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MISSION DU SERVICE 
 

 

 

Le Service de police régionale de Deux-Montagnes a pour mission de protéger la vie et bien-être des 

citoyens des quatre (4) municipalités desservies, d’y maintenir la paix et la sécurité publique, de 

prévenir et combattre le crime, et de faire respecter les lois et règlements en vigueur (articles 48 et 

49 de la Loi de Police). 

 

De plus, en partenariat avec les organismes socio-économiques, avec les diverses institutions et 

groupes communautaires, ainsi qu’avec les citoyens et les citoyennes du territoire, le Service 

s’engage à promouvoir la qualité de vie de ces derniers, en contribuant à réduire la criminalité, en 

renforçant la sécurité publique, en favorisant le sentiment de sécurité et en développant un milieu de 

vie paisible et sûr et ce, dans le respect des droits et libertés garantis par les Chartes Canadienne et 

Québécoise. 

 

Le  a à cœur d’offrir aux résidents de son territoire un service à la clientèle très personnalisé. Le tout 

transparaît dans un service de police de proximité et de disponibilité. 
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MOT DU DIRECTEUR 
 

 
 
Bonjour,  
 

C’est avec fierté que je vous présente le Rapport annuel 2013, lequel dessine un portrait global de 
notre organisation policière. 
 

Ce rapport reflète sans équivoque le travail continu de tous les employés. En effet, les initiatives 
personnelles et professionnelles de chacun des employés du Service de police régionale de Deux-
Montagnes se reflètent dans la confiance que nous témoignent les citoyens, les Élus municipaux et 
nos divers partenaires. Il va de soi que nous préconisons les plus hauts standards de 
professionnalisme dans chacune de nos interventions policières ou encore dans chacune de nos 
interactions. 
 

Je suis comblé, en tant que directeur par intérim, de pouvoir compter sur une équipe policière de 
qualité, ainsi que sur une équipe de civils digne de mention. Nul doute que la qualité des liens que 
nous entretenons entre nous a des répercussions positives sur l’excellence du service offert par 
notre organisation.   
 

Les hommes et les femmes qui œuvrent au sein de notre Service de police ont le dévouement et 
l’engagement envers la communauté au cœur de leur priorité. La mission première est d’assurer un 
milieu de vie sécuritaire et tranquille à notre population. Nous continuons donc chaque année de 
perfectionner nos outils pour y parvenir, que ce soit par le biais de nouvelles formations ou encore 
grâce à l’acquisition de nouveaux équipements. D’ailleurs les statistiques ici présentées démontrent 
que nos efforts continus portent ses fruits. 
 

Nous valorisons la collaboration avec nos citoyens. Entre autres lors des articles médiatiques publiés 
dans les journaux où nous prenons toujours soin d’inscrire les coordonnées pour nous joindre dans 

l’éventualité où les citoyens sont témoins ou croient obtenir des 
informations relativement à toute infraction criminelle. Les 
informations reçues sont toutes prises en considération et nous 
aident dans notre mission de protection. C’est donc de concert 
avec les membres de notre communauté que nous protégeons 
notre communauté! 
 

Je me permets de terminer ces quelques lignes en remerciant les 
familles des membres du Service de police régionale de Deux-
Montagnes pour le soutien. Le travail de policier implique le fait 
de mettre sa propre sécurité en jeu pour protéger celles des 
citoyens. 
 
Cordialement,  
 
 
Denis Racicot 
Directeur par intérim
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BUDGET 2013 
 

Le tableau ici-bas présente les données budgétaires 2013 rencontrées versus les prévisions qui 

avaient été projetées pour cette même année. Toutefois, au moment de la rédaction de ce rapport, 

les montants « réels » n’avaient pas encore fait l’objet du processus annuel de vérification externe 

par la firme de comptable mandatée. 

REVENUS
Coûts réels 

2013

Prévisions 

2013
Écart

Taux de 

différence

Rapports d'accidents 16 278 $ 20 000 $ -3 722 $ -18,61%

Prêts de service 55 806 $ 0 $ 55 806 $ 0,00%

Demandes de sécurité 48 189 $ 0 $ 48 189 $ 0,00%

Vérifications antécédents criminels 2 703 $ 0 $ 2 703 $ 0,00%
Revenus divers

Programme A.C.C.E.S 11 576 $ 8 300 $ 3 276 $ 39,47%

Vente d'immobiliers 1 525 $ 0 $ 1 525 $ 0,00%

Revenus divers 2 114 $ 0 $ 2 114 $ 0,00%

Réclamations d'assurances 6 266 $ 0 $ 6 266 $ 0,00%

TOTAL : 144 457 $ 28 300 $ 116 157 $ 410,45%

DÉPENSES
Coûts réels 

2013

Prévisions 

2013
Écart

Taux de 

différence

Personnel civil 1 255 309 $ 1 142 903 $ -112 406 $ -9,84%

Personnel policier 7 461 683 $ 7 632 516 $ 170 833 $ 2,24%

Pérvention 5 490 $ 12 700 $ 7 210 $ 56,77%

Bâtiments 116 490 $ 126 900 $ 10 410 $ 8,20%

Véhicules 263 119 $ 306 700 $ 43 581 $ 14,21%

TOTAL : 9 102 091 $ 9 221 719 $ 119 628 $ 1,30%

FRAIS DE FINANCEMENT
Coûts réels 

2013

Prévisions 

2013
Écart

Taux de 

différence

Dette /  Capital 233 300 $ 213 880 $ -19 420 $ -9,08%

Dette / Intérêts 48 770 $ 63 225 $ 14 455 $ 22,86%

Fonds de roulement 50 513 $ 51 430 $ 917 $ 1,78%

Immobilisations 0 $ 0 $ 0 $ 0,00%

TOTAL : 332 583 $ 328 535 $ -4 048 $ -1,23%

DÉPENSES                                    & 

FRAIS DE FINANCEMENT

Coûts réels 

2013

Prévisions 

2013
Écart

Taux de 

différence

TOTAL : 9 434 674 $ 9 550 254 $ 115 580 $ 1,21%

COÛTS NETS DE FONCTIONNEMENT
Coûts réels 

2013

Prévisions 

2013
Écart

Taux de 

différence

TOTAL : -9 290 217 $ -9 521 954 $ 577 $ -0,01%
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POPULATION DESSERVIE 
 

 

La population actuellement desservie est assez homogène, principalement composée de Caucasiens 

francophones. Or, la ville de Deux-Montagnes dénombre également plusieurs citoyens anglophones. 
 

