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Conseil d’administration
Les rencontres mensuelles ont lieu le 3e mercredi de chaque mois, à 17h30. La présidence du conseil d’administration est assurée de façon rotative par
l’un des maires ou l’une des mairesses des villes et municipalités desservies. En 2020, la mairesse de Pointe-Calumet, madame Sonia Fontaine, en était
présidente.
La rencontre de janvier s’est tenue comme le veut la résolution, à l’Hôtel de Ville de Pointe-Calumet. Toutefois, en respect avec les consignes
gouvernementales émises en raison de la pandémie de COVID-19, les réunions subséquentes ont été tenues à huis clos entre les membres du conseil, le
secrétaire-trésorier et moi-même seulement, via la plateforme Zoom.
Les citoyens ont accès aux procès-verbaux des réunions du Conseil sur le site internet de la Régie de police, en suivant le lien suivant :
https://www.rpldm.ca/proces-verbaux-2020/.

Madame Sonia Fontaine
Mairesse
Pointe-Calumet
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Monsieur Denis Martin
Maire
Deux-Montagnes

Madame Sonia Paulus
Mairesse
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Monsieur Benoit Proulx
Maire
Saint-Joseph-du-Lac
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Mot du directeur
L’année 2020 sera une année dont nous nous souviendrons tous pour le reste de nos jours! Année marquée par une pandémie qui demanda aux services
policiers du monde entier à venir en aide à la santé publique afin de combattre, tous ensemble, une maladie qui a fait des ravages partout sur la planète.
Année aussi marquée par de grandes réflexions dans le domaine policier, l’annonce du livre vert dans le cadre d’une refonte de la Loi sur la police au
Québec, une mobilisation citoyenne dans plusieurs pays pour combattre le racisme et la revue du financement des services policiers.
C’est donc avec grande fierté que je vous présente ce rapport annuel des activités de la RPLDM pour l’année 2020. Nous avons la profonde conviction que
nous avons réussi à offrir à la population le service auquel elle est en droit de s’attendre.
Au cours de l’année 2020, la RPLDM a adopté la planification stratégique 2020-2025 qui a pour vision de poursuivre le chemin vers l’excellence. Le service
au citoyen étant le noyau de cette planification, nous croyons que nous orientons nos actions et nos activités en pleine harmonie avec les attentes de la
population.
La Régie de police mène ses activités avec grande rigueur sur le plan financier, nous sommes très conscients de la capacité de payer de nos municipalités.
Malgré une équipe limitée en terme de ressources, notre personnel réussi constamment à présenter de nouveaux projets et à les mener à terme. À ce
propos, je tiens à saluer l’engagement de tout notre personnel, autant policier qu’administratif.

À titre de directeur, je poursuis le travail avec toute notre équipe pour assurer que les citoyens
de notre territoire continuent d’obtenir le meilleur service policier possible. Nous croyons
fermement que la fonction policière de proximité est un incontournable pour assurer une
meilleure qualité de vie dans la communauté. Les policiers et les policières sont devenus des
phares de références pour nos citoyens, et nous devons poursuivre le développement de nos
ressources en ce sens.

Bonne lecture,
Patrick Denis
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Mission, valeurs et vision
Les valeurs

La 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.

Intégrité

Fierté

Respect

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

La vision

POURSUIVRE LA ROUTE VERS L’EXCELLENCE
1.

Accroître le leadership policier dans la communauté

2.

Poursuivre le développement organisationnel de la Régie de police

3.

Bonifier l’implication dans la communauté

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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Territoire et population desservie
La Régie de police du Lac des Deux-Montagnes a été créée le 13 juin 2015 et elle est composée des villes de Deux-Montagnes et de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac et des municipalités de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac.
Nous sommes un service de niveau II, et nous couvrons un territoire de

50,5 km2 de superficie représentant 298,06 km de routes à sillonner afin

d’assurer la sécurité d’une population2 totale de 51 174 citoyens.
En 2020, nous avons répondu à 8 805 appels, dont 358 provenaient de personnes qui se sont présentées directement au poste de police, alors que les
autres interventions nous ont été réparties par le Centre d’appels d’urgence de Saint-Eustache.
Population

18 022
km de routes

78,3
Nombre d’appels traités

3 130

2

Population

19 597
km de routes

105,5
Nombre d’appels traités

2 644

Population

Population

6 447

7 108

km de routes

km de routes

44,2

70

Nombre d’appels traités

Nombre d’appels traités

1 284

1 389

Données extraites du https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/ (décret de population No1358-2020)
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Personnel policier et civil
ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2020
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Effectif policier
En 2020, le Ministère de la Sécurité publique nous autorisait à avoir
rangs.

49 policiers et 3 policiers cadres

au statut d’emploi permanent dans nos

Toutefois, au 31 décembre 2020, en prenant compte de la réalité des besoins de remplacement afin de combler les absences (congé parental, arrêt de
travail pour motifs personnels, prêt de service, etc.), notre effectif total était composé de 62 policiers permanents et temporaires.

