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Nous sommes privilégiés d’évoluer au sein 
d’une ville sécuritaire. Toutes les actions 
du Service de police présentées dans le 
présent rapport ont été réalisées dans 
l’objectif de maintenir un environnement 
sécuritaire et paisible pour les Lavallois. 

Dans ce contexte, et bien que les infrac- 
tions criminelles signalées soient de 
nouveau à la baisse en 2014, nous devons 
demeurer vigilants. Nous évoluons dans 
un environnement de travail complexe 
et changeant. Il nous faut adapter nos  
actions aux nouvelles formes de criminalité, 
à l’évolution des phénomènes sociaux, à la 
croissance démographique et au dévelop-
pement de Laval. 

C’est ainsi qu’en 2014 nous avons jeté 
les bases nécessaires pour faire évoluer 
l’organisation, afin qu’elle soit prête à 
répondre aux besoins actuels des ci-
toyens ainsi qu’aux défis de demain : 
nous avons entamé un processus de  
réflexion stratégique; nous avons modifié 

Pierre Brochet
Directeur

notre structure organisationnelle et ajouté des ressources  
policières et civiles; nous avons consulté les citoyens, nos parte-
naires et nos employés afin de mieux connaître leurs préoccu-
pations et leurs attentes envers le Service de police pour guider 
l’établissement des priorités d’action des cinq prochaines années.  

Nous avons ajouté aux priorités déjà existantes – assurer la  
sécurité des citoyens et faire la lutte au crime organisé – celle 
de favoriser l’intégrité de la Ville en faisant échec à la corruption 
et à la malversation à l’égard des fonds publics. 

Les réalisations présentées dans ce rapport 2014 sont portées 
par les employés du Service, qui sont profondément engagés 
à faire chaque jour une différence dans la vie des citoyens de 
Laval. Elles émanent également des précieux partenariats et 
échanges que nous avons avec la communauté. Ensemble, nous 
réussissons à faire en sorte que Laval demeure une ville des 
plus sécuritaires. 

moT du 
direcTeur

COMITÉ DE DIRECTION :  Louis Liboiron, assistant-directeur, Secteur de la gendarmerie, 
France Liboiron, assistante-directrice, Direction de l’administration, Benoit Paquette, directeur 
adjoint, Affaires corporatives et protection de l’intégrité et de l’éthique municipale, Pierre Brochet, 
directeur, Service de police, Michel Guillemette, directeur adjoint, Direction des opérations policières, 
Josée Morin, chef de division, Communications et développement stratégique, Serge Gaignard, 
assistant-directeur, Secteur des enquêtes criminelles
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Promouvoir et maintenir la paix, l’ordre 
et la sécurité publique ainsi que sauve-
garder la vie et les biens des citoyens en 
faisant respecter les lois et en offrant à la 
communauté lavalloise un environnement 
sécuritaire.

missioN
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affaires corporatives et 
protection de l’intégrité et 
de l’éthique municipale

