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C’est avec plaisir que je vous soumets le Rapport annuel de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent. Ce rapport rend compte de nos réalisations en 2018 ainsi que du fruit de nos 
efforts et de notre engagement envers les citoyens de notre territoire, mais aussi à l’égard de nos 
collègues policiers et l’ensemble du personnel.

J’ai la chance de voir de près l’équipe de la Régie se démarquer à travers les opérations des divisions 
de la gendarmerie, des enquêtes, de la circulation, du centre d’appels d’urgence et de l’unité 
sociocommunautaire. Être directeur du plus grand corps de police de niveau 2 au Québec depuis 4 
ans est une fierté absolue. Nous travaillons de coeur pour ne donner que le meilleur à notre 
population et y assurer sa sécurité, entre autres, grâce à notre patrouille préventive. L’année fut 
marquée par les formations que nous avons reçues  ainsi que l'expansion de notre volet 
sociocommunautaire. Plusieurs activités ainsi que des ateliers de prévention visant à raffermir ces 
liens ont eu un énorme succès en 2018. Je suis épaulé par une équipe formidable composée de 212 
policiers permanents, plusieurs dizaines de policiers temporaires et une cinquantaine d’employés 
civils de la Régie. 

Chaque jour, nous oeuvrons pour servir adéquatement et protéger les  citoyens de notre territoire 
d’une superficie de plus de 730 km². La Régie est une police de proximité, nous avons la chance de 
pouvoir développer un lien entre les policiers et les habitants de nos 17 municipalités. Il nous fera un 
grand plaisir d’échanger quelques mots avec vous lorsque l’occasion se présentera. Vous pouvez 
également nous transmettre vos commentaires via notre site Web police-rsl.qc.ca ou par téléphone 
au 450 536-3333.
Bonne lecture!

Le directeur,

Bruno Pasquini

LE MOT DU DIRECTEUR



Tout corps de police de la province a pour mission de 
maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, prévenir 
les crimes et les infractions en lien avec les lois et 
règlements que nous appliquons et rechercher les 
auteurs des crimes et infractions afin de les traduire 
devant les tribunaux.

À titre de président de la Régie, je me suis donné comme 
mandat d’offrir un service de qualité correspondant aux 
attentes des contribuables de nos dix-sept municipalités. 
C’est dans un esprit de partenariat que les membres du 
conseil d’administration et la direction du service 
travaillent  de concert dans l’atteinte des objectifs que 
nous nous sommes fixés, à savoir offrir un service de 
police de première qualité tout en respectant la capacité 
de payer de nos concitoyens.

La société dans laquelle nous vivons évolue et il en va de 
même avec notre Régie. La qualité de notre service est 
directement liée à la qualité de son personnel. De la haute 
direction, employés cadres et civils à tous les employés 
oeuvrant au sein du service, tous sont animés d’un même 
désir à savoir protéger et servir notre population.

Je profite de l’occasion pour remercier mes pairs, 
mairesses et maires, de la confiance qu’ils m’accordent 
dans l’exercice de mes fonctions. Pour conclure, je tiens à  
exprimer ma reconnaissance à l’ensemble du personnel 
de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent sans qui la 
poursuite de nos objectifs serait hors d’atteinte.
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGIE

Daniel Plouffe
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MAINTENIR LA PAIX, 
L’ORDRE ET LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE, SERVIR ET 
PROTÉGER LES CITOYENS

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, incluant 
chacun de ses membres, a pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la 
sécurité publique, de prévenir et réprimer autant le crime que les 
infractions aux lois et règlements adoptés par les autorités et d’en 
rechercher les auteurs.

Assurer la sécurité des personnes et des biens, autant des résidents du 
territoire desservi que ceux qui y transitent et assurer la sauvegarde des 
droits et libertés.

NOTRE MISSION ET NOS VALEURS



LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT A ÉTÉ CRÉÉE EN 2004 À 
LA SUITE D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE REGROUPANT DIX-SEPT MUNICIPALITÉS DE LA 
RIVE-SUD DE MONTRÉAL QUI FONT PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE 
MONTRÉAL. SES OPÉRATIONS ONT OFFICIELLEMENT DÉBUTÉES LE 19 JUIN 2005.
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Il s’agit du plus grand service policier de niveau 2 au Québec. Son territoire de 730 km²  comprend plus 
de 210 000 de population, à travers les municipalités régionales de comtés (MCR) Marguerite-D’Youville, 
Vallée-du-Richelieu et de Rouville. Le territoire est traversé par des axes routiers majeurs soit: les 
autoroutes 10, 20, 30 et les routes provinciales importantes 112, 116, 132, 133, 229 et autres.

La principale particularité de notre Régie est de couvrir autant de régions agricoles qu’urbaines. Cette 
variété amène donc nos patrouilleurs à être confrontés à des situations diversifiées, tant du point de vue 
criminel, de la sécurité routière que de la prévention.

