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MOT DU DIRECTEUR 

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport 
annuel 2019 du Service de police de la Ville 
de Saint-Eustache (SPVSE). 

Celui-ci relate les faits saillants, les 
nombreuses activités mises en place et les 
interventions effectuées pour toujours 
mieux servir et protéger notre population. Il 
fait également valoir les réalisations de notre 
organisation afin d’assurer la sécurité de nos 
citoyens et prévenir le crime sur notre 
territoire.  

Je tiens à remercier tous les membres de 
notre personnel ainsi que nos nombreux 
partenaires puisque sans leur précieuse 
collaboration, l’exécution de notre travail 
serait beaucoup plus complexe. 

Bonne lecture. 

 

 

 

Thierry Vallières 
Directeur 
 



 

2019-12-31 

2019 

B
i

la
n

 a
n

n
u

e
l 

Pa
ge
2 70%

30%

Population
par type d'habitation

Maison

Appartement

22%

23%
29%

26%

Population
par tranche d'âge

0 à 19 ans

20 à 39 ans

40 à 59 ans

60 ans et plus

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

 

En 2020, la Ville de Saint-Eustache regroupe 45 230 citoyens étalés sur une superficie de 
70,61 km. La Ville détient 70 % de zone verte incluant plus de 42 parcs. Egalement, on 
peut y dénombrer un hôpital, une école secondaire, onze écoles primaires et 35,5 km de 
piste cyclable.  
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*Les statistiques présentées dans les quatre graphiques proviennent du recensement produit par Statistique Canada en 2016. 

4%

27%

27%

21%

12%

5%
4%

Population par le revenu du ménage

Sans revenu

0 - 20 000$

20 000$ - 40 000$

40 000$ - 60 000$

60 000$ - 80 000$

80 000$ - 100 000$

100 000$ et +

22%

26%

20%

19%

13%

Population par diplôme d'études

Aucun certificat, diplôme ou grade

DES

Certificat / École des métiers

DEC

BAC et +
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L’ORGANISATION 

NOTRE MISSION 

Le SPVSE a pour mission, tel qu’elle est définie à l’article 48 de la Loi sur la police, de 
maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et réprimer le crime et les 
infractions aux lois et aux règlements municipaux et en rechercher les auteurs. De cette 
mission, le Service est un acteur primordial de la sécurité publique de son territoire et 
vise à améliorer la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes. C’est en partenariat avec 
eux qu’il s’engage à respecter en tout temps sa mission, et ce, en y recherchant 
constamment l’excellence, le respect des droits et libertés de chacun, basé sur une 
approche client exemplaire empreinte de professionnalisme et de respect. Il s’assure de 
soutenir le bien-être individuel et collectif de sa population en agissant avec rigueur et 
éthique. 

NOS VALEURS 

 

NOTRE VISION 

Innover afin de faire autrement le travail policier et révolutionner ce domaine par une 
nouvelle approche. 

ENGAGEMENT

INTÉGRITÉ

PROFESSIONNALISMERESPECT

RIGUEUR
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ORGANIGRAMME 
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PROFIL DE NOTRE PERSONNEL 

Distribution du personnel par groupe d’âge et de genre 

 

Distribution du personnel par division et statut 

DIVISION STATUT 

 PERMANENT TEMPORAIRE 

DIRECTION 3 0 

SURVEILLANCE DU TERRITOIRE 42 10-12 

ENQUETES CRIMINELLES 18 0 

SOUTIEN OPERATIONNEL 10 1-2 

CENTRE D’APPELS D’URGENCE 12 10-12 

BRIGADE SCOLAIRE 16 4 

3

3

4

4

10

12

10

3

4

4

5

4

13

6

55 ans et plus

50 à 54 ans

45 à 49 ans

40 à 44 ans

35 à 39 ans

30 à 34 ans

25 à 29 ans

20 à 24 ans

Hommes Femmes
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FORMATION 
Annuellement, le Service doit voir au maintien des compétences et à l’actualisation des 
connaissances de son personnel en fonction de l’évolution de la criminalité et des réalités 
sociales. 

Outre les formations obligatoires, nous avons accentué certains sujets d’actualité en 2019 
pour perfectionner l’ensemble du personnel. 

 

 

Les changements législatifs sur le 
cannabis ont nécessité la mise à jour 
des connaissances des policiers. 

