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LA RIPTB PARTENAIRE DE LA COMMUNAUTÉ

MOT DU PRÉSIDENT
À titre de président du conseil d’administration de la
Régie de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), j’ai le
plaisir de vous présenter, en collaboration avec les
membres de la direction, le rapport annuel 2020 qui
témoigne du leadership de notre organisation policière
de la dernière année, une année chamboulée de toute
part par la pandémie de la COVID-19. Au fil de votre
lecture,

force

accompli

est

par

de

notre

constater
équipe

l’excellent

travail

multidisciplinaire

entièrement dédiée au bien-être des citoyens.
2020 fut une année particulière pour l’ensemble du
personnel, qui, dans leur bienveillance et leur grande
adaptabilité,

a

toujours

maintenu

un

service

aux

citoyens de haute qualité malgré un environnement
très changeant.
La pandémie a amené son lot de défis que nous avons su relever avec brio afin de
mener à terme notre mission de protéger le public et demeurer un véritable
partenaire de la communauté. L’engagement professionnel de notre personnel a
permis à notre organisation de sortir grandie de cette expérience sans précédent!
En terminant, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des membres du
conseil

d’administration,

monsieur

Lanouette,

directeur

général

ainsi

que

les

mairesses de Boisbriand et de Sainte-Thérèse, le maire de Lorraine, et les différents
conseillers municipaux qui siègent à ce conseil, pour leur soutien et leur ouverture
tout au long de l’année 2020.

ÉRIC WESTRAM

MAIRE DE LA VILLE DE ROSEMÈRE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA RIPTB
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MOT DU DIRECTEUR
Il me fait plaisir de vous présenter le bilan des activités
annuelles

2020

qui

se

veut

un

résumé

du

travail

quotidien des membres engagés de notre organisation
policière.
L’année 2020 a débuté de belle façon à la RIPTB par
plusieurs promotions dans les rangs de nos sous-officiers
et officiers.
Par la suite, nous avons su démontrer notre capacité
d’adaptation et la force du travail d’équipe. En effet, dès
le début de la pandémie, nous avons créé un comité de
gestion de crise sanitaire et avons été en mesure de faire
face à cette situation.
Notre priorité depuis le 13 mars 2020 fût la sécurité et la santé de notre personnel et
bien sûr la santé et la sécurité des citoyens de notre région. 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

en

mettant

de

l’avant

la

bienveillance et le service hors-pair.
En lisant ce rapport annuel, vous serez en mesure de constater que les premiers mois de
la pandémie ont amené le gouvernement à prendre des mesures de confinement ce qui a
eu pour effet une baisse importante de la criminalité. Nos activités ont été rapidement
orientées vers l’application des décrets et les actions initiées par les policiers et
policières ont été importantes afin de démontrer à la population que nous prenions
notre rôle très au sérieux.
En terminant, je désire remercier l’ensemble du personnel de la RIPTB pour leur
engagement professionnel. L’année 2021 devrait être une année de retour à la normale et
nous poursuivrons notre engagement; être un service de police de proximité, partenaire
de la communauté!

FRANCIS LANOUETTE, DIRECTEUR
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MISSION 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.
La RIPTB est un service de police axé 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

**Nous sommes un service de proximité, partenaires de la communauté**
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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 Sainte-Thérèse.
Population
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PROMOTIONS ET
NOMINATIONS 2020

En haut : Éric Fournier, Directeur adjoint et Francis Lanouette, Directeur.
En bas: Luc Larocque, Inspecteur-Chef, Surveillance du territoire, Serge Harvey, Inspecteur,
Soutien aux opérations, Martin Charron, Inspecteur, Soutien opérationnel et Jean-François
Lalande, Inspecteur-Chef, Enquêtes et soutien

