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Permettez-moi, en ma qualité 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 2018.

 

La Régie de police couvre quatre (4) municipalités : Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-

Thérèse et c’est toujours avec fierté que je constate le professionnalisme et la compétence de 

ceux et celles qui y œuvrent. Cette année, un pas de plus vers la proximité avec les citoyens a 

été fait avec l’arrivée des agents de quartier. Cette approche citoyenne, préconisée par 

l’ensemble des membres, civils ou policiers, de notre organisation policière, continue de porter 

ses fruits.

 

Je profite de l’occasion pour féliciter l’ensemble de ces personnes pour le professionnalisme 

avec lequel ils exécutent leur travail au quotidien.

 

Finalement,  je  tiens  à  remercier  l’ensemble  des  membres  du  conseil d’administration, les 

maires de Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse ainsi que les conseillers municipaux qui 

siègent sur le conseil d’administration, pour  leur  soutien  et  leur  disponibilité  tout  au  long  de 

l’année 2018.

 

Bonne lecture!

 

 

 

 

 

Marlene Cordato

Mairesse de Boisbriand

Présidente de la RIPTB

Mot de la présidente



Il me fait plaisir de vous présenter le bilan des activités annuelles 2018 qui se veut un 

résumé du travail quotidien des membres engagés de notre organisation policière.

 

Tout au long de l’année, le personnel de la Régie de police a poursuivi sa mission de 

protéger et servir la population, tout en respectant les valeurs organisationnelles et mettant 

de l’avant la bienveillance, le respect et l’écoute active.

 

Au cœur de nos préoccupations, les citoyens vulnérables : les jeunes adultes, les citoyens 

vivant des problèmes de santé mentale et les aînés. Ces citoyens sont accompagnés et 

référés vers les bonnes ressources, des partenaires avec qui nous partageons notre passion, 

le service aux citoyens.

 

En mars 2018, ce fut l’arrivée des agents de quartier, le but étant de se rapprocher des 

citoyens et trouver des solutions durables aux problèmes touchant la qualité de vie.

 

L’année fut marquée par l'organisation du Séminaire Intersection à l’École nationale de 

police du Québec à l’automne dernier. En collaboration avec le service de police de Blainville 

et celui de Saint-Jérôme, nous avons accueilli plus de 200 invités afin de partager les 

meilleures pratiques en matière de police communautaire d’ici et d’ailleurs.

 

En terminant, je souhaite que l’année à venir soit à l’image de nos engagements, soit celui 

de diriger un service de police de proximité, partenaire de la communauté!

 

 

 

 

 

Francis Lanouette

Mot du directeur

 



La RIPTB a pour mission 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, elle contribue 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.

 

La RIPTB est un service de police de type communautaire basé sur des 

valeurs communes qui sont :

 

 

-   La recherche de l’excellence;

 

-   L’approche service;

 

-   Le respect des droits et liberté;

 

-   L’importance du personnel;

 

-   Le professionnalisme et éthique.

 

 

Mission et valeurs

 

**Nous sommes un service de proximité, partenaires de la communauté**



 

Située à l’entrée des Basses-Laurentides et à 

proximité des grands centres urbains de Montréal, 

la RIPTB dessert quatre (4) municipalités, soit 

Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse.

 

Territoire desservi

 



Télécommunication / 
911



Le personnel du service 9-1-1 répond à des milliers d’appels avec bienveillance, une écoute 

active et rassurante. Étant la porte d’entrée vers les services d’urgence, ces derniers sont en 

mesure de transmettre les appels rapidement vers les bonnes ressources et de référer aux 

besoins vers les partenaires du milieu.

 

L’année 2018 a été similaire à l’année 2017, 

concernant le nombre d’appels 9-1-1 et le nombre 

de cartes d’appel informatisées.

Télécommunication / 911

* À noter que les pompiers sont desservis par CAUCA, depuis le 15 septembre 2017



L'approche de police 
communautaire et de 
proximité



Prévention de la violence et de 
l'intimidation en milieu scolaire

 
 
Le programme de prévention de l'intimidation et du harcèlement de la Croix-Rouge canadienne 
Au-delà de la souffrance a été mis en place dans plusieurs écoles secondaires du territoire afin 
de prévenir l’intimidation.
 
