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Mot du
directeur

Bonjour,
Je suis Bruno Pasquini,
Mon expérience policière de plus de 37 ans me
permet de prendre conscience du rôle essentiel que nous
sommes appelés à occuper dans la société. Je le
vérifie quotidiennement dans mes fonctions de
directeur de la Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent. Un des avantages à faire
partie d’une régie, c’est notamment de maintenir un
dialogue franc et constructif. La Régie, de par son
mode de fonctionnement, donne lieu à ce type
d’échanges à tous les niveaux. Par exemple, les
maires que je retrouve autour de la table de
discussions, me font part des enjeux de sécurité dans
chacune des 17 municipalités que nous patrouillons au
quotidien. On ne se perd pas dans des dédales
administratifs qui n’en finissent plus. Par contre, on ne
s’arrête pas à ce mode de communication. Il
s’ajoute à nos efforts visant à outiller au mieux les
249 policiers, la cinquantaine d’employés civils et
les spécialistes à la prise d’appels pour qu’ils
puissent intervenir rapidement et efficacement
auprès de chacune et chacun d’entre vous.

Ce partenariat avec les résidents, les gens d’affaires, les
organismes est tout indiqué pour assurer et accroître le
bon fonctionnement du plus grand corps policier de
service niveau 2 au Québec.
Avec cette même approche, de concert avec mes
collègues à la direction, on encourage la promotion à
l’interne en tenant compte non seulement du talent des
candidates et candidats mais aussi de leur sensibilité aux
nouvelles réalités. Chaque jour, nous œuvrons pour
servir adéquatement et protéger les 208 000 citoyens
de notre territoire d’une superficie de plus de 730 km2. La
Régie est une police de terrain, de proximité. Je vous
invite à aller à la rencontre des patrouilleurs pour
échanger. Vous pouvez également nous transmettre vos
commentaires via notre site Web encore plus facile à
consulter : police-rsl.qc.ca ou par téléphone au
(450) 536-3333.
Je vous dis MERCI de prendre ces quelques instants
pour en savoir davantage sur ce que nous faisons
dans la rigueur et avec plaisir, au jour le jour pour
vous.

J’en suis à ma troisième année de ce mandat qui me
permet avec les équipes en poste, de travailler afin de
répondre davantage aux besoins exprimés sur le vaste
territoire que nous desservons.

Bonne lecture !
Le directeur, Bruno Pasquini
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Le mot du
Président de
la Régie
Bonjour à vous qui prenez le temps de venir
voir ce que font les centaines de personnes à
l’œuvre jour après jour à la Régie intermunicipale
de police Richelieu-Saint-Laurent, que je préside
depuis l’automne 2017.
J’y étais déjà sensibilisé depuis mon élection à
la mairie de Mont-Saint-Hilaire en 2013, mais
maintenant, je peux poser un regard encore plus
éclairé. Au conseil d’administration de la Régie,
nous continuerons d’appuyer la direction du
service et l’ensemble du personnel ayant à cœur
de servir professionnellement et chaleureusement la population d’ici. Plusieurs projets ont
été développés au cours de la dernière année
et d’autres, tout aussi porteurs, sont à nos
portes.

à jouer. Si vous saviez le nombre de fois où on
me parle de la vitesse, oui les fameux excès de
vitesse. C’est comme si tout le monde en commet
sauf… nous. Je réponds systématiquement que la
limite de vitesse que vous observez en sortant du
domicile, est fort probablement la même sur la rue
suivante où des enfants, peut être amis des vôtres,
ont droit à la même sécurité. Honnêtement, si on
faisait tous ensemble un petit bout de chemin en
ce sens, ça épargnerait nos portes-feuilles et nos
agents pourraient veiller sur d’autres types
d’infractions.
Je m’empresse aussi de souligner tout ce qui
se fait au niveau de la prévention avec la
collaboration d’organismes du milieu afin de
déjouer certains types de criminalité. Ce sont
souvent des petits gestes de la part des agents
et officiers du secteur sociocommunautaire,
mais ces gens-là savent comment véhiculer
leurs messages auprès de clientèles trop
vulnérables. Ils se basent sur des cas vécus.

