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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.
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Mot de la présidente
J’ai le plaisir à titre de présidente du conseil d’administration de la Régie de police
Thérèse-De Blainville de vous présenter, en collaboration avec les membres de la
direction, les résultats des activités policières 2016.
Dotées d’une Régie de police compétente et professionnelle et surtout axée sur le
bien-être de la population, les municipalités de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et
Sainte-Thérèse peuvent se ravir de l’approche citoyenne préconisée par l’ensemble
des membres, civils ou policiers, de notre organisation policière.
Je profite donc de l’occasion pour féliciter l’ensemble de ces personnes pour le
professionnalisme démontré dans l’exécution de leur travail au quotidien.
Finalement, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil
d’administration pour leur soutien et leur disponibilité tout au long de
l’année 2016.
Bonne lecture!

Sylvie Surprenant
Présidente du conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de police
Thérèse-De Blainville
Mairesse de Sainte-Thérèse
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Mot du directeur
Je suis heureux de vous présenter le bilan annuel 2016
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 l’image positive projetée
par l’ensemble du personnel partageant ainsi des
valeurs communes avec le citoyen.
À ma nomination à titre de directeur de la Régie, j’ai
identifié avec mon équipe de direction trois (3)
éléments à prioriser en tant qu’organisation : la
transparence, la communication ainsi qu’une gestion
rigoureuse.
Ce bilan démontre clairement que l’ensemble du
personnel a adhéré à ces priorités. D’abord, la
transparence et la communication ont été au cœur de
nos actions tout au long de l’année 2016. Pensons à la mise en place d’un plan de
communication, à la présence régulière sur nos médias sociaux, à la démocratisation du travail
policier par une présence régulière des policiers et policières au sein des quatre (4) villes
desservies par la Régie, lors de la tenue d’activités.
Dans un deuxième temps, afin de favoriser le rapprochement avec le citoyen, nous avons mis
en place plusieurs actions dont le développement de projets de prévention spécifique à
chacune de nos municipalités favorisant ainsi une relation mutuelle d’engagement entre le

policier et le citoyen.
Quant à la gestion rigoureuse, je suis heureux de vous annoncer que nos efforts auront
permis d’optimiser autant sur le plan des ressources humaines que financières et par le fait
même, de réduire nos dépenses salariales de l’ordre de 1.2 %.
En terminant, je me réjouis de la signature du nouveau contrat de travail avec le personnel
civil et je ne peux passer sous silence les différentes actions mises en place pour reconnaître le
travail du personnel et plus particulièrement l’utilisation des médias sociaux et traditionnels en
ce sens.

Francis Lanouette
Directeur
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Notre mission et nos valeurs organisationnelles
La Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville a pour mission, telle qu’elle est définie à
l’article 48 de la Loi sur la police de : « Maintenir la
paix, l’ordre et la sécurité publique, prévenir et
réprimer le crime et les infractions aux lois et aux
règlements municipaux et en rechercher les
auteurs ». En accomplissant efficacement cette
mission, la Régie contribue à titre de joueur
important en terme de sécurité publique, à
améliorer la qualité de vie des citoyens et
citoyennes. Elle assure de ce fait la préservation de
la vie, la sécurité et les droits fondamentaux des
personnes ainsi que la protection de leurs biens.
C’est en partenariat avec les institutions, les groupes communautaires et les citoyens et
citoyennes que la Régie de police s’engage à mener à bien sa mission. C’est donc pour faire
preuve de cette volonté d’association que l’ensemble des employés de l’organisation
policière travaille au quotidien dans le respect de la maxime suivante :

« Parte aire de la co

u auté »
Recherche de l'excellence
Approche-service
Respect des droits et libertés
Importance du personnel
Professionnalisme et éthique

Partenaire de la communauté—Une relation mutuelle d’engagement entre le policier et les citoyens