TERRITOIRE DESSERVI

SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 3
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Une bannière 
distinguant la 
confrérie policière

Trois silhouettes 
représentants la 
famille (parents et 
enfant)

Une bande bleue très 
courbée représentant le 
Mont Saint-Hilaire

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 et la police municipale

La couleur or représentant les 
territoires agricoles

IDENTITÉ VISUELLE
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L’été dernier, 44 nouveaux policiers temporaires ont 
été embauchés en plus des anciens afin de pallier 
aux remplacements de policiers, occasionnés entre 
autres raisons par les vacances estivales ainsi que 
pour suppléer aux policiers affectés sur la patrouille 
nautique et à vélo. Le processus de  sélection de ces 
nouveaux policiers temporaires saisonniers a été revu 
et un nouveau formulaire a été ajouté comme outil  
d’évaluation. 

Sur les 212 permanents, 34 policiers ont plus de 25 
ans de service.

Au cours de l’année 2018, l’entente pour les 
régimes de retraite des employés civils et des 
cadres a été renouvelée de même que l’entente 
des conditions de travail des employés cadres 
de la Régie qui, elle, prévaudra jusqu’à la fin de 
l’année 2020.

Afin de parfaire l’équipe de la Régie, de 
nouveaux employés ont été recrutés, 
notamment un greffier, un préposé aux 
archives, un préposé au soutien administratif et 
des préposés aux communications. Plusieurs 
mouvements de personnel se sont échelonnés 
tout au long de l’année; 7 retraites, dont 1 cadre 
et 1 civil, 1 départ, 5 promotions dont 1 cadre, 7 
mutations, 4 nominations de policiers réguliers 
et 4 nominations de policiers auxiliaires.

DÉVOUÉE ET QUALIFIÉE

LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT EST CONSTITUÉE DE 305 
EMPLOYÉS, INCLUANT LE PERSONNEL CIVIL. CE SONT 212 POLICIERS PERMANENTS ET 37 
POLICIERS TEMPORAIRES QUI FORMENT NOTRE CORPS DE POLICE.

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE

ANNÉES DE SERVICE DE NOS 
POLICIERS PERMANENTS

+ de 25 ans

entre 11 et 
25 ans

entre 0 et 
10 ans

16%
27.4%

56.6%



À CHAQUE ANNÉE, IL EST PRIMORDIAL DE SUIVRE DES FORMATIONS AFIN DE MAINTENIR LES 
COMPÉTENCES, RECEVOIR DES INFORMATIONS AINSI QUE DES MISES À JOUR DU MÉTIER.  EN 
2018, NOUS AVONS CONSACRÉ UN TOTAL DE 5 908 HEURES RÉPARTIES ENTRE POLICIERS, 
TECHNICIENS ET MONITEURS. 
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En prévention de la légalisation du cannabis à des fins récréatives en octobre 2018, la Régie de police 
s’est dotée d’une formation supplémentaire de 940 heures pour 228 policiers. D’autres seront 
également nécessaires en 2019 afin de suivre les mises à jour de la nouvelle Loi sur le cannabis.

Il s’agit d’un des plus grands déploiements de formation depuis plus de 20 ans pour tous les corps 
policier du Québec. Un suivi de formation est fondamental puisque la légalisation du cannabis 
complexifie le travail des policiers; conduite avec facultés affaiblies, prises de sang, saisies, conservation 
du cannabis lors de saisies et possession légale. 

LÉGALISATION DU CANNABIS

LES FORMATIONS

FORMATION VTT

En 2018, la Régie a fait l’acquisition d’un nouveau 
VTT et a modifié entièrement celui qu’elle 
possédait afin de répondre aux besoins 
opérationnels.  Nous avons également procédé à 
l’achat d’une remorque spécialement adaptée 
pour nos déplacements.
 
Par ailleurs, 4 policiers ont été sélectionnés et 
formés pour ce nouveau mode de patrouille.  Ils 
sont maintenant bien équipés et prêts à être 
déployés selon la situation.  Conséquemment, 
notre capacité d’intervention est de nouveau 
améliorée.

213 policiers se sont requalifiés au maniement du pistolet, un total de 1 704 heures de formation.

129 policiers patrouilleurs ont reçu une mise à jour en emploi de la force, un total de 2 064 heures.

41 policiers ont reçu une mise à jour sur le contrôle de foule, un total de 656 heures.

12 policiers se sont requalifiés sur l’arme à impulsion électrique, un total de 96 heures.

10 policiers se sont requalifiés  à l’arme longue, un total de 160 heures.

4 techniciens se sont requalifiés en alcootest, un total de 32 heures.

4 moniteurs de tir ont reçu une mise à jour à l’École nationale de police, un total de 32 heures.

2 moniteurs se sont requalifiés en intervention physique, un total de 32 heures.

DÉVOUÉE ET QUALIFIÉE
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LE CENTRE D’APPELS 
D’URGENCE

Chaque membre de l’équipe de préposés 
aux communications a suivi au préalable une 
formation de 100 heures en plus d’obtenir 
une certification du ministère de la Sécurité 
publique devant être renouvelée aux deux 
ans. Ayant le souci de la qualité du 
traitement des appels reçus, ils sont 
disponibles 24/7 pour répondre aux appels 
autant administratifs qu’urgents. En plus du 
service de police Richelieu-Saint-Laurent 
desservant 17 villes, le centre d’appels 
d’urgence (CAU) travaille de pair avec les 13 
services de sécurité incendie desservant 19 
municipalités.