C'est avec beaucoup de fierté que le directeur de la RIPTB, monsieur Francis
Lanouette, ainsi que le directeur adjoint, monsieur Éric Fournier, accueillaient
messieurs Serge Harvey et Martin Charron au sein du bureau de direction. Ces
derniers ont été promus inspecteurs et ont débutés officiellement leurs nouvelles
fonctions le 10 février 2020.
Notons également que messieurs Luc Larocque et Jean-François Lalande ont été
également promus au grade d'inspecteur-chef. Ils sont par le fait même responsables
respectivement des deux grandes sections de la RIPTB soit la division de la
surveillance du territoire et la division des enquêtes et du soutien opérationnel.
Félicitations messieurs !
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PROMOTIONS ET
NOMINATIONS 2020
Le directeur Francis Lanouette et le
directeur adjoint Éric Fournier sont
fiers

d'accueillir

l'organisation

au
les

sein

de

nouveaux

lieutenants assignés à la division de la
surveillance du territoire.
De plus, la lieutenante Caroline Noël
fut promue à la section soutien aux
opérations

et

Desaulniers
communications

la

sergente

à

la
et

Karine
section

développement

organisationnel.
Sergente Karine Desaulniers, Lieutenant Julien Steben,
Lieutenant Jonathan Carbonneau et
Lieutenant Evan Spicer-Soucy

La RIPTB rappelle aux citoyens
l'importance accordée au
professionnalisme et au leadership des
sous-officiers de l'organisation !

Lieutenante Caroline Noel, Lieutenant Gilbert Lavigne
et Lieutenant Simon Leblanc
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CONTEXTE PARTICULIER
BILAN 2020 - COVID-19
La RIPTB partenaire de la santé publique
Le bilan annuel de 2020 se démarque sur plusieurs points étant donné l’arrivée de la
COVID-19. Le 13 mars 2020, le gouvernement québécois a adopté l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire. Le contexte pandémique a fait en sorte de changer de
manière importante la réalité des Québécois ainsi que celles des policiers et
policières. Ainsi, suite à l’adoption de divers décrets en lien avec la pandémie de la
COVID-19, les policiers et policières ont été mobilisés à faire appliquer plusieurs
règles de santé publique. À ce sujet, le personnel policier de la RIPTB avait pour
mandat de s’assurer que les citoyens respectent les règles de distanciation, de
rassemblements illégaux, du port du masque, etc.
Il est intéressant de souligner que nos policiers et policières ont répondu à 1446
appels

concernant

des

dénonciations

des

mesures

sanitaires

en

lien

avec

la

pandémie en 2020. Il est encore plus intéressant de noter que les membres de la
RIPTB ont fait beaucoup plus que de répondre aux dénonciations. La Régie a été
proactive afin de contribuer à combattre la propagation du virus. Ainsi, plus de 3256
actions furent initiées par les policiers et policières de la RIPTB en 2020 afin
d’assurer le respect des règles sanitaires à divers endroits stratégiques: les lieux de
culte, les écoles, les commerces, les parcs et les lieux publics.
La RIPTB a également participé à des opérations policières concertées.

Ces actions

initiées par la Régie ont été réalisées dans un climat de partenariat avec nos
municipalités dans une approche de résolution de problèmes. Ainsi, notre objectif
était

d’appliquer

des

mesures

proactives

et

préventives

afin

de

contribuer

à

combattre la pandémie de la COVID-19. Enfin, mentionnons que nous avons émis 89
constats pour le non-respect des mesures sanitaires imposées par le gouvernement
québécois en 2020.
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TÉLÉCOMMUNICATIONS/
911

TÉLÉCOMMUNICATIONS / 911

Lorsqu’un citoyen compose le 911 ou la

En 2020, on dénote une diminution de

ligne administrative, son appel est reçu

9,6% des appels logés au 9-1-1, ainsi

à la centrale des communications de la

qu’une diminution de 10,5% du nombre

RIPTB.

de cartes d’appels informatisées.

Les

préposés

jouent

un

aux

rôle

communications
névralgique

dans

Cette situation s’explique par l’arrivée
de

la

pandémie

COVID-19

québécois

ainsi

sur
que

le

l’organisation et le déploiement des

territoire

les

services d’urgence.

diverses mesures sanitaires associées.

La centrale des communications est en
fonction 24 heures sur 24, tous les jours
de l’année. L’ensemble du personnel de
cette section a à cœur d’offrir
service

aux

rassurant,

citoyens

empreint

un

personnalisé,

d’écoute

et

de

bienveillance.
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NOMBRE D'APPELS 911
2018 :
2019 :
2020 :

26 700
31 599
28 553

RÉPARTITION DES APPELS
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SOUTIEN
OPÉRATIONNEL

PRÉVENTION

La section du soutien opérationnel englobe la prévention, les enquêtes jeunesses, les
communications, le renseignement criminel, le filtrage sécuritaire ainsi que l'expertise d'une
intervenante sociale présente avec l'équipe dans nos bureaux depuis septembre 2020.
Le défi majeur de la division en contexte pandémique a été celui de garder contact avec nos
personnes vulnérables, les jeunes, les aînés et ainsi qu'avec nos partenaires communautaires
et municipaux. La division a su s'adapter rapidement afin de répondre présents malgré la
distanciation sociale apportée par les mesures sanitaires.

