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Le bilan 2015 montre non seulement une 
baisse des infractions au Code criminel 
sur notre territoire par rapport à l’année 
précédente mais le plus bas nombre 
depuis les cinq dernières années.  Laval 
demeure une ville sécuritaire et tous les 
efforts des employés du service sont  
déployés en ce sens. 

Maintenir un environnement des plus 
sécuritaires pour la communauté est 
également l’objectif central de l’exer-
cice de planification stratégique que 
nous avons complété en 2015. Plusieurs 
projets verront le jour d’ici 2020 afin 
notamment de rendre l’organisation 
plus moderne et agile et lui permettre 
de s’adapter en continu aux besoins des 
citoyens. Le Service de police entend 
renforcer les relations avec les citoyens 
et les partenaires. Grâce à une approche 
axée sur le dialogue, la collaboration et 
l’échange d’information, le service sera 

Pierre Brochet
Directeur

davantage en mesure de répondre aux préoccupations de 
la communauté, d’agir sur les phénomènes et de prévenir la  
criminalité.

De nouvelles initiatives ont par ailleurs vu le jour dès l’an 
dernier afin de renforcer notre organisation à faire face aux 
phénomènes présents et émergents sur notre territoire. Une 
nouvelle équipe vouée à la lutte contre la violence et le crime 
organisé a été créée et un comité lavallois sur la radicalisation 
menant à la violence a été mis sur pied. 

En terminant, je tiens à remercier sincèrement tout le person-
nel civil et policier de notre organisation qui mette chaque jour 
le citoyen au cœur de leurs actions pour leur assurer un milieu 
de vie sécuritaire. 

moT du 
direcTeur

COMITÉ DE DIRECTION :  Louis Liboiron, assistant-directeur, Secteur de la gendarmerie, 
France Liboiron, assistante-directrice, Direction de l’administration, Michel Guillemette, directeur 
adjoint, Direction des opérations policières, Pierre Brochet, directeur, Service de police, Benoit 
Paquette, directeur adjoint, Direction des affaires corporatives et protection de l’intégrité et de 
l’éthique municipale, Josée Morin, chef de division, Division communications et développement 
stratégique, Serge Gaignard, assistant-directeur, Secteur des enquêtes criminelles
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La mission du Service de police  
est de promouvoir et de maintenir 
la paix, l’ordre et la sécurité 
publique ainsi que de sauvegarder 
la vie et les biens des citoyens  
en faisant respecter les lois,  
dans le respect des droits et 
libertés des chartes canadienne  
et québécoise.
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intégrité
L’intégrité est une valeur inhérente à 
l’organisation. Nous devons faire preuve 
d’une conduite irréprochable et agir 
d’une manière juste, honnête, équitable 
et impartiale. C’est le fondement qui 
permet de maintenir notre relation de 
confiance avec la communauté. 

respect
Nous interagissons de façon respec-
tueuse avec les citoyens, nos parte-
naires et nos collègues dans l’exercice 
de nos fonctions. Notre conduite est 
empreinte de considération, de cour-
toisie, d’écoute et de discrétion à l’égard 
de toutes les personnes avec lesquelles 
nous entrons en relation.

innovation
Guidés par une volonté de dépas-
sement, nous sommes à l’écoute de 
notre environnement pour adapter nos 
actions. De plus, nous recherchons 
constamment les meilleures façons de 
faire afin de réaliser notre mission.

Valeurs
esprit D’équipe
Nous travaillons en étroite collabora-
tion pour atteindre des buts communs. 
Nous sommes convaincus que c’est 
en créant des liens et en unissant nos  
efforts que nous pouvons obtenir les 
plus grandes réussites.

communication
Nous préconisons une communication 
transparente et ouverte. Les données, 
les actions et les résultats de l’organi-
sation sont accessibles et partagés.