Âge

Sexe

50 à 59 ans
11 %

60 ans et +
3%ns

20 à 29 ans
16%

27%

73%

40 à 49 ans
29%
30 à 39 ans
41%

45 hommes

17 femmes

20-29 ans : 10

30-39 ans : 25

50-59 ans : 7

60 ans et + : 2

40-49 ans : 18

Mouvement de personnel en cours d’année 2020
 En cours d’année 2020, nous avons embauché 6 policiers temporaires. De ce nombre, 3 n’étaient plus à notre emploi au 31 décembre 2020.
 Nous comptabilisons également 6 autres départs, et ce, parmi le personnel temporaire embauché avant 2020 et parmi le personnel permanent.
 2 de nos sergents-détectives se sont succédé au prêt de service à l’Escouade régionale mixte Laurentides-Lanaudière (ERM-LL) en cours d’année.
 1 policier, qui occupait le poste d’inspecteur à la gendarmerie, a pris sa retraite.
Rapport annuel
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Effectif civil
La structure administrative approuvée au sein de la Régie de police est composée de 8 employés civils.
Au 31 décembre 2020, l’effectif civil comptait 8 cols blancs et 1 cadre civil. Le 8e poste civil provient d’un projet-pilote à titre d’adjointe à la
gendarmerie.

Âge

Sexe

30 à 39 ans
12%
22%
50 à 59 ans
44%

40 à 49 ans
44%

78%

2 hommes
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7 femmes

30-39 ans : 1

40-49 ans : 4

50-59 ans : 4
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La permanence et le sentiment d’appartenance
Le personnel embauché, qu’il soit civil ou policier, une fois sa permanence obtenue, établit généralement sa carrière professionnelle au sein de notre
organisation policière.

Années de service du personnel permanent
31 ans et plus : 5%

Moins de 6 ans : 7%
Moins de 6 ans : 4

26 à 30 ans : 10%
6 à 10 ans : 15%

6 à 10 ans : 9
11 à 15 ans : 16

21 à 25 ans : 13%

16 à 20 ans : 14
21 à 25 ans : 8

11 à 15 ans : 27%
16 à 20 ans : 23%
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26 à 30 ans : 6
31 ans et plus : 3
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Qualification du personnel
Formation
Actualisation des connaissances juridiques du patrouilleur
Cinémomètre laser
Cinémomètre laser – Requalification
Cinémomètre stationnaire – Requalification
AlcoSensor FST
Prélèvement sanguin
Technicien qualifié éthylomètre
Technicien qualifié éthylomètre – Requalification
Épreuves de coordination des mouvements
Épreuves de coordination des mouvements – Maintien des compétences
Officiel de sécurité du champ de tir
Arme de support calibre .223 (5,56 x 45 mm) – Le moniteur
Arme de support – L’instructeur – Mise à niveau
Désescalade – État mental perturbé
Inspection systématique dans les endroits licenciés
Actualisation des connaissances en enquête sur les crimes sexuels
Loi sur l’enregistrement au registre des délinquants sexuels
Gestion des informateurs
Introduction à l’opération Filet II
Processus d’enquête
Droit pénal appliqué à l’enquête policière
Éléments d’éthique appliquée
Analyse criminologique – enquête criminelle
FLAIR
Pratiques de tir
Prélèvements sanguins
Supervision MIP
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Diffuseur
École nationale de police du Québec
Instructeur interne
Instructeur interne
Instructeur interne
Instructeur interne
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
Instructeur interne
Instructeur interne
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
École nationale de police du Québec
Sûreté du Québec
Moniteur interne
École nationale de police du Québec
Sûreté du Québec

Nombre de
participants
1
8
4
9
17
7
2
1
2
33
3
1
1
33
1
4
1
1
1
2
1
1
1
53 et 4 civils
Tous : 4x/an
7
1 civil

Endroit de diffusion
À l’école
Au poste de police
Au poste de police
Au poste de police
Au poste de police
En ligne
À l’école
À l’école
Au poste de police
Au poste de police
En ligne
Champs de tir
Champs de tir
En ligne
À l’école
À l’école
En ligne
En ligne
À l’école
En ligne
En ligne
En ligne
En ligne
En ligne
Champs de tir
En ligne
QG Mascouche
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Légalisation du cannabis
Depuis la mise en application de la loi C-45 légalisant et réglementant le cannabis au Canada le 17 octobre 2018, plusieurs
formations ont dû être suivies par les policiers afin de s’adapter à la nouvelle réalité canadienne.
Bien que moins nombreuses en 2020 par rapport aux 2 années précédentes, les formations se sont tout de même poursuivies
afin de nous assurer de l’uniformisation des connaissances et le maintien des compétences de nos
policiers, et ce, particulièrement en matière de conduite de véhicule avec la capacité affaiblie par la drogue.
La grande majorité de ces formations ont été données à l’interne par un des sergents de notre organisation formé et reconnu
en tant qu’instructeur par l’École nationale de police du Québec.