Des projets de prévention ont vu le jour, notons l'Opération
Voisinage, une campagne pour encourager la population à
signaler des situations préoccupantes en lien avec la violence
conjugale ou familiale. Des affiches ont été installées dans les
commerces en collaboration avec les épiceries et pharmacies
du territoire.

Également, avec le projet Entraide, la RIPTB a remis plus d'une soixantaines de sacs de
denrées alimentaire à l'organisme Regain de Vie afin d'aider la communauté.
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PRÉVENTION

Le programme PAIR a été bonifié et adapté afin d'assurer
le maintien du service et favoriser les inscriptions à
distance plutôt qu'en se rendant chez la personne aînée.
Le programme a été promu dans les différentes ressources
pour aînés avec l'implication de partenaires. Notons que
122 aînés profitent de ce filet de sécurité quotidien offert
par la RIPTB afin d'assurer leur bien-être.

Les préventionnistes ont également joué un rôle important en étant présents sur le terrain afin
d'informer et sensibiliser la population à l'importance de respecter les mesures sanitaires en
place. Leur présence quotidienne dans les parcs, espaces verts, lieux publics, écoles et
commerces a assurément contribué à rendre les lieux sains et sécuritaires pour tous.
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INTERVENANTE SOCIALE
La

RIPTB

s’est

dotée

d’une

nouvelle

technicienne en travail social en 2020. En
collaboration avec les différentes sections
de la RIPTB, elle participe quotidiennement
à la résolution de problèmes dans le but
d’apporter soutien et support aux citoyens
les plus vulnérables de notre communauté.
Catherine

Murray

Truchon

intervient

notamment dans les situations de nature
psychosociale

en

collaboration

avec

les

partenaires du réseau de la santé et des
services

sociaux.

Elle

informe

et

accompagne également les citoyens auprès
des

ressources

pouvant

leur

assurer

un

suivi.
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RENSEIGNEMENT ET ANALYSE

À la RIPTB, la section du renseignement et de l’analyse est composée de sept (7) membres,
soit une coordonnatrice, un analyste civil et cinq (5) agents de renseignement. En 2019, cette
section s’est associée à celle du soutien opérationnel dans le but d’appliquer le concept de la
police guidée par le renseignement (Intelligence-Led Policing).
Ainsi, quotidiennement, l’analyste travaille à l’anticipation des phénomènes émergents en
analysant différentes informations policières. Ces informations sont ensuite traitées par des
agents de renseignements qui assurent la validation des renseignements sur le terrain. Par la
suite, les policiers et les policières de la patrouille assurent une surveillance du territoire et
effectuent des patrouilles ciblées des secteurs visés. La section du soutien opérationnel
assure quant à elle une visibilité et un rapprochement avec le citoyen afin de les sensibiliser
et les outiller. Finalement, le bureau des enquêtes criminelles voit à la résolution du
problème en procédant à l’arrestation des suspects et en assurant le suivi judiciaire.
Le partenariat et le travail d’équipe au sein de la RIPTB favorisent donc l’anticipation des
phénomènes émergents et ainsi, permettent à notre organisation d’agir en amont, et ce dans
le but de favoriser et soutenir la promotion de milieux de vie sécuritaire.
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SOUTIEN AUX
OPÉRATIONS

Au cours de la pandémie, les agents de

AGENTS DE QUARTIER

quartier ont travaillé quotidiennement en
collaboration

L'équipe

des

agents

de

quartier

a

comme mandat premier le service aux

avec

les

différents

partenaires (villes, santé publique, écoles,
commerces etc).

citoyens et le travail en résolution de
problèmes. En 2020, ils ont traité plus

Ils

de

l'application

120

dossiers

en

lien

avec

des

problématiques de quartier. Ils ont aussi

ont

également
de

été

sollicités

certaines

pour

mesures

décrétées par la Santé publique.

apporté leur expertise dans 230 dossiers
concernant la sécurité routière.