En plus de saluer le travail au quotidien des
policiers sur le terrain, je vous lance une
invitation à chacune et chacun de vous qui
habite notre beau grand territoire. En ce faisant,
je suis très terre à terre. J’aimerais que l’on
s’implique tous encore plus dans le respect de
Par ailleurs, je veux encourager les membres
la sécurité et de l’ordre public.
du personnel à continuer de grandir au sein de
Ces éléments fondamentaux sont assurés par nos l’organisation. Ne vous gênez pas lorsqu’il y a
spécialistes de la Régie, mais nous avons un rôle des ouvertures de postes. Ainsi, le service
continuera d’évoluer en santé avec du personnel
encore plus impliqué pour protéger la population
des 17 municipalités couvertes par les bons
services de la Régie.
Une bonne lecture à Vous,
Le Président, Yves Corriveau
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L’identité visuelle
Le bleu et or
La double vocation rurale et urbaine du vaste
territoire couvert par la Régie intermunicipale de
police Richelieu-Saint-Laurent se retrouve à même
les couleurs retenues. Le bleu et or font partie
intégrante de l’identité visuelle du corps policier.
Regardons ça de plus près :

Une bannière
distinguant
la confrérie
policière

Une bande bleue
très courbée
représentant
le mont Saint-Hilaire

Trois silhouettes
représentant la famille
(père, mère, enfant)

Deux bandes bleues
ondulantes représentant
la rivière Richelieu et le
fleuve Saint-Laurent

L’identification de
notre service

La couleur bleue
représentant
les zones urbaines
ainsi que la police
municipale.

La couleur or
représentant
les territoires
agricoles.
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Dévoués
et qualifiés
Ici à la Régie, nous privilégions vraiment la formation continue et le maintien des compétences en matière de sécurité
publique. C’est essentiel ! La Régie, soucieuse de rencontrer les besoins croissants et en constante adaptation aux
enjeux actuels, s’assure de mettre plusieurs types de formation au calendrier. En voici quelques-unes :

201

policiers se sont requalifiés
au maniement du pistolet.

L’AIE : L’arme à impulsions électriques a fait son entrée au service
en 2017. Nous avons d’abord formé un moniteur qui a par la suite
été appelé à former 12 utilisateurs.
Radar : Requalification de 21 policiers utilisateurs Doppler et
7 autres au laser.

30
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nouveaux policiers temporaires se sont pour leur part,
qualifiés à l’examen de tir.

policiers se sont requalifiés
au tir à l’arme longue.

Des
enquêteurs
qualifiés

Formation tactique : Mise à jour pour 130 policiers sur les principes
tactiques et l’encadrement de l’arme à impulsion électrique.
Conduite avec capacités affaiblies : Mise à jour pour les épreuves
de coordination des mouvements et de la conduite avec capacités
affaiblies par l’alcool ou la drogue.
Les 43 policiers déjà formés sur le contrôle de foule ont reçu une
mise à jour échelonnée sur 2 journées.

Au fil du temps, le travail d’enquête est devenu de plus en plus complexe, c’est
pourquoi la Régie s’assure d’avoir des enquêteurs qualifiés. Pour l’année 2017,
les sergents-détectives ont suivi des formations telles que : Droit pénal, Processus
d’enquête, Crime à caractère sexuel et Entrevue filmée d’un suspect.
De plus, bon nombre d’entre eux sont à compléter une formation universitaire qui
leur permettra de détenir un baccalauréat en gestion policière.
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Une organisation
expérimentée
Ce sont plus de 300 hommes et femmes (301)
qui se relaient 24 heures sur 24 pour protéger et
accompagner les quelques 208 mille personnes qui
résident sur le territoire. De ce nombre, 212 policiers
sont permanents et la Régie compte sur 36 policiers
temporaires.
Au cours de l’année 2017, la Régie s’est
entendue avec les deux syndicats représentant
son personnel. En effet, une nouvelle convention
collective a été ratifiée le 22 février. Trois mois
plus tard, le 24 mai, nous en sommes arrivés au
même résultat avec les employés de bureau et les
préposés aux communications.
Un tableau de suivi est instauré pour les
mouvements du personnel policier. Il y a eu
près de 80 mouvements de personnel policier en
2017 dont 12 retraites, 1 destitution, 1 démission, 1
décès, 8 promotions, 13 nominations d’auxiliaires
et 13 nomina-tions de policiers réguliers.