Au niveau des enquêtes criminelles, 
plusieurs enquêteurs furent formés 
pour les dossiers d’abus et de violence 
sexuelle. 

Soucieux de la vulnérabilité des gens 
ayant des troubles de santé mentale, 
deux moniteurs en désescalade furent 
formés pour sensibiliser le personnel. 

 

 

Les formations diffusées à l’ensemble du personnel policier visent le maintien des 
habilités à la réponse sur le terrain. 

Des certifications ou requalifications obligatoires sont suivies sur une base annuelle dans 
le but de répondre aux exigences de l’Ecole nationale de police du Québec et aux 
obligations des tribunaux. 

De plus, des formations de perfectionnement ou universitaires sont offertes auprès du 
personnel policier et civil. 

CANNABIS

VIOLENCE ET 
ABUS 

PHYSIQUE

SANTÉ 
MENTALE
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Plusieurs champs d’activités sont examinés durant ces enseignements : 

 

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION ROUTIÈRE

• Photomètre et cinémomètre (radar)
• Agent évaluateur des drogues
• Patrouille à vélo
• Technicien qualifié en éthylomètre (ivressomètre)

QUALIFICATIONS DE TECHNIQUES DE PROTECTION

• Pratiques de tir annuelles
• Désescalade en santé mentale
• Arme à impulsion électrique (AIE)
• Gestion du déploiement des armes intermédiaires et de support

DROGUES

• Surveillance physique auxiliaire
• Entrée dynamique planifiée à risque faible
• Contrebande alcool, tabac et cannabis
• Contrôle des informateurs

ENQUÊTES CRIMINELLES

• Abus physique et sexuel d'enfants
• Entrevue vidéo
• Crime économique et fraude
• Violence conjugale et agression sexuelle

FORMATION UNIVERSITAIRE ET SPÉCIALISÉE

• Module d'information policière (MIP)
• Centre du renseignement policier du Québec (CRPQ)
• Formation superviseur
• Gestion administrative
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82%

9%

3%

4%

1%
1%

POLICE

RÉPARTITION 911

BRIGADIERS SCOLAIRES

TRAVAUX PUBLICS

INFORMATIQUE

IMMOBILISATIONS

BUDGET 

REVENUS 

 

DÉPENSES 

 

0.11%

0.34% 0.52%
2.07% 3.83%

6.31%

19.55%

67.27%

Vente documents police

Produits de la criminalité

Revenus divers police

Demandes de pardon, empreintes, VAC

Fourrière municipale

Redevances 911

Entente intermunicipale répartition 911

Amendes et frais de cour
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SERVICE CENTRALISÉ DES APPELS D’URGENCE (SCAU) 
(CENTRALE 911) 

CONSTITUTION 
Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. L’équipe est composée d’une 
coordonnatrice, de deux chefs d’équipe et d’une vingtaine de répartiteurs permanents et 
temporaires. 

MANDAT 
Depuis 2009, le SCAU dessert la population de la MRC de Deux-Montagnes, représentant 
environ 105 000 citoyens, incluant la communauté du territoire fédéral de Kanesatake. 
Les répartiteurs sont le premier maillon dans la chaine des intervenants d’urgence et 
travaillent en étroite collaboration avec les policiers et pompiers des villes représentées. 

Leur principal rôle est de : 

 Répondre aux citoyens en détresse; 

 Déterminer la nature de l’urgence; 

 Répartir les ressources nécessaires dès que 
possible. 

RÉALISATIONS 
En 2010, la Loi sur la sécurité civile établit que les 
municipalités doivent s’assurer que le centre desservant leur territoire doit détenir une 
certification de conformité aux normes gouvernementales. Le SCAU de Saint-Eustache a 
reçu celle-ci pour la seconde fois en décembre 2018. 

STATISTIQUES 

La répartition reçoit une moyenne de 240 appels par jour, incluant les appels au 911 ainsi 
que les appels administratifs. Toutefois, lors d’un événement majeur, cette moyenne est 
vite dépassée. Par exemple, le 8 avril 2019, la tempête de verglas a généré plus de 672 
appels. 
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POLICE
21440POMPIER

3242

AMBULANCE
7052

DÉPLACEMENTS 2019

Les appels administratifs sont principalement logés selon l’horaire de bureau, du lundi au 
vendredi, respectant dans une certaine mesure ce flot d’achalandage. 

