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Mission
La mission du SPL 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 des libertés des chartres canadienne et québécoise.

Vision
Un service reconnu pour son dynamisme, son innovation et son engagement envers la communauté 
à maintenir un environnement des plus sécuritaires. 

Pour pouvoir réaliser sa vision de façon optimale, le Service entend :

 • fournir un environnement de travail sécuritaire et motivant à ses employés ;
 • mettre les besoins des citoyens au centre de ses actions ;
 • avoir une organisation agile et capable de s’adapter et d’évoluer de façon continue ;
 • solidifier ses liens avec la communauté et les partenaires.
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C’est toujours une immense fierté, chaque 
année, de présenter notre bilan d’activités. Il 
permet un regard privilégié sur tout ce qui a 
été réalisé. Et de constater, qu’encore une fois, 
tous ces résultats atteints sont le fruit d’un 
engagement et d’un grand professionnalisme 
du personnel composant le Service de police 
de Laval (SPL). 

À ces résultats, ces défis relevés, j’y ajoute la 
collaboration exceptionnelle de nos différents 
partenaires dans la communauté. Celle aussi 
de nos citoyens, qui sont nombreux, par leur 
comportement adéquat, à participer à la 
sécurité de tous et chacun. Les prochaines 
pages, avec ses faits sail lants , vous 
démontreront que l’année 2019 a comporté 
des défis d’envergure pour le SPL. Plusieurs 
d’entre eux ont en commun le fait d’avoir 
répondu à des réalités changeantes de la 
société et auxquelles nous devons nous 
adapter. 

Dans tous les cas, répondre aux attentes et 
aux besoins des citoyens et des partenaires 
en matière de sécurité et de qualité de vie 
urbaine, reste encore et toujours notre ultime 
priorité. Je tiens à remercier l’ensemble de 
notre personnel pour sa détermination, sa 
rigueur et son sens de l’innovation. Il s’impose 
comme le pilier de nos réalisations. J’en suis 
extrêmement reconnaissant.

Pierre Brochet

Mot du 
      directeur
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Intégrité
Une conduite irréprochable, 
honnête, équitable et impartiale. 
Une loyauté envers ses collègues, 
ses supérieurs et le Service.

Respect
Une attitude axée sur la courtoisie, 
l’écoute et la discrétion envers 
toutes les personnes avec 
lesquelles nous sommes en 
relation.

Innovation
Une volonté de dépassement 
et d’adaptation de nos actions, 
toujours à la recherche des 
meilleures solutions et pratiques.

Le SPL adhère aux valeurs de la Ville de Laval : 
respect, intégrité, travail d’équipe, orientation 
client, innovation et performance. Celles-ci 
soutiennent et inspirent le travail de tous les 
employés municipaux.

Nous véhiculons plus spécifiquement les valeurs 
suivantes dans notre Service de police pour 
soutenir notre mission et notre vision.

Nos 
valeurs
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Esprit d’équipe
Une façon d’être et de faire pour 
créer des liens, unir nos efforts 
et nos forces.

Communication
U ne approche v i sant  l a 
transparence et l’ouverture, ainsi 
que le partage d’information.

Diversité
Un regard inclusif sur les autres, 
une détermination à voir les 
différences de chacun comme 
une richesse de la société.
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Faits saillants
2019

Invité à témoigner devant la Commission spéciale 
sur l’exploitation sexuelle des mineurs, le SPL y a  
pris part à Québec, le 4 novembre 2019, au nom 
de toute une région, en rappelant que pour 
construire une personne prostituée adulte, il faut 
d’abord détruire un jeune. Une vision soutenue 
par le programme Prévention jeunesse de Laval, 
formé de plusieurs acteurs régionaux déterminés à 
lutter contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Le 
mémoire déposé mettait l’accent sur ce phénomène 
en croissance constante, devant être vu comme 
un écosystème composé non pas de personnes 
prostituées, de proxénètes et de clients, mais bien 
de victimes, d’exploiteurs et d’abuseurs. 

Le gouvernement du Québec a ainsi été invité 
à participer à un mouvement de transformation 
des valeurs sociales québécoises en lien avec la 
prostitution, en général, et plus spécifiquement 
avec l’exploitation sexuelle des mineurs. Pour 
soutenir ce mémoire, le SPL a également effectué 
une tournée médiatique en accordant une 
quinzaine d’entrevues et en répétant chaque fois 
que « Laval refuse que l’on détruise des jeunes ».

