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Mot du directeur

2019 est une année qui restera gravée dans la mémoire
de toutes les policières et de tous les policiers de la Régie de
police, et ce, pour le restant de notre carrière.
À maintes et maintes reprises au cours de l’année, notre
organisation a été présente pour maintenir, entre autres, le
sentiment de confiance des citoyens et le bon déroulement de
la vie de notre communauté.
Au cours de cette année qui vient de terminer, nous avons été
responsables de la gestion de la sécurité des citoyens lors de
l'inondation majeure survenue un soir du printemps 2019 et
occasionnée par le bris soudain de la digue de Sainte-Marthesur-le-Lac.
Nous avons dû procéder à une massive opération
d’évacuation d’urgence en sortant de leur foyer plus de six
mille personnes. Une première au Québec.
Par la suite, au cours de la phase de rétablissement, nous
avons occupé un rôle plus qu’essentiel pour assurer son bon
déroulement. L’aspect prévention a été mis de l’avant, la
communauté étant très affectée par le sinistre auquel elle a
dû faire face, et notre présence policière rassurante fut des
plus bénéfiques pour toutes les personnes touchées.
Lors des assemblées publiques, nous étions présents, à écouter les citoyens, à leur distribuer des bouteilles d’eau et à nous assurer que le climat
reste le plus stable et respectueux possible entre toutes les parties impliquées. Nous avons assigné des policiers en permanence au Centre de
rétablissement, en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et le Ministère de la Sécurité publique.
D’ailleurs, nul doute que nos nombreuses interventions dans les semaines, voire dans les mois, qui ont suivi l’événement ont contribué à aider les
citoyens à sortir de cette dure période.
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Mot du directeur

Lors de périodes de crise, quelles qu’elles soient, la société en général se tourne vers ses leaders pour être aidée à passer au travers des épreuves.
Les organisations policières doivent travailler en étroite collaboration avec les autorités municipales ainsi qu’avec tous les organismes et toutes les
ressources dans le but constant d’assurer le bien-être de sa communauté, en toutes circonstances.
C’est pourquoi nous avons tenu de multiples rencontres de consultation avec nos partenaires municipaux afin de nous doter d’une planification
stratégique, qui doit être présentée au cours de l’année 2020. Parallèlement, le Ministère de la Sécurité publique a également entrepris une
démarche d’analyse, celle-ci concernant la Loi sur la police.
Le temps est venu de nous questionner sur l’avenir du fonctionnement policier au Québec. La recherche de l’amélioration est un objectif qui se
travaille en continu et qui ne doit jamais être tenue pour acquise ou prendre fin. Comme le dit si bien le dicton « Dans la course vers l’excellence,
il n’y a pas de ligne d’arrivée ».
Personnellement, en tant que directeur de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, je suis extrêmement fier de l’impact que nos policières
et nos policiers ont, quotidiennement, dans la vie de notre communauté. J’estime que nos travaux de réflexion sont nécessaires, et je crois
fermement que notre approche communautaire se développera davantage dans la prochaine réforme.

Le directeur,

Patrick Denis

2

Mission / Valeurs

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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Constitution du personnel
Organigramme au 31 décembre 2019
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Constitution du personnel
51 policiers permanents

Hommes : 40
Femmes : 11

Sexe masculin, par tranche d’âge

25 à 34 ans : 9
35 à 44 ans : 14
45 à 54 ans : 10

Sexe féminin, par tranche d’âge

25 à 34 ans : 2
35 à 44 ans : 8
45 à 54 ans : 1
55 ans et + : 0

55 ans et + : 7
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Constitution du personnel
8 employés civils permanents

Hommes : 2
Femmes : 6

Sexe masculin, par tranche d’âge

Sexe féminin, par tranche d’âge

35 à 44 ans : 1

35 à 44 ans : 2

45 à 54 ans : 0

45 à 54 ans : 4

55 ans et + : 1

55 ans et + : 0
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Population / Territoire

51 020 citoyens
Nous protégeons une population totale de 51 020
citoyens, divisés comme suit dans les
municipalités que nous desservons :
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Deux-Montagnes
Saint-Joseph-du-Lac
Pointe-Calumet

19 467
17 998
7 078
6 477

Augmentation de 1,25 %
Taux d’augmentation totale de la population
depuis l’an dernier.

18 établissements scolaires
Secondaire (francophone) :
Secondaire (anglophone) :
Primaire (francophone) :
Primaire (anglophone) :
Spécialisée :
Pour adultes :

2
1
10
2
1
2
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Population / Territoire
Deux-Montagnes, l’une des villes où il fait le mieux vivre au Canada

Le magazine Maclean's a publié son classement annuel des meilleures communautés
au Canada. La ville de Deux-Montagnes se classe au 36e rang au Canada, qui compte
environ 4 000 villes, et bonne première au Québec.
Un des éléments considéré dans leur calcul est le taux de sévérité de la criminalité. Ce
facteur est l’un des principaux points qui favorise la ville de Deux-Montagnes dans le
classement. La Régie de police est fière de contribuer à l’excellence de la statistique
obtenue par l’une des villes desservies.