Ces agents ont patrouillé notamment les
parcs, les espaces verts, les commerces et

Également,

on

compte

144

plaintes

reçues par Internet qui ont été assignées

les écoles afin de s'assurer du respect des
règles sanitaires.

à l'équipe des agents de quartier. En
terminant, notons qu'ils ont effectué 203
surveillances

aux

abords

des

établissements scolaires lors des heures
d'entrée et de sortie des élèves.

«Les agents de quartiers représentent
une ressource indispensable dans notre
quête de satisfaire nos citoyens en
apportant des solutions durables face à
des problématiques récurrentes»
Caroline Noël,
Lieutenante - Soutien aux opérations
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un changement d'affluence sur le réseau routier a été observé par cette division en
2020 dû au contexte sanitaire. Malgré tout, cette section a traité plus de 230 plaintes
citoyennes relatives au code de la sécurité routière. 25 recommandations ont été
émises aux comités de sécurité routière de nos 4 villes afin de rendre le réseau
routier plus sécuritaire.
354

opérations

de

sécurité

routière

ciblées

ont

été

effectuées

aux

53

points

stratégiques primaires désignés. Leur mandat : être visibles et rendre le réseau
routier plus sécuritaire.
À titre d'exemple, malgré la sensibilisation concernant l'utilisation du cellulaire au
volant, 971 constats ont été émis pour cette infraction en 2020 sur le territoire.
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
#PARTAGELAROUTE
En

octobre

dernier,

la

MRC

Thérèse-De

Blainville,

en

collaboration

avec

les

municipalités de Boisbriand, Blainville, Bois-Des-Filion, Lorraine, Rosemère, SainteAnne-Des-Plaines et Sainte-Thérèse ainsi que la Régie intermunicipale de police
Thérèse-De Blainville, le Service de police de Terrebonne et le Service de police de
Blainville, a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation en sécurité routière
#Partagelaroute.
Cette campagne vise la protection des usagés vulnérables en matière de sécurité
routière, en visant plus spécifiquement le partage de la route. La première phase a
été

déployée

à

l’automne

2020

sous

le

thème

touchant

les

piétons

et

les

automobilistes (OBSERVE), Les deux autres phases auront lieu au courant de l’année
2021.
La première phase de la campagne s’est déroulée du 22 octobre au 22 novembre. La
sensibilisation s’est faite principalement par une capsule d’animation partagée sur
les réseaux sociaux. Également, des affiches aux couleurs et images de la campagne
ont été installées dans les municipalités et des autocollants ont été distribués par les
policiers et policières lors d’opérations de sensibilisation.
Cette campagne est réalisée grâce au programme d’aide financière du Fonds de la
sécurité routière du ministère des Transports du Québec.
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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, 299 accidents de la route ont été rapportés sur le territoire de la RIPTB en
2020 comparativement à 446 pour 2019*, une diminution de 33 % (-147). Cette
diminution peut s'expliquer en grande partie par les différentes mesures sanitaires
imposées sur le territoire québécois suite à l’état d’urgence sanitaire enclenché à la
mi-mars par le gouvernement du Québec. À ce sujet, les Québécois se déplaçaient
beaucoup moins étant donné que la grande majorité des entreprises étaient fermées
et que les gens effectuaient du télétravail ou étaient en confinement. Ainsi, il y a eu
beaucoup moins de circulation sur les routes durant l’année 2020.
Nous notons également une réduction de 30 % (-49) pour les collisions avec blessé
léger ainsi qu’une réduction de 34 % (-96) pour les collisions avec dommages
matériels. Relativement aux accidents mortels, nous répertorions également un
accident de ce type en 2020. Aucune collision avec blessé grave n’a été répertoriée
en 2020.

*Veuillez prendre note que le rapport annuel 2019 présentait l'ensemble des catégories de collision (sur route et hors route) et faisait donc
état de 772 accidents. Dans le présent rapport, nous vous présentons les collisions mortelles (D510), blessés graves (D519) et légers (D521) et
les collisions avec dommage de + 2000$ (D522).
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STATISTIQUES DES ACCIDENTS
ROUTIERS (SUITE)
Si on se réfère aux infractions criminelles en lien avec la sécurité routière pour la
dernière année, nous comptons 34 dossiers de conduite avec les capacités affaiblies
par l'alcool et 16 dossiers de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Ceci
représente

28

%

(50)

des

infractions

criminelles

au

CSR

pour

l’année

2020.

