
Salut Clément 
 

L'équipe «SALUT CLÉMENT»  est composée des parents de Clément Ouimet décédé le 4 octobre dernier à Montréal, de 2 de ses coéquipiers des courses à 
vélo ainsi que des amis de la famille. L'équipe «Salut Clément» s'est jointe au «Grand Défi Pierre Lavoie» pour promouvoir l'importance de la responsabilité 
de tous dans le partage de la route. 
 

Le 23 mai dernier, l'équipe «Salut Clément» était de passage à l'école Ste-Bibiane pour éduquer les jeunes de l'école à cette idéologie. Les parents de Clément 
ont choisi cette école, car Clément et sa sœur sont d’anciens élèves de cette dernière et sont encore très proches du personnel qui y travaille.  
 

L'équipe «Salut Clément» a pédalé avec les jeunes dans la cour de l'école pour ensuite se diriger au gymnase pour la présentation. Notre agent 
socioccomunautaire en a profité pour informer les jeunes sur l'importance du port du casque. 
 

Bravo à l'équipe «Salut Clément»! 

Le Code interdit aux cyclistes : 
- de circuler sur les autoroutes ou les voies d’accès; 
- de circuler en sens inverse de la circulation sauf si la 

signalisation l’y autorise; 
- de circuler sur le trottoir sauf si la signalisation l’y autorise; 
- de circuler avec ou un ou des écouteurs; 
- de circuler en manipulant un appareil électronique portatif 

sauf s’il affiche des informations utiles à la conduite, auquel 
cas il doit être installé sur un support fixe; 

- de transporter un passager, sauf si un siège est prévu à cet effet; 
- de circuler entre deux rangées de véhicules en mouvement; 
- de consommer des boissons alcoolisées en circulant; 
- de circuler avec un système de freinage défectueux. 

Les enfants et la sécurité à vélo 
Conduire un vélo, c’est d’abord écouter et observer la circulation. Si votre enfant désire 
se déplacer seul, par exemple pour aller au parc, faites d’abord plusieurs fois le trajet 
avec lui pour l’aider à repérer les dangers et lui apprendre les comportements à adopter. 
 

Accompagnez votre enfant dans son apprentissage 
- Faites des sorties vélo avec lui tout en le surveillant; 
- Faites-le s’exercer à arrêter et à tourner, apprenez-lui comment composer 

avec les imprévus; 
- Insistez sur l’importance de vérifier par-dessus son épaule chaque fois qu’il 

veut changer de direction; 
- Informez-le que pour traverser à l’intersection ou pour tourner à gaude, il 

devrait descendre de vélo et traverser à pied sur le passage pour piéton. 
 

Le Code de sécurité routière interdit à un enfant de moins de 12 ans de circuler sur les routes 
de plus de 50 km/h, à moins qu’il ne soit sur une piste cyclable ou accompagné d’un adulte. 
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Activités de prévention  
 

Les 5 et 6 juin derniers avaient lieu les premières soirées d’opération «Troque ton 
ticket». Ces séances ont pour but de sensibiliser le contrevenant en troquant son constat 
d’infraction. L’objectif est de conscientiser les cyclistes aux différentes règles de 
sécurité et à l’application de la réglementation du Code de sécurité routière. Cette 
opération a été un succès avec un taux de participation de 70%.  
 

Le 10 juin, en collaboration avec la SAAQ, avait lieu une activité de prévention 
«Angles morts» au parc Maisonneuve par les policiers du PDQ 44. À cette occasion, 
les citoyens pouvaient voir la réalité des camionneurs versus piétons, cyclistes et 
automobilistes. Une douzaine de casques de vélo ont été distribués à cette occasion.  
 

Le 4 juillet s’est tenu une séance d’information, en collaboration avec la Section de la 
sécurité routière, sur les règles de sécurité et règlements à respecter en vélo. Les 
participants, citoyens et partenaires tels que la Coalition Vélo de Montréal, ont apprécié 
cette initiative des policiers du PDQ 44. 
 

Cliniques de prévention : Pour continuer dans la même lancée, il y aura des cliniques 
de prévention avec la remorque SPVM.  Venez nous rencontrer! 
10 juillet : Intersection St-Zotique et 6e Avenue : 10 h à midi. 
12 juillet : Intersection St-Zotique et St-Michel : 10 h à midi. 
 

Soyons vigilants! 
 

Il en va de la sécurité de tous! Ne risquons pas nos vies! En vélo, 
nous sommes vulnérables. 

Bonjour à vous tous, 
 

Nous venons de vivre une vague de chaleur extrême. Nos policiers ont supporté les pompiers afin d’effectuer du porte-à-porte des secteurs vulnérables du 
quartier pour s’assurer de leur bien-être en cette période de canicule. 
 

De plus, la prudence est de mise sur le réseau routier en cette période vacancière. Des activités visant la sécurité routière ont eu lieu et auront lieu au cours du 
mois de juillet afin d’assurer la sécurité des piétons, cyclistes et automobilistes. 
 

Bon été à tous! Commandant Pierre Liboiron 

Les policiers se rapprochent de la communauté! 
 

Le 24 mai dernier, dans les locaux de l’organisme Jeunesse au 
soleil, avait lieu la remise de vélos neufs et casques à une 
centaine de jeunes s’étant démarqués par leur courage, dévotion 
et/ou action dans la communauté ou dans leur vie personnelle. 
Parmi ceux-ci, un jeune garçon du nom de Loïc avait été mis en 
candidature pour son courage dans l’adversité par notre agent 
sociocommunautaire. Il était très heureux de recevoir sa 
magnifique bicyclette. 
Bravo Loïc! 

Bons coups de nos policiers!!  
 

 
 

Le MAP du PDQ 44 a procédé à l’arrestation d’un récidiviste dans l’arrondissement de Rosemont: le suspect commet 
plusieurs introductions par effraction dans des immeubles à condos ainsi que plusieurs vols dans les véhicules stationnés dans 
les garages. Des délits similaires sont également répertoriés dans les secteurs voisins, soit Hochelaga et le Plateau Mont-Royal. 
 

Ayant une bonne connaissance des sujets d’intérêts de leur secteur, les agents du MAP reconnaissent aussitôt le sujet en 
visionnant les caméras de surveillance. Les agents entreprennent plusieurs démarches d’enquête afin de le localiser et 
procèdent à son arrestation mettant ainsi fin à cette vague de crimes et rétablissant la quiétude dans le quartier.   
 

Félicitations à ces agents passionnés et dévoués. Grâce à leur bon travail, le suspect a été accusé de plusieurs chefs 
d’introductions par effraction, de vols dans véhicule, de bris de conditions et de méfaits. À ce jour, l’homme est toujours 
détenu.  

 
Pour recevoir Les Nouvelles du PDQ 44 communiquer avec Maude Millette, secrétaire, au 514 280-0344. 
Pour toutes autres questions, communiquer avec les agents sociocommunautaires du PDQ 44 au 514 280-0444. 

 
Visitez notre site internet à www.spvm.qc.ca/fr/pdq44 

 

Urgence : 9-1-1 
PDQ 44 : 514 280-0144 

Info-Crime : 514 393-1133 

Séance de burinage de vélo 
 

⋅ 8 juillet de 12 h à 14 h,    
parc Pélican 

⋅ 26 juillet de 13 h 30 à 
15h 30,  Provigo Rachel 

⋅ 1er août de 13 h à 15 h,    
parc de la Louisiane 

 

Vous pouvez en tout temps 
vous présenter à votre Poste de 
quartier pour le buriner sur place. 


