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C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel 2017 de la 
Régie de police du Lac des Deux-Montagnes. 
 
En avril 2017, j’ai accepté avec beaucoup de fierté le défi de diriger le service de 
police au sein duquel j’ai progressé depuis 1994, année à laquelle j'entreprenais 
ma carrière de policier. 
 
Comptant sur une équipe jeune et riche de son dynamisme, nous entamons ce 
nouveau virage avec notre propre vision imprégnée des valeurs de notre 
communauté. 
 
C’est sur ces 3 grands axes que nous concentrons nos actions :  

− Relations avec la communauté 
− Occupation de l’espace public et la visibilité policière 
− La gouvernance, la supervision et le développement professionnel 

 
Il ne fait aucun doute à mon esprit que vous constaterez, à même la lecture de 
ce rapport, les efforts qui ont été déployés dans la réalisation de nos objectifs. 
 
Nous sommes, employés policiers autant que civils, engagés dans notre 
communauté.  Nous mettons d’ailleurs tout en œuvre pour atteindre les plus 
hauts standards de qualité afin de permettre aux citoyens de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, de Deux-Montagnes, de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac de 
vivre en toute quiétude et sécurité. 
 
Bonne lecture, et au plaisir de vous rencontrer! 
 
 
Patrick Denis 
Directeur 
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NOTRE MISSION 

« Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour 
mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de 
prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence 
respective énoncée aux articles 50, 69 et 289.6, les infractions aux 
lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en 
rechercher les auteurs. 
 
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des 
personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, 
respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent 
avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans 
leur composition, les corps de police favorisent une représentativité 
adéquate du milieu qu’ils desservent. »1 

 NOS VALEURS 

Respect 
Le respect du citoyen demeure au cœur de toutes actions 
impliquant autant le personnel policier que civil. 

Intégrité 
L’honnêteté et la transparence envers la population vont de pair 
et sont des impératifs absolus. 

Fierté 
Les équipes policières et civiles représentent avec dignité notre 
organisation dans leurs interventions. 

 

                                                                 
1 Article 48 de la loi sur la police 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/lois-et-reglements/loi-sur-la-police.html 
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49 policiers  8 civils 

Par sexe 

 

 

 
   

Par âge 

 

 

 

Hommes : 38

Femmes : 11

Hommes : 2

Femmes : 6

25 à 34 ans : 13

35 à 44 ans : 23

45 à 54 ans : 9

55 ans et + : 4

35 à 44 ans : 3

45 à 54 ans : 4

55 ans et + : 1
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50 189 citoyens 

Nous protégeons une population totale de 50 189 
citoyens, divisés comme suit dans les 
municipalités que nous desservons :  
 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 18 753 
Deux-Montagnes 17 887 
Saint-Joseph-du-Lac 6 880 
Pointe-Calumet 6 669 

 
 
 
Augmentation de 4,6 % 

Taux d’augmentation totale de la population en 5 
ans (47 986 citoyens en 2013). 
 
 
 
18 établissements scolaires 

Secondaire (francophone) 2 
Secondaire (anglophone) 1 
Primaire (francophone) 9 
Primaire (anglophone) 2 
Spécialisée 3 
Pour adultes 1 
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 CRIMES CONTRE LA PERSONNE 
Augmentation générale de 70 % en 5 ans 

CRIMES À CARACTÈRE SEXUEL 

 
 

VIOLENCES CONJUGALES 

 
 

VOLS QUALIFIÉS 
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CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ 
Diminution générale de 30 % en 5 ans 

INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION DANS RÉSIDENCES 

 

VOLS DE / DANS VÉHICULES 

 

MÉFAITS 

 

FRAUDES 

 

 
CRIMES RELIÉS AUX STUPÉFIANTS 
Diminution de 46 % en 5 ans 
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1 401 DOSSIERS OUVERTS 
Répartition selon le type de crime 

 
 
LE RENSEIGNEMENT CRIMINEL 

Les divisions des enquêtes et de la gendarmerie travaillent en étroite 
collaboration afin de mieux cerner la criminalité sur notre territoire.  
Dans le but de faciliter et d’optimiser la qualité du 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 entre les divisions, de même que 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. 
 

