
 

  



 

 

 

 

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 

  



 

Mot de la présidente 

 

À titre de présidente du conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, c’est avec plaisir que 
je vous invite à prendre connaissance de ce rapport annuel qui trace 
le portrait d’une partie des activités de notre organisation policière au 
cours de la dernière année. 
 
En parcourant le document, vous serez à même de constater 
l’excellent travail accompli par une équipe de civils et de policiers 
entièrement dédiée au bien-être de la communauté. 
 
Cette deuxième année passée à la présidence du conseil 
d’administration m’aura permis, dans mes rapports plus directs avec le bureau de direction de la 
Régie, de constater toute l’importance que notre organisation policière voue à la qualité des services 
offerts aux résidents des villes de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse. L’excellence des 
résultats obtenus par notre Régie de police lors de différents sondages effectués auprès des citoyens 
et citoyennes de villes membres conclut en ce sens. 
 
Je profite donc de l’occasion pour féliciter le corps policier ainsi que le personnel civil pour leur 
professionnalisme dans la réalisation de leurs tâches et leur dévouement auprès de notre collectivité, 
sous la direction des membres d’un état-major tout aussi dévoués. 
 
Finalement, je souhaite remercier mes collègues du conseil d’administration, maire et mairesses, ainsi 
que les membres délégués des conseils municipaux pour leur soutien et leur collaboration tout au 
long de l’année. 
 

 

Marlene Cordato 

Présidente du conseil d’administration de la  
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et 

Mairesse de Boisbriand 

 

  



 

 

Mot du directeur 

 

À titre de directeur de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De 
Blainville, c’est avec grande fierté que je vous présente le rapport 
annuel 2013. 
 
Ce rapport nous permet non seulement de vous exposer diverses 
données statistiques, mais aussi de partager avec vous un aperçu de 
nos opérations, nos activités et nos réalisations de la dernière année. 
 
D’entrée de jeu, je suis des plus heureux d’annoncer une diminution 
de la criminalité de l’ordre de 10 % pour l’ensemble de notre 
territoire, ajoutée à une diminution de 10.5 % des accidents sur le 
réseau routier de nos quatre municipalités. 
 
L’atteinte de résultats aussi éloquents demeure en lien direct avec les 

efforts déployés par l’ensemble du personnel de la Régie afin d’offrir à notre population un milieu de 
vie paisible et sécuritaire où il fait bon vivre. 
 
Outre ces données statistiques, l’année 2013 aura été le théâtre du déroulement de plusieurs 
événements d’importance ayant nécessité une intervention directe de nos membres. Je pense 
particulièrement à l’incendie survenu sur la rue St-Charles à Sainte-Thérèse où le courage et la 
volonté de nos policiers de vouloir sauver des vies auront permis à ceux-ci d’extirper d’une maison 
en flamme une famille de cinq personnes qui étaient tombées inconscientes au sol. Aujourd’hui, 
cette petite famille est de nouveau réunie et regarde vers des jours meilleurs grâce au travail des 
policiers appelés sur les lieux de l’incendie ce jour-là. 
 
Je vous invite donc à procéder à la lecture du présent document et de constater par vous-même les 
raisons qui m’amènent à être si fier de diriger une organisation policière composée d’hommes et de 
femmes aussi dévoués à leur travail et à la population qu’ils desservent. 
 
Finalement, je ne peux passer sous silence mon appréciation du précieux soutien démontré par les 
membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de notre mandat. 
 
Bonne lecture! 
 
 
 
 
Michel Foucher, O.O.M. 
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Regard sur l’organisation 
 

Le territoire 
 

 

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) municipalités, soit 
Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse. 
 
Bénéficiant d’une qualité de vie incomparable grâce à la présence, sur le territoire, d’espaces verts 
exceptionnels, d’institutions scolaires réputées, de quartiers résidentiels au cachet exceptionnel et de 
centres commerciaux d’envergure desservant une vaste clientèle, les 77 734 citoyens résidant dans 
l’une ou l’autre des villes membres de la Régie de police peuvent 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 : 27 299 
Superficie : 29,5 km2 

Réseau routier : 124,5 km 
  
  

 
 

M. Ramez Ayoub, Maire 

Population : 9 501 
Superficie : 5,96 km2 

Réseau routier : 49 km 
  
  

 
 

Mme Madeleine Leduc, Mairesse 

Population : 14 365 
Superficie : 12,5 km2 

Réseau routier : 104,8 km 
  
  

 
 

Mme Sylvie Surprenant, Mairesse 

Population : 26 569 
Superficie : 8,2 km 2 

Réseau routier : 102,5 km 
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Le conseil d’administration 
 
Composé d’un délégué (maire ou mairesse) et d’un représentant de chacun des conseils de ville des 
municipalités membres de la Régie de police, le conseil d’administration a pour principal mandat de 
voir à l’administration de la Régie, et ce, en conformité avec la Loi sur les cités et villes et également en 
marge de l’entente intermunicipale de la création de la Régie. Il détermine également les orientations 
et les priorités administratives de la Régie. 
 
 
Membres du conseil 
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La structure organisationnelle 
 

Organigramme 
 
Pour faire face aux enjeux qui sont propres à notre organisation policière, le directeur Michel 
Foucher aura confectionné un état-major incluant le personnel cadre policier et civil. Cette vision 
d’une équipe de travail multidisciplinaire permet non seulement d’utiliser les forces de chacun afin de 
développer nos différents dossiers, elle permet également d’accroître la synergie partenariale en 
matière de sécurité publique. 
 
 
L’état-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 50  Effectif policier temporaire 37 
Sergent 
Agent 

10 
40 

   

     
Division des Enquêtes 19  Personnel permanent  
Sergent-détective 3    
Agent de renseignement criminel 1  Moyenne d’âge 39 ans 
Enquêteur 
Agent de liaison 

13 
2 

 Moyenne d’années de 
service 

15 ans 

     
Division de la Circulation 8    
Sergent  
Agent 

1 
7 

   

     
Division de la Prévention et des 
projets spéciaux 

14    

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

2 
1 
1 

   

Équipe de service 6    
Agent de poste 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 20 
  
  
  
Moyenne d’âge 46 ans 
Moyenne d’années de service 13 ans 
  

     
Soutien 32    
Analyste civil 
Secrétaire 
Liaison municipale 
Préposé à l’accueil et à l’alimentation 
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 
Préposé à l’entretien des véhicules 

1 
8 
1 
2 
 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

   

 

 

* Module d’information policière 
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La mission 
 

Loin d’être dénudés de sens, notre mission, nos valeurs organisationnelles et nos principes directeurs 
se veulent l’expression claire des buts et des aspirations que nous nous sommes fixés comme 
membre de l’organisation policière. 
 

C’est donc dans cet ordre d’idée que l’énoncé de la mission reflète les orientations et les approches 
préconisées par la Régie afin d’offrir aux citoyens un service de qualité à la hauteur de leurs attentes. 
 

En partenariat avec les diverses institutions, les groupes communautaires et les citoyens et 
citoyennes du territoire qu’elle dessert, la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville 
s’engage 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 
 
Bien connues de l’ensemble du personnel, intégrées et partagées par tous, nos valeurs 
organisationnelles ont un impact certain sur les façons d’être et d’agir des membres de l’organisation. 
Celles-ci viennent également appuyer et renforcer l’accomplissement de notre mission. 
 

Voici donc l’énumération de nos valeurs organisationnelles qui guident nos comportements. 
 

Recherche de l’excellence 

Rechercher, dans ses rapports avec les citoyens, dans les services rendus ainsi que dans sa gestion, 
l’amélioration continue de la qualité dans toutes ses actions. 
 

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 rigueur, le respect des règlements et la formation continue sont au cœur de l’action de la Régie. Il 
faut donner l’exemple par 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. 
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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 satisfaction grâce à la qualité et à l’excellence des services offerts. 
 
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 raison d’être de la Régie est liée à la sécurité et au bien-être de tous les 
citoyens. 
 
Lors d’une intervention policière, le citoyen porte son attention sur le comportement du policier. Il 
s’attend à ce que ce dernier intervienne d’une façon humaine et compréhensive. Il est normal que le 
citoyen réagisse vivement si le Service de police ne remplit pas sa mission de manière à répondre à 
ses besoins et à la conception qu’il se fait de cette mission. 
 
Le vouvoiement 

Le vouvoiement démontre le respect et invite au respect; il invite à une perception d’une action 
comme étant respectueuse et non agressive pour la personne à laquelle on s’adresse. Le vouvoiement 
sera appliqué avec tous les interlocuteurs, quels qu’ils soient, même s'ils ne semblent pas manifester 
le même respect. 
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L’exercice financier 2013 
 

Dépenses de fonctionnement totales de la Régie de police Thérèse-De Blainville 
 

Budget des revenus et dépenses 2013 

Dépenses salariales  
Rémunération 13 465 500 $ 
Avantages sociaux 4 461 300 $ 
 17 926 800 $ 

Dépenses de fonctionnement  
Administration générale 2 911 900 $ 
Sécurité publique 412 300 $ 
 3 324 200 $ 

Service de la dette 251 700 $ 

Total  21 502 700 $ 
 

Les salaires et les avantages sociaux constituent une large part du budget de la Régie de police, soit 
en moyenne 83.3 % contre 16.6 % pour les autres dépenses de fonctionnement. Cette répartition du 
budget concorde avec celle des autres services policiers de notre région, voire même du Québec tout 
entier, et est habituelle dans bon nombre de professions où la réalisation du mandat repose 
fortement sur les ressources humaines. 
 

Sous forme graphique 
 

 

 

62.6% 

20.7% 

13.5% 

1.9% 1.2% 

Budget 2013 

Rémunération
Avantages sociaux
Administration générale
Sécurité publique
Service de la dette



REGARD SUR L’ANNÉE 2013 

 11 

Regard sur l’année 2013 
 

Vous retrouverez à l’intérieur des pages qui vont suivre la rétrospective des différentes actions 
posées ou des différents événements vécus qui auront marqué le quotidien de notre organisation au 
cours de la dernière année et qui auront permis à celle-ci de progresser : 
 
Le mouvement de personnel 
 

La dernière année aura permis à certains de nos employés de se prévaloir, à juste valeur, d’une 
retraite bien méritée. 

Par contre, la mention du mot retraite à l’intérieur d’une organisation amène également l’énonciation 
des mots embauche et nomination afin de combler les vides laissés par ces départs. 

