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Conseil d’administration 

En 2021, les rencontres du Conseil ont eu lieu le 3e mardi de chaque mois, à 17h30.  La présidence du conseil d’administration est assurée de 

façon rotative annuelle par l’un des maires ou l’une des mairesses des villes et municipalités desservies.  Cette année, la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-
Lac, madame Sonia Paulus, en a été la présidente jusqu’aux élections municipales à la suite de laquelle, la présidence a été assurée en intérim par le maire 
de Deux-Montagnes, monsieur Denis Martin.  Le nouveau maire de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, monsieur François Robillard, a intégré le conseil 
d’administration de la Régie de police à compter de la réunion de novembre 2021, après avoir dûment été assermenté. 
 
En respect avec les consignes gouvernementales émises en raison de la pandémie de COVID-19, toutes les réunions du conseil d’administration, à 
l’exception de celle de novembre, ont été tenues à huis clos via la plateforme web Zoom entre les membres du conseil et messieurs Patrick Denis et Yvon 
Lemelin, respectivement directeur et directeur administratif de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, le dernier assurant également le rôle de 
secrétaire-trésorier du conseil d’administration. 
 
Les citoyens ont accès aux procès-verbaux ainsi qu’aux transcriptions des réunions du Conseil sur le site internet de la Régie de police, en suivant le lien 
suivant : https://www.rpldm.ca/proces-verbaux-2021/.  Aucune transcription n’a été publiée pour la réunion de novembre, étant donné qu’elle a été 
tenue en présentiel et qu’elle était ouverte aux citoyens. 
 
 
 

     

Madame Sonia Paulus Monsieur François Robillard Monsieur Denis Martin Madame Sonia Fontaine Monsieur Benoit Gravel 
Mairesse Maire Maire Mairesse Maire 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac  Deux-Montagnes Pointe-Calumet Saint-Joseph-du-Lac  
  

https://www.rpldm.ca/proces-verbaux-2021/


Rapport annuel 2021 
2 Régie de police du Lac des Deux-Montagnes  

 

Mot du directeur 

Bonjour à tous, 
 
Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel pour l’année 2021, laquelle fut encore chargée pour notre service de police. 
 
Dans la foulée de la pandémie qui persistait, l’année a commencé avec l’entrée en vigueur des mesures sanitaires d’une ampleur inconnue 
depuis la crise d’octobre 1970.  S’assurer du respect du couvre-feu, effectuer des visites à domicile pour les voyageurs en quarantaine, voilà 
quelques exemples des nombreuses interventions que nous avons accomplies afin de nous assurer du respect par la population des mesures 
mises en place par la Santé publique. 
 
L’année 2021 fut également marquée par le départ à la retraite de quatre policiers occupant des fonctions spécialisées au sein de notre 
organisation.  Les processus de remplacement qui ont suivi nous ont permis de constater que les efforts de formation et de développement 
effectués au cours des dernières années portent fruit.  Nos gens sont prêts à relever les défis et à poursuivre notre travail dans la 
communauté. 
 
La Régie de police n’échappe pas aux enjeux de main d’œuvre présents dans toutes les sphères d’activités de la société.  Nous avons dû 
répéter les processus de recrutement afin d’embaucher les ressources nécessaires au bon fonctionnement de notre organisation.  Une 
concertation des divers services policiers québécois a été requise afin de trouver des pistes de solution et ainsi assurer le remplacement des 
policiers qui quitteront le métier dans les années à venir. 

 
À l’interne, nous poursuivons l’atteinte des objectifs énoncés à notre planification 
stratégique, plus spécifiquement au niveau du développement organisationnel et de 
l’appropriation par le policier de sa place de leader dans la communauté.  Nous croyons 
fermement que ces deux axes constituent les assises sur lesquelles nous devons 
orienter nos activités afin d’assumer adéquatement notre rôle au sein de la 
communauté. 
 
 
Bonne lecture, 
 
Patrick Denis  
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Intégrité

RespectFierté

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. 
 