NOUVEAUTÉ 
 
La Régie de police a inauguré, et a fait d’une pierre deux coups, en 
offrant un stage étudiant à une universitaire finissante au 
Baccalauréat en Sécurité et Études policières. 
 
Cette stagiaire a eu le mandat d’analyser le mode d’échange 
d’informations criminelles à l’interne entre les divisions, et ce, afin 
de le perfectionner et, conséquemment, mettre sur pieds de 
nouveaux outils de travail.  Elle a également élaboré de nouvelles 
méthodes pour le partage de renseignements avec nos partenaires 
policiers. 

 

Contre la personne : 437 Contre la propriété : 506

Stupéfiants : 61 Autres : 105

Conduite automobile : 292
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DOSSIERS D’ENVERGURE 

 
Des 1 401 dossiers ouverts en 2017, 471 ont été enquêtés par un sergent-détective en 2017.  De ceux-ci, les suivants ne peuvent être passés sous 
silence. 
 
 
AGRESSIONS SEXUELLES PERPÉTRÉES SUR LA PISTE CYCLABLE 
« Un homme de 41 ans de Saint-Eustache fait maintenant face à une kyrielle d'accusations reliées à des enlèvements, des agressions sexuelles et 
une introduction par effraction survenus entre 2012 et 2017.  L’enquête a permis de relier (l’homme) à une attaque survenue le 21 août dernier et 
d’élucider trois dossiers de même nature à Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Eustache.  Ces agressions sont survenues en soirée 
alors que les victimes, toutes des femmes âgées de 16 à 25 ans, marchaient sur la piste cyclable.  Le suspect les repérait en vélo et les suivait avant 
de s’en prendre physiquement à elles. »2 
 
Le suspect a été arrêté à la suite de notre enquête et de l’exécution d’un mandat de prélèvement d’ADN, résultant de la plainte d’une femme qui 
a échappé au suspect qui l’avait séquestrée dans le boisé adjacent à la piste cyclable et tenté l’agresser sexuellement. 
 
 
 
INTRODUCTION PAR EFFRACTION DANS RÉSIDENCE ET VOL DE PLUS DE 30 000 $ / RECEL 
Une enquête a été ouverte pour introduction par effraction dans une résidence de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  Une plainte pour vol de plus de 
30 000 $ en objets de valeurs, tels des montres de luxe et des souliers de designers, a été enregistrée. 
 
La surveillance effectuée lors de cette enquête a permis d’identifier une suspecte de recel de certains desdits objets volés.  En effet, une 
perquisition a été faite au commerce ainsi qu’à la résidence personnelle de la propriétaire du commerce où ont été retrouvés certains des objets.  
La Cour a ordonné que l’accusée, d’âge adulte, soit non judiciarisée. 
 
Fait à noter que le conjoint de l’accusée a été mis en arrestation lors de la perquisition à leur résidence pour possession de stupéfiants. 
  

                                                                 
2 http://www.cime.fm/nouvelles/faits-divers/ 
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INFANTICIDE 
 
« Une femme de Sainte-Marthe-sur-le-Lac accusée d'avoir tué trois de ses quatre enfants. 
 
(…) La femme s'est présentée à l'hôpital le 15 octobre (2017), à la suite de quoi le personnel a contacté les policiers, étant donné les circonstances 
nébuleuses de son état.  Ces informations ont mené le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne à effectuer une perquisition à sa 
résidence de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le lendemain. Les policiers y ont découvert les corps de trois nouveau-nés qui provenaient de grossesses 
différentes.  Selon les analyses effectuées, il ne s'agissait pas de fausses-couches ni de grossesses ayant mal tourné. »3 
 
Étant donné que nous sommes une organisation policière de niveau II, nous avons collaboré avec la Sûreté du Québec sur ce dossier. 
 
