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Mot de la p side te du o seil d’ad i ist atio  

 

 

À tit e de p side te du o seil d’ad i ist atio  de la R gie 
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), et en 

collaboration avec les membres de la direction, je suis heureuse de 

vous présenter, le bilan des activités policières et administratives 

de l’o ga is e pou  l’a e . 
 

Parmi les faits saillants de ce rapport annuel, mentionnons le 

e ouvelle e t pou  u e p iode de  a s, de l’e te te de 
services de la RIPTB avec les villes partenaires. Ceci reflète notre 

satisfa tio  à l’ ga d des se vi es poli ie s offe ts à ot e 
population. Aussi, à la lecture de ce document, vous constaterez 

que les efforts déployés par le personnel, policier et civil, 

pe ette t d’off i  u  ilieu s u itai e à os ito e s. 
 

Je souligne le professionnalisme des employés de la RIPTB où chacun poursuit une recherche de 

l’e elle e dans sa prestation de service au quotidien. 

 

Je souhaite gale e t e e ie  es oll gues du o seil d’ad i ist atio , ai e et ai esses, 
membres délégués des conseils municipaux ainsi que les membres des organisations municipales 

respectives pour leur soutie  et leu  olla o atio  tout au lo g de l’a e . 
 

E fi , je voud ais e e ie  le di e teu  Mi hel Fou he  et l’e se le du pe so el de la R gie pou  leu  
e gage e t et leu  volo t , a e ap s a e, de ai te i  la pai , l’o d e et la s u it  des citoyens. 

 

 
Marlene Cordato 

Présidente du o seil d’ad i ist atio  de la  

Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et 

Mairesse de Boisbriand 

  



 

 

Mot du directeur 
 
 

C’est au o  de l’e se le des fe es et des ho es ui o pose t 
les rangs de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville 

ue j’ai l’ho eu  de vous p se te  le appo t a uel des a tivit s 
poli i es pou  l’a e . 
 

À la lecture de ce document, vous serez à même de constater la qualité 

du t avail effe tu  pa  l’e se le du pe so el ta t ivil ue poli ie . 
Les résultats atteints sont avant tout attribuable à un travail de 

partenariat et de collaboration de tous les instants. 

 

Ave  u e di i utio  de la i i alit  su  le te itoi e de l’o d e de 8 %, 

ajout e à u e aisse des a ide ts de la oute de l’o d e de 10 %, nul 

doute que les efforts déployés en matière de surveillance du territoire, 

de p ve tio , de suivis d’e u te et de surveillance en sécurité 

routière auront porté fruit. 

 

Je ne peux passer sous silence les événements du printemps érable où notre organisation policière en 

sera sortie grandie. Cet épisode historique aura permis à notre organisation policière de développer un 

modèle de gestion et de contrôle de foule adapté à son niveau de service et cité en exemple notamment 

lors de la Journée sur les perturbations sociales tenue au quartier général de la Sûreté du Québec à 

l’auto e . 
 

Bref, à vous tous, hommes et femmes qui au quotidien travaillez à votre façon à assurer la sécurité de 

notre population, soyez fiers des résultats obtenus. Je vous enjoins à demeurer professionnels dans 

l’a o plisse e t de vot e t avail et su tout de de eu e  de fid les pa te ai es de la communauté. 

 

Finalement, je désire souligner toute mon appréciation pour le soutien apporté par les membres du 

o seil d’ad i ist atio  da s la alisatio  de ot e a dat. 
 

 

 

Michel Foucher 
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LE PORTRAIT DE L’ORGANISATION 
 
 

LE TERRITOIRE 
 
 

 
 
 
Situ e à l’e t e des Basses-Laurentides et à proximité des grands centres urbains de Montréal, 
la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville dessert quatre (4) municipalités, soit 
Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse. 
 
B fi ia t d’u e ualit  de vie i o pa a le g â e à la p se e, sur le territoire, d’espa es 
ve ts e eptio els, d’i stitutio s scolaires réputées, de quartiers résidentiels au cachet 
e eptio el et de e t es o e iau  d’e ve gu e desse va t u e vaste lie t le, les  259 
ito e s sida t da s l’u e ou l’aut e des villes e es de la R gie de poli e peuve t 

bénéficier en tout temps des meilleurs services policiers offerts par une organisation proactive et 
innovatrice dans ses façons de faire. 
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Mme Marlene Cordato, Mairesse 

Population : 27 081 
Superficie : 29,5 km2 

Réseau routier : 124,5 km 
  
  

 
 

M. Ramez Ayoub, Maire 

Population : 9 493 
Superficie : 5,96 km2 

Réseau routier : 69,43 km 
  
  

 
 

Mme Madeleine Leduc, Mairesse 

Population : 14 377 
Superficie : 12,5 km2 

Réseau routier : 104,8 km 
  
  

 
 

Mme Sylvie Surprenant, Mairesse 

Population : 26 308 
Superficie : 8,2 km 2 

Réseau routier : 102,5 km 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Co pos  d’u  d l gu  ai e ou ai esse  et d’u  ep se ta t de ha u  des o seils de ville 
des u i ipalit s e es de la R gie de poli e, le o seil d’ad i ist atio  a pou  p i ipal 

a dat de voi  à l’ad i ist atio  de la R gie, et e, e  o fo it  avec la Loi sur les cités et villes 
et gale e t e  a ge de l’e te te i te u i ipale de la atio  de la R gie. Il d te i e 
également les orientations et les priorités administratives de la Régie. 
 
 
 
 
 
Membres du conseil 
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LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
 
Organigramme 
 
L’a e  au a a u  u  ha ge e t au iveau de la st u tu e o ga isatio elle de 
l’o ga isatio . E  effet, la di e tio  du se vi e p ofitait ue la R gie de poli e ait pig o  su  ue 
dans chacune des municipalités membres afin de déployer dans chacun des postes de police du 
te itoi e u  i spe teu  espo sa le d’u e divisio  a a t o e a dat, e t e aut es, de 
d veloppe  u  lie  de p o i it  aup s des di e tio s g ales des villes. Le tout s’est effe tu  
afin de favoriser les rapports et les échanges et ainsi développer une synergie partenariale en 
matière de sécurité publique. Les quatre inspecteurs deviennent donc un lien direct entre la 
Régie de police et ses partenaires municipaux du point de vue opérationnel. 
 
Ave  es ha ge e ts, u e odifi atio  à l’o ga ig a e est appo t e, et du même coup 
quatre divisions sont mises en place : 
 
 Division gendarmerie 
 Division enquêtes 
 Division prévention et projets spéciaux 
 Division circulation 

 
L’ tat-major 
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Organigramme 
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LES EFFECTIFS 
 

Effectif policier 

Direction 7  Effectif policier permanent 98 
Directeur 
Directeur adjoint 
Inspecteur 

1 
2 
4 

 Homme (81 %) 

Femme (19 %) 

79 

19 

     
Division de la Gendarmerie 58  Effectif policier temporaire 36 
Sergent 
Agent de poste 
Agent 
Équipe de service 

10 
1 
40 
7 

   

     
Division des Enquêtes 20  Personnel permanent  
Sergent-détective 3    
Agent de renseignement criminel 1  Mo e e d’âge 38 ans 
Enquêteur 
Agent de liaison 

13 
3 

 Mo e e d’a es de 
service 

13 ans 

     
Division de la Circulation 7    
Sergent  
Agent 

1 
6 

   

     
Division de la Prévention et des 
projets spéciaux 

7    

Sergent 1    
Agent de prévention 2    
Enquêteur jeunesse 
Sergent projets spéciaux 
Agent technicien en scène de crime 

2 
1 
1 
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Effectif civil 

Direction 7  Effectif civil permanent 39 
Adjointe à la direction 
Responsable des affaires juridiques 
et secrétaire corporative 
Responsable des ressources 
humaines 
Responsable des télécoms/9-1-1 
Responsable des technologies 
Directrice des finances et Trésorière 
Conseillère en archivistique et en 
gestion documentaire 

1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 

   

Effectif civil temporaire 18 

  

  

  

Mo e e d’âge 46 ans 

Mo e e d’a es de 
service 

13 ans 

  

     
Soutien 31    
Analyste civil 
Secrétaire 
Liaison municipale 
P pos  à l’a ueil et à 
l’ali e tatio  MIP* 
Préposé à la section télécoms/9-1-1 
Secrétaire-répartitrice 
Technicien informatique 
Technicienne paie et avantages 
sociaux 
Aviseur technique 
Technicienne en ressources 
humaines 
P pos  à l’e tretien des véhicules 

1 
8 
1 
2 
 
12 
2 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 

   

 

 

* Module d’i fo atio  poli i e 
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LA MISSION 
 
Loi  d’ t e d ud s de se s, ot e issio , os valeu s o ga isatio elles et os p i ipes 
di e teu s se veule t l’e p essio  lai e des uts et des aspirations que nous nous sommes fixés 
o e e e de l’o ga isatio  poli i e. 

 

C’est do  da s et o d e d’id e ue l’ o  de la issio  efl te les o ie tatio s et les 
app o hes p o is es pa  la R gie afi  d’off i  au  ito e s u  se vi e de ualité à la hauteur de 
leurs attentes. 
 

En partenariat avec les diverses institutions, les groupes communautaires et les citoyens et 
ito e es du te itoi e u’elle desse t, la R gie i te u i ipale de poli e Th se-De Blainville 

s’e gage à : 
 

 Maintenir la paix 
 Assurer le respect des lois et règlements 
 Favoriser un sentiment de sécurité 
 Développer un milieu de vie paisible 
 Offrir un service de qualité supérieure à la population 

 

LES VALEURS ORGANISATIONNELLES 
 
Bie  o ues de l’e se le du pe so el, i t g es et partagées par tous, nos valeurs 
o ga isatio elles o t u  i pa t e tai  su  les faço s d’ t e et d’agi  des e es de 
l’o ga isatio . Celles- i vie e t gale e t appu e  et e fo e  l’a o plisse e t de ot e 
mission. 
 

Voi i do  l’ u atio  de nos valeurs organisationnelles qui guident nos comportements. 
 

Re he he de l’e elle e 

Rechercher, dans ses rapports avec les citoyens, dans les services rendus ainsi que dans sa 
gestio , l’a lio atio  o ti ue de la ualit  da s toutes ses a tio s. 
 

Importance du personnel 

Le personnel constitue le principal capital de la Régie de police. La satisfaction des aspirations 
individuelles, le respect des personnes dans leur implication et la reconnaissance des réalisations 
de chacun sont des éléments essentiels de la poursuite de la mission. 
 

Respect des droits et libertés 

Le respect des droits et libertés des citoyens constitue le principe fondamental qui guide toutes 
relations avec la communauté et avec le personnel. 
 

Professionnalisme et éthique 

La rigueu , le espe t des gle e ts et la fo atio  o ti ue so t au œu  de l’a tio  de la 
R gie. Il faut do e  l’e e ple pa  u  o po te e t ui efl te le espe t des lois et ui e u  
sentiment de confiance et de crédibilité. La valorisation du travail repose sur le 
professionnalisme. 
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L’app o he se vi e 

Pour créer un climat de confiance entre la police et la population, il est essentiel que lors des 
interventions, on adopte une approche service basée sur la courtoisie et le respect mutuel. Il est 
également essentiel que les personnes qui entrent en contact avec le personnel policier de la 
R gie de poli e o tie e t satisfa tio  g â e à la ualit  et à l’e elle e des se vi es offe ts. 
 
