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Nouvelles du quartier  Mot du lieutenant 
Je suis heureuse de souligner que  
l’agente Monia Cloutier 661 a reçu le 
Prix de la reconnaissance, catégorie 
partenaire, de la Commission scolaire 
de Laval. Ce sont les membres du 
personnel de l’école secondaire Leblanc 
qui ont présenté sa candidature. 
Nous avons au poste de Saint-
François deux agentes d’intervention 
communautaire qui se soucient de 
votre sécurité, de votre bien-être, de 
nos jeunes et de vous. Soyez assuré 
qu’elles feront tout en leur pouvoir 
pour vous aider et vous donner 
satisfaction. Bravo Monia, bravo 
Hélène! 
 
Dans ce numéro, nous vous demandons 
de nous aider à trouver d’autres 
solutions aux problèmes de sécurité 
routière aux alentours de l’école Fleur-
Soleil. Votre opinion est importante et 
pourrait nous donner un autre point de 
vue. 
 
Pour terminer, nous parlons 
malheureusement encore de violence 
conjugale, car malgré la sensibilisation, 
la prévention et l’éducation, ce fléau 
perdure. J’ai beaucoup de misère à 
comprendre qu’une personne puisse se 
donner le droit délibérément de faire 
mal à quelqu’un qu’elle est supposée 
aimer. En aucun temps, vous ne 
devriez accepter d’être victime, il y en 
a encore trop. 
 
Bon printemps, conduisez 
prudemment! 
 
Nathalie Bédard 
 
 
 

Dans la journée du vendredi 21 mars, six introductions par 
effraction ont été commises dans des résidences situées sur le 
boulevard des Mille-Îles, dans le secteur entre les rues Maurice et 
Claude.  
Ce qui est particulier ici, c’est que le cambrioleur a volé presque 
exclusivement de la nourriture, des ustensiles et des pots remplis 
de monnaie.  
Un témoin a vu un suspect s’enfuir des lieux. Il s’agit d’un 
Québécois francophone de race blanche, âgé de plus de 40 ans. Il 
portait un pantalon bleu du type Adidas (lignes blanches sur le 
côté de la jambe), des espadrilles blanches, un manteau d’hiver 
noir avec un capuchon en fourrure, une tuque noire avec un logo 
blanc sur le devant et des lunettes de prescription. Il a pris la fuite 
au volant d’une Toyota Corolla 2010, automatique et noire. 
Gardez l’œil ouvert et composez le 911 pour signaler tout 
individu suspect! 

 

  À l’aide! 

Nous avons besoin de vous! 
Les comportements imprudents 
de certains automobilistes nous 
posent un gros problème. Dans 
certains cas, les gens ne 
commettent pas d’infraction, 
mais leur comportement est 
dangereux! 
Plus loin, vous verrez que la 
situation est difficile autour de 
l’école Fleur-Soleil. 
 
Auriez-vous des solutions à nous 
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Commentaires ou suggestions : 
infopolicestfrancois@ville.laval.qc.ca
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 L’intervention policière en santé mentale 
 
Comme policiers, nous avons de plus en plus souvent à 
intervenir auprès de personnes souffrant de problèmes 
de santé mentale. Parfois, leur état de santé est connu 
des gens qui demandent notre aide; ils peuvent donc 
nous informer de leur comportement, de leur humeur du 
moment et de la situation qui génère un appel au 911. 

Lors d’un appel, si la personne est en crise, de 
l’assistance sera donnée dès le départ par les policiers 
que le centre d’urgence a alertés. Si nous avons peu 
d’information ou si la situation dégénère une fois sur les 
lieux, nous avons la chance de pouvoir compter sur 
plusieurs policiers déployés dans chacun des secteurs de 
la ville. L’aide est donc tout près, ce qui permet de 
prendre rapidement la personne en charge. 

Chaque année, le Service de police de Laval, des CSSS, 
des cliniques externes de psychiatrie, des services 
municipaux ou des citoyens signalent environ 450 cas 
de problèmes de santé mentale à la Division urgence 
sociale de Laval. Celle-ci évalue l’état des personnes 
concernées et leur degré de dangerosité. 

Quand une de ces personnes présente un danger pour 
elle-même ou pour autrui, les intervenants peuvent 
prendre les mesures nécessaires pour forcer son 
transport vers un centre hospitalier. Dans ce cas, ils ont 
la responsabilité d’effectuer la liaison avec le personnel 
médical et de fournir l’information nécessaire. Environ 
88 % de ces cas sont traités annuellement dans un 
contexte volontaire. 

Nous sommes très bien outillés pour intervenir et pour 
agir dans le respect de tout le monde. 