Les données présentées à ce tableau comparant le nombre de citoyens pour chacune des 

municipalités desservies pour les périodes de 2009 et 2013 ont été tirées du site internet de la 

gazette officielle du gouvernement du Canada, laquelle est présentée à cette adresse internet : 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organisation-municipale/decret-de-population/. On peut y lire 

que « Le décret a été pris par le Conseil des ministres le 11 décembre 2013, son numéro est le 1293-

2013 et il a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 3 janvier 2014. (…)  Le dénombrement 

est basé sur des estimations faites par l'Institut de la statistique du Québec  en date du 1er juillet 

2013. » 
 

47 986

Saint-Joseph-du-Lac 5 436 5 492 5 677 6 406 6 524

TOTAL 43 909 44 555 45 369 47 150

6 508

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 13 702 14 315 15 015 16 585 17 172

Pointe-Calumet 7 068 7 055 7 051 6 453

17 782

MUNICIPALITÉS 2009 2010 2011 2012 2013

Deux-Montagnes 17 703 17 693 17 626 17 706

 
 
Bien que la population totale desservie ait augmenté en 5 ans de 4 077 personnes, représentant une 
augmentation de la desserte de 9.29 %, les effectifs policiers sont restés les mêmes, et ce, depuis 
l’octroi du Niveau II, et ce bien malgré les multiples demandes déposées afin d’augmenter le nombre 
de policiers au sein de notre organisation. 
 
 

Représentation de l’augmentation de la population sur 5 ans 
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TERRITOIRE COUVERT 
 

 

 

Les policiers du Service de police régionale de Deux-Montagnes couvrent une superficie de 254.96 km 

de routes. Ce nombre de kilomètres est réparti sur les 4 municipalités desservies par notre 

organisation, dont voici les statistiques quant à leurs superficies reliées aux diverses routes :  
 

 

Municipalités 
Superficie 

totale 

Kilométrage 

route hors-route pistes cyclables 

Deux-Montagnes 5.94 km2 75 km 0 km 3.8 km 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 9.01 km2 79.83 km 0 km 6.08 km 

Pointe-Calumet 1.26 km2 47 km 3.3 km 3.9 km 

Saint-Joseph-du-Lac 41.75 km2 53.13 km 0 km 0.172 km 

TOTAL : 57.96 km2 254.96 km 3.3 km 13.952 km 

 

 

Certaines parties du territoire sont plutôt boisées, alors que d’autres ont des berges qui les bordent. 

Voici les caractéristiques selon la municipalité desservie :  
 

 

Municipalités 
Superficie 

Forêt/ Boisé Berges 

Deux-Montagnes 0.2 km2 3 km 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 0.412 km2 3.9 km 

Pointe-Calumet 0,47 km2 4.2 km 

Saint-Joseph-du-Lac 12.70 km2 0 km 

TOTAL : 13.782 km2 11.1 km 
 

 

 

 

 

ÉCOLES DU TERRITOIRE 

Sur tout le territoire sont dénombrés 3 938 écoliers qui fréquentent les 11 écoles primaires, dont 2 

sont des écoles anglophones.  

 

Il y a 2 écoles secondaires francophones et 1 école secondaire anglophone où étudient 2 292 élèves. 

Il y a 1 école spécialisée qui compte 350 élèves. Ainsi, 7 181 personnes sont aux études.  
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CARTES DU TERRITOIRE 

 
 

Le territoire complet desservi est divisé en deux (2) secteurs de patrouille, lesquels sont nommés 

secteur A et secteur B. 

 

Ces secteurs sont définis par le boulevard des Promenades, lequel débute à l’intersection de la 

route 344 dans la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et prend fin à l’intersection de l’autoroute 640 

dans la ville de Deux-Montagnes. 
 

 Le Secteur A couvre la totalité de la ville de Deux-Montagnes jusqu’à la moitié est de la 

ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
 

 Le Secteur B couvre la moitié ouest de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de même que 

la totalité des municipalités de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac. 
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(10) agents temporaires 

DIRECTEUR 

DIRECTEUR ADJOINT 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Le Service de police régionale de Deux-Montagnes, en date du 31 décembre 2013, était composé de 
77 personnes, réparties comme suit :  
 

 
 
Voici l’organigramme complet du Service, répartissant les employés dans chacune des sections qui 
constituent notre organisation policière : 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

59 policiers : 

3 Cadres 

46 permanents 

10 temporaires 

18 civils :  

1 Cadre 

11 permanents 

6 temporaires 
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moins de 
1 an (5) 

8% 

1-5 ans (8) 
14% 

6-10 ans 
(16) 
29% 11-15 ans 

(7) 
12% 

16-20 ans 
(8) 

14% 

21-25 ans 
(5) 
9% 

26 ans et 
plus (8) 

14% 

20-25 ans 
(8) 

13% 

26-30 ans 
(10) 
17% 

31-35 ans 
(13) 
22% 

36-40 ans 
(10) 
17% 

41-45 ans 
(4) 
7% 

46-50 ans 
(5) 
8% 

51 ans et 
+ 

18% 

56-60 (1) 
2% 

temporaire 
(10) 
17% 

permanent 
(49) 
83% 

masculin 
(47) 
80% 

féminin 
(12) 
20% 

LES POLICIERS 
 
Les tableaux suivants dressent le portrait des policiers qui œuvrent au sein du Service. 
 
En extrayant certaines données supplémentaires, il appert que les policiers permanents de sexe 
masculin âgés entre 31 et 40 ans et ayant cumulé entre 6 et 10 années constituent la majorité des 
employés policiers, représentant près de 17 % d’entre eux. 
 

Répartition selon le groupe d’âge   Répartition selon l’ancienneté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Répartition selon le sexe    Répartition selon le statut d’emploi 
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moins de 
1 an (1) 

6% 

1-5 ans (8) 
44% 

6-10 ans 
(6) 

33% 

11-15 ans 
(0) 
0% 16 et plus 

(3) 
17% 

20-30 
ans (5) 

28% 

31-40 
ans (5) 

28% 

41-50 
ans (6) 

33% 

51-60 
ans (2) 

11% 

temporaire 
(6) 

33% 

permanent 
(12) 
67% 

hommes 
(6) 

33% 
femmes 

(8) 
67% 

LE PERSONNEL CIVIL 
 
Les tableaux suivants dressent le portrait des employés civils qui œuvrent au sein du Service. 
 
Une étude exhaustive permet de constater que la majorité de ces employés est constituée de 
femmes, tous âges confondus, cumulant entre 6 et 10 années d’ancienneté et détenant le statut 
d’emploi permanent. 
 

Répartition selon le groupe d’âge   Répartition selon l’ancienneté 

 

Répartition selon le sexe Répartition selon le statut d’emploi 
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CHANGEMENT AU SEIN DES EMPLOIS DES CIVILS  

 
 

 

 

2013 a été synonyme de changements au cœur des départements impliquant les employés civils.   

 

 

ADMINISTRATION 

C’est avec fierté que les secrétaires ont vu leur titre être mis à jour pour celui d’adjointes 

administratives, et ce suite à la réévaluation de leurs descriptions de tâches. Cet exercice n’avait pas 

été effectué depuis de nombreuses années. 