Merci pour leur collaboration exceptionnelle  
au mémoire :

•  Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 
(CAVAC) de Laval ;

•  Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval ;

• Mesures alternatives jeunesse (MAJ) de Laval ;

•  Centre d’interventions en délinquance sexuelle 
(CIDS) ;

• Collège Montmorency ;

• Commission scolaire de Laval (CSDL) ;

• Ville de Laval ;

• Travail de Rue Île de Laval (TRÎl).

Le 4 mai 2019, un criminel bien connu du milieu 
policier, Salvatore Scoppa, a été assassiné de 
plusieurs coups de feu lors d’une fête familiale à 
l’hôtel Sheraton de Laval, en présence de centaines 
de personnes, dont de nombreux enfants. En 
réponse à cet événement violent et inacceptable, le  
SPL a mis en place le projet Répercussion, amorcé 
dès le 5 mai 2019 et soutenu par notre Division 
renseignement. Plusieurs de nos enquêteurs 
et policiers, ainsi que nos partenaires de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la 
Sûreté du Québec (SQ), ont effectué des opérations 
de visibilité intensive dans des lieux fréquentés par 
des individus liés au crime organisé, notamment les 
bars, les restaurants et les établissements licenciés, 
jusqu’à la fin août 2019. 

Résultats : plus de 200 visites d’établissements 
licenciés, plus de 125 rapports d’interpellation et  
121 acteurs du crime organisé identifiés. De nombreux 
constats ont aussi été émis, ainsi que des suivis de 
personnes d’intérêt. L’escouade Équinoxe du SPL, 
spécialisée dans la surveillance des acteurs du crime 
organisé sur notre territoire, continue de marquer 
sa vigilance.

Combattre les crimes sexuels : 
mémoire déposé pour  
protéger les mineurs

Lutte au crime organisé : 
s’élever contre l’inacceptable

BAISSE DE LA 
CRIMINALITÉ DE 11 %

EN CINQ ANS
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Une fuite de données au Mouvement Desjardins 
a été grandement médiatisée depuis juin 2019. 
Une enquête d’envergure, initiée et menée par des 
enquêteurs et des analystes du SPL, à la suite d’une 
infraction criminelle initialement commise sur le 
territoire de Laval, a permis de découvrir qu’un 
vol de données aurait été commis par un employé 
malveillant de Desjardins. Une équipe intégrée 
d’enquête a par la suite été mise en place, réunissant 
la SQ et d’autres corps de police municipaux. Ces 
enquêteurs ont pu révéler que près de 4,5 millions 
de membres de Desjardins ont été touchés par 
la fuite, en plus de traduire en justice l’employé 
visé. Des membres du SPL ont d’ailleurs reçu une 
distinction remise par l’International Association 
of Financial Crimes Investigators, en décembre 
2019, afin de souligner l’apport exceptionnel et 
le travail exemplaire de l’équipe à cet important 
travail d’enquête.

Préoccupé par ces stratagèmes en croissance, 
le SPL a tenu la première édition de la Journée 
de prévention de la fraude en mai 2019. En plus 
de sensibiliser des centaines de citoyens sur 
divers types de fraude (hameçonnage, courriels 
frauduleux, vol d’identité, fraude par Internet, 
démarchage téléphonique, etc.), plus de deux 
tonnes de documents personnels de toutes 
sortes ont pu être déchiquetés gratuitement en  
toute sécurité.

Fraude :  
affronter les nouveaux 
stratagèmes

Plusieurs policiers du SPL sont intervenus sur les 
lieux d’un carambolage majeur sur l’autoroute 
440 Ouest, en assistance à la SQ, le 5 août 2019. 
Malgré les conséquences tragiques où quatre 
personnes ont perdu la vie, l’intervention rapide 
de nos policiers, des ambulanciers et des pompiers 
présents sur les lieux a permis de sauver plusieurs 
automobilistes coincés dans leurs véhicules. 