opérations administration

BuREau DE La PROTECTION  
DE L’INTÉGRITÉ ET DE L’ÉThIquE 
MuNICIPaLE

RESSOuRCES huMaINES,  
FINaNCIèRES ET MaTÉRIELLES

TEChNOLOGIES DE L’INFORMaTION

GESTION DES INFRaSTRuCTuRESGENDaRMERIE

ENquÊTES

DIvISION Du RENSEIGNEMENT CRIMINEL

COMMuNICaTIONS CORPORaTIvES ET 
aFFaIRES PuBLIquES

aNaLySE STRaTÉGIquE

NORMES PROFESSIONNELLES

Affaires internes

Pratiques policières et  
développement des RH

CAU 9-1-1, soutien judiciaire, sécurité  
civile et mesures d’urgence

Urgence sociale

Intervention de quartier et sécurité routière

Gendarmerie

Coordination, prévention et partenariat

Crimes majeurs

Enquêtes générales/Enquêtes de postes

Crime organisé

Soutien aux enquêtes

Parc automobile et outils de 
télécommunications

Aménagement et gestion des bâtiments

orgaNigramme
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création Du Bureau D’intégrité  
et D’éthique De LavaL 
Créé le 9 mars 2014, le Bureau d’intégrité et d’éthique de  
Laval (BIEL) fait partie des quatre mesures prises par la Ville 
pour renforcer l’intégrité. Sous la responsabilité du Service 
de police, le BIEL a pour mission d’assurer la protection de 
l’intégrité et de l’éthique des élus et des employés de la Ville 
de Laval en faisant échec à la collusion, à la malversation, à 
l’ingérence politique à des fins partisanes ainsi qu’à tout com-
portement répréhensible dans l’administration et la gestion 
des fonds publics. Depuis sa création, le BIEL a reçu plus de 
quatre-vingts signalements et participé à plusieurs dossiers 
d’enquêtes criminelles et administratives.  

renforcement De L’équipe
Afin de pourvoir les postes laissés vacants par les départs à la 
retraite et de maintenir, voire d’améliorer la qualité du service 
offert aux citoyens, le Service a embauché 39 recrues policières. 
De ce nombre, 22 sont des ajouts à notre équipe de patrouilleurs. 
De plus, le Service a recruté dix nouveaux employés civils. 

DépLoiement D’armes à  
impuLsion éLectrique
Le 30 juin 2014, le Service a procédé au déploiement d’armes 
à impulsion électrique Taser pour le personnel de la gendar-
merie. Quarante policiers ont reçu la formation nécessaire 
pour utiliser cette arme intermédiaire qui vient bonifier les 
options d’intervention des patrouilleurs afin d’améliorer la 
sécurité du public et des policiers. 

mandats et ressources 
additionnelles

FaiTs  
saillaNTs
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Lutte au crime organisé –   
démantèLement de réseaux
Le 16 avril 2014, le Service de police de 
Laval a procédé à une opération de déman- 
tèlement d’un réseau d’envergure de  
distribution et de trafic de stupéfiants 
principalement actif à Laval. Un total de 27  
arrestations et de 28 mandats de perqui-
sition ont été effectués. Les saisies ont 
permis aux policiers de mettre la main sur 
plus de 2 kilos de cocaïne, environ 60 000 
comprimés de drogues de synthèse, du 
cannabis, du haschisch, un revolver et de 
l’équipement de transformation. La valeur 
des biens récupérés dépasse le million de 
dollars. L ’ opération a nécessité la collabo-
ration de 300 policiers provenant de huit 
organisations, dont la Gendarmerie royale 
du Canada et la Sûreté du Québec.

Le 7 mai 2014, les Escouades régionales 
mixtes (ERM) de Laval, Saguenay et Lauren-
tides-Lanaudière de même que le Module de 
lutte aux drogues de synthèse de la Sûreté 
du Québec ont procédé au démantèlement 
de deux réseaux de trafic de stupéfiants 
au Saguenay, à Montréal et dans la région 
de la Rive-Nord. L’ERM Laval a procédé 
à l’arrestation de 22 personnes, dont les  
présumées têtes dirigeantes, et a réalisé 28 
perquisitions. Les réseaux ciblés faisaient 
le trafic de cocaïne, de cannabis, de  
méthamphétamine et d’ecstasy. Ils étaient 
également associés à des actes de vio-
lence graves, tels que des menaces, de 
l’extorsion, des voies de fait et des incen-
dies criminels, visant le contrôle de terri-
toires pour la distribution de drogue.

crimes contre La personne –   
arrestations pour VoLs quaLifiés dans 
des bijouteries
À la suite d’une longue enquête, le Service de police de 
Laval a mis au jour, le 19 novembre 2014, un groupe orga-
nisé de voleurs usant d’armes à feu et associés à des actes 
de violence. Une quarantaine de policiers ont pris part à 
cette opération, qui a permis l’arrestation et l’accusation 
du suspect principal et de quatre complices pour une série 
de vols qualifiés dans des bijouteries à Laval et en Onta-
rio. Les policiers ont procédé à six perquisitions; ils ont 
notamment saisi deux armes de poing et des bijoux d’une 
valeur de plus d’un million de dollars. 

