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Mot du directeur 

1 
 

2018 fut une autre année bien remplie pour la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes 
au cours de laquelle nous avons poursuivi les actions que nous avions entamées en 2017. 
 
Le modèle québécois de la police est en constante évolution, et notre Régie de police en est 
la preuve frappante. 
 
Nous tenons fermement à demeurer un partenaire de la communauté, et c’est pour cela 
que nous sommes déterminés à maintenir une grande proximité avec les citoyens. Notre 
programme Les Forces, qui réunit sur la glace une vingtaine de jeunes au cours de 8 
semaines, est une réussite depuis maintenant 5 ans.  L’activité Donnez au suivant qui, le 
temps d’un dîner, réunit une dizaine de policiers et une centaine de citoyens permet de 
passer un bon moment ensemble dans la période des festivités de fin d’année. 
 
Nous avons accentué notre présence lors de fêtes communautaires et lors d’événements 
commerciaux d’envergure.  Afin de préserver la tranquillité et la sécurité sur le territoire, 
l'occupation de l’espace public est toujours notre priorité absolue. 

 
À l’interne, nous poursuivons nos efforts de développement professionnel afin de maintenir le niveau d’excellence en lequel les citoyens sont en 
droit de s’attendre. 
 
La légalisation du cannabis au Canada en novembre 2018 aura su nous garder très occupés.  Nous en avons profité pour harmoniser les 
règlements municipaux des 4 villes du territoire.  D’ailleurs, nos 4 partenaires municipaux se sont investis pour revoir et mettre à jour l’ensemble 
des règlements municipaux qui sont appliqués par les policiers de notre organisation. 
 
Nous sommes là pour vous.  Nous sommes à l’écoute et sommes prêts à faire tout ce que nous pouvons pour assurer votre sécurité et votre 
qualité de vie dans notre belle région. 
 
Merci et bonne lecture! 
 
Le directeur,  
 
 
Patrick Denis 
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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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50 policiers  8 civils 

Par sexe 

 

 

 
   

Par âge 

 

 

 

Hommes : 38

Femmes : 12

Hommes : 2

Femmes : 6

25 à 34 ans : 12

35 à 44 ans : 21

45 à 54 ans : 13

55 ans et + : 4

35 à 44 ans : 3

45 à 54 ans : 4

55 ans et + : 1
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50 391 citoyens 

Nous protégeons une population totale de 50 391 
citoyens, divisés comme suit dans les 
municipalités que nous desservons :  
 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 19 216 
Deux-Montagnes 17 795 
Saint-Joseph-du-Lac 6 886 
Pointe-Calumet 6 494 

 
 
 
Augmentation de 0,4 % 

Taux d’augmentation totale de la population 
depuis l’an dernier. 
 
 
 
18 établissements scolaires 

Secondaire (francophone) :  2 
Secondaire (anglophone) :  1 

Primaire (francophone) :  10 
Primaire (anglophone) :  2 

Spécialisée :  1 
Pour adultes :  2 
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 Crimes contre la personne : Appels traités par les policiers 
Augmentation générale de 32 % en 5 ans 
Maintien du taux général depuis 2 ans 

Crimes à caractère sexuel 

 
Violences conjugales 

 
Vols qualifiés 
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252 dossiers traités par un sergent-détective du Bureau des Enquêtes criminelles 
Répartition selon le type de crime 

 

 
  

Contre la personne : 92

Contre la propriété : 120

Stupéfiants : 15

Conduite automobile : 5

Autres (suicides, disparitions, bris de conditions) : 20
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Résultats des dossiers traités par un sergent-détective du bureau des enquêtes criminelles 
Comparatifs des 2 dernières années 

 
 
 
 
Malgré qu’il y ait eu 26 % de plus de dossiers traités par un sergent-détective en 2017 :  
 

 Augmentation de 23 % des dossiers clos par mise en accusation 
En 2018, ce sont 77 % des dossiers enquêtés par un sergent-détective qui se sont soldés par une mise en accusation, 
comparativement à 54 % en 2017. 
 

 Diminution de 12 % des dossiers classés inactifs 
En 2018, ce sont 19 % des dossiers enquêtés par un sergent-détective qui ont été classés inactifs, comparativement à 31 % en 2017.  

2018  
 252 dossiers 

Mises en accusation : 142

Retraits de plainte : 12

Dossiers non-fondés : 7

Dossiers non-criminels solutionnés : 32

Inactifs : 48

Prescrits : 1

Toujours en enquête : 10

2017  
351 dossiers 

Mises en accusation : 119

Retraits de plainte : 20

Dossiers non-fondés : 11

Dossiers non-criminels solutionnés : 36

Inactifs : 108

Prescrits : 3

Toujours en enquête : 54
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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. 
 