Référence : https://www.macleans.ca/best-communities-canada-2019-full-ranking-tool/
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Population / Territoire
Événement majeur
Inondation du tiers de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Le 27 avril 2019, en soirée, la vie de nombreux citoyens de Sainte-Marthe-surle-Lac a basculé alors qu’une partie importante de la ville se faisait inonder à la
suite du bris de la digue.
Policiers, pompiers et militaires se sont dépêchés sur les lieux afin de venir en
aide aux familles qui devaient être évacuées à toute vitesse, laissant derrière
eux une partie de leur vie. Malgré l’ampleur de la situation, nous n’avons
déclaré aucun décès directement relié à l’inondation.

L’évacuation massive a été réalisée grâce à l’impressionnant
soutien des multiples corps de police environnants suivants : la
Sûreté du Québec, les sûretés municipales de Blainville, Laval,
Mascouche,
Repentigny,
Saint-Eustache,
Saint-Jérôme,
Terrebonne, et la Régie intermunicipale Thérèse-de-Blainville.
De plus, même une fois que les policiers de ces organisations ont
cessé d’être physiquement présents, nos partenaires nous ont
soutenus en nous prêtant de leurs véhicules de police, et ce,
puisque nos ressources policières internes étaient en surnombre
afin d’assurer une présence pour les sinistrés, mais aussi afin de
répondre aux appels réguliers. Notre simple flotte automobile ne
pouvait donc pas répondre à nos besoins particuliers.
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Population / Territoire
À la suite de l’événement, des policiers de la Sûreté du Québec
sont restés en renfort pendant près d’un mois
Ils étaient affectés à la surveillance des entrées des rues des
quartiers résidentiels touchés afin de filtrer les résidents des
curieux ou de toute personne qui aurait pu tenter de tirer
avantage de la situation.
Nul doute que cette assistance policière a contribué à faire en
sorte qu’aucun vol ou méfait ne nous a été rapporté parmi les
résidences qui avaient été inondées et dont les propriétaires
ne pouvaient habiter.
Nous avons également longtemps été assistés des services des
incendies régionaux.

De multiples ressources ont été mises à la disposition de la
communauté ébranlée. Nous avons constaté l’empathie et
l’entraide entre voisins dans cette épreuve, et avons été
témoins au quotidien de la reconstruction, physique et
psychologique, des citoyens affectés
La Croix Rouge et le Ministère de la Sécurité publique ont
installé des locaux temporaires au centre communautaire de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac afin de répondre aux besoins
essentiels. D’ailleurs, des employés du Ministère y sont
toujours, un an plus tard.
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Surveillance du territoire
Dossiers traités par les patrouilleurs

Les patrouilleurs sont les premiers à se rendre sur les lieux d’un événement, peu importe la raison de l’appel qui requiert un déplacement policier.
Ils font face à plusieurs situations, et doivent constamment adapter leurs interventions en conséquence.
Les tableaux suivants présentent les statistiques reliées aux interventions policières effectuées par les patrouilleurs de la Division de la
gendarmerie, et ce, pour les 5 dernières années.

Portrait de la criminalité
Crimes contre la personne
Augmentation de 9,3 % en 5 ans
Diminution de 6,2 % depuis l’année dernière
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340

2015 : 377

2016 : 394

2017 : 435

2018 : 439

2019 : 412
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Surveillance du territoire
Portrait de la criminalité (suite)
Crimes contre la personne : Appels traités par les policiers
Diminution générale de 29,09 % depuis les 2 dernières années,
malgré une augmentation générale de 18,71 % depuis 5 ans.
Crimes à caractère sexuel
50
40
30
20
10
0
2015 : 23

2016 : 29

2017 : 43

2018 : 43

2019 : 39

2016 : 113

2017 : 161

2018 : 164

2019 : 122

2016 : 6

2017 : 9

2018 : 6

2019 : 4

Violences conjugales
200
150
100
50
0
2015 : 109

Vols qualifiés
10
8
6
4
2
0
2015 : 7
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Surveillance du territoire
Portrait de la criminalité (suite)
Crimes contre la propriété
Diminution de 22,8 % en 5 ans
700
600
500
400
300
200
100
0
2015 : 602

2016 : 602

2017 : 506

2018 : 507

2019 : 465

2016 : 123

2017 : 107

2018 : 92

2019 : 88

Autres infractions criminelles
Diminution de 6,4 % en 5 ans
140
120
100
80
60
40
20