Voici donc de façon plus détaillée le mouvement de personnel qu’aura connu la Régie de police 
Thérèse-De Blainville au cours de l’année 2013 : 

 

Départs à la retraite 

Personnel civil 

 

Personnel policier 

 

 

 

 

 

Normand Chartrand 
Trésorier, 

directeur des finances 
5.5 ans de services 

Raymonde Beauchamp 
Secrétaire-répartitrice 

21 ans de services 

Ginette Ladouceur 
Secrétaire à l’administration 

35 ans de services 
Denise Villeneuve Plante 

Secrétaire-répartitrice 
15 ans de services 

Sergent Jean-Pierre Guérin 
Division gendarmerie 

31 ans de services 

Agent Jean-Marc Filion 
Division prévention et 

projets spéciaux 
39 ans de services 

Agent Luc Major 
Division prévention et 

projets spéciaux 
36 ans de services 
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Nominations 

 
À la suite d’un processus de sélection très 
rigoureux, Messieurs Serge Harvey et Kevin 
Ste-Marie obtenaient leur grade de sergent. Ces 
deux nominations ont été officialisées devant 
les membres du conseil d’administration lors de 
l’assemblée publique du mois de juin.  

 

 

 

Obtention de permanence 

 
À la suite du départ à la retraite de quelques confrères ou à la suite de la vacance de certains postes, 
le conseil d’administration de la Régie de police, sous la recommandation du directeur, procédait à 
l’octroi de permanence à quatre policiers ainsi qu’à une employée civile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Renaud 
Policier 

Division circulation 

Mélanie Chamberland 
Policière 

Division gendarmerie 

Stéphane Mayer 
Policier 

Division gendarmerie 

Sophie Pilon 
Policière 

Division circulation 

Audrey-Anne Lessard 
Préposée à l’accueil et 

à l’alimentation du MIP 
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Nouvelles embauches 

 
Lorsque vient le temps de sélectionner les meilleures personnes pour faire partie de la grande famille 
de la Régie, aucun effort n’est ménagé afin de dénicher l’élite qui se joindra à notre organisation. 
 
Sélectionnées en marge de leur talent et de leurs compétences et bien évidemment en marge des 
affinités que ces personnes manifestent à l’égard de nos valeurs organisationnelles, celles-ci sont plus 
que bienvenues au sein de l’organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préposés à la Section télécoms/9-1-1 
 

 

 

 

 

  

Madame Christiane Dumas 
Trésorière et directrice des finances 

Madame Sandra Bélair 
Technicienne comptable 

Patrick Malette Noémie Robert 

Saviez-vous qu’à la suite de l’embauche de Mme Bélair, la 
Régie a intégré à son Service des finances une ressource 
comptable additionnelle? Le Service des finances se 
compose maintenant d’une trésorière, d’une technicienne 
en comptabilité et d’une paie maître et avantages sociaux.  
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Policiers temporaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katerine 
Bélanger 

Maxime 
Lacroix 

Marie-Pier 
Larrivée 

Bryan 
Latour 

Julien 
Pomerleau 

Simon 
Proulx 

Pierre-Olivier 
Tremblay 

Philippe-Antoine 
B. Desranleau 

Pierre-
Luc Dubé 

Shane 
Harper 

David 
Loiselle 

Katerine 
Robitaille 

Alexandre 
Saya 

Saviez-vous que plus de 50 entrevues de sélection auront 
été effectuées par notre Service des ressources humaines 
afin de sélectionner l’élite policière? 

Saviez-vous que les policiers temporaires nouvellement embauchés participent dès 
leur arrivée à une semaine de familiarisation et formation sous la supervision de 
deux sergents de la Division gendarmerie? Cette familiarisation permet aux jeunes 
recrues d’assimiler l’ensemble du rouage de notre organisation. Les sergents 
Carbonneau et Steben Roman n’auront ménagé aucun effort afin d’inculquer à nos 
jeunes recrues une éthique de travail dans le respect de nos valeurs 
organisationnelles et préparer ceux-ci à entreprendre leur nouvelle carrière. Vous 
trouverez à la page suivante l’exemple d’une semaine de familiarisation.  
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À titre d’exemple : 

Grille horaire de familiarisation et formation 

HORAIRE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h 30 

À 

10 h 

Accueil 
 

Horaire de formation 
Responsabilisation 

Directives 
Procédures 

Exploration des 
rapports 

Cheminement des 
dossiers 

Exploration des 
rapports 

Dossiers criminels* 

Technologie 
S. Aubut 

Tir 
Lecture directives, 

politiques et 
procédures 

15 minutes Pause-santé 

10 h 15 

À 

12 h 

Historique 
Organigramme 

Paie 

Exploration des 
rapports 

Dossiers criminels* 

Exploration des 
rapports** 

Technologie 
S. Aubut 

Tir 
Lecture directives, 

politiques et 
procédures 

1 heure Repas 

13 h 

À 

15 h 

Horaire de travail 
Évaluation du 

personnel 

Exploration des 
rapports 

Dossiers criminels* 

 Éthique 

 Média sociaux 

 Valeurs 
organisationnelles 

 Code discipline 

Division circulation 

Tir 
Lecture directives, 

politiques et 
procédures 

15 minutes Pause-santé 

15 h 15 

À  

17 h 

Visite du poste 
Transition 

ÉNPQ vs Police 

Exploration des 
rapports 

Dossiers criminels* 

Assermentation 
Directeur, état-major 

Conduite automobile 
préventive 

Accident véhicule de 
service 

Poursuite policière 

Tir 
Lecture directives, 

politiques et 
procédures 
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La formation 
 

La formation continue demeure un investissement de tout premier ordre pour la Régie de police 
lorsque vient le temps de faire briller nos employés dans la fonction qu’ils occupent en maintenant à 
jour ou en développant de nouvelles compétences ou de meilleures pratiques de travail ou tout 
simplement en les préparant à assurer ultérieurement d’autres responsabilités au sein de 
l’organisation. 

Que cette formation soit offerte à l’interne par nos moniteurs certifiés ou suivie à l’externe par le 
biais de l’École nationale de police du Québec ou les établissements d’enseignement supérieur, 
plusieurs membres de notre personnel auront été en mesure de recevoir l’une ou l’autre des 
formations suivantes : 

 Les normes professionnelles 
 Management des organisations 
 Élément éthique appliquée 
 Intervention pédagogique – Évaluation de rendement 
 Gestion administrative et opérationnelle du programme Accès 
 Gestion des informateurs 
 Techniques des enquêtes collision 
 Analyse criminologique en enquête policière 
 Actualisation des connaissances du patrouilleur 
 Technicien appareil d’alcotest (Data master) 
 Endiguement 
 Moniteur en intervention tactique 
 Code de la sécurité routière 
 Moniteur de tir 
 Superviseur enquête crime en série 
 Enquête collision 
 Gestion de source 
 Cybersurveillance 
 Analyse criminologique 
 Drogues synthèses 
 Premiers soins 
 Technicien qualifié cinémomètre 

 

Agent évaluateur 

 
L’année 2013 aura permis à l’agent Sébastien Thériault, notre personne-ressource en matière de 
capacités affaiblies, d’obtenir une formation à titre d’agent évaluateur, expert en reconnaissance de 
drogue. Son statut particulier lui permet de venir en soutien à ses confrères alors que ceux-ci 
soupçonnent qu’un automobiliste a les capacités affaiblies par une drogue ou un médicament. 
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Saviez-vous qu’en 2013, l’agent évaluateur Thériault aura participé à 
l’évaluation de quatre conducteurs affectés par une drogue et un 
médicament et que des accusations auront été portées contre chacun 
d’eux? 

À la suite d’une série d’examens standardisés qu’il effectue sur le sujet lui permettant de déterminer 
que le conducteur est bel et bien affecté par une drogue ou un médicament, il ordonne un 
prélèvement biologique (urine, sang ou salive) qui est immédiatement 
acheminé au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à 
Montréal pour analyse, et ce, afin de confirmer la conclusion de l’agent 
évaluateur. 

 
 
 
 
 
 

 
En 2013, notre personne-ressource en matière 
de capacités affaiblies, l’agent Thériault, a offert 
aux différents procureurs des cours municipales 
des villes de Boisbriand, Rosemère et Sainte-
Thérèse une séance d’information sur le rôle de 
l’agent évaluateur. De plus, ce dernier profitait 
de cette rencontre pour discuter de divers 
éléments entourant le projet de loi C-2, 
particulièrement en ce qui concerne la 
divulgation de la preuve concernant les appareils 
de détection approuvés. 
 
Cette rencontre se sera terminée avec une 

pratique sur l’utilisation de l’appareil DATA MASTER, soit l’appareil ivressomètre utilisé au sein de 
la Régie. 
 
 
 
 
 
 
 

Statistiques - conduite avec facultés affaiblies 

Événement 2012 2013 
Conduite capacités affaiblies : lésions 2 0 
Conduite capacités affaiblies drogue : lésions 0 1 
Conduite capacités affaiblies collision matérielle 26 15 
Conduite capacités affaiblies garde ou contrôle 32 25 
Conduite capacités affaiblies 76 81 
Conduite capacités affaiblies drogue collision matérielle 0 2 
Conduite capacités affaiblies drogue 0 2 
Garde et contrôle conduite capacités affaiblies drogue 0 1 

TOTAL 136 127 

Saviez-vous que la présence de drogues licites ou illicites 
dans le sang a été constatée chez environ 31 % des 
conducteurs qui ont été blessés mortellement dans un 
accident au Québec de 2008 à 2012? 

 



REGARD SUR L’ANNÉE 2013 

 18 

Saviez-vous que les policiers de la Régie de 
police doivent obligatoirement effectuer deux 
pratiques de tir annuellement sous la 
supervision d’un moniteur attitré? 

Saviez-vous que la Régie de police 
compte au sein de son organisation 
plus de sept moniteurs de tir 
certifiés? 

Saviez-vous que les montants investis en formation 
pour l’année 2013 sont de l’ordre de 461 327 $ incluant 
le coût de formation, la rémunération et les dépenses 
inhérentes, dont la cotisation annuelle à l’École 
nationale de police du Québec? 

Tir au pistolet 

Le sergent Daniel Cloutier de la Section projets spéciaux fait maintenant partie d’un club très sélect 
composé des douze instructeurs de tir au pistolet présents dans l’une ou l’autre des organisations 
policières de l’ensemble du Québec. Il est le 
seul représentant des services policiers de 
niveau 2 à avoir obtenu cette certification. 
Grâce à son statut, le sergent Cloutier peut 
maintenant assurer la mise à jour des 
connaissances de nos moniteurs de tir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investir dans la formation permet à nos employés d’acquérir le savoir et le savoir-faire. Qui plus est, 
cette formation favorise une meilleure qualité de service à notre population. 
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Endiguement et tireur actif 

Une autre formation a également été très appréciée de la part des policiers de la Division 
gendarmerie et de l’équipe de service, soit une formation d’endiguement et de tireur actif. Afin 
d’offrir cette formation dans un milieu propice à celle-ci, la Ville de Boisbriand offrait l’opportunité 
à la Régie d’utiliser l’ancien local ARAMIS situé sur le chemin de la Grande-Côte lors des 
simulations. 