 

 

RÉPARTITION 

Le poste de Répartiteur-chef d’équipe ayant été aboli, le poste de Superviseur du centre d’appels 

d’urgence 9-1-1 entrait en fonction le 4 mars 2013. 

 

Ce poste a été créé temporairement pour une période s’échelonnant jusqu’au 14 janvier 2014. En 

effet, il a été entériné par le Conseil municipal de la Ville de Deux-Montagnes que ce poste 

deviendrait permanent advenant qu’à cette date aucun changement relatif à ce département ne soit 

survenu ; l’avenir du Centre d’appels d’urgence 9-1-1 du Service étant incertain, les municipalités 

envisageant une desserte par le Centre d’appels d’urgence régional de Saint-Eustache. 

 

 

 

PRÊT DE SERVICE : POLICIER 

 
 

ESCOUADE RÉGIONALE MIXTE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 

Depuis le mois d’octobre 2013, 1 sergent-détective est prêté à l’ERM-L.L., et ce faisant suite à un 

protocole d’entente. 

 

Selon ce protocole, notre organisation policière participera à cette escouade minimalement jusqu’en 

avril de l’année 2016. 

 

Les escouades régionales mixtes ont été créées dans le but d’unifier les différents corps de police du 

Québec afin de maximiser l’efficacité à combattre le crime organisé, tout en tenant compte des 

particularités propres à chaque région. 
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FORMATION 

 
 

PERSONNEL POLICIER 

Le Service de police comptabilise en 2013 un total de 25 séances de pratiques de tir au pistolet et 5 

au calibre.12, soit 4 pratiques de tir par policier annuellement. 

 

De plus, des formations ont été suivies par les policiers à l’interne et à l’externe. D’ordre général, les 

formations externes ont lieu à l’École nationale de police du Québec. En voici le détail :  
 

 

FORMATIONS SUIVIES PAR 

COM-1005 Intervention pédagogique 1 agent 

CRI-1016 Investigation d’une scène d’incendie 1 agent identité judiciaire 

CRI-1019 Supervision d’enquête 1 lieutenant détective 

ENQ-0046 Introduction à la surveillance physique locale 2 sergents-détectives 

ENQ-0049 Séminaire d’actualisation des connaissances juridiques 1 sergent-détective 

FOR-1047 Entrée dynamique planifiée à risque faible 1 sergent-détective 

FOR-1049 Arme de support – Calibre .223 (5.56 x 45 mm) 2 agents 

FOR-2012 Intervention tactique 1 : capacité d’endiguement – le moniteur 1 agent 

FOR-2025 Tir au pistolet – Le moniteur 1 agent 

FOR-2026 Communication tactique – Le moniteur : requalification 1 sergent 

FOR-2037 Intervention physique – Le moniteur : requalification 2 agents et 1 sergent 

FOR-2056 Arme à impulsions électriques – Le moniteur : requalification 1 sergent 

FOR-2058 Intervention tactique 2 : Les poursuites policières et les 
techniques d’immobilisation provoquée – Le moniteur 

1 sergent et 1 agent 

FOR-2065 Arme de support – Calibre .223 – Le moniteur 1 sergent 

PAG-1006 Actualisation des compétences du patrouilleur 1 agent et 1 agent sénior 

PPU-1039 Supervision de patrouille 
1 agent, 1 agent sénior 

et 1 sergent 

SER-1001 Code de la sécurité routière 1 sergent circulation 

SER-1010 Cinémomètre laser 5 agents et 4 sergents 

SER-1020 Loi sur les véhicules hors routes 1 sergent circulation 

SER-1050 Technicien qualifié en alcootest – DataMaster DMT-C 3 agents et 1 sergent 

SER-2005 Cinémomètre Doppler – Le moniteur : requalification 1 sergent 

SER-2008 Alco-Sensor IV DWF – Le moniteur  1 sergent 

SER-2015 Photomètre – Le moniteur 1 sergent circulation 

SER-2027 Technicien qualifié en alcootest – Alco sensor IV – RTB-IV : 
requalification 

3 agents et 1 agent sénior 

SER-2040 Épreuves de coordination des mouvements – Le moniteur 1 sergent 

SER-2042 Personne-ressource en matière d’alcootest 1 inspecteur et 1 sergent 

  Gestion d’enquête de crimes en série 1 lieutenant détective 

  Atelier d’information sur les drogues de synthèse 1 sergent et 4 agents 

  Épreuve de coordination de mouvements (ECM) 1 agent 

  Tireur actif dans un lieu public Tous les policiers 
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PERSONNEL CIVIL 

 

Formations externes 

Quelques formations ont été suivies par certains membres du personnel civil. Ces employés ont été 

formés et/ou requalifiés dans le cadre de l’exercice de fonctions bien précises à leur poste. 

 
FORMATIONS SUIVIES PAR 

Alimentation R.A.C.J. 1 répartitrice 

Gestion du changement Contrôleure aux finances 

Requalification C.R.P.Q. / M.I.P. 1 adjointe administrative 
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DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 
 

 
Les statistiques présentées dans le tableau ci-dessous ont été compilées par le bureau du 

Commissaire à la déontologie policière et ont été acheminées au Service de police en date du 3 

février 2014.  
 

Plaintes reçues 
Nombre de 

dossiers 
Nombres de 

policiers 

Nombre de plaintes 14 22 

Décisions prises à la réception des 
plaintes 

Nombre de 
dossiers 

Nombres de 
policiers 

% 

Enquêtes 0 0 0 % 
Conciliation 2 3 22.22 % 
Refus d’enquêter 7 10 77.78 % 
Désistement 0 0 0 % 

Total 9 10 100 % 

Traitement des dossiers en 
conciliation obligatoire 

Nombre de 
dossiers 

Nombres de 
dossiers 

% 

Conciliation obligatoire 2  
Mettre fin à la conciliation 

 

0 0 % 
Conciliation réussie 1 100 % 
Échec de la conciliation 0 0 % 
Désistement 0 0 % 

Total 2 1 100 % 

Traitement des dossiers 
en enquête 

Nombre de 
dossiers 

Nombres de 
dossiers 

% 

Enquête décrétée à la réception 
de la plainte et suite à un 
mettre fin ou échec de la 
conciliation 

Sans enquête 
criminelle 

0  

Avec enquête 
criminelle 

0 0 

 Enquête en cours ou en cours de complément 0  

Rapport d’enquête ou de complément soumis 
(attente de décision) 

0 0 

    
Mettre fin à l’enquête 

 

0 0 % 

Rejet de la plainte après enquête 0 0 % 

Offre de conciliation facultative 0 0 % 

Citation devant le Comité de déontologie policière 0 0 % 

Désistement 0 0 % 

Total 0 0 0 % 
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Décisions du Commissaire prises à la réception des plaintes  
 
 
Après étude de plainte de citoyen estimant qu’un policier a commis un manquement en regard du 

Code de déontologie policière du Québec, le Commissaire prend position. 