0
2015 : 94
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Surveillance du territoire
Intervention non-criminelle
État mental perturbé
Augmentation de 36,5 % en 5 ans
300
250
200
150

100
50
0
2015 : 178

2016 : 215

2017 : 223

2018 : 247

2019 : 243

Puisque ce type d’intervention nécessite une approche bien particulière, et que le
nombre de dossiers reliés à ce type d’appel, il est prévu qu’en 2020, tous les
patrouilleurs suivront la formation Désescalade – État mental perturbé, laquelle est
offerte par l’École nationale de police du Québec.
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Surveillance du territoire
Les services d’ordre
Les patrouilleurs sont responsables de la sécurité dans plusieurs événements d’envergure de nature différente. En 2019, ils ont assuré le bon
déroulement à de multiples occasions, lors des inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et des premières séances du Conseil de ville qui ont suivi
ou encore lors de conférences de presse avec la ministre à propos de cet événement, lors de courses et de défis sportifs, lors de festivités
familiales, comme les fêtes organisées par les villes, les célébrations de la Fête nationale et du Canada, la fête de l’Halloween, les parades du Jour
du Souvenir et du Père Noël, ou encore lors de la saison agrotouristique de cueillette de pommes à Saint-Joseph-du-Lac.
De plus, la direction du Beach Club de Pointe-Calumet fait appel à la tenue de services d’ordre par les patrouilleurs lors d’événements où une
clientèle massive est attendue. Les patrouilleurs n’ont alors pas accès au site, mais sont responsables d’assurer la quiétude dans les aires
environnantes, entre autres le stationnement. Ils assurent également la fluidité de la circulation et font appel aux services ambulanciers
lorsqu’une personne requiert des soins.

Répartition des services d'ordre en 2019
Inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac : 10
Courses : 5
Événements familiaux : 12
Saison agrotouristique : 13
Beach Club : 17
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Surveillance du territoire
Sécurité routière
Aide à la circulation en temps de haute saison agrotouristique

Au cours des 5 week-ends de la saison d’autocueillette des pommes, la division de la circulation vient en aide aux usagers de la route qui se
rendent massivement dans un de multiples 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.
Notre présence favorise la fluidité de la circulation, permet d’éviter des collisions et rend l’expérience agrotouristique agréable pour les visiteurs
de notre région.
Cette année, nos policiers ont été présents au cours des week-ends entre le 14 septembre et le 13 octobre 2019.

Image tirée du site internet de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
16

Surveillance du territoire
Plaintes relatives aux infractions reliées à la quiétude des citoyens
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. Le volet de la circulation
continue d’être celui qui préoccupe le plus les citoyens.

Plaintes par infraction en 2019

Constats d'infraction émis en 2019

Vitesse : 15

Vitesse : 144

Arrêt obligatoire / Feu de circulation : 15

Arrêt obligatoire / Feu de circulation : 112

Bruit / Nuisance : 1

Bruit / Nuisance : 0

Stationnement : 1

Stationnement : 0

Autres : 37

Autres : 55

Plaintes par infraction reçues en 2018
Vitesse : 38

Plaintes par infraction reçues en 2017
Vitesse : 34

Arrêt obligatoire / Feu de circulation : 18

Arrêt obligatoire / Feu de circulation : 15

Bruit / Nuisance : 4

Bruit / Nuisance : 9

Stationnement : 4

Stationnement : 1

Autres : 17

Autres : 27

Plaintes par infraction reçues en 2016

Plaintes par effraction reçues en 2015

Vitesse : 24

Vitesse : 25

Arrêt obligatoire / Feu de circulation : 10

Arrêt obligatoire / Feu de circulation : 15

Bruit / Nuisance : 7

Bruit / Nuisance : 8

Stationnement : 16

Stationnement : 16

Autres : 0

Autres : 20
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Surveillance du territoire
Sécurité routière
Accidents automobiles pour l’ensemble du territoire
Diminution de 11,5 % en 5 ans
350
300
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0
2015 : 295

2016 : 269

2017 : 244

2018 : 249

2019 : 261

Ces
statistiques
tiennent
uniquement
compte
des
accidents qui ont nécessité un
déplacement policier.
Les constats à l’amiable qui sont
remplis sans la présence d’un
patrouilleur
ne
sont
pas
comptabilisés.
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Surveillance du territoire
Sécurité routière
Accidents automobiles à Deux-Montagnes
Diminution de 17,3 % en 5 ans
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2019 : 91
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2018 : 82

2019 : 92

Accidents automobiles à Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Diminution de 2,1 % en 5 ans
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Surveillance du territoire
Sécurité routière
Accidents automobiles à Pointe-Calumet
Diminution de 19 % en 5 ans
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2015 : 21

2016 : 29
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2019 : 60

Accidents automobiles à Saint-Joseph-du-Lac
Diminution de 14,3 % en 5 ans
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Surveillance du territoire
Sécurité routière
Opérations nationales concertées et opérations conjointes

En 2019, 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.
Nous avons participé au grand lancement de
l’opération VACCIN le 2 décembre 2019.