Lors de cette formation, nos policiers et policières 
auront été en mesure de travailler avec un nouvel 
équipement, le Simunition. Ainsi, nos policiers 
pouvaient vivre les scénarios en étant plus près de la 
réalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouvel outil de travail 

C’est à la suite d'une recommandation du sergent Philippe Bouchard que la Régie de police procédait 
à l’acquisition d’une chaise de contention pour le bloc cellulaire. 

 
Fort de cet achat, le sergent Bouchard, dans son rôle 
de coach en emploi de la force, a été mandaté afin de 
développer une formation sur mesure pour enseigner 
à nos policiers les rudiments de l’utilisation de ce 
nouvel outil de travail. 
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Un bilan routier amélioré 
 

Les policiers en uniforme, toutes divisions confondues, qui assurent une surveillance constante sur 
les routes de nos municipalités pourront dire « Mission accomplie ». En effet, les efforts déployés 
par ces policiers et policières en terme de sécurité routière sur le territoire auront porté leurs fruits. 
Avec une diminution de l’ordre de 10.5 % pour l’ensemble de nos accidents comparativement à 
2012, force est d’admettre que la tenue d’opérations spéciales de surveillance en sécurité routière et 
les démarches de sensibilisation entreprises à l’échelle de notre territoire ne sont certes pas 
étrangères à l’atteinte de ces objectifs. 

Au cours de l’année 2013, nous avons poursuivi notre partenariat avec d’autres services policiers de 
la grande région Laval-Laurentides-Lanaudière concernant la mise en place d’opérations policières en 
sécurité routière sur des thématiques très précises et ciblées. Ce sont donc plus de onze opérations 
régionales qui auront été mises de l’avant. 

Cette association démontre clairement une volonté commune de prioriser la sécurité routière dans 
nos actions au quotidien, mais celle-ci lance également un message aux divers usagers de la route que 
l’ensemble des territoires de ces grandes régions demeure sous surveillance. 

Faisant l’objet d’un grand battage médiatique, ces opérations policières étaient précédées de titres 
accrocheurs dans nos médias sociaux, en voici quelques exemples : 

« Opération Igloo : 14 services de police unissent leurs efforts » 

« Utilisation du cellulaire : Les policiers unissent leurs efforts contre le cellulaire au volant » 

« Limite de vitesse : La vitesse sera surveillée par les policiers de la région » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous qu’en matière de sécurité routière, ce 
sont plus de 11 890 opérations de surveillance qui 
auront été effectuées par les policiers de la 
gendarmerie, de la circulation et de l’équipe de 
service sur l’ensemble du territoire, et que près de 
36 225 constats d’infraction auront été remis au 
cours de ces surveillances ou lors de patrouilles 
régulières? 
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ACCIDENTS - 2012 

            

VILLES 
D510 D521 D522 D523 

TOTAL 
COLLISION MORTELLE COLLISION AVEC BLESSÉ COLL.MAT.+2000 COLL. MAT. -2000 

      

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 

 
2 201 260 285 748 

      

      
            

ACCIDENTS -  2013 

            

VILLES 
D510 D521 D522 D523 

TOTAL 
COLLISION MORTELLE COLLISION AVEC BLESSÉ COLL.MAT.+2000 COLL. MAT. -2000 

            

BOISBRIAND 0 59 74 58 191 

LORRAINE 0 2 10 5 17 

ROSEMÈRE 0 32 55 48 135 

SAINTE-THÉRÈSE 0 106 93 127 326 

 
0 199 232 238 669 

 
-100 % -1 % -11 % -16.5 % -10.5 % 

 

Saviez-vous que les endroits les plus accidentogènes sur le territoire sont les suivants : 

Boisbriand Boulevard Grande-Allée (39) 
Chemin de la Grande-Côte (31) 
Avenue des Grandes-Tourelles (21) 

 

Lorraine Boulevard De Gaule (3) 
Boulevard Vignory (2) 
Boulevard René-D’Anjou (2) 

 

Rosemère Boulevard Labelle (102) 
Boulevard Bouthillier (17) 
Chemin de la Grande-Côte (16) 

 

Sainte-Thérèse Boulevard Labelle (81) 
Rue Saint-Charles (35) 
Rue Blainville (29) 
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Saviez-vous qu’au cours de la dernière année, la Régie de police a 
accueilli pour un stage en milieu de travail un étudiant au 
baccalauréat en criminologie? Lors de son stage et sous la bonne 
gouverne de notre analyste, cet étudiant a élaboré une banque de 
données sur les endroits licenciés du territoire, et ce, dans le but de 
faciliter la rédaction de rapport auprès de la RACJ. 

 

Loi sur les infractions en matière de boisson alcoolique (LIMBA) 
 

Pour les membres de la Section du crime initié, l’année 2013 aura 
été une année qui aura nécessité un suivi très rigoureux auprès des 
divers titulaires de permis permettant l’exercice d’activités reliées à 
l’alcool. 

La réception de diverses plaintes en matière de tranquillité et de 
sécurité publique n’aura laissé d’autres choix aux enquêteurs que de rédiger des rapports de situation 
sur des endroits licenciés jugés problématiques, et de déposer ceux-ci auprès de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux (RACJ). 

Afin d’aider à la cueillette d’information et à la rédaction desdits rapports, plusieurs membres de 
notre organisation, policiers ou civils, auront été mis à contribution. C’est au terme de l’ensemble des 
surveillances et des diverses interventions sur le terrain effectuées aux endroits ciblés que nous 
aurons été à même de déposer auprès de la RACJ nos différents dossiers ayant mené à des décisions 
rapides des régisseurs. 

En l’occurrence, pour le nombre de plaintes enregistrées depuis ces dernières années concernant le 
non-respect de la tranquillité publique et des conditions émises au permis de boisson et pour avoir 
toléré la présence de membres de clubs de motards criminalisés dans son établissement, le 
propriétaire de la Brasserie Sainte-Thérèse se voyait révoquer son permis d’exploitation pour une 
période d’une année. 

Outre cet événement, nos enquêteurs auront également poursuivi leur travail afin de déposer 
plusieurs autres dossiers auprès de la RACJ dont les résultats sont les suivants : 

 À la Commission des Liqueurs à Boisbriand, nous aurons effectué une suspension du permis 
d’alcool pour une période de 14 jours; 

 Au bar Ksara Lounge à Boisbriand, nos enquêteurs ont saisi les trois permis d’alcool existant 
ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool; 

 Au Café Acropolis à Sainte-Thérèse, nous avons effectué une suspension de permis d’alcool 
pour une période d’une journée; 

 Finalement, en ce qui concerne le Salon de billard Micky’s de Boisbriand, c’est à la suite de 
plusieurs plaintes de bruit et du non-respect de son permis d’alcool qu’un rapport aux fins 
du contrôle de l’exploitation d’un permis a été déposé à la RACJ et nous sommes toujours en 
attente d’une décision à la suite de l’audition. 
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Saviez-vous que la Régie de police compte au sein de son 
organisation quatre ressources qui œuvrent lorsque requis à titre 
d’enquêteur en recherche des causes et des circonstances 
d’incendie? 

Au cours de l’année 2013, ceux-ci auront été sollicités à plus de dix 
reprises en marge de leur champ d’expertise. Sur les dix 
événements en question, quatre de ceux-ci auront été effectués en 
assistance au Service des incendies où les causes ont été déclarées 
accidentelles, alors que dans les six autres cas, leur travail 
d’expertise aura mené à l’ouverture d’enquêtes criminelle. 

 

 

 

En continuité au travail effectué auprès des titulaires de permis de boisson et en marge du 
programme Accès alcool auquel participe la Régie de police depuis bientôt dix ans, pas moins de 58 

établissements licenciés auront été inspectés par notre personnel policier. Ce 
programme ayant comme objectifs de favoriser l’intégrité du régime fiscal du 
Québec, de rétablir l’ordre dans les commerces de ventes d’alcool et de faire 
respecter les lois demeure un bel outil de travail pour les surveillances 
qu’effectuent nos enquêteurs. 

 

Nos enquêteurs incendie à l’œuvre 
 

Nos professionnels de l’enquête incendie auront été sollicités à quelques reprises au cours de la 
dernière année afin d’établir l’origine et les causes des incendies survenus sur le territoire. 

Bien que la majorité de ces incendies ait été classée de nature accidentelle à la suite des diverses 
expertises et analyses effectuées, certains auront nécessité la mise sur pied d’une enquête formelle 
afin de permettre l’arrestation de suspect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que les membres de la Division gendarmerie auront 
également été très actifs en matière du contrôle exercé auprès des 
établissements licenciés? À cet effet, dans le cadre du projet 
Nocturne, ce sont plus de 200 visites de courtoisie que les 
patrouilleurs auront effectuées dans les différents bars de notre 
territoire afin de prévenir la criminalité en ces lieux. 
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Quelques exemples où la participation des enquêteurs incendie aura été sollicitée : 

Incendie majeur le 12 janvier 2013 : À la suite 
des appels de passants, les pompiers et policiers se 
sont rendus au resto Pub City. Arrivés sur les lieux, 
le commerce était complètement en flammes. 
L’expertise de la scène d’incendie et la rencontre 
de témoins n’auront pas pemis de déterminer 
l’origine exacte de l’incendie. Le commerce fut 
complètement détruit par les flammes. 

 

 

Incendie criminel le 3 février 2013 : Un 
premier appel téléphonique est entré à la 
centrale 9-1-1 de la Régie concernant une 
maison désaffectée en feu sur la rue Paradis, à 
Rosemère. Au même moment, un citoyen 
nous contacte sur les lignes d’urgence et nous 
informe qu’un véhicule quitte les lieux de 
l’incendie avec à son bord plusieurs suspects. 
Les policiers dépêchés sur les lieux auront vite 
fait de retracer le véhicule en question à 
l’intérieur duquel trois suspects prenaient 
place, dont deux d’âge mineur. Les policiers 
découvrent dans le véhicule des bidons 
d’essence et du matériel incendiaire. Selon les témoignages recueillis, les suspects se seraient rendus à 
cet endroit y faire la fête et avec l’intention de provoquer un incendie. Ils auraient placé plusieurs 
meubles devant le foyer avant d’y mettre le feu. La scène fut traitée par les enquêteurs et à la suite 
des interrogatoires, les suspects ont été libérés sur promesse de comparaître avec conditions. La 
maison est une perte totale. 

 

Assistance au service incendie le 
2 avril 2013 : Un incendie est 
survenu au Spa Le Finlandais à 
Rosemère, détruisant le bâtiment 
principal. Les enquêteurs ont porté 
assistance au service des incendies 
de la Ville de Rosemère et ont 
conclu que l’origine de l’incendie 
s’avérait accidentelle. 
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Saviez-vous que l’ensemble des enquêteurs de la Section 
des crimes généraux, du crime initié ou des enquêtes 
jeunesse se seront partagé la responsabilité dans plus de 
1 768 dossiers au cours de la dernière année et que ceux-ci 
auront maintenu un taux de solution de l’ordre de 65 %? 