 

Il a 2 options : il peut refuser d’aller plus loin dans cette affaire ou référer les parties en conciliation 

obligatoire. 

 

Le tableau suivant image les décisions du Commissaire à la déontologie policière impliquant des 

agents de notre organisation au cours de l’année 2013. 

 
 
 

 
 

  

9 plaintes étudiées avec prise de 
décision du Commissaire 

2 conciliations obligatoires 

1 conciliation 
réussie 

1 dossier en 
attente de 

conciliation 

7 refus  

Aucun 
policier 
identifié 

(3) Intervention 
policière 

appropriée 

(2) Aucun 
manquement 

policier 

Retrait 
de 

plainte 
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APPELS LOGÉS AU SERVICE ET DÉPLACEMENTS POLICIERS 

 
 

Dans le cadre de leurs fonctions, les répartiteurs répondent à tous les appels qui sont logés au poste 

de police, lesquels entrent soit via la ligne terrestre au numéro (450) 473-4686, soit via la ligne 

d’urgence 9-1-1. 

 

Il est impossible d’établir le nombre total des appels qui sont traités par les répartiteurs étant donné 

que la ligne terrestre ne comptabilise pas les statistiques des appels reçus. Ainsi, seules les 

statistiques concernant les appels entrés via la ligne d’urgence 9-1-1 peuvent être analysées. 

 

Bien que les répartiteurs du Centre d’appels d’urgence 9-1-1 répondent à de nombreux appels entrés 

via la ligne 9-1-1, ce ne sont pas tous ces appels qui nécessitent automatiquement une intervention 

policière. 

 

Voici les données quant aux déplacements policiers découlant des appels 9-1-1 pour les années 2009 

à 2013 ayant nécessité l’ouverture d’une carte d’appel :  

 

 
 

Il est intéressant de noter que, peu importe le nombre d'appels au 9-1-1 répondus par les 

répartiteurs au cours d’une année donnée, le taux d’interventions policières suite à ces appels 

d’urgence varie toujours entre 31 % et 34 %. 

 

Ce pourcentage peut s’expliquer par plusieurs raisons, entre autres :  
 

 Les urgences médicales et demandes d’ambulance ne nécessitent pas toujours un 

déplacement policier ;  

 Lors d’un seul événement d’envergure (exemple : accident de la route, incendie), plusieurs 

appels sont logés 

 Lorsque les appels ne sont pas de nature urgente, mais qu’ils sont logés via le 9-1-1, le 

répartiteur redirige l’appel sur la ligne terrestre, et ce, afin de libérer la ligne d’urgence. 

 

 

0
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APPELS AYANT RÉSULTÉ EN INTERVENTION POLICIÈRE 

 

Le tableau suivant présente donc le nombre d’appels traités par les répartiteurs ayant nécessité un 

déplacement policier au cours des années 2009 à 2013, et ce pour chacune des municipalités 

desservies. 

 

Ces statistiques incluent celles présentées dans le tableau de la page précédente : 

 
 

 

  

0
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2009 6245 3445 1710 1694 13094

2010 5751 3410 1809 1576 12546

2011 5778 3456 1838 1538 12610

2012 5379 3015 1505 1537 11436

2013 5191 3122 1393 1473 11179
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

LES PLAINTES-CIBLES 

Le respect de la quiétude et de la sécurité des citoyens est une priorité pour le Service. 
 

 

Les citoyens sont invités à signaler au Service de police toute problématique dérangeante ou toute 

infraction concentrée dans un même rayon. Il peut s’agir d’infractions au Code de la Sécurité routière 

comme les excès de vitesse ; ou encore d’incivilités, comme le bruit excessif et les attroupements 

indésirables de jeunes. 
 

 

Le Service procède aux vérifications qui s’imposent et ouvre au besoin une « plainte-cible ». Des 

statistiques mensuelles sont compilées quant au nombre de visites policières de ces endroits, au 

temps alloué à chacune de ces visites et au nombre de constats d’infraction émis reliés à la 

problématique signalée. 

 

Voici les statistiques relativement au traitement des plaintes-cibles de 2013 :  
 

 

 

 

L’analyse des données 

précédemment énumérées 

permet le dessin d’un portrait 

général. 

 

En moyenne, en 2013, les 

agents se sont présentés une 

cinquantaine de fois pour  

chacune des plaintes-cibles, au 

cours desquelles ils ont émis. 

 

NOMBRE DE CONSTATS ÉMIS 

NOMBRE DE VISITES  / PRÉSENCES  POLICIÈRES 

NOMBRE DE PLAINTES 
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OPÉRATIONS SPÉCIALES : CIRCULATION 

 

Opérations Ad Hoc 

Au cours de l’année 2013, les patrouilleurs ont orchestré 221 opérations visant les infractions reliées 
au Code de la sécurité routière telles que la vitesse, le port de la ceinture de sécurité, l’usage du 
téléphone cellulaire au volant, etc. 
 
Ces opérations sont effectuées durant les quarts de travail régulier des policiers et sont régies par le 
superviseur de l’équipe en devoir. Elles ne peuvent donc pas être planifiées en durée, et ce puisque 
les patrouilleurs dépendent des appels entrants.  
 

 

Opérations régionales concertées : Couronne Nord 

Le Service de police est fier de participer à plusieurs opérations régionales concertées de la Couronne 

Nord. 

 

Les périodes pour accentuer les vérifications d’infractions précises sont statuées, et notre 

organisation est invitée à faire partie des corps de police municipaux de la Couronne-Nord qui 

cibleront les infractions visées par le biais d’organisations spéciales au cours de la période donnée. 

 

Les statistiques de notre organisation sont présentées dans ce tableau : 

 

9 28 0

15 83 4

7 21 29

8 20 26

4 21 ~

6 21 8

49 194 67TOTAL

Cellulaire au volant et non-port de la ceinture de sécurité du 4 au 11 mars

Vitesse excédant celle permise du 14 au 20 avril

Usage du cellulaire au volant du 10 u 16 novembre

Silencieux non-conformes du 4 au 11 mai

Non-port de la ceinture de sécurité du 3 au 9 juin

Sécurité routière : période de l'Action de Grâce "IMPACT" du 11 au 14 octobre

Infractions ciblées Période couverte

Nombre 

d'opérations 

effectuées

Constats 

émis pour la 

cible

Constats 

émis pour 

autre raison

 

 

Après chacune des opérations régionales concertées, les statistiques de tous les corps de police de la 

Couronne-Nord ayant participé nous sont acheminées. Nous sommes alors toujours satisfaits de nos 

statistiques, lesquelles surpassent légèrement ou égalent celles de corps policiers comparables.  
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CONSTATS D’INFRACTION 

Les agents de la circulation sont en assignés en tout temps à la vérification de la sécurité routière. Les 

patrouilleurs assurent également la sécurité des usagers de la route, mais le font lorsque le taux des 

appels à couvrir le leur permet. 
 

