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Régie intermunicipale de police
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Là pour vous, avec vous
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Notre mission et nos valeurs
MAINTENIR LA PAIX, L’ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE,
SERVIR ET PROTÉGER LES CITOYENS.

Valeur
primordiale :
OFFRIR UN
SERVICE DE
QUALITÉ DANS LE
RESPECT.

La Régie intermunicipale de police RichelieuSaint-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.
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Territoire desservi
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.

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Il s’agit du plus grand service policier
de niveau 2 au Québec. Son territoire
de 740 km² comprend plus de 210 000
de population, à travers les
municipalités régionales de comtés
(MRC) Marguerite-D’Youville, Valléedu-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.
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Identité visuelle
Une bannière distinguant
la confrérie policière
Une bande bleue très
courbée représentant
le Mont-Saint-Hilaire

Identification de
notre service

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

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

La couleur bleue représente les zones urbaines et la police municipale.
La couleur or représente les territoires agricoles.

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
L’été dernier, 52 policiers temporaires ont été
embauchés, afin de pallier aux remplacements de
policiers, occasionnés entre autres raisons par les
vacances estivales. 12 nouvelles embauches de policiers
temporaires ont ensuite eu lieu à l’automne, pour un
total d’embauche de policiers temporaires de 64 pour
l’année 2020.
L’année a été marquée par l’instauration de journées de
recrutement de policiers temporaires afin de faciliter le
premier contact avec les candidats et simplifier le
processus d’embauche, ainsi que par une innovation dans
l’évaluation des policiers temporaires, soit la rencontre
initiale des attentes.
Sur les 212 policiers permanents, incluant 12 membres du
personnel cadre, on répertorie :

A NNÉES DE SERVICE DE NOS
P OLICIERS PERMANENTS

22%

Entre 11 et 25 ans

Au 31 décembre 2020, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent est constituée de
324 employés, incluant le personnel civil. Ce sont 212 policiers permanents et 55 policiers temporaires qui
forment notre corps de police.
Plusieurs mouvements de personnel se sont échelonnés tout au long de
l’année 2020 : 6 retraites dont 2 cadres, 4 départs, 9 promotions dont celle
du directeur par intérim au poste de directeur, celle d’un inspecteur-chef
au grade d’assistant-directeur, d’un capitaine au grade d’inspecteur-chef,
d’une secrétaire au poste de greffière-adjointe et responsable des archives,
d’un lieutenant-détective au grade de capitaine, d’un sergent au grade de
capitaine, ainsi que 2 mutations, 9 nominations de policiers réguliers et
9 nominations d’auxiliaires.
De nouveaux employés civils ont été recrutés, notamment une secrétaire à
la direction générale, des préposés aux communications surnuméraires et
une préposée au soutien administratif surnuméraire, en plus de la création
d’un poste d’analyste en renseignements criminels à la Division des
enquêtes et du soutien
MESURES MISES EN PLACE EN LIEN AVEC LA COVID-19

27%

51%

Entre 0 et 10 ans

Dévouée et qualifiée

Plus de 25 ans

 Comité santé sécurité à chaque semaine par vidéoconférence
 Nombreux communiqués au personnel les informant de l’évolution de la
pandémie, des mesures mises en place par la direction de la Santé publique et la
Régie
 Instauration du télétravail pour les postes où il est possible de le faire
 Équipe du 911 partagée en deux sites afin de prévenir l’éclosion du virus
 Les rassemblements policiers ne pouvaient avoir lieu durant un certain
temps
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Les formations
L’année 2020 fut riche en rebondissements, bouleversant ainsi les plans de formation
avec l’arrivée de la COVID-19.
En effet, avec le déclenchement de la crise sanitaire et des mesures mises en place par le
gouvernement du Québec en mars, l’ensemble des activités, autres que les opérations
policières quotidiennes, ont été mises sur pause. Tous les efforts ont alors été concentrés
sur la mise en place des mesures évoluant quotidiennement afin de protéger l’ensemble
de la population et des employés de la Régie.
Vers la fin du mois de mai, après avoir suivi l’ensemble de ses formations théoriques via
TEAMS une policière a tout de même terminé la formation pratique en patrouille
nautique à l’École nationale de police du Québec (ENPQ).
Après avoir mis en arrêt la formation pendant les premiers mois de la crise, une
réévaluation a eu lieu et, avec des mesures sanitaires très strictes, les requalifications
prévues en 2020 ont pu reprendre en septembre, soit :
•

Tir au pistolet (annuelle) : 190 policiers se sont requalifiés

•

Cinémomètre Doppler (tous les 5 ans) : 32 policiers

•

Cinémomètre laser (tous les 5 ans) : 2 policiers

•

Policier utilisateur arme à impulsion électrique (annuelle) : 15 policiers

•

Armes de périmètre (annuelle) : 11 policiers

L’an 2020 aura été difficile pour le suivi des formations, occasionnant un léger retard
dans les renouvellements et le maintien des compétences.