Des processus de sélection pour les postes de capitaine, sergent à
la gendarmerie (avec une nouvelle étape, soit l’entrevue) et agent de
Service du Renseignements et de l’analyse (SRA) se sont déroulés. Au
terme de ces processus, une liste d’éligibilité pour le poste de S/D et
une pour le poste d’agent au SRA ont été établies. À l’issue du pro
cessus pour le poste de capitaine, deux employés sont devenus
cadres.
De nouveaux employés ont été recrutés, notamment des préposés
aux communications (après la tenue d’un processus de sélection), des
policiers temporaires : 34 nouveaux policiers temporaires, un acheteur, un acheteur technicien comptable, un responsable des technologies de l’information et des télécommunications.
De nouveaux formulaires d’évaluation ont été instaurés pour les
postes d’inspecteur-chef, de capitaine et de sergent.
Un programme d’accès à l’égalité en emploi a été élaboré. Il sera en
vigueur pour les 3 prochaines années à la Régie.
Le processus de maintien de l’équité salariale a été réalisé pour le
personnel cadre.
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Voici le nombre de policiers
permanents en fonction des
années d’expérience

26
Entre 0 et 5 ans

41
Entre 16 et 20 ans

12
Membres du
personnel cadre

5
Entre 31 et 25 ans

47

4

Entre 6 et 10 ans

Entre 21 et 25 ans

Entre 36 et 40 ans

41

14

1

Entre 11 et 15 ans

Entre 26 et 30 ans

Plus de 41 ans de service

33
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Le 9-1-1
Le Centre d’appels d’urgence de la Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent joue un rôle essentiel et névralgique dans
l’organisation. C’est la porte d’entrée de tous les appels, autant administratifs qu’urgents. En plus des appels liés à la police, l’équipe de
préposés aux communications fait le relais pour les services d’incendie et ambulanciers, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

3 chiffres qui font
la différence pour bon
nombre de citoyennes
et citoyens de notre
vaste territoire.

Appels entrants
en 2017

47 842

35.1%

9-1-1

Moyenne
par mois :
3 987
appels

88 304
64.9 %

Moyenne
par mois :
7 359
appels

Appels administratifs, Appels 9-1-1
5 secondes
Le temps moyen
de réponse aux
appels 9-1-1

136 146
Nombre total
d’appels entrés
au CAU en
2017

1 minute et
33 secondes

= appels 9-1-1

La durée moyenne
des appels 9-1-1

= appels administratifs

Saviez-vous que
lorsqu’un enfant joue
avec un téléphone
cellulaire, le 9-1-1 est
accessible
(même sans ligne) ?
La vigilance est de mise !
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Appels 9-1-1 par ville