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 298,9 km de routes à 

sillonner.  Nous assurons la sécurité d’une population totale de 52 209 citoyens relativement à 51 174 en 2020. 
 

En 2021, nous avons répondu à 8 791 appels comparativement aux 8 805 en 2020. 
 
 

 

Population 

18 235 
 
km de routes 

78,3 
 
Nombre d’appels traités 

3 751 

 
Population 

20 298 
 
km de routes 

106,4 
 
Nombre d’appels traités 

2 488 
 

Population 

6 444 
 
km de routes 

44,2 
 
Nombre d’appels traités 

1 162 

 

Population 

7 232 
 
km de routes 

70,0 
 
Nombre d’appels traités 

1 390 
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Personnel policier et civil – Organigramme au 31 décembre 2021 
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Effectif policier 
 

En 2021, nous comptions 50 policiers et 3 policiers cadres au statut d’emploi permanent dans nos rangs. 

 

Toutefois, au 31 décembre 2021, 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 65 policiers permanents et temporaires, comparativement à 61 en 2021. 

 
 

 

 

Mouvement de personnel policier en cours d’année 2021 

• En cours d’année 2021, nous avons embauché 9 policiers temporaires et 5 policières 

temporaires.  De ce nombre, 5 n’étaient plus à notre emploi au 31 décembre 2021. 
 

• Des policiers temporaires embauchés avant 2021, 2 policiers ont quitté pour une autre 

organisation policière, et 5 ont obtenu leur permanence en remplacement des départs à la 
retraite et en vertu de la convention collective qui prévoyait l’ajout d’un policier permanent à l’effectif. 

 

• 4 policiers ont pris leur retraite : 1 sergent, 1 agent de relations avec la communauté, 1 agent 
de la sécurité routière et 1 agent aux renseignements criminels. 

 

• En 2021, nous avons modifié le poste d’agent aux renseignements criminels pour un poste de sergent-
détective aux renseignements criminels afin d’augmenter l’agilité de notre équipe d’enquêtes. 

 

• Nous comptons toujours 1 prêt de service à l’Escouade régionale mixte Laurentides-Lanaudière. 
 

• Nous avons mis sur pied un projet pilote pour un poste de lieutenant à la gendarmerie.  
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Effectif civil 
 

La structure administrative au sein de la Régie de police est composée de 8 employés civils. 
 

Au 31 décembre 2021, l’effectif civil comptait 7 cols blancs et 1 cadre civil.  Un 9e poste civil provient d’un projet-pilote à titre d’adjointe à 
la gendarmerie. 
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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. 
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Programme bien-être des employés 

Séances avec des professionnels de la santé mentale en milieu de travail 
 
Instauré depuis 4 ans déjà, nous avons poursuivi les rencontres avec des psychologues pour le 
personnel policier étant intervenu sur des appels particuliers.  Ces séances de sensibilisation à la 
suite d’un événement potentiellement traumatique sont très bénéfiques et appréciées. 
 
 
En 2021, nous avons instauré les rencontres individuelles de prévention avec un psychologue 
pour tous les policiers de notre organisation. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
En septembre 2021, nous avons fait appel aux professionnels en 
mentorat de la Firme SISMIK dans le cadre d’un projet d’évaluation 
des absences à long terme des employés et de la vision qu’ont les 
employés du mode de direction.  Dans un souci d’amélioration, afin 
de poursuivre la route vers l’excellence et de favoriser le bien-être 
de tous, une vingtaine d’employés sélectionnés parmi les civils et les 
policiers de toutes les divisions ont été rencontrés par des membres 
de cette agence de coaching, de développement organisationnel et de 
stratégies d’impact.  
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Qualification du personnel policier par l’École nationale de 

police du Québec 

 
En plus des multiples requalifications, voici les formations suivies par les policiers au cours de l’année : 
 

 

 