Dans la foulée de ce terrible accident, des mesures 
d’apaisement ont été adoptées par le ministère des 
Transports afin de sécuriser le secteur. Le SPL a 
pour sa part mis en place une nouvelle stratégie 
de sécurité routière sur les voies de dessertes 
des autoroutes, permettant depuis une présence 
policière accrue et un suivi rigoureux du respect 
du Code de la sécurité routière. Un total de 437 
constats d’infraction a d’ailleurs été émis en 2019 
à l’endroit de l’accident.

Sécurité routière :  
nouvelle stratégie  
sur les voies de service

ACCIDENTS 
MORTELS SUR  
LE TERRITOIRE : 4
ACCIDENTS 
AVEC BLESSÉS : 1 129 ACCIDENTS 

MATÉRIELS : 4 468
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Les interventions auprès des personnes en détresse 
liées à des problèmes de santé mentale sont une 
préoccupation du SPL. En 2019, le volume des 
événements d’état mental perturbé auquel ont 
répondu nos patrouilleurs a atteint 1 941, soit le 
plus haut nombre des cinq dernières années. Notre 
Division urgence sociale a pour sa part œuvré auprès 
de 1 255 Lavallois en détresse. Cette Division est  
spécialisée dans les interventions psychosociales 
auprès des citoyens qui présentent, entre autres, 
des risques suicidaires et des problèmes de santé 
mentale, de pertes cognitives ou d’autonomie. 

Elle est aussi intervenue auprès de 1 082 citoyens 
touchés par des problématiques psychosociales 
diverses, telles que décès traumatique, éviction, 
itinérance, insalubrité, violence intrafamiliale, 
incendie et précarité financière. Elle a par ailleurs 
assuré la coordination d’interventions en lien avec 
neuf situations de violence conjugale à haut risque 
d’homicide. Nous tenons à remercier nos nombreux 
partenaires pour leur grande implication dans ces 
dossiers.

Santé mentale :  
des interventions  
en hausse constante

NOMBRE  
D’INTERVENTIONS  
EN PERSONNE PAR  
URGENCE SOCIALE : 431

NOMBRE  
D’INTERVENTIONS  
TÉLÉPHONIQUES : 924

L’année 2019 marque la mise en chantier d’une  
toute nouvelle entité au sein du SPL, le CIVO (Centre 
intelligent de vigie opérationnelle), qui verra le  
jour en 2020. Ce dernier permettra de centraliser 
et d’analyser les informations disponibles liées à 
la sécurité publique. Il aura comme mission de 
soutenir les intervenants policiers de première ligne 
dans leur travail au quotidien, en communiquant 
des informations sensibles et pertinentes issues 
d’analyses réalisées en temps réel. Le CIVO veillera 
également, entre autres, à détecter des situations 
à risque, en simultané avec la gestion des appels 
d’urgence du 911. 

C’est à New York, en 2005, qu’a été développé le 
premier centre de surveillance en temps réel de 
la criminalité (Real Time Crime Center). L’objectif 
visait à offrir des informations instantanées aux 
intervenants sur le terrain. Depuis, plusieurs villes 
américaines et canadiennes ont adopté ce modèle, 
qui est aujourd’hui en pleine expansion. La création 
du CIVO par le SPL sera une première au Québec 
en la matière.

Démarrage du CIVO : 
une plus grande proximité  
avec les citoyens





13

Les activités du SPL sont soutenues par de 
multiples technologies devant être remplacées 
et mises à jour en continu pour assurer une 
efficience optimale. Plusieurs projets majeurs ont, 
en ce sens, été tantôt terminés en 2019, tantôt 
amorcés. Par exemple, le SPL a intégré un système 
de géolocalisation (GPS) à ses autopatrouilles 
assurant une meilleure sécurité aux policiers et 
plus d’efficacité aux répartiteurs du CAU 911. Un 
système Web pour faciliter les échanges entre 
les brocanteurs et le Secteur des enquêtes, pour 
mieux identifier la possible revente d’objets  
volés, a également été mis en place. 