Pour ce qui est des appels 911, la demande est imprévisible et situationnelle. Toutefois, on 
dénote un achalandage plus accru la fin de semaine et les jours précédents ce dernier. 

APPELS 2019 

 

De plus, certains appels nécessitent parfois un déplacement d’un de nos services 
d’urgence. 

URGENCE (911)

29 664

ADMINISTRATIFS

47 261

76 925
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SOUTIEN OPÉRATIONNEL 

CONSTITUTION 
L’équipe du soutien opérationnel est composée de préposées à l’accueil et au centre de 
traitement des données (CTD), d’agentes administratives ainsi que d’un préposé aux 
pièces à conviction et véhicules. 

MANDAT 
L’objectif premier du CTD est d’offrir un service exemplaire aux citoyens ainsi qu’un 
support de qualité aux cadres et aux policiers. 

 

PRÉPOSÉE À 
L'ACCUEIL ET AU CTD

•Accueillir les visiteurs de jour et de soir;
•Recevoir, recueillir, traiter, corriger et transmettre diverses données et informations reliées à

l'organisation, selon les procédures et politiques administratives établies;
•Répondre aux demandes de pardon, aux vérifications d'antécédents judiciaires et d'accès à

l'information;
•Prévoir et effectuer les demandes d'achats nécessaires au fonctionnement du service;
•Produire la correspondance relative aux dossiers de police et préparer ceux-ci pour la cour;
•Alimenter les dossiers et les décisions judiciaires dans le système du Centre de renseignements

policiers du Québec (CRPQ).

AGENTE 
ADMINISTRATIVE

•Gestion des agendas, rendez-vous et prise d’appels pour les inspecteurs;
•Soutenir les inspecteurs dans la rédaction et la production de divers documents;
•Préparer les réunions et rédiger les procès-verbaux;
•Préparer, compiler, compléter et dresser des listes et des tableaux;
•Assurer les opérations reliées à la paie et aux dépôts;
•Gestion des horaires du personnel policier.

PRÉPOSÉ AUX PIÈCES 
À CONVICTION ET 

VÉHICULES

•Enregistrer, identifier et accuser réception des pièces à conviction;
•Effectuer le rangement des pièces à conviction dans la salle en s'assurant de tenir le registre

informatisé à jour;
•Assurer le bon fonctionnement de la flotte automobile;
•Préparer les plans d'entretien de la flotte automobile et assurer un suivi avec le garage;
•Contrôler l'inventaire du matériel et de certains équipements.
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4 500
dossiers 
traités

CTD
114 000

alimentations, 
interrogations 
et mises à jour 

au CRPQ

200
visiteurs par 

mois

2 900 
vérifications 

d'antécédents 
judiciaires

2 455
items actifsPIÈCES À CONVICTION 1 848

items ajoutés

STATISTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les préposées à l’accueil et au CTD créent et traitent avec grand soin les dossiers afin de 
permettre une compilation des données policières de qualité. De plus, les vérifications 
d’antécédents judiciaires ont été effectuées en conformité avec plusieurs lois : 

 Loi sur l’instruction publique 

 Loi sur l’enseignement privé 

 Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. 

RÉALISATIONS 
En 2019, une restructuration complète du 
fonctionnement du CTD a été effectuée afin 
d’améliorer la productivité de l’équipe en intégrant 
de nouveaux outils informatisés. 

La salle des pièces à conviction a subi un 
agrandissement et un système informatisé de 
gestion des pièces a été instauré. 
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SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

PATROUILLE

INTERVENTION
SOCIALE

PRÉVENTION

DIVISION DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE 

MANDAT 
Sous la responsabilité d’un inspecteur, la division de la surveillance du territoire a pour 
mandat spécifique d’assurer la sécurité des citoyens et la protection des lieux sur 
l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Eustache. En lien direct avec la mission du 
Service de police, les policiers de chacune des sections veillent à développer un lien de 
confiance avec la population afin de favoriser le rapprochement et l’échange 
d’information. 

CONSTITUTION 
Cette division est composée de quatre sections. 

