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INTRODUCTION 
 
 
Ce document présente un bilan préliminaire de la criminalité survenue sur le territoire 
desservi par le Département de police de Laval. Cet exercice préliminaire nous offre un 
aperçu des tendances à court et long terme de 2012 avant même le début de l’année 
2013.   
 
Il faut toutefois garder à l’esprit que l’année 2012 n’est pas représentée en entier.  Les 
statistiques de la criminalité présentées couvrent la période du 1er janvier au 10 
décembre 2012 inclusivement au moment de la consultation, le 13 décembre 2012.   
 
Les statistiques finales seront donc légèrement supérieures, notamment celles relatives 
aux accidents routiers et aux constats d’infraction, mais les tendances observées se 
maintiendront en général. 
 
 

La sécurité routière 
 
À l’amorce de la troisième et dernière année de son plan stratégique 2011-2013, le 
Département de police ce Laval maintient la sécurité routière comme l’une de ses 
principales priorités organisationnelles. À la lumière des résultats obtenus en 2012, nous 
sommes convaincus que nos efforts ne sont pas vains. 
 
Notre conviction à vouloir assurer un réseau routier sécuritaire sur tout le territoire se 
traduit par des gestes concrets : 
 

- Participation à 23 campagnes de prévention en sécurité routière au niveau local et 
provincial pendant lesquelles près de 4000 heures de travail sont investies. 

- Ajout d’agents assignés à la Section sécurité routière, les effectifs passant de 18 à 
24. 

- Nombre de SRPI (système de reconnaissance de plaques d’immatriculation) porté 
de 2 à 5   

- Installation de radars Doppler sur l’ensemble des véhicules de patrouille du 
Département. 

 
Ces gestes visent ultimement à voir modifier les comportements de conducteurs 
délinquants et sont autant de réponses données aux citoyens qui adressent leurs 
préoccupations en matière de sécurité routière auprès du Département de police pour 
leur garantir une qualité de vie et un réseau routier exempt des risques les plus graves . 
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CONSTATS : 

 
- En 2012, les accidents routiers mortels demeurent à leur plus bas niveau depuis 

les cinq dernières années, et ce, malgré la croissance constante du volume 
d’automobiles circulant sur le territoire lavallois.   

 
- En effet, tout comme en 2011, nous dénombrons 4 accidents mortels en 2012 (4 

décès). 
 
- Les accidents avec blessés ont suivi cette tendance à la baisse en 2012 (au 30 

novembre) avec un total de 1071 accidents, correspondant à 118 accidents de 
moins qu’en 2011 (-10%). 

 
- Depuis les cinq dernières années, le bilan routier du Département de police de 

Laval ne cesse de s’améliorer.  Depuis 2008, nous notons des baisses de 35% 
des accidents mortels et de 10% des accidents avec blessés. 

 
- Saisie de 584 véhicules grâce aux SRPI. 

 
- Constats d’infraction émis : 97 719 (au 30 nov.) vs 95 706 en 2011 
 

 

Prévention des crimes  
 
Le Département de police maintient encore en 2012 son implication dans divers projets 
visant à faire la promotion d’activités de prévention. Chaque geste qu’un citoyen pose 
pour se protéger contre les différentes formes de criminalité fait en sorte que le milieu de 
vie lavallois devient plus sécuritaire.  
 
Les différents projets présentent un éventail varié et s’adressent à toutes les tranches de 
la population : 
 

- Sécurité routière (piétons, alcool et textos au volant, vitesse) 
- Enfants et ados : passeport enfant, casque à vélo, sièges d’enfant, intimidation, 

taxage, adhésion à gang de rue 
- Adultes et ainés : programme Pair, projet Ventouse (vol de téléphones intelligents 

et autres appareils électroniques), atelier sur les fraudes, rencontres avec 
nouveaux arrivants 

- Autres activités : patrouille à vélo, plan de patrouille urbaine, patrouille nautique 
 
 

Déplacements policiers 
 
Appels au CAU911 nécessitant des déplacements policiers 89419 soit 245 déplacements 
par jour. (2011 : 98 503 ) 
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PORTRAIT DE LA CRIMINALITÉ 
 

- Au 10 décembre 2012, 17 599 infractions au Code criminel ont été perpétrées 
sur le territoire de Laval, soit 1328 infractions de moins qu’en 2011 (-7%).   

 
- La tendance à court terme est donc à la baisse, et ce, même en considérant la 

croissance démographique (-8%). 
 

- La tendance à moyen terme est également à la baisse. En effet, de 2008 à 2012, 
nous observons une baisse de 6%. En considérant la hausse démographique de 
7% qu’a connue Laval au cours des cinq dernières années, la tendance à moyen 
terme de la criminalité est à la baisse de 9%. 

