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Une fraude informatique nous a 
été rapportée le 16 juillet. Un 
suspect communique avec une 
résidente du secteur pour lui dire 
que son ordinateur est infecté par 
un virus. Il lui explique qu’il peut 
lui venir en aide en lui vendant un 
programme de protection. Le tout 
se fait à distance. Une fois 
l’opération complétée, la victime 
réalise qu’il lui manque des 
fichiers. Ne permettez jamais à 
un inconnu d’avoir accès à votre 
ordinateur! 
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Un fraudeur informatique

Nouvelles du quartier 
  

 La bonne nouvelle du quartier 
 
Grâce à la rapidité et au sang-froid de quatre jeunes policiers de 
Laval, un événement qui aurait pu être tragique pour une jeune 
famille du secteur s’est finalement terminé de belle façon. 
 
Les agents se sont rendus sur les lieux à la suite d’un appel pour une 
enfant de 4 ans qui avait perdu connaissance après une chute dans les 
escaliers.  
 
Les agents Silva, Corbeil, Marois et Marcoux ont retrouvé la fillette 
inconsciente. Ils ont utilisé le défibrillateur pour finalement réussir à 
rétablir le rythme de son petit cœur.  
 
Nous en avons eu des nouvelles quelques jours plus tard : elle était 
hors de danger. Bravo aux policiers pour leur intervention qui a 
permis de la sauver! 
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 Mot de la lieutenante 
 
Pour commencer, je voudrais 
féliciter Sheldon, Louis‐Philippe, 
Jonathan et Dominic, ces policiers 
qui ont sauvé la petite fille de 
l’article La bonne nouvelle du 
quartier. Après les avoir rencontrés, 
je peux vous dire qu’ils sont très 
heureux d’avoir pu être là pour elle. 
 
Parlons aussi de l’avenue Marcel‐
Villeneuve. Il ne faut pas penser que 
parce qu’elle a été élargie vous avez 
le droit d’aller plus vite ou de 
dépasser le véhicule devant vous. 
Cette année à Saint‐François, 23 % 
de nos accidents avec blessé se sont 
produits sur cette avenue. 
 
Nous doublerons notre vigilance 
pendant les prochains mois, mais 
rappelez‐vous : prendre de bonnes 
habitudes de conduite comme celle 
de ne pas dépasser 70 km et de 
réduire votre vitesse à 50 km près 
de la rue de l’Harmonie évitera peut‐
être un accident fâcheux. 
 
En terminant, les petites sorcières, 
fantômes et ninjas vont bientôt 
déambuler dans nos rues. Souvenez‐
vous des règles de sécurité (en 
annexe) et soyez prudent au volant 
afin de protéger nos enfants. 
 
N’hésitez pas à nous écrire et à nous 
faire part de vos commentaires. 
 
Bonne lecture! 
 

Nathalie Bédard, lieutenante 
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Des escrocs culottés :  
la sextorsion 

 
 

 
 
La sextorsion est le mariage de deux mots : sexe et 
extorsion. C’est présentement l’arnaque de l’heure sur 
internet. Il y a malheureusement une recrudescence de 
ce type de criminalité. 
 
Le stratagème est simple : la victime (un homme la 
plupart du temps) rencontre une jolie femme sur un 
site de rencontre. Elle l’invite par la suite à poursuivre 
la conversation dans l’intimité devant une webcam ou 
sur des plateformes comme MSN ou Skype. Les 
échanges tournent rapidement au sexe et la jolie 
arnaqueuse commence un striptease ou se masturbe en 
invitant la victime à en faire autant. Ensuite, très 
rapidement, la victime est informée qu’elle vient 
d’être filmée à son insu et doit payer la somme 
demandée, faute de quoi la vidéo sera envoyée à tous 
ses contacts. 
 
Le Service de police de Laval compte 13 cas de 
sextorsion sur son territoire entre décembre 2012 et 
mai 2013. Les montants extorqués varient de 150 $ à 
3 800 $. Les victimes ont de 20 à 73 ans, mais la 
plupart sont dans la vingtaine.   
 
Il ne faut jamais oublier qu’internet est un espace 
public même si nous y accédons en privé. Toutes nos 
photos et vidéos deviennent propriété du web. 
 
Soyez vigilant! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grâce à un partenariat avec les Autobus Chartrand, 
nous avons pu rencontrer tous les chauffeurs d’autobus 
scolaires pour une séance de sensibilisation. Ces 
rencontres ont été très enrichissantes, suscitant des 
échanges et des questions. 
 
De nombreux chauffeurs nous ont rapporté que 
malheureusement plusieurs automobilistes omettent de 
s’arrêter quand les feux rouges intermittents et le 
panneau d’arrêt sont activés. 
 
Ce problème serait plus présent sur le boulevard 
Lévesque. Nous vous demandons d’être attentif et de 
redoubler de prudence. 
 
