2015

Rapport annuel

Le Quasar
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.

Afin d’alléger le texte du présent document, seul le générique
masculin a été retenu, mais il englobe le féminin
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Mot de la présidente
J’ai le plaisi à tit e de p side te du o seil d’ad i ist atio de la R gie de poli e Th se-De
Blainville de vous présenter, en collaboration avec les membres de la direction, les résultats des
a tivit s poli i es pou l’a
e
.
Je profite du dépôt de ce rapport annuel pour souhaiter la plus
cordiale bienvenue au nouveau directeur, monsieur Francis
Lanouette, et je ne peux passer sous silence le départ à la
retraite de monsieur Michel Foucher, ce fier ambassadeur de la
Régie de police, qui aura su au cours des douze dernières
années mener de main de maître la destinée de cette
organisation policière.
Dotées d’u e R gie 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
avi de l’app o he ito e e p o is e pa l’e se le des
membres, civils ou policiers, de notre organisation policière.
Je p ofite do
de l’o asio pou f li ite l’e se le de es pe so
p ofessio alis e d o t da s l’e utio de leu t avail au uotidie .
Fi ale e t, je tie s à e e ie l’e se le des e
soutie et leu dispo i ilit tout au lo g de l’a
e
Bonne lecture!

Sylvie Surprenant
Préside te du co seil d’ad i istratio de la
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et
Mairesse de Sainte-Thérèse
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Mot du directeur
Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel 2015 qui se veut un résumé des initiatives,
du rendement et du travail journalier des membres dévoués de notre organisation policière.
Je suis d’autant plus fier de constater la volonté avec laquelle chacun
de ses membres, par ses gestes et ses actions, désire contribuer à
l’amélioration de la sécurité de chaque citoyen.
Depuis mon arrivée en poste à l’automne 2015, ma priorité a
toujours été d'offrir la meilleure qualité de service possible à notre
population. Cette qualité de service, elle passe par le
professionnalisme et l'éthique de travail de l'ensemble du personnel
de la Régie. C'est ce professionnalisme qui nous permet aujourd'hui
de vous présenter un bilan annuel de si grande qualité.
Outre l’annonce d’une baisse de la criminalité de l’ordre de 6.5 %, vous constaterez à la lecture
de ce rapport que notre maxime de « partenaire de la communauté » y prend tout son sens. En
effet, vous y trouverez les différentes actions ou projets mis en place par nos équipes de travail
afin d’offrir une vie paisible et sécuritaire à l’ensemble de la population de notre territoire.
Cette population, elle peut compter sur un conseil d'administration qui offre à son équipe de
direction un soutien de tous les instants, sur une équipe de direction dynamique et unie vers un
but commun d'amélioration des services, et sur un personnel civil et policier ayant à cœur la
sécurité et le bien des gens qu'il dessert.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture!

Francis Lanouette
Directeur
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Notre mission et nos valeurs organisationnelles
LA MISSION
Loin 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 aspi atio s ue ous ous so
es fi s
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 ualit à la hauteu
de leurs attentes.
En partenariat avec les diverses institutions, les groupes communautaires et les citoyens du
te itoi e u’elle desse t, la R gie i te u i ipale de poli e Th se-De Blai ville 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 pa tag es pa tous, os valeu s
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 os valeu s o ga isatio

elles ui guide t os o po te e ts.

Recherche de l’excellence
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.
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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 igueu , 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 un comportement qui reflète le respect des lois et qui crée
un sentiment de confiance et de crédibilité. La valorisation du travail repose sur le
professionnalisme.
L’approche service
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 Régie de police obtiennent satisfactio 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
o ta t ave le lie t. La p i ipale 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 citoyen porte son attention sur le comportement 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 o p he sive. Il
est normal que le citoyen réagisse vivement si le Service de police ne remplit pas sa mission de
manière à r po d e à ses esoi s et à la o eptio u’il se fait de ette issio .
Le vouvoiement
Le vouvoie e t d o t e le espe t et i vite au espe t; il i vite à u e pe eptio d’u e a tio
comme étant respectueuse et non agressive pour la personne à laquelle 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 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, su le te itoi e, d’espa es
ve ts u i ues, d’i stitutio s s olai es put es, de ua tie s side tiels au a het e eptio el
et de e t es o
e iau d’e vergure desservant une vaste clientèle, les 77 562 citoyens
sida t da s l’u e ou l’aut e des villes e
es de la R gie de poli e sont assurés en tout
temps des meilleurs services policiers offerts par une organisation proactive et innovatrice dans
ses façons de faire.
Mairesse