Formations Policiers 
 

Actualisation des compétences du patrouilleur 1 
Agir à titre de premier intervenant lors d’une situation impliquant un tireur actif 13 
Alco-Sensor FST 14 
Arme à impulsions électriques 4 
Carabine – Plateforme AR 4 
Cinémomètre Doppler – L’instructeur 1 
Cinémomètre laser – Notions spécifiques 2 
Communication – Transition 3 
Communiquer dans un contexte d’intervention auprès des personnes 6 
Conduire un véhicule de police 13 
Conduire un véhicule d’urgence – Le moniteur 1 
Conduire un véhicule d’urgence – Niveau 2 1 
Contrôler un périmètre de sécurité à titre de premier intervenant 13 
Désescalade – État mental perturbé – L’instructeur 1 
Désescalade – État mental perturbé 3 
Didactique de l’intervention physique – Le moniteur 2 
Effectuer la poursuite d’un véhicule routier ou d’un individu à pied et l’interception à risque élevé d’un véhicule routier 13 
Épreuves de coordination des mouvements 15 
Évaluation du risque associé à une intervention planifiée 2 
Gestion des informateurs 3 
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Formations (suite) Policiers 

 
Inspections systématiques dans les endroits licenciés 2 
Intervenir en intégrant un processus de prise de décision rapide et adapté à la situation en utilisant principes et techniques 13 
Intervenir en maintien et rétablissement de l’ordre – Cote d’alerte 1 13 
Intervenir physiquement auprès des personnes 13 
Interventions pédagogiques 3 
Introduction aux dispositions législatives sur le cannabis 14 
Journée d’actualisation des connaissances – Profilage racial et social – Engagement et mobilisation 1 
Journée d’actualisation des connaissances sur la violence conjugale 13 
Maintien de compétences périodiques – TQE DataMaster DMT-C 9 
Mise à jour de l’enquête de capacité de conduite affaiblie 14 
Mise à jour des pouvoirs et devoirs de l’agent de la paix en matière de capacité de conduite affaiblie 14 
Patrouiller stratégiquement un secteur d’intervention 13 
Policier judiciaire 3 
Prendre en charge un événement 13 
S’engager dans sa formation et sa profession 13 
Stratégies proactives 1 
Technicien qualifié en éthylomètre – DataMaster DMT-C 1 
Techniques d’enquête sur les crimes majeurs 1 
Techniques d’immobilisation provoquée – Utilisation sécuritaire du hérisson à pointes creuses 1 
Tir au pistolet – Le moniteur 4 
Utiliser le pistolet en situation de tir défensif 13 
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Protocoles d’entente 

 

NOUVEAUTÉS EN 2021 
 

1 

 
Le 18 mai 2021, le Conseil d’administration autorisait la signature du protocole d’entente avec ÉCHEC AU 
CRIME similaire au protocole intervenu en 2012 relativement à la diffusion des crimes commis sur le territoire 
desservi par la Régie de police. 

2 
Le 22 septembre 2021, la Régie de police a signé le protocole d’entente avec les Services canadiens d’identification criminelle en temps réel – 
service national de police de la Gendarmerie royale du Canada relativement aux services d’identification en temps réel et à la gestion de 
l’information de justice pénale. 

  

3 
Le 9 février 2021, nous avons signé le protocole d’entente concernant l’acquisition, la gestion et l’utilisation de Naloxone par l’entremise de 
corps de police québécois, de concert avec le Centre intégré des services sociaux des Laurentides. 

  

4 
Depuis le 27 juillet 2021, tout comme les corps de police de Mirabel, Saint-Jérôme, Blainville, Terrebonne et la Régie de police de Thérèse-de-
Blainville, nous faisons affaire avec la compagnie France Dubois Prélèvements, le tout entériné par la signature du contrat de service relatif 
aux prélèvements sanguins dans le cadre de l’application du Code criminel canadien. 
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MAINTIEN DES PROTOCOLES D’ENTENTE 

ET CONTRAT CONVENUS AVANT 2021 
 
 
 
 

Objet de l’entente Partenaires Période de vigueur 

   