 
 
 
Maintien de l’accueil de stagiaire universitaire 

Pour une deuxième année, la Régie de police offert un stage étudiant à 
une universitaire finissante au Baccalauréat en Sécurité et Études 
policières. 
 
Cette stagiaire a eu comme mandat de mettre sur pied un outil de 
recherche pour les patrouilleurs basé sur les photographies des personnes 
arrêtées ou d’intérêt pour notre organisation policière. 
 
Cette base de données permet d’identifier une personne en y inscrivant 
simplement quelques caractéristiques physiques.  Une fois la 
correspondance trouvée, le moteur de recherche affiche également tous 
les autres sujets d’intérêt en lien avec la personne recherchée. 
 
Cet outil supplémentaire est très utile par les patrouilleurs lorsqu’un 
individu récalcitrant refuse de s’identifier, entre autres.  
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Dossiers d’envergure :  
Sentence médiatisée 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Provenance des extraits de publication : 
https://www.journaldemontreal.com/2018/06/19/10-ans-de-taule-pour-six-heures-denfer-a-son-ex 

 

https://www.journaldemontreal.com/2018/06/19/10-ans-de-taule-pour-six-heures-denfer-a-son-ex


Division des enquêtes criminelles 

11 
 

Dossiers d’envergure :  
Affaire médiatisée 

 

 

  

 
Provenance des extraits de publication : 
https://www.journaldemontreal.com/2018/06/21/il-pourrait-avoir-fait-des-dizaines-de-victimes 

https://www.journaldemontreal.com/2018/06/21/il-pourrait-avoir-fait-des-dizaines-de-victimes
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Dossiers d’envergure :  
2 affaires se sont particulièrement démarquées 

Enlèvement au Liban 
 

Une famille de Deux-Montagnes composée de parents libanais 
d’origine résidents canadiens, mariés au Liban et au Québec, et de 
leurs deux enfants nés au Canada se rend au Liban pour des 
vacances. 
 
Pendant leurs vacances, le mari a déposé une requête de divorce 
au Liban, retenant à la fois sa femme et leurs otages prisonniers 
dans ce pays. 
 
Seule la dame a réussi à quitter le pays et, une fois de retour en sol 
canadien, elle a entamé des procédures civiles et criminelles afin de 
récupérer ses enfants. 
 
Un mandat international contre le père a été demandé au Canada 
pour enlèvement, afin qu’il soit accusé d’enlèvement au Québec et 
que les enfants puissent revenir. 
 

  
Vague d’introductions par effraction dans le secteur du 
Coteau à Deux-Montagnes 
 

En soirée, une dame a composé le 911 parce qu’il y avait un 
homme qui venait de s’introduire dans sa résidence, alors qu’elle y 
était.  Les policiers ont localisé le suspect, qui avait pris la fuite à 
pied et ont procédé à son arrestation. 
 
L’interrogatoire du suspect a permis de résoudre 7 dossiers 
d’introduction par effraction et vol dans résidence, lesquels avaient 
tous eu lieu au cours des 2 semaines précédant l’événement. 
 
Les policiers ont été en mesure de récupérer une partie de la 
marchandise volée en perquisitionnant la résidence du suspect. 
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Statistiques diverses 
253 dossiers ouverts à la suite de plaintes de citoyens 

 

137 Individus arrêtés 

111 Perquisitions 

7 Dossiers classés non-fondés après enquête 
 

 
 
 
 
 

Crimes contre la personne : 50

Crimes contre la propriété : 126

Autres enquêtes (disparition, suicide, etc.) : 35

Dossiers reliés au trafic de stupéfiants : 5

Agressions sexuelles : 42



Sécurité routière 

14 
 

La population est de plus en plus sensibilisée aux enjeux de la conduite d’un véhicule avec les capacités 
affaiblies. 