 

 

 

 

 

 

  

SURVEILLANCE  

DU  

TERRITOIRE 

Patrouille à vélo 

Accidents de la route 

Surveillance des parcs 

Suivis et accompagnements 

Référence aux organismes 

Assistance aux policiers 

Agent de proximité 

Conseils et présentations 

Communication 

Partenariats 

Développement de projets 

Assistance aux citoyens 

BRIGADE 

SCOLAIRE 
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RÔLE

 assurer la sécurité de la population en :

 effectuant des patrouilles ciblées de l'ensemble des quartiers
 répondant aux demandes d'assistance des citoyens

 participant aux activités régulières des autres sections

 intervenir :

 auprès des personnes en détresse
 dans la détection de crimes contre les biens

 à la réduction du nombre d'accidents et des infractions au Code de la  
sécurité routière

 aux enquêtes de certains crimes contre la personne

• 2 000 présences dans les parcs
• 500 heures de patrouille

PATROUILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette optique, diverses initiatives ont été mises en place dans les dernières années 
telles que la patrouille à vélo en période estivale et l’agent de proximité. 

Patrouille à vélo 

Déployée en mai 2018, la patrouille à vélo assure une visibilité accrue sur 
les voies publiques et les pistes cyclables ainsi que dans les parcs, les 
espaces verts et lors d’événements populaires. En établissant un climat 
propice aux échanges avec les citoyens, les patrouilleurs ont permis une 
diminution significative du nombre d’interventions dans les parcs à la 
suite d’appels de citoyens, passant de 160 en 2017 à 41 en 2019. 
Dorénavant, leur présence s’avère essentielle dans l’accomplissement de 
la mission policière à Saint-Eustache. 



 

2019-12-31 

2019 

B
i

la
n

 a
n

n
u

e
l 

Pa
ge
16

 

Agent de proximité 

Entré en poste au printemps 2018, l’agent de proximité permet une réponse rapide et 
efficace aux besoins des citoyens pouvant désormais rencontrer un policier, avec ou sans 
rendez-vous, au poste de police ou à domicile. Ce policier expérimenté permet au citoyen 
une prise en charge complète de la problématique et un traitement accéléré des dossiers. 

En plus d’assurer diverses tâches opérationnelles telles que la gestion des stupéfiants et 
les transports de personnes détenues vers le palais de justice, ce policier permet une 
présence accrue des patrouilleurs dans les différents quartiers de la Ville. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

RÔLE

 améliorer le bilan routier à leurs opérations quotidiennes
 assurer la sécurité des usagers de la route et des parcours lors d'événements 
populaires en accordant une priorité au maintien de la fluidité de la circulation

 traiter les requêtes des citoyens

 surveiller les chantiers routiers

 appliquer des stratégies novatrices dans les zones à risque d'accident

 assurer la sécurité des élèves lors de la rentrée scolaire

PARTICIPATION

 Semaine de la sécurité routière

 Semaine de sensibilisation dédiée au transport scolaire

 Opérations nationales concertées :
 vitesse excessive
 port de la ceinture de sécurité

conduite avec facultés affaiblies
distraction au volant

usagers vulnérables
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La contribution de l’unité dans la mise en place de différentes campagnes de prévention 
en sécurité routière est essentielle : 

 « Priorité piétons »  

Cette campagne, échelonnée sur 
trois ans, vise à sensibiliser les 
automobilistes à l’importance 
du respect de la règlementation 
en vigueur et à l’obligation de 
céder le passage aux piétons 
s’engageant aux traverses 
piétonnières. 

Parallèlement à cet objectif, la campagne a pour but de responsabiliser les piétons aux 
comportements à adopter afin d’assurer leur sécurité à l’approche d’intersections et de 
traverses piétonnières.  

« La voie alternative – Une 2E chance à ton constat » 
Complémentaire à la campagne « Priorité piétons », ce programme de justice alternatif 
propose aux piétons et aux cyclistes une option éducative remplaçant le paiement ou la 
contestation d’un constat d’infraction. 

Il permet donc de sensibiliser les 
usagers les plus vulnérables aux 
bons comportements à adopter 
lorsqu’ils circulent sur la voie 
publique. 

 

 

 



 

2019-12-31 

2019 

B
i

la
n

 a
n

n
u

e
l 

Pa
ge
18

 

 
PRÉVENTION 

 

Le policier rencontre des centaines de personnes ainsi que plusieurs partenaires grâce à 
l’implication de l’organisation sur différents comités. Le partage d’information permet au 
Service de police d’agir rapidement face aux situations qui touchent concrètement la 
population. Le rôle de porte-parole permet au Service de police de rayonner sur les 
médias sociaux en plus d’informer rapidement et correctement la population lors 
d’événements majeurs. 