Prêt de service de policiers à la Sûreté du Québec 
affectés à l’Escouade régionale mixte de crime 
organisé Rive-Nord 

Ministère de la Sécurité publique 
Sûreté du Québec 

Depuis 2013 

Participation au programme ACCES ALCOOL 

Association des directeurs des corps de police du 
Québec 
Ministère de la Sécurité publique 
Régie des alcools, des courses et des jeux 

Depuis 2015 

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

Ville de Saint-Eustache 
Du 1er mars 2015 
au 31 mars 2025 

Partage des services d’un agent évaluateur 

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 

Depuis le 15 février 2016 

   

Programme de défibrillation externe automatisée de 
la Fondation des maladies du cœur du Québec 

Coordination des services préhospitaliers d’urgence 
du Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides 

Depuis le 22 février 2017 
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Objet de l’entente Partenaires Période de vigueur 

Collaboration pour fin de prévention, d’enquête, 
d’intervention en cas d’urgence et de signalement 
d’acte d’intimidation ou de violence 

Commission scolaire Seigneurie Mille-Îles 
Sir Wilfrid Laurier School Board 

Depuis 2018 

Versement d’une subvention à la Régie de police pour 
sa participation au partage des revenus provenant des 
cotisations fiscales liées aux activités criminelles 

Ministère de la Sécurité publique Depuis 2018 

Disposition de biens excédentaires Centre de services partagés du Québec Depuis le 20 mars 2019 

Participation du DPCP à l’élaboration et la mise en 
application du projet « SEXTO » 

Directeur des poursuites criminelles et pénales du 
Québec 

Du 26 avril 2019 
au 25 avril 2024 

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

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 

Depuis le 18 juin 2019 

Services de techniciens informatiques Ville de Saint-Eustache 
Du 19 décembre 2019 
au 31 décembre 2021 

Entreposage, nettoyage, réparation et décontamina- 
tion de l’équipement de protection personnelle et 
prêt d’appareils de protection respiratoire individuels 
autonomes 

Ville de Deux-Montagnes – Service des incendies 
du 17 novembre 2020 
au 16 novembre 2025 
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Nos réalisations 

NOUVEAUTÉS 
 

Concours de dessins « Carte de souhaits » 
Pour les cartes de souhaits de bonne année que nous acheminons à nos partenaires, nous avons innové 
en 2021.  Un concours a été ouvert au sein de toutes las écoles primaires francophones et anglophones 
du territoire.  Chaque école sélectionnait son gagnant, puis un comité de sélection au sein des 
employés de la Régie de police nommait le grand gagnant.   
 
Les agents Christopher Harding, Alexandra Brunet et l'inspecteur Jean-Philippe Labbé de la division des 
relations avec la communauté ont eu l'immense plaisir d’aller à l'école St-Jude de Deux-Montagnes afin 
d'annoncer à Maïka Nicol, élève de 6eme année, que c'est son dessin qui avait été choisi parmi les 
centaines de 
dessins 
reçus.  

 
L'annonce fut faite devant sa classe, en présence de sa famille 
(cachée jusqu'au dévoilement) ainsi que du directeur de l'école 
monsieur Ian Cavanagh et la commissaire du Sir Wilfrid Laurier 
School Board madame Melissa Wall. 
 
La gagnante, qui de surcroît souhaite devenir policière, s'est vu 
remettre un cadre contenant le dessin original et une plaque 
commémorative la félicitant. 
 
Elle a de plus reçu officiellement des mains des policiers la 
première carte de Noël créée à partir de son dessin.  
Finalement, les policiers de la Régie de police lui ont également 
annoncé qu'elle s'était mérité une invitation à passer une 
journée complète en compagnie d'un policier afin qu'elle visite 
le poste de police, les auto-patrouilles et qu'elle le suive dans 
ses activités quotidiennes. 
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Skatefest – Première édition 
Le vendredi 25 juin 2021, la Division des relations avec la communauté de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, accompagnée de ses collègues 
patrouilleurs et d'employés civils a organisé une activité pour les 12 ans et moins au skatepark de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  Tout au long de la journée, ce 
sont près de 300 jeunes de ce groupe d'âge qui sont venus rencontrer les policiers, échanger avec eux et profiter du beau temps, en plus de manger un 
bon Mr Freeze pour célébrer le début des vacances scolaires! 
 