AVEC LE SERVICE DE TEXTO-9-1-1 (T9-1-1), LE CAU EST EN MESURE DE GÉRER LES 
APPELS PROVENANT DE PERSONNES SOURDES, MALENTENDANTES OU AVEC UN 
TROUBLE DE LA PAROLE. 

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ LA PAGE «TEXTO AU 9-1-1» DE 
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL.

NOMBRE D’APPELS ENTRANTS EN 2018

Le CAU a également des protocoles 
d’entente d’intervention avec divers 
intervenants d’urgence tels qu’ Alerte Santé 
(ambulance), Sécurité incendie de 
Sainte-Julie (SUMI-Services d'Urgence en 
Milieu Isolé) et la Sûreté du Québec, qui est 
présentement en développement.

Ligne administrative …………                                     …                                                                        ……..
Ligne 9-1-1

TOTAL 

90 473
56 944

147 417
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APPELS 9-1-1 PAR VILLE

Chambly… ……………   …   ……                                           …                                                                      ……..
Beloeil
Sainte-Julie …………   …  ……  ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Mont-Saint-Hilaire
Varennes………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...  
Carignan
Saint-Basile-Le-Grand ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contrecoeur
Saint-Amable……… ……   … …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Richelieu
Verchères……………… …… … …………………………………………………………………………………………………………………………………….
McMasterville
Saint-Jean-Baptiste …    …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Saint-Mathieu-de-Beloeil
Otterburn Park……… … … …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Saint-Mathias-sur-Richelieu
Calixa-Lavallée……… ……  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Villes externes RIPRSL

7 915
6 718
5 252
4 171
4 159
3 496
2 910
2 488
1 988
1 581
1 261
1 155
1 001
729
617
572
20

3 229

16,1
13,6
10,7
8,5
8,4
7,1
5,9
5,1
4,0
3,2
2,6
2,3
2,0
1,5
1,3
1,2

0,01
6,6

VILLE
2017 2018

#

16,3
14,0
10,9
7,8
8,8
7,6
5,8
4,9
4,0
2,9
2,5
2,2
2,0
1,6
1,4
1,0
0,1
6,4

7 787
6 683
5 218
3 725
4 207
3 638
2 764
2 332
1 905
1 380
1 205
1 048
944
756
686
488
25

3 051

% # %

128
35
34

446
-48
-142
146
156
83
201
56
107
57
-27
-69
84
-5

178

11,6
0,5
0,6
10,7
-1,2
-4,1
5,0
6,3
4,2
12,7
4,4
9,3
5,7
-3,7
-11,2
14,7
25
5,5

ÉCART

# %

CENTRE D’APPELS D’URGENCE

TOTAL 47 832 2,9%100% 49 262 100% 1 430

Le tableau ci-dessus n’inclut pas les appels 9-1-1 sans réponse. 
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BILAN ROUTIER

Collision mortelle

Collision blessé grave

Collision blessé léger

Matériel + de 2 000$

Matériel - de 2 000$

Délit de fuite 
(matériel)

Délit de fuite 
(mortel)

Délit de fuite
(lésions)

Délit de fuite 
(victime sans lésion)

5

9

518

822

502

744

0

23

2

5

5

571

1 139

878

0

0

45

10

ACCIDENT DE LA 
CIRCULATION 2017 2018

EN 2018, LE NOMBRE D’ACCIDENTS SUR LES ROUTES DE NOTRE TERRITOIRE A CONNU UNE 
LÉGÈRE HAUSSE CONTRAIREMENT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE. DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC, 
CE SONT 359 PERSONNES QUI Y SONT DÉCÉDÉES, SOIT 1,9% DE MOINS QU’EN 2017. IL EST 
POSSIBLE DE RÉDUIRE LE NOMBRE D’ACCIDENTS SUR LES ROUTES. LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
EST PARMI L’UNE DES GRANDES PRIORITÉS D’ACTION DE LA RÉGIE. 

TOTAL 2 625 2 653

Pour 2017, les délits de fuite matériel n’ont pas été inclus dans les accidents matériels - de 2000$ et + de 2000$. 
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SOCIOCOMMUNAUTAIRE

Depuis l’automne, le capitaine Francis 
Lepage occupe la fonction en permanence 
dans la section sociocommunautaire et les 
relations avec les médias. De cette façon, nos 
objectifs ainsi que l’orientation que nous y 
donnons peuvent croître en même temps 
que nos ambitions. 

En collaboration avec le sergent Jean-Luc 
Tremblay, superviseur de la section, ils 
forment l’équipe de gestion du 
département et participent à la 
détermination des grandes orientations et 
des objectifs.

Le département oriente ses objectifs en 
fonction des quatre axes de la police 
communautaire qui sont:

1. Le renforcement des mesures 
préventives

2. Le rapprochement avec les citoyens
3. Le partenariat avec d’autres 

institutions
4. L’approche de résolution de problèmes

Nous sommes plus que fiers des réalisations 
de l’année et du travail accompli dans la 
section sociocommunautaire en 2018.

