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Mot du président

À titre de président du conseil d’administration de la Régie de police
Thérèse-De Blainville (RIPTB), il me fait grand plaisir de vous présenter, en
collaboration avec les membres de la direction,

le rapport annuel qui

présente le portrait des principales activités de notre organisation policière
au cours de la dernière année. À travers votre lecture, vous y découvrirez
l’excellent travail accompli par une équipe entièrement dédiée au bien-être
de la population des quatre villes qu’elle dessert : Boisbriand, Lorraine,
Rosemère et Sainte-Thérèse.
Cette première année en tant que président m’aura permis de constater
l’ampleur du mandat et de la mission de la RIPTB, ainsi que son rôle de
premier plan dans notre communauté. Leur approche de proximité et leur
grande ouverture envers nos citoyens nous démontrent à quel point nous
bénéficions d’un service de haute qualité, et je tiens à remercier tous les
membres de l’équipe pour le professionnalisme dont ils font preuve au
quotidien.
Enfin,

je

tiens

à

remercier

l’ensemble

des

membres

du

conseil

d’administration, ainsi que les maires de Lorraine, Boisbriand et SainteThérèse et les différents conseillers municipaux qui siègent sur ce conseil,
pour leur soutien et leur disponibilité tout au long de l’année 2019.
Bonne lecture!

Eric Westram
Maire de la ville de Rosemère
Président du conseil d'administration de la RIPTB
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Mot du directeur
15 ans à titre de partenaire de la
communauté!

Je suis heureux de vous présenter le bilan annuel 2019
qui se veut un résumé des activités du travail dévoué
des membres de notre organisation policière.
Bien que le 26 juillet 2003 soit la date de création de la Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville, c’est le 19 juin 2004 que ses activités officielles ont
débuté. Il y a donc déjà 15 ans que nous avons regroupé les services de police des
villes de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse afin d’offrir un service
de proximité et de qualité aux citoyens et favoriser un milieu de vie paisible, sain
et sécuritaire.
Au cours de l’année 2019, d’importants changements ont eu lieu dont une
réorganisation de la Section prévention et soutien opérationnel. Notons, la
création d’une équipe d’agents de renseignement partageant les mêmes locaux
que les préventionnistes-enquêteurs, favorisant ainsi l’échange d’information au
quotidien. Ceux-ci sont amenés à jouer un rôle de premier plan dans la stratégie
proactive afin d’anticiper et prévenir la criminalité et les phénomènes émergents.
L’année dernière fut aussi marquée par les caprices de mère Nature : verglas,
inondations et glissements de terrain, ce qui a eu comme conséquence une
augmentation importante des appels 9-1-1 à la centrale et un déploiement de
présences policières plus important dans les secteurs vulnérables. Je tiens donc à
souligner le travail exemplaire de notre personnel policier ainsi que notre
personnel civil lors de ces événements. À titre de coordonnateur des mesures
d’urgence de la MRC Thérèse-De Blainville, je suis à même de constater
l’importance de la préparation des interventions et du partenariat entre les
services d’urgence et les municipalités pour sécuriser nos citoyens.
En terminant, je ne peux passer sous silence l’ajout d’un 4e agent de quartier à la
Section soutien aux opérations. Cette équipe de quatre (4) policiers de proximité
atteint les objectifs fixés de résolution de problème.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture!

Francis Lanouette, directeur
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Missions et valeurs
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.

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

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.

Bilan annuel 2019

06

Territoire desservi
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 SainteThérèse.

Source: Bilan annuel 2018.
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Télécommunications / 9-1-1
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.

En 2019, on dénote une hausse de 18 %
des appels logés au 9-1-1, ainsi qu'une
hausse de 9 % du nombre de cartes
d'appel informatisées. Cette situation
peut facilement s'expliquer par les
inondations qui ont touché le territoire
aux mois d'avril et de mai 2019, ainsi
que par la tempête de verglas d'avril
2019 qui a entraîné des pannes de
courant majeures de plusieurs jours sur
l'ensemble du territoire.

