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Étoile de forte luminosité qui éclaire et rassure. Cette étoile représente les silhouettes 
de quatre personnes se tenant la main. Ses rayons représentent les quatre points cardinaux 
du territoire et illustrent que la Régie de police Thérèse-De Blainville profite à l’ensemble de 
la région. Le groupe de gens se donnant la main symbolise la paix, la force, le partenariat 
ainsi que le caractère accessible et communautaire de la Régie. 
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Mot de la présidente 

 

 

J’ai le plaisir, à titre de présidente du conseil d’administration de la Régie de police 
Thérèse-De Blainville, de vous présenter, en collaboration avec les membres de la 
direction, les résultats des activités policières 2017. 

Dotées d’une Régie de police compétente et professionnelle et surtout axée sur le 
bien-être de la population, les municipalités de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et 
Sainte-Thérèse peuvent se ravir de l’approche citoyenne préconisée par l’ensemble 
des membres, civils ou policiers, de notre organisation policière. 

Je profite donc de l’occasion pour féliciter l’ensemble de ces personnes pour le 
professionnalisme avec lequel ils exécutent leur travail au quotidien. 

Finalement, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil 
d’administration pour leur soutien et leur disponibilité tout au long de 
l’année 2017. 

Bonne lecture! 

 

 

Marlene Cordato 
Présidente du conseil d’administration de la 
Régie intermunicipale de police 
Thérèse-De Blainville 
Mairesse de Boisbriand 
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Je suis heureux de vous présenter le bilan  
annuel 2017 qui se veut un résumé des activités du 
travail journalier des membres dévoués de notre  
organisation policière. 

Tout au long de l’année, le personnel de la Régie de 
police a poursuivi sa vision par ses actions et ses 
valeurs de police communautaire. L’axe de 
proximité fut mis de l’avant tout particulièrement 
auprès des citoyens les plus vulnérables de notre 
communauté.  

L’année fut marquée par les inondations 
vécues au printemps. La Régie a été, avec les 
instances de la Sécurité civile et les responsables des 
mesures d’urgence des municipalités, un partenaire 
important à la gestion de cet événement. Je tiens à souligner le travail exemplaire de notre 
personnel policier ainsi que notre personnel civil de la centrale d’appels 9-1-1. Tout au long 
des ces inondations, nous avons, une fois de plus, démontré que nous sommes partenaires de 
la communauté.  

Sur le plan des communications, notons la mise en place de notre nouvelle plateforme 
Internet 2.0. Cette nouvelle plateforme, au goût du jour, permet d’informer nos citoyens sur 
les différents services offerts par la Régie et d’accéder aisément à nos médias sociaux. 

En terminant, je me réjouis de la signature du nouveau contrat de travail avec le personnel 
policier et je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble du personnel pour l’excellent 
travail accompli.  

 

 

 
 
Francis Lanouette  
Directeur 

Mot du directeur 
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Notre mission et nos valeurs organisationnelles 

La Régie intermunicipale de police Thérèse-De 
Blainville a pour mission, telle qu’elle est définie à 
l’article 48 de la Loi sur la police de : « Maintenir la 
paix, l’ordre et la sécurité publique, prévenir et 
réprimer le crime et les infractions aux lois et aux 
règlements municipaux et en rechercher les 
auteurs ». En accomplissant efficacement cette 
mission, la Régie contribue à titre de joueur 
important en terme de sécurité publique, à 
améliorer la qualité de vie des citoyens et 
citoyennes. Elle assure de ce fait la préservation de 
la vie, la sécurité et les droits fondamentaux des 
personnes ainsi que la protection de leurs biens. 

 

« Partenaire de la communauté » 

C’est en partenariat avec les institutions, les groupes communautaires et les citoyens et  
citoyennes que la Régie de police s’engage à mener à bien sa mission. C’est donc en respect 
de ses valeurs  organisationnelles : Recherche de l'excellence, Approche-service, Respect des 

droits et libertés, Importance du personnel, Professionnalisme et éthique que l’ensemble des 
employés de l’organisation policière travaille au quotidien dans le respect de la maxime 
suivante : 
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Située à l’entrée des Basses-
Laurentides et à proximité des grands 
centres urbains de Montréal, la Régie 
intermunicipale de police Thérèse-De 
Blainville dessert quatre (4) municipa-
lités, soit Boisbriand, Lorraine,  
Rosemère et Sainte-Thérèse. 