Titre de formation
en 2020

Policiers formés

Épreuves de coordination
des mouvements

3

Épreuves de coordination
des mouvements –
Mise à jour

37

Prélèvement sanguin

6

Heures consacrées
à la formation du personnel policier
occasionnée par la légalisation du cannabis
1000
800
600
400
200

0
2020
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Protocoles d’entente
NOUVEAUTÉ EN 2020

Depuis le 17 novembre 2020, nous avons pris une entente avec la Ville de Deux-Montagnes relativement à
l’entreposage, au nettoyage, à la réparation et à la décontamination de l’équipement de protection personnelle, et au
prêt d’appareils de protection respiratoire individuels autonomes. Cette entente est valide jusqu’au 16 novembre 2025.

Objet de l’entente

Partenaires

Période de vigueur

Salle de tir et cellules supplémentaires pour détention

Ville de Laval

depuis 2012

Centre d’appels d’urgence 911, répartition des appels
aux policiers

Ville de Saint-Eustache

Régie de police du Lac des Deux-Montagnes

Partage des services d’un agent évaluateur

Partage des services d’un technicien en scène
d’incendie

Partage des services d’un technicien en scène de crime
et en identité judiciaire

Services de techniciens informatiques

Rapport annuel
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Municipalité de Pointe-Calumet
Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac
Ville de Deux-Montagnes
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Régie de police intermunicipale Thérèse-de-Blainville
Service de police de la Ville de Blainville
Service de police de la Ville de Repentigny
Service de police de la Ville de Saint-Eustache
Service de police de la Ville de Saint-Jérôme
Régie de police intermunicipale Thérèse-de-Blainville
Service de police de la Ville de Blainville
Service de police de la Ville de Repentigny
Service de police de la Ville de Saint-Eustache
Régie de police intermunicipale Thérèse-de-Blainville
Service de police L’Assomption – Saint-Sulpice
Service de police de la Ville de Blainville
Service de police de la Ville de Repentigny
Service de police de Mascouche
Service de police de Mirabel
Ville de Saint-Eustache

du 1er mars 2015
au 31 mars 2025
du 13 juin 2015
au 12 juin 2025

depuis le 15 février 2016

depuis le 17 août 2019

depuis le 18 juin 2019

du 19 décembre 2019
au 31 décembre 2021
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Accès à l’information
Le directeur administratif, monsieur Yvon Lemelin, est notre responsable désigné à l’accès à
l’information.
En 2020, nous avons répondu à un total de 195 demandes en vertu de
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et

sur la protection des renseignements personnels.

Provenance des demandes
3,60%

2,60%

4,60%
Citoyens : 83
Compagnies d'assurances : 90
42,80%

Firmes d'avocats : 9
Entreprises diverses : 7

46,40%
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Journalistes : 5

Ces demandes sont assujetties à une tarification

réglementée par la Loi.
En 2020, les frais étaient de 16,50$ par exemplaire de
rapport d’événement et de 0,41$ par copie de page de
carte d’appel.
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Partage d’information
Afin de soutenir des organismes

parapoliciers ou encore d’autres services de police

dans le plein exercice de leurs fonctions, nous sommes

également appelés à leur partager des informations que nous détenons. Nous avons collaboré avec de nombreux
demandes.

partenaires, en répondant à 118
3,40%

Services rendus en 2020

4,20%

5,10%

Sûreté du Québec - Vérification d'admissibilité au permis d'arme à feu : 4

Autres corps policiers du Canada : 5
11,00%
Gendarmerie Royale du Canada - Filtrage sécuritaire pour assitance à Transport Canada : 6

Commission des libérations conditionnelles du Canada - Vérification des dossiers de la police
locale : 13

76,30%

Direction de la protection de la jeunesse : 90

À ces services, s’ajoutent d’autres vérifications à la demande de citoyens qui sont effectuées pour la protection du public, à savoir :

Motifs de la demande
Vérification des dossiers de la police locale dans le cadre d’une demande de pardon
Vérification des antécédents criminels de bénévoles dans des organismes (coach d’une équipe sportive, etc.)
Vérification des antécédents criminels de travailleurs appelés à œuvrer auprès de personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, etc.)
Vérification des antécédents criminels de travailleurs (conducteurs de taxi, employés municipaux, et autres)
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50
313
298
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Nos réalisations
STAGIAIRE UNIVERSITAIRE À LA MAÎTRISE EN TRAVAIL SOCIAL DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
En cours d’année, nous avons accueilli dans nos rangs une stagiaire universitaire à la maîtrise en travail social. Elle allait passer 30
de mois de septembre 2020 à avril 2021, à intervenir auprès de personnes vulnérables de notre territoire.