Prévention et Soutien opérationnel
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Jeunes influenceurs
La RIPTB ainsi que l’organisme
Mesures Alternatives des BassesLaurentides vous présentent le
projet Jeunes Influenceurs. Cette
collaboration a permis de mettre
à contribution différents champs
d’expertise dans le but de créer
un programme rassembleur qui
mise sur le leadership des jeunes.

Réunies, ces deux organisations ont pu créer ce projet, visant la
sensibilisation des élèves des écoles du territoire de Thérèse-De Blainville
quant au phénomène de l’intimidation et de la cyberintimidation. Pour y
parvenir, les intervenant(e)s et agent(e)s impliqué(e)s dans le projet
formeront des jeunes influenceurs du deuxième cycle du secondaire dans
le but que ces derniers puissent animer des ateliers destinés aux élèves du
premier cycle de leur école. Cette démarche est un bel exemple de l’esprit
de partenariat qui oriente la Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville dans ses actions et dans son soutien auprès des personnes
vulnérables ainsi que l’importance de l’implication dans la communauté
par Mesures Alternatives des Basses-Laurentides.

Qu’est-ce qu’un jeune influenceur?
C’est un adolescent qui démontre du leadership positif dans son milieu et
qui possède une crédibilité auprès de ses pairs. Un jeune influenceur
souhaite s’impliquer dans son milieu scolaire de façon constructive en
faisant la promotion des valeurs comme le respect, la diversité, l’inclusion
et les relations saines.
Ce projet de partenariat, de prévention et de responsabilisation est dès
maintenant offert aux écoles secondaires du territoire Thérèse-De
Blainville.
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Prévention du crime
Projet CODE BARS
Le concept de CoDeBars est simple : un conducteur désigné, qui est accompagné
d’au moins deux personnes, recevra gratuitement des consommations non
alcoolisées, déterminées par les tenanciers, durant toute la soirée dans les bars
participants, et ce, au même rythme de consommation que les personnes qui
l’accompagnent. Un concept proactif qui cible principalement le groupe d’âge
des 18 à 25 ans.

Projet OASIS
En collaboration avec Place Rosemère et les partenaires, le Projet OASIS 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.

Projet PARC
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.
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La prévention par le renseignement

En 2019, la RIPTB a mis sur pied une nouvelle formule de renseignement. En
effet, cinq agents patrouilleurs qui travaillent sur un horaire en rotation
composent maintenant l'équipe du renseignement criminel de la RIPTB.
Cette restructuration permet ainsi de maintenir bien informé chacune des cinq
équipes de la gendarmerie sur les événements du territoire et pour lesquels ils
devraient porter une attention particulière.
De plus, l'équipe de renseignement s'est nouvellement associée à la Section
prévention et soutien opérationnel dans l'optique de correspondre à l'application
de la loi axée sur le renseignement (Intelligence-Led Policing).

L'analyse de données et la production de renseignement criminel sont
des objectifs centraux. Il s’agit d’un cadre de prise de décisions qui
facilite :
la réduction du crime et des
problématiques;
la perturbation des activités
criminelles;
l’évaluation des risques et de la
menace;
la prévention des crimes.
Le tout, grâce à une gestion
stratégique

et

des

stratégies

d’application de la loi qui ciblent
les contrevenants prolifiques.
source : SRCQ, Recueil sur le renseignement 2018, page. 9
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Implication auprès de la communauté
Des policiers de la RIPTB parcourent 631 km à vélo
Dans le cadre de la première édition de la Randonnée du Souvenir Thierry
LeRoux, qui s’est déroulée du 21 au 24 août, sept policiers de la Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) ont parcouru 631 km à
vélo. Partis de l’École nationale de police de Nicolet, vendredi, ils sont arrivés au
centre communautaire de Lac-Simon en Abitibi-Témiscamingue, en début de
semaine.
La RIPTB a aussi participé au 48 heures Vélo pour l’organisme fais-un-voeu
Québec. Le tout s'est réalisé sur la piste ICAR de la ville de Mirabel les 13, 14 et 15
septembre 2019 et a permis d'amasser la somme impressionnante de 2 618 000 $.