Nombres d’appels
9-1-1 par provenance
Villes

2016

2017

Fluctuation

NB

%

NB

%

NB

%

Chambly

7 570

16,1 %

7 787

16.3 %

217

2,8 %

Beloeil

6 807

14,4 %

6 683

14,0 %

-124

-1,9 %

Sainte-Julie

5 389

11,4%

5 218

10,9 %

-171

-3,3 %

Varennes

4 550

9,7 %

4 207

8,8 %

-343

-8,1 %

Mont-Saint-Hilaire

3 860

8,2 %

3 725

7,8 %

-135

-3,6 %

Carignan

3 367

7,1 %

3 638

271

7,4 %

Saint-Basile-Le-Grand

2 833

6,0 %

2 764

5,8 %

-69

-2,5 %

Contrecoeur

2 195

4,7 %

2 332

4,9 %

137

5,9 %

Saint-Amable

1 769

3,8 %

1 905

4,0 %

136

7,2 %

Richelieu

1 375

2,9 %

1 380

2,9 %

5

0,3 %

Verchères

1 390

3,0 %

1 205

2,5 %

-185

-15,4 %

McMasterville

995

2,1 %

1 048

2,2 %

53

5,1 %

Saint-Jean-Baptise

916

1,9 %

944

2,0 %

28

3,0 %

Saint-Mathieu-de-Beloeil

703

1,5 %

756

1,6 %

53

7,0 %

Otterburn Park

773

1,6 %

686

1,4%

-87

-12,6 %

Saint-Mathias-sur-Richelieu

522

1,1 %

488

1,0%

-34

-7,1 %

Calixa-Lavallée

23

0,0 %

25

0,1%

2

8,2 %

Villes externes

2 079

4,4 %

3 051

6,1%

972

31,8 %

47 116

100%

100 %

726

1.5 %

Total
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47 842

7,6 %

Bilan
routier

Accidents de
la circulation

2016

2017

Collision mortelle

4

5

Collision blessé grave

10

9

Collision blessé léger

528

518

Matériel + de 2 000 $

824

822

Matériel - de 2 000 $

529

502

Délit de fuite (matériel)

704

744

Délit de fuite (mortel)

0

0

Délit de fuite (lésions)

19

23

Délit de fuite
(victime sans lésion)

2

2

2 620

2 625

Total
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Nos patrouilles
saisonnières
À vélo
La prévention est au cœur des préoccupations de la vingtaine de
policiers faisant partie de cette brigade. Nous en sommes à
une 10e saison sur les pistes cyclables, les parcs et les environs
des écoles. Les membres de cette brigade ont également
escorté les participants à des événements sportifs et culturels.
Autre aspect non négligeable : leur présence calme
habituellement les ardeurs chez les individus susceptibles de
créer des dommages aux biens publics. Leur approche furtive a
permis l’arrestation de 147 personnes dont 43 mineurs,
principalement en matière de stupéfiants en 2017.
L’été, alors qu’il y a tellement de monde à l’extérieur, on se
doit d’être très présent pour faire respecter le Code de la
sécurité routière. Le fait d’être à bicyclette permet d’arriver près
des véhicules et de constater efficacement l’infraction : recours au
cellulaire, l’ab-sence du port de la ceinture pour ne nommer que
ces 2 éléments.
Également, cette année, l’escouade à vélo a eu un nouveau
mandat, soit de faire respecter la règlementation relative aux
chiens dans le cadre d’une opération régionale « Pitou attaché ».
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La Régie intermunicipale de
police Richelieu-Saint-Laurent
privilégie une approche-citoyenne.
Les patrouilles à vélo ou en bateau
constituent un élément de plus dans
cette recherche de collaboration
agréable et efficace avec la
population du territoire.

Voici une partie
des événements
impliquant notre
brigade à vélo en
2017

Juin

2

4
Comme vous l’aurez remarqué,
la bicyclette permet un déplacement rapide et efficace lors
des escortes cyclistes ou lorsqu’une présence policière est
requise durant les événements
de masse, les rassemblements
et les festivals.