L'objectif de cette journée était de faire connaître le skatepark et de permettre aux plus jeunes d'en profiter.  Plusieurs prix de présence ont été remis lors 
de cette journée grâce à ces précieux partenaires donateurs : la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-lac et son département des loisirs, le Sports aux puces Saint-
Eustache, la Crèmerie Bec sucré, le Restaurant Farsa et, le supermarché d’alimentation Maxi de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.  
 
Cette première a été couronnée d’un grand succès et l’activité sera certainement reconduite en 2022! 
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RECONDUCTION DE PROJETS 
 

Donnez au suivant 
 

15 familles ont été sélectionnées parmi 

la communauté grâce à des références 
de partenaires et de banques 
alimentaires de la région afin de se faire 
donner, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année un repas et des cadeaux. 
 
Étant donné la situation de la COVID-19 
qui ne permettait pas la tenue d’une fête 
collective et la fourniture d’un repas, les 
policiers se sont rendus directement 
dans les résidences de chacune des 
familles identifiées afin d’aller offrir les 
dons. 
 
Ils ont ainsi distribué un repas familial, 
gracieuseté du RESTAURANT FARSA de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ainsi que de la 
fondue au chocolat offerte par 
CHOCOLATS FAVORIS pour dessert. 
 
Certaines employées civiles, de concert 

avec l’agent de relations avec la communauté Alexandra Brunet, ont bénévolement emballé tous les cadeaux, qui ont été donnés à chacun des enfants des 
familles, ainsi que le cadeau familial. 
 
Encore une fois cette année, bien que sous forme différente, l’édition de Donnez suivant a été des plus appréciées par les familles. 
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Maintien de la stagiaire universitaire en travail social 
 
À la session universitaire d’automne 2020, nous avons accueilli une stagiaire à la maîtrise en travail social.  Sa présence a été reconduite à la session 
d’hiver 2021 afin de compléter ses 30 semaines de stage. 
 
Ses principales activités ont été les suivantes :  
 

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

• Interventions individuelles téléphoniques, 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 

 
 

En 2021, les patrouilleurs ont mené 329 interventions policières auprès de personnes présentant un trouble de santé mentale, lesquels 

comprennent notamment les interventions en lien avec la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 
pour autrui (P-38), les suicides, les personnes en état de crise ainsi que celles dont l’état mental est perturbé. 
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Clinique de don de sang 
 
Le 30 novembre 2021, la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes a tenu 
la 8ème édition de sa collecte de sang annuelle. 
 
Au fil de la journée, ce sont 56 donneurs qui se sont présentés à la collecte 
organisée par les policiers de la Division des relations avec la communauté. 
 
Cette journée n’aurait pu être un aussi franc succès, en pleine période 
pandémique, sans la participation des donneurs qui se sont présentés et sans 
l’activité bénévole de policiers retraités de la Régie de police. 
 
Nous visons une 9e édition en 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le directeur Patrick Denis ainsi qu’une des policières organisatrices 

de l’évènement, l’agente Alexandra Brunet 
 

Deux des policiers retraités bénévoles, le sergent-détective 
superviseur Ronald Kesseler et le sergent Marc Leduc 
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Relations avec la communauté 

Diverses activités sont organisées dans le cadre de semaines thématiques, de journées d’activités ou de commémoration par la division des 
relations avec la communauté.  Entre autres, en 2021, nous comptons les suivantes :  
 

Dans le cadre de la 23e 
semaine édition 
de la Semaine des 
bibliothèques 
publiques sous le 

thème « Ma biblio : une 
histoire de famille! », 
l’agent Christopher 
Harding est allé faire la 
lecture lors de deux 
sessions à la 
bibliothèque de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac. 