La surveillance du territoire
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Interventions policières auprès des
citoyens vulnérables

Équipe PIVOT
Pour faire face à l'augmentation des interventions policières auprès des personnes
dites vulnérables, la RIPTB a, depuis 2014, nommée cinq agents « pivots ». Présents
sur chacune des équipes de travail, ils sont désignés comme référence lors des
appels impliquant la clientèle vulnérable. Dans le cadre de ses interventions, ces
derniers favorisent 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 d'engager le client dans un
processus résolutif
adapté à sa réalité.

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.
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La RIPTB, partenaire dans la sécurité
civile
Voici quelques événements météorologiques qui ont marqués l'année 2019 de la
RIPTB :

Une tempête de verglas causant une
panne de courant majeure chez près
de 90 % des abonnés du territoire, a
tenu en haleine les policiers, du 8 au
12 avril 2019;

Un glissement de terrain survenu à
la ville de Lorraine sur Place
Charny, a nécessité l'évacuation de
13 résidences entre le 24 avril et le
16 mai 2019;

L'événement le plus marquant de
l'année 2019 à la RIPTB demeure les
inondations qui ont sévi du 13 avril
au 13 juin 2019. L'urgence de la
situation a nécessité l'évacuation de
certaines artères de Boisbriand,
principalement, la Terrasse Robert
et l'avenue des Mille-îles. Malgré
tout,
l'ensemble
des
secteurs
riverains du territoire ont été
touchés par ces innondations.
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Les formations
Dans le but de maintenir la qualité des services offerts aux citoyens, la
RIPTB met l’emphase sur la formation de ses policiers. Les formateurs ont
comme mandat d'étendre le partage des connaissances acquises à l'ENPQ, à
l’ensemble du personnel policier de la RIPTB, et ce, annuellement.

Contrôle de foule;
Communications stratégiques et désescalades;
Tir au pistolet;
Utilisateur de l’arme de support;
Premiers soins;
Interventions en milieu riverain;
Photomètre;
Cinémomètre radar Doppler et laser;
Familiarisation des recrues;
Épreuves de coordination physique.
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Statistiques des accidents routiers
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, 772 accidents de la route ont été rapportés sur le territoire de la RIPTB en
2019 comparativement à 722 pour 2018, une augmentation de 6,5 % (+50). Cette hausse
peut facilement s'expliquer par les nombreuses perturbations météorologiques
(verglas), entraînant une augmentation de 11 % des accidents routiers avec dommages
matériels seulement soit, 53 incidents de plus qu'en 2018. Autrement, nous observons
une stabilité par rapport à l'année 2018 relativement aux accidents avec blessés graves
(2) et aux accidents mortels (1), ainsi qu'une diminution des accidents avec blessés
légers de 6 % avec 10 incidents de moins.

Bien que le nombre d’accidents qui ont pour cause la conduite avec les capacités
affaiblies par l’alcool et les drogues est relativement faible, 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 96 dossiers de conduite avec
les capacités affaiblies par l'alcool et 18
dossiers de conduite avec les capacités
affaiblies par la drogue sur 327
dossiers. Ceci représente 35 % des
infractions criminelles au CSR pour
l’année 2019, soit une hausse légère de
8 % par rapport à 2018. Finalement, en
2019, nous comptons seulement 5 infractions criminelles de plus qu'en 2018
relativement à la sécurité routière. Ceci représente une hausse infime de 1,5 % par
rapport à l'année 2018.

Le bureau des enquêtes criminelles

Bilan annuel 2019

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. 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. Grâce au travail de tous, la division aura été en
mesure d’obtenir un taux de solution des crimes de près de 70 % pour
l’année 2019, idem que pour l'année 2018.