Cette infraction au Code de la route (art. 460) est punie 
par une amende de 200 $ plus les frais et 9 points 
d’inaptitude. 
     
2012 : un bilan routier stable 
Le volume de la circulation routière à Laval croît 
constamment. Le bilan routier de 2012 figure parmi les 
meilleurs des cinq dernières années avec le nombre le 
plus faible de décès et de blessés. 
 
Le tiers des accidents routiers sont provoqués par une 
infraction aux règles de signalisation. Les deux 
infractions les plus fréquentes : ne pas céder le passage, 
passer à un feu rouge. 
 
La sécurité routière est l’affaire de tous! N’hésitez pas à 
signaler tout problème en communiquant avec votre 
poste de quartier au 450 662-4310. 
 
Source : Bilan routier 2012 du Département de police de Laval. 
 
 
  
 
  
 

  Transport écolier   
    et bilan routier 
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  Projet d’épicerie        

Dans la mire                   
  
Fête de la fraternité  
Le 8 septembre dernier a eu lieu la Fête de la fraternité qui 
s’est tenue sur la rue de l’Église. Pour l’événement, les 
agentes Cloutier et Brissette ainsi que la lieutenante Bédard 
du poste de quartier étaient présentes pour répondre aux 
questions des citoyens venus en grand nombre. Deux 
maîtres-chiens étaient également sur les lieux.  Bravo à tous 
les organisateurs et bénévoles pour cette fête qui a été un 
réel succès! 
 
Un oubli qui pourrait vous coûter cher! 
N’oubliez pas de payer la médaille de votre chien, sinon 
vous pourriez avoir à payer une contravention de 50 $ plus 
26 $ de frais. 
 
Nouveau directeur du Service de police 
Pierre Brochet est, depuis le 3 septembre, le nouveau 
directeur du Service de police de Laval. Il a été policier 
pendant 28 ans à Montréal et occupait le poste de directeur 
adjoint avant de se joindre au Service de police de Laval. 
  
Zumba gratuit pour les 11-18 ans 
C’est une activité mixte à l’école de l’Escale tous les mardis 
à 18 h 30 (début 15 octobre). Pour info appelle à la Maison 
des jeunes de Saint-François au 450 665-3049. 

Halloween                                                      
La Maison des jeunes est à la recherche de participants pour 
créer sa maison hantée. Tu as le goût de monter un décor et 
même d’être comédien, alors pour t’inscrire communique 
avec Josée le plus tôt possible au 450 665-3049. Les places 
sont limitées! 
  
 
 
  

Saint‐François  en  action,  pour  répondre  à  une  des 
préoccupations  du  quartier,  travaille  d'un  commun 
accord avec des citoyens et citoyennes pour fonder une 
épicerie communautaire, qui est en fait une coopérative 
d'alimentation basée sur l'entraide et la solidarité entre 
ses membres. Pour que cette épicerie puisse refléter les 
besoins réels, nous demandons aux gens de répondre à 
un  sondage  (en annexe du  journal) qui nous donne un 
portrait plus précis du quartier. Nous voulons souligner 
que le  but  premier  de  l'épicerie  n'est  pas  de  faire  des 
profits, mais  d'aider  les  familles,  ainsi  tous  les  profits 
seront réinvestis dans  la coopérative. Merci de prendre 
le  temps  de  répondre  à  ce  sondage  et  de  remplir  le 
formulaire d'adhésion,  si vous désirez être membre de 
la coopérative. 
 
Répondre au sondage > 
 
Yasmine Délice, coordonnatrice  
Saint‐François en action 
450 936‐2557 

 Cybercriminalité : 
votre enfant est-il à risque? 

 
Au mois de septembre, deux jeunes adolescents de 14-15 
ans ont été arrêtés après avoir utilisé le réseau social 
Facebook pour menacer et intimider. 
 – Une jeune fille a écrit qu’elle aimerait avoir une arme 
et de l’acide pour provoquer une émeute à son école 
secondaire. Dès que le Service de police a eu 
l’information, les policiers ont rencontré les témoins et 
identifié la suspecte. Un procureur du Tribunal de la 
jeunesse évalue présentement le dossier. 
 – Pensant ainsi gagner l’amour de celle qui lui plaît, un 
jeune homme lui écrit 60 messages par jour sur Facebook 
et en profite pour menacer les garçons avec qui elle est 
amie. Des policiers l’ont arrêté pour harcèlement et 
menaces. 
Les jeunes pensent que sur internet ils peuvent écrire ou 
afficher n’importe quoi sans conséquences. Ils se croient 
seul devant l’écran, comme s’il n’y avait aucun témoin. 
C’est faux!  
Soyez présents auprès de vos jeunes quand ils naviguent 
sur internet. Vous leur éviterez peut-être des problèmes. 
Pour vous aider, consultez www.cyberaide.com. 
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                      Quelques statistiques 
 
Depuis le début de 2013, les patrouilleurs solos du secteur du PDQ 1 
ont donné environ 1 522 constats d’infraction, en majorité pour cause 
de vitesse excessive. Nous ciblons principalement les endroits 
accidentogènes comme l’avenue Marcel-Villeneuve ou la montée du 
Moulin.  
 