 
 

Crimes contre la personne 
 

La catégorie regroupant les crimes contre la personne a connu une baisse en 2012.  
Cette année, 3591 infractions contre la personne ont été perpétrées sur le territoire 
lavallois, correspondant à une baisse de 10 % (-402 infr.). 
 

CONSTATS : 

- Comme en 2011, en 2012, nous comptons 2 homicides sur le territoire de Laval 
résultant de règlements de compte au sein du crime organisé. 

o Ces homicides sont survenus après une période de 14 mois sans aucun 
homicide commis à Laval 

 
- En 2012, nous comptons 5 tentatives de meurtre ciblant 6 victimes, 

comparativement à 2011, où nous avions répertorié 7 victimes pour 5 
évènements. 

o Cinq des six tentatives de meurtre sont reliées au crime organisé et 
constituaient essentiellement des règlements de compte.  

o Ces événements sont préoccupants puisqu’ils surviennent dans des lieux 
publics et impliquent des armes à feu pouvant blesser des passants.  

 
- Les vols qualifiés ont chuté de 30% au cours de 2012 (-175 infr.), après 

l’observation d’une forte hausse en 2011.  
o Le résultat de 2012 nous situe en dessous de la moyenne des cinq 

dernières années. 
o Autant les vols qualifiés sur personne que dans les commerces ont 

diminué.  
o Ce résultat est attribuable à de nombreuses arrestations effectuées par 

des patrouilleurs ou suite à des projets d’enquête. 
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Crimes contre la propriété 
 

Les infractions contre la propriété continuent leur tendance décroissante en 2012. 
Le Département de police de Laval a enregistré 9898 infractions contre la propriété, 
correspondant à une baisse de 1236 crimes, soit une diminution de 11%. 

 

CONSTATS : 

- À l’exception des fraudes, en hausse de 57 (+7%) toutes les formes de crimes 
contre la propriété ont connu des baisses importantes en 2012. 

o L’introduction par effraction est la forme de crime contre la propriété qui a 
connu la plus grande baisse en 2012, avec une diminution de 622 
infractions (-27%). 

o Les vols de véhicules sont en baisse de 188 (-12%). 
 
 

Lutte au crime organisé 
 
La Division du crime organisé du Département de police procède à des enquêtes dans 
les domaines du trafic de drogues et cigarettes, de proxénétisme et prostitution. Ces 
lucratives activités procurent d’incalculables revenus au crime organisé présent sur le 
territoire lavallois qu’il fasse partie de la mafia italienne, des gangs de rue, des motards 
criminalisés ou du crime organisé libanais. 
  
CONSTATS : 

- 277 enquêtes ont été initiées pour permettre l’arrestation 253 personnes et la 
saisie de 93 armes dont 36 armes à feu. 

 
- Valeur de 25 354 985$ saisis (prix au niveau de la rue) ce qui représente : 

o 10483 plants de cannabis (2011: 23 233 dont une saisie record de plus de 
15 000 plants); 

o 141.6kg de cannabis (cocottes, 2011 : 321 kg); 
o 38.5 kg de cocaïne (3.6 kg en 2011); 
o 101 744 amphétamines et méthamphétamines (speeds, ecstasy et autres 

drogues de synthèse, 2011 : 37 359). La disponibilité de ce type de drogue 
et à cause de sa dangerosité, est une préoccupation importante. 

 

Armes à feu saisies 
 
L’utilisation d’armes lors de la commission d’infractions criminelles constitue une 
menace réelle à la sécurité publique. Tous les moyens d’enquête sont mis en œuvre 
pour en permettre la saisie et de déposer des accusations. 
 

CONSTATS : 

o 220 armes à feu saisies (379 en 2011) 
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o 146 armes à feu ont été remises volontairement par leurs propriétaires 
dans le cadre du programme d’ « amnistie »; 

o 74 armes à feu ont été saisies suite à des interventions policières ou des 
enquêtes; 

� 36 armes à feu ont été saisies lors d’enquêtes reliées au crime 
organisé. 

 

 

 

CONCLUSION 
 
Le bilan de l’année 2012 démontre clairement que Laval est une ville sécuritaire. Pour 
une ville de plus de 400 000 habitants, il est surprenant de constater qu’un total de 
seulement 6 morts « violentes » (2 homicides et 4 morts sur les routes) ne soit survenu. 
 
Le Département de police, renommé Service de police de Laval en 2013, continuera à 
mettre tous ses efforts pour poursuivre cette tendance. Les policiers doivent cependant 
être alertes à l’implantation de différentes souches criminelles qui semblent vouloir 
s’implanter à Laval qui devient, par son développement économique et démographique, 
un important marché pour les différents groupes associés au crime organisé.   
 
Vos commentaires et questions peuvent être adressés à a.pyton@ville.laval.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.ville.laval.qc.ca/police 

 www.facebook.com/policeLaval 

@policelaval 

 www.youtube.com/policeLaval 