Diversité
Nous considérons la diversité comme 
une source de richesse et d’échanges 
qui fait évoluer et grandir l’organisation. 
Nous respectons les droits et libertés 
des personnes ainsi que leurs valeurs 
individuelles. 
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FaiTs  
saillanTs

création De l’équipe équinoxe
Au mois de juin, le Service de police de Laval a procédé au dé-
voilement de l’escouade Équinoxe, une nouvelle équipe d’in-
tervention opérationnelle axée sur les phénomènes criminels. 
Composante importante du plan de lutte à la violence et au 
crime organisé du Service, cette équipe formée de sept poli-
ciers a pour mandat d’assurer un soutien opérationnel d’in-
tervention, de visibilité et de collecte d’informations en lien 
avec la criminalité organisée. Elle est appelée à agir sur les 
phénomènes criminels liés à la violence, à la drogue, au proxé-
nétisme, aux armes à feu, à la fraude et à la contrebande.  À 
l’automne 2015, cette équipe a procédé à 69 arrestations. 

comité sur la raDicalisation
Afin d’offrir une réponse concertée sur le territoire lavallois 
au phénomène préoccupant de la radicalisation menant à la 
violence, le Service de police de Laval a mis sur pied un co-
mité de travail regroupant différents partenaires des milieux 
de l’éducation, de la santé, des services sociaux et de la jus-
tice ainsi que des services municipaux. Ce comité produira un 
plan d’action lavallois en matière de prévention, de détection 
et d’intervention à l’automne 2016.

mascotte
Le 18 juin, le Service de police de Laval a accueilli un nouveau 
membre bien spécial au sein de son équipe. Flair, la nouvelle 
mascotte du Service, participe depuis à des événements 
grand public et à des rencontres avec les jeunes. C’est par un 
concours auprès des élèves des écoles primaires des com-
missions scolaires de Laval et Sir-Wilfrid-Laurier que ce ber-
ger allemand vêtu de l’uniforme officiel des policiers de Laval 
a trouvé son nom.  

exposition Une histoire de police
Dans le cadre du 50e anniversaire de la Ville de La-
val, une exposition itinérante a été réalisée par les 
étudiants en muséologie du Collège Montmorency, 
en collaboration avec le Service de police de Laval et 
la Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus. 
Intitulée Une histoire de police, cette exposition, qui 
regroupe 80 objets et artefacts et une cinquantaine 
de photographies provenant du Service et de col-
lectionneurs privés, retrace l’histoire du Service de  
police de Laval depuis la fusion des 14 services de 
police en 1965. Elle a été présentée dans les biblio-
thèques de Laval ainsi qu’au Cosmodôme. 

Données ouvertes
La Ville de Laval, qui prône une gestion ouverte et 
transparente et une modernisation des relations 
avec les citoyens, a pris en 2015 le virage des don-
nées ouvertes en adoptant sa Politique de données 
ouvertes. Le Service de police a publié son premier 
jeu de données ouvertes, qui porte sur la localisa-
tion des accidents routiers se produisant sur le ter-
ritoire lavallois.

le service De police De laval,  
hôte Du séminaire intersection
Le service, en collaboration avec le réseau Intersec-
tion et le ministère de la Sécurité publique, a été 
l’hôte du 22e séminaire annuel, qui avait pour thème : 
« La radicalisation : un enjeu de rapprochement et de 
mobilisation ». Cet événement a réuni plus de 250  
intervenants intéressés par l’approche de police 
communautaire ainsi que des conférenciers de  
renom, qui sont venus démystifier le phénomène et 
présenter des pistes d’action permettant de détec-
ter les personnes en voie de radicalisation, d’accom-
pagner leurs proches, de rassurer la population et 
de proposer des moyens et des partenariats pour 
prévenir, détecter et intervenir. 
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Projet Dérailleur 
Après une année d’enquête, le Service de police a démantelé, le 30 avril 2015, un 
réseau de trafic et de distribution de cocaïne, ce qui a permis de saisir 1,5 kg de co-
caïne, 1 kg de haschich, 3 armes de poing et 400 000 dollars en argent comptant. 
Cette enquête s’est conclue avec 11 personnes accusées et 11 perquisitions, dont 8 
à Laval.

Dans ce dossier, la récupération d’actifs criminels totalise près de 3 millions de dollars et 
comprend la saisie de 3 immeubles, de comptes bancaires et d’un véhicule de luxe. 

Projet Glamour
Le 10 juin, le Service de police a mis un terme à un réseau organisé de vol de véhicules 
en arrêtant un groupe de 10 personnes. Celles-ci envoyaient les véhicules outre-mer 
ou les revendaient en pièces détachées; leurs méfaits ont rapporté un total de 875 
000 dollars. En tout, 31 chefs d’accusation ont été déposés. 