RÔLE

mettre en place des stratégies proactives visant à prévenir l'émergence de 
nouveaux phénomènes criminels

 réduire les méfaits associés à la criminalité existante

 porte-parole de l'organisation avec les médias et réseaux sociaux

 organiser des activités de sensibilisation auprès des jeunes et des aînés

 présence dans les écoles pour :
assurer la sécurité physique des jeunes par l'adoption de 

comportements sécuritaires

favoriser la réflexion sur des enjeux relationnels :
 l'intimidation

 la responsabilité criminelle
 le consentement sexuel

 la conduite avec les capacités affaiblies

PARTICIPATION

 tables de concertation et comité portant sur :

la santé mentale
la violence conjugale

la maltraitance

 kiosques d'information lors :
 des fêtes familiales

 tournois sportifs
activités communautaires 
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Rapprochement avec le citoyen et la communauté 

Dans une optique de faciliter le rapprochement avec le citoyen et la communauté, une 
nouvelle recrue s’est jointe au Service de police en 2017. En effet, un adorable caniche 
nommé Chummy, accompagné de son maı̂tre, l’agent Daniel Malenfant, a participé à de 
nombreux événements afin de briser les barrières et atteindre les différentes clientèles, 
principalement les plus vulnérables. 

Que ce soit au centre commercial, dans 
une école, dans une résidence pour 
aı̂nés, lors d’un kiosque ou lors d’une 
visite planifiée ou impromptue, 
plusieurs citoyens ont eu l’occasion de 
rencontrer ce dynamique duo. 

 

 

De plus, lors de son mandat, Chummy a contribué à rassurer et accompagner des victimes 
dans le processus judiciaire au sein duquel ils étaient impliqués. 

Au début 2020, Chummy a suivi son maı̂tre à la retraite. 

Fier du succès obtenu et de la popularité 
acquise et soucieux des commentaires 
engendrés par l’annonce de leur départ, 
le Service de police est en processus 
dans le but de lui trouver un successeur 
à la hauteur, ayant le même mandat et 
pouvant poursuivre le travail accompli 
jusqu’à ce jour par Chummy. 
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STATISTIQUES 

 

 

INTERVENTION SOCIALE 

La section de l’intervention sociale collabore de façon proactive et personnalisée lors de 
problématiques sociales en offrant une solution novatrice et efficiente aux besoins 
psychosociaux grandissants des citoyens de la Ville de Saint-Eustache. Elle permet une 
diminution des coûts liés au déploiement des ressources policières en diminuant la 
récidive et la récurrence d’appels en matière 
de santé mentale, en plus d’offrir un suivi 
personnalisé auprès des victimes et des 
témoins lors de situations majeures et 
traumatisantes. A travers un regard critique, 
elle favorise la détection de personnes 
vulnérables et en situation de précarité. 

Enfin, elle crée et entretient un réseau de 
contacts afin de faciliter la trajectoire de 
services offerts aux citoyens favorisant un 
suivi adéquat visant à éviter la judiciarisation de 
certaines situations. 

PRIORITÉ PIÉTONS

5 600 dépliants distribués 20 barrages

VOIE ALTERNATIVE - 2E CHANCE À TON CONSTAT

1 000 dépliants distribués 86 personnes rencontrées 5 séances d'information

PRÉVENTION

30 conférences scolaires 20 kiosques d'information

PATROUILLE

1 454 arrestations 1 000 h de formation 11 256 appels traités 5 066 dossiers ouverts
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Vulnérabilité

Itinérance

Insalubrité

Violence intrafamiliale

Maltraitance et abus
Perte d’autonomie

Médiation citoyenne

Conflit de voisinage

Entente et 
communication

Partenariat

Valeurs citoyennes

Victimologie

Accompagnement
Référence

Support personnalisé

Intervention de crise 

Situation traumatique
Annonce de décès

Santé mentale

Gestion des dossiers 
récurrents

Estimation du risque 
de dangerosité

Arrimage avec le 
réseau

2019 243 
rencontres 
citoyennes

306 
interventions

524
relances 

téléphoniques

Interventions et suivis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistiques 
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Accueil de stagiaires 

La section innove et vise à développer une communauté de pratique par l’accueil de 
stagiaires en travail social ou en criminologie. Les projets de stage varient de 
l’intervention à la recherche. Les stagiaires profitent d’une expérience spécifique tout en 
contribuant à la mise en place d’une approche complète auprès de la clientèle. 