Opérations concertées
La RIPTB est fière de participer
activement aux différentes opérations
régionales.
Entre
autres,
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 la 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.
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Le bureau des enquêtes criminelles
(suite)

La Régie s'est aussi impliquée auprès des opérations suivantes :
CIBLER - Au printemps et à l'automne 2019 pour un total de sept (7)
semaines;
RÉPERCUSSION - Mai et juin 2019 pour un total de cinq (5) semaines;
Division de l'Intervention sur le Crime Organisé (DICO) - Pour les mois
d'août et octobre 2019.

Ces projets regroupent plusieurs services de police de la Rive-Nord et assurent
une présence dans les endroits licenciés. Le mandat est de recueillir du
renseignement et de développer des liens avec les tenanciers et le personnel
des établissements afin d’augmenter le sentiment de sécurité.

Crime initié
Par ailleurs, à chaque année, le crime initié reçoit des centaines d'informations
à traiter provenant de sources et d'individus désirant garder l'anonymat. Pour
certaines d'entre elles, ces informations mèneront à des perquisitions en
matière de stupéfiants, des saisies et finalement des arrestations.

Le portrait de la criminalité
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Statistiques criminelles du territoire

D’abord, il est encourageant de constater que le total du nombre de délits
commis sur le territoire est en diminution constante depuis 2016. Effectivement,
au cours de l’année 2019, la criminalité a connu une faible diminution par
rapport à l’année précédente. Au total, 3 073 crimes ont été commis sur le
territoire, comparativement à 3 126 en 2018.
Relativement aux crimes contre la personne, les statistiques indiquent une
augmentation de l’ordre de 9,4 % (+88 délits) sur l’ensemble du territoire. Ce
résultat est attribuable à une hausse de 15 % (+64 délits) des voies de fait niveau 1,
à une hausse des agressions armées ou lésions niveau 2 de 54 % (+52 délits) et
finalement, à l’augmentation de 87 % (+14 délits) des voies de fait sur policier.
Toutefois, cela peut s’expliquer par la diminution marquée des crimes violents
contre la personne, vécue en 2018, qui donne la fausse impression d’une
augmentation importante pour ce type de crime en 2019. Néanmoins, le nombre
de menaces proférées a diminué de 13 % (-27 délits), au même titre que le
harcèlement criminel, qui a diminué de 21 % (-14 délits) pour 2019.
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Statistiques criminelles du territoire
(suite)
En ce qui a trait aux crimes contre la propriété, les statistiques démontrent une très
légère augmentation de 2,5 % (+32 délits) pour 2019. Effectivement, les vols à l’étalage
ainsi que les vols de bicyclette ont connu une augmentation de l’ordre de 25 % (+44
délits) et de 106 % (+34 délits) respectivement. Les introductions par effraction dans
commerce ont aussi connues une hausse de 124 % (+31 délits) en 2019. En revanche, il est
possible de constater une diminution importante du nombre de vols dans et sur
véhicule (vol de + de 5 000 $ et vol de – de 5 000 $) (-65 délits), du nombre de vols
automobile (-18 délits) et du nombre de la catégorie ''autres vols de 5 000 $ et moins''
(-38 délits), pour une baisse de 34 %, 23 % et 30 % respectivement.
Dans le même ordre d’idées, les délits qui s’inscrivent
dans la section ''autres infractions criminelles''
connaissent une diminution marquée depuis 2016. En
effet, depuis la dernière année seulement, cette
catégorie d’infractions a diminué de 31,3 %, attribuable
à une baisse de 40 % des infractions de cautionnement
(-104 délits) et de 20 % de bris d’ordonnance (-18 délits).
Les infractions relatives aux drogues et stupéfiants
connaissent également une diminution depuis 2017.
Pour 2019 seulement, celles-ci ont connu une baisse de
42,5 %, qui représente -74 délits. Cette diminution est
attribuable à la légalisation du cannabis depuis le
17 octobre 2018. Le nombre d’infractions pour
possession de cannabis est ainsi passé de 67 en 2018 à 0
en 2019.
Finalement, il est possible de remarquer une
augmentation impressionnante de l’ordre de 154,5 %, du
taux d’infractions relativement aux lois provinciales.
Toutefois, ceci ne représente en réalité qu’une
augmentation de 17 délits. Cette hausse peut facilement
s’expliquer par la création d’un nouvel article de loi
interdisant aux moins de 21 ans de posséder du
cannabis, à la suite de sa légalisation pour les 21 ans et
plus, en octobre 2018.
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Le portrait de la criminalité pour
chacune des municipalités
Boisbriand
En 2019, la municipalité de Boisbriand a connu une légère hausse de sa
criminalité, de l’ordre de 3 % (+32 délits). Il est possible de noter une
augmentation de 25 % (+70 délits) des crimes contre la personne, qui se traduit
par une augmentation du nombre de dossiers pour voies de fait niveau 1 (+41
délits) et pour agressions armées ou niveau 2 (+32 délits). Tandis que la
catégorie des ''autres infractions criminelles'' a connu une diminution de 20 %,
principalement pour les délits d’infractions de cautionnement (-14 délits) et de
bris d’ordonnance (-8 délits).