Cette enquête a été rendue possible grâce à la vigie attentive de la section Analyse et 
renseignement concernant des vols de véhicules de marques Toyota et Lexus sur le 
territoire de Laval et ailleurs en périphérie. 

Projet affranchi
Le 6 octobre, le Service de police a démantelé un réseau de production, de trafic et 
d’exportation de médicaments contrefaits en procédant à une dizaine de perquisi-
tions. Une quantité importante de médicaments contrefaits identifiés comme étant 
de l’Alprazolam a été saisie : plus de 2 millions de comprimés. Cinq individus ont été 
accusés de production, de trafic et d’exportation. Les enquêteurs ont découvert un 
lieu où se trouvaient 5 presses à comprimés. Des tests effectués sur 4 de ces presses 
ont révélé une capacité de production moyenne de 20 000 comprimés à l’heure par 
presse. Il s’agit de la plus grosse saisie réalisée au Canada. En plus des comprimés, 
le Service a saisi :

-  Plus de 200 000 dollars en argent comptant;
-  Des armes à feu, une veste pare-balle;
-  Du matériel informatique et électronique;
-  Du matériel d’emballage et d’expédition;
-   Des compteuses de billets et de comprimés.

conclusions d’enquêtes 

Projet cellulaire
Depuis le début de l’année 2015, plu-
sieurs introductions par effraction ont 
eu lieu dans des kiosques de télépho-
nie cellulaire à travers le Canada. Les  
entreprises Bell Canada et Rogers Com-
munications ont enregistré des pertes 
d’environ 1 million de dollars chacune. 
Devant l’ampleur de ce phénomène, le 
Service de police a démarré le projet  
Cellulaire, qui a mené à 7 arrestations 
et à 5 perquisitions après deux mois 
d’enquête. Ce projet a permis également 
de saisir 223 téléphones cellulaires, 17 
appareils iPad, 3 caméras GO Pro, 15 
présentoirs à lunettes, plusieurs bijoux, 
une automobile et de l’argent comptant. 
Les saisies totalisent plus de 300 000 
dollars. 

Le Service de police de York, en Ontario, a 
collaboré avec les enquêteurs, le réseau 
organisé ayant aussi commis des vols 
dans cette municipalité.

interventions sociales

une Particularité Du  
Service De Police De laval
Les policiers peuvent compter sur la Division de l’urgence sociale pour les assister 
dans plusieurs interventions, notamment les annonces de décès, les situations de 
crise et l’accompagnement de personnes vers des organismes tels que le Centre 
d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) ou le centre intégré de santé et de ser-
vices sociaux (CISSS). 

1 800

1 859

286 34

75 856$

interventions policières auprès de 
personnes vivant avec des problèmes 
de santé mentale

bons d’aide alimentaire autorisés par  
le Service de police

personnes sans domicile fixe confiées 
à l’Aviron, une ressource qui héberge les 
sans-abris à Laval

interventions d’Urgence sociale sur les 
lieux d’incendie

remis en aide alimentaire (nourriture, 
produits d’hygiène, couches, lait 
maternisé, médicaments, etc.)

14
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engagement auprès  
de la communauté et  
bénévolat
café avec un Policier
S’appuyant sur le succès de l’année dernière, le service a 
poursuivi les rencontres Café avec un policier pour une deu-
xième année consécutive. Celles-ci permettent aux citoyens et 
aux policiers d’échanger de façon conviviale sur les préoccu-
pations et les sujets qui intéressent la communauté. Durant 
les neuf rencontres organisées en 2015, les policiers ont pu 
discuter avec plus de 340 personnes.

tour cycliSte DeS PolicierS De laval
Depuis la première édition de cet événement annuel, qui en 
est à sa 18e année, l’équipe du tour cycliste a remis plus d’un 
million de dollars au Fonds Marie-Soleil Tougas d’Opération 
Enfant Soleil. Vingt policiers ont pris le départ à l’hôtel de ville 
pour ce parcours de 1 100 km de vélo, du 1er au 6 juin 2015.

tranSPort D’orGaneS
Pour la 23e année, le Service de police s’est engagé bénévole-
ment dans le transport d’organes. Nos policiers bénévoles ont 
transporté 25 organes en urgence et fait 59 heures de bénévo-
lat pour l’Association canadienne des dons d’organes (ACDO).