Population

Superficie

Réseau routier

Marlene Cordato

27 237

27,82 km2

123,5 km

Lynn Dionne

9 404

5,96 km2

49 km

Madeleine Leduc

14 337

12,5 km2

104,8 km

Sylvie Surprenant

26 584

8,62 km2

102,7 km
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L’organigramme
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Le budget
Les états financiers
Dépenses pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Budget des dépenses de fonctionnement
Salariales
Rémunération
Charges sociales
Avantages sociaux

2015
14 685 700
1 607 400
3 323 050
19 616 150

Autres dépenses
Services administratifs
Sécurité publique

$
$
$
$

2 711 270 $
382 685 $
3 093 955 $

Affectation aux activités d'investissement
Service de la dette

282 200 $
230 300 $

Total

23 222 605 $

Répartition des dépenses réelles au 31 décembre 2015

1.6%
11.7%

1.2%
1.0%

14.3%
6.9%

63.2%
Rémunération
Charges sociales
Avantages sociaux
Services administratifs
Sécurité publique
Affectation aux activités d'investissement
Service de la dette
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Les effectifs
Effectif policier

Effectif civil

Direction
Directeur
Directeur adjoint
Inspecteur-chef
Inspecteur

6
1
1
2
2

Division Surveillance du territoire
Sergent
Agent
Sergent projets spéciaux
Équipe de service

75
11
57
1
6

Section Enquête et soutien
opérationnel
Lieutenant-détective
Sergent-détective
Sergent-détective aux renseignements
criminels
Agent de liaison

20

Section de la Prévention et des projets
spéciaux
Sergent prévention
Préventionniste-enquêteur
Sergent-détective jeunesse
Agent – identité judiciaire

6

4
13
1
2

1
2
1
2

Effectif policier permanent
Homme (79 %)

107
84

Femme (21 %)

23

Effectif policier temporaire

25

Direction
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

7
1
1

Soutien
Analyste civil
Secrétaire
Liaison municipale
P pos à l’a ueil et à
l’ali e tatio du MIP*
Préposé à la section télécoms/9-1-1
Secrétaire-répartitrice
Technicien informatique
Paie-maître et avantages sociaux
Technicienne comptable
Aviseur technique
Technicienne en ressources
humaines
P pos à l’e t etie des v hi ules

30
1
8
1
1

Effectif civil permanent

37

Effectif civil temporaire

15

* Module d’i fo
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1
1
1
1
1
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Regard sur une année de changements et de projets
Nomination au bureau de direction
L’a
e
a vu l’adoptio de ha ge e ts i po ta ts au iveau de la haute di e tio de
notre organisation policière.
E effet, ’est le
septe
e
ue
monsieur Michel Foucher remettait le bâton de
commandement et la destinée de notre
organisation au nouveau directeur de la Régie
de police, monsieur Francis Lanouette. Issu de
notre organisation policière, le directeur
Lanouette qui cumule plus de 23 ans
d’a ie et au a gravi les différents échelons
et occupé différentes fonctions au niveau du
Service des enquêtes, de la prévention, de la
gendarmerie et du bureau des affaires internes.
Aussitôt e poste et afi de ett e e œuv e so o ie tatio st at gi ue, le di e teu
La ouette p o dait à la est u tu atio de l’o ga ig a
e et p o dait au o i atio s
suivantes :
Monsieur Jacques Caza, qui cumule plus de 27 ans
d’a ie et ,
tait p o u au
a g d’i spe teu -chef
responsable de la Division surveillance du territoire.

Monsieur Éric Fournier, qui cumule
plus de 23 ans d’a ie et , tait
p o u au a g d’i spe teu -chef
responsable de la Division des
enquêtes, de la prévention et du
soutien opérationnel.