L’année 2019 a, de plus, été celle du développement 
d’un projet d’acquisition et d’utilisation de drones 
pour soutenir différentes opérations policières 
ainsi que la Sécurité civile, par exemple, lors 
d’inondations. Des policiers ont été formés 
comme pilotes de drones, dûment accrédités par 
Transport Canada. Le déploiement débutera en 
2020. Plusieurs de ces projets s’effectuent sous la 
supervision du Bureau de projets du SPL, dont le 
rôle est notamment de soutenir les changements 
technologiques et les projets d’amélioration 
continue au SPL.

Innovation technologique :  
implantations majeures  
de changements

L’année 2019 a amené un lot considérable de 
défis à notre Division sécurité civile. Plus d’une 
vingtaine d’événements nous ont interpellés. 
Deux d’entre eux ont nécessité une mobilisation 
intensive. D’abord le 8 avril, Laval s’est retrouvée 
plongée dans le noir alors que la pluie verglaçante 
et les forts vents ont causé de nombreuses pannes 
électriques, qui ont duré jusqu’à cinq jours et 
touché près de 91 000 foyers lavallois. Deux 
centres d’hébergement ont été ouverts par la 
Ville de Laval, aidant plus de 300 personnes. 

La crue printanière a forcé l’état d’urgence, 
déclaré par la Ville de Laval, pendant plus de 
dix semaines allant du mois d’avril à juin. Les 
rivières des Mille-Îles et des Prairies ont causé 
l’inondation de 120 rues et de 600 bâtiments, 
causant l’évacuation de 148 familles. Les Forces 
armées canadiennes sont venues en renfort pour 
soutenir la protection des installations lavalloises. 
Un travail d’équipe extraordinaire a été réalisé 
également avec différentes équipes municipales, 
dont le Service des incendies et les Travaux publics, 
qui ont maintes fois fait preuve d’innovation. Par 
exemple, en mettant en place une digue gonflable 
de 775 mètres dans Laval-Ouest pour protéger 
les riverains. Plus de 3 700 visites porte-à-porte 
ont été faites aux sinistrés, dont 250 interventions 
psychosociales.

Plusieurs policiers du SPL ont aussi collaboré, 
en effectuant entre autres des tournées de 
résidences à risques pour rappeler les consignes 
de sécurité à privilégier en cas d’inondation. De 
plus, une grande corvée citoyenne de nettoyage 
a été organisée dans les zones sinistrées. Un 
centre de soutien au rétablissement, se voulant 
un guichet unique pour permettre aux personnes 
sinistrées d’obtenir des réponses à leurs questions 
et du soutien psychosocial, ainsi que de faciliter 
leurs démarches en soutien financier, a aussi 
été ouvert pendant six mois. Enfin, un immense 
merci à chaque collaborateur ! En particulier aux 
37 bénévoles des Mesures d’urgence, eux aussi 
sont essentiels dans une telle opération.

Sécurité civile : 
état d’urgence, inondations  
et verglas 
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Une mention spéciale du jury pour le projet  
Préven-Quête du SPL, dans le cadre des Prix 
d’excellence Intersection, qui reconnaît les 
meilleures pratiques de police communautaire au 
Québec, a été octroyée en octobre 2019. Ce projet 
innovant de prévention permet aux jeunes de  
14 à 18 ans de participer à un jeu d’évasion immersif 
dans une roulotte où ils sont sensibilisés à une 
problématique actuelle : la violence amoureuse et 
l’identification de ce que sont des relations saines  
et malsaines. Ce nouvel outil de prévention 
témoigne de la volonté du SPL d’innover pour 
rejoindre une clientèle fragile, vulnérable et 
souvent difficile à rejoindre. 

L’approche multi sensorielle permet notamment 
aux jeunes d’intégrer de nouveaux savoirs 
intellectuels ou émotionnels plus rapidement, plus 
profondément et avec plus d’intensité. Dès 2020, 
la roulotte Préven-Quête reprendra la route pour 
faire vivre l’expérience à d’autres jeunes.

Prix d’excellence  
Intersection 2019 :   
lauréat en prévention 

Le SPL participe à des programmes d’actions 
concertées pour contrer les économies souterraines 
(ACCES) liés à l’alcool, au tabac et au cannabis. 
Pour le programme ACCES-Cannabis, mis en 
place à l’initiative du gouvernement du Québec, et 
coordonné par le ministère de la Sécurité publique, 
des policiers du SPL ont été affectés en 2019 
aux enquêtes criminelles et pénales pour lutter 
contre la contrebande de cannabis (production et 
distribution illégales) sur notre territoire. Plus d’une  
vingtaine d’enquêtes ont été menées, dont 
six perquisitions complétées. Le programme  
ACCES-Tabac, visant la lutte au commerce illégal 
de tabac, a permis d’effectuer 16 perquisitions 
et arrestations pour démanteler des réseaux 
d’approvisionnement et de distribution illégaux 
des produits du tabac. 