Opération
Port de la ceinture de sécurité
Vitesse excessive
Cellulaire et texto au volant

Opération VACCIN
(Vérification accrue de la capacité de conduites –
Intervention nationale)

Période
29 mars au 4 avril 2019
7 au 13 juin 2019
20 au 26 septembre 2019

29 novembre 2019 au 2 janvier 2020

Résultats





7 opérations policières
14 constats d’infraction émis
5 opérations policières
62 constats d’infraction émis

 5 opérations policières
 6 constats d’infraction émis





3 opérations policières
1492 véhicules vérifiés
19 tests ADA effectués
3 arrestations pour conduite affaiblie par l’alcool
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Surveillance du territoire
Sécurité routière
Opérations policières conjointes

La Table des Chargés des opérations a souligné les grands
succès des opérations conjointes menées de concert avec
des organisations policières limitrophes au travers du
Québec.
Nous avons procédé à des vérifications par barrage routier
en partenariat avec les patrouilleurs du Service de police de
la Ville de Saint-Eustache et ceux de la Sûreté du Québec, et
ce, afin de contrer la conduite avec les capacités affaiblies
par l’alcool et/ou par la drogue dans notre région.
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Surveillance du territoire
Sécurité routière
Constats émis pour toute infraction au Code de la sécurité routière sur le territoire
Diminution de 13,3 % en 5 ans

11500
11000
10500
10000
9500
9000
8500
8000
2015 : 10 757

2016 : 11 092

2017 : 10 482

2018 : 10 496

2019 : 9 331
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Surveillance du territoire
Sécurité routière
Conduite avec les capacités affaiblies
Diminution de 9,1 % des arrestations en 5 ans
La population est de plus en plus sensibilisée aux enjeux de la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies. En lien avec la modification du
Code criminel en 2018, l’ensemble de nos patrouilleurs ont été formés pour détecter la conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Avec
l’augmentation du nombre d’arrestations de conducteurs en capacité affaiblie par la drogue (tableau p. 25), cette infraction est devenue une
préoccupation et une priorité pour nos agents.

Par l’alcool (avec ou sans drogue)
Par la drogue uniquement

2015

2019

120

100

1

10

121 arrestations

110 arrestations
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Surveillance du territoire
Sécurité routière
Conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool (avec ou sans drogue)
Diminution de 16,7 % des arrestations en 5 ans
140
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40
20
0
2015 : 120

2016 : 123

2017 : 111

2018 : 88

2019 : 100

2018 : 4

2019 : 10

Conduite avec les capacités affaiblies par la drogue uniquement
Augmentation de plus du double des arrestations depuis l’an dernier
12
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0
2015 : 1

2016 : 1

2017 : 4
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Division des enquêtes criminelles
276 dossiers traités par un sergent-détective
Répartition selon le type de crime

Contre la personne : 102
Contre la propriété : 93
Stupéfiants : 47
Conduite automobile : 1
Autres (suicides, disparitions, bris de
conditions, armes à feu) : 33
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Division des enquêtes criminelles
Résultats des dossiers traités par un sergent-détective
Comparatifs des 2 dernières années

2018
252 dossiers

2019
276 dossiers

Mises en accusation : 142

Mises en accusation : 115

Retraits de plainte : 12

Retraits de plainte : 13

Dossiers non-fondés : 7

Dossiers non-fondés : 19

Dossiers non-criminels solutionnés : 32

Dossiers non-criminels solutionnés : 35

Inactifs : 48

Inactifs : 82

Prescrits : 1

Prescrits : 0

Toujours en enquête : 10

Toujours en enquête : 12

La hausse marquée des dossiers inactifs provient de l’attribution de la totalité des informations reçues du
public en 2019 concernant les stupéfiants.
Plusieurs de ces informations du public ne se sont pas soldées en enquêtes concluantes, et ces
dossiers ont donc été classés comme étant en inactivité.
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Division des enquêtes criminelles
Renseignement criminel
Les divisions des enquêtes et de la gendarmerie travaillent en étroite collaboration afin de mieux cerner la criminalité sur notre territoire.
L’agent de renseignements criminels est en constante communication avec les autres corps de police de la province, afin d‘identifier des suspects
ayant commis des crimes dans notre région, et qui pourraient être connus des autres services de police. Le rôle de cet agent est de récolter et de
transmettre de l’information pertinente et en temps réel afin d’identifier les vagues de criminalité en cours, et ainsi aider les enquêteurs dans leur
travail quotidien.
En début d’année 2019, l’agent de renseignements criminels a mis sur pied un outil de cartographie régionale mettant en relief la criminalité et les
délits de fuite. Cet outil permet désormais aux enquêteurs de relier facilement les crimes entre eux, et permet aux patrouilleurs de cibler les
secteurs prioritaires lors de leur patrouille.
Encore une fois cette année, cet agent a été présent lors des événements majeurs qui ont été tenus au Beach Club de Pointe-Calumet, afin de
rafraîchir notre album de photos, d’identifier les clubs de motards émergents et d’observer les relations entre les différents membres du crime
organisé.