Monsieur Jean-François Lalande, qui cumule plus de 17 ans
d’a ie et , tait p o u au a g d’i spe teu espo sa le
de la Surveillance du territoire.
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Section télécom / 9-1-1
Souvent, le premier contact que le citoyen aura
avec un représentant de la Régie, les préposés à
la Section télécom / 9-1-1 auront dès la réception
d’u appel la lou de espo sa ilit d’off i le
eilleu se vi e possi le à l’appela t, soit e
olligea t l’e se le de l’i fo atio pe ti e te
afi d’assu e u e i te ve tio effi a e, ou soit
e
f a t l’appela t à la o e essou e si son
appel ne nécessite pas une intervention des
se vi es d’u ge e.
Ayant la responsabilité de répa ti les u it s d’u ge e su le te itoi e selo les esoi s
identifiés (police, incendie, ambulance), les préposés doivent également procéder à la saisie de
l’i fo atio su u e a te d’appel i fo atis e ai si u’assu e le soutien et le suivi auprès
des dive s i te ve a ts d pla s su les lieu d’u v e e t.
Au
ou s de l’a
e
, plusieu s
améliorations auront été apportées à ce
service, et e, e olla o atio ave l’e se le
des
e
es de l’ uipe. Voi i uel ues
exemples :
En vertu de la Loi sur la sécurité civile et à la
suite d’u p o essus d’a lio atio o ti ue
helo
su u e p iode de deu a s, ’est
le 20 janvier 2015 que la Régie de police
obtenait un certificat de conformité de sa
centrale télécom / 9-1-1.
Cette certification vient attester notre
efficacité, particulièrement en regard de la qualité des services fournis aux citoyens, du bon
fonctionnement et de la conformité de l’e se le de os
uipe e ts ai si ue de la
compétence du personnel en place.
Quelques statistiques :

Année 2015
No

Année 2015
Nombre d’appels -1-1 :
No
e d’appels ad i ist atifs :

24 332
83 000
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e de a tes d’appel i fo atis es :
Police :
35 761
Pompier :
2 047
Ambulance :
3 468
Autre :
8 069
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Projet pilote Sym-police
Au ou s de l’hive
, u p oto ole d’e te te e t e la R gie de poli e e t e d’u ge e
9-1-1) et le Centre de communication santé Laurentides/Lanaudière a été signé afin que soit
installé à la centrale télécom/9-1- de la R gie, de l’ uipe e t et u logi iel appel S police permettant au personnel de la Régie de recevoir de façon très rapide le résultat du triage
des appels santé logés ou transférés via la ligne 9-1-1 au centre de communication santé
Laurentides/Lanaudière.
Aussitôt une ambulance affectée à un appel
santé sur notre territoire nécessitant
l’utilisatio
d’u
d fi illateu
ou u e
intervention rapide pour des problèmes
respiratoires,
le
préposé
reçoit
une
confirmation informatisée lui indiquant le type
d’i te ve tio
di ale e uis ai si ue le d lai
p vu pou l’a iv e de l’a ula e su les lieu
de l’ v e e t.
Ce nouveau programme de traitement des appels médical permet entre autres :
De e evoi auto ati ue e t la o fi atio d’u e i te ve tio
di ale su ot e
territoire qui nécessite une intervention rapide de nos policiers, et ce, peu importe le point
d’e t e de l’appel i itial;
D’o te i u e valuatio p ofessio elle de l’ tat de sa t de l’appela t et de t a s ett e
cette information à la ressource policière dépêchée sur les lieux;
De o aît e le d lai e a t de l’a iv e du se vi e a ula ie su les lieu pe
d’ajuste l’i te ve tio de os poli ie s et de s u ise le
fi iai e de soi .
Quelques statistiques :
En 2015, ce sont plus de 314 appels prioritaires reliés à des
situations de réanimation cardio-respiratoire qui auront
nécessité la présence rapide de nos policiers.
Boisbriand :
Lorraine :
Rosemère :
Sainte-Thérèse :