7

27

28
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Je bouge avec mon Doc
(Sainte-Julie)
Triathlon
(Saint-Amable)

Randonnée à bicyclette
École George P. Vanier
(Carignan, Chambly)
Randonnée à bicyclette
École Le Sablier
(Saint-Amable)

Défi Brise-glace
(Varennes)
Cyclothon Filles d’Isabelle
(Saint-Amable)

21

Tour cycliste
École Paul-Chagnon
(Chambly)

15

Randonnée à bicyclette
École Aux-Quatre-Vents
(Sainte-Julie)

16

Randonnée à bicyclette
École Jolivent
(Beloeil)

12

Randonnée à bicyclette
École Pointe-Olivier
(Saintt-Mathias)
Course École De Salaberry
(Chambly)

Course d’élève
École François-William
(Saint-Amable)
Route sans fin
Centre jeunesse de Chambly
(Beloeil, Carignan, Chambly,
McMasterville,
Mont-Saint-Hilaire,
Saint-Basile-le-Grand)

Randonnée à bicyclette
École Le Parchemin
(Carignan)
Course École Du Moulin
(Sainte-Julie)

Tour cycliste
École Charles-Bruneau
(Chambly)

23

Fête nationale
(Beloeil, Contrecoeur,
Mont-Saint-Hilaire,
Saint-Amable)
Marche d’élèves
École Au-Fil-de-l’Eau
(Mont-Saint-Hilaire)

Course des couleurs
(Beloeil)

Mini-tour IGA Pépin
(Beloeil, McMasterville,
Mont-Saint-Hilaire)
Journée optimiste
(Richelieu)

19

22
8

Mai

Marche et tour cycliste
contre le cancer
(Chambly)

24

Fête nationale
(Chambly, McMasterville,
Varennes)
Julie-Tour
(Sainte-Julie)

Juillet

1er

Fête du Canada
(Chambly)

6, 7,
8, 9

Festival d’été
de Beloeil
(Beloeil)

7, 8,
9

Expo agricole
de Calixa-Lavallée
(Calixa-Lavallée)

16

Tour de la montagne
(Mont-Saint-Hilaire)

26

Procession
de Sainte-Anne
(Varennes)

Août

12

Septembre

100e
de McMasterville
(McMasterville)

12,
13

Derby démolition
(Saint-Amable)

18,
19

Fête de
la Saint-Mathieu
(Saint-Mathieude-Beloeil)

13

1, 2,
3, 4

Festibières
de Chambly
(Chambly)

9

Fête de la famille
(Otterburn Park)

En bateau
Pour une deuxième saison consécutive, nous avons mis à
l’eau notre bateau fait sur mesure et adapté aux besoins de cette
activité policière. L’équipe a navigué 7 jours sur 7 de la mi-juin
au 9 septembre 2017 sur la rivière Richelieu et le bassin de
Chambly.

La patrouille nautique a été instaurée dans le but
de favoriser la cohabitation des plaisanciers et des
riverains et de permettre la pratique des sports
nautiques dans un environnement sécuritaire.

Voici quelques données à la suite des interventions
de nos policiers :

Cette visibilité sur un des cours d’eau
les plus achalandés du Québec, est
vraiment appréciée des plaisanciers
surtout lorsque nos spécialistes
n’hésitent pas à demander à certains
de réduire leur vitesse. Nos
patrouilleurs les conseillent sur la
conduite sécuritaire.
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117

Le nombre d’inspection
d’embarcations en plus de
centaines d’autres
verbalisés en déplacement.

23

Sauvetages
ou personnes
en détresse.

36

Constats d’infraction nautique
et terrestre (vestes de sauvetage, cartes de compétences,
extincteurs absents).

La Régie :

une organisation contemporaine
Lutte aux stupéfiants :
saisie importante sur l’île Sainte-Thérèse
La surveillance de l’ensemble du territoire s’est manifestée une fois de plus le 29 septembre
2017. Des policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent ont débarqué
en nombre sur l’île Sainte-Thérèse au beau milieu du Saint-Laurent entre Varennes et Montréal.
Ils y ont saisi pour plus d’un million de dollars en plants de mari-juana. Cette opération menée
en collaboration avec le groupe d’intervention tactique de la Sûreté du Québec, a été
déclenchée à la suite d’une information transmise par un citoyen.