 

  

                                                                 
3 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1064992/meurtres-nouveau-nes-bebe-sainte-marthe-sur-le-lac-laurentides-femme-surete-quebec-sq 
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SECTION : CRIME INITIÉ 
Projet-pilote 

Cette section de la Division des enquêtes criminelles se concentre 
essentiellement sur les dossiers de stupéfiants, ou encore sur la 
présence de membres appartenant à des groupes criminalisés sur 
notre territoire. 
 
En 2017, en cohérence avec l’axe 2 – L’occupation de l’espace public 
et la visibilité du plan d’action annuel, un projet-pilote a été initié.  
Cinq agents ont été dégagés de la division de la gendarmerie afin de se 
joindre à la section pour une durée totale de 6 mois, scindée en 2 
périodes.  Le projet-pilote, qui fut un succès, visait à agir en stratégie 
coercitive afin de s’attaquer à la criminalité locale insécurisant les 
citoyens. 
 
 

 

Résultats 
13 dossiers ouverts à la suite de plaintes de citoyens 

 

 
 

 
* Les 4 dossiers non fondés concernaient tous des résidences qui auraient servi de lieu de production de cannabis  

Individus arrêtés : 9

Perquisitions : 8

Dossiers non-fondés
après enquête : 4*

Trafics de stupéfiants dans une école : 3

Trafics de stupéfiants dans une résidence : 2

Trafic de stupéfiants dans un stationnement : 1

Approvisionnement en stupéfiants : 1

Agression sexuelle : 1
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SECTION : CRIME INITIÉ 
Principaux dossiers traités 

 

Projets Nature de l’enquête Arrestations Perquisition 

1 Vendeurs de stupéfiants à la Polyvalente Deux-Montagnes 2 
(mineurs)  

2* Tentative d’agression sexuelle sur la piste cyclable. 1 
L’enquête au domicile du suspect a permis la 
résolution de 4 autres dossiers similaires 
survenus entre 2012 et 2017 

3 Vente de stupéfiants dans un secteur de maisons mobiles 3 
331 grammes de cannabis, 84 grammes de 
haschisch, 28,6 grammes de cocaïne et 20 
grammes de jujubes au cannabis 

4 Vente de stupéfiants dans un secteur résidentiel 1 

32 grammes de cannabis, 4,4 grammes de 
haschisch, 4,7 grammes de champignons 
magiques, 9 grammes de cocaïne, 656 
comprimés de méthamphétamine, et 221 
comprimés de médicaments d’ordonnance 

 

*Ce projet a été conjointement mené entre la section des crimes initiés et les sergents-détectives de la Division des enquêtes criminelles 
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Les plans d’action des dernières années ont porté leurs 
fruits 
 
Une amélioration en 5 ans dans le domaine de la sécurité routière est 
constatée. 
 
En effet, les infractions de conduite automobile avec capacités affaiblies, le 
nombre de constats émis et le taux d’accidents de la route avec ou sans 
blessé est en diminution. 
 
Malgré tous les efforts policiers déployés, l’année 2017 met toutefois fin à 
une dizaine d’années où aucun accident mortel n’était répertorié ; deux 
piétons étant décédés sur la route à la suite d’une collision, lors de deux 
événements distincts. 
 
 
 
 
 
CONDUITE AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES 
Diminution de 27 % des arrestations en 5 ans 

 

 2013 2017 

Par l’alcool (avec ou sans drogue) 132 93 

Par la drogue uniquement 0 4 

 132 arrestations 97 arrestations 
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CONDUITE AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES PAR L’ALCOOL (AVEC OU SANS DROGUE) 
Diminution de 30 % des arrestations en 5 ans 

 
 
 
CONDUITE AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES PAR LA DROGUE UNIQUEMENT 
D’aucune arrestation à 4 en 5 ans 
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CONSTATS ÉMIS POUR TOUTE INFRACTION AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Diminution de 7 % en 5 ans 

 
 
 

ACCIDENTS AUTOMOBILES 
Diminution de 15 % en 5 ans 

  

9500

10000

10500

11000

11500

2013 : 11 270 2014 : 10 344 2015 : 10 757 2016 : 11 092 2017 : 10 476

0

50

100

150

200

250

300

2013 : 231 2014 : 227 2015 : 242 2016 : 208 2017 : 191



Sécurité routière 

16 
 

OPÉRATIONS NATIONALES CONCERTÉES 

En 2017, nous avons participé à des opérations régionales concertées organisées par 
la Table des Chargés d’opération de la Couronne Nord, en lien avec des thématiques 
proposées par la Société de l’assurance automobile du Québec. 
 