crimes contre La propriété – fin d’une 
Vague d’introductions dans Les écoLes
Le Service de police a arrêté un groupe de 3 individus sus-
pectés d’avoir commis plus de 37 vols en s’introduisant par 
effraction dans des écoles de Laval. Des perquisitions ont 
notamment permis la saisie d’ordinateurs, d’instruments 
de musique, de documents et de pièces d’identité volés 
ayant servi à des fraudes.

rentrée scoLaire : concours  
« dessine ton écoLe sécuritaire »
Dans le cadre de la rentrée scolaire d’août 2014, le Service 
de police, la Commission scolaire de Laval et la Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, ont organisé un concours de  
dessin dans des écoles primaires du territoire afin que les 
élèves expriment leur vision de la sécurité autour de leur 
école. Deux gagnantes, une par commission scolaire, ont 
été honorées dans leur école respective. Chacune a reçu un 
vélo, gracieuseté de la Société de l’assurance automobile du 
Québec, et un casque, en plus d’être invitée à une visite du 
quartier général de la police avec ses compagnons de classe 
en mai 2014. Les dessins gagnants ont été utilisés à titre de  
visuel pour la campagne de sensibilisation à la prudence 
dans les zones scolaires lors de la rentrée.

Les parents de Xalia Bisbikos; Xalia Bisbikos, 11 ans, élève de l’école Souvenir,  
gagnante du concours à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier; Lyne Chartier, 
agent d’intervention communautaire, Service de police de Laval, Frédéric Jean, 
sergent, Service de police de Laval et Réal Grégoire, Société de l’assurance automo-
bile du Québec.

Réal Grégoire, Société de l’assurance automobile du Québec; Mélissa Carrera, Service 
de police de Laval; Ildiko Keresztes, 8 ans, élève de l’école des Cèdres, gagnante du 
concours à la Commission scolaire de Laval, Louise Lortie, présidente, Commission 
scolaire de Laval.

activités de prévention 

sécurité routière
Le 11 juin 2014, le Service de police de Laval et ses parte-
naires (le Service de sécurité incendie de Laval, Urgences 
santé, la Fondation Pensez d’abord Québec et la Société de 
l’assurance automobile du Québec) ont tenu une opération 
de sensibilisation en matière de sécurité routière, au moyen 
d’un contrôle de la vitesse. Les conducteurs fautifs étaient 
dirigés vers une scène de reconstitution d’accident où des 
victimes de la route racontaient les conséquences avec  
lesquelles elles devaient vivre quotidiennement à la suite de 
leur propre accident.

programme en préVention  
de La VioLence et de L’intimidation
Pour l’année scolaire 2013-2014, les agents de police  
d’intervention communautaire de chaque poste de quartier ont 
animé, avec les psychoéducateurs d’une quarantaine d’écoles, 
pour les élèves de 6e année, un atelier sur les conséquences 
juridiques liées aux actions posées en situation d’intimidation 
et de cyberintimidation. 

sensibiLisation aux dangers  
de La toxicomanie
En 2014, le Service de police a poursuivi ses activités de sensi- 
bilisation auprès des jeunes concernant les dangers de la 
toxicomanie. Des ateliers interactifs, portant notamment 
sur les drogues de synthèse, les boissons énergisantes et 
la conduite avec les facultés affaiblies, ont été présentés à 
quelque 650 élèves de 4e secondaire des écoles Laval Liberty 
et Laurier high School.

conclusions d’enquêtes 
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engagement auprès  
de la communauté

première entente aVec une surViVante du 
miLieu de La prostitution
Le Service est engagé dans le programme Les survivantes, 
qui vise à  offrir des séances d’information aux profession-
nels travaillant auprès des victimes d’exploitation sexuelle 
et à sensibiliser ces dernières aux réalités qui y sont liées, 
dont la violence et la toxicomanie. Le Service a conclu une 
première entente avec une personne qui s’est sortie de ce 
milieu afin que celle-ci l’accompagne dans ses activités de 
sensibilisation, qu’elle livre un témoignage durant les forma- 
tions et conférences et qu’elle l’aide à guider les victimes 
vers les ressources appropriées.