semaines, au cours

Ses principales activités ont été les suivantes :


Mise en place du Programme d’intervention et
production de la documentation circonstanciée



Interventions individuelles téléphoniques ou
en présentiel à domicile ou au poste de police
avec la clientèle vulnérable



Interventions familiales dans des situations de
conflit ou d’abus envers les aînés



Collaboration avec la section des relations avec
la communauté dans des dossiers impliquant
des
troubles
de
santé
mentale,
d’accumulation et d’encombrement ou des
troubles cognitifs de personnes âgées



Préparation de matériel dans le cadre de la
Semaine de la prévention du suicide



Création de partenariats avec des organismes
et des collaborateurs de la région

Rapport annuel
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Le rapport de stage fait mention d’une expérience de succès !
À la suite de son stage, elle a été en mesure de nous émettre de précieuses recommandations via son rapport de stage.
Nous sommes d’avis que sa présence parmi nous a eu un impact des plus positifs sur les citoyens qui ont bénéficié de ses
services.

Au cours de ses 30 semaines de stage au sein de notre organisation, elle a rencontré une soixantaine de personnes.


36 % de ses interventions ont été faites auprès de personnes présentant un trouble de santé mentale (pensées
suicidaires, isolement, anxiété), et 25 % ont ciblé des grands demandeurs (personnes qui font annuellement plus de
10 appels au 911).
Fait intéressant
L’un des grands demandeurs de 2020 n’a fait aucun appel au 911 depuis décembre 2020. Ce
qui démontre qu’il se peut que les gens se tournent vers le 911, faute de ressource à
contacter.



Répartition de ses interventions : Deux-Montagnes 45 %, Sainte-Marthe-sur-le-Lac 15 %, Pointe-Calumet 30 %,
Saint-Joseph-du-Lac : 12 %

Interventions dignes de mention




Suivi post-intervention policière auprès d’une famille dont l’un de membres a commis une prise d’otages sur notre territoire
Retrait des armes à un homme suicidaire qui planifiait un « suicide by cop »
Intervention auprès d’une personne âgée vivant particulièrement beaucoup d’isolement et de détresse et qui a été dirigée vers des ressources

Possibilités futures
Dans le cadre d’un mandat à temps complet au sein de notre organisation policière, une ressource en travail social pourrait s’investir davantage auprès
d’une plus grande proportion de notre population ayant besoin de soutien. On peut penser aux personnes âgées qui vivent de la détresse et de
l’isolement, ou encore aux victimes de violence conjugale afin de contrer l’augmentation des féminicides au Québec.
Ajouter cette ressource à notre effectif nous permettrait d’intervenir proactivement sur ces enjeux sociaux, notamment en mettant en place des projets
de prévention et d’intervention

Rapport annuel
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RÉFLEXION SUR LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
La Régie de police ayant été créée en 2015, il apparaissait pertinent de
faire le point sur les réalisations du passé, d’examiner la situation
présente et de nous questionner sur les opportunités du futur.

Ainsi, au cours de l’année 2019, la direction a amorcé une réflexion
dans le cadre de la préparation d’un plan stratégique quinquennal
couvrant la période de 2020 à 2025.

Le but de cette planification stratégique est de cibler les objectifs
prioritaires et d’orienter nos actions ainsi que nos décisions en
fonction de l’atteinte de ces objectifs.

Poursuivre la route vers l’excellence
La Régie reconnait qu’un des plus grands défis demeure la gestion de ses
relations avec les citoyens. Elle a à cœur d’offrir aux résidents de son
territoire un service à la clientèle très personnalisé.
Un service de police de proximité ne saurait exister sans l’adhésion de ses
policiers vis-à-vis cette approche et un comportement caractérisé par un
haut niveau de professionnalisme et beaucoup de discernement.

Cette démarche se traduit par un plan d’action concret revu
annuellement, mais toujours en fonction de ces 3 axes et pistes
d’actions reliées :
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1.

Accroître le leadership policier dans la communauté
 Développer des stratégies de communication efficaces et transparentes
 Tenir des opérations favorisant la visibilité

2.

Poursuivre le développement organisationnel de la Régie
 Poursuivre le développement du personnel
 Mettre l’accent sur l’embauche des meilleurs talents disponibles

3.

Bonifier l’implication dans la communauté
 Soutenir la communauté
 Établir un leadership lors des interventions communautaires
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DES NOUVEAUTÉS AJOUTÉES À JESUISCOURTOIS.COM
Dans l’objectif de favoriser la sécurité de tous les usagers de la route de son territoire, nous avons mené, depuis 2019, une campagne de sensibilisation à
l’endroit des automobilistes, des cyclistes et des piétons afin d’encourager la courtoisie et le partage adéquat des routes.

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. Elle bénéficie également de l’aide financière de la Société de l’assurance
automobile du Québec.