Le Centre d’appels d’urgence

9-1-1

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 14 services de sécurité incendie desservant ainsi 19 municipalités.
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.
Appels téléphoniques
entrants 2020

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.

Variation par rapport à 2019

Nombre d'appels téléphoniques entrant
sur une ligne administrative

83 615

4 003

4,8%

Nombre d'appels téléphoniques entrant
sur une ligne 9-1-1

58 783

-395

-0,7%

142 398

3 608

2,5%

Total

Saviez-vous que lorsqu’un enfant joue avec un téléphone
cellulaire, le 9-1-1 est accessible, même sans réseau?
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Le Centre d’appels d’urgence
9-1-1

RÉPARTITION DES APPELS 9-1-1 PAR VILLES
* Les APPELS 9-1-1 ont été répondus dans un
délai moyen de 4,2 secondes

2020

2019

Variation

#

%

#

%

#

%

6 980

14,0%

7 011

13,6%

-31

-0,4%

17

0,0%

37

0,1%

-20

-117,6%

Carignan

3 374

6,8%

3 523

6,8%

-149

Chambly

7 616

15,3%

7 740

15,0%

Contrecoeur

2 712

5,5%

2 761

McMasterville

1 010

2,0%

Mont Saint-Hilaire

4 201

Beloeil

L’ensemble des 142 398 appels téléphoniques traités a généré un total de
53 073 cartes d’appels de diverses natures selon la répartition suivante :
CARTE D'APPELS D'INTERVENTION

2020

Variation (2019)

De nature POLICE

38 517

-3 731

-8,8%

-4,4%

De nature AMBULANCE

11 520

-435

-3,6%

-124

-1,6%

De nature INCENDIE

3 017

-1 253

-29,3%

5,3%

-49

-1,8%

De nature MESURES D'URGENCE

19

-9

-32,1%

1 070

2,1%

-60

-5,9%

Toutes natures confondues

53 073

-5 428

-10,2%

8,5%

4 284

8,3%

-83

-2,0%

514

1,0%

506

1,0%

8

1,6%

Richelieu

1 717

3,5%

1 823

3,5%

-106

-6,2%

St-Amable

2 481

5,0%

2 127

4,1%

354

14,3%

St-Basile-Le-Grand

2 868

5,8%

3 107

6,0%

-239

-8,3%

Ste-Julie

5 520

11,1%

5 501

10,7%

19

0,3%

St-Jean-Baptiste

1 067

2,1%

1 077

2,1%

-10

-0,9%

St-Mathias-sur-Richelieu

578

1,2%

565

1,1%

13

2,2%

St-Mathieu-de-Beloeil

958

1,9%

851

1,6%

107

11,2%

Varennes

4 067

8,2%

4 386

8,5%

-319

-7,8%

Verchères

1 425

2,9%

1 461

2,8%

-36

-2,5%

Villes externes RIPRSL

2 599

5,2%

3 800

7,4%

-1 201

-46,2%

TOTAL

49 704

100,0%

51 630

100,0%

-1 926

-3,9%

9 079

15,4%

59 178

12,8%

1 531

16,9%

58 783

100,0%

59 178

100,0%

-395

-0,7%

Calixa-Lavallée

Otterburn Park

Appels non reliés à une ville
GRAND TOTAL

1

Les données d’appels non reliés à une ville sont composées des appels 9-1-1 sans
interlocuteurs, appels sans données de ville et des appels manquants base de
données.
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Bilan routier
En 2020, il y a eu une baisse des accidents de la route comparativement à 2019 pour l’ensemble du territoire
de la Régie. Effectivement, il y a eu une baisse des collisions et dommages matériels, ainsi qu’une baisse dans
les délits de fuite avec dommages matériels. Il y a également eu une baisse de 17% pour les conduites avec
capacités affaiblies qui pourrait s’expliquer par la fermeture des restaurants et des bars dus au confinement.