Il propose une méthode que peuvent utiliser les écoles ou les organisations pour prévenir 
l’intimidation et ainsi renforcir l’empathie et le respect. Le programme repose sur la conviction 
que tous les jeunes, les personnes ciblées, les personnes qui intimident et les témoins, jouent 
un rôle essentiel dans la prévention de l’intimidation.
 
La formation de jeunes animateurs d’Au-delà de la souffrance donne aux jeunes les outils pour 
animer des ateliers de prévention de l’intimidation Au-delà de la souffrance pour leurs pairs et 
leurs camarades plus jeunes.

Au-delà de la souffrance



La prévention du crime

 
 
Le projet OASIS, en collaboration avec Place 
Rosemère et les partenaires, est un projet de 
partenariat visant à maintenir un haut 
standard de qualité des interventions, 
diminuer la criminalité par des présences 
accrues et de la formation et finalement 
maintenir le sentiment de sécurité des clients.

 
 
Les jeunes de 6e année de l'école le 
Ruisselet se sont engagés à titre d'agents de 
l'UPAD dans le but de promouvoir le respect 
de l'environnement. L'Unité permanente anti-
dégât (UPAD) a pour objectif d'impliquer les 
jeunes résidents de la ville de Lorraine à la 
résolution de problématiques dans les 
espaces verts des environs.

 
 
Le projet PARC est un projet de partenariat, de 
résolution de problèmes, de renforcement des 
mesures préventives et de rapprochement avec 
les citoyens dans le but d’offrir des espaces 
verts sains et sécuritaires.

Projet OASIS

Projet UPAD

Projet PARC



La police de proximité

En mars 2018, la RIPTB mettait en place l’équipe des agents de quartier. Ces policiers ont pour 
mission de se rapprocher des citoyens en patrouillant les quartiers résidentiels, en répondant 
aux plaintes récurrentes de circulation et de qualité de vie.

Les agents de quartier se joignent aux agents de 
la Section prévention et relation communautaire 
afin d’être présents dans le quotidien des 
citoyens de la région.



La surveillance du 
territoire



Interventions policières auprès 
des citoyens vulnérables

 

 

Par la suite, les préventionnistes 

enquêteurs de la Section prévention et 

relation communautaire assurent 

quotidiennement les suivis auprès des 

personnes impliquées dans ces dossiers. 

Ils prennent contact avec les victimes et 

leurs proches afin d’assurer un filet de 

sécurité et une référence directe vers 

nos partenaires de la santé et des 

services sociaux.

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, en 2014, 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 fut 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.



La sécurité 
routière



Statistiques des accidents routiers

 

 

Bien que le nombre d’accidents qui ont pour cause la 

conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et 

les drogues est relativement bas (3 %), cette 

infraction demeure une priorité de prévention et de 

sensibilisation chez l’ensemble des citoyens et plus 

particulièrement chez les jeunes conducteurs. À la 

suite de la légalisation du cannabis, cette infraction 

demeure d’autant plus une priorité et les campagnes 

de sensibilisation se feront de plus en plus 

persistantes. Si on se réfère aux infractions 

criminelles en lien avec la sécurité routière pour la 

dernière année, nous comptons 87 dossiers de 

conduite avec les capacités affaiblies sur 322 dossiers 

ce qui représente 27 % des infractions criminelles au 

CSR pour l’année 2018.

 

 

La RIPTB a pour mission de s’assurer que le réseau routier du territoire soit un endroit 
sécuritaire pour tous les citoyens et usagers. Son objectif est de diminuer le nombre d’accidents 
répertoriés chaque année, notamment le nombre d’accidents mortels et avec blessés graves.
 
