même si les points d’inaptitude que vous accumulés n’apparaîtront plus
à votre dossier de conduite après deux ans, l’infraction commise pour
grand excès de vitesse restera inscrite à votre dossier pendant 10 ans.
Cela signifie que, si vous êtes intercepté pour d’autres grands excès de
vitesse au cours de cette période, vous ferez face à des sanctions encore
plus sévères.
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