Opération Période Constats émis 
Port de la ceinture de sécurité 30 mars au 15 avril 25 

Vitesse excessive 9 au 15 juin 50 

Cellulaire et texto au volant 22 au 28 septembre 18 

Usagers vulnérables, partage de la route 27 oct. au 2 nov. 25 

Conduite avec capacités affaiblies 30 nov. au 4 janv. 2018 9 accusations 
 

 
PLAINTES CIBLES 

Les citoyens ont la possibilité de nous communiquer, par téléphone ou via notre site internet, toute infraction nuisible à leur qualité de vie.  Voici 
le dénombrement des cibles ayant été visitées par les patrouilleurs conformément aux plaintes signalées. 

  
 

Plaintes par infraction 
Vitesse : 34

Arrêt obligatoire / Feu de circulation : 15

Bruit / Nuisance : 9

Stationnement : 1

Autres : 27

Constats d'infraction émis 
Vitesse : 181

Arrêt obligatoire / Feu de circulation : 171

Bruit / Nuisance : 10

Stationnement : 1

Autres : 6



Sécurité civile 

17 
 

INONDATIONS 

Crue printanière 2017 
 
Le mois de mai 2017 aura été 
tristement marquant par les 
inondations qui ont touché des 
milliers de citoyens provenant 
de chacune des 4 municipalités 
que nous desservons. 
 
Pompiers et policiers ont 
travaillé conjointement à 
effectuer le recensement de 
toutes les résidences évacuées 
dans les zones inondables, afin 
de s’assurer qu’aucun résident 
ayant besoin d’assistance ou 
étant en situation de danger n’y 
soit, sans ressource. 
 
Il a été conseillé à la population 
de nous aviser s’ils désertaient 
leur résidence afin que nous 
puissions porter des attentions 
spéciales dans leur secteur, 
dissuadant toute personne mal 
intentionnée de commettre des 
infractions telles que méfaits, 
introduction par effraction ou 
vol. 
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ESCOUADE À VÉLO 
 

 
 
Deux agentes ont été dégagées de leur équipe de patrouille 
régulière afin de former la patrouille à vélo 2017. 

Ces agentes ont sillonné les rues, les pistes cyclables et ont visité les 
parcs.  Leur mandat était essentiellement d’assurer une présence aux 
endroits fréquentés par les familles. 
 
Cette visibilité policière se voulait rassurante pour les usagers des 
espaces publics. 
 

ÉQUIPE NAUTIQUE 

 
Comme chaque année, lorsque la température le permet, les 
patrouilleurs nautiques mettent le bateau à l'eau sur le Lac des Deux-
Montagnes afin d'appliquer la Loi de 2001 de la marine marchande du 
Canada 
 
Il s'agit de vérifications pour l'application des normes de sécurité et des 
équipements obligatoires à la conduite d’un bateau de plaisance. 
 
En cours de saison estivale 2017, 6 sorties sur l’eau ont été faites.  De 
nombreuses embarcations nautiques ont été approchées par les agents 
capitaine et matelot. 
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CONFÉRENCES DANS LES ÉCOLES : Plus d’une centaine par année 

SÉCURITÉ INTERNET 
Diverses problématiques reliées à l’utilisation des réseaux sociaux sont abordées.  S’adresse aux 
jeunes de 6e année et du secondaire. 
 
INTIMIDATION 
Les différents visages de l’intimidation sont présentés aux jeunes du primaire et du secondaire, 
afin de les inciter à dénoncer les intimidateurs. 
 
ALCOOL AU VOLANT 
Les élèves du secondaire sont informés des conséquences de boire et de conduire. 
 
SÉCURITÉ À VÉLO 
Les principales règles de sécurité sont expliquées aux jeunes des garderies et du primaire. 
 