Mentionnons que nous comptons une réduction de 148 (-45%) infractions criminelles
reliées à la circulation comparativement à l'année 2019.
Encore une fois, il est important de souligner l’impact des mesures sanitaires imposées
par le gouvernement du Québec en lien avec la COVID-19 sur le bilan routier des
Québécois en 2020.
Bien que le nombre d’accidents qui ont pour cause la conduite avec les capacités
affaiblies par l’alcool et les drogues soit relativement faible, cette infraction demeure
une priorité de prévention et de sensibilisation chez l’ensemble des citoyens et plus
particulièrement chez les jeunes conducteurs.
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SURVEILLANCE DU
TERRITOIRE

SURVEILLANCE DU
TERRITOIRE
La division de la gendarmerie, surveillance du territoire représente le point de départ
des interventions policières d'urgences. 24hrs par jour, 365 jours par année, les
policiers et les policières de cette section assurent la sécurité du territoire en
répondant

rapidement

et

professionnellement

aux

différents

appels

d'urgence.

Divisée en 5 équipes de travail composées de douze policiers et policières, cette
division est quotidiennement sollicitée pour venir en aide aux citoyens.
Les policiers et policières patrouilleurs de cette section, tout comme l'ensemble du
personnel de la RIPTB, ont su rapidement s'adapter aux nouvelles réalités policières
apportées par le contexte pandémique.

De nouveaux mandats et pouvoirs octroyés

par la Loi sur la Santé publique ont été intégrés et appliqués dans le quotidien
policier. Le changement évolutif de la situation pandémique a demandé une
adaptation quasi hebdomadaire au fil des différents décrets imposés par les autorités
gouvernementales. C'est donc avec le souci d'assurer la sécurité et la santé publique
que les policiers et policières patrouilleurs ont continué d'intervenir adéquatement
et efficacement avec la population.
Bien qu'une baisse du taux de criminalité a été observée en 2020, les interventions en
matière de santé mentale représentent un enjeu terrain bien réel. Les policiers et
policières sont bien outillés et appuyés afin d'offrir un service client adapté à la
situation. L'objectif est toujours d'assurer la sécurité tant au niveau de la population,
des policiers et policières et de la personne ciblée. C'est pourquoi nous pouvons
compter sur un réseau de partenaires afin d'être en mesure d'offrir des ressources et
du

référencement

afin

d'aider

la

personne

présentant

une

problématique

ou

traversant une période difficile.
Les policiers et policières de cette section ont participé à différentes opérations
policières

ciblées

notamment

des

barrages

routiers,

des

opérations

nationales

concertées en sécurité routière et des opérations provinciales en matière de santé
publique.
Au cours de l'année 2020, les patrouilleurs ont répondu à plus de 30 153 appels.
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FORMATION

FORMATION,
REQUALIFICATION,
MAINTIEN DES
CONNAISSANCES
La recherche de l'excellence se traduit par la formation continue des policiers et policières
de la RIPTB. Voici donc les formations qui ont été diffusées aux policiers et policières en
2020 malgré le contexte pandémique.

Formation et requalification Doppler et Laser
Formation utilisateur Photomètre
Formation moniteur de tir et moniteur d'arme de support
Formation et requalification de l'arme à impulsion électrique
Requalification technicien qualifié éthylomètre
Formation désescalade , communications
Formation patrouilleur judiciaire
Formation Chantier Cannabis Québec
Formation conduite préventive de véhicule d'urgence
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ENQUÊTES
CRIMINELLES

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.
Le bureau des enquêtes criminelles a également été touché cette année par la crise
sanitaire. Plusieurs enquêteurs ont été rapatriés aux différentes équipes de la
gendarmerie dans le but d’offrir leur aide et support en ces temps plus difficiles.
L’ensemble

du

personnel

des

enquêtes

a,

encore

une

fois,

fait

preuve

de

professionnalisme, de dévouement et de résilience.