Statistiques générales

112

Individus arrêtés

109

Perquisitions

19

Dossiers classés non fondés après enquête
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Division des enquêtes criminelles
Section des crimes initiés
L’automne 2019 a été une saison particulièrement occupé pour cette section appartenant à la division des enquêtes criminelles. L’ajout de quatre
ressources policières supplémentaires, sous forme d’assignation temporaire, a permis de constituer une équipe de frappe qui a pu s’attaquer
aux problématiques de trafic de stupéfiants, laissées pour compte l’année précédente par cause de manque d’effectif.
Au cours de cette période d’assignation temporaire de trois mois seulement, cette équipe a
mené à terme quatre enquêtes qui ont débouché sur l’arrestation de 6 personnes et la saisie
totale de :


1 601 grammes de
cannabis



3 grammes de crack




64 grammes de MDMA
1 arme à impulsion
électrique





1 890 grammes de haschich







179 comprimés de
méthamphétamine
35,333.00 $



173,5 grammes de
cocaïne
120 comprimés de
Xanax
7 téléphones cellulaires



2 armes à feu



1 poing américain
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Division des enquêtes criminelles
Maintien de l’accueil de stagiaire universitaire

Pour une quatrième année, la Régie de police a offert un stage étudiant à
une universitaire finissante au Baccalauréat en Sécurité et Études
policières.
Cette stagiaire a eu comme mandat d’assister les enquêteurs dans le
cadre d’un projet d’enquête d’envergure concernant des vols de VTT, de
motoneige et de remorques fermées qui sévissaient sur notre territoire.
La stagiaire a, au cours de son stage, analysé et regroupé des centaines de
pages de preuve documentaires, de vidéos et d’analyses de localisation
GPS, et ce afin de présenter la preuve recueillie de façon synthétisée et
claire.
De plus, elle a assisté aux entrevues effectuées par nos sergentsdétectives afin de vérifier que leurs méthodologies de travail
correspondent aux meilleures pratiques enseignées dans les
universités.
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Dossiers d’envergure
Février
Disparition – fugue
Une jeune fille de 16 ans est rapportée en fugue par son père.
L’enquête révélera que la jeune fut interpellée avec des individus reliés au proxénétisme. Plusieurs techniques d’enquête nous ont permis de
localiser la jeune à Toronto dans une tour de condominiums luxueux.
En collaboration avec la police de Toronto, l’adolescente a été ramenée au Québec 4 jours après le signalement de disparition, et a pu être prise
en charge par le Département de la protection de la jeunesse au Québec.

Mars
Vol qualifié
Durant une nuit du mois de mars, le commis d’un dépanneur Pétro-Canada, situé à Sainte-Marthe-sur-Le-Lac, a appuyé sur le bouton panique
pour signaler un vol à main armée où furent dérobées des cartes-cadeaux.
Les sergents-détectives ont initialement procédé à l’arrestation de 4 suspects reliés au vol qualifié, mais à la suite de l’enquête, ils en ont arrêté un
cinquième, soit le commis du dépanneur. L’enquête a permis de déterminer que ce dernier était impliqué dans le complot du vol.

Août
Action indécente
Alors que la victime, une jeune fille de 16 ans, promenait son chien, un véhicule avec un homme à bord, pantalons baissés aux genoux et se
masturbant, est passé à ses côtés. Elle est retournée à son domicile, et alors qu’elle racontait l’événement à sa mère, le véhicule est repassé
devant sa maison. Une vidéo du véhicule a été prise.
Les policiers ont arrêté le propriétaire du véhicule, et ce dernier passe aux aveux en interrogatoire. Plusieurs dossiers similaires sur la Couronne
Nord ont pu être résolus à la suite de notre enquête, puisqu’il s’est avéré que le suspect se masturbait dans son véhicule 2 à 3 fois par semaine.
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Dossiers d’envergure

Septembre
Introduction par effraction avec commission de voies de fait graves (« home invasion »)
L’événement est survenu vers 5 h du matin au début du mois de septembre dans un appartement situé à Saint-Joseph-du-Lac.
Le suspect s’est introduit par la fenêtre de l’appartement, et s’est immédiatement dirigé dans la chambre à coucher où il a battu l’homme qui y
dormait en compagnie d’une femme, à coups de crosse de pistolet et de bâton de baseball. La jeune femme a également reçu plusieurs coups.
Les deux victimes furent transportées à l’hôpital pour soigner leurs blessures. L’homme fut traité pour plusieurs traumatismes à la tête. Il s’en est
sorti avec une incapacité à mouvoir convenablement son bras droit et avec plusieurs points de suture.
Après un mois d’enquête, les sergents-détectives ont procédé à l’arrestation du suspect, qui est l’ex-conjoint de la jeune femme qui habitait
l’appartement. Le suspect a plaidé coupable à des accusations de voies de faits graves et de bris de condition. Il a écopé de 2 ans de détention,
suivis de 2 ans de probation.