Incendie criminel le 13 janvier 2013 : Un homme communique avec la Régie de police 
mentionnant qu’un ami vient de lui avouer avoir mis le feu à son logement sur la rue Hogue, à 
Sainte-Thérèse. L’immeuble fut évacué par les pompiers et les policiers et le feu a été rapidement 
maîtrisé. Les enquêteurs se sont munis d’un mandat afin de traiter la scène de l’incendie. Le suspect 
fut arrêté et a comparu au palais de justice de Saint-Jérôme. 

 

 

 

 

 

 

 

Escouade régionale mixte (ERM) 
 

Au cours de l’année 2013, nous aurons été témoins de la coupure de la subvention fédérale ayant 
mené à la création de l’Escouade régionale mixte Rive-Nord et de l’ERM gang de rue Laval. 

Malgré l’efficacité de ces deux 
escouades, l’absence de cette subvention 
aura donc eu un effet contraire et aura 
mené directement à leur dissolution et 
au rapatriement de nos deux enquêteurs 
qui nous représentaient sur celles-ci. 

Afin de pallier cette réalité, le ministère 
de la Sécurité publique (MSP) et les 
corps policiers du Québec ont créé huit 
nouvelles escouades réparties au sein de 
treize municipalités du territoire 
québécois. Ces escouades régionales 
mixtes sont maintenant financées à parts 
égales entre le MSP et les corps policiers 
participants. À l’automne 2013, une conférence de presse a été mise sur pied afin d’annoncer le 
lancement des Escouades régionales mixtes sous leur forme actuelle. 

Depuis la mi-octobre 2013, nous avons donc un nouveau représentant sur l’ERM Laurentides-
Lanaudière par l’entremise de l’enquêteur Peter Morroni. 
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Saviez-vous qu’en 2013, les villes de Boisbriand, Lorraine et Rosemère ont également 
procédé à un sondage auprès de leur population et que les résultats sont plus que 
probants concernant les services offerts par la Régie de police? 

Sondage d’opinion publique 
 

Stimulés par les gens que nous servons, nous effectuons tous les deux ans un sondage téléphonique 
auprès de la population de notre territoire afin de vérifier, entre autres, le degré de satisfaction des 
citoyens en rapport aux services offerts. 

C’est à la fin de l’année 2013, et de façon aléatoire à partir d’une base de données du cédérom 
d’InfoCanada 2013, que plus de 382 personnes ont été sollicitées par téléphone afin de répondre à 
notre sondage.  

Plus de 61 % des répondants étaient des femmes versus 39 % qui étaient des hommes. La moyenne 
d’âge était de 55 ans. La répartition de ces répondants se situait ainsi sur le territoire : 

Sainte-Thérèse 126 
Boisbriand 134 
Rosemère 73 
Lorraine 49 

 

 

 31 % des répondants trouvent la présence policière sur le territoire très apparente alors que 43 % 
la trouve plutôt apparente. 

 66 % des répondants se disent préoccupés par les excès de vitesse alors que 64 % sont 
préoccupés par le non-respect des arrêts obligatoires. 

 47 % des répondants ont fait appel à la Régie de police depuis sa création, et à 93 %, ils se disent 
satisfaits du service offert, tant en matière de l’approche service, du professionnalisme que du 
respect et de l’éthique. 

 97 % des répondants à notre sondage se sentent en sécurité dans leur quartier. 

À Boisbriand, 86 % des citoyens se 
disent satisfaits des services offerts par 
la Régie de police. 

À Rosemère, c’est plus de 77 % des 
citoyens et citoyennes de Rosemère qui 
se disent satisfaits ou très satisfaits des 
services offerts par la Régie de police. 

À Lorraine, c’est plus de 74 % des Lorrains et 
Lorraines qui se disent satisfaits ou très satisfaits 
de nos services. Selon une échelle de 1 à 10 
établie par la firme de sondage Léger, le taux de 
satisfaction moyen pour l’ensemble des services 
offerts par notre Régie s’établit à 7.4 alors que la 
norme provinciale pour le même indicateur et 
pour une ville de même taille se situe à 6.6 sur 
une possibilité de 10. 
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Regard sur nos projets 
 

Nouvel identifiant visuel 
 

Fier du partenariat qui existe déjà depuis plusieurs années entre la Régie de police et les municipalités 
de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse, et afin de développer le sentiment 
d’appartenance des citoyens envers leur Régie de police, les mairesses et le maire des villes membres 
de la Régie accueillaient avec joie l’ajout du logo de leur municipalité respective sur chacun des 
véhicules marqués de la Régie de police. 

 

Lors du lancement officiel du nouveau visuel des véhicules marqués, étaient présents de gauche à 
droite : Jacques Caza, inspecteur, Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse, Madeleine Leduc, 
mairesse de Rosemère, Francis Lanouette, inspecteur, Éric Fournier, inspecteur, Marlene Cordato, 
mairesse de Boisbriand et présidente de la Régie de police, Ramez Ayoub, maire de Lorraine et vice-
président de la Régie de police, Michel Gaudreau, inspecteur. 

 

Un nouveau processus de gestion documentaire pour les dossiers 
opérationnels 
 

La Section des archives et de la gestion documentaire, assistée du Service des technologies de 
l’information, ont mis en place un nouveau processus de gestion documentaire afin de regrouper 
toute l’information électronique reliée à un dossier opérationnel, information qui est créée par les 
différents intervenants des divisions concernées. 

Ainsi, tout document électronique créé en lien avec un dossier opérationnel (photo, vidéo, fichier 
Word, courriel, etc.) est versé par le créateur dans un répertoire informatique sécurisé. Ainsi, ce 
processus nous permet donc de structurer, de centraliser, d’assurer l’accessibilité, le repérage rapide 
et la conservation de toute cette information. 
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Saviez-vous qu’au Québec, 30 centres 
d’urgence 9-1-1 répondent aux appels 
d’urgence de la population et que plus de 
1 110 municipalités et territoires québécois 
ont accès à ce service d’urgence? 

Saviez-vous que la centrale 
d’appels 9-1-1 de la Régie de 
police aura reçu plus de 
23 384 appels d’urgence 9-1-1 
en 2013? 

Certification de la centrale 9-1-1 
 

Afin de répondre aux exigences édictées et de satisfaire aux 
dispositions de la Loi sur la sécurité civile et au Règlement sur les 
normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux 
centres d’urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d’appels 
d’urgence, énormément de travail aura été effectué au cours de la 
dernière année par les membres de notre personnel. 

Messieurs Yvan Boisvert et Sylvain Aubut du Service des 
technologies et Monsieur Danny Bastien, de la Section 
télécoms/9-1-1 auront été particulièrement sollicités, entre autres 
lors des travaux qui auront mené au transfert de l’ensemble des 
équipements informatiques et du système de téléphonie vers une 
nouvelle salle réaménagée selon les exigences requises par le 
règlement. 

 

 

 

Outre le réaménagement de la salle des serveurs et de téléphonie, plusieurs efforts auront été 
déployés afin de rendre conforme notre centre secondaire d’appels. 

Bref, ce sont des investissements de l’ordre de 135 000 $ 
qui nous auront permis, à la fin de l’année 2013, de 
procéder à cette mise à niveau et d’être en mesure de 
recevoir la visite des représentants du ministère de la 
Sécurité publique afin de mettre en branle notre 
processus de certification.  

Dans le processus de certification de notre centre 
d’urgence, outre l’acquisition d’équipement ou le 

réaménagement de certains locaux, plusieurs efforts auront également été déployés afin de 
standardiser les tâches effectuées par notre personnel dédié à ladite centrale d’appels. Plusieurs 
formations auront été diffusées à l’ensemble du personnel sur les thèmes suivants : 

 Utilisation des systèmes ATS 
 Gestion des fausses alarmes 
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 Gestion et vérification des mandats 
 Standardisation du transfert d’appel à la Sûreté du Québec et aux services ambulanciers 
 Utilisation de l’Intranet 
 Utilisation de Géoloc 

 

Une formation spécifique au 
travail des préposés aux 
télécoms lors d’appels incendie 
aura également été diffusée. 
Développée de toutes pièces 
grâce à la collaboration du 
Service des incendies de la 
Ville de Sainte-Thérèse, cette 
formation comportait divers aspects opérationnels des services incendies (besoins) et des processus 
de répartition (moyens). 

 

L’année 2013 aura également permis de revoir l’ensemble des natures, des activités et des priorités 
d’appels sur notre système de carte d’appel Emergensys. Le processus des natures incendies a été 

réévalué et certaines modifi-
cations apportées, dont entre 
autres, le protocole de 
questionnement lors de 
réception d’appel incendie à la 
centrale 9-1-1. 

Maintenant, le préposé à la 
centrale doit poser une série de 
questions préétablies relatives à 
l’incendie, et les réponses 
obtenues sont immédiatement 
transférées aux services 
d’incendie concernés afin 
d’optimiser l’intervention du 
service lors de leur arrivée sur 
les lieux. 

Au cours de l’année 2013, un 
excellent travail de collaboration 
aura été réalisé entre les 
différentes directions des 
services incendies et le 
responsable de la Section 
télécoms/9-1-1 afin d’offrir un 
meilleur service à notre 
population.  

Saviez-vous que plus de 2 381 cartes d’appels incendies 
ont été créées en 2013 à la centrale d’urgence 9-1-1, 
celles-ci étant réparties comme suit : 

Boisbriand : 736 
Lorraine/Rosemère : 589 
Sainte-Thérèse : 1 056 
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Radio communication de type P-25 
 

À différentes périodes au cours de l’année 2013, Monsieur Boisvert, responsable de la Section 
technologie de l’information, aura été sollicité dans un processus d’acquisition d’infrastructure 
commune de radiocommunication P-25, permettant ainsi aux divers partenaires en sécurité publique 
d’interagir pour de meilleures communications lors d’opérations quotidiennes ou dans le cadre de la 
gestion de catastrophes. 

En effet, la Régie de police, par 
l’entremise de Monsieur Boisvert, 
participait à un regroupement de 
huit partenaires provenant de 
différentes municipalités de la 
Couronne Nord de Montréal afin 
de procéder de façon commune à 
l’élaboration d’un devis d’appel 
d’offres pour la location 
d’infrastructure commune de 
radiocommunication voix de type 
P-25. Outre la Régie de police, les villes participantes sont : Blainville, Bois-des-Filion, 
L’Assomption, Mascouche, Repentigny, Saint-Eustache, Terrebonne. 

Notre travail s’est poursuivi par la rencontre de différents fournisseurs afin de procéder à 
l’acquisition d’équipements radio. Le dénouement de ce processus verra le jour à l’automne 2014. 