Dans le cadre du programme ACCES-Alcool, 
qui s’attaque au commerce prohibé d’alcool, 
164 visites de nos policiers ont été effectuées 
ainsi que trois perquisitions. Ces visites ont 
aussi pour but de contribuer à résoudre des 
problématiques soulevées par le voisinage, comme 
les attroupements, le bruit, le désordre, etc. Dans 
une vision de sécurité urbaine et de protection 
des citoyens, nos interventions privilégient une 
collaboration plutôt qu’une approche coercitive. 
Les effets sont plus positifs et durables.

Lutter contre les économies 
souterraines :  
succès des équipes ACCES

PERQUISITIONS ET 
ARRESTATIONS POUR 

DÉMANTELER DES RÉSEAUX 
D’APPROVISIONNEMENT ET 
DE DISTRIBUTION ILLÉGAUX 
DES PRODUITS DU TABAC
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En mai 2019, le SPL a été retenu comme finaliste 
au Prix Mérite Ovation annuel de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ), dans la 
catégorie sécurité publique, pour son plan de 
prévention de lutte à la radicalisation pouvant 
mener à la violence. Ce projet, unique au Québec, 
implique plusieurs partenaires lavallois, dont le 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval, la Commission scolaire de Laval 
(CSDL), la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
(CSSWL), le Collège Montmorency, le Directeur 
des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et 
le Service de la culture, des loisirs, du sport et 
du développement social (SCLSDS) de Laval. 
Tous travaillent notamment en concertation 
des actions et à renforcer leurs capacités pour 
détecter et prévenir la radicalisation dans leur 
milieu respectif, ainsi qu’à intervenir sur le terrain 
pour la combattre.

Le SPL a de plus été invité, en novembre 2019, 
à présenter ce plan de prévention au Forum 
mondial de lutte contre le terrorisme (The Global 
Counterterrorism Forum), qui se tenait cette 
année à Montréal et réunissait 22 pays ainsi que 
les Nations Unies. La thématique portait sur 
les initiatives de coopération entre les niveaux 
national et local en matière de prévention et de 
lutte contre l’extrémisme violent.

Le SPL est partenaire de son milieu et impliqué 
dans tous les aspects gravitant autour de sa 
mission. Communiquer avec ses citoyens, que 
ce soit par le biais des médias, de son site Web 
ou de ses médias sociaux est essentiel. En 2019, 
plus de 600 entrevues ont été accordées à la 
presse et une centaine de communiqués ont été 
diffusés. Le SPL a également tenu ou participé à 
près de dix conférences de presse. Le soutien des 
Affaires publiques a été constant dans différents 
événements majeurs, dont la crue printanière, 
l’enquête portant sur le vol de données de 
Desjardins, le carambolage sur l’autoroute 440, 
les projets Répercussion, Affranchir et Gabin 
ainsi que la commission parlementaire spéciale 
sur l’exploitation sexuelle des mineurs. 

Plusieurs collaborations à des tournages ont 
également été effectuées, notamment pour 
des reportages spéciaux (Urgence sociale, 
violence conjugale, exploitation sexuelle, etc.). 
Le SPL a collaboré, pendant plusieurs mois, à la 
production de la série Première ligne : chaque 
seconde compte, qui sera diffusée en 2020 sur 
la chaîne Moi & Cie. Celle-ci mettra en lumière 
le travail remarquable du personnel du CAU 911 
et des patrouilleurs sur le terrain. Enfin, le SPL 
a publié près de 300 messages à ses 22 000 
abonnés Facebook et près de 500 gazouillis à ses 
quelques 9 000 abonnés Twitter.