Page 4

Territoire desservi par la RIPTB

Située à l’entrée des BassesLaurentides 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 uniques, d’institutions scolaires réputées, de quartiers résidentiels au cachet
exceptionnel et de centres commerciaux d’envergure desservant une vaste clientèle, les
77 883 citoyens résidant dans l’une ou l’autre des villes membres de la Régie de police sont
assurés en tout temps des meilleurs services policiers offerts par une organisation proactive
et innovatrice dans ses façons de faire.
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Télécommunications / 9-1-1
Chaque année, le personnel du service 9-1-1
et les répartiteurs des divers services
d’urgence répondent à des milliers d’appels
avec calme, compassion et professionnalisme. Les services qu’ils fournissent
permettent d’assurer la protection et la
sécurité des familles et des citoyens de la
région. Ils sont la liaison entre le public et les
policiers, les pompiers et les services
essentiels à la sécurité publique. Ils
constituent le premier point de contact et
fournissent des services tous les jours,
24 heures par jour, peu importe la situation!
Ayant la responsabilité de répartir les
unités d’urgence sur le territoire selon
les besoins identifiés (police, incendie,
ambulance), les préposés doivent
également procéder à la saisie de
l’information sur une carte d’appel
informatisée ainsi qu’assurer le soutien
et le suivi auprès des divers intervenants
déplacés sur les lieux d’un événement.
Merci pour votre dévouement!

Nombre d’appels 9-1-1 pour l’année 2016 : 24 530
Nombre de cartes d’appel informatisées : 39 147
Police :
21 196
Pompier :
Autres:

2 248
15 703
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Approche de police communautaire auprès
des clientèles vulnérables
Traditionnellement, les policiers sont appelés à intervenir lors d’événements de nature
criminelle. Or, une augmentation des interventions policières auprès des personnes dites
vulnérables bouleverse cette réalité. Pour y faire face, la RIPTB a décidé de mettre en
place un plan d’action afin d’accentuer la qualité et l’efficacité des interventions auprès
de cette clientèle.
L’une des principales actions est la nomination de l’agent « pivot ». Présent sur
chacune des équipes de travail, il est désigné comme référence lors des appels impliquant
la clientèle vulnérable. Dans le cadre de ses interventions, ce dernier favorise l’écoute
active, l’analyse de la situation et la mise en place d’un filet de sûreté autour de la
personne. L'élaboration de stratégies visant la prise de conscience d’une
dysfonction est privilégiée afin, ultimement, d'engager le client dans un processus
résolutif adapté à sa réalité.
Projet Pivot

Dans le cadre de notre mission de protéger la vie,
d’assurer la sécurité et de maintenir la paix sociale, nos
policiers se doivent d’intervenir rapidement et
efficacement lorsqu’une personne vulnérable sollicite une
intervention en période de crise ou d’instabilité. Nous
devons également être en mesure d’assurer une
intervention efficace et un soutien adéquat à tous les
citoyens ou aux proches d’une personne vulnérable
lorsque ceux-ci sont témoins de la désorganisation d’une
personne et inquiets pour sa sécurité ou celle d’autrui.

Rapprochement avec la clientèle vulnérable
L’agent pivot est désigné comme intervenant ou référence lors des appels impliquant la
clientèle vulnérable. C’est à ce titre qu’une formation adaptée aux agents pivots fut
donnée à l’automne 2016 visant à reconnaître les signes et symptômes de la santé mentale
et à intervenir auprès des personnes manifestant un comportement réfractaire, agressif,
perturbateur et violent. Une communication en gestion de conflits considérant les
éléments préventifs à utiliser afin d’éviter de provoquer une
situation conflictuelle, une communication verbale pour
permettre une approche qui favorise l’étape de la désescalade,
qui traite des actions à poser de la part du policier à la suite de
la gestion d’une situation d’agressivité et de violence évitent que
l’événement ne laisse des traces négatives sur le plan humain et
légal.
Partenaire de la communauté—Une relation mutuelle d’engagement entre le policier et les citoyens