 

Utilisation des médias sociaux 
 

Le secrétariat corporatif aura profité du lancement des plateformes Facebook et Twitter au sein de la 
Régie de police pour coordonner et mettre en place un comité chargé d’élaborer une politique sur 
l’utilisation des médias sociaux. En effet, c’est en collaboration avec l’inspecteur Francis Lanouette, 
responsable des normes professionnelles, de Monsieur Yvan Boisvert, responsable des technologies 
de l’information, de Madame Jasmine Lajoie, responsable des ressources humaines et de Maître 
Sandra De Cicco du secrétariat corporatif, que se développait une politique qui venait sensibiliser et 
guider le personnel policier et civil de notre organisation sur l’usage personnel ou professionnel des 
divers médias sociaux. 

Cette sensibilisation qui a eu lieu à l’intérieur de rencontres de groupe aura permis à Maître De Cicco 
et à l’inspecteur Lanouette d’informer notre personnel sur les impacts que pourrait entraîner une 
mauvaise utilisation de ces médias, autant pour l’utilisateur comme tel que pour l’organisation qu’il 
représente. 

Faire usage des médias sociaux de façon éthique et dans le respect des lois demeurait le message 
général. 
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Projet ROSO 
 

Pour une neuvième année consécutive, le projet ROSO se poursuivait sur le territoire de la Régie de 
police. Ayant vu le jour au courant de l’année 2005, ce projet de prévention visait initialement à 
enrayer le vol de véhicule à Place Rosemère, mais devant le succès remporté par sa mise en place, 
celui-ci a vite été étendu aux autres territoires de la Régie. 

L’année 2013 nous aura permis d’associer de 
nouveaux partenaires à notre programme de 
prévention, en l’occurrence le Centre 
d’Excellence Sports Rousseau et le Club de 
hockey junior Armada de Blainville-
Boisbriand. En effet, ce nouveau partenariat 
aura permis à nos policiers de tenir un 
kiosque de sensibilisation sur le vol de 
véhicule auprès des partisans de l’Armada lors 
de la partie d’ouverture de la saison 2013-
2014. Cette association aura également mené 
la direction de l’Armada à imprimer le logo du 
projet ROSO sur tous les billets d’admission 
de chaque partie présaison, rappelant ainsi 
aux partisans l’importance de prévenir le vol de véhicule. 

Les efforts déployés par nos partenaires associés à ceux de nos policiers en marge de ce projet nous 
permettent d’annoncer une diminution de l’ordre de 11 % du vol de véhicule sur l’ensemble du 
territoire. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

Saviez-vous que les policiers de l’équipe de service et 
ceux de la Division gendarmerie auront effectué plus de 
1 450 surveillances des endroits particulièrement prisés 
par les voleurs de voiture ou de camion? 
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En contact avec les gens 
 

Encore une fois cette année, les membres du personnel de la Division prévention et projets spéciaux 
qui œuvrent à titre de porte-paroles de notre organisation lors d’événements policiers auront été 
passablement occupés. 

Que ce soit pour répondre en lien direct aux divers journalistes lors d’interview ou à la suite de la 
préparation de communiqués de presse pour informer notre population sur les événements policiers 
en général, ceux-ci auront fait preuve d’un très grand professionnalisme dans l’exercice de leur tâche. 

De plus, l’année 2013 aura été témoin d’une grande première pour la Régie de police, soit son 
adhésion à différents médias sociaux tels que Facebook et Twitter. En effet, afin de promouvoir 
notre organisation, de souligner l’excellence du travail de notre personnel et également de 
développer un lien de communication privilégié avec notre population, Facebook et Twitter 
demeurent des incontournables. 

Entre les mains et l’esprit créateur de notre personnel de la Section prévention et projets spéciaux, 
notre site Facebook attire de plus en plus d’utilisateurs comme en fait foi le nombre de visites 
cumulé depuis sa mise en activité à la fin de l’année 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lancement officiel 

le 19 octobre 2013 

Lancement officiel le 

29 novembre 2013 

Saviez-vous que les policiers responsables des relations avec les 
médias auront été passablement occupés au cours de la dernière 
année comme en font foi les statistiques suivantes? 
 

Entrevues télévisées/radio : 37 
Conférence de presse : 11 
Communication aux médias : 191 

 

Saviez-vous que nous avons plus de 562 
abonnés qui suivent de façon quotidienne 
les activités de la Régie de police sur 
Facebook et plus de 170 abonnés sur notre 
compte Twitter? 
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Un journaliste en patrouille 
 

C’est au mois d’octobre que le journaliste Éric Mondou du 
journal L’Écho de la Rive-Nord, accompagné du sergent 
Martin Charron de la Division prévention et projets spéciaux, 
prenait place à l’intérieur d’une auto-patrouille afin de vivre, 
le temps d’une soirée, le métier de policier. 

Un article paru dans le journal du 13 novembre 2013 venait 
relater les faits entourant l’expérience de notre policier d’un 
soir. Vous trouverez ci-après la copie intégrale de l’article en 
question. 

 

L’Écho patrouille avec la RIPTB 

Par Eric Mondou  
 
« Un bon patrouilleur est celui qui va anticiper, qui connaît son milieu, les adresses problématiques, 
les parcs, etc. Il doit connaître le pouls des différents secteurs. Un bon patrouilleur n’est pas passif ». 

C’est sur ces paroles du sergent Charron qu’a débuté la soirée. Il était 20 h et nous venions à peine 
de quitter le poste de Rosemère. 

Patrouiller stratégiquement. Voilà le type de patrouille que semble prioriser la RIPTB. « Il faut que 
les agents voient venir les problèmes auxquels nous pourrions être confrontés. Pour ce faire, le 
patrouilleur doit débuter son quart de travail par une bonne préparation physique et psychologique », 
ajoute le sergent qui compte plus de 20 ans d’expérience au sein du corps policier municipal. 

Divisé en secteurs distincts, le territoire de la RIPTB est desservi par un total de 46 agents 
patrouilleurs et 11 sergents. 

Le temps joue contre nous 

20 h 55 : La voix de la préposée aux télécommunications émane de l’émetteur-récepteur. Un 
individu est en crise de panique au Tim Hortons de la montée Sanche, à Rosemère. 

Moins de quatre minutes plus tard, nous y sommes. Deux agents patrouilleurs sont déjà à l’intérieur 
du restaurant, en contrôle de la situation. 

« Évidemment, en fonction de la gravité de l’appel, le temps d’intervention est super important. Le 
temps joue toujours contre nous. Normalement, lors d’appels urgents, notre temps d’intervention 
est dans la minute qui suit », a mentionné M. Charron. 

21 h : Place Rosemère : les employés des différentes boutiques sont nombreux à quitter les lieux. 

« C’est important d’être visible où ça bouge. Il faut être proactif », de dire le porte-parole de la 
RIPTB. 

Un gardien de sécurité du centre commercial s’affaire à barrer les portes. C’est Francis Levasseur, un 
finissant du Collège Ahuntsic en technique policière. Il a 20 ans et rêve d’être assis un jour dans une 
voiture de la RIPTB. C’est le côté non routinier du travail du policier qui le séduit. 

http://www.hebdosregionaux.ca/laurentides/auteur/eric-mondou
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Avant de nous voir quitter les lieux, le jeune homme prend le temps de vanter au sergent Charron la 
diminution importante des vols de voiture dans le stationnement, déclin qu’il incombe au partenariat 
établi avec la Régie. 

Poser les bonnes questions 

21 h 45 : Nous pénétrons dans 
l’antre du système nerveux central 
de la RIPTB, là où calme et écoute 
sont de mises. Assis devant les 
nombreux écrans, Mathieu, Josée et 
Josée jonglent avec les appels 9-1-1 
entrants et les demandes 
d’informations des patrouilleurs 
présents sur le terrain. En 2012, plus 
de 110 000 appels ont été acheminés 
à la centrale. 

Ces trois préposés aux 
télécommunications sont devenus 
maîtres dans l’art de poser les bonnes questions. « Nous devenons habituer de poser les mêmes 
questions, mais quand tu en manques une, tu ne l’oublies pas », a indiqué Josée. 

De retour dans la voiture, nous nous dirigeons vers le théâtre de la vie nocturne de la Rive-Nord, le 
Faubourg Boisbriand. Aussitôt arrivé, un message de la répartitrice laisse entendre que des jeunes 
sèment la pagaille à quelques rues, près du Croissant Châtelois. 

Gyrophares allumés, nous mettons près d’une minute à y aller. Un patrouilleur est déjà chez le 
plaignant, un autre s’occupe de ratisser le secteur. Les jeunes ont quant à eux pris la fuite. 

Fin de soirée 

23 h: Le briefing des patrouilleurs qui travailleront cette nuit est sur le point de débuter. Une dizaine 
d’agents s’entassent dans une petite pièce du sous-sol du quartier général, sur la rue Ducharme à 
Sainte-Thérèse. 

La moyenne d’âge des agents ne doit pas être plus élevée que 30 ans. Les blagues abondent. 
L’ambiance est bon enfant. 

Un agent interpelle ses collègues avec une histoire de vols d’automobiles. Il les met à l’affût des 
derniers rebondissements et leur demande de porter attention à une adresse où pourrait loger un des 
suspects. 

Le superviseur des opérations, Sébastien Charrette, prend la parole. Il démêle les histoires récentes, 
fait jouer la vidéo du présumé suspect de l’incendie survenue chez Transport Jaguar à Boisbriand. Il 
demande aux patrouilleurs d’être attentif aux salons de coiffure et d’esthétisme qui font l’objet ces 
temps-ci d’introduction par effraction. 

23 h 30 : Les équipes de patrouilleurs s’apprêtent à prendre la route. Jusqu’à maintenant, la soirée, 
pour un jeudi soir, a été relativement calme. 
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Regard sur nos programmes 
 

L’Équilibreur 
 

Afin de poursuivre notre engagement envers la santé et le mieux-
être de nos employés, plusieurs efforts auront été déployés afin de 
stimuler notre programme l’Équilibreur. En place depuis plus de 
trois ans, ce programme a fait l’objet au cours de l’année 2013 
d’une introspection, et pour ce faire, les membres du comité 
l’Équilibreur ont fait plusieurs consultations auprès des employés 
afin d’obtenir les commentaires de ceux-ci à l’égard du programme. Ce sont donc plus de 85 % de 
notre personnel qui aura été rencontré lors de groupes de discussion. Cet exercice aura permis 
d’obtenir certaines annotations qui nous ont permis de maintenir et d’améliorer notre programme. 