Signalez vos endroits problématiques en nous écrivant à 
infopolicestfrancois@ville.laval.qc.ca. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1v8vQTYD_EouvVghb-_ESYI84LHyTdolQv4eMGvHtu7Y/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1v8vQTYD_EouvVghb-_ESYI84LHyTdolQv4eMGvHtu7Y/viewform
http://www.cyberaide.com/


  
Ah, ces adolescents! 
 
À l’occasion d’appels au 911 ou au PDQ 1, nous 
avons souvent à rencontrer des parents aux prises 
avec un adolescent qui a des problèmes. 
 
Il arrive malheureusement aux jeunes de faire de 
mauvais choix d’amis ou de poser des gestes sans 
réfléchir aux conséquences. Nous remarquons 
aussi des cas où les adolescents ne respectent pas 
les consignes de leurs parents ou ne reviennent 
pas à la maison au moment convenu. 
 
Les policiers considèrent la sécurité des mineurs 
comme une priorité. Si des parents appellent pour 
avoir de l’aide ou des conseils, nous prenons la 
situation au sérieux et tentons de les aider à 
trouver des solutions. 
 
Les agents d’intervention communautaire sont 
aussi très présents à l’école secondaire du 
quartier, l’école Leblanc. Ils rencontrent les 
jeunes dès la première année du secondaire pour 
les sensibiliser à la sécurité sur internet et aux 
conséquences légales de leurs gestes et paroles. 
 
Vous êtes inquiets pour votre adolescent, vous ne 
savez plus comment vous y prendre pour l’aider? 
Discutons-en ensemble. Si nécessaire, nous 
pourrons vous diriger vers une ressource 
appropriée.  
 
Vous n’êtes pas seuls! 
 
Hélène et Monia 
 
 

 

Nouvelles du quartier (suite) 
 
• Le 15 mai, les policiers se rendent sur la montée 
Masson pour une introduction par effraction dans 
un commerce. Les policiers constatent que la porte 
du commerce voisin a également été forcée et 
découvre une plantation à l’intérieur. 

• Le 15 mai, un suspect a perpétré un vol qualifié au 
restaurant Subway sur la montée du Moulin. Le 
suspect s’est présenté à 23 h lors de la fermeture. Il 
a sauté par‐dessus le comptoir et s’est emparé du 
contenu de la caisse. 

• Le 9 juin, les pompiers répondent à une alarme 
d’incendie au 1235, montée du Moulin. À leur 
arrivée, ils détectent une odeur d’essence. 
L’incendie serait d’origine criminelle. 

• Le 16 juin, vers 22 h 40, des coups de feu sont 
tirés sur la rue Lachance. Une personne est atteinte 
et subit des blessures superficielles. Le dossier a été 
transféré à l’équipe des enquêtes criminelles. 

• Le 22 septembre, vers 23 h 40, un accident grave 
survient à l’intersection montée du Moulin et 
avenue Marcel‐Villeneuve.  La victime aurait omis 
de faire un arrêt obligatoire et elle heurte 
violemment deux blocs de béton. L’alcool n’est pas 
en cause, l’enquête se poursuit pour déterminer la 
cause exacte de cet accident qui a blessé grièvement 
la conductrice de la voiture. 

• Le 27 septembre, un appel au 911 nous signale 
qu’une personne est en difficulté sur le boulevard 
des Mille‐Îles. Les policiers pénètrent à l’intérieur 
de la résidence et découvrent, fortuitement, une 
plantation de cannabis. La personne en question 
était déjà en sûreté à l’hôpital. 

• Le 29 septembre, vers 3 h 45, les policiers 
rocèdent à l’arrestation d’un suspect sur la rue des 
iboux, pour vol à l’intérieur de plusieurs véhicules. 
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Votre équipe de rédaction 
Lieutenante Nathalie Bédard 
Agente Hélène Brissette 
Agente Monia Cloutier 
 

Comment vous abonner? 
 

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi par courriel à infopolicestfrancois@ville.laval.qc.ca. Recevoir l’Info-Police St-
François, c’est simple, rapide et écologique! 
 

Vous pouvez aussi le lire sur le portail internet de la Ville de Laval au www.ville.laval.qc.ca (onglet Sécurité 
publique/Police), ou obtenir sa version papier au poste de police de quartier du secteur 1 (1245, montée du Moulin). 
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