Le service à la clientèle et l'approche service sont des caractéristiques fondamentales des 
organisations publiques performantes. L'approche service consiste à privilégier la satisfaction de 
la clientèle, à prévoir ses besoins, à mesurer son degré de satisfaction et à personnaliser le 
contact avec le client. La principale aiso  d’ t e de la R gie est li e à la s u it  et au ie -être 
de tous les citoyens. 
 
Lo s d’u e i te ve tio  poli i e, le ito e  po te so  atte tio  su  le o po te e t du poli ie . 
Il s’atte d à e ue e de ie  i te vie e d’u e faço  hu ai e et compréhensive. Il est normal 
que le citoyen réagisse vivement si le Service de police ne remplit pas sa mission de manière à 

po d e à ses esoi s et à la o eptio  u’il se fait de ette issio . 
 
Le vouvoiement 

Le vouvoiement démontre le respect et i vite au espe t; il i vite à u e pe eptio  d’u e a tio  
o e ta t espe tueuse et o  ag essive pou  la pe so e à la uelle o  s’ad esse. Le 

vouvoie e t se a appli u  ave  tous les i te lo uteu s, uels u’ils soie t, e s'ils e 
semblent pas manifester le même respect. 
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LE PORTRAIT DES DIVISIONS 
 
 

LES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 
Sous l’ gide du di e teu  adjoi t, o sieu  Claude Danis, la division 
administrative de la Régie de police est composée de quatre (4) 
se tio s ui ha u e d’elles soutie e t à leu  faço  les a tivit s 
opérationnelles de notre organisation. Cette division est 
responsable, entre autres, de la planification, de l’o ga isatio , du 
développement et du contrôle des ressources humaines, 

at ielles, fi a i es et te h ologi ues de l’o ga isatio . 
 
Le directeur adjoint aux affaires administratives, assisté de 
l’e se le des e es de l’ tat-major, aura en début d’a e 

 te i  la da tio  d’u  pla  st at gi ue -2015. Ce plan 
stratégique se veut le reflet des défis, des menaces et des 
oppo tu it s ui se poi te t à l’ho izo . Les o je tifs ui o t t  
fi s à l’i t ieu  e du pla  pe ett o t à ot e organisation 
de fai e fa e au  ha ge e ts à ve i  et su tout d’ t e p te à 
su o te  les p o l es ava t e u’ils e se a ifeste t. 
 
 

Secrétariat corporatif et affaires juridiques 

 
Ce se vi e a o e p i ipal a dat d’assu e  la p pa atio  at ielle des travaux du conseil 
d’ad i ist atio  et de ses o it s ai si ue le suivi des d isio s p ises. La espo sa le du 
service assure également une veille stratégique en ce qui concerne la législation applicable en 
matière de gestion contractuelle. 
 
Au chapit e de la gestio  o t a tuelle, le o seil d’ad i ist atio  au a, au ou s de l’a e 

, pa ti ipe  à euf p o essus d’appel d’off es afi  de p o de  à l’adjudi atio  de o t ats 
aup s de dive s fou isseu s, et e, e  ati e d’assu a e, d’a hat de v hi ules, d’a hat 
d’u ifo es, de o ie ge ie ou d’a hat de at iel i fo ati ue ou te h ologi ue. 
 
De plus, au cours de la même année, ce sont plus de sept signatures de protocole qui auront été 
autorisées. 
 
P oto ole d’e te te su  l’i salu it  orbide 
 
Le 19 septembre dernier, des représentants du milieu municipal et de la santé étaient réunis à 
l’hôtel de ville de Rose e da s le ut de sig e  u  p oto ole d’e te te su  l’i salu it  
morbide. 
 
Les pa te ai es i pli u s da s ette e te te so t l’Age e de la sa t  et des se vi es so iau  
des Laurentides, les villes de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse, la Régie 
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et le CSSS.  
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Cette collaboration entre partenaires 
a pou  ut d’assu e  u e eilleu e 
réponse aux besoins des personnes 
vivant dans des conditions 
d’i salu it  o ide. Les p i ipau  
o je tifs de l’e te te so t 
d’a lio e  la p ve tio  e  ati e 
d’i salu it  o ide, de garantir aux 
personnes vivant dans ces conditions 
la f e e et l’a s à des se vi es 
d’aide, de p ise  les ôles et les 
modalités de collaboration et de 
fonctionnement entre les organismes 
œuv a t au iveau de la 
problématique rencontrée, et enfin, 
de o ige  l’ tat d’i salu it  ou d’e o e e t et de o t i ue  à l’a lio atio  de la ualit  
de vie de la personne affectée et de son entourage. 
  
Sous la responsabilité de Me Sa d a De Ci o, le se ta iat o po atif s’o upe gale e t 
d’off i  des o seils ju idi ues au  e es du o seil d’ad i ist atio  et de la di e tio  pou  
les aspe ts ju idi ues, ivils et ad i ist atifs li s à l’o ga isatio . M e De Ci o off e gale e t 
u  soutie  ju idi ue à l’i spe teu  espo sa le des o es p ofessio elles et assure un lien 
ave  le o issai e à la d o tologie poli i e à la suite de la eptio  d’u e plai te. À et effet, 
e so t  dossie s, soit deu  de oi s ue l’a e de i e, pou  les uels e se vi e au a dû 

assurer un suivi en 2012. 
 

DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

 
Plaintes reçues 

 
Nombre de dossiers 

 
Nombre de policiers 

 

Nombre de plaintes 26 42 

Décisions prises par le commissaire à la déontologie suite à la réception des plaintes 

Suivi Nombre de dossiers Nombre de policiers 

Enquête 1 1 

Conciliation 11 20 

Refus d’e u te  14 21 

Désistement 0 0 

TOTAL 26 42 
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La espo sa ilit  de l’a s à l’i fo atio , de la 
gestion de litiges et de la gestion documentaire 
relève également du secrétariat corporatif, et en 
ce sens, Me De Cicco est assistée de deux 
essou es, e  l’o u e e M e Ch isti e 

Bournival (archiviste) et Mme Carole Laporte 
(secrétaire). 
 

 
 
 
 
 

 
 
Gestion documentaire 

 
Le  o to e , l’a hiviste de la Régie, Mme 
Christine Bournival, a reçu ses collègues archivistes 
des villes avoisinantes. Cette rencontre, fort 
enrichissante, a permis des échanges de 
connaissances sur des sujets très actuels comme, 
entre autres, la gestion intégrée des documents. 
 
 

  

Saviez-vous que plus de 897 demandes 
d’a s à l’i fo atio  o t t  t ait es 
par cette section en 2012.  

Saviez-vous u’a uelle e t, 70 % des 

documents produits à la Régie de police 

proviennent du secteur administratif et que 

nous avons à ce jour plus de 50 000 dossiers 

répertoriés en version papier? 
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Re ouvelle e t de l’e te te 
 
Après bientôt dix ans de cohabitation au sein de la Régie de police Thérèse-De Blainville, et étant 
unanimement satisfaits des services rendus par celle- i, ’est le  ove e  ue les villes 
de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Th se pa aphaie t les te es d’u e ouvelle 
e te te valide pou  la p o hai e d e ie. Bie  ue l’e te te de e ouvelle e t ait t  sig e à 
la fi  de l’a e 2, celle- i ’e t e e  vigueu  ue le  juillet . 
 

 
 
 
 
 
  

Sur la photo apparaît le Directeur Foucher accompagné de la gauche vers la droite de 
M. Normand Bleau, conseiller à la Ville de Rosemère, la présidente de la Régie et mairesse 
de la Ville de Boisbriand, Marlene Cordato, Mme Denise Perreault-Théberge, conseillère à 
la Ville de Sainte-Thérèse et M. Ramez Ayoub, vice-président de la Régie et maire de Ville 
Lorraine. 
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Service de la trésorerie 
 

Le Service de la trésorerie, conformément aux lois, règlements, politiques et procédures en 
vigueur, gère principalement les opérations financières de la Régie de police, tout en respectant 
les o ie tatio s et les o je tifs di t s pa  le o seil d’ad i ist atio . 
 

Co pos e d’u  t so ie  et d’u e te h i ie e à la paie et au  ava tages so iau , l’ uipe de la 
trésorerie réalise les principales activités énumérées ci-après : 
 

 Gestion des opérations financières 
 Gestion de la paie 
 Comptabilité générale 
 États financiers 
 Budget 
 Gestion du régime de retraite 
 Gestion de la dette 
 Toutes autres tâches connexes à la gestion quotidienne 

 

Budget 2012 
 

Le budget 2012 de la Régie est le suivant : 
 

 Rémunération : 13 002 300 $ 
 Avantages sociaux : 4 154 900 $ 
 Administration générale : 2 941 400 $ 
 Sécurité publique : 399 900 $ 
 Service de la dette :  250 000 $ 
   20 748 500 $ 
 

BUDGET 
 

 
  

63% 

20% 

14% 

2% 1% 

Budget 

Rémunération

Avantages sociaux

Administration générale

Sécurité publique

Service de la dette
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Ressources humaines 
 
Le Se vi e des essou es hu ai es de la R gie o t i ue à l’attei te des o je tifs st at gi ues 
de la Régie en mettant à la disposition du personnel les meilleures pratiques en gestion des 
ressources humaines. Chargé entre autres de la planification des besoins en effectifs et de leur 
e au he, e se vi e joue u  ôle i po ta t e  ati e de fo atio  et d’ valuatio  des 
compétences des employés. Ayant une grande responsabilité concernant les relations de travail, 
ce service assure également un soutien auprès des membres de la direction sur la gestion du 
pe so el, su  l’i te p tatio  et su  l’appli atio  des o ve tio s olle tives ai si ue su  les lois 
en vigueur. 
 
 

 Le personnel retraité 
 

L’a e  ous au a pe is d’ t e t oi s du d pa t à la et aite de plusieu s e es 
de notre organisation. Nos valeureux retraités totalisaient à eux seuls plus de 129 années au 
service de la population. 

 
 

    

Agt Pierre Caron 
32 ans de service 

M. Louis Gratton 
36 ans de service 

Sgt Jacques Gadbois 
31 ans de service 

Agt Pierre Marmen 
30 ans de service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Saviez-vous u’au ou s de l’a e , le Service des ressources 
hu ai es a oo do  l’i t g atio  des e plo s u i ipau  des 
villes membres au séminaire de planification à la retraite qui était 
diffus  au  e plo s de la R gie? Il s’agit i i d’u  el e e ple de 
partenariat. 
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 Nomination ou nouvelles embauches 
 

 
E  , le o seil d’ad i ist atio  e t i ait les e o a datio s de la 
direction de la Régie et octroyait une permanence au poste de conseillère 
en archivistique et en gestion documentaire. 
 
Mme Christine Bournival 
Conseillère en archivistique et en gestion documentaire 
 
 

 
 
Le o seil d’ad i ist atio  auto isait gale e t l’e au he d’u  
nouveau responsable à la section télécoms/9-1-1. 
 