Le 24 novembre, les dirigeants de la Polyvalente Deux-Montagnes ont 

invité des agents dans le cadre de la « Semaine de la santé » afin 

qu'ils puissent discuter avec les jeunes étudiants des effets de l'alcool et 
des drogues sur le corps humain et sur le cerveau. 
 
Les plus curieux 
d'entre eux ont eu 
la chance 
d'expérimenter nos 
lunettes spéciales 
qui simulent les 
effets de la 
conduite avec les 
capacités affaiblies. 
 

 
 
 
 

À l’occasion du Jour du Souvenir, 

comme à chaque année, nous sommes 
allés déposer une couronne sur le 
monumément en mémoire des anciens 
combattants à la Légion canadienne située 
à Deux-Montagnes  

 
 
 
Chaque année, de nombreux 
policiers sillonnent les rues de tout le 
territoire que nous desservons à 
l’occasion de la fête de l’Halloween 
afin d’assurer la sécurité de tous, 
particulièrement des collecteurs de 
bonbons! 
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Médiatisation 
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Radio-Canada 
Publié le 18 juillet 2021 
« Deux adolescents ont été grièvement blessés dans un accident de scooter à Deux-Montagnes vers 2 h 30 dimanche matin, lorsqu’ils 
ont été happés par une voiture.  Le conducteur de l’automobile était en état d’ébriété.   La collision a eu lieu sur la 20e avenue, près de 
l’intersection avec la rue de Normandie.   Selon les policiers, l’automobiliste circulait à grande vitesse dans une zone de 50  km/h 
lorsqu’il est entré en collision par l’arrière avec le scooter où prenaient place les deux adolescents.   Ceux-ci, un garçon et une fille âgés 
de 15 ans, ont été transportés à l’hôpital Sainte-Justine pour y traiter des blessures graves. »  
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Accès à l’information 

Le directeur administratif de la Régie de 
police, monsieur Yvon Lemelin, est notre 
responsable désigné à l’accès à 
l’information.  

 
 

En 2021, nous avons répondu à un total 

de 197 demandes en vertu de la Loi 

sur l’accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels.   

 
 

 

 
 
 
 
 
Ces demandes sont assujetties à une tarification 

réglementée par la Loi. 
 
 
 

En 2021, les frais sont passés de 16,50$ à 

16,75$ par exemplaire de rapport d’événement et 

sont restés à 0,41$ par copie de page de carte 
d’appel. 
 

Provenance des demandes

ISB Canada / Servirap 47

Compagnies diverses 16

Citoyens 91

Ministère, Université 6

Compagnies d'assurance 26

Avocats 6

Journalistes 5
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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 partager des 
informations que nous détenons.  Nous avons collaboré avec de 

nombreux partenaires, en répondant à 126 demandes. 
 

À ces services, s’ajoutent d’autres vérifications à la 

demande de citoyens qui sont effectuées pour la 

protection du public et qui visent les 

personnes qui œuvrent, bénévolement ou 

non, auprès des personnes vulnérables, soit :  
 

 
 

 

  

SQ - Vérification

d'admisibilité au

permis d'arme à feu 6

GRC - Filtrage

sécuritaire pour

assistance à

Transport Canada 3

Autres corps policiers

canadiens 8

Commission des

libérations

conditionnelles 9

Directeur de la

protection de la

jeunesse 100

Garderies

et CPE 267

Organismes

187

Équipes

sportives

203



Rapport annuel 2021 
25 Régie de police du Lac des Deux-Montagnes  

 

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 2021, nous avons effectué 16 inspections systématiques 

au sein des 36 établissements licenciés du territoire. 
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Saisie de drogues 

 

Cannabis 66,28 kilos 

Cocaïne 188,63 grammes 

Crack 22,27 grammes 

GHB 1,016 litres 

Haschich 636 grammes 

Métamphétamine 1 711 comprimés 

Psylocibine 73,13 grammes 
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Escouades et agents spécialisés 