Au total 458 accidents de la route ont été rapportés sur le territoire de la RIPTB en 2018. Cette 
année, les chiffres ne représentent pas de hausse, comparativement à l’année précédente. 
Nous comptons un accident de moins que l’année 2017. Nous observons une stabilité en ce qui 
concerne les accidents avec blessés graves (+1 %), blessés légers (+1 %) et des accidents 
matériels seulement (-1 %). En ce qui a trait aux accidents mortels, un (1) accident de cette 
nature est survenu sur le territoire en 2018. Il s’agit d’un accident mortel de moins que l’année 
2017.

En 2018, nous comptons 36 infractions criminelles en 

lien avec la sécurité routière de moins qu’en 2017. Il 

s’agit donc d’une baisse de 10 %.



Le bureau des 
enquêtes criminelles



Les membres du bureau des enquêtes criminelles assurent un suivi personnalisé, rapide et 

courtois auprès des victimes et des témoins dans le but d’offrir une preuve détaillée au bureau 

de la direction des poursuites criminelles et pénales.

 

En collaboration avec le Centre d’aide aux victimes d’acte criminel (CAVAC), les enquêteurs 

écoutent, supportent et accompagnent les victimes avec empathie et bienveillance. 

L’importance est de répondre aux besoins de la personne d’abord.

 

Grâce à l’ensemble des employés de la section, la Régie de police aura été en mesure 

d’obtenir un taux de solution des crimes de l’ordre de 70 % pour l’année 2018.

 

La RIPTB est fière de participer activement aux différentes escouades régionales telles que 

l’escouade régionale mixte Rive-Nord où plusieurs organisations policières joignent leurs efforts 

afin de contrer les activités du crime organisé.

 

La RIPTB participe également à lutte de la contrebande de cannabis dans le cadre de 

l’escouade Accès-Cannabis. Cette escouade est active sur le terrain sur trois axes 

d’intervention, soit l’approvisionnement, la production et la distribution du cannabis illégal.

 

Finalement, la RIPTB a également participé au cours de l’année 2018 à l’opération CIBLER 

pendant cinq (5) semaines. Ce projet regroupant plusieurs services de police de la Rive-Nord 

assure une présence dans les endroits licenciés. Le mandat de cette équipe est de recueillir du 

renseignement et de développer des liens avec les tenanciers et le personnel de bars licenciés 

afin d’augmenter le sentiment de sécurité.

Le bureau des enquêtes criminelles

Opérations concertées
 



La formation



Les formateurs

Dans le but d’offrir un service optimal aux citoyens, la RIPTB met l’emphase sur la formation de 

ses policiers. Des policiers sont désignés moniteurs, eux même étant constamment à la fine 

pointe des connaissances et des techniques par l’ENPQ. Ils ont comme mandat et 

responsabilités de former l’ensemble du personnel policier annuellement.

 

 



Voici la liste des formations diffusées à l’interne en 2018 :

 

-       Contrôle de foule;

-       Communications stratégiques et désescalades;

-       Tir au pistolet;

-       Utilisateur de l’arme de support;

-       Chantier Cannabis;

-       Premiers soins;

-       Interventions en milieu riverain;

-       Photomètre;

-       Cinémomètre radar Doppler et laser;

-       Familiarisation des recrues;

-       Épreuves de coordination physique.

Les formations

La légalisation du cannabis le 17 octobre 2018 a changé  considérablement le travail des 

policiers sur le terrain. À ce sujet, l’ENPQ est en action afin de s’assurer de répondre aux 

besoins des organisations policières et de la sécurité publique. 

Les policiers de la RIPTB ont tous reçu cette formation.



Portrait de la 
criminalité



Au cours de l’année 2018, la criminalité a connu une diminution comparativement à l’année 

précédente. Au total, 3126 délits ont eu lieu comparativement à 3402 délits en 2017, soit une 

diminution de 276 délits. Il s’agit donc d’une baisse de l’ordre de 8 % de la criminalité.

 

En ce qui a trait aux crimes contre la personne, les statistiques démontrent une diminution de 

8 % (-80 délits). Pour l’année 2018, on constate une diminution de 26 % des agressions armées 

(-34 délits), de 10 % des voies de fait (-47 délits) et de 2 % des menaces proférées (-4 délits). 