  Population Superficie Réseau routier 

 

27 447 27,82 km2
 123,5 km 

 

9 589 5,96 km2
 49 km 

 

14 268 12,5 km2
 104,8 km 

 

26 847 8,62 km2
 102,7 km 

Bénéficiant d’une qualité de vie incomparable grâce à la présence, sur le territoire, d’espaces 
verts uniques, d’institutions scolaires réputées, de quartiers résidentiels au cachet  
exceptionnel et de centres commerciaux d’envergure desservant une vaste clientèle, les 
78 151 citoyens résidant dans l’une ou l’autre des villes membres de la Régie de police sont 
assurés en tout temps des meilleurs services policiers offerts par une organisation proactive 
et innovatrice dans ses façons de faire.  

Territoire desservi par la RIPTB 
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Chaque année, le personnel du service 9-1-1 et les répartiteurs des divers services 
d’urgence répondent à des milliers d’appels avec calme, compassion et professionnalisme. 
Les services qu’ils fournissent permettent d’assurer la protection et la sécurité des 
familles et des citoyens de la région. Ils sont la liaison entre le public et les  
policiers, les pompiers et les services essentiels à la sécurité publique. Ils  
constituent le premier point de contact et fournissent des services tous les jours, 
24 heures par jour, peu importe la situation. 

 

Nombre d’appels 9-1-1 pour l’année 2017 : 26 886 
 

Nombre de cartes d’appel informatisées : 45 381 

 Police : 22 434 

 Pompier : 1 630* 

 Autres: 21 317 
* À noter que les pompiers son desservis par CAUCA, depuis le 15 septembre 2017 

Ayant la responsabilité de répartir les unités d’urgence sur le territoire selon les besoins 
identifiés (police, incendie, ambulance), les préposés doivent également procéder à la 
saisie de l’information sur une carte d’appel informatisée ainsi qu’assurer le soutien et le 
suivi auprès des divers intervenants déplacés sur les lieux d’un événement. 

Merci pour votre dévouement! 

Télécommunications / 9-1-1 
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Approche de police communautaire auprès 

des clientèles vulnérables 

Au-delà de la souffrance  
 
Le programme de prévention de l'intimidation et du 
harcèlement de la Croix-Rouge canadienne Au-delà de la 
souffrance aide les écoles et les organisations à faire cesser et 
à prévenir l’intimidation.  
 
Il propose une méthode que peuvent utiliser les écoles ou les organisations pour 
prévenir l’intimidation et ainsi renforcir l’empathie et le respect. Le programme repose 
sur la conviction que tous les jeunes, les personnes ciblées, les personnes qui intimident 
et les témoins, jouent un rôle essentiel dans la prévention de l’intimidation. 
     
La formation de jeunes animateurs d’Au-delà de la souffrance donne aux jeunes les outils 
pour animer des ateliers de prévention de l’intimidation Au-delà de la souffrance pour leurs 
pairs et leurs camarades plus jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'agente Isabelle Giguère, policière en milieu scolaire à la Polyvalente Sainte-Thérèse a 
débuté le projet en janvier 2017 par le recrutement des jeunes animateurs de secondaire 
4 et 5. La formation a été offerte en février puis la formation offerte par et pour les 
jeunes a eu lieu en septembre et octobre 2017. Un franc succès! 
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Approche de police communautaire auprès 

des clientèles vulnérables 

Les 12 et 13 octobre 2017, les jeunes 
ambassadeurs de la Polyvalente Sainte-Thérèse, 
accompagnés de l’agente Isabelle Giguère et de la 
coordonnatrice du projet, madame Nathalie Tremblay 
participaient au Séminaire Intersection/MSP 2017. Ils 
ont partagé avec émotion leur expérience dans le 
cadre du programme Au-delà de la souffrance.   

À l’automne 2017, l’agente Marie-Pier Bleau et l’agent Éric Huard ont débuté 
l’implantation du programme à l’école secondaire Jean-Jacques Rousseau de Boisbriand.  
Le recrutement des jeunes ambassadeurs a eu lieu et la formation fut complétée avec 
succès. 