Patrouilleurs à vélo 
 

Parcs visités 

1 176 fois 

Constats 
d’infraction émis 

150 

Arrestation 

1 

Assistances aux patrouilleurs 

56 

 
 
 
 
 
 

Patrouilleurs à VTT 
 

Opérations menées 

10 

 

Vérification pour conformité des permis 

58 

 

Constats d’infraction émis 

24 
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Sécurité routière 
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Accidents de la route au cours des 5 dernières années sur le territoire 
 

Ces statistiques ne comprennent que les accidents 
pour lesquels il y a eu déplacement policier 

 

  

  
 

  

2017
Avec blessé : 71

Sans blessé : 173

2018
Avec blessé : 79

Sans blessé : 171

2019
Avec blessé : 79

Sans blessé : 182

2020

Avec blessé : 52

Sans blessé : 132

2021

Avec blessé : 77

Sans blessé : 104
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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. 
 
 

En 2021, nous avons effectué 26 opérations policières, dont 2 

barrages routiers visant l’alcool au volant. 
 

Opération Constats émis 

Comportements dangereux 104 

Distraction au volant 15 

Partage de la route 14 

Vitesse 121 
 
 

OPÉRATION P.A.S. ALCOOL 2021 
 

 Statistiques 

Véhicules interpellés 410 

Tests ADA effectués 7 

Épreuve de coordination de mouvement demandée 1 
Arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies 1 
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Poursuite de véhicule 

 

La poursuite policière d’un véhicule demeure une intervention d’exception et doit répondre à des normes établies par le Guide des pratiques 

policières et par une directive interne.  Cette activité policière consiste à poursuivre un véhicule dont le conducteur refuse ou fait défaut de s’immobiliser. 
 
 
 

En 2021, nous avons effectué 4 poursuites de véhicule 
 
 
 
 

2 en raison d’une infraction commise 
au Code de la Sécurité routière 

2 en raison d’une infraction commise en vertu 
d’une autre loi fédérale ou provinciale 

 
 
 
 
 

Motifs de fin des 4 poursuites de véhicule en 2021 
 
 
 
 

2 en raison d’un ordre du supérieur  
qui assure la supervision de la poursuite 

2 en raison 
de l’arrestation du suspect 
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Emploi de la force 

 

En 2021, 43 des 8 791 interventions policières 

ont nécessité l’emploi de la force par les policiers de notre organisation. 
 

Seuls 2 des 57 des individus visés par l’emploi de la force  
ont été blessés lors de ces emplois de la force, ainsi que 2 policiers impliqués.   

  

37 des 57 

individus 

ont été 

menottés 

 

 
 

Parfois, plus d’une technique devra être utilisée afin de maîtriser un individu qui présente un danger pour sa vie ou sa sécurité, pour celle d’un autre 
citoyen, ou encore pour celle d’un des policiers impliqués dans l’intervention.  Par moments, plus d’un policier peut être appelé sur une intervention en 
emploi de la force, et chacun doit indiquer le type d’emploi de la force utilisé. 
 

Force physique 

104 

Arme à impulsions électriques 

38 (mode démonstration 

seulement) et 2 projections  

Déploiement de l’arme à feu 

34 (aucun coup de feu) 

Bâton télescopique 

0 

Aérosol Capsicum 

2 

 

 
 

Lors des 43 interventions impliquant un emploi de la force, 12 individus ont nécessité un transport par ambulance dans un centre 
hospitalier pour une évaluation, parfois pour plus d’un motif.  

0

5

10

Catégorie 1

Motifs des transports par ambulance vers un centre hospitalier

Évaluation physique seulement Évaluation psychologique seulement

Évaluations physique ET psychologique Possibilité d'un syndrôme du délire agité
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Statistiques criminelles 

Évolution de la criminalité sur le territoire au cours des 5 dernières années, par type de crimes 
 

 
 

En 2021, les véhicules récents les plus volés sur le territoire ont été les suivants : 
 

Honda CR-V Toyota Tacoma Jeep Grand Cherokee 
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Les crimes sexuels concernent autant l’attouchement de parties intimes, le partage de photographies intimes sans consentement, que le viol.  
Depuis 2018, avec l’avènement du mouvement #metoo, de plus en plus de crimes sont rapportés et enquêtés par la Régie de police. 