92 interventions
22 interventions
50 interventions
150 interventions
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Projet d’a élioratio du traite e t des appels
À la suite du t avail d’u
o it
o pos de poli ie s et de membres de la section
télécom/9-1- , la R gie de poli e a evu, à la fi de l’a
e
, l’e se le de ses faço s de
fai e e
ati e de t a sfe t d’appel ou de de a de d’i te ve tio de os poli ie s. Ce
nouveau système mis en place permet maintenant de g e les p io it s d’appels au lieu de
seulement gérer la nature de ceux-ci. Établie sur une échelle variant de la priorité 1 à la priorité
8, cette nouvelle méthode de travail permet une meilleure affectation de nos ressources
poli i es e te es d’intervention urgente, semi-urgente ou non urgente. Un meilleur portrait
gale e t de l’utilisatio de os essou es e te es d’i te ve tio poli i e ve sus u e
activité policière, nous est accessible.
Dans le cadre de cette réorganisation du travail, un nouveau processus a également été mis en
place lorsque nos préposés à la centrale télécom/9-1- p o de t à l’ouve tu e d’u e a te
d’appel. Lo s de la
eptio d’u appel d’u ito e , u e s ie de uestio s p ta lies e
ega d de l’i te ve tio de a d e appa aît à l’ a d s l’ouve tu e de la a te d’appel. Cette
ouvelle faço de e evoi et de t aite la
eptio d’u appel ous pe et d’o te i
l’esse tiel de l’i fo atio e uise pou u e eilleu e i te ve tio de os poli ie s.
Projet texto/9-1-1
Depuis décembre 2015, les personnes sourdes,
malentendantes ou qui présentent un trouble de la
parole peuvent maintenant communiquer par texto
avec la centrale télécom/9-1-1 de la Régie de police.
La R gie de poli e s’est dot e de l’ uipe e t
nécessaire pou off i e se vi e à l’e se le de la
o
u aut . De plus, g â e à l’i pli atio de
l’o ga is e Le Bouclier, une formation de quatre
heu es a t offe te à l’e se le du pe so el
œuv a t à la centrale télécom/9-1-1 de la Régie de
police afin qu’il soit en mesure de mieux servir cette
clientèle.

Division surveillance du territoire
L’a
e
au a t t oi d’u e
modification au niveau de la structure de
notre organisation, particulièrement au
niveau de la création de la Division
surveillance du territoire.

12

Contribuer à l’amélioration de la sécurité de chaque citoyen
Cette réorganisation aura permis, entre autres, d’assu e la
oo di atio et d’u ifie le ode de fo tio e e t des
dive ses sp ialisatio s au sei
de l’o ga isatio ,
principalement en termes de procédures et de processus de
fonctionnement au niveau opérationnel.
Regroupés maintenant sous une même appellation, les
membres du personnel de la gendarmerie, de la circulation,
des p ojets sp iau et de l’ uipe de se vi e u isse t leu s
effo ts afi d’off i à ot e populatio u
ilieu de vie où il fait
bon vivre.
Voici quelques exemples :
 Participatio de os policiers patrouilleurs à la pla ificatio d’opératio s répressives lors
de vagues de délits;
Nouvellement instaurée en 2015, cette approche participative des policiers de la Division
surveillance du territoire leur permettait de présenter aux responsables de division des projets
d’op atio s p essives afi de o t e e tai es vagues de d lits su notre territoire.
Lorsque le projet présenté répondait aux critères établis, le ou les policiers derrière cette
présentation étaient alors jumelés au personnel de la Division des enquêtes pour une période
pouva t alle jus u’à u
ois, afi de pa ti ipe à l’ adi atio de ette vague de d lits. Outre
l’aspe t otiva t, le ou les poli ie s impliqués pouvaient développer une certaine expertise au
niveau des enquêtes.
Trois projets auront donc vu le jou au ou s de l’a

e

:

Projet PANDA
Ce p ojet a eu lieu au d ut de l’hive
. Ce p ojet visait à d a tele u poi t de ve te et
de consommation de stupéfiants à Sainte-Thérèse. Il visait, entre autres, l’a estatio de deu
personnes, soit le fournisseur et le revendeur. Une
i fo atio eçue e ou s d’e u te e lie ave
la possessio d’u e a e à feu a a e
ot e
personnel à agir rapidement dans ce dossier. Une
pe uisitio a do eu lieu à l’ad esse vis e et a
permis la saisie de nombreuses armes telles que
machette, poing américain, épée, divers couteaux
ainsi que des amphétamines, du Cialis et du viagra
en grande quantité.
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Projet POLO
Ce p ojet s’est d oul au p i te ps
et o e ait deu volets, soit des i f a tio s eli es
aux stupéfiants ainsi que des introductions par effraction dans des résidences. Dans le premier
volet, trois résidences de notre territoire ont été perquisitio
es pe etta t l’a estatio de
neuf personnes et la saisie de 1 453 grammes de cannabis, 29 grammes de haschisch, 747
comprimés de méthamphétamine, 40 comprimés de morphine, 30 grammes de cocaïne,
10 900 $ en argent comptant, une arme de calibre .22 ainsi que plusieurs autres objets liés aux
a tivit s i i elles. Fi ale e t, le deu i e volet de e p ojet au a pe is l’a estatio de
deu i dividus e
ati e d’i t odu tio s par effraction dans des résidences. Une perquisition
à leur résidence nous aura permis de trouver plusieurs objets reliés à des vols commis dans des
commerces et des résidences de notre territoire.
Projet Vélocité
Mis en place à l’auto e
, e p ojet o e ait
un réseau de vente de stupéfiants. Plusieurs
surveillances physiques ajoutées à des achats
o t ôl s de stup fia ts ous au o t pe is d’o te i
quatre mandats de perquisition. Les perquisitions
au o t pe is l’a estatio de i
pe so es ai si
que la saisie de 145 sachets de crack, 129 sachets de
cocaïne, 26 grammes de cannabis, 29 plants de
cannabis, 26 grammes de haschisch, 100 pilules de
méthamphétamine, 60 patch de Fentanyl, deux
véhicules et plus de 20 710 $ en argent canadien.
 Participation de nos policiers en uniforme à des projets ou programmes de prévention
situationnelle :
Afi d’a lio e la ualit de vie de os ito e s da s les diff e ts espa es pu li s de os
municipalités, la Régie de police a mis en place ou a maintenu divers projets auxquels
participent les membres de la Division de la surveillance du territoire.
Voici quelques exemples :
Projet Nocturne
Assurant une présence dans les différents établissements licenciés de
notre territoire, ces visites courtoises effectuées par nos patrouilleurs
pe ette t d’aug e te la visi ilit poli i e afi de p ve i la
criminalité en ces lieux.
Au ou s de l’a
e
notre personnel.

, e so t plus de

visites de la so te ui au o t t effe tu es pa
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Projet Crépuscule
Ce projet visait particulièrement à assurer une
présence active de nos policiers dans les différents
parcs et espaces verts de nos municipalités ainsi
que dans les divers endroits publics les plus
achalandés. Sillonnant ces différents endroits en
patrouille véhiculaire ou en patrouille à pied, cette
façon de faire répond parfaitement aux critères
d’a tio
vis s
par le projet,
soit d’ t e vu,
voir, agir et
assister. Ce sont
plus de 750 heures qui auront été réservées à ce projet qui
s’est helo
du er mai à la fin septembre 2015.

Projet agent-pivot
Au ou s de l’a
e
, l’o ga isatio au a peaufi so p ojet age t-pivot en mettant de
l’ava t diff e tes esu es pe etta t d’outille plus ad uate ent nos policiers lors
d’i te ve tio s asso i es au t ou les e tau . De g
aliste à sp ialiste, es age ts-pivots
so t les p e ie s à i te ve i lo s d’u e situatio i pli ua t u e lie t le vul a le. Ces
derniers sont également des policiers référence pour leurs confrères de travail.
Au nombre de 11, ces agents-pivots sont répartis sur chacune des équipes de travail.
En 2015, les policiers seront intervenus à plus de 291 reprises auprès de personnes aux prises
avec un problème de santé mentale, totalisa t
heu es d’i te ve tio .
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Actions en sécurité routière
Par le biais de son personnel de la Division surveillance du territoire, la Régie de police a
ai te u ses effo ts afi d’off i à sa population un réseau routier des plus sécuritaires. La
participation de la Régie de police aux diverses opérations nationales concertées en sécurité
outi e et la ise e pla e d’op atio s de sensibilisation ou de surveillance spécifique reliées
au respect de la signalisation routière en demeurent de beaux exemples.
Quelques statistiques :
Opérations planifiées en sécurité routière :
Surveillances des arrêts :
Surveillance des limites de vitesse :
Autres surveillances (cellulaire,
ceinture, etc.)
TOTAL :

4 169 opérations
2 940 opérations
1 969 opérations
9 078 opérations

Nombre de constats émis en 2015 :
Non-respect des arrêts :
Non-respect des limites de vitesse :
Autres infractions au Code de la
sécurité routière :
TOTAL :

16

11 291 constats
11 454 constats
7 759 constats
30 504 constats
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Le bilan routier
Après avoir connu une baisse des accidents sur notre territoire entre les années 2012 à 2014,
ous d o
o s u e aug e tatio de l’o d e de % au ou s de l’a
e
.