Brigade scolaire 

La section assure le développement du réseau de brigadiers et brigadières scolaires de la 
Ville de Saint-Eustache.  
 

 

Le rôle des brigadiers scolaires est : 

 d’assurer le déplacement sécuritaire des 
 jeunes aux abords des écoles; 

 de voir à ce que les jeunes écoliers 
 respectent les divers règlements en 
 vigueur; 

 d’informer les policiers promptement 
 lorsqu’une situation problématique se 
 présente. 
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DIVISION DES ENQUÊTES CRIMINELLES 

MANDAT 
Le personnel de la division des enquêtes criminelles s’assure de fournir des services 
professionnels en enquête adaptés aux besoins des citoyens. Les services d’enquête que 
doivent offrir le Service de police ainsi que la formation des enquêteurs sont paramétrés 
par la Loi sur la police. Dans un premier temps, le SPVSE est un service de niveau 2 tel que 
dicté par l’annexe G de la Loi sur la police. Pour mener à bien son mandat, le Service est 
habileté à enquêter divers types de crime, notamment des crimes contre la personne ou la 
propriété, des voies de fait, des agressions sexuelles, l’incendie criminel et la fraude.  

CONSTITUTION 
Cette division est composée de quatre sections. 

ENQUÊTES CRIMINELLES 

L’équipe est composée d’enquêteurs détenant le grade de sergent-détective et est 
supervisée par un lieutenant-détective. Une approche adaptée auprès des victimes, des 
plaignants et des témoins des crimes est une priorité pour les enquêteurs. 

La majorité des dossiers sont soumis au Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP). Pour les 
dossiers ne comportant pas suffisamment d’éléments 
d’enquête, ils sont répertoriés dans des bases de 
données à des fins de référence et d’analyse. En tout 
temps, de tels dossiers peuvent être réactivés en 
présence de faits nouveaux. 

RÔLE

 rechercher les auteurs des crimes et les traduire en justice

 support en complémentarité avec la patrouille

 solutionner les crimes par :
 la rencontre de témoins
 l'analyse d'une scène de crime

 le visionnement de caméras de surveillance
 l'obtention d'autorisations judiciaires autorisées par un juge

 l'interrogatoire de suspects
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Le travail d’enquête nécessite aussi l’obtention de plusieurs autorisations judiciaires 
(mandat ou télémandat de perquisition, mandat d’entrée, mandat général, ordonnances 
de communication, etc.). 

ANALYSE ET RENSEIGNEMENTS CRIMINELS 

 

Puisque les frontières physiques ne limitent pas les activités des criminels, il est donc 
nécessaire de communiquer efficacement. Le partage d’information permet d’avoir une 
vision globale de la criminalité sur le territoire et de mieux comprendre l’émergence de 
nouvelles tendances criminogènes. 

IDENTITÉ JUDICIAIRE 

 

Le technicien en identité judiciaire a 
reçu diverses formations spécialisées et 
spécifiques en identification judiciaire, 
en scène d’incendie et dans plusieurs 
domaines de la criminalistique tels que 
le prélèvement d’empreintes digitales et 
d’ADN. 

RÔLE

 suivre les tendances de la criminalité à Saint-Eustache

 orienter le travail des policiers sur des sujets, des lieux et des phénomènes
 s'assurer de la diffusion de l'information criminelle entre les divers corps de 
police ainsi que nos partenaires externes
 suivi des individus ayant des liens avec des groupes criminalisés résidant sur 
le territoire

 soutien constant aux enquêteurs

RÔLE

 examiner les scènes de crime à la recherche d'éléments de preuve

 assister les enquêteurs lors de différentes perquisitions

 prélèvements des empreintes digitales et d'ADN

 application de procédés particuliers sur des pièces à conviction
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LIAISON JUDICIAIRE 

 

GROUPE ÉCLAIR (Équipe concertée de lu e axée sur les interven ons rapides) 

 
 

Depuis février 2018, le SPVSE s’est doté d’une nouvelle unité nommée groupe ECLAIR, 
signifiant équipe concertée de lutte axée sur les interventions rapides. 