En 2020, nous avons ajouté au site internet jesuiscourtois.com des capsules vidéo d’une durée
moyenne 1 minute et demie. Ces capsules ont toutes été présentées par l’agente Alexandra Brunet,
l’initiatrice du projet, et ont porté sur les sujets suivants :

1. Les passages pour piétons
2. Le partage des voies cyclables
3. La sécurité à vélo

Aussi, nous avons distribué des autocollants pour
Latraverse, lequel est l’emblème de la campagne.
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les véhicules à l’effigie du personnage Joe
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UN 1er PRIX LORS D’UNE 1re REMISE DE PRIX!
Notre projet jesuiscourtois.com a remporté le 1er prix 2020 Intersection – Sécurité routière de la SAAQ.
Bien que le Réseau Intersection émet des prix de reconnaissance
pour l’excellence du travail accompli dans le cadre de projets
sociocommunautaires depuis plusieurs années déjà, il s’agissait
d’une première remise de prix par la Société de l’assurance
automobile du Québec pour un projet en matière de sécurité
routière.
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Statistiques criminelles par tranche de 1000 citoyens
Évolution de la criminalié sur le territoire au cours des 5 dernières années
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Événements marquants
Assistance à une autre organisation policière afin de localiser et identifier le suspect d’un double meurtre à Québec
Le 31 octobre 2020, vers 23h45, nous avons reçu
un appel téléphonique provenant du Service de
police de la Ville de Québec (SPVQ) à savoir que
leurs policiers menaient une chasse à l’homme
dans le Vieux-Québec.
Ils recherchaient
activement un homme, déguisé en samouraï et
armé d’une épée, qui aurait attaqué 7 personnes
dont 2 d’entre elles ont succombé à leurs
blessures.
Le SPVQ, ayant localisé le véhicule du suspect,
nous a contactés puisque l’individu recherché

aurait une adresse située sur notre territoire,
plus précisément dans la ville de SainteMarthe-sur-le-Lac.

entrés dans sa résidence. Ils ont ainsi pu
s’assurer que la dame n’était pas en danger
et ont sécurisé sa demeure.

Après avoir effectué des vérifications, nos
policiers ont associé l’adresse à celle de la mère
du suspect.
Étant donné la nature de
l’événement, considérant que du sang avait été
retrouvé dans le véhicule du suspect, et parce
que la dame ne répondait pas à nos appels
téléphoniques, nos policiers ont rapidement
mis en place un plan d’intervention et sont

En présence de la mère du suspect, nos
policiers ont obtenu de précieuses
informations concernant son fils, qu’ils ont
transmises à nos confrères de Québec et qui
leur ont servi à localiser et à identifier
positivement le suspect grâce aux
photographies obtenues.

Prise d’otage à Deux-Montagnes
Le 16 décembre 2020 vers 16h, nos policiers ont dû se rendre à une résidence de DeuxMontagnes pour un homme qui se désorganisait de plus en plus et tenait des propos
incohérents lors de l’appel qu’il avait lui-même logé au CAU-911 afin de dénoncer
l’arrivée imminente de sa sœur montréalaise chez lui et sa mère, et ce, malgré la
pandémie.
Les vérifications policières ont révélé que la dame et sa mère étaient séquestrées par le
suspect qui semblait armé. Une opération Filet II a été déclenchée et des policiers de la
Sûreté du Québec sont arrivés vers 21h15.
Le suspect a été arrêté par la Sûreté du Québec vers 01h45, puis a été transporté dans un
centre hospitalier pour son évaluation psychologique.
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Meurtre d’une dame de 64 ans à SainteMarthe-sur-le-Lac
Le 26 décembre 2020, une citoyenne appelle au poste de
police parce qu’elle a vu son voisin handicapé se faire
projeter au sol par son neveu.
À l’arrivée des policiers, le suspect était à l’extérieur de la
résidence. Il s’était infligé des blessures importantes.
Une fois à l’intérieur, les policiers ont trouvé un pistolet sur
la table de la cuisine, et ils ont fait la découverte du corps
d’une femme sous un lit. Son décès a été constaté sur les
lieux.

21

Emploi de la force
En 2020, 33 des 8 805 interventions policières ont nécessité l’emploi de la force par les policiers de notre organisation.

33
8 805

Seuls 10 des individus visés par l’emploi de la force ont été blessés lors de ces emplois de la force.