 M. Danny Bastien 
 Responsable à la section télécoms/9-1-1 
 
 
 
Finalement, afin de combler certaines absences et assurer ainsi un nombre suffisant de 
ressources sur les différents quarts de travail, dix nouvelles recrues ont joint les rangs de 
l’o ga isatio . 
 

     
Vincent Barrette 

Policier temporaire 
Emmanuelle Charest 
Policière temporaire 

Antoine Huot 
Policier temporaire 

Steven Marsan 
Policier temporaire 

Merlin Matheron 
Policier temporaire 

     

Valérie Pageot 
Policière temporaire 

Jonathan Ratthé 
Policier temporaire 

Julien Sarrazin-
Gagnon 

Policier temporaire 

Jonathan Villeneuve 
Policier temporaire 

Marie-Pierre Sigouin 
Préposée aux 

télécoms/9-1-1 

 
 P o essus d’ valuatio  

 
La responsable des ressources humaines aura travaillé en étroite collaboration avec les 
inspecteurs de chacune des divisions opérationnelles afin de développer une nouvelle grille 
d’ valuatio  pou  les postes de se ge t et de poli ie . 
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 Entreprise en santé 
 

Étant le seul corps policier au Québec à détenir le certificat Entreprise 
en santé, plusieu s effo ts o t t  d plo s au ou s de l’a e  
pa  le o it  l’É uili eu  afi  ue ous puissio s o se ve  ette 
certification. À cet effet, diverses activités ont été mises en place 
alo s ue d’aut es o t t  ai te ues. 

 

 Programme 0-5-30  
 

Au mois de janvier, Mme Johanne Michaud, agente de changement 0-5-30 du Centre de 
santé et des services sociaux Thérèse-De Blainville remettait à la direction de la Régie de 
police une pla ue de e o aissa e pou  soulig e  l’adh sio  de ot e o ga isatio  au 
programme. 

 

 
 
 
 
  

Apparaissent sur la photo de gauche à droite : Michel Foucher, Directeur, Johanne 
Michaud, CSSS Thérèse-De Blainville, Sylvie Tremblay, Technicienne en ressources 
humaines – Régie de police, Jasmine Lajoie, Responsable des ressources humaines – 
Régie de police, Claude Vigneault, Directeur adjoint aux affaires policières. 

Saviez-vous ue lo s u’o  pa le de 
e ute e t poli ie , au u  effo t ’est 

négligé afin de dénicher les meilleures 

ressources possible  et attirer celles-ci au 

sein de notre organisation. Notre 

participation à la journée « portes 

ouvertes » à l’É ole atio ale de poli e du 
Québec nous permet ce premier contact 

avec les futurs policiers. 
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 Comités santé et sécurité au travail : 
 

Deux comités SST, civil et policier, ont été mis su  pied au ou s de l’a e . Les 
e es de es o it s pa ti ipe t à l’ide tifi atio  des p o l es de sa t  et s u it  au 

t avail et à l’ la o atio  de e o a datio s su  les o e s de les soud e. Ils p opose t 
également des mécanismes de sensi ilisatio  aup s du pe so el e  vue d’a lio e  
constamment la santé et la sécurité dans le milieu de travail. 

 

 Défi santé : 
 

C’est sous le th e « Soyez prêt pour un autre Défi santé » que plus de 40 employés se sont 
inscrits à cette activité et participaient ainsi pendant une période de dix semaines à diverses 
activités physiques adaptées à leur mode de vie. 

 

 Soirée reconnaissance : 
 

Pour une troisième année consécutive, le 
comité reconnaissance participait à la mise en 
pla e d’u  Gala e o aissa e. Celui-ci avait a 
p io i i ov  e  digea t au ou s de l’a e 
2012 une politique de reconnaissance en plus 
de mettre en place une procédure sur la 
reconnaissance. 

 

Sachant que la reconnaissance silencieuse ne 
se t à pe so e, l’o ga isatio  et 

o e t d’a e t su  la p o otio  de la 
reconnaissance et la tenue de cette soirée en 
est un bel exemple. 
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 Formation 
 

La fo atio  au sei  de l’o ga isatio  a toujou s ev tu u e i po ta e apitale afi  de 
développer les compétences du personnel et ainsi offrir le meilleur service qui soit à la 
population. 
 
Qu’elle soit diffus e pa  l’e t e ise d’i stitutio s d’e seig e e t e o ues o e les 
u ive sit s, l’É ole atio ale de poli e du Qu e , le Coll ge a adie  de la police ou tout 
si ple e t diffus e à l’i te e pa  os o iteu s e tifi s ou eu  e  p ove a e d’aut es 
o ga isatio s, es fo atio s au o t tou h  dive s ha ps d’e pe tise o e e  fait foi 
l’ape çu suiva t : 

 

 Intervention QUAD 

 Intervention tactique et capacité 
d’e digue e t 

 Intervention physique 

 Épreuve de coordination de mouvements 

 Superviseur de patrouille 

 Chef de peloton 

 Me e d’u  peloto  

 Enquête accès alcool 

 Te h i ues d’e u tes ava es 

 E t evue fil e d’u  suspe t 
 Él e t d’ thi ue appli u  

 Animation et conférence 

 Intervention pédagogique 

 Actualisation des connaissances juridiques 

 Développement des activités de direction 

 Conduite automobile préventive 
 

 
 
 
 

Formation Coach en emploi de la force 
diffusée par les moniteurs qualifiés du SPVM 

Formation offerte à la direction sur 
l’utilisatio  ava e du logi iel Outlook 
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Séminaire en emploi de la force 
 
 
Au ois d’o to e , les se ge ts Cloutie , Le la , Pala d  et Bou ha d assistaie t à u  
séminaire en emploi de la force qui se 
déroulait à l’É ole atio ale de poli e du 
Québec. Les connaissances acquises lors 
de cette journée ont par la suite été 
t a s ises à l’e se le des poli ie s de la 
ge da e ie pa  l’i te diai e des 
moniteurs en emploi de la force. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Au ou s de l’a e , e so t plus de 5 730 heures qui auront été réservées à la formation 
de ot e pe so el. Ce o e d’heu es au a t  pa tag  o e suit : 
 

Personnel cadre 122 heures 7 ressources 

Personnel civil 634 heures 14 ressources 

Personnel policier 
(Permanent et temporaire) 

4 974 heures 99 ressources 

  

Le sergent Leblanc enseigne les techniques 
d’i o ilisatio  et de ise de e ottes. 
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Formation en santé mentale 
 
Deva t le o e sa s esse oissa t d’i te ve tio s ue doive t effe tue  les poli ie s auprès 
de pe so es souff a t de p o l es de sa t  e tale, la R gie de poli e, ave  l’aide des 
i te ve a ts du CSSS, off ait u e fo atio  à o ze poli ie s su  les dive s t pes d’i te ve tio  à 
exercer auprès de cette clientèle. Cette formation sera offerte à un autre groupe de policiers au 
ou s de l’a e . 

 
 
E  , ous oto s u e aug e tatio  de l’o d e de 33 % de e t pe d’i te ve tio s passa t de 
164 interventions en 2011 à 245 interventions en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Saviez-vous u’au ou s de l’a e 2012, la 
Régie de police a investi plus de 325 000 $ en 
termes de formation, incluant les frais 
d’i s iptio  et les salai es? 
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Technologies 
 
Sous la responsabilité de M. Yvan Boisvert, le Service des technologies assure a priori le bon 
fo tio e e t de toutes les te h ologies de l’i fo atio  et des o u i atio s au sei  de la 
R gie. Le pe so el o posa t ette se tio  de eu e o ti uelle e t à la e he he d’outils ou 
de p o essus ui peuve t a oît e l’effi a it  du pe so el da s l’e utio  de leu  t avail. 
 
L’a e  ’au a pas fait e eptio  à la gle, e  voi i do  u  ef ape çu : 
 
 

 P ojet d’i f ast u tu e P-25 
 

U e olla o atio  de plus d’u e a e e t e si  u i ipalit s et divers 
se vi es poli ie s et d’i e die de la ou o e No d de Mo t al, do t 
entre autres la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville aura 
pe is l’ la o atio  d’u  p ojet visa t l’o t oi d’u  o t at o u  
elatif à la lo atio  d’u e i f astructure de télécommunication P-25 sous 

fo e de te ps d’o de et se vi e. 
 
Créée spécifiquement pour les besoins de la sécurité publique, la solution 
P-25 retenue assurera une interopérabilité et permettra à tous les 
partenaires de tirer profit du partage des ondes radio mises en commun. 
 
Bie  ue l’e se le des t avau  ait t  effe tu  au ou s de l’a e , 
e ’est u’e  , e  e ui ous o e e, ue ous ett o s de 

l’ava t ette ouvelle te h ologie. 
 
 No alisatio  du e t e d’appel 9-1-1 
 

Entrées en vigueur le 30 décembre 2010, les dispositions légales de la Loi sur la sécurité civile 
su  les o es, les sp ifi atio s et les it es de ualit  appli a les au  e t es d’u ge e  
9-1-1 exigeaient de notre part une mise à niveau de nos locaux ainsi que de nos équipements 
de t l pho ie de o u i atio s et d’i fo ati ue. La se tio  te h ologie au a do  t  
t s solli it e da s la p pa atio  du p o essus d’a uisitio , d’i t g atio  et de planification 
afin de répondre aux nouvelles normes. Nous devrions recevoir notre certification à la fin de 
l’a e . 
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 Certification CRPQ (Centre de renseignements policiers du Québec) 
 

 
La demande en sécurité informatique sans cesse 
grandissante, particulièrement du côté du Centre de 
renseignements policiers du Québec, nous aura forcés à 
apporter des modifications à notre réseau. À cet effet, nous 
avons doté chacun des sites de Boisbriand et de Lorraine 
d’u  se veu  Asta o. Éta t ai te a t o fo e, ’est au 
moins de novembre 2012 que notre certification nous était 
décernée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Saviez-vous u’e  , les si  postes fi es au u eau des e u tes 
ont été remplacés par douze portables, améliorant ainsi 
l’e vi o e e t de t avail de os e u teu s? 

Saviez-vous u’ave  l’aide de poli ie s, 
le Service des technologies a fabriqué 

un prototype de terminaux véhi-

ulai es afi  d’adapte  elui-ci au 

nouveau véhicule Dodge Charger 

utilisé à la Division de la Gendarmerie? 
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LES AFFAIRES POLICIÈRES 
 

Sous la responsabilité du directeur adjoint aux affaires policières, M. Claude Vigneault, cette 
divisio  op atio elle est o pos e d’u e se tio  et de uat e divisio s disti tes. 
 

Travaillant en partenariat très étroit avec leurs co sœu s et o f es de la divisio  
administrative, les membres de la section télécoms/9-1-1 et des divisions de la gendarmerie, des 
enquêtes, de la prévention et projets spéciaux ainsi que de la circulation unissent leurs efforts 
afi  d’off i  à la population un milieu de vie paisible et sécuritaire. 
 

