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Mot de la direction
Monsieur Alain Simoneau a tenu les rênes de la
direction de la Régie de police de janvier 2015 à mars
2017, mois au cours duquel il quittait le milieu policier
pour aller relever de nouveaux défis.
Bien que son passage au service de police fût
relativement bref, ses réalisations ont eu impact décisif
sur les principales orientations du Service.
En effet, il a entre autres, revisité le plan d’action en le
dirigeant d’avantage vers un service de proximité du
citoyen.

Nous nous devons de poursuivre nos efforts pour améliorer et maintenir les liens de
confiance avec la population.
Nos relations avec la communauté devraient se concentrer sur l’établissement proactif d’activités
avec nos citoyens afin d’échanger des informations, et ainsi mieux répondre aux besoins locaux.
La RPLDM dispose des outils nécessaires afin d’assurer la sécurité de la population. Cependant,
nous devons continuer à améliorer nos façons de faire.

Parmi les actions qu’il a proposées et qui ont été adoptées, il y a notamment la mise sur pied de
portails web tels qu’une page internet, un site Facebook et un compte Twitter. Ces instruments
sont conséquents avec la philosophie de communication avec le citoyen dont monsieur Simoneau
visait d’avantage la mise de l’avant.
La direction actuelle de la Régie de police est fière de maintenir les principaux axes d’intervention
identifiés par monsieur Simoneau, soit : Les relations avec la communauté, L’occupation de
l’espace public et la visibilité ainsi que La gouvernance, la supervision et le développement
professionnel.

Patrick Denis
Directeur
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Mission et valeurs

La Régie de police du Lac des Deux-Montagnes (R.P.L.D.M.) a pour mission de protéger la vie et le
bien-être des citoyens des 4 villes et municipalités desservies, d’y maintenir la paix et la sécurité
publique, de prévenir et combattre le crime, et de faire respecter les lois et règlements en
vigueur (articles 48 et 49 de la Loi de la police). De plus, en partenariat avec les organismes socioéconomiques, institutions et groupes communautaires ainsi qu’avec les citoyens, la R.P.L.D.M.
s’engage à promouvoir la qualité de vie en contribuant à réduire la criminalité, en renforçant la
sécurité publique, en favorisant le sentiment de sécurité et en développant un milieu de vie
paisible et sûre, et ce dans le respect des droits et libertés garantis par les Chartes canadienne et
québécoise.
La R.P.L.D.M. reconnaît qu’un des plus grands défis demeure la gestion de ses relations avec les
citoyens. Elle a à cœur d’offrir un service à la clientèle personnalisée. Pour démontrer
l’engagement des policiers envers le service à la clientèle, il est impératif de faire preuve de
professionnalisme et de discernement, et ce, toujours en accord avec les trois valeurs de la
Régie :

Respect

VALEURS

Intégrité
Fierté
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Description du territoire

Superficie et kilométrages de routes
Villes et Municipalités

Superficie

route

Kilométrage
hors route pistes cyclables

Deux-Montagnes

5,94 km2

70 km

1 km

5,58 km

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

9,01 km2

88,2 km

0 km

9,2 km

Pointe-Calumet

5,05 km2

43,8 km

0 km

3,7 km

Saint-Joseph-du-Lac

30,5 km2

61,2 km

2 km

2,0 km

50,5 km2

263,2 km

3 km

20,48 km

TOTAL

Population desservie

Villes et Municipalités

Population
2016

Deux-Montagnes

17 931

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

18 367

Pointe-Calumet

6 648

Saint-Joseph-du-Lac

6 780
TOTAL

49 726

Un important taux de croissance est constaté chez les résidents de la ville de Sainte-Marthe-surle-Lac et de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac depuis quelques années. Nul doute que cet
essor notable de population depuis les dernières années soit en lien direct avec la création de
nombreux quartiers résidentiels.
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Description du territoire

ÉCOLES DU TERRITOIRE
Notre territoire comprend 18 établissements scolaires dont 3 sont anglophones (2 écoles
primaires et 1 école secondaire), 3 écoles spécialisées et 1 école réservée aux adultes.

Nombre d'élèves par niveau
Primaires : 4489
Secondaires : 2488
Adultes : 350
Spécialiées : 94
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Centre d’appels d’urgence 911
Depuis le 1er avril 2015,
toutes les activités de gestion
des urgences de la R.P.L.D.M.
sont assumées à partir du
Centre

régional

d’urgence

911

d’appels
de

Saint-

Eustache (CAU-911).
Le CAU-911 est doté d’un
système

d’enregistrement

des appels téléphoniques et
des ondes radio.