 
Conduite avec les capacités affaiblies 
Diminution de près de 21 % des arrestations en 5 ans 

 2014 2018 

Par l’alcool (avec ou sans drogue) 116 88 

Par la drogue uniquement 0 4 

 116 arrestations 92 arrestations 
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Conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool (avec ou sans drogue) 
Diminution de 24 % des arrestations en 5 ans 
Importante diminution depuis 2 ans 

 
Conduite avec les capacités affaiblies par la drogue uniquement 
D’aucune arrestation à 4 en 5 ans 
Maintien du nombre d’arrestation depuis 2 ans 
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Constats émis pour toute infraction au code de la sécurité routière sur le territoire 
Augmentation de 1,5 % en 5 ans 
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Accidents automobiles pour le territoire complet 
Diminution de 10 % en 5 ans 
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Accidents automobiles à Deux-Montagnes 
Diminution de 17 % en 5 ans 
Diminution constante depuis 4 ans 

 
 
Accidents automobiles à Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
Augmentation de 1,2 % en 5 ans 
Maintien du nombre d’accidents depuis 2 ans 
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Accidents automobiles à Pointe-Calumet 
Diminution de 17 % en 5 ans 

 
 
Accidents automobiles à Saint-Joseph-du-Lac 
Diminution de 9,5 % en 5 ans 
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Opérations nationales concertées 

 
 
 
 
En 2018, nous avons continué notre 
participation 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 Résultats 

Port de la ceinture de sécurité 30 mars au 5 avril 2018 • 7 opérations policières 
• 20 constats d’infraction émis 

Vitesse excessive 8 juin au 14 juin 2018 • 71 constats d’infraction émis 

Cellulaire et texto au volant 21 au 27 septembre 2018 • 12 opérations policières 
• 38 constats d’infraction émis 

Usagers vulnérables, partage de la route 11 au 17 mai 2018 
• 5 activités de sensibilisation organisées 
• 15 constats d’infraction émis relativement aux infractions 

liées aux piétons et aux cyclistes 

Opération VACCIN 
(Vérification accrue de la capacité de conduites – 

Intervention nationale) 
29 novembre 2018 au 2 janvier 2019 

• 2 opérations policières 
• 1 personne accusée pour conduite affaiblie par la drogue 
• 8 personnes accusées pour conduite affaiblie par l’alcool 
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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 ouvertes et visitées par les patrouilleurs conformément aux plaintes signalées. 

  
 
 
 

  

Plaintes par infraction 
Vitesse : 38

Arrêt obligatoire / Feu de circulation : 18

Bruit / Nuisance : 4

Stationnement : 4

Autres : 17

Constats d'infraction émis 
Vitesse : 338

Arrêt obligatoire / Feu de circulation : 205

Bruit / Nuisance : 25

Stationnement : 1

Autres : 15
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Aide à la circulation en temps de cueillette des pommes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours des 5 week-ends de la saison d’auto-cueillette des 
pommes, la division de la circulation vient en aide aux usagers 
de la route qui se rendent massivement aux vergers de la 
municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. 
 
Ainsi, ce sont 6 policiers qui sont déployés, du matin jusqu’en 
fin d’après-midi, afin de s’assurer du bon déroulement du plan 
de déplacement durant cette période de l’année 
exceptionnellement forte en achalandage. 
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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 2018. 

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 2018, 13 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 

Plusieurs conférences ont été tenues entre les mois de janvier à juin.  Entre les mois de septembre à décembre, les agents sociocommunautaires 
ont offert des conférences lors de problématiques ciblées, à la demande des établissements scolaires. 
 

Sécurité internet : 20 conférences 
Diverses problématiques reliées à l’utilisation des réseaux sociaux sont abordées.  S’adresse aux jeunes de 6e année et du secondaire. 
 

Intimidation : 24 conférences 
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 : 2 conférences 
Les élèves du secondaire sont informés des conséquences de boire et de conduire. 
 
Programme « La sécurité à vélo » 

 
 
2018 marque la quinzième édition de notre programme Sécurité à vélo.  En 15 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. 
 
 

 

Rapid’or : 10 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. 
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Programme « Les Forces»  
Une 4e édition – La saison 2018 

Le but de ce programme continu qui s’échelonne des mois 
de février à avril de chaque année depuis maintenant 4 ans 
est de promouvoir le lien entre l’effort et la réussite, tout en 
favorisant le sentiment d’appartenance. 
 
Les éditions antérieures ont démontré 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 



Relations avec la communauté 

26 
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« Policier d’un jour » 

 
 
Le programme Policier d’un jour 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 a été rendue possible, encore 
une fois cette année, grâce à la précieuse 
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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Participation au « Grand McDon » 

Le 2 mai 2018, 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Café avec un policier :  
12 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. 
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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. 
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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 5 ans.  La collecte fut un succès : l’objectif 
de 80 donneurs a été dépassé. 
 