Pour assurer une plus grande efficacité, l’équipe d’agents oeuvrant à la section sociocommunautaire 
est divisée en 3 secteurs. À la demande du superviseur et selon la mission de la section, ils s’occupent 
de toutes les situations soumises par la direction, par les autres sections de l’organisation ou par 
certains partenaires et ils y assurent le suivi ainsi que le maintien des relations régulières. Nous tenons 
à ce que notre équipe sociocommunautaire reste à jour, de ce fait, conférences, séminaires et 
formations sont suivis annuellement afin de permettre à nos policiers d’uniformiser les pratiques et 
d’améliorer leurs connaissances.
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SOCIOCOMMUNAUTAIRE

PRÉVENTION DANS LES ÉCOLES

LA PRÉSENCE EN CLASSE DE NOTRE POLICE SOCIOCOMMUNAUTAIRE AUTANT AU PRIMAIRE 
QU’AU SECONDAIRE EST PRIMORDIALE EN TERME DE PRÉVENTION. NOS PROGRAMMES SONT 
RÉGULIÈREMENT MIS À JOUR ET PERMETTENT D’INFORMER NOS JEUNES DES DANGERS 
ACTUELS, NOTAMMENT LA VIOLENCE, L’INTIMIDATION, LES SEXTOS, LES LOIS ET LES DROGUES.

Afin de multiplier l’impact sur nos ateliers de 
prévention, nous avons préparé pour chacun de 
nos programmes, des lettres à l’intention des 
parents afin de les informer du sujet traité lors 
de la journée en classe. Ceci permet de renforcer 
les notions transmises lors des discussions 
familiales et de démontrer notre présence dans 
les écoles.

Lors de la rentrée 2018, nous avons transmis un 
protocole d’intervention aux autorités scolaires. Il 
comprend leurs droits et leurs devoirs, les règles 
à respecter ainsi que les procédures à suivre 
dans un contexte d’intervention autant pour eux 
que pour le service de police.

2 461 HEURES CONSACRÉES POUR 
NOS JEUNES EN 2018

Programmes appliqués dans les écoles secondaires                                                               ……..
Consommation de drogue et alcool, cybercriminalité, intimidation, taxage, présences 
préventives, activités sportives et culturelles, contrer le phénomène des gangs, 
présentation du métier de policier et autres activités.

Programmes appliqués dans les écoles primaires………….…………………………………………...……………………..
Comportements à adopter face aux étrangers, contrer le phénomène des gangs, 
intimidation, taxage, drogue, internet et réseaux sociaux, devoirs du bon citoyen, sécurité à 
vélo et présence aux abords des écoles.

1 277 h

1 184 h
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SOCIOCOMMUNAUTAIRE

PRÉVENTION DANS LES ÉCOLES

Projet pilote Polybel
Lors de la l’année scolaire 2017-2018, nous avons constaté une demande importante de ressources 
policières (sociocommunautaire, patrouille et enquête) à l’école Polybel de Beloeil. Nous avons établi 
un partenariat avec l’école afin de faciliter la communication des situations problématiques et 
participer à l’élaboration des pistes de solution et de résolution de problèmes, si requis. 

Nous avons maintenant un agent qui se déplace à l’école secondaire à raison de 2 demi-journées par 
semaine. Son arrivée a eu plusieurs impacts, dont une augmentation du nombre de dossiers ainsi 
qu’une favorisation de la dénonciation de situations déjà présentes dans l’établissement scolaire. 

OFFRIR AU PERSONNEL 
ET AUX ÉLÈVES UNE 
RESSOURCE CONNUE À 
QUI SE CONFIER OU 
DEMANDER CONSEIL.

Les Sextos c’est de la Porno
Avec une campagne de prévention-choc, nous nous 
sommes présentés dans les écoles secondaires sur l’heure 
du midi avec des travailleurs de milieu et de la Maison des 
jeunes pour provoquer la discussion avec les jeunes. Des 
milliers d’entre eux ont été sensibilisés sur le sujet et les 
conséquences. En voyant l’effet bénéfique de nos 
interventions, des partenariats essentiels à la réussite de 
nos démarches ont été renforcés. 
Les spécialistes des écoles, les enseignants et les directions ont été mobilisés afin de mettre en place 
une démarche en trois étapes.

- Le sujet de discussion doit être amené à l’école avant nos ateliers et conférences.
- Présence à l’école pour nos ateliers et conférences.
- Suivi de notre intervention, un travail de réflexion doit être fait à l’aide d’une dictée ou tout 

autre travail jugé pertinent par l’équipe-école.
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SOCIOCOMMUNAUTAIRE

PRÉVENTION DANS LES ÉCOLES

Défi régional de force André Phaneuf
Cette 15e édition fut couronnée de 
succès! C’est 17 écoles qui ont tenu des 
qualifications locales avec près de 150 
participants et 37 participants se sont 
qualifiés pour la grande finale qui s’est 
tenue à l’école Polybel de Beloeil. 