Ce ne sont toutefois pas tous les appels entrants au 911 qui requièrent une intervention
policière.
En effet, plusieurs appels peuvent être reçus pour un même évènement, ou encore certains
appels ne nécessiteront qu’un déplacement ambulancier, ou ne sont pas urgents et seront donc
transférés sur la ligne terrestre avant d’être traités, et ce afin de libérer les lignes téléphoniques
réservées aux urgences.
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État de la criminalité
Dans son ensemble, l’état de la criminalité
fut assez stable en 2016, en comparaison
avec l’année précédente. Globalement,
nous avons constaté une baisse d’environ
7,5 % du crime rapporté par rapport à
2015.
En ce qui a trait aux crimes contre la
personne, une hausse générale de 5 % est
notée, essentiellement à cause du nombre
croissant de dossiers d’harcèlement
criminel.
Par rapport aux crimes contre la
propriété, une baisse moyenne de 2,6 %
est constatée et ce, malgré une hausse
générale des infractions répertoriées.
Toutefois, la diminution majeure de 18 %
du nombre d’introductions par effraction
diminue la moyenne.

TYPES DE CRIMES

TOTAL DE DOSSIERS

TOTAL

DMT

SML

SJL

PTC

Homicide

0

0

0

0

Tentative de meurtre

0

0

0

0

Infractions d'ordre sexuel

11

10

2

5

Voies de fait

91

70

26

37

Vols qualifiés
Introductions par effraction

4

1

1

0

0
0
28
224
6

33

29

20

17

99

Vols de 5 000 $ et plus

6

4

3

3

Fraudes et recel

30

38

17

15

Méfaits

57

42

18

33

Incendies criminels

2

2

4

2

Possession d’armes offensives

3

4

4

0

Dossiers de stupéfiants

42

30

11

12

16
100
150
10
11
95

(maisons, cabanons, commerces)
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Division des enquêtes criminelles
La Division des enquêtes criminelles (D.E.C.) travaille en étroite collaboration avec la Division de
la gendarmerie afin de mieux cerner la criminalité sur le territoire. Dans le but de faciliter et
d’optimiser la qualité de travail et la productivité du personnel policier, ces 2 départements
travaillent constamment à développer divers moyens d’accroître l’efficacité en matière de
communication. Il va de soi que la collaboration et la fluidité des échanges de l’information
permettent de mieux cerner les lieux à cibler tels que les endroits licenciés, ou encore
l’identification de sujets d’intérêt en matière de crimes violents et de trafic de stupéfiants.
Durant l’année 2016, c’est un total de 527 rapports d’évènements qui ont nécessité une enquête
par un sergent-détective.

CRIME INITIÉ
La section du crime initié se concentre essentiellement sur les dossiers impliquant des
stupéfiants, ou encore sur la présence sur le territoire de membres appartenant à des groupes
criminalisés.
En 2016, les principaux projets d’envergure ayant mené à des arrestations et des accusations ont
été les suivants :
Dossiers

Mises en
arrestation

1

2




Production de cannabis
Possession en vue de trafic

2

1



Trafic de stupéfiants

3

1

4

3

5

2








Production de cannabis
Possession en vue de trafic
Trafic de stupéfiants
Possession de stupéfiants
Production de cannabis
Possession en vue de trafic

6

1



Trafic de stupéfiants

7

1



Trafic de stupéfiants
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Relations avec la communauté
La prévention est une sphère importante du travail quotidien de tous les policiers de
l’organisation. La R.P.L.D.M. endosse pleinement la politique ministérielle concernant l’approche
communautaire. Et c’est la raison pour laquelle 2 agents constituent l’unité de la prévention.
La R.P.L.D.M. participe activement à plusieurs tables de concertation en matière de prévention.
Le sergent du groupe sociocommunautaire a pris part aux rencontres suivantes, à raison d’au
moins une rencontre par trimestre au cours de l’année 2016 :

Nom de la Table de
concertation

Description

Cellule 6-12 ans

Participation d'un représentant des Commission scolaire, conseil
d'établissement des écoles primaires, C.I.S.S.S., S.O.S. Jeunesse. Échanges
dans le but de créer et de partager des ressources, d’entretenir un
réseau, et d’outiller les parents.