 
 
 
PROGRAMME « LA SÉCURITÉ À VÉLO » 

2017 marque la quatorzième édition de notre programme Sécurité à vélo.  En 14 ans, ce sont plus 
de 1 400 jeunes qui ont été sensibilisés lors des 16 conférences qui ont été tenues. 
 
Plusieurs prix ont été gagnés par les participants grâce à nos commanditaires et à des 
représentants des villes que nous desservons.  Parmi ces prix, on compte notamment 13 vélos et 
plus de 400 billets d’entrée gratuite pour le Super Aqua Club de Pointe-Calumet.  
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RAPID’OR : 4 visites 

Ce programme est mené en partenariat avec le service des incendies et divers organismes 
communautaires locaux.  Entre les mois de septembre et décembre, policiers, pompiers et 
intervenants sociaux ont effectué 4 visites de résidences pour personnes âgées.  Ce programme est 
destiné aux personnes de 65 ans et plus, et favorise la promotion d'un milieu de vie sain et 
sécuritaire. 
 
Une trousse est d’ailleurs distribuée pour répondre à divers besoins.  Celle-ci contient entre autres 
une loupe, une veilleuse, une lampe de poche et des prospectus d’information. 
 

 
CAFÉ AVEC UN POLICIER : 15 activités 

Des policiers vont à la rencontre de gens dans des restaurants de la région, 
de même que dans des résidences pour personnes âgées. 
 
Ils discutent et répondent à toutes les interrogations ou inquiétudes des 
citoyens. 
 

 
TOUS ENSEMBLE CONTRE LA FRAUDE 

Nous avons innové cette année avec ce projet qui vise à contrer les fraudes économiques par 
clonage de cartes bancaires, qu’elles soient de type crédit ou débit. 
 
Grâce à la participation financière du Mouvement Desjardins, nous avons fait fabriquer 3 000 
enveloppes protectrices à anticlonage.  Ainsi, à l’occasion de la Semaine de la police de mai 2017, 
des kiosques ont été érigés dans des locaux des Caisses Desjardins de la MRC Deux-Montagnes, et 
les cartes y ont été distribuées aux usagers. 
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PROGRAMME « LES FORCES» 
Une 3e édition – La saison 2017 

Le but de ce programme continu qui s’échelonne des mois de février à avril de chaque année depuis 
maintenant 3 ans est de promouvoir le lien entre l’effort et la réussite, tout en favorisant le sentiment 
d’appartenance. 
 
Il a été prouvé par les éditions dernières que ce programme a un impact direct des plus positifs chez les 
jeunes du groupe quant à leur attitude générale, tant sur la glace qu’à l’école, en famille ou avec leurs amis.  
En début de saison, les jeunes s’engagent d’ailleurs à adopter un bon comportement au quotidien.  Des 
suivis en ce sens sont assurés entre le policier responsable de ce programme et les enseignants des joueurs. 
 
Les jeunes sont initialement sélectionnés par leur enseignant scolaire.  Pour être choisis, ils doivent 
répondre à l’un des critères suivants : provenir d’une famille qui n’est pas en moyen de lui offrir cette 
activité sportive, être atteint d’une maladie qui ne lui permettrait pas de participer à une activité sportive 
d’équipe régulière, être victime d’intimidation ou avoir une faible estime de soi. 
 
En plus des 9 pratiques de hockey d’une heure le week-end, les joueurs vivent des expériences mémorables et reçoivent des cadeaux qui leur sont 
inestimables.  Les activités sont les suivantes : 

 Soirée de remise des équipements de hockey, avec un habit 
sportif à l’effigie des Forces 

 Sortie en équipe à une partie de hockey de l’Armada de 
Blainville – Boisbriand, club de la Ligue de hockey  junior 
majeur du Québec 

 Rencontre de 2 joueurs de la Ligue nationale de hockey au 
Centre de pratique des Canadiens de Montréal à Brossard, 
suivie d’une pratique sur la patinoire des joueurs 
professionnels 

 Partie finale devant parents et amis avec présentation officielle 
des joueurs, véhicule de patrouille sur la glace gyrophares en 
fonction, chant de l’hymne national par une chanteuse sur la 
patinoire, et mise au jeu officielle par des Élus et des policiers 