Dernièrement, nous sommes intervenus dans une 
résidence du secteur. Une mère était aux prises avec son 
fils de 42 ans qui était agressif. Lors de notre 
intervention, l’homme s’est calmé mais il a commencé à 
tenir des propos suicidaires. Nous avons assisté 
Urgence-Santé et l’homme a été transporté à l’hôpital. 
Tout s’est finalement bien terminé. 

Source : www.villedelaval.com 
 

  

                                                                             
 
  

 

Délit de fuite 
Fatigue au volant : 3e cause 
de décès sur nos routes 

 
 

         
        

              
        
        
        
        
        
        
   

Dernièrement, dans le secteur, deux accidents ont 
fait des blessés à cause de la fatigue au volant. 
Dans un des cas, la dame venait de terminer son 
quart de travail de nuit. L’autre accident impliquait 
un homme qui a avoué s’être tout simplement 
endormi sur le boulevard Marcel-Villeneuve. Les 
blessures étaient mineures heureusement. 
 
Comme il s’agit de la troisième cause de décès au 
Québec, nous croyons qu’il est important de vous 
sensibiliser aux signes de la fatigue : 
 – Bâillements 
 – Picotements des yeux 
 – Difficulté à trouver une position confortable 
 – Difficulté à maintenir une vitesse et une 
trajectoire constantes 
 – Pertes de mémoire (aucun souvenir des derniers 
kilomètres parcourus) 
 – Somnolence (on cogne des clous) 
 
Boire un café, ouvrir la fenêtre, monter le volume 
de la radio ne sont pas de véritables solutions : 
leur effet ne sera que temporaire. 
 
Que faire? 
Arrêtez-vous dans un endroit sécuritaire pour 
faire une sieste d’au moins une quinzaine de 
minutes. L’accotement d’une autoroute n’est pas 
considéré comme sécuritaire, de plus, il est 
interdit de s’y immobiliser. 
 
Prendre note! 
Notre vigilance baisse vers la fin de l’après-midi 
et après minuit. Il y a plus d’accidents lors de ces 
périodes. 
 
Avant de prendre la route, assurez-vous d’être 
reposé, prenez des repas légers et évitez l’alcool. 
 
Pour plus d’information : 
www.saaq.gouv.qc.ca/fatigue 
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Dans la mire… 
 
– Le 14 décembre a eu lieu la fête de Noël organisée par 
Saint-François en action au sous-sol de l’église Saint-
Noël-Chabanel. Nous étions présents lors de cette fête 
qui a été un franc succès. 
– Des changements pour Initiative Saint-François en 
action. Le 27 janvier dernier, lors d’une soirée, le 
nouveau conseil d’administration a été formé. Ce dernier 
comprend trois citoyens du secteur, trois représentants 
d’organismes de Saint-François et trois représentants 
d’institutions. Le lieutenant Nathalie Bédard siègera 
donc au CA de l’Initiative Saint-François en action. 
Félicitations à tous les élus! 
– Le 4 mai 2014, Jeun’est en forme, en collaboration 
avec la Ville de Laval et plusieurs autres partenaires, 
organise la 1re édition du Tour de l’est. Il s’agit d’une 
promenade à vélo de 25 km dans les rues de Duvernay et 
de Saint-François. Le départ aura lieu au Centre de la 
nature à 10 h. Les partenaires seront sur place avec des 
kiosques. Nous y serons pour buriner vos vélos et vous 
parler de sécurité routière. Rendez-vous sur le site 
http://jeunestenforme.com/tour_de_lest/ pour vous y 
inscrire en ligne et GRATUITEMENT! 
– Le 19 mars, à la bibliothèque Marius-Barbeau, le 
comité jeunesse d’Initiative Saint-François en action a 
accueilli 60 jeunes dans une soirée consacrée à 
l’employabilité. Le Carrefour jeunesse emploi était 
présent pour informer les jeunes sur le processus de 
recherche d’emploi. Sur place, les gens ont pu poser leur 
candidature à un poste de la Ville de Laval. Ce fut une 
soirée très enrichissante pour tout le monde. 
 

 Pour nous joindre : 
1245, montée du Moulin, Saint-François, Laval 

        450 662-4310 
              infopolicestfrancois@ville.laval.qc.ca 
 
              N’hésitez pas! 

Des jeunes recherchés! 

Nous sommes à la recherche de jeunes 
filles et de jeunes garçons qui ont envie 
de faire du cheerleading! 
Jeun’est en forme nous offre la chance de 
monter une équipe récréative qui sera 
complètement gratuite pour les 
participants! 
ÇA T’INTÉRESSE? 
Appelle au 450-936-2557 et demande 
Véronica.  Ça commence bientôt!  