Plusieurs actions ou activités auront été mises en place au cours de cette année : 

 Dîner-conférence sur les saines habitudes alimentaires 
 Début des rencontres d’échange et d’information entre la direction et les employés 
 Valorisation des services offerts par le PAE 
 Activités de reconnaissance 
 Capsule santé mensuelle 
 Amélioration locative (salle de repos/repas au quartier général) 

 

Gestion de la performance 
 

L’année 2013 aura permis la mise en place d’un nouveau processus d’évaluation pour l’ensemble du 
personnel de la Régie de police. Ce 
nouveau processus qui se veut le 
fruit du travail d’un comité composé 
de la responsable des ressources 
humaines, Madame Jasmine Lajoie, 
assistée des inspecteurs Jacques 
Caza, Éric Fournier et Francis 
Lanouette, offre un excellent outil 
de travail aux gestionnaires de 
différents niveaux afin de s’assurer 
que les activités des employés, ce 
qu’ils font et la qualité de ce qu’ils 
font, correspondent bien aux 
objectifs de l’organisation. 
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Plan de réponse des établissements sécuritaires (PRÉS) 
 

Depuis plusieurs années, des établissements scolaires ont été le théâtre 
d’événements violents impliquant des personnes armées ou des tireurs actifs. 
Devant cette réalité et préoccupée par la sécurité des établissements scolaires 
de son territoire, la Régie de police adhérait donc en 2009 au programme 

PRÉS développé par 
la Sûreté du Québec. 

L’année 2013 aura 
ainsi permis aux 
policiers de la Régie 
de police de 
poursuivre leur travail de partenariat avec 
l’ensemble des directions des écoles 
primaires et secondaires de notre territoire 
afin de sensibiliser l’ensemble du personnel 
scolaire au PRÉS et à la procédure de 
confinement. Allant de la préparation au 
rétablissement de la situation, tous sont 
concernés par le PRÉS. 

 

 

 

  

Saviez-vous que la Régie de police, en 
collaboration avec les écoles du territoire, aura 
procédé, au cours de l’année 2013, à plus de 21 
pratiques de confinement en regard au 
programme PRÉS auprès de 17 écoles primaires 
et 4 écoles secondaires? 
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Fais les bons choix, atteins tes buts 
 

Ce projet de partenariat entre l’organisme Partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides 
(PREL), le Club de hockey junior Armada de Blainville-Boisbriand, Tel-jeunes, le Service de police 
de Blainville et la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville a comme principal objectif 

d’aller rencontrer les jeunes étudiants âgés entre 10 
et 14 ans des écoles primaires et secondaires de 
notre territoire afin de les sensibiliser à 
l’importance de faire les bons choix. 

Ces rencontres d’environ une heure permettent 
aux joueurs de l’Armada, aux policiers ainsi qu’à la 
représentante de Tel-jeunes de discuter avec les 
jeunes et de leur transmettre un message de 
prévention basé sur des valeurs communes, et 
également leur rappeler l’importance de faire les 
bons choix, d’atteindre ses buts et surtout de 
s’investir dans la persévérance scolaire. 

Ce projet aura permis à la Régie de police Thérèse-De Blainville de recevoir une mention de 
reconnaissance lors du séminaire annuel Intersection auquel sont conviés tous les intervenants 
intéressés par l’approche de police communautaire. 
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Protégez-vous contre la fraude 
 

Ce sont les 29 et 30 mars 2013, en marge des mois de la prévention de la fraude que la Régie de 
police s’associait avec Place Rosemère afin d’offrir aux personnes présentes au centre commercial la 

possibilité de rencontrer nos policiers et 
d’obtenir des conseils de prévention de la 
fraude, particulièrement en ce qui concerne le 
vol d’identité. 

De plus, dans le but de promouvoir la 
destruction sécuritaire des données 
personnelles et confidentielles, une journée de 
déchiquetage communautaire était offerte aux 
citoyens de la Régie grâce à la participation de 
la compagnie Shred-it, de la Banque du 
Canada, de la Sûreté du Québec et de la Régie 
intermunicipale de police Thérèse-De 
Blainville. 

Finalement, à la suite de l’initiative de l’agent Michael Dubé de la Régie de police, une enveloppe 
protectrice pour carte de crédit a été remise à 
toutes les personnes que les policiers ont 
rencontrées. Confectionnées en papier et munies 
d’aluminium, ces enveloppes empêchent la 
détection de toute information confidentielle 
contenue dans les cartes de crédit à puce 
électronique munie de la technologie RFID (Radio 
Fréquence Identification Device). 

 

 

 

 

 

 



REGARD SUR DES ÉVÉNEMENTS DIGNES DE MENTION 

 39 

Regard sur des événements dignes de mention 
 

Sauvés in extremis d’un immeuble en flammes 
 

La date du 18 mai 2013 restera longtemps gravée dans la mémoire des agents Charbonneau, Horion 
et Pilon alors que sans hésiter, ceux-ci pénétraient dans un immeuble en feu à Sainte-Thérèse afin de 
sauver une famille de cinq personnes qui étaient tombées inconscientes dans leur appartement. 

En effet, c’est vers 7 h 30 ce samedi 
matin en question que les policiers sont 
les premiers arrivés sur les lieux de 
l’incendie d’un quadruplex de la rue Saint-
Charles où une épaisse fumée se 
propageait dans le logement et sortait par 
les fenêtres. Informés qu’une jeune 
famille habitait à cet endroit, c’est sans 
hésiter que les agents défoncent la porte 
du logement pour porter secours aux 
résidents de l’endroit, soit trois jeunes 
enfants ainsi que la mère et le père. 

Après un bref séjour dans divers centres hospitaliers de la grande région de Montréal, aujourd’hui, 
toute cette petite famille se porte à merveille, et ce, grâce au courage et au sang-froid des agents 
Nicholas-Yan Charbonneau, Yannick Horion et Sophie Pilon. 

Le travail effectué par les policiers cette journée-là aura été souligné à sa juste valeur par la remise de 
la Croix de Bravoure aux agents Charbonneau et Horion et de la médaille pour action méritoire à 
l’agente Pilon. 

 

Bébé Ima rencontre ses bienfaiteurs 
 

C’est le 6 juin vers 7 h 20 qu’un appel téléphonique à la 
centrale d’urgence 9-1-1 informe le préposé qu’une 
résidente de Sainte-Thérèse était sur le point 
d’accoucher et qu’une intervention immédiate des 
services d’urgence était nécessaire. Aussitôt l’appel 
transféré aux services préhospitaliers, une équipe de 
policiers est dépêchée sur les lieux de l’événement, et ce 
sont les agents Spicer-Soucy et Bardetti qui ont assisté la 
dame lors de l’accouchement, alors que l’agent Charrette 
dépêché en renfort accompagnait les grands-parents. 

Les policiers se souviendront longtemps de cette fin de 
quart de travail de nuit et surtout de l’expérience d’avoir participé à la naissance de bébé Ima. 
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Tempête du 19 juillet 
 

Le vendredi 19 juillet 2013 aux environs de 16 heures, une violente tempête a fait rage sur notre 
territoire occasionnant ainsi des dommages majeurs à certaines résidences, privant également 
d’électricité des milliers d’usagers. 

Les vents étaient si violents que plusieurs arbres 
déracinés empêchaient la libre circulation de 
véhicules sur le territoire. 

En l’espace de 90 minutes, les préposés à la 
centrale télécoms/9-1-1 auront eu à répondre à 
plus de 200 appels téléphoniques sur les lignes 
d’urgence nécessitant une intervention des services 
incendie, des travaux publics ou des services 
policiers. 

Devant l’avalanche de ces appels, le sergent Boies, 
alors en service comme sergent de poste, mettait 
en branle un système d’urgence de réponse aux 
appels en utilisant l’ensemble des préposés aux 
télécoms présents dans les postes de notre 
territoire assurant ainsi une stabilisation de la prise 
d’appel des lignes 9-1-1 et également le suivi des 
transferts d’information aux différents services tels 
que les travaux publics, Hydro-Québec et les 
services incendie. 

Alors que notre système mis en place répondait 
adéquatement aux demandes de citoyens, les policiers patrouilleurs présents sur le territoire, sous la 
supervision du sergent Steben Roman, s’occupaient de la réponse aux appels pour porter secours 
aux personnes dans le besoin et s’assuraient également de la fluidité de la circulation des véhicules 
automobiles. 

 

 

  Saviez-vous que les phénomènes météorologiques extrêmes 
constituent l’une des préoccupations majeures du Canada? 
Le rapport « Vivre avec les changements climatiques au 
Canada » établit que certains phénomènes météorologiques 
extrêmes deviendront soit plus fréquents, soit plus marqués, 
ou les deux, à mesure que le climat continuera de se 
réchauffer.  
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Projet opérationnel 
 

Nous ne pouvons passer sous silence tout le travail qui aura été effectué par l’ensemble de notre 
personnel afin de mettre un terme à une vague de délits d’introductions par effraction qui auraient 
au lieu sur notre territoire. 

En effet, à l’automne 2013, aux prises avec plusieurs événements concernant les introductions par 
effraction dans les résidences, les enquêteurs, en collaboration avec la Section 
analyse/renseignement et la Division gendarmerie, ne ménageaient aucun effort pour mettre un 
terme à ce fléau. 

Analyse des modus operandi et des tendances, surveillances spéciales de sujets d’intérêt, analyse et 
prélèvement sur scènes de crime et patrouilles ciblées dans certains secteurs de nos municipalités 
étaient au nombre des moyens mis en place pour contrer ce fléau. 

Ce travail d’équipe a porté ses fruits avec l’arrestation de cinq personnes et la résolution de plus 
d’une quinzaine de dossiers. 

Exemple d’un tableau d’analyse pour patrouille ciblée 
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Regard sur le rayonnement de l’organisation 
 

Depuis plusieurs années, aucun effort n’est négligé pour faire rayonner l’image de notre organisation, 
et l’année 2013 n’aura pas fait exception à cette règle. 

Que ce soit grâce aux différentes reconnaissances obtenues par les membres de l’organisation, par 
notre implication de premier plan auprès de nos partenaires et de notre communauté, ou tout 
simplement en rapport aux diverses actions que l’on pose au quotidien, tant sur la scène locale qu’à 
l’extérieur du territoire, l’éclat du quasar a poursuivi son rayonnement. 

 

Un honneur bien mérité 
 

C’est accompagné de sa conjointe que, le 
28 mars dernier, notre directeur, Monsieur 
Michel Foucher, recevait des mains du 
Sénateur Claude Carignan la médaille du 
Jubilé de diamant de la Reine Élisabeth 
soulignant son apport important à la 
communauté policière depuis les 37 
dernières années. 

 

Nomination à la présidence de l’Association des directeurs de police du 
Québec 

C’est le 31 mai 2013, lors de la tenue du colloque de 
l’Association des directeurs de police du Québec 
(ADPQ) que Monsieur Michel Foucher était élu par 
ses pairs des différents corps policiers municipaux, 
de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale 
du Canada à titre de président de l’ADPQ. 

Bien que son rôle premier demeure de représenter 
l’ensemble des dirigeants policiers du Québec, 
Monsieur Foucher, par son statut de président, 
permet à notre organisation de rayonner, tant sur la 
scène provinciale que nationale. 