Lors de chacune des finales, l’ensemble 
des élèves encourage les participants, 
ce qui en fait un événement 
mobilisateur, bon pour l’esprit 
d’appartenance à leur école et l’estime 
de soi. Ceci fut d’autant plus vrai lors 
des qualifications au Centre Jeunesse, 
alors que les jeunes avaient 
l’opportunité de performer dans un 
contexte d’inclusion avec les autres 
écoles, ce à quoi ils ne sont pas 
habitués.
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SOCIOCOMMUNAUTAIRE

PRÉVENTION ET SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ

Intervention en santé mentale
En collaboration avec Info-social et la DPJ pour le volet mineur, nous avons obtenu des services 
d’intervention de crise en santé mentale. Directement sur les lieux de l’intervention, les policiers 
contactent des intervenants disponibles 24/24 qui évaluent, par la suite, la personne et 
déterminent le niveau de risque pour elle ou autrui.

Selon les statistiques obtenues des autres services de police offrant ce service, une réduction de 
85% des transports vers les centres hospitaliers a été observée.

Afin de renforcer les liens avec les citoyens, plusieurs activités se déroulent tout au long de l’année 
dans divers contextes. Café avec un policier est un événement d’envergure provinciale qui rejoint 
beaucoup de citoyens des différentes municipalités de notre territoire. De plus. notre présence est 
également estimée pendant les activités familiales ou activités pour les adolescents, organisées par 
les municipalités. Ces moments privilégiés sont nécessaires; c’est une occasion pour parler aux 
citoyens, hors d’une situation d’urgence ou d’une activité de répression. Des journées bien appréciées 
et efficaces pour ainsi connaître les besoins de la communauté et ses préoccupations.

ACTIVITÉS

1 362 HEURES CONSACRÉES AUX PROGRAMMES 
VISANT À SÉCURISER LES CITOYENS



18

SOCIOCOMMUNAUTAIRE

INTERVENTIONS ET SUPPORT AUX AUTRES 
SECTIONS ET DÉPARTEMENTS

Les patrouilleurs ainsi que les policiers de la section sociocommunautaire s’unissent pour offrir un 
meilleur soutien aux citoyens. En effet, régulièrement les patrouilleurs et les enquêteurs leur réfèrent 
des dossiers afin d’assurer un suivi dans des situations où des personnes sont dans une situation de 
vulnérabilité. En 2018, 137 dossiers de tout type ont été suivis par l’équipe sociocommunautaire.

En automne 2018, nous avons obtenu la collaboration de notre partenaire, la SAAQ, afin d’avoir des 
activités de plus grande envergure. Dans le but de sensibiliser les dangers de l’alcool au volant, nous 
avons utilisé le véhicule tonneau de Nez Rouge pour une fête à Varennes pendant la saison estivale. 

En début d’année 2018, nous avons effectué une opération prévention du Code de la sécurité 
routière dans le contexte où deux piétons ont été happés, dont un mortellement, dans le 
même secteur à quelques mois d'intervalle. Une équipe de circulation, la police du CN, les 
préventionnistes de l’AMT et le service d’incendie de la municipalité ont distribué aux 
automobilistes et aux piétons des transports en commun, des tracts de prévention de la SAAQ 
en lien avec la vulnérabilité des piétons et des précautions à prendre.



CAMPAGNE PITOU ATTACHÉ, 
C’EST MA RESPONSABILITÉ

19

SOCIOCOMMUNAUTAIRE

EN 2016, LA RÉGIE A LANCÉ LA CAMPAGNE EN ASSOCIATION AVEC L’ORDRE DES VÉTÉRINAIRES 
DU QUÉBEC AYANT POUR BUT DE SENSIBILISER LES PROPRIÉTAIRES À L’UTILISATION DE LA 
LAISSE DANS LES LIEUX PUBLICS. 

En collaboration avec les services animaliers, tout au long de 
l’année nous assurons le suivi des saisis ainsi que des évaluations 
comportementales des chiens. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Tout au long de l’année, les membres de  l’équipe 
sociocommunautaire sont disponibles pour 
vérifier les sièges d’auto à la demande du citoyen 
lors des visites au poste ou sur rendez-vous. Nous 
avons également effectué des opérations 
planifiées en fin de journée auprès de cinq CPE; 
nos agents étaient sur place pour s’assurer de 
l’installation conforme des sièges d’auto. Une 
initiative grandement appréciée par les parents.

SUR 294 SIÈGES

111 ÉTAIENT MAL FIXÉS
60 ENFANTS MAL ATTACHÉS
45 SIÈGES OU CEINTURES NON 
APPROPRIÉS
18 SIÈGES OU CEINTURES NON CONFORMES

De mai à septembre 2018, nous avons comptabilisé sur notre 
territoire

- 26 cas de morsures, dont 13 sur des humains 
- 8 cas d’agressivité
- 34 cas de chiens sans laisse
- 130 cas de chiens errants

Les policiers de la Régie patrouillent principalement dans les parcs 
pour faire de la prévention. Ils rappellent aux propriétaires de 
chiens l’obligation de tenir leur animal en laisse en tout temps dans 
tout lieu public, en respect des règlements municipaux. Cette 
campagne demeure importante pour les villes et les citoyens.



NOS PATROUILLES 
SAISONNIÈRES
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NOS DIFFÉRENTS MODE DE PATROUILLE NOUS PERMETTENT DE MIEUX 
S'ANCRER DANS LA COMMUNAUTÉ. LE CONTACT ENTRE LES POLICIERS 
ET LA POPULATION EST AINSI FAVORISÉ.