intégration des nouVeaux 
arriVants
En 2014, le Service de police a rencontré 
11 classes de nouveaux arrivants dans 
le cadre du programme d’intégration du 
gouvernement du Québec. Au cours de ces 
rencontres sont présentés les services  
offerts aux citoyens par le Service de po-
lice et les renseignements dont ils ont 
besoin pour mieux comprendre la vie et les 
lois et règlements en vigueur au Québec et 
au Canada.

journée portes ouVertes 
au poste de quartier (pdq) 
Vimont-auteuiL
Le poste de Vimont-Auteuil a tenu, le 17 mai, 
une journée portes ouvertes afin d’échan-
ger avec la communauté du quartier. 
À cette occasion, plusieurs activités 
étaient organisées, visant notamment à 
mieux faire connaître aux citoyens le métier 
de policier. Les employés du Service ont été 
ravis d’accueillir les quelque 1 000 citoyens 
qui se sont présentés. 

café aVec un poLicier
Le Service a tenu sa première rencontre 
Café avec un policier le 18 décembre. Cet 
événement a permis aux policiers et aux 
citoyens d’échanger de façon conviviale 
sur les préoccupations et les sujets susci-
tant l’intérêt de la communauté. 

dons d’organes
Le Service de police s’est engagé bénévolement pour la 22e année dans le 
transport d’organes. Les policiers bénévoles ont effectué 36 transports  
d’urgence  et consacré 141 heures à l’Association canadienne des dons d’organes.

paniers de noëL
Dans le cadre du 30e anniversaire de la campagne des paniers de Noël du 
Centre de bénévolat et de Moisson Laval, les employés du Service de police 
ont participé à une collecte de fonds qui a permis d’amasser 5 100 dollars 
pour les familles lavalloises démunies. 

caLendrier des maîtres-chiens
Le 10 mars, le Service de police de Laval a remis à la Fondation Martin-
Matte un chèque de 51 081 dollars, provenant de la vente des calendriers 
des maîtres-chiens. Au cours des six dernières années, ces calendriers ont 
permis d’amasser plus de 250 000 dollars pour la Fondation Martin-Matte, 
qui vient en aide aux personnes vivant avec un traumatisme craniocérébral.

fondation  
martin-matte
Martin Matte, président de 
la Fondation Martin-Matte, 
accepte le chèque des mains 
du lieutenant des équipes  
cynophiles, Benoit Martel, et 
du directeur du Service de 
police de Laval, Pierre Brochet.

tour cycListe des poLiciers de LaVaL
Pour la 17e édition du tour cycliste, l’équipe du Service de police, composée 
de 20 policiers et bénévoles, a parcouru 1 100 km dans plusieurs villes du 
Québec dans le but de recueillir des dons pour le Fonds Marie-Soleil Tougas, 
associé à Opération Enfant Soleil. Un chèque de 75 000 dollars a ainsi été 
remis à l’organisme. 
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honneur du département de La justice 
américain 

Jean Joly, inspecteur de la Division du renseignement criminel, Service de police de 
Laval et Loretta E. Lynch, procureure des États-Unis pour le District est de New York.

Le 26 septembre, le Département de la justice américain 
a remis au Service de police de Laval une plaque honori-
fique soulignant l’apport capital de la Division du rensei-
gnement criminel à une enquête complexe d’envergure 
internationale qui a permis l’arrestation et la condamna-
tion du trafiquant lavallois Jimmy Cournoyer ainsi que de 
nombreux complices.

médaiLLe de grand samaritain

Benoit Godin, agent, Service de police de Laval et l’honorable Pierre Duchesne, 
Lieutenant-gouverneur du Québec.