 

Les fraudes les plus répandues en 2021 ont été celles sur les plateformes internet de transaction (ventes aux particuliers) et la fraude de type 
« grand-parent » où l’appelant se fait passer pour un des petits-enfants de la victime et dit avoir besoin d’argent pour se sortir du pétrin.  Aussi, avec la 
COVID-19, une nouvelle fraude de type « bancaire/supposition de personne » a vu le jour; les appelants se faisaient passer pour des employés 
d’institutions financières, demandaient les numéros d’identification personnelle des personnes et leur demandaient de laisser leurs cartes bancaires dans 
leur boite aux lettres, prétextant un problème avec le compte, puis passaient récupérer les cartes en ayant toutes les informations personnelles des 
victimes. 
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Crimes sexuels
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Division des enquêtes criminelles 

Enquêtes significatives 
 
 
Introductions par effraction 
Une vague d’introductions par effraction est survenue à Deux-Montagnes entre les mois de mai et d’août 2021.  L’analyse des caméras de 
surveillance a permis d’établir qu’il s’agissait du même suspect pour les six dossiers.  Après avoir publié une photo, les patrouilleurs ont 
procédé à l’arrestation du suspect qui venait de commettre une introduction par effraction. 
 
L’interrogatoire, la perquisition et l’analyse des éléments par la technicienne en scène de crime ont permis de résoudre l’ensemble des 
dossiers d’introduction par effraction. 
 
 
Fausse réclamation aux assurances / Méfaits publics 
Le 28 juillet 2021, un citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac signalait à la Régie de police qu’il avait été victime d’une introduction par effraction 
dont la valeur des objets volés se serait élevée à plus de 183 000 $.  Les différentes démarches d’enquête effectuées par les sergents-
détectives ont permis de découvrir que le plaignant avait loué un mini-entrepôt à Saint-Eustache la journée même où il avait rapporté le vol. 
 
Muni d’un mandat de perquisition, les enquêteurs ont fouillé le mini-entrepôt et ont retrouvé le matériel qui avait été faussement rapporté 
volé. 
 
 
Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions 
Le 18 juillet 2021, un véhicule circulant à haute vitesse a percuté un cyclomoteur sur lequel se trouve deux adolescents.  Le conducteur avait 
les capacités affaiblies au moment de l’accident.  L’enquête réalisée a permis d’extraire les vidéos des caméras intégrées dans le véhicule, 
d’analyser le contenu de la boîte noire, de retracer des caméras de surveillance démontrant la conduite du suspect et plus d’une dizaine de 
témoins qui ont été indispensables à la reconstitution du fil des événements.  
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En 2021, la division des enquêtes criminelles a traité 265 dossiers, en hausse 

de 1 par rapport à l’année 2020.  Toutefois, il est possible de noter une amélioration dans 
le délai de traitement des dossiers et le taux de résolution de ceux-ci. 
 

Effectivement, 71% des enquêtes furent solutionnées (hausse de 3%) et cela, 
dans un délai moyen de 41 jours, comparativement à 56 jours pour 2020. 

 
 

 

 
 
 

Outre ces événements, 6 dossiers en lien avec la production et le trafic de stupéfiants furent initiés par la division des 

enquêtes.  

Répartition des types de crimes enquêtés 

Contre la pesonne : 125 Contre la propriété : 140
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Flotte automobile 

 
 

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

 
Afin d’assurer la pérennité de notre flotte automobile, 

nous avons remplacé 3 véhicules en 2021. 

13 
voitures 

4 mini 
fourgonnettes 

8 
VUS 

4 
vélos 

2 
VTT 1 

bateau 
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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 

 

http://www.rpldm.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