Accident de la circulation
1000

915

900
800

687

700

598

600

506

500

393

400

321

300
200
100
0

3

4

Collision
mortelle

22

56

25

Collision
blessé grave

Collision
blessé léger

Collision
dommages
matériels +
2000$

52

0

0

11

12

3

3

Délit de fuite Délit de fuite : Délit de fuite : Délit de fuite :
Collision
mort
lésions
victime sans
dommages
dommages
lésion
matériels - matériels avec
objet inanimé
2000$
2019

2020
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Nos patrouilles saisonnières
Nos différents modes de patrouille nous permettent de mieux nous ancrer
dans la communauté. Le contact entre les policiers et la population est
ainsi favorisé.

Patrouille nautique
Inspection d’embarcation

337

Formulaire d’avertissement

249

Sauvetage / Remorquage

6

Constat d’infraction émis

161

Patrouille à vélo
Saisie de stupéfiants
Arrestation
Constat d’infraction émis

30,2 gr
5
821
9

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.

Nos patrouilles saisonnières
Pa trouille nautique
La patrouille nautique fut en fonction du 21 juin au 12 septembre, toujours constituée de deux équipes de trois
agents. L’année 2020 fut caractérisée par la pandémie qui a causé l'annulation de bon nombre d’activités prévues
et de notre patrouille sur l’eau tardive due aux bris de notre bateau.
Nous fûmes sur l’eau à partir du 31 juillet. La première moitié de la saison fut celle des inspections à quai et aux
descentes à bateau sur tout le territoire. Cela nous a permis d’être plus présents aux descentes de Varennes,
Verchères, Contrecœur, St-Mathias et St-Basile et d’y faire respecter les règlements municipaux. La deuxième
partie de la saison fut caractérisée par notre présence sur l’eau, mais également par une température moins
clémente que la première moitié. Nous avons continué les inspections et nous avons émis une quinzaine de
constats nautiques. Nous avons constaté qu’il y avait beaucoup de nouveaux plaisanciers, conséquences de la
Covid. Nous avons travaillé sur le problème du bruit excessif dans le Bassin Chambly et des plaintes envers les
conducteurs de motomarines.
Pa trouille à vélo
L’année 2020 restera une année marquante dans la mission des policiers attitrés à l’escouade à vélo. Malgré la
pandémie qui a débuté en mars, la Régie a décidé de maintenir le déplacement de policiers à cette unité pour la
saison estivale. Le 24 mai 2020 marquait la 13e saison de cette escouade.
Nos policiers attitrés à la brigade à vélo ont visité les parcs de nos municipalités, les terrains de camping, les cours
d’école, de même que les entrées de marchés d’alimentation. Ils y ont sensibilisé les citoyens aux règles de la
Direction de la santé publique quant aux mesures préventives de base recommandées pour tous.
L’accès plus facile aux policiers à vélo a encore une fois prouvé l’efficacité de cette façon de faire. Outre l’émission
de constats pour incivilités ou autres et du maintien de la paix et du bon ordre, les policiers à vélo sont intervenus
en matière de sécurité routière, de consommation et vente de drogues et stupéfiants, de consommation d’alcool,
d’accidents de voiture, de méfaits, ainsi que pour faire respecter la réglementation municipale en rapport avec les
chiens.
En cette année de pandémie, plusieurs services d’ordre ont été annulés, mais neuf ont eu lieu, soit des sorties à
vélo pour des escortes organisées avec des organismes privés, des écoles et des organismes communautaires, et
ce, dans plusieurs villes sur le territoire de la Régie.
Le déconfinement a occasionné une recrudescence énorme de gens fréquentant les parcs. Nos interventions se
sont donc transformées en opérations spéciales pour des rassemblements de jeunes dans plusieurs espaces verts
publics, parcs et écoles sur l’ensemble du territoire de la Régie.
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Division enquêtes et soutien
Comme 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.
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
• 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.

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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Bilan de la criminalité
C rimes contre la personne
En ce qui touche aux crimes contre la personne, il y a eu une
augmentation des voies de fait de 10%, du harcèlement de 7%, des
menaces de 8% ainsi que des infractions ordre sexuelles de 6%. Ceci
s’expliquerait en partie par l’isolement social, les conséquences
économiques et l’augmentation du stress dû au confinement. Pour
plusieurs victimes, il est difficile de demander de l’aide en raison de
l’isolement et de la réduction des contacts avec la famille et les amis.