Section télécoms/9-1-1 
 

Ayant accès à des équipements 
informatiques, des équipements de 
radiocommunication et de téléphonie à la 
fine pointe de la technologie, le personnel 
attitré à la réception des appels est en 
mesure de répondre avec rapidité et 
p isio  à tous les appels d’u ge e et 
d’assu e  de faço  ad uate leu  
répartition aux divers intervenants 
(policiers, pompiers, ambulanciers, autres) 
e uis su  les lieu  d’u  v e e t. 

 
 
 
 

« Lorsque chaque seconde devient importante en cas de besoin, vous pouvez compter sur la 
promptitude et le professionnalisme avec lequel les membres de cette section vont répondre à 
votre appel. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No e d’appels t l pho i ues eçus pa  la se tio  t l o s/9-1-1 

Catégories 2011 2012 Variation en % 

Appels 9-1-1 26 152 25 155 3,81 % 

Ligne administrative 90 195 87 118 3,41 % 

Total : 116 347 112 273 3,5 % 

Temps moyen pour répondre aux appels 9-1-1 

2011 : 3,3 secondes 2012 : 3,42 secondes 

  

Saviez-vous que le personnel en service à la 
centrale télécoms/9-1-1 aura procédé en 

 à l’ouve tu e de 48 472 a tes d’appel 
reliées à une intervention policière 
comparativement à 48 511 a tes d’appel en 
2011? Les préposés auront aussi procédé à 
l’ouve tu e de 1 991 a tes d’appel eli es à 
l’i te ve tio  d’u  se vi e d’i e die 
comparativement à 1 736 en 2011. 
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NOMBRE D’OUVERTURES DE CARTES D’APPEL 
 
 
 
 
 
 
 
  

Crime contre la propriété 

Crime contre la personne 

Accident de la route 

Nombre total en 2012 

Autres infractions 

Intervention 
Service Incendie 

Opération sécurité routière 

Autres activités policières 

Surveillance spéciale 

(projets) 

Alarme 

(résidentielle/commerciale) 

1 844 

Sainte-Thérèse 

Boisbriand 

Rosemère 

(incluant Lorraine) 

866 

605 

520 

741 

921 

48 472 1 991 

10 402 

226 

28 381 

1 998 

1 968 
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Division gendarmerie 
 
La couverture policière offerte aux quatre villes membres de la Régie est exécutée a priori par la 
division de la gendarmerie. 
 
Sous la espo sa ilit  de l’i spe teu  Ja ues Caza, les  e es pe a e ts et  essou es 
temporaires qui oeuvrent au sein de cette division travaillent en rotation 24 heures sur 24 afin 
d’assu e  u e p se e o sta te et s u isa te su  l’e se le du te itoi e. 
 
Outre la réponse aux appels de tout acabit demandant une intervention policière adaptée au 

esoi , le pe so el de la ge da e ie s’affai e gale e t au espe t de la gle e tatio  
municipale en plus de participer à divers 
projets de prévention, de résolution de 
problèmes et de surveillance en sécurité 
routière. Ces policiers et policières 
deviennent une ressource incontournable 
lo s u’o  pa le de p se ve  la pai  so iale et 
assurer un sentiment de sécurité à 
l’e se le de la populatio . 
 
Voici un bref aperçu de diverses activités ou 
p ojets pou  les uels l’i pli atio  des 

e es de ette divisio  ous au a pe is d’attei d e d’e elle ts sultats. 
 
 
PROJETS DE PRÉVENTION 

 
Que e soit pa  la te ue de kios ues d’i fo atio  et de 
prévention du vol automobile, par la mise sur pied 
d’op atio s p essives 
ciblées ou tout simplement 
par une présence active et 
soute ue su  l’e se le du 
territoire ou aux divers 
endroits prisés par les 

voleu s de voitu e, os dive ses a tio s ises de l’ava t da s le 
ad e du p ojet ROSO ous au o t pe is d’o te i  u e 

di i utio  de l’o d e de 18 % des vols de véhicules pour 
l’e se le du te itoi e. 
  

Saviez-vous que les diverses 
interventions policières effectuées sur 
le territoire auront nécessité la 
rédaction de 6 259 rapports 
d’ v e e ts ou d’i ide ts? 
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3% 

27% 

40% 

30% 

2011 

Lorraine

Rosemère

Sainte-Thérèse

Boisbriand

3% 

22% 

37% 

38% 

2012 

Lorraine

Rosemère

Sainte-Thérèse

Boisbriand

Vols de v hi ule su  l’e se le du te itoi e – Comparatif 2011-2012 
 
Avec un total de 173 vols de véhicules en 2012, nous constatons une diminution de 18 % 
comparativement à 2011. 
 
En 2011 : 

Lorraine : 6 vols 
Rosemère : 57 vols 
Sainte-Thérèse :  85 vols 
Boisbriand :  64 vols 
 
Total : 212 vols de véhicules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2012 : 

Lorraine : 5 vols 
Rosemère : 38 vols 
Sainte-Thérèse :  64 vols 
Boisbriand :  66 vols 
 
Total : 173 véhicules volés 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Saviez-vous ue selo  le Bu eau d’assu a e du 
Ca ada BAC , le vol d’auto o ile oûte p s 
d’u  illia d de dolla s ha ue a e? 
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Ce projet qui consiste en des visites de courtoisie effectuées 
dans les établissements 
licenciés du territoire 
pe et d’aug e te  la 
visibilité policière en ces 
endroits afin de prévenir 
tout type de criminalité. 

Au ou s de l’a e , pas oi s de 264 visites auront 
été effectuées par nos policiers auprès de 21 
établissements. 
 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
Bie  ue ous a o s au sei  e de ot e o ga isatio  poli i e dive s pla s d’a tio  e  
sécurité routière comme : Vie-sibilité, Courtoisie au volant ou PAS ALCOOL, l’a e  au a 
marqué une nouvelle alliance afin de promouvoir les bons comportements lors de la conduite de 
véhicule et ainsi prévenir les accidents de véhicules sur notre territoire. En effet, la Régie de 
poli e, pa  l’e t e ise des e es de la division gendarmerie, aura travaillé de concert avec 
treize organisations policières de la grande région Laval/Laurentides/Lanaudière afin de mettre 
sur pied diverses opérations de surveillance en sécurité routière. 

 
Au ou s de l’a e , à l’i sta  de os o f es et o soeu s des aut es o ga isatio s, pas 
moins de quatre semaines thématiques se sont déroulées sur notre territoire, ciblant des sujets 
tels ue la vitesse, le po t de la ei tu e de s u it , le ellulai e, l’al ool au vola t; il faut oi e 

ue os effo ts po te t f uit, a  au iveau lo al l’a e  au a t  le po t ait d’u e 
diminution totale de 10 % pour l’e se le des a ide ts su ve us su  le te itoi e. 

Quatorze organisations policières qui unissent leurs efforts pour une même cause 
« Votre sécurité et celle des vôtres ». 
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Accidents routiers sur le territoire de la Régie 
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Saviez-vous que malgré une piètre performance 
en ce qui concerne le nombre de décès sur les 
routes de la grande région des Laurentides en 
2012 (4e position sur 17 régions 
administratives), nous pouvons par contre nous 
ta gue  d’o te i  d’e elle ts sultats 
lo s u’o  pa le de tau  d’a ide t pa  
10 000 titulaires de permis, soit une 14e 
positio  su  l’e se le des gio s? 

15 – Région des Laurentides 
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 Grève étudiante 
 

U  des faits sailla ts ui au a a u  ot e o ga isatio  poli i e au ou s de l’a e  
aura été sans contredit la prise en charge de tous les 
événements reliés aux perturbations sociales 
occasionnées par les manifestations étudiantes mises en 
pla e afi  de p oteste  o t e l’aug e tatio  des f ais 
de scolarité. 

 

Marches de protestation dans les rues de Sainte-Thérèse, 
piquetage devant les portes du Cégep Lionel-Groulx, 
appels pou  olis suspe t à l’i t ieu  du oll ge et o -
espe t d’u e i jo tio  i te lo utoi e au o t o ilis  

et tenu en haleine plusieurs de nos policiers de la 
division gendarmerie ainsi que ceux des autres divisions. 

 

L’assista e de la Sûreté du Québec aura également été 
nécessaire à une certaine période, soit spécifiquement la 
journée du 15 mai, alors que la direction du collège 
déposait une plainte de méfait au Code criminel et 
de a dait l’assista e des poli ie s pou  li e  l’a s 
au collège et disperser plus de 150 manifestants dont 
certains étaient armés de bâtons et de boucliers.  

 

A a t o e  le  f v ie  de l’a e , ette 
grève étudiante aura connu un réel dénouement lors 
de la rentrée scolaire de l’auto e 2012.  

Saviez-vous ue l’i spe teu  
F a is La ouette, l’offi ie  ui 
était responsable du suivi 
opérationnel de ce dossier 
accompagné du sergent aux 
projets spéciaux, Daniel Cloutier, 
auront été invités par les 
membres de la Sûreté du 
Québec à faire une présentation 
à divers corps policiers de la 
grande région métropolitaine et 
ai si d o t e  l’i po ta e du 
partenariat et de la commu-

i atio  lo s d’ v e e ts de 
cette nature et aussi démontrer 
l’i po ta e à a o de  à la 
planification? 
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 Microrafale sur le territoire de la Régie 
 

Des vents qui soufflaient à plus de 120 km/h et des 
pluies diluviennes de 30 à 50 mm par endroits 
auront nécessité un vaste déploiement policier afin 
de venir en aide à divers citoyens du territoire. 
 

Malheureusement, cet orage violent aura coûté la 
vie à un jeune garçon alors que celui-ci aura été 

as  pa  la hute d’u  a e. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Assistance de citoyens 

 
L’a e  au a t  l’a e où le ito e  au a t  pou  ous u  pa te ai e de p e ie  
plan en matière de résolution de crimes. Effectivement, nous dénombrons plus d’u e 

ui zai e de dossie s où l’appel d’u  ito e  t oi  d’u  d lit au a pe is au  poli ie s de la 
division gendarmerie de procéder 
apide e t à l’a estatio  de suspe ts et 

ainsi mettre un terme à la commission du 
crime, voire même prévenir la commission 
de certains autres. 
 

Des crimes tels que vols dans véhicule, 
introduction par effraction dans résidence 
et fraude auront été rapidement résolus 
g â e à l’appo t du ito e  et à la apidit  
d’i te ve tio  des poli ie s pat ouilleu s. 

 

Saviez-vous que la centrale 
télécoms/9-1-1 aura reçu plus de 
650 appels entre 17 h et 20 h en 
cette journée nécessitant 
l’i te ve tio  des poli ie s, des 
pompiers ou des représentants de 
travaux publics? 

Saviez-vous ue lo s u’u  ito e  ous 
appelle et nous transmet une 
information nous permettant de 
p o de  à l’a estatio  de suspe ts, 
celui-ci reçoit une lettre de la main du 
directeur le félicitant pour son sens du 
civisme et de justice? 
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 Pas Alcool 
 

Tout au lo g de l’a e , les poli ie s de la divisio  ge da e ie au o t t  t s atte tifs 
aux infractions relatives à la conduite avec les 
fa ult s affai lies. Afi  d’avoi  à l’œil les 
conducteurs fautifs, des opérations de contrôle 
d’e ve gu e au ont été effectuées au mois de 
juin et au mois de décembre en plus des diverses 
interventions des policiers lors de leur patrouille 
régulière. 
 