Le tableau ici-bas établit la répartition des 11 270 constats d’infraction émis en 2013 aux 

contrevenants au Code de la sécurité routière. 

 

Les données sont présentées par municipalité desservie et pour chacun des mois de l’année. 

 
 

La surveillance policière sur les routes assure la sécurité des citoyens. Il est intéressant de faire la 

corrélation entre le nombre de billets émis pour infractions au Code de la Sécurité routière et le 

nombre d’accidents avec blessés répertorié. En effet, il semble que plus le premier est élevé, plus le 

deuxième est bas. 

 

En effet entre 2009 et 2013, bien que la population ait augmenté de plus de 9 % c’est avec fierté que 

la diminution près de 43 % des accidents avec blessés est constatée. Aussi, le nombre de constats 

d’infraction émis aux contrevenants a également augmenté de % au cours des 5 dernières années. 

C’est avec fierté que la direction constate qu’encore une fois cette année, aucun accident mortel 

n’est survenu sur le territoire. Le dernier remontant à 2006. 

 

 

 

janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Deux-Montagnes 494 461 406 405 542 531 379 390 504 551 467 305

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 196 242 424 236 194 175 163 91 133 163 184 173

Pointe-Calumet 50 75 86 82 74 91 72 88 62 50 66 28

Saint-Joseph-du-Lac 139 191 253 207 250 268 370 471 182 232 228 82
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CONDUITE AVEC LA FACULTÉ AFFAIBLIE 

 

 

 

Voici les statistiques relatives avec l’utilisation de 

l’ivressomètre, que ce soit lors de notre participation aux 7 

opérations régionales planifiées concertées mentionnées 

précédemment, ou encore lors de vérifications régulières, et 

ce, pour les années 2012 et 2013. 

 

En 2013, le Service a mis sur pieds 2 opérations visant la 

problématique de la conduite de véhicules avec la capacité 

affaiblie. 

 

Ce tableau démontre que les policiers ont eu recours à 

l’ivressomètre 28 fois de plus en 2013 par rapport à l’année 

précédente, représentant ainsi une augmentation de plus de 

19 %. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Capacité de conduite affaiblie entraînant la mort ou des lésions 
(9210 et 9220) 0 1 

Capacité de conduite affaiblie causant un accident matériel (92301) 14 14 

Capacité de conduite affaiblie : garde ou contrôle 
(92302) 7 18 

Capacité de conduite affaiblie (autre) 
(92309) 84 110 

Refus échantillon haleine : appareil de détection 
(92401) 5 0 

Refus échantillon haleine : alcooltest 
(92402) 5 0 

  115 143 
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BRIGADES SPÉCIALES 
 

 
 
Des escouades spéciales ont été créées au cours des dernières années afin d’assurer la quiétude des 
citoyens. Ces équipes se concentrent dans des endroits problématiques ciblés, entre autres les 
endroits licenciés, les parcs et les parcs-écoles, et ce, au cours des saisons estivales. 
 
Ils s’assurent du respect des Lois et des règlements municipaux dans le but d’enrayer les incivilités. 
 
 
 

BRIGADE URBAINE 

 

Bien que l’année 2013 fût la 2e année de vie de la Brigade urbaine, il est impossible de comparer les 

statistiques avec celles de l’année précédente. La direction étant si satisfaite des résultats de 2012, 

elle a décidé d’allonger de 35 jours supplémentaires la période d’activités de cette brigade en 2013. 

 

Au cours de la période du 2 juin au 10 août, cette équipe de policiers composée d’un (1) sergent de la 

gendarmerie et de quatre (4) agents a été attitrée à la surveillance des endroits problématiques 

désignés par le plan d’opérations annuelles du Service. Ces agents ont également soutenu la 

patrouille en devoir sur les appels. 

 

Lors de ces 70 jours (soit deux cycles de travail de 35 jours), cette brigade aura effectué 884 visites 

dans des endroits ciblés, dont voici les résultantes : 

 

 Ouverture de 53 dossiers et de 38 cartes d’appel 

 31 arrestations, dont 11 pour possession de stupéfiants 

 211 constats d’infraction reliés au Code de la Sécurité routière 

 40 constats d’infraction reliés à la règlementation municipale 

 26 vérifications de numéro de série de véhicule 

 16 remisages ou saisies de véhicules 

 87 assistances à la relève en devoir 

 

La direction du Service étant encore des plus satisfaites des résultats obtenus en 2013, le projet de la 

brigade sera maintenu, pour une 3e année consécutive en 2014. 
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OPÉRATIONS PARCS 

 

Entre le 28 avril et le 14 septembre 2013, des policiers ont été libérés de leur groupe de patrouille 

régulier afin de constituer une escouade spéciale visant à assurer la sécurité et la quiétude d’esprit 

des citoyens en assurant le respect de la Loi dans les parcs du secteur couvert par notre organisation. 

 

La répartition des parcs est la suivante :  

 

Ville Parcs Parcs-écoles 

Deux-Montagnes 20 8 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac 10 3 

Pointe-Calumet 4 2 

Saint-Joseph-du-Lac 5 1 

TOTAL 39 14 

NOMBRE D’ENDROITS À 

VISITER 
53 

 

 

 

Au total, les policiers assignés à l’Opération PARCS 2013 ont effectué 2 151 visites dans ces 53 

endroits. Voici les statistiques émanant de ces visites ; 

 

Constats d’infraction émis 63 

Individus interpellés 450 

Véhicules interceptés 176 

Assistances aux citoyens 127 

Saisies & remisages de véhicules 10 

Arrestations en vertu du Code 

criminel & du Code de procédures 

pénales 
23 
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LE GROUPE A.C.C.E.S.  
 

« Le programme ACCES Alcool est une initiative 

gouvernementale destinée à lutter contre le 

commerce illégal d'alcool sur le territoire du 

Québec. Le Programme ACCES alcool est 

coordonné par le ministère de la Sécurité 

publique et entièrement financé par le 

ministère des Finances du Québec.  

 

C'est un programme novateur dont les 

retombées positives sont multiples, tant sur le 

plan financier que sur la santé et la sécurité de 

la population. » 1  
 

 

 

Sous la supervision d’un agent sénior responsable de ce programme au sein de notre organisation 

policière, ce sont 7 agents qui ont effectué 24 inspections systématiques dans les endroits licenciés 

du territoire. 

 

Ces inspections ont permis de constater un total de 11 établissements en infraction. 

  

                                                 
1  (http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/phenomenes-criminels/fraude/acces-alcool.html) 
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SÉCURITÉ HORS-ROUTES 
 

 

 

SUR LES PISTES 
 

Escouade V.T.T. 

Les sentiers réservés aux motoneigistes et 

aux conducteurs de V.T.T ont fait l’objet de 7 

opérations en 2013, dont 4 ont été 

effectuées au cours de la saison estivale et 3 

au cours de la saison hivernale.   
 