Fentanyl
En 2017, la population nord-américaine a constaté avec effroi les méfaits du Fentanyl ; un
tueur silencieux. La Régie a délégué des agents de son module sociocommunautaire, des
enquêteurs et des policiers patrouilleurs à des séances d’information offertes par des
spécialistes de la question afin de pouvoir faire de la prévention auprès de la population et
ainsi mieux répondre à cette problématique faisant beaucoup de ravages.

Île Sainte-Thérèse
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L’arme à impulsion électrique
Dorénavant, dans l’ensemble du territoire desservi par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, des policières et policiers spécialement formés sous l’égide de l’École nationale de police du Québec, disposent
d’une arme à impulsion électrique; une arme intermédiaire utilisée dans 44
pays depuis le début des années 2000.
Il s’agit d’une option additionnelle dans un contexte d’usage de la force afin de
réduire le risque de blessures graves tant pour les personnes à maîtriser que
pour les agents de la Régie. Selon des recherches, c’est plus de 4 000 vies
qui ont été ainsi épargnées dans le monde lors d’opérations policières
depuis 1999.
Le recours à cette arme doit se faire dans un contexte raisonnable. L’agent
devra décider de sa pertinence. Ainsi, il n’est pas question de l’utiliser face à
des personnes à risques dont les aînés et les femmes enceintes. Il est acquis
qu’une personne atteinte par une décharge électrique de faible intensité
devra obligatoirement être examinée par une équipe médicale.
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Sociocommunautaire
Ce sont les priorités du module sociocommunautaire de la
Régie de police. Nous avons des programmes qui vont du
début à la fin de vie. En 2017, le service a notamment établi
un partenariat avec le chapitre local de la Société Alzheimer
afin d’établir des fiches personnalisées en cas de
d'éventuelles disparitions. À l’autre extrémité de la vie :
l’intimidation et le taxage font l’objet de nos interventions
auprès des jeunes. Les risques de dérapages sur les
médias sociaux et les pièges de ceux-ci se retrouvent au
cœur de notre action auprès de cette clientèle trop souvent
vulnérable. Nous vous invitons à consulter de plus près,
notre implication communautaire :

Le renforcement
des mesures préventives

Le rapprochement
avec la population

Le partenariat
avec des institutions

L’approche de résolution
de problèmes
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Programme
de prévention
visant les
commerçants :
visites de commerces principalement pour
des problématiques de présences indésirables
qui troublent la paix et commettent divers
autres délits.

Programmes
appliqués dans les
écoles secondaires
(967 heures de présence) :
• Prévention de la consommation de drogues
illégales : conférences.
• Programme de prévention de la cybercriminalité : Vous NET pas seul.
• Programme pour contrer l’intimidation
et le taxage.
• Lutte contre l’alcool et drogue au volant :
Party sans déraper.
• Présence préventive.
• Activités sportives et culturelles :
Défi homme-fort.
• Programme pour contrer le phénomène
des gangs.
• Présentation du métier de policier :
droits et devoirs.

Programmes
appliqués dans
les écoles primaires
(1 455 heures de présence) :
• Présentation sur les comportements à adopter
face aux étrangers : Mimi faut sauver Duncan
et ou Fred.
• Conférence pour contrer le phénomène des
gangs : Gang de choix.
• Séries de conférences visant à prévenir l’intimidation et le taxage : choisis ton gang.
• Présentations sur l’Halloween et ses règles de
sécurité.
• Présentation des dangers de l’internet et ses
réseaux sociaux : cyberprudence.
• Sécurité routière aux abords des écoles :
Bananes, Elmer, Bubusse et la route des
dragons.
• Les devoirs du bon citoyen : civisme.
• Sécurité à vélo : le retour de danger public.
• Présence aux abords des écoles (238 heures)
Adopter une école.
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Rencontres et services visant
à soutenir les organismes
communautaires :

Programmes visant
à sécuriser
les citoyens

• Interventions jeunesses - DPJ.
• Vérification des antécédents judiciaires.
• Soutien aux municipalités, service des loisirs,
travaux publics, etc.
• Clubs sociaux : Optimiste, Lions, surveillance de
quartier.
• Médiation entre citoyens.
• Programme : PRES écoles.
• Présence aux tables de concertation.
• Participation avec le CLSC (en santé mentale).
• Programme : SAAQ, RTM, MSP.
• Programme PAIR : aînés.