Taux de solution des crimes de l’ordre de 62 % pour l’année 2020.
Opérations concertées
Encore cette année, 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 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.
Finalement,

cette

année,

un

membre

de

l’organisation

s’est

joint

à

l’Unité

permanente anticorruption (UPAC). Cette unité a pour mandat de prévenir, vérifier et
enquêter les diverses infractions associées à la corruption, à la collusion et à la
fraude dans l’adjudication et la réalisation des contrats publics.
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LE PORTRAIT DE LA CRIMINALITÉ

STATISTIQUES CRIMINELLES DU
TERRITOIRE
D’abord, il est encourageant de constater que le nombre total de délits commis sur le
territoire est en diminution constante depuis 2016. Effectivement, au cours de l’année
2020, la criminalité a connu une diminution de 22 % (-675) par rapport à l’année
précédente.

Au

total,

2398

crimes

ont

été

commis

sur

le

territoire

en

2020,

comparativement à 3073 en 2019. Il est possible d’attribuer une grande partie de cette
réduction de la criminalité au contexte pandémique.
Relativement aux crimes contre la personne, les statistiques indiquent une diminution
de

l’ordre

de

19

%

(-197

délits)

sur

l’ensemble

du

territoire.

Ce

résultat

est

majoritairement attribuable à une baisse de 29 % (-142 délits) des voies de fait niveau
1, de 73 % (-22) des voies de fait contre policier, de 71 % (-5) des séquestrations, de 19
% (-10) des harcèlements criminels ainsi que de 55 % (-6) des dossiers d'intimidations
générales. La réduction de près de 20 % des crimes contre la personne s’inscrit dans
la réduction de la criminalité que nous observons sur le territoire en 2020.
En ce qui a trait aux crimes contre la propriété, les statistiques démontrent une
diminution de 16,50 % (-220 délits) pour 2020. À ce sujet, nous observons une
réduction de 23 % (-29) des introductions par effraction dans résidence. Nous
observons également une réduction de 46 % (-102) des vols de 5000 $ et moins à
l’étalage ainsi qu’une réduction de 52 % (-34) des vols de 5000 $ et moins de
bicyclette. Nous notons aussi une réduction de 57 % (-16) des dossiers de suppositions
de personne.
En revanche, il est possible de constater une augmentation importante des vols de
plus de 5000 $ dans et sur véhicule (600 %, +12) ainsi que des vols de moins de 5000 $
dans et sur véhicule (31 %, +40). Cette augmentation s’explique en grande partie par le
phénomène provincial des vols de catalyseurs suite à l’augmentation importante des
prix des métaux rares.
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STATISTIQUES CRIMINELLES DU
TERRITOIRE (SUITE)
Nous pouvons également noter une augmentation considérable des vols d’identité
avec une croissance de 100 % (+24). Cette augmentation peut s’expliquer, entre autre,
par l’implantation de la PCU qui a offert plusieurs opportunités criminelles.
Ensuite, pour la section des autres infractions criminelles, nous notons également
une diminution de 22 % (-60). La diminution est attribuable aux infractions de
cautionnement (-38 délits) et des bris d’ordonnances (-24 délits).
Les infractions relatives aux drogues et stupéfiants connaissent une diminution de
44% (-44) en 2020. Il est important de souligner qu’étant donné le contexte de la
pandémie, la RIPTB a procédé à des changements organisationnels temporaires
durant l’année 2020 pouvant donc expliquer cette diminution.
Il est également possible de remarquer une diminution de l’ordre de 21 % (-6) du taux
d’infractions relativement aux lois provinciales. Cette diminution peut facilement
s’expliquer