SOCIOCOMMUNAUTAIRE

PATROUILLE NAUTIQUE

Inspection d’embarcation…………                                                                …                                   
Formulaire d’avertissement
Sauvetage (personne en détresse)........ ..................... ............................................
Infraction constatée
Constat d’infraction émis   ……………………… …………………… ……………………………….

223
115
12

229
32

PATROUILLE À VÉLO

Saisie de stupéfiants                           ..... ...................................................................
Arrestation
Constat d’infraction donné…………………… ……………………… ……………………………….

68,92 gr & 5 pilules
17

698
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SOCIOCOMMUNAUTAIRE

La présence de nos patrouilles 
pendant la saison estivale crée une 
proximité inégalée auprès des 
citoyens. En plus de veiller à leur 
sécurité, nous pouvons être 
présents partout lorsqu’il y a des 
festivités. 

Pour une 11e saison, la brigade à 
vélo circule  sur les pistes cyclables, 
dans les parcs et les environs des 
écoles. Malgré le fait que ce ne soit 
pas leur mandat principal, les 
automobilistes sont souvent surpris 
en infraction lorsqu’il s’agit de 
l’utilisation du cellulaire ou du port 
de la ceinture. 

NOUS AVONS ÉTÉ PRÉSENTS À 8 ÉVÉNEMENTS AVEC NOTRE PATROUILLE NAUTIQUE ET 38 
ÉVÉNEMENTS AVEC NOTRE PATROUILLE À VÉLO.

FÊTE NATIONALE - SPECTACLE AÉRIEN - BOATFEST - RÉGATES - 
OPÉRATION ALCOOL ZÉRO - SPLASH HILAIREMONTAIS- FÊTE DE 
ST-LOUIS - FÊTE DE LA FAMILLE - TOUR DE LA MONTAGNE - 
RANDONNÉE À BICYCLETTE - COURSES - TRIATHLON - DÉFI 
BRISEGLACE - CYCLOTHON - PARCOURS ROUTE SANS FIN - GRAND 
DÉFI PIERRE LAVOIE - FÊTE DU CANADA - FESTIVAL D’ÉTÉ - EXPO 
AGRICOLE - SKATEFEST - EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES - 
LES DIABLERIES - FESTIVAL BIÈRES ET SAVEURS - LA FÊTE 
SAINT-MATHIEU



DIVISION ENQUÊTES ET SOUTIEN
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La Division enquêtes et soutien compte 48 membres. Elle a 
pour mandat d’accomplir les demandes d’enquête en 
conformité avec notre niveau (niveau 2) et selon la Loi de 
police du Québec. Notre mandat nous amène à faire des 
enquêtes en matière de crime à caractère sexuel (agression 
sexuelle), abus physique (voie de fait), crime contre la propriété 
(introduction par effraction) et trafic de stupéfiants.

Afin de nous aider dans notre lutte à la criminalité, notre 
organisation peut compter, en plus de sa section enquêtes, 
sur trois équipes de soutien: Identité judiciaire, 
Renseignements et analyse et Liaison. Nous tenons à 
souligner l’apport de nos différents partenaires tels la Sûreté 
du Québec et différents corps policiers, le Laboratoire de 
science judiciaire et médecine légale du Québec (LSJML), le 
Bureau du coroner du Québec et autres. 

COMME À CHAQUE ANNÉE, NOTRE DIVISION ENQUÊTES ET SOUTIEN FUT MISE À CONTRIBUTION 
AFIN DE MAINTENIR LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ DES CITOYENS RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE 
DESSERVI PAR NOTRE ORGANISATION POLICIÈRE ET RÉSOUDRE LES CRIMES QUI Y SONT 
COMMIS.

NOUS PARTICIPONS 
TOUJOURS À LA LUTTE À 
LA CRIMINALITÉ EN 
PRÊTANT DEUX 
RESSOURCES DE NOTRE 
DIVISION ENQUÊTES À 
L’ESCOUADE 
RÉGIONALE MIXTE SUR 
LA CONTREBANDE ET 
L’UNITÉ PERMANENTE 
ANTICORRUPTION.
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DU MOUVEMENT À 
LA DIVISION DES 
ENQUÊTES

12 nouveaux sergents-détectives sont 
venus se greffer à l’équipe en 
remplacement des départs à la retraite et 
des différents prêts de service. Ces 
changements nous ont incités à investir 
dans leur formation à l’École Nationale 
de Police du Québec (ENPQ). Elle permet 
à notre personnel de se tenir informé des 
nouvelles pratiques et tendances liées au 
travail des enquêtes criminelles.

ENCADREMENT DES VICTIMES

En 2018, nous avons mis en place à l’intérieur de 
notre unité une ressource supplémentaire. Une 
agente d’intervention du CAVAC Montérégie 
(Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) 
s’occupe du suivi auprès des victimes afin de 
leur porter une assistance dans leur situation. À 
raison de 3 jours semaine, installée dans nos 
bureaux des enquêtes,  elle permet d’offrir un 
meilleur service auprès des victimes. 
La présence d’agents du CAVAC dans les postes 
de police favorise l’échange d’expertise et 
garantit la confidentialité des informations 
traitées par les agents d’intervention. Ils 
assurent une assistance continue en plus 
d’informer des recours et des ressources 
auxquels elles ont droit.