Sa ha t ue la lutte o t e l’al ool au vola t se 
fait da s le o te te d’u e st at gie 
d’i te ve tio  ui o i e des activités de 
sensibilisation et des opérations de contrôle, la 
Régie de police multiplie ses efforts à ces deux 

niveaux, soit par les présentations sur le sujet offertes aux élèves de secondaire V par les 
poli ie s p ve tio istes, pa  la pa ti ipatio  à l’op atio  Nez-Rouge et finalement par les 
barrages routiers mis en place 
sur le territoire. 

 

 
 
 
 
  

Saviez-vous que plus de 
101 dossiers opération-
nels auront été rédigés 
en 2012 en matière de 
conduite avec les 
facultés affaiblies? 

Saviez-vous que de 2007 à 2011, en moyenne au 
Québec, 78 % des condamnations pour conduite 
avec les facultés affaiblies étaient liées à une 
première infraction en la matière, donc dans la 
majorité des cas? 

Saviez-vous ue lo s d’u e i te ve tio  poli i e 
impliquant de jeunes enfants, les policiers de la Division 
gendarmerie leur remettent un ourson REGGIE afin de les 

o fo te . Au ou s de l’a e , ette a ue 
d’atte tio  pa ti uli e au a t  p tée à plus de 25 
occasions. 
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Division circulation 
 

Sous la espo sa ilit  de l’i spe teu  Mi hel Gaud eau, les sept essou es poli i es 
permanentes composant cette division, au uelles s’ajoute t uat e essou es te po ai es e  
période estivale, e glige t au u  effo t afi  d’ t e des a teu s de p e ie  pla  e  ati e de 
sécurité routière sur le réseau routier des villes membres de la Régie de police. 
 

Grâce à la mise en place de plusieurs activités ou campagnes de sensibilisation, les membres de 
cette division, en collaboration avec leurs confrères et consoeurs de la division gendarmerie ainsi 

ue elle de la p ve tio  et p ojets sp iau , o fi e t ue la s u it  outi e su  l’e se le 
du territoire demeure une priorité organisationnelle. 
 
 

 Comités locaux en sécurité routière 
 

Le projet de politique relative à la sécurité routière aura vu le jour à la Ville de Rosemère à 
l’auto e 2011. Devant les avantages constatés de standardiser nos façons de faire à 
l’e se le du te itoi e et assu e  ai si u  t aite e t effi a e des e u tes elatives à la 
i ulatio , la sig alisatio  et la s u it  outi e, l’i spe teu  Gaud eau e o a dait au 

comité de sécurité routière des t ois aut es villes e es, e  l’o u e e Bois ia d, 
Lorraine et Sainte-Th se, d’e oîte  le pas et d’appli ue  ette politi ue au sei  e de 
leur municipalité. 

 

L’a e  au a do  pe is à la R gie de poli e ai si u’au  villes e es de ettre de 
l’ava t des esu es o tes pou  la s u it  outi e su  le te itoi e. 

 
 
  

Le conseiller municipal de Rosemère, M. Claude Roy et 
l’i spe teu  Gaud eau de la R gie de poli e lo s de l’a o e de 
la mise en place de la politique relative à la sécurité routière. 
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 Analyse stratégique en sécurité routière 
 

Au ou s de l’a e , ous 
au o s pou suivi ave  l’a al se 
stratégique des différents endroits 
identifiés comme problématiques en 
matière de sécurité routière. Chaque 
plainte de citoyens, chaque rapport 
d’a ide t dig , ha ue 
recommandation reçue de la part des 
citoyens, des comités de sécurité 
routière locaux ou des policiers 
auront reçu une attention particulière 
et au o t fait l’o jet d’a al se afi  de 
positionner nos ressources aux bons 
endroits sur le territoire. 

 
 

 Gestion des plaintes 
 

Afi  d’assu e  u  e elle t 
service à la clientèle et surtout 
répondre aux besoins des 
citoyens ou de nos partenaires 
des différents comités de 
sécurité routière locaux en 
matière de plaintes en sécurité 
outi e, l’i spe teu  de la 

divisio  s’est assu  ue 
chaque plainte enregistrée 
reçoive une intervention 
app op i e et u’u  suivi soit 
effectué en respect de notre 
schéma de traitement des 
plaintes. 

 
 

Saviez-vous u’à la suite des a al ses effe tu es, pas oi s de 7984 assignations 
spécifiques auront été attribuées aux policiers des différentes divisions afin 
d’assu e  u e p se e p ve tive au  e d oits jug s p o l ati ues su  le 
territoire? La distribution des assignations est la suivante : 
 

Ville de Sainte-Thérèse :  2085 Ville de Lorraine : 1646 
Ville de Rosemère :  2524 Ville de Boisbriand : 1729 
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 Pla  d’a tio  Vie-Sibilité 
 

Au ou s de l’a e , la divisio  de la i ulatio  au a t  le aît e d’œuv e de la ise 
su  pied de diff e ts pla s d’a tio  e  ati e de s u it  outi e. Qu’elles soie t 
ide tifi es sous l’appellatio  « Opération impact » en ce qui concerne le port de la ceinture 
de sécurité, « Ca pag e ’as-tu-vu? » en ce qui concerne le transport scolaire, ou encore 
« Courtoisie au volant » qui regroupe la surveillance de sept infractions spécifiques au Code 
de la sécurité routière, les différentes opérations de surveillance mises en place nous auront 
pe is d’assu e  la s u it  des usage s de la oute su  ot e te itoi e. Au ou s des 265 
op atio s pla ifi es e  a ge de es th ati ues, pas oi s de  o stats d’i f a tio  
auront été remis aux conducteurs pris en défaut. 

 

Ave  u e di i utio  de l’o d e de 10 % des accidents routiers sur notre territoire, nous 
devons poursuivre nos efforts en ce sens. 

 
Répartition des accidents sur le territoire 

ACCIDENTS 2011 

Villes D 510 D 521 D 522 D 523 Total 

Collision 
mortelle 

Collision avec 
blessé 

Coll. 
matérielle 
+ 2000 $ 

Coll. matérielle –
 2 000 $ 

 

Boisbriand 0 61 81 74 216 

Lorraine 0 6 11 10 27 

Rosemère 0 59 61 80 200 

Sainte-
Thérèse 

1 95 143 150 389 

Total : 1 221 296 314 832 

 

ACCIDENTS 2012 

Villes D 510 D 521 D 522 D 523 Total 

Collision 
mortelle 

Collision avec 
blessé 

Coll. 
matérielle 
+ 2000 $ 

Coll. matérielle –
 2 000 $ 

 

Boisbriand 0 59 72 69 200 

Lorraine 0 7 5 10 22 

Rosemère 0 45 65 72 182 

Sainte-
Thérèse 

2 90 118 134 344 

Total : 2 201 260 285 748 

Variation : 100 % -9 % -12 % -9 % -10 % 

Saviez-vous que nous avons enregistré 186 plaintes à la division 
circulation en 2012 comparativement à 216 au ou s de l’a e 
2011, soit une diminution de 14 %. 
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 Programme de sensibilisation au port de la ceinture de sécurité 
 

Pour une deuxième année consécutive, 
le personnel de la division circulation 
accompagné de leurs confrères et 
consoeurs de la section prévention 
auront sensibilisé les jeunes des écoles 
secondaires du territoire en diffusant 
i  o f e es su  l’i po ta ce du 

port de la ceinture. 
 

Lors de ces conférences, les policiers et 
policières utilisaient le simulateur de 
tonneaux mis à leur disposition par la 
So i t  de l’assu a e auto o ile du 
Qu e  SAAQ  afi  d’appu e  leu  
discours. 

Saviez-vous ue les i  p i ipales auses d’a ide t su  le 
territoire sont dues aux phénomènes suivants? 
 

Inattention ou distraction 32 % des cas 

Non-respect de la signalisation 5 % des cas 

Condition météorologique 4 % des cas 

Facultés affaiblies 3 % des cas 

Visibilité obstruée ou éblouissement 2 % des cas 

 

Saviez-vous que les endroits les plus propices aux accidents en 2012 pour chacune des 
municipalités sont identifiés comme suit? 
 

Boisbriand : 

Grande-Allée (41) 
Grande-Côte (18) 
Grandes-Tourelles (11) 
Curé-Boivin (9) 

 

Rosemère : 

Boul. Labelle (72) 
Grande-Côte (19) 
Boul. Bouthillier (15) 
Roland-Durand (8) 

     

Lorraine : 
De Gaulle (4) 
D’Aig e o t  
Vignory (3) 

 

Sainte-Thérèse : 

Boul. Labelle (70) 
Blainville Est (23) 
René-A-Robert (23) 
Saint-Charles (21) 
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 Statistiques en surveillance de la sécurité routière 
 

Toutes divisions confondues, les policiers ont émis près 34 900 o stats d’i f a tio  su  
l’e se le du te itoi e de la R gie. Les i f a tio s les plus ou a tes taie t sa s o t edit 
celles relatives à la vitesse (11 195 constats), au non-respect des arrêts obligatoires (8 145 
o stats  et fi ale e t elles elatives à l’utilisatio  d’u  ellulai e lo s de la o duite 

automobile (3 073 constats). 

 
 
 
 
 
  

Saviez-vous que les recherches 
menées par la SAAQ démontrent que 
si tous les o upa ts d’u  v hi ule 
bouclaient leur ceinture, on pourrait 
éviter environ 50 décès et réduire de 
125 le nombre de blessés graves 
chaque année? 

Saviez-vous u’au Qu e , e  , les 
policiers des différentes organisations 
policières auront émis plus de 50 948 
o stats d’i f a tio  pou  o issio  de 

porter la ceinture de sécurité? De ce 
nombre, les policiers de la Régie de police, 
toutes divisions confondues en auront émis 
926. 

Saviez-vous ue la vitesse est l’u e des p i ipales auses d’a ide t au Qu e ? 
Chaque année, en moyenne de 2008 à 2012, la vitesse était en cause pour : 
 
 205 décès  740 blessés graves  8 950 blessés légers 
 

Saviez-vous que les policiers toutes divisions confondues auront capté pour grand 
excès de vitesse sur le territoire plus de 24 contrevenants? Ce qui a entraîné la 
suspension immédiate de leur permis de conduire pour une période de sept jours 
en plus de voi  les poi ts d’i aptitude ai si ue le o ta t de l’a e de dou le  : 
 

Boisbriand : 
11 cas 

 

Rosemère :  
7 cas 

 

Sainte-Thérèse : 
6 cas 

 
Insérer ici les Saviez-vous ue… 
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Division des enquêtes criminelles 
 
Ayant comme principal mandat de réprimer le crime et d’e  e he he  les auteu s afi  de les 
t adui e deva t les t i u au , les e es du pe so el poli ie  ou ivil ui œuv e t au sei  de 
ette divisio  e ute t leu s tâ hes sous la supe visio  de l’i spe teu  É i  Fou ie . 

 

Qu’ils soie t assig s au  crimes généraux ou aux crimes initiés, les treize enquêteurs et les trois 
sergents-détectives qui composent ces sections sont assistés au quotidien par un enquêteur au 
renseignement criminel, une analyste et trois ressources à la liaison avec les cours de justice. 
 