Le 24 octobre 2014, lors de la cérémonie de remise des 
médailles de l’Association canadienne des dons d’organes, 
les agents Benoît Godin et Simon Forget ont reçu la mé-
daille de Grand Samaritain pour leur engagement envers 
la cause du don d’organes. Le Service de police de Laval 
a également reçu le titre de Grand Samaritain pour son 
soutien inconditionnel envers cette cause au cours des 
22 dernières années. Le directeur, M. Pierre Brochet, a 
reçu les honneurs en tant que représentant du Service de  
police de Laval.

prix en interVention  
communautaire

Marie Gagnon, directrice générale, École Nationale de police du 
Québec, Bernard Sauvé, lieutenant, Service de police de Laval, 
Yanik Tétreault, inspecteur, Service de police de Laval, helen 
Dion, présidente, Réseau Intersection, Jean Langevin, vice-pré-
sident, Réseau Intersection, Pierre Brochet, directeur, Service 
de police de Laval, Ana Isabel Rodrigues, lieutenant, Service de 
police de Laval, Michelle Bergeron, agent d’intervention commu-
nautaire, Service de police de Laval, Lyne Chartier, agent d’inter-
vention communautaire, Service de police de Laval et Erick Paul 
Gereghty, agent d’intervention communautaire, Service de police 
de Laval.

Lors du dernier rendez-vous annuel de la  
police communautaire, soit le séminaire  
Intersection 2014, le Service a reçu une men-
tion d’excellence pour son projet Fraude 
envers les aînés, mis en place à la suite du 
constat d’une hausse progressive des fraudes 
touchant les aînés. Ce programme de préven-
tion vise à contrer le phénomène de l’escro-
querie envers cette clientèle et à freiner sa 
progression. Plusieurs activités de sensibi-
lisation ont été menées en 2014 auprès des 
aînés, mais aussi des institutions financières. 

disTiNcTioNs
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bilaNs
délits et infractions au 
code criminel  
En 2014, le total des infractions criminelles signalées sur le  
territoire lavallois a diminué de 2 % par rapport à l’année précé-
dente : 17 353 infractions ont été rapportées, comparativement 
à 17 666 en 2013. 

crimes contre La personne 
Un seul homicide est survenu sur le territoire en 2014. 4428 
crimes ont été signalés, ce qui représente une hausse de 10 % 
par rapport à l’année précédente. Quant au nombre de victimes de 
tentatives de meurtre, il a diminué, passant de six à trois victimes.

voies de fait à la hausse
Il y a eu une augmentation de 14 % du nombre de victimes de 
voies de fait. Cette hausse est surtout attribuable aux voies de 
fait simples, qui représentent 75 % des voies de fait en 2014. 
Notons qu’un crime de ce genre sur deux est perpétré dans un 
contexte de violence conjugale. Il y a eu 92 victimes de plus en 
2014 qu’en 2013. 

Recul des extorsions 
Les cas d’extorsion ont chuté de 18 %, pour un total de 99 évé-
nements. Il est à noter que, malgré cette diminution, les crimes 
liés à la sextorsion, apparus il y a quelques années, demeurent 
bien présents, représentant 41 % des cas d’extorsion en 2014. 

Diminution des cas d’agression sexuelle
Les agressions sexuelles ont connu une baisse de 4 %, avec  
248 signalements en 2014 et 258 en 2013.

hausse des cas de harcèlement criminel 
Les dossiers de harcèlement criminel ont augmenté de 7 % 
par rapport à 2013. Les cas de harcèlement dans un contexte 
conjugal représentent près de la moitié des événements, avec 
79 signalements sur un total de 177.

crimes contre La propriété
Le Service a enregistré 9 187 infractions 
contre la propriété, ce qui correspond à 
une baisse de 171 crimes par rapport à 
2013.

Progression des fraudes
Les fraudes connaissent une augmen-
tation progressive depuis les dernières 
années, atteignant un sommet de 922 
dossiers en 2014. Cette hausse de 19 % 
par rapport à 2013 est attribuable à 
la croissance des signalements de 
fraudes par carte de service, par ordi-
nateur ou au guichet automatique, ainsi 
qu’à celle des vols d’identité. 