Cellule 12-25 ans

Participation d'un représentant de la Commission scolaire, C.I.S.S.S.,
Maison des jeunes de Deux-Montagnes et de Pointe-Calumet. Échanges
dans le but de mettre sur pied des ressources servant à encadrer le jeune
qui deviendra adulte, que ce soit en matière d'emplois, d'éducation ou de
développement.

Aînés avisés

Participation des représentants de plusieurs services de police de la
région, Direction des poursuites criminelles et pénales, coopérative Bon
Ménage, C.I.S.S.S., C.A.V.A.C., etc. Prise d'ententes protocolaires à l'égard
de toutes formes d'abus envers les personnes âgées (abus physiques,
abus économiques, etc.)

Violence conjugale

Participation des organismes La Citad'Elle, Mitan, C.A.V.A.C., La
Mouvance, Directeur des poursuites criminelles et pénales, etc. Partage
d'informations quant aux ressources disponibles, discussions sur
l'amélioration des protocoles d'entente et des programmes de
prévention.

Partenariat avec la
C.S.S.M.I.

Rencontre entre le personnel responsable de la Commission scolaire
Seigneurie des Mille-Îles et un représentant de la Régie de police du Lac
des Deux-Montagnes concernant les diverses sphères de sécurité et le
maintien de la qualité de vie des élèves dans les écoles.
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Relations avec la communauté

EN MILIEU SCOLAIRE
« Les conférences éducatives »
Les établissements scolaires sont des lieux désignés où
les policiers pilotent de nombreuses activités de
prévention,
dont
des
conférences
offertes
exclusivement pour les élèves ou encore, pour leurs
parents, avec ou sans eux. Voici les sujets qui ont été
abordés :
 Intimidation
Présentée aux écoliers du deuxième
cycle du primaire ainsi qu’aux élèves du
premier cycle du secondaire, cette
conférence aborde les notions de
l’intimidation dans le contexte scolaire
et sur l’internet (cyber-intimidation).
Des conseils sont donnés pour contrer
ce phénomène, en tant que victime ou
en tant que témoin de tels actes.

 Stupéfiants
Ce programme est offert aux écoliers du
deuxième cycle du primaire et tous les
élèves du secondaire. Plusieurs sujets
sont abordés, dont les différents types
de stupéfiants, leurs effets, la
toxicomanie, les pièges à éviter, etc.

 Sécurité Halloween
Cette conférence est présentée aux
écoliers du premier cycle du primaire
ainsi qu’aux enfants des C.P.E. Des
conseils de sécurité sont prodigués sous
forme interactive.
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 Alcool au volant : bal des finissants
À la fin de l’année scolaire, avec
l’approche du traditionnel bal des
finissants, les élèves de cinquième
secondaire sont sensibilisés aux effets
de l’alcool sur l’organisme et sur les
conséquences tragiques et légales
reliées aux infractions de conduite
automobile avec la capacité affaiblie par
la drogue ou l’alcool. Ils sont aussi
sensibilisés par rapport à leur
comportement dans le cadre d’une
soirée festive.

 Sécurité sur internet
Dès leur tout jeune âge, de nombreux
enfants sont familiarisés à l’utilisation
d’internet, tant à l’école qu’à la maison.
Or, internet peut facilement être mal
utilisé. Ainsi, il devient primordial de
connaître les principales mesures de
sécurité par rapport à son utilisation.
Cette conférence est offerte aux écoliers
du deuxième cycle du primaire et à tous
les élèves du secondaire, et aux parents
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Relations avec la communauté

« Les formations en sécurité à l’école »
Ces mêmes agents orchestrent chaque année la formation P.R.E.S. dans les écoles du secteur. Il
s’agit d’une formation préparatoire en cas de menace pour la vie dans une école. Les policiers de
la gendarmerie collaborent également à cette formation.

« Une présence policière de soutien à l’école »
La Régie de police collabore avec les milieux scolaires afin d’appuyer les intervenants lorsque des
conflits doivent être réglés.
Les agents peuvent accompagner les acteurs scolaires durant une session de médiation entre des
jeunes en conflit, afin de les amener vers une résolution de problèmes.
D’ailleurs, un protocole d’entente a été mis sur pied en 2016 avec la Polyvalente de DeuxMontagnes afin d’assurer la présence d’un policier à l’école à raison d’une journée par semaine.