800
700
600
500
400
300
200
100
0

681

204 218

226 245

199 210
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Voies de fait

C rimes contre la propriété
Pour ce qui est des crimes contre la propriété, il y a eu une baisse sauf
pour les vols dans les véhicules ou il y a eu hausse de 30%. En effet, en
2020 il y a eu une hausse de vols d’outils dans les véhicules et dans les
remorques (entrepreneurs) dues à la grande demande. De plus, la
revente d’outils est facile. Puis, il y a eu une hausse de vols de
catalyseurs sur les véhicules que ce soit de jour ou de nuit, dans les
secteurs résidentiels ou commerciaux, car le prix des métaux composant
ceux-ci est très dispendieux. En effet, le prix du rhodium a doublé en 1
an il est rendu à 20 400$ par once et le prix du palladium est d’environ 3
042$ par once. Autrement dit, ceux qui volent les catalyseurs sur les
véhicules peuvent recevoir jusqu’à 300$ à 400$ par catalyseur.

Crimes contre la personne

749

Harcèlement

Menaces

10

12

8

Vol qualifié sur Vol qualifié
personne / comm / inst.
financière
véhicule

0
Infraction
ordre sexuel

0

Meurtre

0

1

Négligence
criminelle et
autres
infractions
entraînant la
mort

3

2

Tentative de
meurtre

Quant à la baisse des introductions par effraction résidentielle de 9%,
ceci peut s’expliquer par l’augmentation du télétravail et par le fait que
les personnes n’ont d’autres choix que de rester chez elle étant donné le
confinement.
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Bilan de la criminalité
Activités
1000

810

Activités
Il y a également eu une augmentation de 5% concernant un « état
mental perturbé ». L’actuelle pandémie constitue une réalité particulière
et inhabituelle. Pour plusieurs c’est une période difficile, que ce soit pour
les personnes vivants seules, les couples ou pour les familles. Il peut y
avoir une augmentation du stress, la perte d’emploi, la déprime,
l’isolement, etc.

854

500
168

157

22

22

0
Tentative de suicide *

Mort-suicide
2019

État mental perturbé

2020

Autres
250

203

200

169

150
100
50

42

61
18

28

47

36
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Fraudes
En 2020, il y a eu une augmentation des dossiers de fraudes de 25%
comparés à l’année 2019 et ceci est essentiellement dû aux fraudes PCU
depuis le début de la pandémie coronavirus. En effet, en 2020, il y a eu
130 dossiers de fraudes PCU. Aussi, il y a eu énormément de
communication par Internet pendant le confinement et il y a eu une
hausse des dossiers de fraude pour l’achat d’animaux de compagnies.
Plusieurs personnes ont acheté des animaux de compagnie via Internet,
ils ont donné des dépôts, mais ils n’ont jamais vu leur animal de
compagnie.

0
Possession de stupéfiants

Loi sur le cannabis

Loi encadrant le cannabis
(provincial)
2019

Conduite capacités
affaiblies

Infraction relative aux
armes à feu

2020
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Résultats financiers
au 31 décembre 2020

Revenus
Quotes-parts
Amendes
Redevances Centrale 911
Autres services rendus
Autres revenus

34 909 083
5 417 286
1 006 362
1 270 845
214 126

$
$
$
$
$

Total des revenus

42 817 702 $

Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Conseil d'administration
Gestion financière et administrative
Greffe et archives
Gestion du personnel

98 544
1 043 150
420 158
741 522

Total administration générale

2 303 374 $

$
$
$
$

Ac tivités policières
Administration, gendarmerie, enquêtes et soutien
Centrale 911

36 216 155 $
3 446 541 $

Total activités policières

39 662 696 $

Frais de financement
Total dépenses de fonctionnement
Surplus (déficit) de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales

454 642 $
42 420 712 $
396 990 $
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Résultats financiers
au 31 décembre 2020

Ajustement des immobilisations
Produit de disposition
Amortissement
(Gain) perte sur disposition

40 870 $
1 093 115 $
(40 870) $

Financement
Remboursement de la dette à long terme

(440 644) $

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

-$
(444 771) $
400 000 $
(146 500) $

Affectations

Total des ajust. des immobilisations, du financement et des affectations

461 200 $

Surplus de l'exercice à des fins fiscales

858 190 $
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