Page 8

Programme Chacun a sa place
Le projet Chacun a sa place est une initiative issue d’une réalité soulevée par les membres de
la Table du 3e âge de la MRC de Thérèse-De Blainville. Il se veut un projet
rassembleur de partenaires interpellés par l’importance d’agir ensemble. Il vise à
sensibiliser et conscientiser les aînés à l’intimidation entre eux, dans leurs milieux de vie,
par le biais de trois capsules vidéo qui mettent en scène différentes situations
d’intimidation.
Programme RAPPID+OR
Né d’un partenariat entre le Centre d’Action
Bénévole Solange-Beauchamp, le CSSS ThérèseDe Blainville, la Régie de police Thérèse-De
Blainville et les services de la sécurité incendie,
RAPPID+OR est un programme de prévention
ayant pour but de favoriser la promotion d’un
milieu de vie sain et sécuritaire chez les aînés
vivant seuls à domicile. Pour être admissible, il
faut être âgé de 65 ans et plus, demeurer seul à
domicile, résider sur le territoire de la RIPTB et
consentir à une visite.
Après inscription, un bénévole du Centre se rendra au domicile de la personne aînée, accompagné
d’un policier et d’un pompier. Les lieux seront
inspectés afin de s’assurer qu’ils sont sécuritaires.
Des recommandations seront ensuite formulées et
la trousse RAPPID+OR sera remise à la personne
aînée.

Le programme PAIR, est un service
gratuit d'appels automatisés que les
abonnés reçoivent à une heure
prédéterminée après une entente avec
les responsables du service.
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« T’es important pour moi et
tu m’inspires… »

Projet Parc

Activités de prévention du suicide dans les
écoles secondaires de notre territoire avec
les intervenants et les étudiants!

Le projet Parc, est un projet de partenariat,
de résolution de problème, de renforcement
des mesures préventives et vise à poursuivre
la sécurité dans les espaces verts de la
RIPTB.

Café avec un policier
La RIPTB a tenu son premier évènement
Café avec un policier, le 19 juin au Tim
Hortons de la montée Sanche à
Boisbriand. Pour l’occasion, des dizaines
de citoyens se sont présentés pour
discuter avec un agent.
Des membres de notre organisation ont
eu le privilège d’échanger à sept (7)
reprises avec des citoyens au cours de
l’année 2016, dans le cadre de cette
activité.
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Sécurité routière : Une priorité à la RIPTB
Au total 422 accidents de la route ont été rapportés sur le
territoire en 2016, ce qui représente une diminution de l’ordre de
11 % du nombre d’accidents de la route comparativement à l’année
2015. Cette statistique s’explique par une diminution respective de
21 % des accidents avec blessés légers ainsi qu’une diminution de
6 % des accidents matériels seulement. En ce qui a trait aux
accidents mortels, aucun accident de cette nature n’est survenu sur
le territoire depuis 2012. Finalement, les accidents avec blessés
graves sont demeurés stables en 2016.
Bien que le nombre d’accidents qui ont pour cause la conduite avec
les capacités affaiblies est relativement bas (3 %), cette infraction demeure une priorité de
prévention et de sensibilisation chez les jeunes conducteurs et l’ensemble des citoyens.
Opérations nationales concertées
Campagne de sensibilisation sur le port de la ceinture
Vitesse
Partage de la route entre tous les usagers
Distraction et texto
VACCIN
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Le portrait global de la criminalité
Tableau des statistiques criminelles
Type de ri e
Cri es o tre la perso e
Cri es o tre la propri t
Autres i fra tio s ri i elles
Autres i fra tio s ri i elles
(dé é age e t du bureau de probatio à
Sai te-Th r se)*
Lois sur les stup fia ts
Lois provi iales