À e volet plus op atio el de la divisio  s’ajoute gale e t u  u eau de se ta iat o stitu  
de uat e essou es au uelles s’ajoute t deu  pe so es espo sa les de l’ali e tatio  des 
dive s dossie s op atio els au odule d’i fo atio  policière. 
 

Cette division compte dans ses rangs des policiers hautement qualifiés et expérimentés qui 
utilise t les plus e tes te h i ues d’e u te afi  de soud e les i es. Ave  u  tau  de 
solutio  de l’o d e de 68 % e egist  à la fi  de l’a e 2012, soit une augmentation de 10 % 
o pa ative e t à l’a e , ul doute ue les effo ts d plo s pa  les effe tifs de ette 

division portent fruit. 
 

Au ou s de l’a e , les e u teu s au  i es g au  se so t pa tag s e t e eu  la 
responsabilité de 1 330 dossiers sur une possibilité de 1 925 dossiers pouvant être enquêtés, soit 
près de 70 % de l’e se le des dossie s d te a t u  ou plusieu s l e ts d’e u te à v ifie . 
Concernant les 595 aut es dossie s essita t u e d a he d’e u te, ceux-ci ont été 
transférés soit aux enquêteurs du crime initié (5 %) ou aux enquêteurs jeunesse (25 %). 
 

 Section des crimes généraux 

 

 Introduction par effraction et agression sexuelle 
 

Au d ut de l’a e , les e u teu s au o t t  e  esu e de soud e sept dossie s 
e o ta t à l’a e  e  p o da t à l’a estatio  d’u  i dividu o e a t si  hefs 

d’a usatio  d’i t odu tio  pa  eff a tio  da s des o e es et des side es p iv es e  
plus de soud e u  dossie  d’ag essio  se uelle. L’a estatio  du suspe t a t  possi le 
g â e à l’a al se de l’ADN olt  à l’ po ue su  les diff e tes s es de i e. 

 

 Assistance au Service incendie 
 

Ce tai s e u teu s des i es g au  o t t  d p h s su  les lieu  d’u  i e die ajeu  
à Sainte-Th se alo s u’u  se ag ai e au ait t  t ouv  i o s ient dans son logement. La 
vi ti e fut t a spo t e à l’hôpital Sa -Cœu  où les de i s o t ai t pou  sa sa t  
du a t plusieu s heu es. L’e u te i e die de ot e ep se ta t du u eau des e u tes, 
assisté des pompiers de la municipalité, aura permis de conclure en un incendie de nature 
accidentelle. La victime qui est hors de danger est par contre demeurée avec certaines 
séquelles. 
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 Délit de fuite mortel 
 

Il s’agit d’u  d lit de fuite ausa t la o t, su ve u le  d e e ve s  heu es, à l’a gle 
des rues St-Charles et St-Louis. Pour une raison inconnue, la victime, une dame de 72 ans, a 
fait une chute en bordure de la rue St-Cha les et s’est et ouv e i e te au sol. Quel ues 
secondes plus tard, un véhicule circulant du Sud vers le Nord sur St-Charles est passé sur le 
o ps de la vi ti e, sa s ja ais s’i o ilise . Le d s de la da e a t  o stat  à l’hôpital 

peu de te ps ap s. L’e a e  de la s e, la e o t e de plusieu s t oi s ai si u’u e 
vaste opération médiatique ne nous ont pas permis, à e jou , d’ide tifie  le v hi ule suspe t 
et son conducteur. 

 
 Agression sexuelle 
 

U e jeu e vi ti e ui s’ado ait si ple e t à se e d e hez elle au a t  ag ess e 
se uelle e t alo s u’elle se t ouvait à l’a i e du o e e l’Au ai e ie à Sainte-Thérèse. 
Le suspe t au ait ag ipp  la vi ti e pou  e suite l’a e e  de i e le o e e et l’ag esse  
sexuellement. I fo s de la situatio , les e u teu s des i es g au  ’au o t glig  
aucun effort afin de retrouver le suspect. Plus de 400 rencontres de citoyens et commerçants 
au o t t  effe tu es da s e se teu  a a t e  à l’ide tifi atio  du suspe t. Celui-ci fut 
arrêté et traduit devant les tribunaux. 

 
 Braquage à domicile 
 

Deux suspects se présentent dans une résidence du territoire pour y ligoter les occupants des 
lieu  da s l’espoi  de leu  souti e  de l’a ge t. Ap s ue les suspe ts aie t uitt  l’e d oit, 
les victimes réussissent à se libérer et à joindre notre service de police. Les enquêteurs 
dépêchés sur place auront été en mesure de faire effectuer des portraits-robots. À la suite de 
l’e u te, u  des suspe ts a t  a t  da s la gio  de Gati eau. Ce tai s ite s p lev s 
su  la s e au o t fait l’o jet d’u e o pa aiso  d’ADN ave  le suspe t, e ui ous au a 
permis de l’ide tifie  fo elle e t. 

 
Comme vous pouvez le constater, les enquêteurs des crimes généraux sont appelés à enquêter 
dive s t pes de i i alit  et l’ u atio  des v e e ts it s aupa ava t ’e  so t u’u  
bref aperçu. 
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 Section crimes initiés 

 
Ayant la espo sa ilit  d’e u tes e  ati e de stup fia ts, de i e o ga is , de ga gs de ue 
ou de vagues de délits criminels qui se poursuivent souvent sur plusieurs semaines de travail, le 
pe so el de la se tio  du i e i iti  au a t ait  au ou s de l’année 2012 plus de 109 dossiers 

essita t à l’o asio  u e app o he ovat i e. 
 
 
Établissement licencié 
 
Outre les diverses enquêtes menées en matière de stupéfiants, les enquêteurs de la section du 
crime initié auront également été très sollicités en matière de suivis auprès des établissements 
licenciés. La venue des nouveaux bars sur le territoire au cours de la dernière année et le type de 
clientèle qui y est associé (crime organisé) fait en sorte que la Régie de police doit accentuer sa 
présence et les v ifi atio s de es e d oits afi  d’assu e  u e pai  pu li ue. 
 
Da s le ad e de leu  a dat et afi  d’assu e  u  suivi st i t du espe t des o ditio s i s ites 
au permis de boisson délivré, les enquêteurs du crime initié auront effectué pas moins de 61 
i spe tio s s st ati ues d’e d oits li e i s su  le te itoi e. De plus, afi  de d veloppe  les 
connaissances des policiers patrouilleurs en la matière, les représentants du crime initié auront 
procédé à la formation de cinq de ceux-ci au cours de la dernière année. 
 
Le travail effectué concernant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (LIMBA) 
par la section du crime initié aura mené au dépôt de dossiers de plaintes auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux (RACJ) et certains titulaires de permis auront subi des 
suspensions de leur permis pour des infractions commises à la loi. Au total, quatre 
établissements auront vu leur permis suspendu pour une période allant de quelques semaines à 
une année. 
 
Également, en marge du travail effectué auprès des titulaires de permis de boisson, la Régie de 
police aura développé un partenariat avec le bureau de la Sécurité privée afin que leurs 
i spe teu s appli ue t la gle e tatio  p ovi iale o e a t les pe is d’age ts de s u it  
que doivent détenir les portiers ainsi que les employeurs des divers établissements licenciés. 
 
 

 Projet Alliance 
 

Mis e  pla e au d ut de l’a e  à la suite de la eptio  d’i fo atio s voula t u’il 
y ait sur le territoire de la Régie et sur celui de la Ville de Blainville des revendeurs, des 
fou isseu s, de la fa i atio  et de la dist i utio  de stup fia ts, u  p ojet d’e u te 
conjoint entre les deux services policiers a vu le jour afin de mettre un terme à cette 

i i alit . Ce t avail de pa te a iat au a pe is l’a estation de 31 personnes, la saisie de 
drogues dures évaluées à 65 900 $ ai si u’u e so e d’a ge t o pta t valu e à 
12 680 $.  
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 Projet Coup de balai 
 

Ce projet d’e u te ui s'est helo  sur plusieurs mois aura été mis en branle afin de 
démanteler un réseau de vente de stupéfiants, de prostitution et de vente de cigarettes de 
contrebande sur notre territoire. À la suite du projet, 19 personnes ont été arrêtées, nous 
aurons saisi plus de 120 000 $ de drogues dures, 11 800 $ de cigarettes de contrebande en 
plus de 3 500 $ en argent comptant. 

 
 Culture de cannabis 
 

Les enquêteurs du crime initié assistés de techniciens de la Sûreté du Québec auront mis en 
place un système de surveillance électronique afin de surveiller les activités entourant 
l’op atio  d’u e se e de a a is. La pe uisitio  ui s’e suivit au a pe is l’a estatio  de 
deux suspects, la saisie de 312 plants, 107 livres de cannabis coupé et 1 190 grammes de 
cannabis en vrac pour une valeur approximative de 850 000 $. Du matériel servant à la 
culture aura également été saisi pour une valeur de 100 000 $. 

 

 
 
Une autre enquête de la section du crime initié aura mené à la perquisition et à la saisie de 900 
pla ts de a a is ai si ue du at iel de p odu tio  à l’i t ieu  d’u e side e de 
Bois ia d, le tout d’u e valeu  app o i ative de 900 000 $. 
 

La hausse de 38 % constatée en matière de crimes reliés aux stupéfiants est directement associée 
au travail effectué par nos policiers dans ce domaine. 
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 Escouade régionale mixte gang de rue et Escouade régionale mixte Rive-Nord 
 

Notre association aux escouades régio ales i tes ERM  s’est pou suivie au ou s de la 
dernière année avec la présence au sein de ces escouades de deux enquêteurs provenant de 
notre organisation. 

 
 

Co e a t l’ERM Rive-Nord, notre ressource poursuit son travail sur 
le projet « SHARK » i pli ua t les ota ds Hell’s A gel’s, et e de ie  
est un acteur de premier plan en ce qui concerne le soutien à accorder 
aux procureurs de la couronne impliqués aux dossiers. 
 
Pou  ot e se o de essou e asso i e à l’ERM ga g de ue, elui-ci 
est très actif au niveau des opérations terrains comme en font foi les 
exemples suivants : 
 

 
 Projet Rush 
 

Les poli ie s de l’ERM ga g de ue au o t p o d  à u e pe uisitio  sur le territoire de la 
Ville de Lorraine afin de mettre un terme à une organisation criminelle ayant des liens avec 
les gangs de rue en matière de vente de stupéfiants. Bien que sept perquisitions aient eu lieu 
à l’e t ieu  du te itoi e, elle ui s’est déroulée à Lorraine aura permis de saisir 114 
grammes de cannabis, 11 grammes de haschisch et du matériel servant à la culture. Deux 
personnes auront été arrêtées en lien avec cet événement. 

 
 
 Projet Bélier 
 

Ce p ojet sous la espo sa ilit  de l’ERM ga g de rue aura permis plusieurs arrestations ainsi 
ue la saisie d’a es et de d ogues su  le te itoi e des Basses-Laurentides dont, entre 

autres, à l’i t ieu  d’u e side e situ e à Lo ai e. 
 