C’est lors de l’assemblée publique du mois de juin 
2013 que les membres du conseil d’administration de 
la Régie de police adoptaient une motion de 
félicitations pour souligner la nomination du 
directeur Foucher. 

Apparaissent sur la photo (de gauche à droite) : 
Madeleine Leduc, mairesse de Rosemère, Marlene 
Cordato, mairesse de Boisbriand et présidente du 
conseil d’administration de la Régie de police, Michel 
Foucher, directeur de la Régie de police, Denise 
Perreault-Théberge, conseillère à Sainte-Thérèse et 
Ramez Ayoub, maire de Ville Lorraine et vice-
président du conseil d’administration de la Régie de 
police. 
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Une rencontre au sommet 
 

C’est à l’automne 2013 que le directeur Michel 
Foucher participait à Ottawa à une rencontre 
avec le ministre de la Sécurité publique 
canadienne, l’Honorable Steven Blaney, afin de 
discuter des enjeux de sécurité publique au 
Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie commémorative à l’École nationale de police du Québec 
 

Le défilé et la cérémonie commémorative à la mémoire des policiers 
et policières morts en service se déroulent une fois l’an lors de la 
journée de reconnaissance policière organisée par l’École nationale 
de police du Québec, le ministère de la Sécurité publique, la Sûreté 
du Québec, l’Association des directeurs de police du Québec, le 
SPVM, les corps policiers municipaux et la Gendarmerie royale du 
Canada. 

Toujours bien représentée par ses membres, la Régie de police 
participait à l’activité par l’entremise de son directeur, Monsieur 
Michel Foucher, et par la présence également du sergent Martin 
Charron et des agents Isabelle Giguère (au milieu sur la photo) et 
Jonathan Germain. 

 

 

 

 

Debout de gauche à droite : 
Pierre Brochet, directeur du Service de police de 
Laval, François Deschenes, sous commissaire, 
Division C – GRC, Steven Blaney, ministre de la 
Sécurité publique, Denis Desroches, directeur du 
Service de police de Longueuil, Marc Parent, directeur 
du SPVM, Pierre Mathieu, directeur adjoint au SPVQ. 

Assis à l’avant : 
Michel Foucher, directeur de la Régie de police 
Thérèse-De Blainville et Jean-Guy Dagenais, sénateur. 

Saviez-vous que chaque année, la Régie de police 
assure une présence à cet événement afin de rendre 
hommage aux policiers et policières morts en 
service, mais particulièrement pour l’agent Gabriel 
Labelle, policier à la Ville de Sainte-Thérèse décédé 
en service le 12 octobre 1971? 
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Un agent du renseignement criminel actif au niveau provincial 
 

À deux reprises au cours de la dernière année, notre agent de renseignements a diffusé une 
formation à l’École nationale de police du Québec dans le cadre d’un cours offert par le Service 

canadien de renseignement criminel (SCRC) et le 
Service du renseignement criminel du Québec 
(SRCQ). 

De plus, ce dernier fut sollicité par le conseil 
permanent du renseignement criminel (CPRC) afin 
de se joindre à une équipe du conseil qui a pour 
mission de préparer des sessions d’information ainsi 
que d’orienter et de coordonner les activités du 
CPRC. 

 

 

Un représentant de la Régie à l’Escouade régionale mixte 
 

Depuis le 15 octobre 2013, l’enquêteur Peter Morroni est le nouveau représentant de la Régie de 
police au sein de l’Escouade régionale mixte Laurentides/Lanaudière. Cette équipe d’enquêteurs qui 
a comme principal mandat de s’attaquer au crime organisé et aux phénomènes ponctuels est 
composée de membres policiers en provenance des services de police de Blainville, Deux-
Montagnes, Mascouche, Repentigny, Saint-Jérôme, Terrebonne et Thérèse-De Blainville. 

 

Policiers en mission à l’étranger 
 

Depuis le mois d’octobre 2013, le sergent Patrick Palardy a été déployé en mission de paix en Haïti 
et celui-ci fait maintenant partie des nombreux policiers venus de partout dans le monde pour 

participer à la mission des Nations Unies pour la 
stabilisation en Haïti. 

Le sergent Palardy est déployé à Jérémie, une 
commune située à plus de 297 km de la capitale Port-
au-Prince. 

 

Saviez-vous que depuis la création de la 
Régie de police, ce sont plus de 13 policiers 
qui ont été déployés en mission de paix 
internationale? 
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Une présence remarquée de la Régie de police à la Course au flambeau des 
agents de la paix 
 

La Course au flambeau des agents de la paix constitue la plus importante collecte de fonds annuelle 
au bénéfice des Olympiques spéciaux et celle-ci permet de sensibiliser le grand public à la cause des 
personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle. 

Participer à cette campagne annuelle 
par le biais d’une panoplie d’activités 
permet à plus de 85 000 policiers, 
policières et agents de la paix répartis à 
l’intérieur de 35 pays de contribuer à la 
réalisation des rêves d’athlètes spéciaux 
et de leur offrir l’occasion de se 
surpasser. 

En 2013, la Régie de police était 
représentée lors de deux activités, soit 
la Course au flambeau et le Défi 767. 

Ainsi, les sergents Charron et Cloutier ont pris part à la 
Course au flambeau, appréciant au plus haut point leurs 
échanges avec les athlètes spéciaux ou leurs confrères 
d’autres services. Que dire également de la participation 
du directeur Foucher, de Sandra De Cicco et de l’agent 
Alain Bélanger au Défi 767 où la force de leur équipe 
leur aura permis de déplacer sur le TARMAC de 
l’aéroport Montréal-Trudeau un Boeing 767 pesant 
72 767 kilos sur une distance de 3.5 mètres. 
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Collecte de sang 
 

Le directeur Foucher a participé à titre de président 
d’honneur de la collecte de sang annuelle des 
Chevaliers de Colomb de la Ville de Boisbriand.  

 

 

 

 

Panier d’épicerie populaire 
 

Pour une 9e année consécutive, le personnel de la Régie de police participait en grand nombre au 
panier d’épicerie populaire afin de venir en aide aux plus démunis habitant sur le territoire. 
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Regard sur la revue de presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des voleurs pris en flagrant délit – Février 2013 

Grâce à l’œil attentif des policiers patrouilleurs, 
quatre individus ont été pris en flagrant délit de 
vol de voiture dans le stationnement d’un 
immeuble du boulevard Curé-Boivin, à 
Boisbriand. 

Lors de l’arrestation des individus, plusieurs 
outils servant à commettre des vols de voiture 
auront été découverts en possession des 
individus. 

À la suite de leur arrestation, des accusations 
de tentative de vol, de possession d’outils de 
cambriolage et de bris de conditions auront été 
déposées contre eux. 

Vol de fil de cuivre – Février 2013 

Les policiers dépêchés sur les lieux d’un vol de 
fils de cuivre auront vite fait de reconnaître le 
suspect qui apparaissait sur les caméras vidéo 
de l’établissement où s’était produit le méfait. 
Le suspect aura été arrêté peu de temps après 
le vol alors que celui-ci se trouvait à son 
domicile de Sainte-Thérèse. Des accusations de 
vol et méfait ont été déposées contre lui. 

Coups de feu à la Commission des liqueurs  – Juin 2013 

Des coups de feu tirés en direction de la 
Commission des liqueurs, située au Faubourg 
Boisbriand, auront mené les policiers de la 
Régie de police à déployer une vaste opération 
policière pour sécuriser les lieux, rencontrer 
des témoins et entamer leur enquête afin 
d’identifier un ou des suspects potentiels. 
L’enquête se poursuit toujours. 

La police demande l’aide du public – Mai 2013 

Considéré comme suspect, l’incendie survenu à 
l’Église Notre-Dame-de-Fatima, à Boisbriand 
fait maintenant l’objet d’une enquête 
criminelle. L’examen de la scène ainsi que les 
multiples rencontres de témoins n’ayant pas 
permis de déterminer la cause exacte de 
l’incendie, les enquêteurs se tournent 
maintenant vers le public pour obtenir toute 
information supplémentaire qui pourrait faire 
progresser l’enquête. 
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Tentative de meurtre à Sainte-Thérèse - Juillet 2013 

La police saisit pour 1.7 millions de drogue - Juillet 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les policiers de la Régie de police ont été dépêchés sur les lieux d’un 
drame conjugal à Sainte-Thérèse et ont vite procédé à l’arrestation d’un 
sexagénaire en marge d’une tentative de meurtre. La victime de cet 
événement, une dame d’une soixantaine d’années, aura été grièvement 
blessée et transportée dans un centre hospitalier pour soigner ses 
blessures. 

L’équipe d’enquêteurs appelée sur les lieux aura fait la lumière sur les 
circonstances de l’événement et a déposé plusieurs accusations contre 
le suspect dans cette affaire dont, entre autres, celle de tentative de 
meurtre. 

Quelques jours après son transport à l’hôpital, la victime décédait des 
suites de ses blessures, ce qui amenait une modification à l’acte 
d’accusation, de tentative de meurtre à meurtre au premier degré. 

À quelques jours d’intervalle, les policiers de la 
Régie de police auront saisi une quantité de drogue 
importante dans des résidences de Rosemère et de 
Boisbriand. 

Dans le premier cas, c’est une enquête de quelques 
mois qui aura abouti à la découverte d’une serre de 
cannabis à l’intérieur d’une résidence de Rosemère. 

Alors que dans le deuxième dossier, c’est à la suite 
d’une demande d’intervention à l’intérieur d’une 
résidence de Boisbriand que les policiers 
découvraient plusieurs livres de cannabis. 

Au total, plus de 909 plants de cannabis, ajoutés à 
290 livres de cette même substance furent saisis en 
plus de 173 grammes de haschisch. Dans les deux 
cas, les personnes présentes sur les lieux des saisies 
ont été arrêtées et traduites devant les tribunaux 
sous divers chefs d’accusation. 
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Un homme en crise sème l’émoi –  Juillet 2013 Un homme en crise sème l’émoi –  Juillet 2013 

Un voleur de banque épinglé –  Août 2013 

Les policiers saisissent pour 500 000 $ de cannabis 

à Rosemère –  Septembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un homme de 25 ans, en état de crise et menaçant 
de se jeter du haut de son édifice à logement, a créé 
tout un branle-bas de combat à Sainte-Thérèse. Dès 
leur arrivée sur les lieux, les policiers ont 
rapidement érigé un périmètre de sécurité alors que 
les enquêteurs entamaient un processus de 
négociation afin d’obtenir la reddition de l’homme 
en question. 

Après plus de deux heures de pourparlers, celui-ci 
s’est finalement rendu aux policiers pour par la suite 
être transporté dans un centre hospitalier. Les policiers de la Régie de police n’auront 

mis que quelques minutes pour procéder à 
l’arrestation d’un homme qui venait de 
commettre un vol qualifié à l’intérieur de la 
succursale de la Banque de Montréal, située à 
Sainte-Thérèse. 