 Soirée de fin de saison avec remise d’une médaille et d’un trophée à tous les joueurs, lors d’un souper pizza en compagnie de la famille 
immédiate des jeunes.  Un discours de motivation est donné par le policier responsable aux jeunes et aux parents afin à les inciter à 
maintenir les acquis 
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SKATEBOARD AVEC LES JEUNES 

Pendant quelques heures, un de nos agents équipé de sa planche à roulettes est allé partager sa 
passion pour le skateboard avec des jeunes au skatepark de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  Cette 
activité est à la fois en cohérence avec l’axe 1 du plan d’action 2017 – Les relations avec la 
communauté et avec l’axe 2 – L’occupation de l’espace public et la visibilité policière. 
 
Il en a profité pour démontrer ses habiletés aux jeunes qui étaient présents ainsi que pour leur 
prodiguer quelques trucs pour perfectionner leur technique. 
 
Il a également pu échanger avec eux sur le métier de policier.  Sa présence fût appréciée de tous. 
 
 
 

 
 
PROGRAMME « MÉTIER POLICIER » 

Le programme Métier policier est offert à des jeunes de 12 ans de provenant d’une classe de 6e année 
de chacune des 11 écoles primaires du territoire.  Cette activité est rendue possible grâce à la 
collaboration du Club Lion et du Club Optimiste. 
 
Pour être sélectionné par son enseignant, l’élève doit avoir fait preuve d’un comportement exemplaire 
tout au long de son année scolaire. 
 
Il s’agit d’une expérience d’une journée dans la peau d’un policier où les jeunes visitent le poste de 
police, se font offrir casquette et chemise à l’effigie de notre organisation, participent à une simulation 
d’interception de véhicule, reçoivent une démonstration de prise d’empreintes et dinent au restaurant 
avec des policiers pour discuter du métier.  
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PROGRAMME « CAMP POLICIER » 

Nouvellement instauré en 2017, ce camp de jour d’une semaine en saison estivale s’adresse aux jeunes élèves de secondaire 3 âgés de 14 ou 15 
ans qui souhaitent confirmer ou éliminer un possible choix de carrière, en les initiant au métier de policier.  Les activités qui ont été tenues durant 
les 5 jours du camp sont les suivantes : 
 

♦ Entraînement d’une heure dans un gym, tous les jours 
 

♦ 30 minutes de pratique de la marche militaire, tous les jours 
 

♦ Visite du poste de police et assermentation 
 

♦ Présentation par un technicien en conduite capacités affaiblies 
 

♦ Visite du Centre d’appels d’urgence 9-1-1 de Saint-Eustache 
 

♦ Apprentissage de la technique de mise de menottes 
 

♦ Visite du S.P.V.M. (dont les sections cavalerie et maître-chien) 

♦ Explication des équipements véhiculaires 
 

♦ Démonstration de tir par des moniteurs certifiés 
 

♦ Informations sur les armes intermédiaires 
 

♦ Sécurité nautique : promenade en bateau 
 

♦ Parcours de conduite de véhicule d’urgence (les jeunes sont passagers) 
 

♦ Cérémonie de remise de diplômes et marche militaire devant les parents 
lors du diner marquant la fin du camp 
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PARTICIPATION AU « GRAND McDON » 

Le 3 mai 2017, pendant le Grand McDon, à l’achat d’un Joyeux festin, d’un Big Mac ou d’une boisson 
McCafé chaude, un dollar a été versé à des organismes de bienfaisance locaux pour les enfants. 
 
Des policiers de notre organisation ont participé à remettre des repas aux clients au comptoir de 
commande à l’auto, et d’autres ont donné un coup de main aux fourneaux pour cette occasion 
annuelle spéciale. 

 
 
 
 

CUEILLETTE DE BONBONS D’HALLOWEEN AU POSTE DE POLICE 

Des enfants de l'école prématernelle Les Petits Charlemagne située sur notre territoire sont venus 
visiter le poste de police à l’occasion de la fête de l’Halloween.  Un agent leur a inculqué les principales 
règles de sécurité à suivre lors de leur cueillette annuelle de friandises, puis les a accompagnés dans les 
différents départements du poste de police. 
 