AUPRÈS DES JEUNES
La R.P.L.D.M. est une organisation qui vise l’innovation dans la création de ses liens avec la
communauté.

« Sécurité à vélo »
Tout au cours du mois de juillet, les
agents
du
groupe
sociocommunautaire sont allés
rencontrer des jeunes dans les
camps de jour du territoire. Le but
était de les sensibiliser relativement
à leur sécurité lors de leurs
nombreux déplacements à vélo.
La R.P.L.DM. a procédé au tirage de
5
bicyclettes,
grâce
à
la
collaboration
de
précieux
partenaires-donateurs.
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Relations avec la communauté

« Projet OPEN MIC »
Motivée par le plan
d'action 2016, l'agente
Jessica Daoust de la
division de la gendarmerie,
s’est
jointe
à
des
enseignants pour le projet

« OPEN MIC » qui a pour
but le rapprochement avec
les étudiants. Les jeunes
visés par cette réalisation
sont
inscrits
au
programme de musique de

l'école
secondaire
anglophone Lake of Two
Mountains, située à DeuxMontagnes.

Ainsi, l'agente Daoust s'est intégrée au sein de l'équipe d'enseignants, à titre de mentor de voix.
Sa présence a été des plus appréciées autant par les enseignants que par les étudiants qui ont su
profiter pleinement de ses interventions.
L'agente Daoust a guidé les élèves chanteurs qui ont participé aux trois spectacles « Open Mic
Night » tenus en cours d’année scolaire 2016-2017.
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Relations avec la communauté

Équipe de hockey « Les Forces »
Unique au Québec et ayant vu le jour au courant de l’hiver 2015,
ce programme est réalisé en partenariat avec la N.H.L.P.A.
(National Hockey League Player Association). Des garçons et des
filles âgés de 7 à 12 ans issus de milieux moins nantis sont
sélectionnés pour faire partie d’une équipe de hockey gérée par
des policiers de la R.P.L.D.M
Plus que des notions de base en hockey, les 24 jeunes apprennent
à se faire confiance et sont initiés aux notions de leadership. C’est
aussi par le sport et la pratique du hockey que nous favorisons le rapprochement et l’éducation.
La saison 2016 a pris fin en mars 2016 avec une partie de hockey
débutant par un hymne national chanté par une policière et l’adjointe
à la direction, où les joueurs étaient présentés un à un aux parents,
avec photo officielle des joueurs, des policiers impliqués et de
certains élus.
Les jeunes joueurs ont eu la chance de pratiquer en équipe une heure
par semaine et ont participé à plusieurs activités, dont un souper
spécial de fin de saison en compagnie de certains élus, avec remise de
trophées et médailles.
En cours de saison, les jeunes ont également eu l’opportunité de rencontrer des joueurs de
hockey professionnels de l’équipe des Canadiens de Montréal au Centre d’entraînement Bell
situé à Brossard, et ils ont assisté à un match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Rapport annuel 2016

Page 12

Relations avec la communauté
SUR LA ROUTE
« Café avec un policier »
Cette activité en est une de rapprochement avec la
communauté, inspirée du modèle américain « Coffee
with a cop ». Depuis 2014, plusieurs corps policiers de la
Rive-Nord se sont inspirés de cette activité afin de
pouvoir se rapprocher de la communauté et démystifier
le travail policier.
À 20 occasions en 2016, les agents ont offert à la
population de venir discuter avec eux de situations qui
les préoccupent devant un café, en collaboration avec
les restaurateurs Mc Donald’s et Tim Horton’s. Les policiers se sont aussi rendus dans des
résidences de personnes âgées, afin d’aller à la rencontre de gens pouvant éprouver des
difficultés à se déplacer lors de ces événements.
AU POSTE DE POLICE
« Policier d’un jour »
Cette activité est destinée à 12 écoliers de
sixième année du primaire ayant démontré
de l’intérêt pour le métier de policier. Ces
jeunes sont identifiés en cours d’année
scolaire par leur enseignant parce qu’ils
font
preuve
d’un
comportement
exemplaire.
Ils sont invités à vivre
l’expérience d’une journée à titre de
policier.
Dans le cadre de cette journée d’activités, ces jeunes ont l’opportunité de visiter le poste de
police et de vivre une simulation d’une ronde de patrouille et d’une arrestation. Ils en
apprennent davantage sur les escouades VTT et nautique. Ils participent aussi à une randonnée à
vélo avec les agents de police et se font offrir le dîner. Un chandail identifié à leur nom et à
l’effigie de la R.P.L.D.M. leur est remis, de même qu’une casquette, un insigne de policier et un
crayon avec le logo de l’organisation policière.
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Relations avec la communauté