Grâce à une excellente description du suspect 
en question, les policiers appelés en renfort 
auront rapidement identifié celui-ci et procédé 
à son arrestation. Lors de la fouille de 
l’individu, la totalité de l’argent volé a été 
retrouvée. Le suspect aura comparu au palais 
de justice de Saint-Jérôme sous des 
accusations de vol qualifié. 

Après plus d’un mois d’enquête, les 
enquêteurs de la Régie de police 
perquisitionnaient dans une résidence de 
Rosemère et saisissaient plus de 471 plants de 
cannabis et 640 grammes de la même 
substance. Trois individus ont été arrêtés en 
marge de cette enquête et ceux-ci ont 
comparu sous divers chefs d’accusation dont, 
entre autres, pour production de cannabis. 
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Les piétons sont indisciplinés – Octobre 2013 

Ossements retrouvés à Rosemère –  Octobre 2013 

Un colis suspect mobilise les policiers 
à Boisbriand –  Octobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les policiers de la Régie de police profitaient du 
mois du piéton pour mener diverses opérations de 
sensibilisation auprès de cette clientèle en les 
informant de la réglementation existante au Code 
de la sécurité routière et en les encourageant à 
développer des comportements sécuritaires dans 
leurs déplacements, particulièrement au moment 
de traverser une intersection. 

Une équipe d’enquêteurs est dépêchée sur les lieux 
de la découverte d’ossements lors de travaux 
d’excavation. Après enquête et à la suite de l’envoi 
des ossements pour analyse au Laboratoire de 
sciences judiciaires et de médecine légale à 
Montréal, ces ossements ne provenaient pas de 
restes humains. 

Plusieurs policiers sont dépêchés à l’intersection 
des boulevards Curé Boivin et des Entreprises afin 
d’ériger un périmètre de sécurité et évacuer une 
dizaine d’entreprises situées à proximité d’un colis 
suspect. Assisté du Service des incendies de 
Boisbriand, les enquêteurs de la Régie de police 
auront fait lever le périmètre de sécurité après 
avoir découvert que le colis suspect n’était en fait 
qu’un simple ensemble de batteries non protégées 
et reliées entre elles, faisant croire à un colis 
suspect. 
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Regard sur le Gala reconnaissance 
 

Bien que notre volonté soit que la reconnaissance puisse être exprimée au quotidien, dans 
l’environnement où nous travaillons à un rythme effréné, il arrive que nous ne prenions pas toujours 
le temps de nous féliciter ou simplement de remercier nos collègues de travail pour l’excellence du 
travail accompli. 

Le Gala reconnaissance qui se déroule une fois par année nous permet donc de nous arrêter, de 
prendre un certain recul et de nous remémorer à travers les différentes nominations toutes les 
actions posées au cours de la dernière année qui méritent d’être soulignées. 

Coup de chapeau aux lauréats 2013! 

 

  

 

 

 

2200  aannss  ddee  sseerrvviicceess  ccoonnttiinnuuss 

2200  aannss  ddee  sseerrvviicceess  ddiissttiinngguuééss 

Inspecteur Éric Fournier 

Agente Chantal Lefebvre 

Sergent-détective Pierre Chatelois 

Mathieu Maisonneuve 
Préposé aux télécoms 

Raymonde Beauchamp 
Secrétaire-répartitrice 
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RReeccrruuee  ddee  ll’’aannnnééee 

Carl Lebel 
Alexandre Bérubé 

Jean Cadieux 

« Secours à une personne âgée » 

IImmpplliiccaattiioonn  ssoocciiaallee 

François Hotte 

« Opération Père Noël » 

DDaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  IInniittiiaattiivvee  eett  ccrrééaattiivviittéé  ::  
  

Michael Dubé 
« Protégez-vous » 

Véronique Lamy 
« Localisation personne recherchée » 

Stéphany Pépin et Sébastien Thériault 
« Capacités affaiblies, preuves documentaires » 

Michael Dubé 

Projet « Protégez-vous » 

VVoottee  ppaarr  lleess  ppaaiirrss 

Jonathan Villeneuve 
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DDaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  PPrroommoottiioonn  ddeess  vvaalleeuurrss  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess  ::  
  

Josée Beaudin Chantal Lefebvre Philippe Bouchard 
Martin Charron Pierre Chatelois Patrick Palardy 
Daniel Cloutier Marc-André Picard Maude Barbusci 

Jonathan Germain Roch Brunet Sylvie Gauthier 
Isabelle Giguère Luc Larocque Sylvie Martel 

  

Maude Barbusci et Sylvie Gauthier 
Professionnalisme et éthique 

Josée Beaudin 
Approche service 

Sylvie Martel 
Excellence 

Jonathan Germain, Chantal Lefebvre et 
Daniel Cloutier 

Approche service 

Luc Larocque et Roch Brunet 
Excellence 
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AAccttee  mméérriittooiirree 

Yannick Horion, Nicholas-Yan Charbonneau 
et Sophie Pilon (absente sur la photo) 

« Incendie, sur St-Charles » 

DDeess  pprriixx,,  mmaaiiss  aauussssii  bbeeaauuccoouupp  ddee  ppllaaiissiirr!! 
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Regard sur la criminalité 
 

Le portrait de la criminalité pour l’ensemble du territoire 
 

STATISTIQUES CRIMINELLES  

 2012 2013 Variation 
(%) 

Crimes contre la personne 906 811 -10.5 
Crimes contre la propriété 1 854 1 703 -8 
Autres infractions criminelles 590 509 -14 
Lois sur les stupéfiants 303 231 -24 
Autres Lois fédérales 1 0 -100 
Lois provinciales 26 29 11.5 
Crimes reliés à la circulation 260 251 -3.5 

TOTAL : 3 940 3 534 -10 
 

Le nombre de délits commis sur l’ensemble de notre territoire accuse une forte baisse en 2013. Nous 
dénombrons l’équivalent de 406 délits de moins comparativement à l’année 2012. Cette excellente 
performance se traduit par une baisse de la criminalité de l’ordre de 10 %. 

Plus en détail,  nous pouvons constater les faits suivants : 

 Les crimes contre la personne ont connu une baisse remarquée atteignant une diminution de 
l’ordre de 10.5 % à la fin de l’année. Ce résultat est tributaire en grande partie à un abaissement 
des dossiers reliés aux infractions de menaces, ces délits étant passés de 265 événements en 2012 
à 172 en 2013. 

 Les crimes contre la propriété ont également chuté en 2013, 
atteignant une diminution de l’ordre de 8 %. Cette baisse 
générale est particulièrement générée par une diminution 
marquée des méfaits sur les véhicules (25 %), des vols dans ou 
sur véhicules (16 %) ainsi que des introductions par effraction 
(8 %). 

 

 

 

 

 

 

 Les autres infractions commises au Code criminel auront également connu une baisse 
appréciable, soit une diminution de l’ordre de 14 % passant de 590 infractions enregistrées en 
2012 à près de 509 infractions pour l’année 2013. Les infractions relatives au bris d’ordonnance 
et infractions au cautionnement sont les infractions qui ont connu la plus forte diminution. 

Saviez-vous que plus d’une vingtaine de rapports d’analyse 
concernant les introductions par effraction auront été produits 
par notre analyste? Ces rapports ayant permis de déceler 
certaines tendances de la criminalité et certains secteurs ciblés 
auront également aidé nos policiers à élucider plusieurs 
dossiers et à procéder à l’arrestation de suspects dans le cadre 
des projets MIRE et EFFRONTÉ. 
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 Les infractions relatives aux drogues et aux stupéfiants auront connu une réduction de l’ordre de 
24 % pour l’année 2013, passant de 303 infractions en 2012 à 231 infractions pour la dernière 
année. De façon globale, les possessions simples (193 infractions vs 176 infractions) et les 
possessions en vue de trafic (101 infractions vs 45 infractions) sont identifiées à cette baisse 
globale. Seule la possession de méthamphétamine aura été à la hausse, passant de 5 infractions 
en 2012 à 15 infractions en 2013. 

 

Le portrait de la criminalité pour chacune des municipalités 
 

À propos de l’ensemble des infractions criminelles commises sur le territoire de chacune des 
municipalités membres de la Régie de police Thérèse-De Blainville, toutes catégories confondues, 
celles-ci se décomptent comme suit : 

Concernant la municipalité de Boisbriand, une diminution de l’ordre de 9,5 % est 
constatée pour l’année 2013 passant de l’enregistrement de 1139 infractions 
criminelles en 2012 à 1030 infractions en 2013. Une baisse considérable est constatée 
au niveau des crimes contre la propriété avec une diminution de l’ordre de 11,7 % 
pour l’année 2013. Bref, pour cette municipalité, il s’agit d’un abaissement de la 

criminalité pour une deuxième année consécutive. 

Pour la municipalité de Lorraine, bien que celle-ci ait connu une diminution 
de la criminalité depuis les quatre dernières années (2009 à 2012), l’année 
2013 aura connu par contre une hausse de 11 % passant de 136 infractions 
criminelles commises en 2012 à 151 infractions en 2013. Seuls les crimes 
reliés aux infractions contre la propriété auront connu une hausse de 45 % passant de 58 infractions 
criminelles enregistrées en 2012 à 84 infractions en 2013. La grande partie de cette augmentation est 
la résultante d’une vague d’introductions par effraction commises dans les résidences et les 
établissements commerciaux où l’on dénombre une augmentation de 12 événements 
comparativement à la dernière  année; des 14 infractions commises en 2012, nous en dénombrons 
26 en 2013. 

Également, certains autres crimes contre la propriété auront connu une légère hausse. À titre 
d’exemple, les vols de moins de 5 000 $ seront passés de six événements en 2012 à dix événements 
en 2013, tandis que les vols de véhicules routiers seront passés de 11 vols en 2012 à 14 vols en 2013. 

En ce qui concerne la Ville de Rosemère, une diminution de la criminalité aura 
été constatée pour une deuxième année d’affilée. Plus spécifiquement pour 
l’année 2013, nous constatons une diminution de l’ordre de 13,6 % passant de la 
commission de 1060 infractions criminelles sur son territoire en 2012 à près de 
916 infractions en 2013. 

Finalement, en ce qui concerne la municipalité de Sainte-Thérèse, nous 
enregistrons pour une deuxième année consécutive une diminution des 
infractions criminelles commises à l’intérieur de la municipalité, passant de 
1605 infractions en 2012 à 1437 infractions en 2013, soit une baisse de 
10,5 %. Chacune des catégories de crimes est en diminution comme l’indique 
le tableau de la page suivante. 
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Infractions 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 
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 
2013 272 488 110 81 69 0 10 1030 

LORRAINE 
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 
2013 44 84 8 7 7 0 1 151 

ROSEMÈRE 
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 
2013 98 524 167 60 60 0 7 916 

SAINTE-THÉRÈSE 
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 
2013 397 607 224 103 95 0 11 1437 

 