 

 

Projet Au-delà de la souffrance à Boisbriand 
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Projet BARBO à Sainte-Thérèse 
 

 
Le projet BARBO est une initiative de la 
Régie intermunicipale de police Thérèse-De 
Blainville (RIPTB) mise sur pied afin de 
sensibiliser de jeunes contrevenants à la 
problématique des graffitis illégaux, en 
collaboration avec la municipalité de 
Sainte-Thérèse. 

Page 8 

Projet OASIS à Rosemère 
 

Le projet OASIS, en collaboration avec Place 
Rosemère et les partenaires, vise à 
maintenir la collaboration, le standard de 
qualité des interventions, maintenir le 
sentiment de sécurité et augmenter la 
visibilité des intervenants afin de prévenir la 
criminalité à Place Rosemère. 

Projet Distinction à Lorraine 
 

 

En collaboration avec la Ville de Lorraine ainsi 
que les trois (3) écoles primaires de son  
territoire, le projet Distinction vise la prévention 
des méfaits commis dans les espaces verts. Des 
présentations ont eu lieu en classe afin de 
sensibiliser les jeunes et le projet s’est conclu 
avec  une visite exploratoire dans le parc  
Lorraine.  
 

Approche de police communautaire auprès 

des clientèles vulnérables 
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Programme PAIR 

En 2017, le nombre de membres actifs 
était de 134. Nous avons reçu 262 alertes 
au courant de l’année, dont deux (2) 
alertes fondées ce qui a permis de 
rassurer des citoyens vulnérables ainsi 
que leurs proches. 

Projet PARC 

Le projet PARC est un projet de partenariat, 
de résolution de problème, de renforcement 
des mesures préventives et vise à poursuivre la 
sécurité dans les espaces verts pour des milieux 
sains et sécuritaires.  

Café avec un policier 

À dix reprises au cours de l’année 2017, 
la RIPTB a poursuivi son activité 
Café avec un policier dans le but de se 
rapprocher avec le citoyen tout 
particulièrement auprès de la clientèle 
vulnérable en s’associant avec des 
organismes communautaires.   
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Sécurité routière : Une priorité à la RIPTB 

Au total 459 accidents de la route ont été rapportés sur le  territoire en 2017, ce qui représente 
une hausse de l’ordre de 8,8 % du nombre d’accidents de la route comparativement à l’année 
2016. Cette statistique s’explique par une hausse respective de 6,8 % des accidents avec 

blessés légers ainsi qu’une hausse de 9,8 % des accidents matériels seulement. En ce qui a trait 
aux accidents mortels, deux (2) accidents de cette nature sont survenus sur le territoire en 2017. 
Finalement, une baisse de 50 % pour les accidents avec blessés graves.  

Bien que le nombre d’accidents qui ont pour cause la conduite avec les capacités affaiblies est 
relativement bas (2 %), cette infraction demeure une priorité de prévention et de sensibilisation 
chez les jeunes conducteurs et l’ensemble des citoyens. Si on se réfère aux infractions criminelles 
en lien avec la sécurité routière pour la dernière année, nous comptons 89 dossiers de conduite 
avec les capacités affaiblies sur 358 dossiers ce qui représente 24 % des infractions criminelles au 
CSR pour l’année 2017. 
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Opérations nationales concertées 

 

Campagne de sensibilisation sur le port de la ceinture 

Vitesse 

Partage de la route entre tous les usagers 

Distraction et texto 

VACCIN 
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Tableau des statistiques criminelles 
 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2017, la criminalité est restée plutôt stable. Au total, 2 818  délits ont été rapportés 
comparativement à 2 815 en 2016.  

En ce qui a trait aux crimes contre la personne, les statistiques démontrent une augmentation 11,2 % (+102 délits). 
Pour l’année 2017, on constate une augmentation de 17,8 % des voies de fait (+71 délits), soit une catégorie  
généralement la plus élevée en terme de crimes contre la personne. Cependant, nous notons une diminution de 
3,1 % des menaces proférées (-7 délits). Il s’agit d’une autre catégorie pour laquelle nous observons généralement 
des hausses. Nous observons également une augmentation de 17,1 % des agressions armées (+19 délits). 
En contrepartie, nous assistons à une diminution marquée de 68,8 % en terme de séquestration (-11 délits).  