DIVISION ENQUÊTES ET SOUTIEN
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L’année 2018 a permis la création d’un cinquième poste d’agent à la liaison. L’ajout de ce poste était 
nécessaire considérant la réalité de notre organisation qui dessert trois districts judiciaires et quatre 
cours municipales. De nouvelles jurisprudences (l’arrêt Jordan et Marakah), et l’ajout de nouvelles 
tâches ont contribué à l’arrivée de ce cinquième agent au département. La Gendarmerie Royale du 
Canada ne s’occupe plus de l’alimentation des casiers judiciaires et le traitement de ces dossiers nous 
revient.

L’année 2018 a été marquée de changements: la Loi sur le cannabis (Fédéral) et la Loi encadrant le 
cannabis (Provincial) sont nées. Afin de faire face à cette nouvelle réalité, le ministère de la Sécurité 
publique a mis en place des équipes d’intervention pour faire respecter ces nouvelles lois. Notre 
service de police a été choisi pour mettre en place une équipe de deux enquêteurs afin de faire 
respecter ces nouvelles règles. Depuis le mois d’octobre 2018, nos deux enquêteurs sont à pied 
d’oeuvre afin de répondre au mandat du Ministère. Voici quelques chiffres en 2018:

SECTION LIAISON

SECTION ACCÈS CANNABIS

1er janvier au 15 octobre 2018 (avant les lois sur le cannabis)
- 5 productions de cannabis démantelées
- 5 possessions en vue de trafic
- 100 possessions de cannabis

15 octobre au 31 décembre 2018 (après la mise en vigueur des lois sur le cannabis)
- 1 production de cannabis démantelée
- 6 possessions en vue de trafic
- 15 possessions de cannabis de moins de 5 grammes (personnes mineures)
- 3 possessions de plus de 30 grammes
- 5 trafics de cannabis

DIVISION ENQUÊTES ET SOUTIEN
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Projet Renard 
En matière de stupéfiants, il visait un multi récidiviste résidant sur notre territoire.. Plusieurs techniques 
d’enquêtes ont été mises en oeuvre afin de procéder à un certain nombre de perquisitions et 
arrestations dans ce dossier.

Gestion des enquêtes de crimes en série
Nous avons traité trois dossiers d’importance en matière sexuelle. Ces dossiers nous ont amené à 
rechercher et trouver des victimes à l’aide des médias en coordination avec la Sûreté du Québec 
section de la Gestion des enquêtes de crimes en série (GECS).

Concentration vols de véhicules
L’année 2018 a été marquée par plusieurs vols de véhicules en utilisant de nouvelles technologies. 
Notre service de police, de concert avec nos partenaires, a mis des ressources à contribution afin de 
mettre fin à ce réseau de vols de véhicules. Nous avons procédé à des arrestations dans ces dossiers.

LES PROJETS OPÉRATIONNELS

Opération C.I.B.L.E.R
Notre service de police a participé, en collaboration 
avec la Sûreté du Québec et des services de police 
municipaux, à la visite des établissements licenciés 
sur le territoire de la Montérégie. Le but étant de 
cibler le crime organisé de tous les niveaux, dont les 
stupéfiants. Pour l’ensemble de l’opération, il y a eu 
223 visites effectuées dans 111 établissements 
licenciés. 17 personnes reliées au crime organisé ont 
été interpellées et 49 personnes reliées aux 
stupéfiants. De ce nombre, 16 personnes ont été 
arrêtées à la suite de plusieurs mandats 
d’arrestation et non-respect de conditions. Cette 
opération se poursuivra en 2019.

Concentration d’introductions par effraction
Le bureau des enquêtes a mis des méthodes 
d’enquête en place afin de pouvoir procéder à 
l’arrestation d’un homme à l’origine de 
plusieurs vols par effraction dans les villes de 
Beloeil, Otterburn Park, Mont Saint-Hilaire, 
Saint-Jean-Baptiste, Varennes et Verchères 
ainsi que dans  l’agglomération de Longueuil.

DIVISION ENQUÊTES ET SOUTIEN
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Section renseignements et analyse
La Section Renseignements et analyse (SRA) est composée de trois agents sous la supervision d’un 
lieutenant-détective. Son rôle en est un de soutien au Bureau des enquêtes criminelles (BEC) et à la 
division Gendarmerie. En plus de faire l’échange d’informations, la validation, la diffusion en lien avec 
les différentes sections du service de police ainsi que nos partenaires, la SRA participe à différentes 
réunions régionales et à l’évaluation provinciale de la menace. Elle contribue également à 
l’enregistrement et au suivi des délinquants sexuels, des libérations conditionnelles, des recherches 
de suspects et analyse par concentration et modus operandi (MO), la confection de statistiques 
diverses, l’analyse des demandes d’antécédents judiciaires ainsi que le suivi journalier de diverses 
criminalités. Les actions de cette section se veulent un lien privilégié pour l’analyse de la criminalité et 
les décisions organisationnelles.