ACCIDENTS - 2014
D510

D521

D522

D523

COLLISION MORTELLE

COLLISION AVEC BLESSÉ

COLL.MAT.+2000

COLL. MAT. -2000

BOISBRIAND

0

43

64

64

VILLES

TOTAL
171

LORRAINE

0

2

2

7

11

ROSEMÈRE

0

37

48

50

135

SAINTE-THÉRÈSE

0

69

114

95

278

0

151

228

216

595

ACCIDENTS - 2015

BOISBRIAND

D510
COLLISION
MORTELLE
0

D519
COLLISION BLESSÉ
GRAVE
0

D521
COLLISION AVEC
BLESSÉ
56

LORRAINE

0

1

2

ROSEMÈRE

0

1

SAINTE-THÉRÈSE

0

0

0

2

VILLES

D522 + D523
TOTAL
COLL.MAT.+2000 COLL. MAT. -2000
64

53

173

7

5

15

48

51

54

154

88

123

95

306

194

245

207

648

+ 28.5 %

+7.5 %

-4%

+9%

Division enquête, soutien opérationnel et prévention
Nouvellement créée à la suite de la modification de notre structure organisationnelle à
l’auto e
, les e
es du pe so el qui composent cette division unissent leurs efforts,
leu s o aissa es des plus
e tes te h i ues d’e u te ou de p ve tio afi de p ve i ,
détecter ou réprimer le crime.
Au ou s de l’a
e
, les e u teu s de la R gie de poli e au o t t ait plus de 1 270
dossie s à l’i t ieu des uels e taines informations leur permettaient de poursuivre une
d a he d’e u te, de olle te des l e ts de p euve afi de p o de à l’a estatio du
ou des auteurs de ces délits.
G â e au effo ts d plo s, os e
des i es de l’o d e de 64 %.

u teu s au o t t e
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Nombre de dossiers assignés pour enquête
1 037 dossiers
97 dossiers
136 dossiers
1 270 dossiers

Crimes généraux :
Crimes initiés :
Crimes jeunesse :
TOTAL :

Certaines nouveautés auront été apportées en 2015 au niveau de la Division des enquêtes,
soutien opérationnel et prévention, en voici quelques exemples :
Identité judiciaire
Au ou s de l’a
e
, u e ressource suppl
op atio el appel e l’ide tit judi iai e.

e tai e a t ajout e à l’

Les deu te h i ie s e ide tit judi iai e o t u e espo sa ilit a
comme suit :

uipe de soutie

ue ue l’o peut d fi i

 Étude de s e de i e, ota
e t l’ide tifi atio , la
ueillette d’ l e ts de p euve et leu o se vatio afi
d’ t e e
esu e de fai e u e p se tatio deva t les
tribunaux lorsque requis. Un total de dix scènes de crime
au o t fait l’o jet d’u e e pe tise e
.
 P o de à l’a al se d’e p ei tes digitales prélevées sur
une scène ou procéder à des p l ve e ts d’ADN pou
analyse en laboratoire. Au total, 16 personnes suspectes
auront été identifiées en 2015 grâce au travail de nos
techniciens.
 Photographier et dactylographier les personnes accusées. En 2015, ce sont plus de 498
personnes que nos techniciens auront rencontrées.
 Collaborer avec les victimes afin de créer des esquisses de suspects inconnus.
 Offrir un soutien à l’ uipe des e u tes afi de p o de à l’ide tifi atio de suspe ts. En
2015, nos techniciens auront procédé à la préparation de
pa ades d’ide tifi atio photo.
 Prendre en charge et assurer le contrôle ou la destruction
de plusieurs pièces à conviction reliées à la commission
d’u
i e.
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Prévention et relations communautaires
Tout en maintenant leur rôle de sensibiliser la
population à divers phénomènes sociaux ou à la
prévention du crime par le biais de conférences ou
par la mise en place de programmes de prévention,
les préventionnistes-enquêteurs se voient assigner
des dossie s i pli ua t des suspe ts d’âge i eu .
Ils entament rapidement l’e u te sociale et
criminelle dans le but de responsabiliser les jeunes
face à leurs gestes ou leurs paroles. Un travail de
o e tatio s’e e e da s e t pe d’e u te e t e
nos préventionnistes-enquêteurs, les familles ou les
di e tio s d’ oles.