par

la

fermeture

des

écoles

comme

mesure

appliquée

par

le

gouvernement du Québec afin de combattre la COVID-19. À cet effet, nous observons
une réduction de 50 % (-5) de possession de cannabis chez les moins de 21 ans.
Enfin, comme illustrés précédemment, pour ce qui est des infractions en lien avec la
conduite de véhicule, nous observons une réduction importante de 45 % (-148). Les
catégories qui connaissent les diminutions les plus importantes sont les capacités
affaiblies par l’alcool (65 %, -62), les délits de fuite avec victimes sans lésions (42 %,
-17) ainsi que les délits de fuite avec dommages matériels (45 %, -65). Comme
mentionné un peu plus haut, les mesures sanitaires imposées par le gouvernement du
Québec en lien avec la COVID-19 ont eu des impacts très importants sur le bilan
routier de l’année 2020.
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LE PORTRAIT DE LA CRIMINALITÉ
POUR CHACUNE DES VILLES
Boisbriand
En 2020, la municipalité de Boisbriand a connu une diminution de sa criminalité de
l’ordre de 18 %, passant de 996 infractions criminelles en 2019 à 820 infractions en 2020
(-176 délits). Les crimes contre la personne ont subi une diminution de 18 % (-63 délits)
en 2020 et ce, principalement due au nombre de dossiers pour voies de fait (-46 délits) et
d’agressions armées (-14 délits). Les infractions cautionnement (-31 délits) et bris
d’ordonnance (- 11 délits) ont quant à eux engendré une diminution de 46 % dans la
catégorie « autres infractions criminelles ». Finalement, les infractions reliées à la
circulation ont également connu une diminution de l’ordre de 43,50 %, principalement
pour les capacités affaiblies par l’alcool (-21 délits) et les délits de fuite sans victime (-17
délits).

Lorraine
En ce qui concerne la municipalité de Lorraine, les statistiques démontrent également
une diminution de la criminalité sur son territoire, passant de 146 infractions en 2019 à
112 infractions en 2020 (-34 délits). Il s’agit donc d’une diminution de l’ordre de 23%.
Cette statistique est principalement due à une diminution des crimes contre la personne
et contre la propriété, notamment les dossiers de menaces (-6 délits), d’agression armée
(-4 délits), de vols d’automobile (-8 délits) et les méfaits sur véhicule (-5 délits).
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LE PORTRAIT DE LA CRIMINALITÉ
POUR CHACUNE DES VILLES (SUITE)
Rosemère
La municipalité de Rosemère a connu quant à elle une diminution de 25% de sa
criminalité, passant de 690 infractions en 2019 à 518 infractions en 2020 (-172 délits). En
effet, celle-ci se traduit par une diminution de 24 % des crimes contre la propriété, plus
spécifiquement pour les vols à l’étalage (-80 délits) et les autres vols de 5000$ et moins
(-16 délits). De plus, une diminution a été observée pour les infractions à la circulation,
par exemple les délits de fuite sans victime (-25 délits) et les conduites avec capacité
affaiblie par l’alcool (-7 délits).

Sainte-Thérèse
Finalement,

en

ce

qui

concerne

la

municipalité

de

Sainte-Thérèse,

nous

notons

également une diminution de la criminalité sur son territoire, passant de 1282 infractions
en 2019 à 948 infractions en 2020 (-334 délits). Il s’agit d’une diminution de 26 %. Les
crimes

contre

la

propriété

ont

diminué

de

26

%

avec

une

baisse

des

dossiers

d’introduction dans résidence (- 32 délits), vol de bicyclette (-17 délits) et vol à l’étalage
(-15 délits). Notons également une diminution des crimes contre la personne de 19 %,
principalement au niveau des voies de fait (-79 délits) et voies de fait sur policier (-12
délits). Finalement, les capacités affaiblies par l’alcool (-33 délits) et les délits de fuite
sans victime (-25 délits) sont également à la baisse.
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LA RIPTB PARTENAIRE DE LA
COMMUNAUTÉ
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LA RIPTB PARTENAIRE DE LA
COMMUNAUTÉ

RAPPORT ANNUEL 2020

PAGE 35

LA RIPTB PRÉSENTE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Depuis quelques années déjà, la RIPTB est présente de façon active et soutenue
sur différents réseaux sociaux. Les communications de l’organisation policière via
les réseaux sociaux sont majoritairement orientées vers le rapprochement avec les
citoyens afin de maximiser les 4 axes de l’approche en matière de police
communautaire. Au fil des années, le département des communications a su se
démarquer et être novateur dans la production de contenu médiatique.
Les volets de prévention primaire, de partenariat, de résolution de problème et de
rapprochement
communication

citoyen
pour

constituent

Facebook,

les

Instagram

assises
et

de

TikToK.

notre
Le

volet

stratégie

de

opérationnel,

corporatif et médiatique est diffusé via le compte Twitter de la RIPTB.
Plus de 7850 personnes sont abonnées à la RIPTB sur Facebook, 6619 sur TikTok,
1882 sur Instagram et 1625 personnes suivent le compte Twitter !
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