Nouveauté en 2020 : L’arme à impulsions électriques (Taser) a été introduite dans la gamme d’outils à la disposition de nos policiers.
Parfois, plus d’une technique devra être utilisée afin de maîtriser un individu qui présente un
citoyen, ou encore pour celles d’un des policiers impliqués dans l’intervention.

danger pour sa vie ou sa sécurité, pour celles d’un autre

Force physique

Arme à impulsions électriques

Déploiement de l’arme à feu

Bâton télescopique

Aérosol Capsicum

30

7 (mode démonstration seulement)

6 (aucun coup de feu)

3

2

Transports par ambulance vers un centre hospitalier
Pour évaluation physique
seulement : 1

Évaluation physique
7%

Évaluations physique
et psychologique
29%

Lors des 33 interventions
impliquant un emploi de la force,
14 individus ont nécessité un

Pour évaluation
psychologique seulement : 9
Pour évaluations physique et
psychologique : 4
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transport par ambulance
dans un centre hospitalier pour
une évaluation.
Évaluation
psychologique
64%

Une évaluation psychologique a
été requise pour plus de la
moitié des individus.
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Utilisation du DEA – Défibrillateur externe automatisé
Les policiers sont aussi premiers intervenants lors d’interventions médicales, étant donné leur proximité et la capacité de se rendre rapidement sur les
lieux d’une urgence médicale. En attente des ambulanciers, ils sécurisent les victimes, prodiguent des premiers soins et effectuent des manœuvres RCR.
Une trousse de premiers soins et un défibrillateur externe automatisé (DEA) se trouvent d’ailleurs dans chacun des véhicules de patrouille.
Chaque année, le DEA sauve des vies. En 2020, les policiers y ont eu recours à 18 reprises, permettant de réanimer 3 personnes.
Deux policiers et deux citoyens sauvent la vie d’un cycliste grâce à une intervention rapide et l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé
(DEA)
Le 17 octobre dernier, à Saint-Joseph-du-Lac, l’intervention rapide de deux citoyens et de deux agents de police de la Régie de police du Lac
des Deux-Montagnes a permis de sauver la vie d’un homme qui était en arrêt cardio-respiratoire. Les actions prises dans les minutes qui suivent seront
cruciales pour la survie de la victime. Arrivés sur place dans la minute qui suit, les agents se sont empressés de poursuivre les manœuvres de réanimation
qui étaient jusque-là prodiguées par un ami de la victime. Possédant un défibrillateur externe automatisé, le duo de policiers a rapidement été en mesure
d’administrer un choc. Lorsque les paramédics sont arrivés sur la scène, malgré l’inconscience du patient, ils ont pu constater un retour de pouls. Ils ont
ensuite poursuivi les soins nécessaires en route vers l’hôpital de Saint-Eustache.
Notre organisation a mis sur pied un programme avec l’ensemble des
services de police de la région des Laurentides. Celui-ci consiste à fournir
des défibrillateurs externes automatisés pour chaque véhicule et offrir une
formation spécifique aux policiers, policières. Nous avons ici un exemple
concret de la réussite de ce programme et de l’importance de l’implication
de tous nous démontrant, une fois de plus, que des manœuvres de
réanimation rapides et l’accès à la défibrillation
permettent de sauver des vies, disait Rosemonde Landry,
Présidente directrice générale du CISSS des Laurentides.

– Extrait d’une publication diffusée sur notre Facebook
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Programme ACCES Alcool
Actions concertées pour contrer les économies
souterraines – Alcool
Le programme ACCES Alcool est une initiative gouvernementale destinée à lutter contre le commerce
illégal d'alcool sur le territoire du Québec. Ce programme est coordonné par le Ministère de la Sécurité
publique et est entièrement financé par le Ministère des Finances du Québec.

Il s’agit d’un programme provincial dont les retombées positives sont multiples,
tant sur le plan financier que sur la santé et la sécurité de la population.

Le volet inspection

consiste à réaliser des visites systématiques d'établissements
détenteurs d’un permis de vente d'alcool. En plus de permettre la détection des
contraventions aux lois concernant le commerce des boissons alcooliques, les inspections sont
également l'occasion de repérer la présence d’appareils de jeux illégaux ou d'amusement et le
tabac de contrebande.

Le volet enquête regroupe les efforts

déployés
par les organisations policières afin de démanteler les
débits clandestins et les réseaux d'approvisionnement
illégaux d'alcool.

En 2020, nous avons effectué 6 inspections

d’établissements licenciés, avant que ceux-ci ne soient fermés dans le cadre des mesures
gouvernementales de confinement occasionnées par la pandémie de COVID-19.
Les policiers ont par la suite concentré leurs efforts sur les restaurants détenteurs d’un permis de vente d’alcool qui étaient ouverts pour livraison afin de
nous assurer du respect des règles en vigueur. Nous avons été heureux de constater qu’aucune infraction n’a été commise par les restaurateurs visités.
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COVID-19
Mesures mises en place en 2020 en raison de la pandémie de
COVID-19


Télétravail obligatoire pour les employés pour qui il était possible de le faire



Changement des horaires de travail pour les sergents-détectives qui partagent
les mêmes espaces de travail



Modification de méthodologies policières de travail



Affectation de personnel ayant des conditions médicales à risque à d’autres
tâches



Modification des tâches et des horaires de travail du personnel de l’entretien
ménager



Ajout de panneaux de protection entre certains bureaux qui ne pouvaient être
déplacés à moins de 2 mètres l’un de l’autre



Achat et distribution de matériel sanitaire de protection individuelle



Tenue de la mise à jour d’un communiqué interne explicatif, entre autres, des
modifications dans les procédures de travail des policiers

Opérations à la demande du Ministère de la Sécurité publique


En septembre 2020, nous avons participé à l’Opération OSCAR (opération systématisée comportements à risque) en visitant 13 établissements
licenciés de notre territoire.