Prix Mérite Ovation  
municipale 2019 :  
lauréat en sécurité publique

Transparence :  
une présence active dans  
les médias et sur le Web

ENTREVUES 
ACCORDÉES  
À LA PRESSE

600
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Différentes données 2019
CRIMES CONTRE 
LA PERSONNE

2017 2018 2019 Moy. 3 ans Variation 
(entre 2018 et 2019)

Meurtres au 1er degré 1 5 6 4

Meurtres au 2e degré 0 0 1 0,33

Négligences criminelles entraînant la mort 0 0 1 0,33

Tentatives / complots de meurtres 11 15 18 15

Agressions sexuelles 244 232 190 222

Contacts sexuels (moins de 16 ans) 30 54 45 43

Leurre au moyen d'un ordinateur 6 11 11 9 Stable

Distribution non consensuelle d'images intimes 9 14 17 13

Enlèvements et séquestrations 54 49 48 50

Actes de menace de violence 1 207 1 233 1 231 1 224

Voies de fait 2 023 2 159 2 194 2 125

Vols qualifiés 219 202 234 218

INFRACTIONS CONTRE 
LA PROPRIÉTÉ

2017 2018 2019 Moy. 3 ans Variation 
(entre 2018 et 2019)

Incendies 126 83 111 107 

Introductions par effraction 1 217 1 123 928 1089 

Méfaits 1 021 1 041 907 990 

Vols de véhicules à moteur 842 914 905 887

Vols 2 026 1 841 1 996 1 954 

Fraudes 868 908 999 925

AUTRES INFRACTIONS 
AU CODE CRIMINEL

2017 2018 2019 Moy. 3 ans Variation 
(entre 2018 et 2019)

Production de pornographie juvénile 1 2 5 3

Distribution de pornographie juvénile 26 40 32 33

Possession de pornographie juvénile 9 4 34 16

ACCIDENTS ROUTIERS
2017 2018 2019 Moy. 3 ans Variation 

(entre 2018 et 2019)

Accident mortel 8 5 4 6

Accident avec blessé 1 180 1 094 1 129 1 134

Accident matériel 4 630 4 468 4 009 4 369
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INFRACTIONS RELATIVES  
À LA CONDUITE DES VÉHICULES

2017 2018 2019 Moy. 3 ans Variation 
(entre 2018 et 2019)

Conduite avec les capacités affaiblies 301 339 410 350

Conduite avec les capacités affaiblies (drogue) 0 2 50 17

Délits de fuite 50 64 154 89

INFRACTIONS  
AUX LOIS FÉDÉRALES

2017 2018 2019 Moy. 3 ans Variation 
(entre 2018 et 2019)

Infractions relatives aux drogues et aux stupéfiants 1 177 1 145 540 954

Possession 1 006 982 349 779

Trafic 46 45 25 39

Possession aux fins de trafic 98 86 68 84

Importation et exportation 0 2 1 1

Production 22 13 1 12

Fraudes médicales 5 1 1 2 Stable

Cannabis* 0 15 95 37

*La nouvelle Loi encadrant le cannabis est entrée en vigueur le 17 octobre 2018.  
Cela explique une variation des données à la hausse entre les années 2018 et 2019.

ÉVÉNEMENTS DE NATURE  
NON CRIMINELLE – SANTÉ MENTALE

2017 2018 2019 Moy. 3 ans Variation 
(entre 2018 et 2019)

État mental perturbé 1 620 1 908 1 941 1 823

Disparition d’une institution psychiatrique 5 6 8 6

Transfert de personne en crise 8 14 18 13

Suicide 28 29 25 27

Tentative de suicide 250 293 275 273

AUTRES ÉVÉNEMENTS CIBLÉS
2017 2018 2019 Moy. 3 ans Variation 

(entre 2018 et 2019)

Disparitions 763 631 676 690

Violence conjugale 1 071 1 132 1 127 1 110

Les données présentées dans ce rapport 2019, ainsi que les rapports d’années précédentes, ou d’autres documents 
de nature statistique, peuvent varier. Des modifications dans la codification peuvent évoluer, par exemple, à la suite 
d’une mise à jour de nouveaux codes d’événements ou après enquête.
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Implications
sociales

Lancer du toutou
3 139 $ pour Olympiques 
spéciaux Québec
Près de 7 000 toutous, dans une véritable 
avalanche, ont été lancés sur la patinoire de 
la Place Bell lors du premier but du Rocket, le 
23 novembre 2019. Une dizaine de policiers 
du SPL étaient sur place, accompagnés de six 
bénévoles des Mesures d’urgence, pour amasser 
ces peluches. La vente de toutous sur place a 
permis d’amasser 3 139 $ au profit d’Olympiques 
spéciaux Québec. Les peluches ont été remises 
à 24 organismes lavallois.