calenDrier DeS maîtreS-chienS
En 2015, les calendriers produits ont tous été vendus, et ce, 
en très peu de temps. Ce succès est une fierté du Service de 
police, et permet d’amasser des sommes importantes (plus de 
300 000 dollars en 7 ans) pour la Fondation Martin-Matte, qui 
vient en aide aux personnes vivant avec un traumatisme crâ-
nien ou un autre type de déficience physique.

camPaGne rentrée Scolaire
Du 8 au 25 septembre, les policiers de Laval ont effectué des 
opérations de prévention en sécurité routière dans les zones 
scolaires, au cours de la campagne Faites-moi de la place. 
Épaulés par des élèves, ils ont remis des billets de bonne 
conduite aux personnes ayant fait preuve d’une conduite 
automobile sécuritaire en zone scolaire. Cette initiative a 
permis de renforcer les comportements souhaitables des 
automobilistes et de rappeler par la même occasion l’impor-
tance de respecter le Code de la sécurité routière et la signa-
lisation dans les zones réservées aux piétons et aux autobus 
scolaires.

ParcourS à vélo
En mai, le service a participé à un parcours à vélo éducatif 
dans la cour d’une école primaire. Cette activité visait à incul-
quer aux jeunes cyclistes les bonnes habitudes de conduite à 
vélo tout en améliorant leur connaissance des panneaux de 
signalisation. Durant tout l’été, les policiers sont allés à la ren-
contre des cyclistes sur les grands axes routiers et les pistes 
cyclables pour leur rappeler les règles de bonne conduite à 
vélo et l’importance du port du casque.

une équiPe Sillonne leS rueS De laval
Du 11 mai au 13 septembre, la patrouille à vélo a sillonné 
les routes et les pistes cyclables de Laval afin de travailler 
des problématiques liées à la période estivale. Les policiers 
de cette patrouille ont contribué à sécuriser les espaces 
récréatifs et les zones urbaines. Ils ont mené des activités à 
la fois de prévention et de répression afin de répondre aux 
préoccupations de la communauté en matière notamment de  
désordre et d’incivilité.

Prévention et 
sécurité routière  
ProGramme trauma
Au cours du mois d’avril, l’activité de sen-
sibilisation et de prévention des trau-
matismes crâniens « Trauma… Survivre, 
mais dans quel état ? » a été présentée 
aux élèves de cinquième secondaire 
de la région de Laval, pour la huitième 
année consécutive. Depuis ses débuts, 
plus de 12 000 jeunes ont été rencontrés 
dans le cadre de cette activité. 

Prévention De la noyaDe
Au cours du mois de juin, des agents 
communautaires ont visité 7 centres de 
la petite enfance (CPE) afin d’y tenir des 
ateliers interactifs sur la prévention de 
la noyade. Ils ont ainsi pu enseigner à 
près de 170 enfants les comportements 
à adopter près d’un plan d’eau et les 
règles à suivre pour une baignade en 
toute sécurité.

DiStraction au volant
Du 16 au 27 mars, les policiers ont in-
tensifié les opérations visant à contrer 
la distraction au volant. Lors des 
contrôles, l’accent a été mis principa-
lement sur les conducteurs ayant leur 
cellulaire à la main et ceux ne portant 
pas leur ceinture de sécurité. Cette 
opération visait à rappeler aux citoyens 
que l’utilisation du cellulaire au volant 
est dangereuse : elle est liée à plusieurs 
accidents de la route.

olymPiqueS SPéciaux – Défi De l’ourS Polaire
Le samedi 7 février 2015, le Service de police de Laval a par-
ticipé, pour la deuxième année consécutive, au Défi de l’ours 
polaire, une activité de financement organisée dans le cadre de 
la Course au flambeau des agents de la paix. Treize membres 
du Service ont relevé le défi de prendre un bain dans les eaux 
glacées du fleuve Saint-Laurent afin de signifier leur engage-
ment à la cause. Ils ont ainsi amassé 1 770 dollars au profit 
d’Olympiques spéciaux Québec (OSQ), une organisation qui 
offre des programmes d’entraînement et assure le dévelop-
pement sportif d’athlètes québécois vivant avec une déficience 
intellectuelle. 