Ce sont 2 agents formés qui se partagent les 

vérifications de ce type de véhicules et de 

ces sentiers. Ils sont assignés ensemble sur 

chacune des sorties, et se promènent à bord 

de véhicules tout-terrain. Cette année, 22 

constats d’infractions ont été donnés et 7 

remisages ont été effectués. 
 

Le Service ne possédant pas de motoneige, il 

a été statué que des machines seraient 

louées pour le temps où une opération 

spéciale le requerrait. 

Escouade à Vélo 

Les agents de la prévention se promènent à vélo tout 

au cours de la saison estivale, sillonnant les pistes 

cyclables du territoire et y assurant une présence 

policière. 
 

De plus, 2 patrouilleurs forment l’escouade à vélo. Ils 

relèvent de la Brigade urbaine. Les statistiques 

concernant leurs interventions sont donc 

comptabilisées avec celles de cette brigade. 

SUR L’EAU 
 

Escouade Nautique 

Les plans d’eau ont eux aussi fait l’objet de surveillance policière au cours de la saison estivale. En ce 

qui a trait aux plans d’eau qui sont navigables, le Lac des Deux Montagnes est limitrophe à 3 des 4 

municipalités ; c’est-à-dire que seule la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac n’est pas bordée par un 

plan d’eau. Le territoire dénombre 7 descentes de bateaux : 2 se situent à Deux-Montagnes, il y en a 

également 2 à Pointe-Calumet, puis 3 autres à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
 

Les 2 agents qui composent cette escouade ont effectué 22 sorties en bateau entre le 4 juin et le 7 

septembre 2013, voici leur bilan : 

 94 vérifications d’embarcations nautiques 

 110 infractions comptabilisées 

 108 avertissements donnés 

 10 constats d’infraction émis 
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LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS 

 
 

 

La L.S.J.P.A. entrait en vigueur en date du 1er avril 2003, remplaçant du fait même la Loi sur les 

jeunes contrevenants. 

 

 

 

Cette nouvelle Loi accordait désormais aux policiers le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il 

convenait de recourir ou non à des mesures extrajudiciaires pour les personnes mineures, et ce, 

plus tôt que d’engager des poursuites criminelles contre elles. 

 

 

 

En 2013, les policiers ont traité 24 dossiers en vertu de la L.S.J.P.A., dont en voici la répartition : 

 
 

 
 
  

Aucune mesure prise contre
le contrevenant mineur (3)

Mesures de renvoi (5)

Avertissemenst émis (16)
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STATISTIQUES CRIMINELLES 
 

 

 

AGRESSIONS PHYSIQUES ET SEXUELLES 

 

Les crimes d’agressions physiques et/ou d’agressions sexuelles peuvent être dénoncés par les 

personnes qui en sont victimes ou témoins, ou encore par la Direction de la Protection de la jeunesse 

pour les victimes d’âge mineur. 

 

 

 

 
 

 

 

Ce tableau illustre que des 223 plaintes reçues pour agressions physiques, 212 ont été déposées par 

des victimes ou des témoins ; alors qu’en ce qui a trait aux 18 plaintes d’agressions sexuelles, ce sont 

15 qui ont été portées par le public. 

 

 

Ainsi, entre près de 85 % et 95 % des plaintes pour ces types de crimes sont signalées par les 

citoyens. 
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SOMMAIRE DE LA CRIMINALITÉ 

Les tableaux ici-bas représentent les 4 principales sphères de criminalité. Ces statistiques illustrent 

l’évolution de la criminalité répertoriée au cours des 5 dernières années. 
 

Le chiffre entre parenthèses juxtaposé aux années constitue le nombre de crimes recensés, alors que 

le pourcentage est celui du taux de solution.   

 

CRIMES CONTRE LA PERSONNE 

 
 

CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ 

 

 

AUTRES INFRACTIONS CRIMINELLES (incluant celles reliées à la Loi sur les stupéfiants) 

 
 

CRIMES RELIÉS À LA CONDUITE AUTOMOBILE 
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TAUX DE SOLUTION DE LA CRIMINALITÉ 

Ce tableau détaille le nombre de crimes répertoriés ainsi que le taux des infractions résolues au cours 

de l’année 2013 pour chacune des municipalités desservies. 
 

Légende :  *DMT : Deux-Montagnes *SML : Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

               *SJL : Saint-Joseph-du-Lac      *PTC : Pointe-Calumet 
 

DMT SML SJL PTC TOTAL DMT SML SJL PTC TOTAL DMT SML SJL PTC TOTAL

Homicides (1110 à 1160) 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100% 100%

Tentatives de meurtre (1210 à 1220) 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100% 100%

Infractions d'ordre sexuel  (1310 à 1385) 9 11 1 4 25 7 5 0 0 12 78% 45% 0% 0% 31%

Voies de fait (1410 à 1480) 116 90 38 53 297 103 70 34 52 259 89% 78% 89% 98% 89%

Vols qualifiés (16101 à 1611) 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

Autres avec violence (16201 à 16702 / 15101 à 1570) 37 41 12 18 108 29 26 7 12 74 78% 63% 58% 67% 67%

TOTAL 162 144 53 75 434 139 102 42 64 347 86% 71% 79% 85% 80%

Introductions par effraction (21201 à 2121) 92 37 15 15 159 8 3 0 2 13 8,70% 8,11% 0,00% 13,33% 7,53%

Vols de 5000$ et plus (2122 à 21309) 0 6 3 1 10 0 0 0 0 0 ##### 0% 0% 0% #DIV/0!

Vols de véhicules à moteur (21351 à 21359) 23 23 16 14 76 2 4 1 2 9 9% 17% 6% 14% 12%

Vols ce 5000$ et moins (21401 à 21409) 93 68 38 33 232 19 15 8 2 44 20% 22% 21% 6% 17%

Fraudes & Recel (2150 à 21699) 27 23 7 8 65 7 7 1 3 18 26% 30% 14% 38% 27%

Méfaits (21701 à 21709) 75 52 28 12 167 20 12 10 4 46 27% 23% 36% 33% 30%

Incendies (21101 à 21109) 2 2 3 3 10 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL 312 211 110 86 719 56 41 20 13 130 18% 19% 18% 15% 18%

Armes offensives (3310 à 3395) 3 4 1 0 8 1 3 0 0 4 33% 75% 0% 36%

Autres infractions criminelles  (A u tres  3000) 64 33 17 30 144 47 20 12 23 102 73% 61% 71% 77% 70%

Statuts fédéraux (6100 à 69009) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0% 0%

Statuts provinciaux  (71002 à 7650) 17 13 4 5 39 13 10 3 3 29 76% 77% 75% 60% 72%

Drogues (4110 à 4990) 48 26 9 4 87 37 19 9 41 106 77% 73% 100% 1025% 319%

TOTAL 132 76 31 40 279 98 52 24 67 241 74% 68% 77% 168% 97%

GRAND TOTAL 606 431 194 201 1432 293 195 86 144 718 178% 159% 175% 268% 195%

Conduite danger.:mort/lésion (91101à91202) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0%

Conduites dangereuses (91301 à 91309) 5 4 0 0 9 5 2 0 0 7 100% 50% #### #DIV/0!

