
Déjà le numéro 3!   
Nos abonnés sont  

de plus en plus nombreux.  
Nous constatons que les 

nouvelles de votre quartier
vous tiennent à cœur. 

Vous êtes plusieurs à nous 
envoyer vos commentaires et 
à répondre à nos questions 
sondage. Nous sommes à votre 
écoute et allons continuer 
d’orienter nos services en  
fonction de votre réalité.

La semaine dernière, j’étais très 
contente de voir l’implication 
et la sensibilité des gens. Nous 
avons eu plusieurs appels et 
visites au poste concernant 
les animaux laissés seuls dans 
le commerce qui a fermé ses 
portes. C’est rassurant de voir 
que les citoyens se sentent  
concernés par leur entourage.

Nous aimerions bien faire  
une chronique « Questions de  
citoyens sur la sécurité publique ». 
Alors nous attendons vos  
questions et opinions.

Continuez à nous écrire  
en grand  nombre et  
bonne lecture.

Nathalie Bédard, 
Lieutenant

Mot du lieutenant
• Plusieurs véhicules volés ont été retrouvés dans le secteur.  

Il s’agissait, pour la plupart, de camions (style Cube) volés  
à l’extérieur de Laval. Les voleurs viennent dans le secteur  
pour y revendre les véhicules pour le prix du métal.

• Le 14 décembre, les policiers ont procédé à l’arrestation d’un 
suspect à la suite d’une introduction par effraction survenue dans 
une résidence de la rue des Sapins. L’adolescent a tout avoué aux 
enquêteurs lors de son interrogatoire.

• Un accident est survenu dans la nuit du 1er janvier à l’intersection 
des boulevards Lévesque et Mille-Îles. Il a malheureusement coûté 
la vie de la passagère du véhicule, une jeune femme de 24 ans.  
L’enquête concernant les causes de l’accident est en cours.

• Dans la nuit du 13 janvier, des suspects se sont introduits, en 
fracassant les portes avant, dans la succursale de la SAQ située au 
600, Mtée du Moulin. Ils se sont emparés de plusieurs bouteilles 
avant de prendre la fuite. Les policiers ont procédé à l’arrestation 
de cinq suspects en lien avec ce vol.

 Commentaires ou suggestions : 
journalpolicepdq1@ville.laval.qc.ca
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Info-Police St-François

Quiz!

À la suite d’une tempête,  vous 
tentez de ramasser la neige qui 
s’accumule dans votre entrée.  
Vous	finissez	par	manquer	de	 

place sur votre terrain.  
Comme vous ne voulez pas avoir 

de problème avec vos voisins vous 
décidez de la mettre  dans la rue      

Pouvez-vous agir ainsi ?
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Vol qualifié à Laval et Montréal
AVEZ-VOUS VU CET HOMME ?
Nous cherchons à identifier un suspect ayant commis plusieurs vols 
qualifiés dans des institutions bancaires de Laval et de Montréal. Les 
deux derniers vols sont survenus à Laval le 5 mars (Banque Royale du 
1958, boul. des Laurentides) et le 7 mars (Banque de Montréal du 23, 
boul. Samson).
Description du suspect :
- Homme de race noire, environ 25 – 30 ans, parle français sans accent ;
- Il mesure 1,80 m (5’11’’ ) et pèse environ 79 kg (175 lb);
- Il a une petite moustache, une barbichette et porte des lunettes ;
- Il porte un manteau de cuir noir et un chapeau de fourrure 
 avec cache-oreilles.
Toute	information	permettant	de	retracer	cet	individu	sera	traitée	confi-
dentiellement via la ligne Info-Police, 450 662-INFO ou via le 911,  en 
précisant le dossier LVL-120307-032.

Les citoyens se demandent souvent  
s’ils doivent ou non composez le 911

Évidemment, il faut composez le 911 lorsqu’il y a une 
urgence comme par exemple :

• La vie et/ou la sécurité d’une personne 
est en danger;

• Un crime est en train de se commettre;
• Un accident avec blessé; etc.

Il est important de préciser qu’à Laval, nous utilisons 
le 911 pour tous les appels qui nécessitent une inter-
vention policière, que ce soit urgent ou non. Les opéra-
teurs du 911 vont identifier votre problème et donner 
une priorité à votre appel. En fonction de la nature de 
l’appel, les policiers iront vous rencontrer ou encore 
communiqueront avec vous.