De nombreuSeS heureS De bénévolat Pour 
l’équiPe DeS meSureS D’urGence
En situation d’urgence, le Service de police peut compter sur 
plusieurs citoyens bénévoles. En 2015, l’équipe des mesures 
d’urgence a fait 2 860 heures de bénévolat dans le cadre de 137 
événements. Par exemple, le 23 février, de l’eau a été distri-
buée à 80 adresses à la suite du gel de certaines entrées d’eau. 
Cet événement a nécessité 350 heures de bénévolat.

bureau d’intégrité et  
d’éthique de laval
Après une première année complète d’activité, les signa-
lements au Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval (BIEL) 
ont augmenté de 121 % en 2015 avec 150 signalements.

Le BIEL a pour mission d’assurer la protection de l’intégrité et 
de l’éthique des élus et des employés municipaux en faisant 
échec à la collusion, à la malversation, à l’ingérence politique 
à des fins partisanes ainsi qu’à tout comportement répréhen-
sible dans l’administration et la gestion des fonds publics. Il a 
été créé le 9 mars 2014 et 68 signalements avaient été enre-
gistrés lors de ses 10 premiers mois d’existence.

Pour consulter le bilan 2015 du Bureau d’intégrité et d’éthique 
de Laval, visitez www.police.laval.ca/publications.
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disTincTions
acteS méritoireS
 

incendie rue normont
Le travail des opératrices Valérie Boucher et Julie 
Prud’homme et du chef de groupe retraité Normand 
Roy, lors de l’incendie de la rue Normont, a été souli-
gné par la direction et reconnu lors de la cérémonie des 
actes méritoires du Service de sécurité incendie.

Sauvatage d’une citoyenne 
Lors de cette cérémonie, l’opérateur David Tessier et la 
chef de groupe Marja Massaad ont également été féli-
cités pour l’excellence de leur travail, qui a permis de 
sauver la vie d’une résidente prise au sous-sol de sa 
résidence en flammes à Chomedey. 

acte De bravoure

Une plaque honorifique a été remise à l’agent 
Carl Bergeron pour un acte méritoire. Le 21 
août 2014, alors qu’il était à l’aéroport de 
Santa Clara (Cuba) et s’apprêtait à revenir au 
Québec, l’agent Bergeron est venu en aide à 
un enfant de 2 ans qui s’est étouffé avec un 
bonbon.

19
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crimes contre la propriété
Fraudes
Le nombre de dossiers de fraude pour-
suit une tendance à la hausse (962 cas 
en 2015), surtout en ce qui concerne 
les vols d’identité dans différents 
contextes (ouverture de compte, vol de 
courrier, suppositions de personnes, 
etc.). Quant aux fraudes au guichet au-
tomatique, elles ont diminué de 67 % : 
l’année 2014 avait été marquée par une 
série de fraudes de cette nature.

Incendies criminels
Les incendies criminels ont diminué de 
14 % en 2015, atteignant le niveau le 
plus bas des cinq dernières années.

Introductions par effraction 
La baisse des introductions par effrac-
tion a continué en 2015, pour atteindre 
le taux le plus bas des cinq dernières 
années. Depuis 2011, la diminution a 
été de 36 % (1 482 cas en 2015 contre  
2 301 cas en 2011).

Vols
Le Service de police enregistre une 
diminution des vols sur son territoire, 
sauf en ce qui concerne les vols de plus 
de 5 000 dollars dans les véhicules, qui 
ont augmenté de 32 %. Les autres types 
de vols ont diminué. Par exemple, les 
vols d’automobiles ont chuté de 6 %, les 
vols de camions de 15 % et les autres 
vols de plus de 5 000 dollars de 23 %.

délits et infractions au 
code criminel  
Au total, en 2015, on a dénombré 14 078 infractions au Code cri-
minel. Il s’agit du nombre le plus bas des cinq dernières années. 

Les crimes contre la propriété connaissent une baisse constante 
depuis 2011. En 2015, le nombre des infractions cumulées était 
plus bas de 23 % par rapport à il y a cinq ans. 