Conduites capacité affaiblie (9210 à 92352) 57 36 27 22 142 49 33 23 18 123 86% 92% 85% 82% 86%

Refus à l'ivressomètre (92401 à 9260) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Délits de fuite (93101 à 9311) 72 64 27 19 182 11 9 4 3 27 15% 14% 15% 16% 15%

Conduites sous interdiction (9320) 6 1 2 1 10 5 1 2 1 9 83% 100% 100% 100% 96%

Autres infractions au C.S.R. (9330) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 140 106 56 42 344 70 45 29 22 166 50% 42% 52% 52% 49%

Infractions reliées à la conduite d'un véhicule à moteur

Total de dossiers Dossiers solutionnés Taux de solution
TYPES DE CRIMES

 

 
LES DOSSIERS D’ENQUÊTE 
Les cinq (5) sergents-détectives du bureau des enquêtes du Service de police ont travaillé sur un total 

de 488 dossiers en 2013 et ce, traitant divers types de crime. De ces 488 dossiers d’enquête, 125 ont 

été soumis au Procureur.  
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CRIMES RÉSOLUS 

 

La représentation graphique suivante illustre l’évolution du taux des crimes résolus pour chacune les 

périodes annuelles de 2009 à 2013 et ce, toutes sphères de criminalité confondues. 

 

 

 
 
 
 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CRIMES RÉPERTORIÉS 

 

Quant au tableau suivant, il expose l’évolution du nombre de crimes répertoriés, toutes municipalités 

et toutes sphères de crimes confondus ainsi que la totalité du nombre de dossiers résolus, et ce, 

quant aux statistiques des 5 dernières années. 
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STATISTIQUES DU BUREAU DES ENQUÊTES CRIMINELLES 
 

 

LES PROJETS D’ENQUÊTE D’ENVERGURE MENÉS 
 

Les crimes initiés 

Instauré au cours de l’année 2010, le volet des crimes initiés s’est poursuivi pour une quatrième 

année en 2013. Ce volet vise essentiellement le trafic de stupéfiants et les dossiers de moralité. 
 

Trois (3) projets d’envergure relativement au trafic de stupéfiants ont été menés par le bureau des 

enquêtes au cours de 2013. 
 

Ces projets sont menés sur plusieurs mois, mais les résultats concluants justifient le temps qui y est 

investi afin de contrer le crime relié à la vente de drogues de toutes sortes sur le territoire et ainsi, 

maintenir la qualité de vie des citoyens desservis par le Service de police. 

 

Voici les statistiques et les résultats des projets menés en 2013 :  
 

 Projet PYKE 
 

Perquisition Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Jérôme et Gore 

Arrestation 2 hommes 

Saisie 
26 000 $ en argent canadien, 889 plants de cannabis et 22.133 
kilogrammes de cannabis 

Biens infractionnels 1 résidence bloquée d’une valeur de 400 000 $ et un véhicule saisi 

Accusations LRCDAS 7 (1) 
 

 Projet SUGAR 
 

Perquisition Saint-Joseph-du-Lac et Saint-Eustache 

Arrestations 2 hommes 

Saisie 
2 055 $ en argent canadien, 138 comprimés de speed/ecstasy et 58.2 
grammes de cocaïne, couteau de type Butterfly Knife 

Biens infractionnels 2 véhicules 

Accusations LRCDAS 5 (1) 
 

 Projet PILL 
 

Perquisitions 
Pointe-Calumet, St-Eustache, Laval, Oka (Kanesatake) et Châteauguay 
(Kahnawake) 

Arrestation Aucune 

Saisie Aucune 

Accusations Aucune 
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LES PERQUISITIONS 
 

Voici les statistiques quant aux mandats de perquisition qui ont été demandés par le bureau des 

enquêtes du Service de police au cours de l’année 2013.  

 

 

LES MANDATS DE PERQUISITION 
 
Les mandats de perquisition sont délivrés par des 
Juges en vertu du Code criminel du Québec ou en 
vertu de toutes autres Lois fédérales. 
 
Ils sont délivrés à la demande des enquêteurs et 
doivent être justifiés. 
 
En 2013, 100 % des mandats exécutés par le Service 
de police régionale de Deux-Montagnes ont donné 
lieu à des saisies. 
 
Le descriptif des mandats qui ont été sollicités au 
cours de l’année 2013 est présenté dans le premier 
tableau ; alors que les valeurs des perquisitions qui en 
ont résulté sont mises en relief dans le second. 
 
 
 

NOMBRE DE MANDATS 
DEMANDÉS À UN JUGE EN 

VERTU DE : 

CODE CRIMINEL 
AUTRES LOIS 
FÉDÉRALES 

Crimes 
contre la 
personne 

Crimes 
contre la 
propriété 

Autres 
crimes 

Stupéfiants Autres 

22 8 6 10 0 

 

 

Type de saisie Valeur des saisies 

Argent 30, 000 $ 

Équipement culture cannabis 60,000 $ 

Véhicules (3) 46,000 

Drogues 1 100, 000$ 

Résidence (1) 400,000 $ 
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REGISTRE D’ÉCROU 
 

 

 

 

LES INFRACTIONS AYANT MENÉ À L’ÉCROU 

Le tableau suivant met en relief les motifs des arrestations qui ont conduit à l’incarcération, ainsi que 

le nombre de détenus relié aux infractions, et ce pour l’année 2013. 

 

 

 

  

127

107

48

38

0

3

0

9

1

1

0

76

35

14

1

18

67

13

13

12

1

1

10

7

0

0

2

604

Possession d'une arme 

Description des infractions par catégorie
Nre de 

détenus

Conduite avec la capacité affaiblie ou Garde & contrôle

Exécution de mandats

Possession, Trafic et/ou Culture de stupéfiants

Introduction par effraction, Vol et/ou Recel

Intrusion de nuit

Vol de véhicule

Vol qualifié

Possession d'une arme prohibée et/ou Agression armée

Assistance à d'autres corps policiers

Tentative de meurtre

Homicide

Voies de fait

Harcèlement criminel, Intimidation, Menaces et / ou Séquestration

Infraction d'ordre sexuel

Fraude

Méfait

Bris de condition ou de probation

Troubler la paix

Assistance à la D.P.J., Fugue et/ou Protection

Assistance à la Sûreté muinicpale de Saint-Eustache

Délit de fuite

TOTAL

Assistance à d'autres organismes

Entrave à un agent de la paix

Conduite durant sanction criminelle et/ou Conduite dangereuse

Loi sur les armes à feu

Incendie criminel
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LES DÉTENUS 

Ce sont donc 604 personnes qui ont été écrouées dans nos cellules du poste de police au cours de 

l’année 2013. Les tableaux suivants dressent les portraits, sous différents angles, des statistiques 

reliées aux détenus. 