Le directeur, les adjointes, les agents et les enquêteurs ont tous reçu les jeunes en leur offrant des 
bonbons.  Les enfants ont terminé leur visite dans le bloc cellulaire où il y avait des monstres et des 
sorcières. 

 
 
CLINIQUE DE SANG 

La collecte de sang annuelle, organisée en partenariat avec l’organisme à but non lucratif Héma-
Québec, a lieu le 2e mardi du mois de décembre, et ce, depuis maintenant 4 ans. 
 
Il s’en est fallu de très peu pour que l’objectif de 80 donneurs soit atteint.  
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PROGRAMME « DONNER AU SUIVANT » 

Pour la troisième année, une équipe de patrouilleurs a reconduit son programme communautaire 
Donner au suivant.  Ce projet offre aux familles moins fortunées de participer à une activité qui 
symbolise le temps des fêtes de Noël. 
 
Ainsi, le 10 décembre 2017 avait lieu un diner où du spaghetti a été servi à 31 familles, représentant 
plus de 130 personnes.  Diverses activités ont été organisées, telles que la visite d’un pirate pour 
amuser les enfants, un policier a joué de la guitare, et il y avait un espace réservé au bricolage. 
 
Le Père Noël est arrivé muni d’une panoplie de cadeaux.  Des articles à l’effigie de notre organisation, 
tels toutous, cahiers à colorier, autocollants et tatouages temporaires ont été distribués aux enfants en 
bas âge.  Les enfants plus âgés ont reçu un chèque-cadeau au restaurant McDonald de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac et au cinéma Guzzo de Deux-Montagnes, alors que les adolescents de 16 et 17 ans se sont 
fait offrir un billet pour un match de hockey de l’Armada de Blainville – Boisbriand, club de la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec.  Toutes les personnes présentes se sont fait donner un laissez-passer 
au Super Aqua Club de Pointe-Calumet. Un tirage a également eu lieu parmi les parents pour des 
chèques-cadeaux au supermarché IGA de Saint-Joseph-du-Lac et au Tigre Géant de Sainte-Marthe-sur-
le-Lac. 
 
Le restaurant Farsa était, encore une fois cette année, un collaborateur précieux.  D’autres 
commanditaires ont aussi rendu cette édition possible : le comptoir alimentaire des Patriotes, la 
friperie de Pointe-Calumet, le Groupe JCL, Bureau en gros et Cœur Musique en tête de Blainville. 

 
 

ACCOMPAGNEMENT LORS DE FESTIVITÉS 

Des groupes de policiers assistent la population lors de festivités familiales.  En 2017, nous avons entre 
autres collaboré aux événements extérieurs suivants :  
 

 Fête nationale  Fête du Canada  Fête de la famille (2) 
 Fête de l’Halloween  Parade du Père Noël  
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MENTIONS DE QUALITÉ 

TROIS AGENTS ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS PAR LA DIRECTION POUR LA 
QUALITÉ DE LEUR INTERVENTION POLICIÈRE DU 8 JUILLET 2017 
 
La rapidité de réponse de 3 agents à un appel d’urgence a grandement 
contribué à sauver la vie d’un homme en arrêt cardio-respiratoire.  Pendant 
plusieurs minutes, ces agents se sont relayés pour effectuer les manœuvres de 
réanimation cardio-respiratoire et ont utilisé toutes les ressources matérielles 
qui étaient à leur disposition, telles que défibrillateur externe automatisé et 
matériel de secouriste. 
 
Bien que les ambulanciers soient arrivés sur les lieux, ils ont demandé aux 
policiers de continuer leurs actions.  La victime fut transportée au Centre 
hospitalier de Saint-Eustache et, bien que l’homme ait été en arrêt cardio-
respiratoire pendant près de 40 minutes, les médecins ont réussi à le réanimer.  
Le lendemain de l’intervention, nous avons été heureux d’apprendre que la vie 
de l’homme n’était plus en danger. 
 