En contrepartie, nous assistons à une augmentation de 38 % en termes de délits sexuels, soit 

16 délits de plus que l’année 2017.

 

Les crimes contre la propriété ont également connu une diminution de l’ordre de 4 % (-56 délits). 

L’analyse des statistiques démontre une diminution des introductions par effraction dans 

résidence de 30 % (-58 délits) et dans commerce de 40 % (-17 délits). Mentionnons également 

une diminution de 24 % des vols à l’étalage (-57 délits). Cependant, nous observons une 

importante hausse de 80 % des vols de véhicules de tout genre (+47 délits) ainsi qu’une 

augmentation de 15 % des dossiers de fraude (+30 délits).

 

Le nombre de délits inclus dans la catégorie « Autres infractions au Code criminel » a diminué 

de 14 % en 2018, soit une diminution de 63 délits. Cette diminution est principalement 

attribuable aux bris d’ordonnance (-45 délits).

 

Les infractions relatives aux drogues et stupéfiants ont également connu une diminution de 

17,5 % pour l’année 2018, soit un total de 37 délits de moins que l’année précédente. Plus 

précisément, nous notons une diminution de 37 % des délits de possession de cannabis (-39 

délits). Cette diminution est possiblement due à la légalisation du cannabis depuis le 17 octobre 

2018.

Statistiques criminelles du territoire



 

 

 

 

 

Finalement, en ce qui concerne la municipalité de Sainte-Thérèse, nous 

notons une importante diminution de la criminalité sur son territoire, 

passant de 1 581 infractions en 2017 à 1 335 infractions en 2018 (-223 

délits).  Il s’agit d’une diminution de 14 %. L’analyse des statistiques 

démontre une diminution sur l’ensemble des catégories de la 

criminalité. Les infractions contre la personne ont subi une baisse de 

11 % (-58 délits), les infractions contre la propriété une baisse de 7 % 

(-33 délits) et les infractions en lien avec les stupéfiants ont subi une 

baisse de 24 % (-31 délits).

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 938 infractions criminelles en 

2017 à 966 infractions en 2018 (+28 délits). Plus spécifiquement, nous 

notons une augmentation de 3 % des infractions contre la propriété 

(+10 délits), de 12 % aux infractions en lien avec les stupéfiants (+5 

délits) et 46% aux infractions au Code criminel (+37 délits). Toutefois, 

l’analyse des statistiques démontre une diminution de 5 % des crimes 

contre la personne (-16 délits).

La municipalité de Lorraine a subi une diminution de la criminalité. Plus 

spécifiquement, nous constatons une diminution de 5,5 % passant de 

143 infractions criminelles sur son territoire en 2017 à 136 infractions 

en 2018 (-8 délits). Cette baisse de la criminalité est liée aux crimes 

contre la propriété. Le nombre de crimes contre la propriété a diminué 

de 13 % en 2018 (-10 délits). Néanmoins, mentionnons qu’au niveau 

des crimes contre la personne, la criminalité a subi une hausse de 

27 % (+12 délits).

En ce qui concerne la municipalité de Rosemère, les statistiques 

démontrent également une diminution de la criminalité sur son territoire, 

passant de 791 infractions en 2017 à 717 infractions en 2018 (-74 délits).  

Il s’agit donc d’une diminution de l’ordre de 9 %. Cette baisse de la 

criminalité est liée à l’ensemble des catégories de la criminalité. En effet, 

nous remarquons une diminution de 12 % des crimes contre la personne 

(-16 délits), de 5 % des crimes contre la propriété (-19 délits) et de 33 % 

pour la criminalité liée aux stupéfiants (-13 délits)..



La RIPTB sur les 
réseaux sociaux

Plus de 5 000 abonnés suivent les activités  de la 

RIPTB sur le compte Facebook, ciblant 

principalement les activités de prévention et de police 

de proximité.

Plus de 1 275 abonnées suivent les activités de la 

RIPTB sur Twitter, principalement concernant les 

activités policières et les faits divers.

Plus de 1 278 abonnés suivent les 

photos de la RIPTB en action sur 

Instagram.