Regard sur les statistiques 2015
Le portrait global de la criminalité
Tableau statistiques criminelles
Type de crime
Crimes contre la personne
Crimes contre la propriété
Autres infractions criminelles
Lois sur les stupéfiants
Lois provinciales
Infractions - conduite de véhicule
Total

20141
814
1555
423
292
22
252
3358

20152
810
1469
389
216
23
231
3138

Nombre
-4
-86
-34
-76
1
-21
-220

Variation
-0,5 %
-5,5 %
-8 %
-26 %
4,5 %
-8 %
-6,5 %

Au ou s de l’a
e
, la i i alit a o u u e di i utio o pa ative e t à l’a
e
précédente. Au total, 3138 délits ont eu lieu comparativement à 3358 délits en 2014, soit une
di i utio de
d lits. Il s’agit do d’u e aisse de l’o d e de 6,5 % de la criminalité.
 En ce qui a trait au crime contre la personne, les statistiques démontrent une certaine
stabilité (- 0,5 %) passant de la commission de 815 délits en 2014 comparativement à 810
délits en 2015.
 Les crimes contre la propri t o t gale e t o u u e aisse de l’o d e de 5,5 %. Nous
dénotons la commission de 1 469 délits en 2015 comparativement à 1 555 délits en 2014.
1
2

Les statistiques 2014 proviennent du tableau « infractions criminelles par ville » présenté à la page 39 du rapport annuel 2014
Les statistiques 2015 proviennent du MIP en date du 2016-04-15
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 Les autres infractions au Code criminel auront également subi une baisse en 2015
(- 8 %), soit une diminution de 34 délits passant de la commission de 423 délits en 2014 à
389 délits en 2015.
 Les infractions relatives aux drogues et aux stupéfiants ont également connu une
diminution (- 26 % pou l’a
e
, soit u total de
d lits de oi s ue l’a
e
précédente.

Le portrait de la criminalité pour chacune des municipalités
Voi i le d o pte de l’e se le des i f a tio s i i elles o
ises su le te itoi e des villes
membres de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.
La u i ipalit de Bois ia d a su i u e aisse de sa i i alit de l’o d e de
17 %, passant de 984 infractions criminelles en 2014 à 815 infractions en 2015
(. L’a al se des statisti ues d o t e u e aisse g
ale de toutes les
catégories de la criminalité.

Pour une deuxième année consécutive, la municipalité de Lorraine a
subi une diminution de la criminalité. Plus spécifiquement, nous
constatons une diminution de 17 % passant donc de 101 infractions
criminelles sur son territoire en 2014 à 84 infractions en 2015 (-17
délits).

La municipalité de Rosemère a subi également une baisse de sa
criminalité, et ce, pour une quatrième année consécutive. En effet, il
s’agit d’u e di i utio de 4 % passant de la commission de 878 délits
en 2014 à 846 délits en 2015 (- 32 délits).

Finalement, en ce qui concerne la municipalité de Sainte-Thérèse, les
statistiques démontrent une stabilité de la criminalité sur son territoire,
passant de 1395 infractions en 2014 à 1393 infractions en 2015 (- 2 délits)
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Année

Infractions
contre
la personne

Infractions Autres Infractions
contre
(sauf conduite
la propriété
véhicules)

2010
2011
2012
2013
2014
2015

310
289
302
272
275
245

614
640
553
488
444
388

104
125
133
110
85
64

2010
2011
2012
2013
2014
2015

50
52
46
44
29
33

105
97
58
84
46
36

7
7
16
8
9
6

2010
2011
2012
2013
2014
2015

143
154
144
98
108
100

768
730
620
524
501
521

148
181
191
167
169
125

2010
2011
2012
2013
2014
2015

465
422
414
397
402
432

755
817
623
607
564
524

176
252
250
224
160
194

Infractions
conduite de
véhicules

Infractions
relatives
aux drogues
et stupéfiants

BOISBRIAND
76
54
74
59
77
69
81
69
83
93
71
42
LORRAINE
13
5
8
9
10
6
7
7
10
7
5
3
ROSEMÈRE
60
42
57
49
53
46
60
60
46
43
45
48
SAINTE-THÉRÈSE
114
98
125
103
120
182
103
95
113
149
110
123

21

Infractions
aux autres
lois fédérales

Infractions
aux lois
provinciales

TOTAL

0
1
0
0
0
0

3
4
5
10
4
5

1163
1192
1139
1030
984
815

2
0
0
0
0
0

2
0
0
1
0
1

184
173
136
151
101
84

2
3
0
0
0
0

7
4
6
7
11
7

1170
1178
1060
916
878
846

0
1
1
0
0
0

4
5
15
11
7
10

1612
1725
1605
1437
1395
1393