On a enregistré 8 601 crimes contre la propriété en 2015; ce 
nombre s’élevait à 9 189 en 2014.

crimes contre la personne
Les crimes contre la personne ont diminué de 12 % sur le territoire 
lavallois : on a enregistré, en 2015, 3 943 crimes de cette nature 
(incluant 2 homicides) contre 4 504 en 2014. Malgré cette légère 
diminution, la distribution dans le temps demeure stable depuis 
les cinq dernières années.

Diminution des voies de fait
Le nombre des voies de fait est également en baisse compara-
tivement à l’année précédente : on en a compté 2 243 en 2015, 
comparativement à 2 595 en 2014.

Moins d’événements de violence conjugale
En ce qui concerne la violence conjugale, on note une diminution 
de 10 % par rapport à 2014. Il y a eu 1 247 événements en 2015, 
comparativement à 1 380 en 2014.

Vols qualifiés et extorsions à la baisse 
Ce type de crimes regroupe entre autres les vols qualifiés sur 
une personne ou dans un commerce, les vols qualifiés dans un 
véhicule et les extorsions. La tendance à la baisse se poursuit 
pour une autre année consécutive, bien que cette diminution 
soit moins marquée en 2015 (354 événements contre 383 en 
2014).

Moins d’agressions sexuelles
Le volume d’agressions sexuelles a été moins élevé en 2015 (196 
cas). Cette tendance à la baisse s’observe depuis les quatre der-
nières années.

Intimidation 
En 2014, il y a eu une hausse marquée des cas d’intimidation 
rapportés (57 cas). Cette tendance s’est poursuivie en 2015, avec 
53 dénonciations.

bilans
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sécurité routière
Le nombre d’accidents routiers a augmenté en 2015, pour un total de 5 560 (5 
467 en 2014). Le nombre d’accidents avec blessés est demeuré stable, tan-
dis que les accidents mortels ont été plus nombreux. Il faut mentionner que 
l’année 2014 a été exceptionnelle : aucun accident mortel n’a eu lieu sur le ter-
ritoire de Laval. 

Les infractions commises par des chauffeurs aux capacités affaiblies ont  
diminué de 9 %, pour un total de 417. Les délits de fuite ont aussi été moins 
nombreux, passant de 53 en 2014 à 38 en 2015, une diminution de 28 %.
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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 22

Professionnels (Alliance) 7

Employés de bureau (cols blancs) 132

Employés manuels (cols bleus) 2

Policiers (lieutenants) 21

Policiers (lieutenants-détectives) 12

Policiers (sergents) 48

Policiers (sergents-détectives) 105

Policiers (agents) 376

Brigadiers 81

Total 829

Embauches 2015

20 postes civils
26 policiers

Retraites 2015

4 employés civils
13 policiers

sTaTisTiques

Démographie lavalloise

2011 2012 2013 2014 2015 Variation
5 ans

Variation
10 ans

Population 403 600 408 600 413 500 418 500 425 225 7 % 14 %

Taux de criminalité/1 000 habitants
2014 - Laval 2015 - Laval

Infractions contre la personne 10,52 9,33

Infractions contre la propriété 21,83 20,35

Autres infractions au Code criminel 3,87 3,63

Taux de solution
Catégories d’infraction 2011 2012 2013 2014 2015

Infractions contre la personne 76 % 74 % 78 % 77 % 75 %

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

Autres infractions au Code criminel 93 % 94 % 94 % 92 % 91 %

Infractions contre la personne

2011 2012 2013 2014 2015 Moy.
5 ans

Variation
2015/2014

Infractions entraînant la mort 2 2 5 1 2 2 -   

Négligences criminelles causant la mort 1 0 2 0 3 1 -

Tentatives de meurtre 7 7 9 7 7 7 -

Agressions sexuelles 196 230 224 221 196 213 -11 %

Autres infractions sexuelles 38 46 43 65 37 46 -43 %

Voies de fait 2 082 2 033 2 216 2 595 2 243 2 234 -14 %

Enlèvements 74 59 80 79 73 72 -9 %

Harcèlement criminel 131 121 129 149 139 134 -7 %

Vols qualifiés ou extorsions 589 449 453 383 354 446 -8 %

Proférations de menaces 805 764 758 903 783 803 -13 %

Intimidation 46 58 59 72 71 61 -1 %

Autres 2 4 3 2 12 5 -

Total 4 006 3 809 4 014 4 504 3 943 4 055 -12 %

-  Les taux de variation sont présentés uniquement lorsque le volume d’événement est supérieur ou égal à 20.
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Infractions contre la propriété