 
  

Saviez-vous que les policiers de la Régie de police ont 
p o d  à l’a estatio  de 34 personnes relations gang de rue 
su  l’e se le du te itoi e, et e, pou  diff e ts t pes de 
d lits e  ati e de stup fia ts, d’e to sio , de voies de fait, 
de fraude et de proxénétisme? 
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Division prévention et projets spéciaux 
 

Sous la espo sa ilit  de l’i spe teu  F a is La ouette, ette se tio  au a t  e da s sa 
fo e a tuelle à la suite du ha ge e t o ga isatio el effe tu  au d ut de l’a née 2012. 
Composée de plus de 16 poli ie s assist s d’u e d’e plo e ivile, cette équipe de travail est 
composée des ressources suivantes : sept poli ie s assig s à l’ uipe de se vi e, deu  poli ie s à 
la prévention et aux relations communautaires, un agent éducateur en milieu scolaire, un policier 
assigné à Place Rosemère, deux enquêteurs jeunesse, un policier technicien en scène de crime, 
un sergent à la prévention et aux relations communautaires et un sergent aux projets spéciaux. 
 

Cette divisio  au a eu o e p i ipal o je tif de o t i ue  à l’a lio atio  de l’i age de la 
Régie de police auprès de la population des villes desservies, et les résultats obtenus au cours de 
la dernière année nous portent à dire « Mission accomplie »! 
 

 Équipe de service 
 

La issio  de l’ uipe de se vi e au a t  odifi e e  d ut d’a e. Ces policiers ne sont plus 
strictement en soutien à la division gendarmerie; leur mandat a été élargi en ce qui a trait aux 
dossiers à traiter en résolution de problème, à la surveillance des parcs et des écoles, en plus de 
répondre à la majorité des plaintes 
dites administratives afin de 
satisfaire aux besoins des citoyens. 
Les diverses assignations remises à 
ces policiers devaient toujours être 
effectuées en tenant compte du 
rapprochement avec la population. 
 
 
 
 
 

 Équipe de prévention et relations communautaires 
 

Les policiers de cette équipe travaillent au quotidien en priorisant une approche policière dite de 
type communautaire. Ils concentrent leurs énergies à favoriser un rapprochement entre la 
populatio  et les poli ie s au o e  d’a tivit s o u autai es. Les st at gies p ve tives u’ils 
développent reposent sur une concertation locale et régionale. Très présents au sein de la 
communauté, les policiers de cette équipe privilégient le partenariat avec les institutions, les 
organismes communautai es et les ito e s da s l’ la o atio  de pla s d’a tio  visa t à 
résoudre de façon durable les problématiques qui sévissent sur le territoire. 
 
 

L’ uipe de p ve tio  au a pa ticipé à plus de 30 activités de rapprochement avec la population 
pa  la te ue de kios ues à l’effigie de la R gie de poli e lo s des diff e tes f tes ou 
rassemblements organisés par les municipalités. Les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste et les fêtes de 
citoyens auront été propices à ces activités de rapprochement. 

Saviez-vous que plus de 335 présences policières 
commandées auront été exécutées par les 
poli ie s de l’ uipe de se vi e et eu  de la 
prévention dans les divers parcs ou autour des 
écoles de nos municipalités? 
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 Rencontre scolaire 
 

Les policiers de la section prévention et relations communautaires auront poursuivi leur 
travail de partenariat auprès des établissements scolaires de notre territoire par la diffusion 
de plus de 127 o f e es su  diff e ts th es s’ad essa t pa ti uli e e t à u e 
lie t le de iveau se o dai e. Des sujets o e l’utilisatio  s u itai e des seau  so iau , 

l’i ti idatio , la viole e et l’al ool au vola t taie t au p og a e de es e o t es. 
 
 Prévention situationnelle 
 

Nous avons maintenu en place plus de sept projets de prévention situationnelle, soit les 
projets intitulés : Quiétude, PARC /PEPP, ROSO, Terminal, PRES, Protection domiciliaire et 
protection commerciale. 

 

À tit e d’e e ple, le projet Quiétude est un projet visant le respect de la règlementation 
municipale sur la qualité de vie dans le centre-ville de Sainte-Thérèse. Il aura généré 49 
assignations particulières aux policiers (patrouille à pied, rencontres de commerçants, 
rencontres de partenaires, etc.). 

 

Quant au projet PARC/PEPP, il a été 
is e  pla e afi  d’assu e  u e 

présence sécuritaire dans les 
différents parcs de la municipalité. Il 
regroupe plusieurs acteurs tels que la 
Régie de police, les Services des 
travaux publics et des loisirs des 
différentes municipalités ainsi que de 
jeunes préventionnistes au nombre de 
douze embauchés par les 

u i ipalit s afi  u’ils i ule t à 
bicyclette ou à pied dans les parcs de 
la municipalité. 

Jour du souvenir 

Fête des Neiges 
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En marge du projet PARC, les policiers de la Régie 
auront effectué au total, toutes divisions 
confondues, 1 159 présences préventives dans les 
différents parcs des municipalités desservies. 
 
 
 
 

Le projet ROSO est un projet de prévention du vol automobile. Il aura généré plus de 614 
surveillances spécifiques de la part des policiers. 
 

Le programme PRES (plan de réponse pour des établissements sécuritaires) permet aux 
di e tio s d’ ole ai si u’au se vi e de poli e d'i te ve i  effi a e e t lo s de situatio  
d’u ge e etta t e  da ge  la vie des pe so es e  ilieu s olai e. 
 

Ave  l’i pla tatio  du p ogramme PRES dans plus de 30 établissements scolaires de notre 
te itoi e, ous avo s, au ou s de l’a e , pou suivi ot e t avail d’e ad e e t des 
p ati ues de o fi e e t a i ad  ue devaie t effe tue  les di e tio s d’ ole. Do , les 
policiers de la division prévention et projets spéciaux auront été impliqués dans la mise en place 
de dix pratiques au cours de la dernière année. 
 
 

 Enquêtes jeunesse 
 

Relevant maintenant de la division prévention et projets spéciaux, les deux enquêteurs attitrés 
au  e u tes jeu esse au o t eu, au ou s de la de i e a e, la espo sa ilit  d’e u te  
dans plus de 448 dossiers impliquant de jeunes mineurs, et ce, sur un total de 486 dossiers 
pouvant être enquêtés. Les deux préventionnistes ainsi que la policière agente éducatrice à la 
Polyvalente Sainte-Thérèse seront venus en soutien à leurs confrères en prenant la responsabilité 
des 38 autres dossiers restant, la plupart ayant été traités par des suivis sociaux. 
 

Lorsque nous analysons de près les données statistiques répertoriées par la section enquête 
jeunesse, nous pouvons produire les informations suivantes : 
 

 Le crime contre la propriété est le type de délit le plus prisé chez les jeunes, et ce, dans 
une proportion de 38 %; 

 La o e e d’âge de os jeu es i pli u s se situe da s la st ate d’âge des  à  a s, 
et ce, dans 38 % des cas; 

 Lo s de os d a hes d’e u tes afi  de soud e les i es, ous avo s t  e  
esu e d’ ta li  la p ove a e des jeu es i pli u s : 

 

Sur le territoire   Hors territoire 
Boisbriand 19 %  Blainville  15 % 
Lorraine 3 %  Autres : 36 % 
Rosemère 7 %    
Sainte-Thérèse : 20 %    
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 Agression armée 
 

Deu  suspe ts se so t p se t s à p o i it  d’u e ou  d’ ole situ e à Ville de Lo ai e et 
ont pointé en direction des élèves une arme de poing. Un vaste déploiement policier a 
pe is de et a e  les deu  jeu es, de p o de  à leu  a estatio  et de d ouv i  ue l’a e 
en question était un pistolet à plomb. Alors que les enquêteurs jeunesse prenaient le dossier 
en main, les policiers p ve tio istes s’o upaie t de sécuriser les élèves et la direction 
d’ ole. L’e u te a a t pe is de fai e la lumière sur le comportement des deux jeunes 
mineurs arrêtés, un de ceux-ci aurait été accusé au Tribunal de la jeunesse. 

 
 Proférer des menaces 
 

U  jeu e l ve d’u e ole p i ai e de Sai te-Th se a e tio  à d’aut es l ves u’il se 
p se te ait à l’ ole ave  u  outeau afi  de tue  so  e seig a te et so  du at i e. Mises 
au fait des menaces, les personnes 
concernées ont déposé une 
plainte au service de police. Les 
enquêteurs jeunesse ont été mis à 
pa tie pa  l’a estatio  du jeu e 
en question et par le suivi auprès 
de la famille. 

 
 Méfait 
 

Après la commission de plusieurs méfaits sur les murs du centre commercial Place Rosemère, 
une opération de surveillance est mise en place à laquelle participent les agents de sécurité 
de Pla e Rose e et les poli ie s de la R gie. Cette op atio  po te f uit pa  l’a estatio  
d’u  jeu e suspe t d’âge i eu  ui avoue a pa  la suite au  e u teurs jeunesse être 
l’auteu  de tous les aut es g affitis o is. 

 
 Possession cannabis et possession de munition 
 

U  jeu e l ve d’u e ole se o dai e de Bois ia d s’est fait su p e d e e  possessio  de 
cannabis. À la suite de la fouille de son casier, des munitions de divers calibres ont été 
et ouv es. L’e u te e e pa  les e u teu s jeu esse au a pe is d’app e d e ue le 

jeune utilise les munitions comme bibelots à la maison, ce qui est confirmé par sa mère; le 
jeu e ’avait au u e auvaise i te tion derrière ce geste. Le dossier de possession de 
a a is a pou  sa pa t fait l’o jet d’u  d pôt d’a usatio  au T i u al de la jeu esse. 

 

Comme vous êtes en mesure de le constater, au même titre que leurs confrères et consoeurs 
enquêteurs aux crimes généraux ou aux crimes initiés, les enquêteurs jeunesse sont aux prises 
ave  des dossie s d’e u te tou hant divers types de criminalité; seule leu  lie t le d’âge 

i eu  les diff e ie des aut es e u teu s de l’o ga isatio . 
 
  

Saviez-vous que la section prévention et 
enquête jeunesse aura maintenu un taux de 
solution de 45 % de l’e se le des i es 
enquêtés? 
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 Relations médias 
 

Au fil des a s, les elatio s diati ues au o t p is o e t d’a pleu  au sei  de la R gie 
de police Thérèse-De Blainville. 
 

Que e soit à la suite d’u e de a de des ep se ta ts des dive s dias ou tout si ple e t 
da s u e volo t  o ga isatio elle d’i fo e  la population de sujets bien précis ou sur tout 
événement qui se produit sur le territoire, la direction de la Régie de police aura toujours été très 
transparente dans sa façon de transmettre ou de diffuser ladite information. 
 

Membre de la Société des relationnistes policiers du Québec, le directeur adjoint aux affaires 
poli i es, l’i spe teu  de la divisio  p ve tio  et p ojets sp iau , le se ge t de la e 
divisio  ai si u’u  age t p ve tio iste o t la espo sa ilit  d’agi  à tit e de po te-parole de 
l’o ga isatio  aup s des dive s dias. 
 