 

Répartition des détenus 
 

 
 
 
Majeurs / Mineurs peu importe le sexe 
 

 
 
 
Sexe / peu importe l’âge 
 

 

Hommes majeurs (460)

Femmes majeures (78)

Femmes mineures (14)

Hommes mineurs (52)

Détenus de 18 ans et + (89,1 %)

Détenus de - 18 ans ( 10,9%)

Masculin (87,8 %)

Féminin (15,2 %)
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SECTION SOCIOCOMMUNAUTAIRE 
 

 

 

 

 

POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS 
 

Cette section continue d’offrir aux citoyens la 

vérification des installations des sièges pour enfants 

dans les véhicules, lesquelles sont offertes en 

cliniques mensuelles sans rendez-vous, soit chaque 

deuxième mercredi du mois. Toutefois,  en tout 

temps les parents peuvent se présenter au poste de 

police avec un rendez-vous. 
 

De plus, les agents de cette section sont présents 

dans les stationnements de commerces de grande 

envergure du territoire afin d’offrir sur place ce type 

de vérifications, et ce à raison de deux samedis au 

cours du mois de mai de chaque année. En 2013, ce 

service a été offert dans le stationnement du 

supermarché Maxi à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de 

même que dans le stationnement du supermarché 

IGA de Saint-Joseph-du-Lac. 
 

Ce service étant de plus en plus connu et apprécié 

des parents, c’est avec joie que l’on constate que le 

nombre de vérifications continue d’augmenter 

chaque année. Ainsi, en 2013, ce sont 166 

vérifications qui ont été effectuées, 

comparativement à 163 en 2012 et à 140 en 2011, 

représentant une augmentation de près de 19 % 

depuis les 3 dernières années. 

 

« UN PETIT DRING AVANT DE PARTIR? » 

Encore une fois cette année des vérifications ont 

été faites gracieusement afin de soutenir 

l’Opération provinciale Nez rouge. 
 

Dans ce cadre, ce sont essentiellement les 

vérifications de validité de permis de conduire  et 

les antécédents criminels des accompagnateurs 

bénévoles qui sont effectués. 

 
 

 

LES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS 
 

Les membres de cette section ont poursuivi le 

filtrage des personnes appelées à travailler 

auprès des personnes vulnérables, et ce, en 

effectuant la vérification des antécédents 

criminels de 740 personnes désirant être 

bénévoles ou à l’emploi d’organismes 

communautaires, sportifs ou autres du territoire. 

Voici un aperçu de la répartition des demandes 

de vérifications effectuées : 

 

LES FÊTES FAMILIALES 

Les policiers du Service sont présents lors des 

divers événements sociaux organisés auxquels 

sont emmenés à participer les citoyens. Ainsi, 

plusieurs services d’ordre sont tenus tout au 

long de l’année afin d’assurer que ces 

événements se déroulent de façon sécuritaire, 

de sorte que les citoyens se sentent en 

confiance et puissent célébrer pleinement 

ensemble des fêtes telles que la Célébration de 

la Famille, la Fête nationale et la Parade du 

Père-Noël. 

0
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À L’ÉCOUTE DES CITOYENS 
Le sergent de la section sociocommunautaire a pour mission le maintien de communications avec les 

citoyens. Ainsi, il participe à diverses tables de concertation tout au long de l’année. 

 

 

 

ACTIF DANS LES COMMUNAUTÉS 

Deux (2) agents sont assignés à temps complet à cette section, dont voici leurs principales fonctions :  

 

 

 Mettre sur pied divers programmes de prévention, tel le projet « Sécurité à vélo », lequel est 

mené au cours du mois de juillet de chaque année, et ce, depuis les 11 dernières années. Il 

consiste à aller rencontrer plus de 1 000 jeunes dans les différents camps de jour de chacune de 

municipalités desservies afin d’informer les jeunes quant au code de la sécurité routière. Les 

commandites de précieux partenaires permettent le tirage de 3 vélos parmi les jeunes qui auront 

assisté à la conférence. 

 

 

 Maintenir les liens de confiance avec les organismes sociaux. 

 

 

 Promouvoir les règles de sécurité auprès des élèves et des étudiants en allant les rencontrer dans 

les écoles afin d’aborder les sujets suivants : 

 L’intimidation 

 Le taxage 

 Les drogues 

 Les dangers reliés à internet 

 L’alcool et la conduite 

 

 

 Conscientiser et informer les personnes âgées sur les différents programmes de prévention 

existants. 

 

 

 Tenir des rencontres de médiation entre les étudiants dans les écoles afin de les aider dans leurs 

résolutions de conflits. 
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DES ACTIVITÉS APPRÉCIÉES PAR LES JEUNES CITOYENS 

 
Les membres de cette section organisent des activités qui mettent au premier plan des jeunes 
citoyens.   
 
Deux de ces activités sont la partie de hockey annuelle opposant des jeunes du secondaire aux 
policiers du Service, et la journée «Policièr d’un jour» avec des jeunes du primaire. 
 
 

La partie de hockey 
Cette activité vise à sensibiliser les jeunes concernant le décrochage scolaire au secondaire. 
 
En 2013, cette joute se jouait le 18 avril à l’aréna Olympia de Deux-Montagnes entre des élèves de 
l’école secondaire anglophone Lake Of Two-Mountains et des policiers du Service. 

 
 

La journée « Policier d’un jour 
Dix jeunes de 6e année qui se sont démarqués 
par leur rendement académique, qui n’ont 
commis aucun acte d’intimidation, qui 
démontrent un intérêt pour le métier de policier 
ont vécu une journée dans la peau d’un policier 
durant toute une journée. 
 
Ils se font remettre un kangourou avec le logo du 
Service et leur prénom brodés, de même qu’une 
casquette et un certificat. 
 
Cette journée a eu lieu le 23 mai 2013. 
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REPRÉSENTATION DU SERVICE 
 

 

RELAI DE LA FLAMME PARALYMPIQUE 
 
Le sergent Stephan Blackman a fièrement représenté notre organisation policière lors du relai de la 
flamme dans le cadre des jeux paralympiques 2013. 
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PARTENAIRES DU SERVICE DE POLICE 
 

 
Plusieurs activités ne seraient pas rendues possibles sans la précieuse collaboration de nombreux 
partenaires. 
 
Une façon pour nous de les remercier pour toutes leurs contributions et participations est de 
présenter le logo de leur organisation. 
 
 
Merci à nos collaborateurs suivants :  
 
 

Les villes de Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la municipalité de 
Pointe-Calumet 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

Le Club Lion de Deux-Montagnes, les Club Optimiste de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et 
de Pointe-Calumet  
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Les Supermarchés MAXI de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et IGA Lamoureux de Saint-
Joseph-du-Lac 
 
 
 
 
 
 
 
 