À LA BIBLIOTHÈQUE
« Enquête d’une scène de crime »
Une activité de simulation d’une scène
de crime s’est tenue en soirée à la
bibliothèque municipale de DeuxMontagnes, en présence du Maire
Denis Martin
Les jeunes prennent le rôle d’un
enquêteur et s’approprient ses
responsabilités. Ils enquêtent sur la
scène de crime. Les agents de police
leur expliquent la manière à laquelle
une enquête criminelle est pilotée.

CHEZ LES AÎNÉS
« Aînés avisés »
Les agents sociocommunautaires sont allés à la rencontre de personnes âgées dans des
résidences spécialisées du territoire.

« Rapid’Or »
Les agents se sont également rendus dans les maisons de personnes âgées afin de donner des
informations pertinentes et des conseils judicieux afin de préserver la sécurité des habitants.
Lors de ces visites, dans le cadre des
programmes « Aînés avisés » et « Rapid’Or »,
les thèmes suivants ont été abordés :




Fraude
Fausse monnaie
Sécurité à domicile

Aussi, une principale nouveauté en 2016 a
été la fabrication et la distribution de
pochettes protectrices anti-fraude pour les
cartes bancaires, en collaboration avec les Caisses Desjardins de la MRC Deux-Montagnes.
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Relations avec la communauté

EN PLEIN CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ

« Festivités municipales pour les familles »
Plusieurs accompagnements policiers venant encadrer des fêtes familiales sont tenus en cours
d’année. Ces services d’ordre assurent le bon déroulement des évènements et la sécurité des de
tous, dont les principaux participants étaient des familles.

« Saison agro-touristique de la cueillette des pommes »
La municipalité de Saint-Joseph-du-Lac dénombre
plusieurs vergers ouverts au public pour la cueillette
de pommes.
Au cours des 5 week-ends les plus achalandés de la
saison, la Régie de police assure la sécurité des usagers
de la route et la fluidité de la circulation.

D’ailleurs, le 16 février 2016, monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de
l’occupation du territoire, de la Sécurité publique et Responsable de la région de Montréal, a
décerné le prix « Mention d’honneur » dans la catégorie « Réponse aux sinistres » à la
municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour la mise en œuvre de son plan de déplacement en 2015
« Pour une saison agrotouristique en toute sécurité »
Ce plan, qui s’est échelonné encore en 2016 de la mi-septembre à la mi-octobre, a permis à la
municipalité de poursuivre ses actions afin de maintenir la circulation routière fluide pendant la
saison agrotouristique, et ce en collaboration avec le Service de sécurité incendie de SaintJoseph-du-Lac, la R.P.L.D.M., le ministère des Transports de la mobilité durable et de
l’électrification des transports, la Sûreté du Québec et les nombreux producteurs locaux
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Relations avec la communauté

« Donner au suivant »
Le projet « Donner su suivant » est un
moyen de soutenir les citoyens moins bien
nantis, et ce, tout en prônant un
rapprochement avec les communautés que
nous desservons, en lien avec la plan
d’action.
Cette année, ce sont 75 personnes de notre
territoire qui ont bénéficié de la grande
générosité d’entreprises régionales telles
que : Le Restaurateur Farsa de SainteMarthe-sur-le-Lac, les comptoirs d'aide
alimentaire du secteur, le magasin Bureau
en Gros de Saint-Eustache et Magic Bo.
Encore une fois cette année, l’ensemble du
personnel policier et civil de la Régie de
police a été mis à contribution dans le but
d’effectuer des dons financiers, sur une base
volontaire.