Tour cycliste des  
policiers de Laval
45 000 $ pour  
Opération Enfant Soleil
Après avoir roulé plus de 1 000 kilomètres en six 
jours à la fin mai 2019, nos 16 courageux cyclistes 
ont remis la somme de 45 000 $ à Opération 
Enfant Soleil. L’argent amassé permet notamment 
d’aménager des lieux d’intervention auprès 
des enfants victimes de violence, et favorise 
l’acquisition d’ameublement dans des centres 
thérapeutiques pour adolescents vivant avec 
des problèmes de toxicomanie.

Impliqué dans la communauté  
Plus de 130 000 $ remis et des milliers d’heures de bénévolat
Servir et protéger est dans notre ADN. Nos policiers et nos employés civils le démontrent aussi 
par leur grand engagement dans des causes sociales. En 2019, notre personnel a remis près de 
130 000 $ à différentes organisations grâce à la tenue de plusieurs événements et activités de 
financement. Les sommes amassées contribuent au mieux-être de nombreux Lavallois dans le besoin. 
Des milliers d’heures de bénévolat ont également été investies, témoignant de notre solidarité et 
de notre proximité envers la communauté.

Paniers de Noël
Denrées remises à Moisson Laval
Les employés du SPL ont collaboré à l’activité des 
Paniers de Noël de Moisson Laval, qui permet la 
remise d’une épicerie complète à plus de 2 000 
familles lavalloises vivant dans un contexte de 
précarité économique.

Calendrier des maîtres-chiens
41 736 $ pour la Fondation 
Martin-Matte
C’est sous la thématique Fidèle depuis 10 ans que 
l’équipe des maîtres-chiens a remis à la Fondation 
Martin-Matte, le 23 mai 2019, les recettes du 
calendrier annuel 2018. Le montant de 41 736 $ 
remis cette année portait à 438 146 $ l’apport 
du SPL depuis dix ans. Pour souligner cette 
contribution exceptionnelle, l’humoriste Martin 
Matte était présent, accompagné de sa mère, 
Nicole Desjardins, et de son frère, Christian Matte. 
À cette occasion, l’équipe de l’émission estivale 
Sucré Salé était des nôtres. 
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Parcours des héros
33 000 $ pour Olympiques 
spéciaux Québec

Le 7 septembre 2019, l’événement Parcours des 
héros a permis de remettre 33 000 $ à Olympiques 
spéciaux Québec. Cette course à obstacles 
vise à enrichir, par le sport, la vie de personnes 
présentant une déficience intellectuelle. Nos 
participants, en équipe de quatre, sont jumelés 
à un athlète d’Olympiques spéciaux Québec et 
doivent compléter le parcours d’une vingtaine 
d’obstacles sur cinq kilomètres. 

Campagne Centraide 
7 500 $ remis à Centraide
Notre personnel participe activement, chaque 
année, à la campagne de Centraide Laval, qui 
soutient un important réseau d’organismes. En 
plus de contribuer en donnant de l’argent à la 
source, des tirages moitié-moitié ont entre autres 
été organisés, de même que la vente de fruits et 
friandises.

Dîner hot-dogs
2 017 $ pour la Croix-Rouge
Nos policiers ont organisé, le 5 juin 2019, un dîner 
hot-dogs au profit de la Croix-Rouge canadienne. 
Plus de 2 000 $ ont été amassés en ventes et 
en dons.

Collecte de sang des policiers
154 dons pour Héma-Québec
Lors de la 36e Collecte de sang annuelle oganisée 
conjointement par la Fraternité des policiers de 
Laval et notre Service, 86 policiers et 24 employés 
civils ont fait don de leur sang le 27 mars 2019.  
Un grand succès comme chaque année, et ce, 
grâce à de nombreux bénévoles. 