Introductions par effraction :  à leur 
niveau le plus bas
Les introductions par effraction ont 
atteint leur niveau le plus bas depuis  
vingt ans. Une diminution de 8 % a été 
enregistrée pour les introductions dans 
les résidences et de 15 % dans les  
commerces.

Baisse des vols de véhicules
Les vols de véhicules continuent leur 
baisse progressive depuis près de dix 
ans. Les vols d’automobiles ont reculé 
de 12 % de 2013 à 2014; cette diminu-
tion est de 6 % pour les vols de camions. 

Diminution des méfaits
Les méfaits ont connu une diminution 
de 9 % comparativement à 2013. 
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interventions 
sociales et non 
criminelles
augmentation des interVentions auprès 
d’indiVidus présentant des probLèmes de 
santé mentaLe
Le Service de police est sensible aux problèmes grandissants 
reliés à la santé mentale et à leurs répercussions. En 2014, 
plus de 1 500 activités policières ont été effectuées auprès de 
personnes présentant des problèmes de santé mentale, une 
augmentation de 52 % par rapport à 2013. Les interventions 
visent à protéger les personnes qui constituent un danger 
pour elles-mêmes ou pour autrui. En moyenne, les policiers 
doivent procéder à ce type d’intervention quatre fois par jour. 
Dans les situations délicates, ils peuvent compter sur l’appui 
d’une équipe d’intervenants sociaux, l’Urgence sociale, divi-
sion du Service de police qui peut les accompagner dans leurs  
interventions en tout temps. 

soutien aux Victimes d’incendies
L’équipe d’Urgence sociale a eu à intervenir dans plus 
de 32 incendies en 2014, alors que la moyenne sur 5 
ans est de 22. Deux de ces incendies ont touché des  
immeubles de plus de cinquante logements. Au total, 
113 nuitées ont été autorisées en 2014, comparativement 
à une moyenne de 35 au cours des 5 dernières années. 

L’incendie d’un immeuble de 48 logements situé sur 
rue Rivard, survenu le 2 avril 2014, a nécessité l’ouver- 
ture d’un centre communautaire pour assurer le 
transfert des sinistrés ainsi qu’une aide plus intensive 
aux personnes vulnérables. Les bénévoles de la Croix-
Rouge et l’équipe des mesures d’urgence psycho- 
sociale du CSSS de Laval ont assisté la Division lors 
de cette intervention.

aide aLimentaire
En 2014, le Service a autorisé l’émission de plus de 
2 382 bons d’aide de dernier recours, pour une valeur 
de 106 372 dollars. Cette aide a principalement pris 
la forme de bons de nourriture, de produits d’hygiène, 
de couches, de lait maternisé et de médicaments pour 
les citoyens en attente de leurs premières prestations 
de la Sécurité du revenu ou de l’assurance-emploi. Les 
familles bénéficiaires sont sans revenu pendant des 
périodes variant de quatre à huit semaines.

itinérance 
Afin de répondre au besoin d’hébergement des 
personnes sans abri sur le territoire lavallois, le Service 
a participé, dès 2007, à la mise sur pied de l’Aviron, 
ressource d’hébergement communautaire qui a 
accueilli ses premiers résidents en mars 2012. En 2014, 
le Service a assisté 280 personnes sans domicile fixe.

bilan positif  
en matière de 
sécurité routière
Aucun accident mortel n’est survenu 
sur le territoire lavallois en 2014. Les 
accidents avec blessés ont chuté de  
2 %, représentant 22 accidents de 
moins qu’en 2013.  

Les infractions pour conduite avec les 
capacités affaiblies, qui représentent 
78 % des infractions criminelles reliées 
à la circulation en 2014, ont connu une 
baisse de 12 % comparativement à  
l’année précédente.
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Démographie lavalloise

2010 2011 2012 2013 2014 variation
5 ans

variation
10 ans

Population 398 667 403 600 408 600 413 500 418 500 7 % 14 %

Taux de criminalité/1 000 habitants
2014
Laval

Taux comparatifs 2013*
  

Infractions contre la personne 10,52 9,73 9,80 10,92

Infractions contre la propriété 21,83 22,63 23,42 31,46

Autres infractions au Code criminel 3,87 4,84 5,39 9,52

Total 36,22 37,18 38,61 51,90
* Compte tenu de l’indisponibilité des données de l’année 2014 pour le Québec et le Canada, les statistiques de l’année 2013 servent ici à des fins 

comparatives.