Lors de cet événement festif familial, les
policiers initiateurs du projet du souper
spaghetti ont tenu un dépouillement d'arbre
de Noël, à la suite de quoi les enfants ont
assisté à un spectacle de magie donné par
Magic Bo. De plus, les enfants ont pu
s'épanouir artistiquement dans le coin
bricolage, et en assistant à une prestation
musicale.
Le projet fut un grand succès et
l'organisation de la troisième mouture est
déjà entamée pour l'année 2017 avec
l'objectif de rejoindre encore plus de
personnes.
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Relations avec la communauté

« Collecte de sang »
Les agents de la division Relations avec la communauté ont organisé, pour une 3e année, une
collecte de sang à la Légion de Deux-Montagnes. Cet événement est tenu en collaboration avec
l’organisme à but non lucratif Héma-Québec. Ces collectes annuelles ont toujours lieu le
deuxième mardi du mois de décembre. L’activité a été un succès auprès de la communauté, avec
la participation de donneurs policiers également, et ce, puisque l’objectif de 80 donneurs a été
pratiquement atteint.
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Sécurité routière
La sécurité routière et la courtoisie au volant sur le réseau de la circulation constituent une des
nombreuses priorités. En effet, la R.P.L.D.M. vise la poursuite de ses efforts afin de continuer à
améliorer le bilan routier, puisque les déplacements des citoyens en toute sécurité sont des
éléments essentiels à leur qualité de vie. Nos stratégies et programmes déployés jusqu’à
maintenant sont efficaces. Le tableau suivant vient dresser le portrait des incidents de circulation.
Nature

2016

Accident mortel
Accidents avec blessé
Accidents matériel (+ 2 000 $)
Accidents matériel (- 2 000 $)
Délits de fuite au C.S.R.
Accidents de véhicules hors route

0
62
73
73
60
1

Quatre agents sont attitrés de façon permanente à l’équipe de circulation. Il va de soi que les
agents de la patrouille sont également responsables d’assurer la sécurité routière, toutefois celleci est secondaire à l’assistance aux citoyens qui requièrent une présence policière.
Le tableau suivant dénombre le total des constats d’infraction émis en 2016 :
Mois de l’année 2016
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL
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Nombre de
constats émis
949
867
1051
804
901
840
855
1044
1145
932
1003
701
11 092
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Plaintes cibles
Dans l’optique d’enrayer des problématiques à long terme, la R.P.L.D.M. travaille conjointement
avec le citoyen. Le citoyen est invité à communiquer toutes doléances qu’il constate sur la route.
Un programme informatique interne permet aux policiers d’enregistrer des données par rapport
à ces plaintes afin de cerner les infractions récurrentes commises, et ainsi les enrayer
ultimement.
Effectivement, la planification opérationnelle crée un suivi favorable de ces problématiques et
ceci dans le but d’apporter des solutions durables.
À la fin de la période de 30 jours de cible, un suivi est fait auprès du citoyen ayant initié la cible
afin de savoir si la situation s’est redressée ou si elle doit être adressée différemment. Cet outil
permet donc de placer le citoyen au cœur de ces interventions.
Voici les statistiques concernant les infractions que le citoyen nous a signalées au cours de 2016 :

30
25
20
15
10
5
0

Vitesse : 24 cibles
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Arrêt, Feux de
Bruit, Nuisance : 7 cibles
circulation : 10 cibles

Stationnement : 16
cibles
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Opérations spéciales
La Couronne Nord regroupe les corps policiers qui desservent les villes localisées au nord de
Montréal jusqu’à Mont-Tremblant. Le comité des Chargés des opérations de la Couronne Nord
compte au moins 1 membre de chacun de ces services de police. Lors de leurs rencontres, des
périodes sont sélectionnées afin de mettre en place simultanément sur toute la Couronne Nord
des moments de sensibilisation et d’interventions policières intensifiées afin d’assurer la sécurité
routière. Certaines de ces opérations concertées peuvent aussi être déployées à l’initiative du
partenariat formé de l’Association des directeurs de police du Québec (A.D.P.Q.), de la Sûreté du
Québec (S.Q.), du Service de police de la Ville de Montréal (S.P.V.M.) ou encore de la Société de
l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.).
Les citoyens sont alors ouvertement avisés dans les médias locaux des périodes de concentration.
Les 5 opérations régionales concertées qui ont été mises sur pied en 2016 et auxquelles la
R.P.L.D.M. a participé sont les suivantes :
INFRACTIONS CIBLÉES

PÉRIODES COUVERTES

OPÉRATIONS

Port de la ceinture de sécurité

11 au 17 avril

13

Vitesse excessive

6 au 12 juin

10

Cellulaire au volant

26 septembre au 2 octobre

8

Opération V.A.C.C.I.N*

24 novembre 2016 au 2 janvier 2017

*1

*L’opération V.A.C.C.I.N. consiste en la vérification accrue de la capacité de conduite. Au cours
de la période ciblée, la Régie de polie du Lac des Deux-Montagnes a procédé aux arrestations
suivantes :