Pendant la période des fêtes de fin d’année, nous avons assuré une présence policière accrue, subventionnée par le Ministère, afin d’assurer le
respect des règles gouvernementales sur les mesures sanitaires liées au confinement.
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Conscients des temps particulièrement difficiles pour les personnes âgées qui souffrent de l’isolement imposé par les mesures sanitaires, les agents des
relations avec la communauté ont invité des pompiers et des employés municipaux à se joindre à eux pour mettre de la joie et de la légèreté au cœur de
nos aînés lors de visites extérieures de diverses résidences privées, de CHSLD et de HLM sur notre territoire.
La participation, à titre bénévole, du DJ Martin Gervais a grandement contribué à créer une ambiance festive au son de la musique de La Compagnie
créole, Johny Farago et autres classiques!
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Sécurité routière
8 362 CONSTATS D'INFRACTION 2020
3500
3000

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE

2500

Tous nos véhicules de patrouille
sont maintenant équipés d’un
système informatisé de billetterie
afin que les policiers remplissent
désormais les constats d’infraction
informatiquement.
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Sainte-Marthe-sur-le-Lac : 2 921

Deux-Montagnes : 2 660

Saint-Joseph-du-Lac : 2 267

Pointe-Calumet : 514

10 293 CONSTATS D'INFRACTION 2019
4000
3500

La baisse de 18,8 % des émissions
de constats d’infraction en 2020
par rapport à 2019 est
directement liée aux mesures
sanitaires
de
confinement
imposées par le gouvernement en
raison de la pandémie de COVID19.
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Sainte-Marthe-sur-le-Lac : 3 097
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Deux-Montagnes : 3 215

Saint-Joseph-du-Lac : 3 421

Pointe-Calumet : 560
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Diminution de 29,3% du total des accidents et de 35% du nombre d’accidents avec blessés en 2020 par rapport à 2019.

176 ACCIDENTS EN 2020, DONT 52 AVEC BLESSÉS
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249 ACCIDENTS EN 2019, DONT 80 AVEC BLESSÉS
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Saint-Joseph-du-Lac

Pointe-Calumet

Avec blessé
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Les opérations nationales concertées auxquelles nous participons sont en lien
avec les thématiques proposées par la Société de l’assurance automobile du Québec.
Au cours des activités que nous avons menées en 2020 en lien avec les opérations
nationales concertées visant les problématiques de conduite avec la capacité affaiblie par
l’alcool et/ou la drogue, de vitesse excessive, de distraction au volant et de partage de la
route, nous avons tenu 49 opérations policières, dont 3 barrages routiers.

En voici les résultats :


près de 2 000 véhicules ainsi qu’une cinquantaine de
piétons et cyclistes
Interpellation de

 Arrestation de 3 personnes pour conduite avec la capacité affaiblie
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Émission de 347 constats d’infraction



Énoncé de 40 avertissements verbaux
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Escouades et agents spécialisés
Patrouilleurs à vélo
Parcs visités

Constats d’infraction émis

Arrestations

Saisies / Remisages de véhicule

962 fois

209

5

3

Patrouilleurs à VTT
Opérations menées

5
Interpellations

54
Constats d’infraction émis

14
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Division des enquêtes criminelles
Pour l’année 2020, malgré le contexte de pandémie du COVID-19, nous avons connu une certaine stabilité en ce qui a trait au nombre de
dossiers traités par les enquêteurs. Au total, ce sont 264 dossiers qui furent assignés à notre équipe de sergents-détectives pour la
période de janvier à décembre 2020, représentant une baisse de 17 par rapport à 2019.
De ce nombre, 68% des dossiers enquêtés furent solutionnés par mise en accusation, par retrait de plainte, par classement non
fondé ou par catégorisation d’événement non criminel résolu (par exemple une fugue ou une disparition).
Le délai de traitement moyen des dossiers est passé de 60 à 56 jours, une amélioration de 6,66% par rapport à l’année 2019. Le service
aux citoyens et la célérité dans l’enquête des événements criminels sont des points incontournables de notre planification
stratégique et nous poursuivons l’amélioration de nos pratiques afin de continuer d’offrir un service hors pair.