Lorraine
Pour sa part, la municipalité de Lorraine a connu une augmentation de sa
criminalité de 10 % (+13 délits) pour l’année 2019. Celle-ci est due à
l’augmentation du nombre de dossiers pour agressions armées ou niveau 2 (+5
délits), pour harcèlement criminel (+5 délits), ainsi que pour vols d’automobile
(+5 délits).
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Le portrait de la criminalité pour
chacune des municipalités (Suite)
Rosemère
Concernant la municipalité de Rosemère, celle-ci a connu une faible
diminution de sa criminalité, de l’ordre de 4 % (-29 délits). Les crimes contre la
personne ont toutefois augmenté de 20 % (22 délits) en 2019, avec une hausse
des dossiers pour agressions armées ou niveau 2 (+9 délits) et pour voies de fait
niveau 1 (+6 délits). Aussi, une diminution impressionnante pour l’année 2019 a
été observée pour les délits ‘’autres infractions criminelles’’, engendrée par la
baisse des infractions de cautionnement (-80 %, -73 délits), des bris
d’ordonnance (-64 %, -14 délits) et des infractions pour possession de cannabis,
maintenant légale pour les 21 ans et plus (-13 délits).

Sainte-Thérèse
Pour 2019, la ville de Sainte-Thérèse a connu une faible baisse de sa
criminalité de l’ordre de 4 % (-52 délits). En effet, celle-ci se traduit par une
diminution de 12 % des délits pour ‘’autres infractions criminelles’’, plus
spécifiquement pour des infractions de cautionnements (-17 délits), ainsi
qu’une diminution de 53 % (-53 délits) des crimes liés aux stupéfiants entraînés
par la légalisation du cannabis pour les 21 ans et plus.
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Partenariat international
C'est le 4 décembre 2019 qu'avait lieu un moment historique pour la
RIPTB et la zone de police Mons/Quévy en Belgique. En effet, le sergent
Martin Charron représentait fièrement le directeur Francis Lanouette
lors de la signature de l'entente dans une volonté commune de
poursuivre le développement d'un modèle de police axé sur la
proximité.
Par cette entente, les deux services échangeront sur les meilleures
pratiques en ce domaine. Monsieur Nicolas Martin, président du collège
de la Zone de police et Bourgmestre de la Ville de Mons et le chef de
corps, le commissaire divisionnaire Jean-Hubert Nicolay ont signé avec
plaisir cette entente.
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FACEBOOK

Plus de 6 200 abonnés
suivent les activités de la
RIPTB sur Facebook,
principalement les activités
de prévention et de police
de proximité.
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INSTAGRAM

Plus de 1 530 abonnés
suivent les photos de la
RIPTB en action sur
Instagram.

TWITTER

Plus de 1 387 abonnés
suivent les activités de la
RIPTB sur Twitter,
principalement les
activités policières et les
faits divers.