Vous devez vous sentir à l’aise de faire le 911, si vous 
vous trouvez dans une situation où vous avez besoin 
de la police. Nous avons besoin de vos yeux et de vos 
oreilles pour sauver des vies et résoudre des crimes.

SI ON PARLE POLICE…
911 = urgence?

VOL qUALIfIé à  
SAINT-VINCENT-dE-PAUL…  
LE SUSPECT ARRêTé !

À la suite d’informations 
reçues du public et aux dé-
marches d’enquêtes du ser-
gent-détective Daniel Thibo-
deau, l’individu ayant fait un 
vol qualifié, le 28 novembre 

dernier, a été arrêté.

Le suspect s’était introduit dans le ga-
rage d’une dame habitant le quartier 
alors qu’elle refermait la porte. Il lui a 
volé son sac à main et environ 30 mi-
nutes plus tard, il aurait frauduleuse-
ment utilisé ses cartes bancaires dans 
un commerce.

Ce cas nous montre bien à quel point la 
collaboration des citoyens et leur impli-
cation est importante et souhaitée dans 
le cadre de nos enquêtes.
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dANS LA MIRE …
 M. Asmick Jean-Jacques, un ancien membre de 

gang de rue, rencontrera encore cette année les 
élèves de l’école Leblanc pour les sensibiliser 
aux dangers de fréquenter de tels groupes. Il est 
très apprécié des jeunes et son message a une 
influence marquée sur les gens qui l’écoutent.

 Le 15 décembre dernier, les agents du poste 
de quartier 1, ont effectué une sensibilisation 
auprès des citoyens au sujet des pneus d’hiver. 
497 véhicules ont été vérifiés et seulement 
12 constats d’infraction ont été émis. Nous 
avons constaté  que les gens du secteur sont 
très prudents!

 Nous avons des problèmes au parc des Tilleuls. 
Des suspects entrent par effraction dans le 
chalet du parc et y font des dommages. Ils 
consomment de l’alcool et de la drogue. Ou-
vrez l’œil! Si vous voyez quelque chose de sus-
pect, s.v.p composez le 911.

 « Les Maltraintanges » c’est quoi? C’est une 
pièce de théâtre présentée par l’organisme 
CLAVA (comité lavallois en abus et violence 
envers les personnes agées). La représenta-
tion est gratuite et aura lieu dans plusieurs 
quartiers de Laval. Consultez leur site Inter-
net pour plus de détails www.clava.qc.ca 

 Pour l’année 2011, les agents du PDQ 1 ont 
vérifié 59 sièges d’enfants, dont la majorité 
n’étaient pas installés correctement. Lorsqu’il 
est correctement utilisé, le siège d’auto réduit 
jusqu’à 70% les risques de décès et de bles-
sures graves. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour prendre rendez-vous pour 
une vérification. (source SAAQ)

Pour plus d’informations : 
 

www.ville.laval.qc.ca/securitepublique

Pour nous joindre :
1245, Mtée du Moulin, St-François, Laval.

450 662-4310
journalpolicepdq1@ville.laval.qc.ca

N’hésitez pas !!

Nous aimerions connaître votre point de vue! 

Un individu louche semble surveiller  
une résidence près de chez-vous.  

Hésiteriez-vous à communiquer avec le 911?
 

Répondez-nous par courriel : 
journalpolicepdq1@ville.laval.qc.ca 

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles !!!

Le règlement municipal L-6070 art. 122.2  
interdit d’amonceler ou de déposer de la 
neige sur un chemin public. 
L’amende est de 75 $ + les frais de 25 $.  
Il faudra trouver une autre solution!      

RéPONSE AU qUIZ! NON! 

SONdAGe

Accident de paramoteur

Le 27 octobre dernier, la Section enquêtes colli-
sions a procédé à l’expertise d’une scène d’acci-
dent sur un terrain vague à l’est de l’Autoroute  
25 et au nord du rang bas Saint-François. Il 
s’agissait d’une chute inexpliquée, d’environ 250 
pieds, d’un paramoteur.