2011 2012 2013 2014 2015 Moy.
5 ans

Variation
2015/2014

Incendies criminels 134 138 96 104 89 112 -14 %

Introductions par effraction 2 301 1 784 1 676 1 526 1 482 1 754 -3 %

Vols ± 5 000 $ 4 349 4 446 4 106 4 217 3 812 4 186 -10 %

Vols de véhicule 1 507 1 370 1 276 1 142 1 048 1 269 -8 %

Recel 250 105 78 53 56 108 6 %

Fraudes 836 918 773 925 962 883 4 %

Méfaits 1 764 1 589 1 353 1 222 1 152 1 416 -6 %

Total 11 141 10 350 9 358 9 189 8 601 9 728 -6 %

Autres infractions au Code criminel

2011 2012 2013 2014 2015 Moy.
5 ans

Variation
2015/2014

Armes offensives 78 92 99 118 98 97 -17 %

Actes contraires aux mœurs 54 59 47 66 48 55 -27 %

Administration de la justice 1 804 1 998 1 754 1 339 1 297 1 638 -3 %

Appels indécents ou harcèlement 3 2 4 5 3 3 -

Prostitution 28 12 9 7 1 11 -

Jeux et paris 1 0 0 0 0 0 -

Autres 53 83 79 99 87 80 -12 %

Total 2 022 2 246 1 992 1 634 1 534 1 886 -6 %

Infractions aux lois fédérales

2011 2012 2013 2014 2015 Moy.
5 ans

Variation
2015/2014

Infractions relatives aux drogues et autres 
substances 1094 1272 1319 1223 1190 1 220 -3 %

Infractions aux autres lois  
fédérales  67 67 58 90 65 69 -28 %

Total 1161 1339 1377 1313 1255 1 289 -4 %

2011 2012 2013 2014 2015 Moy.
5 ans

Variation
2015/2014

202 209 276 258 191 227 -26%

Infractions aux lois provinciales

Sécurité routière - Accidents routiers

2011 2012 2013 2014 2015 Moy.
5 ans

Variation
2015/2014

Accidents mortels 4 3 6 0 9 5 -

Accidents avec blessés 1 301 1 181 1 171 1 181 1 186 1 204 -

Accidents matériels 4 509 4 349 4 449 4 286 4 364 4 391 2 %

Total 5 814 5 533 5 626 5 467 5 560 5 600 2 %

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

2011 2012 2013 2014 2015 Moy.
5 ans

Variation
2015/2014

Conduite avec les capacités  
affaiblies 377 472 520 457 417 449 -9 %

Délits de fuite 35 42 55 53 38 45 -28 %

Conduite d’un véhicule pendant une interdiction 20 24 49 46 42 36 -9 %

Conduite dangereuse ou course 1 0 0 0 0 0 - 

Autres 31 34 24 26 34 30 31 %

Total 464 572 648 585 531 560 -9 %

Sécurité routière - Constats d’infraction

2011 2012 2013 2014 2015 Moy.
5 ans

Variation
2015/2014

Code de la sécurité routière 81 158 84 555 67 800 58 546 54 845 69 381 -6 %

Stationnement 51 714 40 953 54 929 53 092 57 472 51 632 8 %

Règlement municipal, sauf stationnement 5 849 4 382 3 009 1 936 2 146 3 464 11 %

Autres 178 387 391 439 831 445 89 %

Total 138 899 130 277 126 129 114 013 115 294 124 922 1 %

Activités non criminelles - Santé mentale

2011 2012 2013 2014 2015 Moy.
5 ans

Variation
2015/2014

517 775 997 1 514 1 441 1 049 -5 %

Appels d’urgence 911

2011 2012 2013 2014 2015 Moy.
5 ans

Variation
2015/2014

270 206 273 822 254 330 246 705 236 552 256 323 -4 %
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in  
memoriam

François Florent
1928 - 1957

Valérie Gignac
1980 - 2005

Daniel Tessier
1960 - 2007

Éric Lavoie
1975 - 2008
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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
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2
3

4

5
6

coordonnées
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SUIVEz-NoUS 
  policeLaval
  @policelaval
  policeLaval