Fait intéressant : chaque année le nombre de policiers retraités de notre organisation qui se portent 
bénévole pour cet événement augmente. 
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Programme « Donner au suivant » 

Pour la 4e 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 2 décembre 2018 avait lieu un diner où du spaghetti a été servi à 32 familles, représentant plus de 115 personnes.  Diverses activités ont 
été organisées, telles que la visite d’un lutin pour amuser les enfants, un espace a été réservé pour la fabrication de bricolages, et une musique 
d’ambiance raisonnait au son des classiques de Noël. 
 
Le Père Noël est arrivé muni d’une panoplie de cadeaux.  Des 
articles à l’effigie de notre organisation policière, tels que 
toutous, des cahiers à colorier, des autocollants et des 
tatouages temporaires ont été distribués aux enfants en bas 
âge.  Les enfants plus âgés ont reçu des cartes cadeaux 
échangeables au restaurant McDonald’s de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac, au cinéma Guzzo de Deux-Montagnes ou à la 
crèmerie Le bec sucré de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  Chaque 
famille s’est aussi vu remettre des billets pour un match de 
hockey de l’Armada de Blainville-Boisbriand, club de la Ligue 
de hockey junior majeur du Québec, en plus d’un certificat 
cadeau échangeable chez un de nos précieux collaborateurs.  
Des tirages ont également permis de remettre d’autres 
chèques-cadeaux aux familles présentes. 
 
Le restaurant Farsa a été, encore une fois cette année, un 
collaborateur précieux.  D’autres commanditaires ont aussi 
rendu cette édition possible, soit : Comité d’aide alimentaire 
des Patriotes de la MRC Deux-Montagnes, Friperie Pointe-Calumet, Le Groupe JCL, Tigre Géant de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Métro Plus de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac, IGA Lamoureux de Saint-Joseph-du-Lac, Boutique d’animaux Chico de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 4Korners de Deux-Montagnes, 
Tim Hortons de Deux-Montagnes, le Garage Jack Mécanique Générale de Deux-Montagnes, Pizza Deux Frères de Deux-Montagnes, Entre Nous & 
L’Œuf de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Épices Garno de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Musi 
Fourrure, Julie Fleury de La Griffe Coiffure, et Monsieur René Primeau. 
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Accompagnement lors de festivités 

Des groupes de policiers assistent la population lors de festivités familiales.  En 2018, 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 

 
Un agent assigné en fonction supérieure fait preuve de sang-froid et évite le 
pire devant un individu connu pour avoir manifesté son intention de 
commettre un suicide par policier interposé. 
L’agent assigné, bien que peu expérimenté, a démontré l’étendue de son 
potentiel et de sa capacité d’analyse face à une situation à haut risque qui 
exigeait une rapidité d’exécution dans le cadre d’un appel pour un homme 
dépressif qui s’était barricadé dans sa résidence et qui avait disposé 5 armes 
longues devant lui, sur la table de sa cuisine. 
 
 
Sur patrouille, une policière intercepte un véhicule relié à une tentative de 
meurtre qui serait survenu la veille.  Ses recherches mènent à l’arrestation du 
suspect qui était armé d’un couteau et qui a voulu se suicider par policier 
interposé. 
Bien qu’il ait refusé de s’identifier aux policiers qui ont procédé à l’interception 
du véhicule, le passager avant correspondait à la description donnée par le corps 
de police qui le recherchait.  Des recherches approfondies ont permis son 
identification et son arrestation. 
 
 
La vigilance d’une jeune policière met fin à une série d’introductions par 
effraction dans des résidences de Deux-Montagnes. 
La policière a identifié l’individu recherché et a immédiatement appelé ses 
collègues en renfort.  La qualité de la communication des informations de la 
policière a permis l’arrestation du suspect, qui fuyait à pied les policiers.  Tous 
les policiers alors en devoir de la relève intermédiaire, de la relève régulière, de 
la patrouille à vélo et de la circulation ont contribué à la détermination rapide du 
périmètre.  
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Soirée de reconnaissance des années de service distingué 

 
 
 
 
 
Le samedi 1er décembre 2018 marquait une importante 
page d’histoire de notre organisation policière. 
 
La Régie de police du Lac des Deux-Montagnes soulignait, 
pour la toute première fois, les 20 ans de service de deux 
policières. 
 
Aussi, à cette même date 21 ans plus tôt, débutaient les 
activités du Service de police régionale de Deux-
Montagnes. 
 
La soirée, sous forme de souper d’honneur, s’est tenue à 
la salle communautaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
 
Tous nos employés, policiers comme civils, ont été invités 
à souligner les années de dévouement de leurs collègues. 
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Appels administratifs 
du lundi au vendredi 

de 8 h à 16 h 30 
 

(450) 473-4686 

  

Adresse 
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 

La direction de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes 