Filtrage sécuritaire et antécédents judiciaires
En 2018, le service de police a reçu 5 507 demandes de vérification d’antécédents judiciaires. Sur ce 
nombre, 908 demandes ont été transférées à la Section Renseignements et analyse pour une 
vérification plus approfondie. Nous avons transigé avec un volume de 111 organismes bénévoles, 11 
organismes privés, 67 CPE et garderies et ce, pour l’ensemble de nos 17 municipalités desservies.

Mise en place du PIC 
(Programme d’intervention concerté)
Durant l’année, un nouveau protocole a été mis en place par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux avec divers intervenants oeuvrant auprès des personnes âgées et vulnérables. 
Son but est de faire un suivi des interventions pour lutter contre la maltraitance des personnes 
aînées. Ces personnes peuvent dorénavant demander l’intervention via un portail commun de 
divers intervenants tels que les services sociaux, le curateur, le service hospitalier, la police, le 
CAVAC, le bureau de l’autorité financier, le DPCP et la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse. Nos enquêteurs et agents sociocommunautaires ont été formés 
pour intervenir lors de ces situations qui nous préoccupent.

DIVISION ENQUÊTES ET SOUTIEN
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BILAN DE LA CRIMINALITÉ

Voie de fait

Harcèlement

Menace

Vol qualifié sur 
une personne

Vol qualifié dans 
un commerce ou 
institution 
financière

Infraction d’ordre 
sexuel

Tentative de 
meurtre

Meurtre

566

171

303

7

6

109

1

2

735

176

237

18

22

121

2

2

CRIMES CONTRE LA 
PERSONNE 2017 2018

BIEN QUE LE TAUX DE CRIMINALITÉ EST À LA HAUSSE, LA RÉGIE DE POLICE 
RICHELIEU-SAINT-LAURENT  TIENT À RASSURER SES CITOYENS QUE DES MESURES DE 
SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION SONT PRISES AFIN DE MAINTENIR CELUI-CI LE PLUS BAS 
POSSIBLE.

TOTAL 1 165 1 313

Introduction par 
effraction dans 
une résidence, 
chalet ou autre

Introduction par 
effraction dans un 
commerce

Vol dans un 
véhicule

Vol d’un véhicule

Méfait

435

83

289

229

380

467

106

271

243

476

CRIMES CONTRE LA 
PROPRIÉTÉ 2017 2018

TOTAL 1 416 1 563
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BILAN DE LA CRIMINALITÉ

Tentative de 
suicide

Mort-suicide

État mental 
perturbé

154

14

703

141

21

630

AUTRES 2017 2018

TOTAL 871 792

Possession de 
stupéfiants

Capacités 
affaiblies

Infraction relative 
aux armes à feu

Fraude

Action indécente

193

251

13

429

12

230

400

17

597

12

AUTRES 2017 2018

TOTAL 898 1 256

BILAN DE LA CRIMINALITÉ



RÉSULTATS FINANCIERS

REVENUS

AU 31 DÉCEMBRE 2018

TOTAL DES REVENUS

Quotes-parts… …… …  ……                                                    …                                                                       ……..
Amendes
Redevances Centrale 9-1-1   ………………………………………      ……… …………………………………………………………………………...
Autres services rendus
Autres revenus…… …………………………………   …………………………      … …………………………………………………………………………...  

33 456 376 $
5 381 936 $
1 031 014 $

1 024 397 $
325 281 $

41 219 004 $

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

Administration générale……                                         …                                                                       ……..
Conseil d’administration
Gestion financière et administrative   ……………   …      ……… …………………………………………………………………………...
Greffe et archives
Gestion du personnel…… ………………………………………  ………      … ……………             …………………………………………………
Total administration générale

 
117 837 $

873 245 $
512 107 $

548 235 $
2 051 424 $

ACTIVITÉS POLICIÈRES

Administration, gendarmerie, enquêtes et soutien    …                                                                   ……..
Centrale 9-1-1
Total activités policières………………      ……… ……………………………  ……………                           ……………………………...
Frais de financement

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 
33 582 064 $

3 345 772 $
36 927 836 $

464 613 $

39 443 873 $
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AJUSTEMENT DES 
IMMOBILISATIONS

Produit de disposition…                                                   …                                                                       ……..
Amortissement
(Gain) perte sur disposition……………………………    ………      ……… …………………………………………………………………………...

39 357 $
867 187 $

(35 449) $

FINANCEMENT

Remboursement de la dette à long terme          …                                                                             …….. (415 708) $

Surplus (déficit) de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales…… ……………………..….....1 775 131 $

AFFECTATIONS

Activités d’investissement…                                           …                                                                       ……..
Virement au fonds de roulement
Fonds non affectés - Surplus accumulé…… … …            … … ………… ……………………………………………………………...
Montant à pourvoir dans le futur

- $
(371 940) $

154 277 $
50 000 $

TOTAL DES AJUSTEMENTS, FINANCEMENT & AFFECTATIONS 287 724 $

Surplus de l’exercice à des fins fiscales……………………………………………..…………………………..….....2 062 855 $

RÉSULTATS FINANCIERS
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