L’analyse des différents témoignages, l’examen 
de la scène, du paramoteur et l’avis d’experts 
nous amènent à conclure que l’élément princi-
pal qui a causé l’accident est le facteur environ-
nemental. Il a été provoqué par des conditions 
climatiques défavorables. Le pilote a eu très peu 
de marge de manœuvre. Celui-ci a tout de même 
réussi à contrôler partiellement son appareil et à 
atterrir en conservant son sang froid et éviter de 
sérieuses blessures.

Rédigé par S/D Chantal Ducharme, Enquêtes collisions
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VOL d’APPAREILS 
éLECTRONIqUES 

• Le iPod, les téléphones cellulaires, et plus 
particulièrement le iPhone, sont largement 
convoités par les voleurs.   

• En 2011, nous notons une hausse impor-
tante des vols qualifiés sur les personnes. 
Cette dernière est surtout observée pour le 
vol de cellulaires. Les personnes, âgées de 
12 à 24 ans, sont de loin des cibles de choix 
par les agresseurs puisque de par leurs ac-
tivités quotidiennes, ils sont plus exposés  
(à l’école, dans les transport en commun, 
lors de party de jeunes ou activités de 
groupe). Les vols se produisent à n’importe 
quelle heure, n’importe où.     

• Pour contrer ce phénomène, la firme Apple en-
courage les propriétaires d’iPad et d’iPhone 4 
à télécharger l’application « Localiser mon  
iPhone » permettant de localiser l’appareil 
volé. Des sites Internet proposent des moyens 
de protéger le iPhone du vol : 

 http://www.blogdumac.com/trucs-
astuces/proteger-iphone-vol-1284.
En terminant,  nous vous incitons à être 

vigilant lors de vos déplacements;
• Privilégiez les endroits éclairés et non isolés;
• Protégez vos objets en évitant de les  

exposer inutilement;
• Redoublez de prudence si vous vous  

sentez serré ou bousculé;
• Portez une attention particulière à ce qui 

se passe autour de vous.
Une campagne de prévention a eu lieu en  

février. 7 500 citoyens ont reçu des cartons  
d’information et 23 000 courriels ont été  

transmis aux abonnés de la STL. Ouvrez l’œil!

Marlène Langevin, agent d’intervention communautaire

Lieu tena nt Nath a lie Béda r d, mat . 469
Agent Moni a Clou tier,  mat . 661

Agent Hélène Br isset te, mat . 640

VOTRE éqUIPE dE RédACTION 

MAISON  
dE LA fAMILLE 

La Maison de la Famille de St-François est un or-
ganisme communautaire du quartier offrant un 
soutien aux familles afin d’améliorer la relation 
parent/enfant, faciliter le développement des 
enfants et l’épanouissement des parents.  

Plusieurs services y sont offerts :  
Aide et écoute sur place ou par téléphone,  

informations et références, halte-garderie,  
café-causerie, ateliers pour les parents et  

les enfants, cuisines collectives, activités familiales, 
programme Bonne boîte, bonne bouffe (point  
de chute de paniers de fruits et légumes), etc.

Pour nous joindre et en 
savoir davantage,  

450 665-6510 
du lundi au vendredi. 
  Rédigé par Martine Gagnon,  

  adjointe-administrative,  
  Maison de la Famille de St-François

au 8190, BouL. Lévesque est

Émoi au 600, montÉe du moulin!
Le 26 janvier dernier, une citoyenne très inquiète 
vient nous rencontrer au poste de quartier. 

Celle-ci nous raconte que, selon elle, des animaux 
sont laissés à eux-mêmes depuis quelques jours 
dans une animalerie qui aurait fait faillite. Après 
plusieurs démarches, les responsables sont 
rejoints et se rendent sur place. L’agent Gélinas 
procède à une vérification intérieure des lieux. 
Sa visite nous permet de rassurer tout le monde :  
les animaux sont soignés depuis la fermeture et 
le seront jusqu’à l’encan final.

Grâce à la vigilance d’une citoyenne, nous avons 
pu nous assurer du bien-être des ces petites bêtes 
sans défense. Si vous êtes témoin d’un cas de 
cruauté envers un animal, composez le 911. 

Vous pouvez aussi rejoindre l’organisme  
« Anima Québec » au 1 866-321-1771. Il offre  
plusieurs services, dont l’inspection, et  
leur site internet est vraiment complet.

    www.animaquebec.com