Octobre
Bris de condition et entrave à la justice à la suite du dépôt d’accusation d’agression sexuelle par une technicienne en éducation spécialisée au
printemps 2019
La victime, un jeune homme de 16 ans, qui cheminait dans une classe spécialisée puisqu’il est atteint de troubles psychologiques multiples, fut
séduit par sa technicienne en éducation spécialisée âgée de 42 ans. Des preuves d’ADN furent d’ailleurs prélevées sur la banquette arrière de la
voiture de la suspecte.
À la suite à sa comparution et en attente de son procès, la suspecte devait respecter plusieurs conditions, dont une lui interdisant tout contact
avec sa victime.
Toutefois, de connivence avec une de ses amies qui servait d’entremetteuse entre la victime et le suspect, la suspecte a repris contact avec le
jeune homme au cours de l’été 2019. Ils auraient eu au moins deux autres relations sexuelles. De plus, elle aurait tenté de le convaincre de ne
pas se présenter à la cour pour le début du procès à l’automne 2019.
Le dossier est toujours en attente de procès, qui devrait avoir lieu à l’été 2020.
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Dossiers d’envergure
Enquêtes médiatisées

Source : https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/faits-divers/201901/17/01-5211336
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Dossiers d’envergure
Enquêtes médiatisées

Source : https://www.journaldemontreal.com/en-position-dautorite-une-educatrice-specialisee-agresse-un-adolescent
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Dossiers d’envergure
Sentences médiatisées

Source : https://www.journaldemontreal.com/2019/10/25/bebe-naissant-tue-la-mere-ecope-de-huit-ans-de-detention
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Dossiers d’envergure
Sentences médiatisées

Source : https://www.journaldemontreal.com/2019/10/24/12ans-de-taule-suggeres-pour-un-predateur-sexuel
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Patrouilles spécialisées

Escouade à vélo
Deux agents ont été dégagés de leur
équipe de patrouille régulière afin de
former la patrouille à vélo 2019.
Ces agents 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
Ces agents s’assurent que les plaisanciers se conforment aux normes de sécurité, qu’ils possèdent les équipements obligatoires et que leur
capacité de conduite n’est pas affectée par la boisson ou par la drogue.
En cours de saison estivale 2019, 9 sorties sur l’eau ont été faites. De nombreuses embarcations nautiques ont été approchées par les agents de
cette patrouille spécialisée.
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Prévention
Nouveautés de 2019
Campagne « Journée verte »

Le 9 novembre 2019, dans le cadre de la semaine de la prévention contre la criminalité, la Régie de police a tenu l’activité Journée verte.
Les citoyens étaient alors invités à se présenter sans rendez-vous dans le stationnement du poste de police où les agents de la section
sociocommunautaire et un camion de déchiquetage les attendaient. Ainsi, ils ont pu disposer gratuitement de documents contenant des
informations confidentielles en toute tranquillité d’esprit, et en profiter pour discuter avec notre équipe de policiers.
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Prévention
Nouveautés 2019
Campagne « Je suis courtois.com »
Le territoire desservi par notre organisation est traversé par
l’une des pistes cyclables les plus achalandées de la région.
En effet, la Vagabonde amène chaque année une très
grande quantité de cyclistes lors de la saison estivale.
De plus, de nombreux piétons sont omniprésents dans notre
secteur dû au train de banlieue de Deux-Montagnes, aux
parcs, aux écoles primaires, secondaires et professionnelles
ainsi qu’à plusieurs autres attractions du territoire (Super
Aqua Club, vergés, etc.).
Dans le cadre de leur assignation estivale à la patrouille à vélo, les agents Matthieu Charland et Alexandra Brunet ont constaté qu’il y avait place à
amélioration à l’endroit de la signalisation des passages piétonniers et des pistes cyclables. De leur propre chef, ils sont produit un document
présentant des recommandations sur certaines intersections afin d’augmenter la sécurité et la visibilité des piétons et cyclistes dans nos
municipalités.
Mission
Favoriser la mise en place et la mise en application des nouveaux règlements du Code de la sécurité routière et améliorer la visibilité et la sécurité
des piétons et cyclistes.
Constats
Les dernières modifications au Code de la sécurité routière favorisent le changement positif des habitudes des automobilistes en ce qui concerne
le partage de la route avec les cyclistes et les piétons. La courtoisie est de mise!
En tant que service de police, nous devions réunir les partenaires concernés, afin qu’ensemble nous prenions les mesures nécessaires pour
favoriser ce vent de changement et atteindre nos objectifs, à savoir :