• Programme destiné aux ainées :
PAIR, ainés avisés.
• Entrevue de citoyens et Café avec un
policier.
• Vérification des dispositifs de retenu pour
bébés et enfants.
• Intervention en santé mentale.
• Protection de la jeunesse.

Autres activités
ou programmes (2015 heures) :
•
•
•
•
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Relation avec les médias.
Approches en résolution de problèmes.
Assistance aux patrouilleurs, cours.
Assister à des conférences, réunions,
rassemblements.

Bilan de la
criminalité
Les enquêteurs de la Régie préviennent et élucident
les crimes éventuels sur le territoire.
2017 : réduction du nombre de crimes contre la
propriété. Déjà en 2016, les chiffres pour ces
types de délits étaient à la baisse sur l’année
précédente. C’est vrai tant pour les vols dans les
résidences et les commerces que pour les vols de
véhicules.
2017 : les crimes contre la personne ont connu une
augmentation.C’est notamment le cas pour les voies
de faits, le harcèlement, les menaces. Deux
meurtres ont été commis sur le territoire contre un
en 2016.

Crimes contre
la personne

2016

2017

Voies de fait

401

566

Harcèlement

104

171

Menace

104

303

Vol qualifié sur personne

8

7

Vol qualifié
dans commerces/
institutions financières

17

6

Vol qualifié dans véhicule

0

0

Infractions d’ordre sexuel

90

109

Tentative de meurtre

0

1

Meurtre

1

2

725

1 165

Total

Crimes contre
la propriété
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2016

2017

Introduction par effraction
(résidences, chalets, autres)

483

435

Introduction par effraction
(commerces)

101

83

Vol dans véhicules

321

289

Vol de véhicules

170

229

Méfait

426

380

Total

1 501

1 416

Autres
Activités

2016

2016

2017

Possession
de stupéfiants

283

193

2017

Tentatives de suicide

161

154

Capacités affaiblies

299

251

Mort-suicide

17

14

580

703

Infractions relatives
aux armes à feu

3

13

471

429

11

12

1 051

898

État mental pertubé

Fraude

Total

758

Actions indécentes

871

Total
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Résultats financiers au
31 décembre 2017

2016 :

(déficit) de l’exercice avant
conciliation à des fins fiscales
Excédent (déficit) de
fonctionnement de l’exercice à des
fins fiscales.

624 435 $
2017 :

536 209 $

surplus (déficit) de l’exercice avant
conciliation à des fins fiscales

855 993 $
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2016

2017

32 062 120 $

32 812 827 $

5 091 376 $

4 911 660 $

Redevances Centrale 911

867 118 $

1 024 383 $

Autres services rendus

799 191 $

915 167 $

Autres revenus

240 811 $

201 488 $

39 060 616 $

39 865 525 $

Administration
générale

2016

2017

Conseil d’administration

124 687 $

121 401 $

Gestion financière
et administrative

887 465 $

823 315 $

Greffe et archives

402 586 $

440 738 $

Gestion du personnel

914 514 $

671 566 $

2 329 252 $

2 057 021 $

32 694 397 $

33 512 798 $

3 117 839 $

3 278 983 $

35 812 236 $

36 791 182 $

294 693 $

1 873 316 $

38 436 181 $

40 721 519 $

Quotes-parts
Amendes

Total

Total administration générale

Activités
policières
Administration,
gendarmerie,
enquêtes et soutien
Centrale
Total activités policières
Frais de financement

Total
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