 

RÔLE

 assurer un lien direct entre le SPVSE et les divers tribunaux

 faire le suivi des dossiers criminels soumis au DPCP du district de Terrebonne

 voir au bon cheminement des plaintes criminelles portées par le Service

 contrôler les assignations des policiers à la cour 

 disposer des biens saisis et des demandes de compléments

 faire le lien pour les communications diverses avec les procureurs

 agir en tant qu'officier de cour lors des séances à la cour municipale

RÔLE

 assister la division de la surveillance du territoire pour certaines 
interventions rapides

 assister les enquêtes criminelles lors :

de perquisition

de surveillance physique

d'arrestation planifiée

 localiser les individus recherchés

 veiller à l'application des règles de remise en liberté d'individus

 effectuer les inspections de lieux de brocante sur le territoire

 effectuer les inspections dans les établissements licenciés (ACCÈS Alcool)
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Voici quelques statistiques de saisie pour l’année 2019 : 

STATISTIQUES 

 

Enquêtes criminelles

546 dossiers traités
145 ordonnances judiciaires

Identité judiciaire

48 lieux visités
676 demandes d'expertise

Liaison judiciaire

570 dossiers judiciarisés à la cour

Assistances 42 

Saisie 
 

Cocaı̈ne 2,5 kilogrammes 

Cannabis 2,8 kilogrammes 

Méthamphétamines 3500 
Cigarettes de contrebande 
Argent  

800 
56 620 $ 

Programme Accès 36 inspections 

Brocanteurs 4 visites et diverses vérifications 
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STATISTIQUES SUR LA CRIMINALITÉ 

 2019 Moyenne 
(2014-2018) 

TOTAL DES CRIMES 1 759 2 122 

Accidents avec blessés 86 124 
Accidents matériels 299 229 

Crimes contre la personne 530 550 
Crimes contre la propriété 827 979 
Drogues 56 134 
Autres infractions 145 162 

CRIMES CONTRE LA PERSONNE 
Agressions sexuelles 47 42 
Voies de fait 298 326 
Actes de menace ou violence 181 177 

CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ 
Introductions par effraction - résidence 68 130 
Introductions par effraction - commerce 42 45 
Vols de véhicules 75 82 
Vols dans/sur véhicules 110 111 
Fraudes 182 128 
Méfaits 115 148 
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PRINCIPALES RÉALISATIONS DU SPVSE 

 Projet Toucher le sommet 

En collaboration avec l’école secondaire des 
Patriotes, le Service de police s’implique dans 
ce projet permettant à des jeunes de 12 à 17 
ans en difficulté, de vivre des réussites et de 
découvrir l’effort collectif et la persévérance en 
transmettant des valeurs citoyennes et des 
modèles positifs à ces jeunes.   

 Opération Lutins 

Le Service de police et la Commission scolaire 
de la Seigneurie-des-Mille-Iles s’allient au père 
Noël pour planifier et organiser une journée 
magique pour les élèves des différents établissements scolaires du territoire. Ce 
moment permet aux policiers de faire vivre un moment positif à plus de 60 enfants.  

 Atelier de création de sapins de Noël 

Chaque année, des aı̂nés vivant en résidence ou en logement sont invités à venir 
confectionner un petit sapin de Noël et à se joindre à l’ensemble du Service de police 
pour partager un goûter et danser au rythme de nos policiers musiciens. 

 Campagne de sensibilisation thématique 

A travers différentes initiatives, le Service de police développe des moyens de 
sensibiliser la population à différentes problématiques et propose des ressources 
pouvant offrir une aide. 

o Journée d’action contre la violence 
faite aux femmes 

o Semaine de la prévention du suicide 

o Semaine de la santé mentale   
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 Prix de l’appel méritoire 

Le 8 novembre dernier, deux répartiteurs du SCAU Saint-Eustache, madame Catherine 
Cyr et monsieur Carl Dominique, ont reçu le prix « Appel méritoire ». Celui-ci est 
décerné par l’Association des 
centres d’urgence du Québec 
pour souligner le travail 
remarquable des répartiteurs. 
Comme ils se sont distingués 
lors du traitement d’un appel 
d’urgence, ce prix leur a été 
attribué en 2019. 

 

 