Assurer une meilleure visibilité des passages piétonniers
Augmenter la sécurité des piétons
Rafraîchir les passages piétonniers afin de les embellir
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Prévention
En collaboration
Ainsi, cette importante campagne de sensibilisation a été
déployée en collaboration avec les villes de Deux-Montagnes et
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ainsi qu’avec les municipalités de
Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet.
Pour mener ce projet à terme, nous avons également bénéficié
de l’aide financière de la Société de l’assurance automobile du
Québec.

Sur internet
À travers le sympathique personnage de Joe Latraverse, les messages visent principalement à :






Sensibiliser les automobilistes à l’obligation de céder le passage aux piétons aux endroits dûment identifiés.
Habituer les piétons à traverser la rue aux intersections ou aux passages piétonniers.
Instruire les cyclistes quant aux pratiques à adopter, tant sur la route qu’aux passages pour piétons.
Sécuriser toutes les traverses piétonnières de notre territoire.
Diminuer le nombre d’accidents de la route à survenir aux passages pour piétons.

Sur la route
Des passages pour écoliers ont été colorés aux couleurs de
la campagne soit orange, vert et bleu, le tout dans le but de
rendre les passages pour écoliers plus visibles.
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Prévention
Conférences dans les écoles
Plusieurs conférences sont tenues dans les écoles du territoire, tous niveaux de scolarité confondus. Les agents sociocommunautaires ont offert
des conférences lors de problématiques ciblées, à la demande des établissements scolaires, ou encore à titre de prévention ou d’information.

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.

Cybersécurité : 45 conférences
L’intimidation à l’aire des réseaux sociaux sur Internet est abordée avec les enfants du primaire (25 conférences) et avec les adolescents du
secondaire (20 conférences).

Alcool au volant : 2 conférences
Les élèves du secondaire sont informés des conséquences de boire et de conduire.

Métier policier : 10 conférences
Présentation de la profession aux écoliers de 5e et de 6e année du primaire. Depuis de nombreuses années, au cours du mois de mai, nous offrons
à une dizaine de jeunes de cet âge une expérience d’une journée dans la peau d’un policier. Toutefois, cette année, exceptionnellement cette
activité n’a pas pu avoir lieu puisque tous les effectifs policiers ont dû être déployés sur les mesures d’urgence occasionnées par l’inondation
majeure survenue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac à la fin du mois d’avril.

Halloween en toute sécurité : 50 conférences
Les règles de sécurité à respecter lors de cette fête sont présentées aux enfants de toutes les écoles primaires du territoire.
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Prévention
Visites dans les garderies
Les agents sociocommunautaires n’oublient pas les tout-petits et se rendent dans les garderies du territoire sur demande des responsables de ces
établissements afin d’aborder avec les enfants les notions de sécurité diverses.
Aussi, nous avons un protocole d’entente avec les services de garderie afin de procéder à la vérification des antécédents criminels des
employés qui côtoient les enfants.

Vérification des installations des sièges d’auto
pour enfants
Les parents peuvent prendre rendez-vous avec un agent de la
section sociocommunautaire afin de faire vérifier la conformité
de l’installation du siège d’auto de leur enfant dans leur véhicule.
En 2019, nous avons aidé 28 familles avec leur installation de
protection pour leurs enfants.

Programme « La sécurité à vélo »
La 16e édition annuelle de notre programme Sécurité à vélo s’est tenue en 2019. En 16 ans, ce sont plus de 1 800 jeunes qui ont été sensibilisés
lors des rencontres avec eux. Au cours de l’été 2019, près de 400 jeunes ont été rencontrés par les policiers. 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 13 vélos.

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.
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Relations avec la communauté
Programme « Les Forces »
Une 5e édition – La saison 2019
Le but de ce programme continu qui s’échelonne des mois de février à avril de chaque année depuis
maintenant 5 ans est de promouvoir le lien entre l’effort et la réussite, tout en favorisant le sentiment
d’appartenance.
Le programme Les Forces a été créé en 2014 par les agents de notre section sociocommunautaire. Il
permet à des jeunes de 8 à 12 ans, provenant de différents milieux, de jouer au hockey. Derrière
l’apprentissage du hockey et du patin, les jeunes et leurs familles développent leur confiance et la
persévérance, alors que nous construisons de forts liens avec les jeunes et leurs familles et toute la
communauté qu’elle dessert.
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 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, nous permettant ainsi de pouvoir constater
l’évolution des jeunes en lien avec les valeurs du programme. D’ailleurs, la sélection des joueurs se fait de concert avec les enseignants.
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