Conduite avec la capacité affaiblie :
Refus d’alcootest :
Tolérance zéro :
Garde et contrôle :
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Lutte contre la conduite de véhicule avec les capacités affaiblies
Selon les données de la S.A.A.Q., l'alcool au volant constitue l'une des principales causes
d'accidents au Québec. Pour réduire le nombre de conducteurs circulant sous l'effet de l'alcool,
la Régie de police a réalisé des contrôles routiers au cours de différents moments en 2016, en
plus des interventions qui sont faites en patrouille régulière. Voici le nombre de dossiers générés
pour les divers crimes reliés à la conduite de véhicule.
TYPES DE CRIME
Conduite avec capacités affaiblies (alcool avec ou sans drogue)
Conduite avec capacités affaiblies (drogue uniquement)
Refus à l'ivressomètre

Nombre
120
1
9

Toutefois, il n'y a pas que l'alcool qui puisse affecter la conduite automobile. D'autres
substances, comme le cannabis et autres types de stupéfiant l'affectent également. D’ailleurs,
depuis l’an dernier, la Régie de police compte dans ses rangs un agent évaluateur. Ce policier est
spécialement formé pour détecter les comportements associés à la consommation de
stupéfiants.
Plusieurs conducteurs sous-estiment les conséquences de la conduite sous l'effet du cannabis.
Pourtant, les impacts sont très importants :





Difficulté à se concentrer et à rester attentif à l'environnement routier
Coordination affectée
Temps de réaction augmenté, réflexes ralentis, conduite hésitante
Risque de ne pas pouvoir faire face aux imprévus

Les dispositions relatives au taux d’alcoolémie toléré dans le cadre de la conduite d’un véhicule
ont évolué depuis les dernières années. La mise en place de la mesure « Zéro alcool » pour les
titulaires d’un permis de conduire âgés de moins de 22 ans, d’un permis d’apprenti conducteur
ou d’un permis probatoire vient réduire les facteurs de risque inhérents aux collisions routières.
Les conséquences de l’application de la mesure « Zéro Alcool » sont : la suspension du permis de
conduire pendant 90 jours, l’émission d’un constat d’infraction s’élevant à plus de 300 $ avant
les frais ainsi que le retrait de 4 points d’inaptitude au dossier personnel de conduite, et
finalement le remorquage du véhicule.
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Activités de patrouille
BRIGADE URBAINE
La Brigade urbaine est un groupe
multidisciplinaire et saisonnier qui opère au
cours de la période la plus achalandée.
Selon les besoins, cette brigade oriente sa
mission et ses objectifs en début de saison
estivale.

Les policiers ont effectué une surveillance
accrue des bars de notre territoire. Toute
forme d’incivilités commises aux abords des
établissements licenciés a fait l’objet
d’opérations de type répressif, mené par
cette brigade.

Voici les objectifs et les intérêts de la
Brigade urbaine – Édition 2016, laquelle a
été active entre le 17 avril et le 22 octobre
2016.

Des opérations structurées ont été
effectuées à l’intérieur des bars en
collaboration avec l’équipe A.C.C.E.S. lors de
certaines de leurs visites dans le cadre des
inspections systématiques annuelles.

Tout d’abord, l’unité voulait adresser la
problématique des stupéfiants (vente, et
consommation) près des écoles secondaires.

Ces agents ont également eu comme
mandat de valider les informations reçues
concernant le crime initié et le
renseignement criminel.

ACTIVITÉS

NOMBRE

Visite de bars

12

Dossiers générés

100

Fiches d’interpellations générées

32

Arrestation en lien avec des stupéfiants

31

Véhicules saisis ou remisés

46

Constats d’infraction émis

120
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Ententes de partage de services
ESCOUADE RÉGIONALE MIXTE
Un sergent-détective de la Régie de police est assigné à cette escouade qui se concentre sur les
enquêtes relatives au crime organisé sur le Rive-Nord de Montréal, et ce, en partenariat avec
plusieurs corps policiers de la Couronne Nord. Les locaux de cette escouade menée par la Sûreté
du Québec sont situés dans le district de Terrebonne.
En 2013, la Régie de police a signé un protocole d’entente avec la Sûreté du Québec, lequel a été
approuvé par le Ministère de la Sécurité publique. Le policier actuellement en prêt de service est
en poste depuis le 21 novembre 2016.