 

Au ou s de l’a e , pas oi s de 206 interventions de toutes sortes ont eu lieu en marge 
des relations avec les médias : 
 

Entrevue télévisée / radio : 34 

Communication média : 
(communiqués ou autres) 

162 

Conférence de presse : 10 

 

 Projets spéciaux 

 

Au ou s de l’a e , la se tio  p ojets sp iau  au a assu  le suivi de plus de 125 
v e e ts de toutes so tes su  l’e se le du te itoi e de la R gie. Qu’il soit eli  à une fête 

populaire, à un événement culturel, à un événement sportif ou à une manifestation, la section 
p ojets sp iau  doit pla ifie  l’e ad e e t de es a tivit s afi  d’assu e  le o  d oule e t 
de celles-ci. 
 

Parmi ces événements, nous 
nous devons de rappeler la 
mobilisation qui a été nécessaire 
lors de la grève étudiante en 
marge du printemps érable. 
Ayant débuté en février 2012, les 
diverses manifestations ont tenu 
en haleine de façon quotidienne 
la section projets spéciaux, et à 
et effet, plus d’une dizaine de 



LE PORTRAIT DES DIVISIONS 
 

BILAN ANNUEL 2012  48  
 

pla s d’i te ve tio  au o t dû t e dig s afi  de se p pa e  à toute ve tualit . Le poi t 
ul i a t de es v e e ts au a t  sa s o t edit l’i te ve tio  o joi te e e le  ai 

2012 par les représentants de la Régie et leurs confrères de la Sûreté du Québec qui a mené à 
plusieurs arrestations alors que plus de 150 manifestants, certains cagoulés et munis de 
boucliers, empêchaient le libre accès aux portes du Collège Lionel-Groulx. 

 
Outre cet aspect de la manifestation, il 
ne faut pas oublier également les 
dive ses a hes d’appui au  
revendications des étudiants qui étaient 
organisées par des groupes de citoyens 
des différentes municipalités du 
territoire. Les marches (casseroles) 
auront donc nécessité la supervision de 
la section projets spéciaux. 
 
 
 
 

 Identité judiciaire 
 

Le policier qui occupe la fonction de technicien en identité judiciaire est une ressource de soutien 
i esti a le à la divisio  des e u tes lo s ue vie t le te ps de p o de  à l’e pe tise des 
différentes scènes de crime et de 
procéder au prélèvement de tout 
élément de preuve permettant de 
faire avancer une enquête ou de 
pe ett e l’ide tifi atio  d’u  
suspect. 
 

 

 Au ou s de l’a e , pas oi s de 15 scènes de crime ont dû être analysées par le 
technicien, et ce, pour des crimes identifiés comme suit : 
 

 Braquage à domicile  Incendie criminel 

 Accident mortel  E pe tise de v hi ule d’u e pe so e dispa ue 

 Bébé secoué  Etc. 

 Agression sexuelle  

 
 Pas moins de 41 s a es d’ide tifi atio  photo au o t t  ta lies e  soutie  au  

enquêteurs; 
 Pas moins de 24 p l ve e ts d’e p ei tes ou d’ADN su  les lieu  d’u  i e au o t 

e  à l’ide tifi atio  positive de t ois i i els; 
 Le technicien aura rencontré pas moins de 598 pe so es pou  leu  p ise d’e p ei tes 

digitales. 

Saviez-vous u’afi  de ai te i  ses o p te es 
ou en développer de nouvelles, le technicien en 
identité judiciaire aura reçu une formation 
spécialisée offerte par un pathologiste en matière 
d’ide tifi atio  pa  o su e? 



LE PORTRAIT DE LA CRIMINALITÉ 
 

BILAN ANNUEL 2012  49  
 

LE PORTRAIT DE LA CRIMINALITÉ 
 
 

STATISTIQUES CRIMINELLES  

 2011 2012 Variation 
(%) 

Crimes contre la personne 916 906 -1 

Crimes contre la propriété 2 282 1 854 -19 

Autres infractions criminelles 579 590 2 

Lois sur les stupéfiants 219 303 38 

Autres Lois fédérales 5 1 -80 

Lois provinciales 13 26 100 

Crimes reliés à la circulation 264 260 -1.5 

TOTAL : 4 271 3 940 -8 

 
La criminalité sur notre territoire est en baisse de 8 % e   o pa ative e t à l’a e . 
Le nombre de crimes est passé de 4271 à 3940 soit l’ uivale t de 331 délits en moins. 
 
Plus en détail, nous pouvons constater les faits suivants :  
 
 Les crimes contre la personne sont demeurés pratiquement stables avec une baisse 

constatée de 1 % e  appo t à l’a e . Bie  ue les dossie s d’ag essio s a es et 
de voies de fait aient connu une diminution respective de 15 % et 5 %, une augmentation 
des crimes reliés aux menaces (15 %  ou au  a tes d’i ti idation et de harcèlement 
(35 %) a été constatée. La vaste utilisation des réseaux sociaux pour commettre ce genre 
de délits explique en partie cette augmentation. 
 

 Les crimes contre la propriété sont en baisse de 19 % ayant passé de 2282 crimes en 
2011 à 1854 délits en 2012. Cette baisse générale est particulièrement générée par une 
diminution remarquable de i es d’i t odu tio  pa  eff a tio  dans les résidences 
(25 %) et dans les établissements commerciaux (47 %) en plus d’u e aisse o statée au 
niveau des vols dans et sur des véhicules (19 %). 
 

 Les crimes en matière de stupéfiants ont pour leur part connu une augmentation de 
l’ordre de 38 % passant de 219 délits en 2011 à 303 délits en 2012. Cette augmentation 
est due en grande partie aux arrestations effectuées par nos policiers patrouilleurs 
concernant les possessions de stupéfiants ainsi que par le travail généré par les 
enquêteurs du crime initié en rapport aux différents projets concernant la vente et le 
trafic de diverses substances illégales. 
 

 Les autres crimes auront également connu une légère hausse de 2 % passant de 861 
délits en 2011 à 877 délits en 2012 due en grande partie aux crimes reliés aux bris 
d’o do a e de p o atio  ave  u e aug e tatio  o stat e de l’o d e de 26 %. 
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Infraction criminelles par ville 
 

  Infractions Infractions  Autres Infractions Infractions Infractions relatives Infractions  Infractions    

Année contre contre (sauf conduite conduite de aux drogues aux autres aux lois TOTAL 
  la personne la propriété véhicules) véhicules et stupéfiants lois fédérales  provinciales   
                  

BOISBRIAND 
2008 263 671 56 53 29 1 8 1081 
2009 283 651 64 64 45 0 6 1113 
2010 310 614 104 76 54 0 3 1163 
2011 289 640 125 74 59 1 4 1192 

2012 302 553 133 77 69 0 5 1139 

LORRAINE 
2008 49 137 13 9 3 0 0 211 
2009 52 121 14 10 6 1 1 205 
2010 50 105 7 13 5 2 2 184 
2011 52 97 7 8 9 0 0 173 

2012 46 58 16 10 6 0 0 136 

ROSEMÈRE 
2008 115 773 170 54 42 2 6 1162 
2009 133 938 154 69 37 1 2 1334 
2010 143 768 148 60 42 2 7 1170 
2011 154 730 181 57 49 3 4 1178 

2012 144 620 191 53 46 0 6 1060 

SAINTE-THÉRÈSE 
2008 474 995 163 92 96 4 13 1837 
2009 488 936 160 104 87 6 7 1788 
2010 465 755 176 114 98 0 4 1612 
2011 422 817 252 125 103 1 5 1725 

2012 414 623 250 120 182 1 15 1605 
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LE PORTRAIT DE NOTRE RAYONNEMENT 
 
Le su s u’u e o ga isatio  attei t au  eu  du monde extérieur ne se limite pas seulement à 
son simple savoir-faire, le savoir- t e est u  aspe t t s i po ta t à e pas glige  lo s u’o  
pa le de la putatio  d’u e o ga isatio . 
 

À la Régie de police, ce savoir-faire et ce savoir-être demeurent un poi t d’appui p i o dial da s 
les a tio s u’elle pose au uotidie  et ses diverses implications sociales en demeurent un bel 
exemple. 
 

NOS IMPLICATIONS SOCIALES : 
 

 Omnium de golf 
 
 
 
 
L’ ditio   de l’O iu  du di e teu  ui s’est d oul e 
sous la p side e d’ho eu  de M. Joël Bou ha d, 
directeur général du club de hockey ARMADA Blainville-
Bois ia d, au a pe is d’a asse  u  o ta t de plus de 
19 500 $. La totalité de cette somme aura été remise en 
parts égales à trois organismes de notre milieu qui sont en 
lien direct avec la jeunesse et la persévérance scolaire. Le 
Ce t e O ga, l’Asso iatio  PANDA des Basses-
Laurentides et le Studio de la relève ont donc reçu, au nom 
de leur organisme respectif, un magnifique chèque de 
l’o d e de   $. 
 
 

 
 

 
  

Da s l’o d e, ous et ouvo s su  la photo : Messieurs Joël Bouchard, Jacques 
Do  de l’Asso iatio  PANDA des Basses-Laurentides, Guy Thomas du Centre 
Oméga, Christophe Danetz du Studio de la Relève et Michel Foucher. 
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 Opération Père-Noël 
 

À l’i itiative de l’age t F a çois Hotte, le personnel de la Régie participait au projet 
commu autai e l’Op atio  p e Noël, au ou s du ois de ove e . 
 
Les employés de la Régie se sont transformés en père Noël pour quelques instants en 

po da t au  lett es e  p ove a e d’e fa ts de fa illes d favo is es. C’est u e so e 
de 1 250 $ qui a été amassée et qui a permis de faire vivre la magie de Noël à 25 enfants 
pou  ui l’u i ue adeau offe t p ove ait de ous, p es Noël de la R gie. 

 
 

 
 
 
 Pa ie  d’ pi e ie populai e 
 

 
  

Pour une huitième année 
consécutive, les employés 
de la Régie de police 
démontrent leur générosité 
auprès des démunis. 
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Tournoi de hockey 
 
Lo s du tou oi de la F d atio  des poli ie s et poli i es de Mo t al, l’ uipe de ho ke  
composée de membres de la Régie de police ont remporté la victoire 4 à 3 dans une chaude lutte 
o t e l’ uipe hôtesse du tou oi, soit les poli ie s du SPVM. 

 
Bien que les fonds amassés 
lors du tournoi allaient en 
majeure partie à des 
organismes 
communautaires de la ville 
de Montréal, chaque 
équipe victorieuse avait un 
e tai  o ta t u’elle 

pouvait remettre à un 
organisme de son choix. 
 
C’est do  da s u  g a d 
geste du œu  et de 
générosité que nos 
policiers ont remis un 
montant de 300 $ à Leucan 
Laurentides Lanaudière. 
 
 
 
 
 
 

Apparaissent sur la photo : M. Jean Demers, sergent retraité 
agissa t à tit e d’e t aî eu , ai si ue les ep se ta ts de la 
Régie de police : Vincent Lavigueur, Daniel Lalancette, Phillip 
Lavazelli, Antoine Huot, Alexandre Bérubé, Kevin David, 
Vincent Faucher, Anthony Sydor, Philippe Jacques, Gilbert 
Lavigne et Alexandre Renaud 