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





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



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
municipaux 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 de les inciter à
maintenir les acquis
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Participation au « Grand McDon »
Le 8 mai 2019, pendant le Grand McDon, à l’achat d’un
Joyeux festin, d’un Big Mac ou d’une boisson McCafé
chaude, un dollar était versé à des organismes de
bienfaisance locaux pour les enfants.
Des policiers de notre organisation ont participé,
encore une fois cette année, 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 »
10 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.
Chaque événement est annoncé sur les réseaux sociaux
de notre organisation.
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Clinique de sang

OBJECTIF SURPASSÉ !
La 6e collecte de sang annuelle, organisée en partenariat avec l’organisme
à but non lucratif Héma-Québec, a lieu le 3 décembre 2019. La collecte
fut un succès : l’objectif de 80 donneurs a été dépassé de 50 %, puisque
ce sont 120 personnes qui se sont déplacées pour venir faire leur don.

Fait intéressant
Les policiers retraités de notre organisation sont des bénévoles hors pair
pour cet événement, d’année en année.
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Accompagnement lors de festivités
Des groupes de policiers assistent la population lors de festivités familiales. En 2019, nous avons entre autres collaboré aux événements
extérieurs suivants :
 Fête nationale (dans 3 villes)
 Fête du Canada
 Fête de la famille (4)
 Deux-Montagnes en fête
 Halloween
 Parade du Père Noël

Feux d’artifice, fête nationale à Saint-Joseph-du-Lac

Deux-Montagnes en fête 2019

Les policiers de notre organisation sont visibles sur
les sites de festivités, avec le kiosque à l’effigie de
nos couleurs.
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Reconnaissance de la valeur professionnelle
Mentions de qualité
GRÂCE À L’AJOUT DE DÉFIBRILLATEURS EXTERNES AUTOMATISÉS DANS LES VÉHICULES DE
PATROUILLE…

Deux fois en Mai
D’une part, l’agent senior Ghislain Blanchette et les agentes Laurence De Ladurantaye et Amélie
Gariup-Costa ont sauvé la vie d’un citoyen par la rapidité de leur intervention le 16 mai 2019.
Ils ont effectué des manœuvres RCR sur l’homme qui a été trouvé inconscient sur son balcon par une
voisine, et l’ont choqué trois fois avec le défibrillateur externe automatisé. À l’arrivée des
ambulanciers, le pouls de l’homme était redevenu stable, et il pouvait respirer par lui-même.
D’autre part, la qualité de l’intervention rapide et adéquate des agents Pier-Alexandre Guay et Andria
Weber a été reconnue par les ambulanciers qui sont arrivés sur les lieux de l’événement où une dame,
qui était en arrêt cardio-respiratoire, a été ranimée grâce aux bons soins des policiers le 28 mai 2019.
Les agents ont sauvé la vie de cette citoyenne, qui a repris conscience pendant leur processus de
réanimation et après qu’ils aient utilisé le défibrillateur externe en lui administrant un choc.

Juin
L’évaluation rapide et juste des agents Pier-Alexandre Guay, Marie-Pierre Sigouin et Stéphanie
Cousineau, dès qu’elles se sont rendues sur l’appel pour un homme en arrêt cardio-respiratoire pour
prendre la relève des manœuvres qui avaient été entamées par un voisin, a contribué à sauver la vie de
l’homme en détresse.
L’homme a recommencé à respirer à la suite du choc du défibrillateur externe automatisé que lui ont
donné les policières avant que les ambulanciers le transportent au Centre hospitalier le plus près, où
un infarctus lui a été diagnostiqué, pour ensuite être transféré dans un hôpital spécialisé de Montréal.

48

Reconnaissance de la valeur professionnelle
Soirée de reconnaissance des années de service distingué
Le samedi 2 novembre 2019, nous
avons remis des médailles à 4 policiers
afin de les remercier de leurs loyaux
services et de leur dévouement pour
notre communauté.
Les médailles pour Services distingués
sont décernées par le gouverneur
général du Canada.
Le lieutenant-détective Bruno Sicotte a
reçu une médaille afin de souligner sa
20e année au sein de la police.
Les sergents Daniel Gagnon et Mario
LeBlanc ont vu leurs 30 ans de carrière
policière soulignés.
L’inspecteur à la gendarmerie André
Brouillette s’est vu desservir sa
médaille de 40 ans pour honorables
services policiers.
Sa retraite a
également été soulignée, celle-ci ne
pouvant passer inaperçue puisque
monsieur Brouillette était un pilier de
notre organisation policière.
La direction en a également profité pour remettre à tous ses employés, policiers comme civils, une médaille de reconnaissance
pour le travail exceptionnel accompli en soutien à la communauté de Sainte-Marthe-sur-le-Lac lors de l’inondation.
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Nous joindre

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