Collecte de sang  
de la Ville de Laval
92 dons pour Héma-Québec
Le 5 septembre 2019, 92 policiers et employés 
civils du Service ont fait un don de sang à la 46e 
Collecte de sang annuelle organisée par la Ville 
de Laval, prouvant encore cette année le profond 
engagement de notre personnel.

Collecte de vêtements 
Dons à L’Aviron 
Grâce à la générosité des policiers, de nombreuses 
boîtes de vêtements et d’articles d’hygiène ont été 
remises à l’organisme L’Aviron, tout juste avant 
la période des Fêtes. Cette organisation offre 
un hébergement d’urgence ou transitoire pour 
favoriser le retour à l’autonomie et à la réinsertion 
sociale.

ACDO
35 policiers bénévoles  
pour 26 transports
Le SPL est très fier de participer aux transports 
d’organes depuis plus de 20 ans. Nos policiers 
bénévoles, parfois appelés lors de leurs journées 
de congé, prennent la route de jour comme de nuit. 
En 2019, nos policiers ont effectué 26 transports 
pour un total de 4 596 kilomètres parcourus. Leur 
engagement sauve des vies !

Défi de l’Ours polaire
1 000 $ pour Olympiques 
spéciaux Québec
Six policiers du SPL ont participé à la 12e édition 
du Défi de l’Ours polaire, le 23 février 2019, en 
se jetant dans les eaux glacées du fleuve Saint-
Laurent. Organisé par la Course au flambeau des 
agents de la paix, cet événement a permis à nos 
courageux représentants de remettre 1 000 $ 
pour soutenir les athlètes d’Olympiques spéciaux 
Québec.



22

Le sens du devoir et de l’engagement 
Au cours de 2019, 27 nouveaux policiers ont été accueillis dans nos rangs à l’occasion de deux 
cérémonies d’assermentation, l’une en mars et l’autre en octobre. Accompagnés de leurs proches, 
ces nouveaux collègues ont été présentés à l’état-major et au maire de Laval, M. Marc Demers. 

Lors de la cérémonie d’octobre, le SPL a également procédé à la remise de grades de nombreux 
policiers, officiers, officiers-cadres et cadres civils. Pendant cette soirée mémorable, des citoyens de 
Laval ont surpris plus d’un en venant partager des témoignages très touchants. Certains ont parlé 
de leur expérience vécue avec nos policiers et d’autres ont souligné la différence qu’a pu faire, pour 
eux, leur travail. Un moment émouvant qui a rappelé l’importance de servir et protéger.

 Cérémonies
2019
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Regard sur l’avenir
Au moment où nous amorcions la production finale de ce présent bilan d’activités, pour le présenter 
au printemps 2020, une situation totalement imprévue et exceptionnelle s’est présentée : la pandémie 
de COVID-19. Comme partout dans le monde, nos priorités organisationnelles ont été revues afin de 
protéger la santé de notre personnel et de poursuivre, plus que jamais, notre mission auprès des citoyens 
en faisant respecter les consignes de santé publique. Nul ne peut prédire la fin de cette pandémie. Nous 
nous adapterons quant aux déploiements de nos projets, qui sont nombreux.

L’année 2020 s’est amorcée par la signature d’une nouvelle entente collective avec la Fraternité des 
policiers. Celle-ci nous permettra de déployer une nouvelle offre de service en sécurité publique à Laval. Il 
s’agit d’une importante restructuration qui se déploiera jusqu’en 2024, impliquant des projets d’envergure, 
dont la mise en place de nouvelles escouades, la construction d’un bâtiment dans l’ouest de Laval et la 
rénovation majeure d’une installation de notre gendarmerie. C’est avec passion et détermination que 
le SPL entreprendra ce renouveau pour être plus efficace face aux nombreux enjeux que représente la 
sécurité de notre population.

Je suis confiant que nous pourrons répondre à ces défis : le grand professionnalisme de notre personnel 
est un pilier solide de nos réussites. La collaboration incroyable de nos divers partenaires et des citoyens, 
ainsi que l’appui des autorités municipales, sont également un soutien précieux. Notre sens à tous de 
l’engagement sera, une fois de plus, ce qui nous rassemble.

Pierre Brochet
Directeur

Vers  
2020-2021
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