AGENT ÉVALUATEUR ET TECHNICIEN EN SCÈNE D’INCENDIE
L’article 70 de la loi sur la police a été modifié par le projet de loi 31 afin de permettre aux
municipalités du Québec de conclure des ententes sur le partage de services de soutien.
Le Ministère de la Sécurité publique exige que chaque corps policier ait au moins un agent
évaluateur et au moins un technicien en scène d’incendie accrédités au sein de son organisation.
Les agents évaluateurs sont formés afin d’acquérir l’expertise d’identification de substances
illicites consommées dans le cadre de dossiers de conduite avec capacités affaiblies par la drogue.
Un protocole d’entente, mené par le Service de police de la Ville de Blainville et approuvé par le
Ministère de la Sécurité publique, a été signé conjointement avec les services de police de
Repentigny, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, L’assomption – Saint-Sulpice, et avec la Régie
intermunicipale de police de Thérèse-de-Blainville.
Le technicien en scène d’incendie est un technicien qualifié dument formé par l’E.N.P.Q. Un
protocole d’entente, également mené par le Service de police de la Ville de Blainville et approuvé
par le Ministère de la Sécurité publique, a été signé conjointement avec les services de police de
Repentigny et Saint-Eustache.
Ainsi, les parties concernées partagent désormais leurs ressources afin de bénéficier en tout
temps de la disponibilité d’un agent spécialisé.

PROJET CONJOINT : SYNERGIE
Synergie est un projet mené par le Service de police de la Ville de Laval qui regroupe les corps
policiers de la Couronne Nord, et qui a pour principaux objectifs de démontrer une unité et une
concentration des organisations policières par une présence et une visibilité policière dans des
établissements licenciés fréquentés par des individus liés au crime organisé.
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Patrouilles et interventions spécialisées
PATROUILLES SPÉCIALISÉES
 MOTOQUAD
La Régie de police dispose
de 2 véhicules tous-terrains
de type 4 roues.
Ces
motoquads peuvent être
utilisés lors de certaines
fêtes dans les rues, comme
par exemple la Parade du
Père Noël, mais aussi lors
de patrouilles spécialisées
dans les sentiers de
motoneige.
Ce sont deux policiers qui sont dégagés de leur équipe de patrouille régulière afin de
sortir patrouiller sporadiquement en saison hivernale.

 NAUTIQUE
Un bateau a été acheté il y a
quelques années par la Régie de
police. Ce dernier est utilisé lors
de patrouilles nautiques sur le
Lac des Deux-Montagnes en
saison estivale afin de contrôle
les motomarines, de même que
les embarcations nautiques
allant de 6 à 24 mètres.
Les règles et lois nautiques canadiennes sont appliquées. Le personnel policier spécialisé
a été dument été qualifié aux titres de capitaine et matelot.
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Nouveautés en 2016
À l’ère des médias sociaux, la Régie de police a fait appel à
une compagnie québécoise de la région afin mettre en
activité une page Facebook et un compte Twitter, ainsi qu’un
site internet, et ce dans le but de faciliter l’échange
d’informations entre la Régie de police et les citoyens.
Chacun de ces médias internet a une utilité spécifique :
COMMUNICATION D’ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS
On y retrouve par exemple des informations quant
aux activités policières ou de sociocommunautaires
tenues par la Régie de police, des appels à témoins,
des sujets à identifier, ou encore des avis à la
population.
INFORMATION D’ÉVÉNEMENTS EN TEMPS RÉEL
Par exemple, lors de la saison de cueillettes de
pommes, le taux d’achalandage des véhicules
ralentissant la circulation y était inscrit
régulièrement au cours d’une même journée.
DIFFUSION D’INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les principaux axes du site sont les suivants :
À propos
Relations avec la communauté
 Informations sur la sécurité nautique
 Liens vers des articles de lois et règlements

www.rpldm.ca

Services aux citoyens
 Principaux règlements municipaux
 Procès-verbaux mensuels du Conseil
d’administration
 Fourrière municipale
Actualité
 Diverses nouvelles
Nous joindre
 Dépôt de candidatures

Rapport annuel 2016

Page 25

Organigramme
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