L’école Fleur-Soleil est située au centre 
du secteur, directement en face du 
centre commercial le plus achalandé. Nous 
sommes très présents à cette 
intersection comme vous l’avez sûrement 
vu. Plusieurs constats d’infraction (arrêt 
non respecté, non-port de la ceinture de 
sécurité, vitesse...) y sont remis chaque 
semaine. 
Cependant, plusieurs parents se plaignent 
des agissements des AUTRES parents. 
Nous avons observé plusieurs 
comportements imprudents de la part des 
conducteurs qui circulent autour de 
l’école : demi-tour, immobilisation à un 
endroit interdit, stationnement en double, 
non-respect de la brigadière. Et tout ça 
pour laisser son enfant traverser la rue 
vers l’école! 
Parfois ce n’est même plus une question 
de réglementation, mais une question de 
«gros bon sens» : pensez sécurité ! 

École Fleur-Soleil : que faire quand 
les parents sont imprudents? 

La voix de St-François 
En janvier 2013, des parents se sont regroupés pour 
échanger leurs points de vue sur cette question : 
comment Saint-François peut-il être un quartier 
harmonieux pour les enfants de 0 à 5 ans? Vous 
retrouverez en annexe à notre Info-Police la 1re 
édition de leur journal, un des accomplissements de 
cette belle initiative. 
B l t !
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Pour vous abonner! 
Inscrivez-vous à notre liste d’envoi par courriel à : infopolicestfrancois@ville.laval.qc.ca. 
Pour recevoir l’Info-Police St-François, c’est simple, rapide et écologique! 
Il est également offert sur le portail Internet de la Ville de Laval au www.ville.laval.qc.ca 
                                                          (onglet Sécurité publique/Police), 

ou en version papier au poste de police de quartier du secteur 1 (1245, montée du Moulin). 

Nouvelles du quartier (suite) 
 

– Le 4 décembre est survenu un accident sur le 
boulevard Marcel‐Villeneuve, près de la rue de 
l’Harmonie. Un des conducteurs se serait endormi 
au volant et est venu heurter le véhicule qui 
circulait en sens inverse. Les deux conducteurs 
blessés légèrement ont été transportés par 
précaution à l’hôpital. 

Dans la même journée, il y a eu un accident de 
travail sur la rue des Bigorneaux. Un couvreur de 
27 ans a fait une chute d’une vingtaine de pieds 
alors qu’il se trouvait dans une échelle. Il s’en est 
tiré avec des blessures mineures. 
– Le 11 décembre, un citoyen de la rue Devaux 
communique avec le 911 alors que son véhicule 
est en feu. Il est évident pour les enquêteurs que 
l’ se incendie est de nature criminelle. L’enquête 
poursuit. 
– Un spectaculaire délit de fuite est survenu le 
19 janvier dernier. Le conducteur qui circulait sur 
le rang Bas‐Saint‐François a effectué une fausse 
manœuvre pour se retrouver 30 pieds plus bas sur 
l’autoroute 25. Après l’impact, les deux occupants 
ont tenté de fuir les lieux, mais ont été rattrapés 
par l’agent Alexandre Pagé du poste de quartier. 
Les deux suspects qui n’ont pas été blessés 
s ses érieusement devront répondre à de nombreu
accusations dont un bris de probation.    

– Le 9 mars dernier vers 4 h, un incendie s’est 
déclaré au sous‐sol d’une résidence de la rue 
Duguay. Le tout serait de nature accidentelle. Les 
quatre résidents ont été sauvés grâce au bon 
fonctionnement de leur avertisseur de fumée. 

– Le 12 mars vers 1 h 30, un incendie suspect s’est 
déclaré sur un véhicule stationné sur la rue De 
Léry. Les enquêteurs du Service incendie se sont 
rendus sur les lieux. Malheureusement, les indices 
sur place ne permettent pas de faire avancer 
l’enquête. 

 
 

         Violence conjugale     
 
La violence conjugale fait malheureusement 
partie du quotidien des policiers.  
Celle-ci se caractérise par plusieurs épisodes 
qui conduisent à une explosion de la 
violence. Nous intervenons souvent au 
moment de la crise. 
 
L’agresseur peut avoir été violent 
verbalement, physiquement et même 
sexuellement. La victime connaît bien la 
suite des choses!  
 
L’agresseur justifie ses gestes, faisant ainsi 
douter la victime de ses propres perceptions. 
Il demande ensuite pardon en promettant que, 
cette fois, il va réussir à s’en sortir. La 
victime lui donne une autre chance et croit 
sincèrement qu’il changera. Et puis, tout 
recommence : colère, menaces, lourds 
silences! 
 
Si vous vivez ce genre de situation, nous 
tenons à vous dire que les policiers de Laval 
vous accueilleront toujours avec empathie et 
professionnalisme. Leur priorité sera toujours 
votre sécurité.  
 
Il y a de l’aide. Conservez ces numéros sous 
la main : 
 
– 911 
– SOS violence conjugale, 1 800 363-9010 
– Maison Le Prélude, 450 682-3050 
– CHOC (hommes violents), 450 681-6335 
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