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Jeudi, le 7 août 2014 
 
SUSPECT D’AGRESSION SEXUELLE ARRÊTÉ : Martin Lavoie, résident de Saint-
Eustache, aurait pu faire d’autres victimes. 
 
Deux-Montagnes, le 7 août 2014 - Martin Lavoie a été arrêté le 15 juillet 
dernier par le Service de police régionale de Deux-Montagnes.  L’homme, âgé 
de 43 ans, œuvrait à titre d’instructeur pour une école de conduite située à 
Saint-Eustache.  C’est dans le cadre de ses fonctions qu’il a approché sa 
victime.  Étant figure d’autorité auprès d’elle, il a profité du lien de confiance 
qu’il avait établi pour commettre des agressions sexuelles. 
 
Les enquêteurs du Service de police ont des raisons de croire que Martin 
Lavoie aurait pu faire d’autres victimes et ce, parce qu’il travaille dans ce 
domaine depuis plusieurs années déjà.  En effet, bien qu’il soit instructeur de 
conduite dans cette école, il a occupé de même poste au sein d’autres écoles 
de conduite dans la région de Montréal et de la Rive-Nord depuis 2008.  
 
À la suite de la plainte déposée par la victime, âgée de 16 ans au moment des 
événements, Martin Lavoie a comparu devant la Cour du Palais de justice de 
Saint-Jérôme dès le lendemain de son arrestation.  De multiples chefs 
d’accusation ont été portés contre lui, entre autres pour agression sexuelle et 
pour exploitation sexuelle.  Il a été libéré sous conditions, et devra se 
présenter de nouveau devant le tribunal le 22 octobre 2014. 
 
Quiconque croit avoir été victime de Martin Lavoie ou possède de 
l’information circonstanciée au sujet de cet individu est invité à communiquer 
avec l’enquêteur responsable du dossier DMT-140624-007 et ce, au (450) 473-
4686 poste 220. 
 
Le Service de police en profite pour vous rappeler l’important de dénoncer 
tout acte criminel. 