No
-

re

Variatio
, %
- %
. %

NA

%
-

-

%
%

I fra tio s o duite de v hi ule

%

Total

%

Au cours de l’année 2016, la criminalité a connu une faible augmentation de l’ordre de 4 %. Au total, 3 269
délits ont été rapportés comparativement à 3 138 en 2015, soit une augmentation de 131 délits.
En ce qui a trait aux crimes contre la personne, les statistiques démontrent une augmentation 12,5 %. Pour l’année
2016, on constate une augmentation de 22 % des voies de fait (+71 délits) et de 42 % des menaces proférées
(+67 délits), soit les deux catégories généralement les plus élevées en terme de crimes contre la personne. En
contrepartie, nous assistons à une diminution de 16,5 % des agressions armées (-22 délits) et de 76 % des vols
qualifiés dans commerce et sur personne (-28 délits).
Les crimes contre la propriété ont connu une baisse de l’ordre de 9 %. Cette baisse est
attribuable à une diminution de l’ordre de 23 % des introductions par effraction dans résidence et commerce
(-67 délits), de 28,5 % des vols d’automobile (-20 délits) et de 13,5 % d’autres vols de 5 000 $ et moins (-30 délits).
Toutefois, l’année 2016 démontre un accroissement de l’ordre de 100 % des vols d’identité (+21 délits) et de 26 %
des méfaits, dommages 5 000 $ et moins(+11 délits).
Les autres infractions commises au Code criminel ont subi une augmentation de 37 % en 2016, soit une augmentation de 155 délits. Cette
augmentation est attribuable aux bris d’ordonnance (+183 délits)1.
Les infractions relatives aux drogues et aux stupéfiants ont pour leur
part connu une baisse de l’ordre de 11 %, soit 24 délits de moins que
l’année précédente. Cette baisse est particulièrement générée par une
diminution de la possession de cannabis (-14 %) et la possession de
cocaïne dans le but de trafic (-58 %).

1

Il est important de noter qu’à la suite d’une nouvelle procédure du Bureau de la probation, mise en application en 2016, les manquements à la probation
doivent être déclarés sur le territoire du bureau de la probation. Auparavant, ces délits étaient dénoncés directement au Palais de justice. En conséquence, 177
dossiers de manquement à la probation ont été répertoriés en 2016, dans le cadre de l’application de cette nouvelle procédure. N’eût été l’application de cette nouvelle
procédure, le taux de criminalité aurait été à la baisse en 2016 .
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Le portrait de la criminalité pour chacune
des municipalités
La municipalité de Boisbriand a subi une légère augmentation de sa
criminalité de l’ordre de 3 %, passant de 815 infractions criminelles en 2015 à
837 infractions en 2016 (+22 délits). L’analyse des statistiques démontre une
stabilité générale dans la plupart des catégories de la criminalité. C’est au
niveau des infractions relatives à la circulation que l’on constate une
augmentation plus marquée, soit de 16 %.
La municipalité de Lorraine a subi une augmentation de la criminalité.
Plus spécifiquement, nous constatons une augmentation de 15,5 %
passant donc de 84 infractions criminelles sur son territoire en 2015 à 97
infractions en 2016 (+13 délits). L’augmentation de la criminalité est liée
directement aux infractions contre la propriété (+46 %). Néanmoins,
mentionnons qu’au niveau des infractions contre la personne, la
municipalité a subi une baisse de 6 % pour l’année 2016.
En ce qui concerne la municipalité de Rosemère, les statistiques démontrent
une légère baisse de la criminalité de l’ordre de 1 % sur son territoire,
passant de 846 infractions en 2015 à 838 infractions en 2016 (-8 délits).
Notons que la prise d’empreintes digitales se fait au poste de Rosemère. En
conséquence, 80 dossiers reliés au manquement de cette condition sont inclus dans ce nombre.
Finalement, en ce qui concerne la municipalité de Sainte-Thérèse, les
statistiques démontrent une augmentation de la criminalité sur son
territoire, passant de 1 393 infractions en 2015 à 1 497 infractions en
2016 (+104 délits). Il s’agit d’une hausse de 7,5 %. Cette hausse
s’explique principalement par la venue du bureau de probation sur le
territoire de la ville de Sainte-Thérèse et la déclaration des manquements
à la probation de certains contrevenants. Ainsi, 177 dossiers ont été
ajoutés à la criminalité existante. En contrepartie, la ville de
Sainte-Thérèse a subi une diminution de 17 % au niveau des crimes
contre la propriété.
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Afin de suivre les activités de la Régie intermunicipale de police
Thérèse-De Blainville nous vous invitons à visiter notre site Internet
à l’adresse suivante et nous suivre sur les différents médias sociaux :

www.riptb.qc.ca
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