VISITE DE L’INSPECTORAT DU MSP
La division des enquêtes a d’ailleurs été auditée par les inspecteurs de la Direction de la vérification interne, des
enquêtes et de l’inspection (DVIEI) du Ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) au courant de l’année
et ceux-ci nous ont souligné les points suivants :

La Régie de police se compare avantageusement dans les crimes de nature sexuelle alors que
nous avons porté des accusations dans 56% de nos enquêtes, comparativement à 35% pour la moyenne
provinciale des autres services de police de Niveau II. Seulement 20% de nos enquêtes en cette matière ont pris
fin en « non-résolu », relativement à 47% pour les autres services comparables.
La Division des enquêtes criminelles de la Régie accorde la priorité absolue à ce type de crime et y déploie tous les efforts nécessaires afin de
les résoudre.
Soucieuse du traitement apporté aux victimes de ce type de dossiers, les Régie a procédé en 2020 à l’aménagement d’une toute nouvelle
salle de rencontre de victimes et de témoins qui permet aux enquêteurs de rencontrer ceux-ci dans un endroit plus confortable et propice
aux discussions sensibles que ces événements peuvent nécessiter.
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Enquêtes significatives
DMT200921-004
Dossier d’exploitation sexuelle et de traite de personne ouvert à la suite de la réception d’une information du public à savoir qu’une jeune
femme domiciliée sur notre territoire se serait trouvée en Alberta contre son gré, sous l’emprise d’un réseau de prostitution. La
persévérance du sergent-détective et les démarches d’enquête nous ont amenés à coordonner des actions avec le Service de police de
Calgary, ce qui nous a permis de rapatrier la victime et de lui offrir la protection dont elle avait besoin.
Le Service de police de Calgary a déposé des accusations en Alberta contre les individus impliqués dans ce dossier.

DMT201011-008 / 010
Deux résidentes de notre secteur nous ont rapporté avoir reçu des messages téléphoniques indécents en cours de nuit provenant d’un
homme dont elles ignoraient l’identité. L’enquête a permis d’identifier des dossiers au modus operandi similaire dans la grande région
métropolitaine. Le partage d’informations et des méthodes d’enquête entre notre organisation et le Service de police de Châteauguay, le
Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de l’agglomération de Longueuil et la Régie intermunicipale de police Richelieu
Saint-Laurent a permis d’identifier formellement le suspect dans cette affaire et, en conséquence, de déposer plusieurs chefs d’accusation à
son endroit.

DMT200711-001 / DMT200716-008
Une enquête conjointe avec le Service de police de la Ville de Saint-Eustache a permis de solutionner 6 dossiers de nature sexuelle survenus
dans un court de laps de temps. La filature du suspect et une perquisition à sa résidence ont permis de lier un homme de 23 ans de notre
territoire à une série de dossiers d’actions indécentes, de voyeurisme, d’exhibitionnisme et pour avoir rendu accessible du matériel
sexuellement explicite à des mineurs.
Le travail de collaboration des deux services de police limitrophes a permis de stopper rapidement la vague d’infractions qui visaient les
femmes et les enfants, et de faire autoriser 12 chefs d’accusation contre le prévenu.
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Relations avec la communauté
« DONNEZ AU SUIVANT », UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE AVEC 2 ACTIVITÉS
Depuis maintenant 5 ans, une équipe de policiers de notre service organise, de concert avec le restaurant Le spécialiste Farsa de Sainte-Marthe-sur-leLac, une édition annuelle du programme communautaire « Donnez au suivant ». L’année 2020 a été particulière puisque nous avons tenu 2 activités en
lien avec ce programme.

1re activité
Les citoyens qui ont subi des préjudices à la suite de l’inondation du 27 avril 2019 occasionnée par le bris
de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont été invités à partager un repas servi par des policiers et des
employés civils de notre organisation. Cette première activité s’est tenue vers la fête de la Saint-Valentin.

2e activité
À l’occasion des fêtes de fin d’année, étant donné les
mesures sanitaires de confinement décrétées par le
gouvernement, nous avons modifié la forme de l’activité
telle que connue lors des éditions précédentes.
Des policiers se sont rendus aux résidences de familles
préalablement identifiées afin de leur distribuer un repas
de pizza du four à bois et des cadeaux.
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Une 7e campagne de collecte de sang
En décembre 2020, nous avons tenu notre 7e édition la campagne de collecte de sang, en
collaboration avec HÉMA-QUÉBEC.
Malgré le contexte difficile de pandémie, l’événement a tout de même attiré 59 donneurs.

Nous prévoyons une 8e édition en 2021!

59
donneurs

Rapport annuel
Régie de police du Lac des Deux-Montagnes

34

Flotte automobile

Afin d’assurer la pérennité de notre flotte automobile, nous remplaçons 3 véhicules par année.

Notre flotte est composée des véhicules suivants, qu’ils soient identifiés ou banalisés :

12
voitures

1
bateau
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4 mini
fourgonnettes

8
VUS

2
VTT

5
vélos
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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
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