Taux de solution
Catégories d’infraction 2010 2011 2012 2013 2014

Infractions contre la personne 85 % 76 % 74 % 78 % 77 %

Infractions contre la propriété 19 % 20 % 22 % 19 % 21 %

Autres infractions au Code criminel 95 % 93 % 94 % 94 % 92 %

Total 40 % 40 % 43 % 43 % 45 %

Infractions contre la personne

2010 2011 2012 2013 2014 Moy.
5 ans

variation
2014/2013

Infractions entraînant la mort 3 2 2 5 1 3 -80 %

Négligences criminelles causant la mort 0 1 0 2 0 1 -100 %

Tentatives de meurtre 4 7 7 9 7 7 -22 %

Agressions sexuelles 186 195 230 225 222 212 -1 %

Autres infractions sexuelles 37 38 46 43 64 46 49 %

Voies de fait 2 027 2 082 2 033 2 215 2 593 2 190 17 %

Enlèvements 75 75 59 82 79 74 -4 %

harcèlement criminel 143 164 157 161 176 160 9 %

Vols qualifiés ou extorsions 461 589 449 456 383 468 -16 %

Proférations de menaces 652 805 764 758 905 777 19 %

Intimidation 41 46 58 59 73 55 24 %

Autres 0 2 4 3 2 2 -33 %

Total 3 629 4 006 3 809 4 018 4 505 3 993 12 %

Tableau des effectifs permanents
Catégories d’emploi Nombre

Cadres de direction 4

Officiers de direction (assistants-directeurs) 2

Officiers de direction (inspecteurs-chefs) 6

Officiers de direction (inspecteurs) 11

Cadres civils 19

Professionnels (Alliance) 8

Employés de bureau (cols blancs) 132

Employés manuels (cols bleus) 2

Policiers (lieutenants) 20

Policiers (lieutenants-détectives) 11

Policiers (sergents) 45

Policiers (sergents-détectives) 100

Policiers (agents) 379

Brigadiers 81

Total 820

Embauches 2014

10 postes civils
22 policiers

Retraites 2014

6 employés civils
23 policiers

sTaTisTiques

Laval québec Canada
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Sécurité routière - Accidents routiers

2010 2011 2012 2013 2014 Moy.
5 ans

variation
2014/2013

Accidents mortels 8 4 3 6 0 5 -100 %

Accidents avec blessés 1 344 1 298 1 177 1 166 1 145 1 226 -2 %

Accidents matériels 4 405 4 511 4 352 4 453 4 306 4 405 -3 %

Total 5 757 5 813 5 532 5 625 5 451 5 636 -3 %

Sécurité routière - Infractions liées à la conduite de véhicules à moteur

2010 2011 2012 2013 2014 Moy.
5 ans

variation
2014/2013

Conduite avec les capacités  
affaiblies 341 377 471 521 458 434 -12 %

Délits de fuite 69 35 41 54 48 49 -11 %

Conduite d’un véhicule pendant une interdiction 17 20 24 49 49 32 0%

Conduite dangereuse ou course 0 1 0 0 4 1 0 %

Autres 35 31 34 26 30 31 15 %

Total 462 464 570 650 589 547 -9 %

Sécurité routière - Constats d’infraction

2010 2011 2012 2013 2014 Moy.
5 ans

variation
2014/2013

Code de la sécurité routière 78 190 81 158 84 556 67 802 58 542 74 050 -14 %

Stationnement 53 063 51 714 40 953 54 929 53 091 50 750 -3 %

Règlement municipal, sauf stationnement 5 901 5 849 4 382 3 009 1 929 4 214 -36 %