Malgré le mouvement #meeto qui a eu lieu dans la dernière année et qui est rapidement devenu un phénomène 
international visant à contrer le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles, nous assistons à une faible hausse du 
nombre d’agressions sexuelles sur le territoire. En 2016, nous comptons 28 agressions sexuelles, alors qu’en 2017, 
nous en comptons 30. Cette augmentation de deux (2) dossiers représente une hausse de 7 % pour cette catégorie 
d’infraction.  

Les crimes contre la propriété ont connu une légère hausse de l’ordre de 1,4 %. Nous constatons une diminution 
des fraudes de type supposition de personne de 46,2 % (-12 délits) et une diminution des vols d’identité de 30,8 % 
(-12 délits). Cependant, nous observons une hausse des introductions par effraction dans les résidences de 6,6 % 

(+12 délits). Nous notons également une augmentation de 9,5 % des vols de –5 000 $ dans véhicule (+13 délits) et 
une augmentation de 13 % des méfaits de -5 000 $ sur véhicule (+13 délits). Les autres chiffres concernant les 
crimes contre la propriété restent plutôt stables.  

Le nombre de délits inclus dans la catégorie « Autres infractions au Code criminel » a diminué de 20,7 % en 2017, 
soit une diminution de 118 délits. Cette diminution est principalement attribuable aux bris 
d’ordonnance (-99 délits). 

Type de crime 2016 2017 Nombre Variation 

Crimes contre la personne 911 1 013 102 11,2 % 

Crimes contre la propriété 1 333 1 352 19 1,4 % 

Autres infractions criminelles 571 453 -118 -20,7 % 

Total 2 815 2 818 3 0,1 % 

Le portrait global de la criminalité 
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Le portrait de la criminalité pour chacune 

des municipalités 

La municipalité de Boisbriand a subi une augmentation de sa 
criminalité de l’ordre de 10,8 %, passant de 705 infractions criminelles en 
2016 à 781 infractions en 2017 (+76 délits). L’analyse des statistiques 

démontre une augmentation générale dans la plupart des catégories de la 
criminalité. C’est au niveau des infractions contre la personne que l’on 
constate une augmentation plus marquée, soit de 17,3 %.  

La municipalité de Lorraine a subi une augmentation de la criminalité. 
Plus spécifiquement, nous constatons une augmentation de 46,6 % 
passant de 88 infractions criminelles sur son territoire en 2016 à 
129 infractions en 2017 (+41 délits). L’augmentation de la criminalité est 
liée, plus spécifiquement, aux infractions contre la propriété (+52,9 %) et 
aux infractions contre la personne (+46,6 %). Néanmoins, mentionnons 
qu’au niveau des autres infractions au Code criminel, la criminalité est 
restée stable. Nous ne notons pas d’augmentation, ni de diminution. 

En ce qui concerne la municipalité de Rosemère, les statistiques démontrent 
une diminution de la criminalité sur son territoire, passant de 746 infractions 
en 2016 à 659 infractions en 2017 (-87 délits).  En effet, il s’agit d’une 
diminution de l’ordre de 11,7 %. Cette baisse de la criminalité est liée aux 
crimes contre la propriété. Le nombre de crimes contre la propriété a 
diminué de 20 % en 2017 (-98 délits). 

Finalement, en ce qui concerne la municipalité de Sainte-Thérèse, les 
statistiques démontrent une diminution de la criminalité sur son 
territoire, passant de 1 276 infractions en 2016 à 1 249 infractions en 
2017 (-27 délits).  Il s’agit d’une diminution de 2,1 %. Les infractions 

contre la propriété ont subi une hausse de 15,2 %. Cependant, au niveau 
de la catégorie « Autres infractions au Code criminel », la criminalité a 
subi une diminution de 34 %. 
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Afin de suivre les activités de la Régie intermunicipale de police 
Thérèse-De Blainville nous vous invitons à visiter notre site Internet 
à l’adresse suivante et nous suivre sur les différents médias sociaux :   

www.riptb.qc.ca  
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