 
UN JEUNE HOMME EN GRAVE DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE EST AIDÉ PAR UN 
SERGENT ET UN AGENT SENIOR 
 
Le 28 octobre 2017, un jeune adulte connu des policiers pour troubles de santé 
mentale a cherché à attenter à ses jours en menaçant de sauter d’un viaduc 
surplombant l’autoroute A-640. 
 
Le calme de l’intervention d’un sergent et de son agent senior a permis d’établir 
un contact positif avec le jeune homme.  Nul doute que la qualité de leur 
approche aura une répercussion favorable sur de possibles interventions futures 
avec cette personne.  
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CITATIONS D’EXCELLENCE 

 
DEUX AGENTS ÉTABLISSENT UN CONTACT POSITIF AVEC UNE 
PERSONNE SUICIDAIRE EN SITUATION PRÉCAIRE 
 
En date du 22 septembre 2017, 2 agents ont porté secours à une 
femme qui s’était munie d’un couteau et était immergée jusqu’à la 
poitrine à environ 100 mètres de la berge du Lac des Deux-Montagnes.  
Elle feignait de se trancher la gorge et donnait des coups de couteau 
dans l’eau en tentant de se lacérer les poignets.  Les agents ont tissé un 
lien de confiance avec la dame, se sont munis de 3 gilets de sauvetage 
et sont allés la chercher dans l’eau nonobstant la pénombre, la 
précarité du fond de l’eau et la basse température de celle-ci à cette 
période de l’année. 
 
 
UN AGENT FAIT PREUVE DE PROFESSIONNALISME EXEMPLAIRE 
 
Le 4 novembre 2017, un agent temporaire n’a pas hésité à sauter dans 
un ruisseau afin de vérifier l’habitable d’un véhicule qui y était 
submergé, à l’envers, suite à une sortie de route.  Il s’est ainsi assuré 
que personne n’était prisonnier de l’automobile malgré l’approche 
difficile du lieu de l’accident ainsi que de la température et l’opacité de 
l’eau.  Nul doute que la rapidité d’intervention et le courage de cet 
agent auraient fait une différence s’il y avait eu une personne coincée à 
l’intérieur du véhicule, information qui ne pouvait être connue puisque 
le conducteur, qui avait réussi à s’extirper du véhicule, était trop en état 
de choc pour communiquer avec le policier.  
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SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES ANNÉES DE SERVICE DISTINGUÉ 

 
 
Le samedi 28 octobre 2017 avait lieu une cérémonie de 
remise de médailles de reconnaissance pour années de 
service distingué de certains policiers de notre Service. 
 
 
La soirée, sous forme de souper d’honneur, s’est tenue à 
la salle du conseil de Saint-Joseph-du-Lac.  Tous nos 
employés, policiers comme civils, ont été invités à 
souligner les années de dévouement de leurs collègues. 
 
 
Au nom du Bureau du secrétaire du gouverneur général, 
le directeur de notre organisation a remis des décorations 
à 12 policiers : 7 ont reçu une médaille de 20 ans, 4 une 
barrette de 30 ans, et le dernier, mais non le moindre, a 
eu une barrette de 40 ans.  Les policiers célébrés ont reçu 
leur distinction devant les membres de leur famille. 
 
 
Le départ à la retraite de 3 policiers méritants a 
également été souligné lors de cette soirée.  Pour cette 
nouvelle étape de leur vie, ces policiers retraités ont 
accepté avec fierté un badge spécialisé à l’effigie de notre 
organisation. 
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Appels administratifs 
du lundi au vendredi 

de 8 h à 16 h 30 
 

(450) 473-4686 

  

Nous sommes situés au 
 

615, 20e Avenue 
Deux-Montagnes 

(Québec)  J7R 6B2 

Demande d’assistance policière  

 
Urgence 

911 
Sans urgence 

(450) 974-5300  
 

 
 

Rejoignez-nous sur internet 

 

www.rpldm.ca 

 

http://www.rpldm.ca/


 

 
 

 
 

Produit par l’administration de la direction 
de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes 

 
 