Autres 198 178 386 389 438 318 13 %

Total 137 352 138 899 130 277 126 129 114 000 129 331 -10 %

activités non criminelles - Santé mentale

2010 2011 2012 2013 2014 Moy.
5 ans

variation
2014/2013

223 517 775 997 1 516 806 52 %

appels d’urgence 911

2010 2011 2012 2013 2014 Moy.
5 ans

variation
2014/2013

273 165 270 206 273 822 254 330 246 705 263 646 -3 %

Infractions contre la propriété

2010 2011 2012 2013 2014 Moy.
5 ans

variation
2014/2013

Incendies criminels 150 134 138 96 104 124 8 %

Introductions par effraction 2 286 2 301 1 784 1 677 1 525 1 915 -9 %

Vols ± 5 000 $ 4 255 4 349 4 446 4 103 4 209 4 272 3 %

Vols de véhicule 1 752 1 507 1 370 1 276 1 146 1 410 -10 %

Recel 647 250 105 78 53 227 -32 %

Fraudes 755 836 918 776 924 842 19 %

Méfaits 1 813 1 764 1 589 1 353 1 225 1 549 -9 %

Total 11 658 11 141 10 350 9 359 9 186 10 339 -2 %

autres infractions au Code criminel

2010 2011 2012 2013 2014 Moy.
5 ans

variation
2014/2013

Armes offensives 99 78 92 99 119 97 20 %

Actes contraires aux mœurs 46 54 59 48 66 55 38 %

Administration de la justice 1 660 1 804 1 999 1 755 1 342 1 712 -24 %

Appels indécents ou harcèlement 4 3 2 4 5 4 25 %

Prostitution 15 28 12 9 7 14 -22 %

Jeux et paris 0 1 0 0 0 0 0 %

Autres 70 53 83 76 98 76 29 %

Total 1 894 2 021 2 247 1 991 1 637 1 958 -18 %

Infractions aux lois fédérales

2010 2011 2012 2013 2014 Moy.
5 ans

variation
2014/2013

Infractions relatives aux drogues et autres 
substances 1051 1094 1272 1319 1220 1 191 -8 %

Infractions aux autres lois  
fédérales  53 67 67 58 88 67 52 %

Total 1104 1161 1339 1377 1308 1 258 -5 %

2010 2011 2012 2013 2014 Moy.
5 ans

variation
2014/2013

213 202 206 269 234 225 -13 %

Infractions aux lois provinciales
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RIVIÈRE    DES      PRAIRIES

RIVIÈRE    DES      PRAIRIES

Laval-Ouest

Sainte-Dorothée

Fabreville
Sainte-Rose

Chomedey

Laval-
des-Rapides

RIVIÈRE DES PRAIRIES

RIVIÈRE DES MILLE ÎLES

Saint-François

Duvernay
Vimont

Auteuil

Saint-Vincent-
de-Paul

RIVIÈRE DES MILLE ÎLES
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Laval-Les Îles

Laval-sur-le-Lac

Pont-Viau

boul. Saint-Martin

a  QUARTIER GÉNÉRAL 
  2911, boulevard Chomedey 

B  �GENDARMERIE  
(édifice valérie-gignac)

  3225, boulevard Saint-Martin Est

1  �PDQ 1  
(saint-françois et  
saint-vincent-de-paul)

  1245, montée du Moulin

2  �PDQ 2  
(pont-viau, Laval-des-rapides 
 et Duvernay)

  289, boulevard Cartier Ouest

3  �PDQ 3  
(chomedey)

  560, 2e Rue

4  �PDQ 4  
(Laval-ouest, sainte-Dorothée, 
Laval-Les Îles et Laval-sur-le-Lac)

  6500, boulevard Arthur-Sauvé, bureau 500

5  �PDQ 5  
(sainte-rose et fabreville)

  187, boulevard Sainte-Rose

6  �PDQ 6  
(vimont et auteuil)

  5555, boulevard des Laurentides

A

B

1

2
3

4

5
6

coordoNNées

iN  
memoriam

François Florent
1928�-�1957

Valérie Gignac
1980�-�2005

Daniel Tessier
1960�-�2007

Éric Lavoie
1975�-�2008
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