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MOT DU DIRECTEUR 

 
Il me fait plaisir de vous présenter le 
rapport annuel 2021 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.  
 
Les enjeux de santé publique ont pour 
une deuxieme année restreint nos 
activités de rapprochement. Nonobstant 
la pandémie,  notre équipe a poursuivi 
avec vigueur ses activités de sécurité 
auprès de sa collectivité.  

 
Je tiens à remercier tous les membres de notre personnel ainsi que nos nombreux 
partenaires dont la collaboration est essentielle à la bonne exécution de notre travail. Bonne 
lecture. 
 

Thierry Vallières 
Directeur 
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

SUPERFICIE TERRITORIALE  

• 70,61 km2  
• 35, 5 km de pistes cyclables  
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REÉ PARTITION TERRITORIALE  

 

POPULATION 

* Décret de population pour 2021 publié le 24 décembre 2020 dans la Gazette officielle du Québec.  

EÉ COLES  

 

AGRICOLE

64%
RÉSIDENTIEL

14%
COMMERCIAL

5%
INDUSTRIEL

4%
AUTRES

(PARCS, 
ESPACES
VERTS, 

RESEAUX
ROUTIERS, 

ETC...)
13%

11 écoles 
primaires

1 école 
secondaire

0 à 19 ans 
21%

20 à 39 ans
23%

40 à 59 ans 
28%

60 ans et plus
28%

45 467* habitants
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L’ORGANISATION 

NOTRE MISSION 
Le SPVSE a pour mission, telle 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 PERMANENT TEMPORAIRE 

DIRECTION 4 0 

SURVEILLANCE DU TERRITOIRE 42 10-12 

ENQUEÊ TES CRIMINELLES 14 0 

SOUTIEN OPEÉ RATIONNEL 13 1 

CENTRE D’APPELS D’URGENCE 12 10-12 

BRIGADE SCOLAIRE 14 5 

0

9

10

18

2

3

7

13

22

0

55 ans et plus

45 à 54 ans

39 à 44 ans

25 à 34 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. 

Considérant les enjeux de santé publique, les enseignements ont été réalisés dans le respect 
des normes sanitaires ou par le support de technologies (vidéo conférences ou formation 
en ligne).  

 

Des ateliers sur la saisie d’appareil 
électronique ont été offerts à tous les 
patrouilleurs afin d’assurer une 
meilleure protection des données.  

Soucieux de la vulnérabilité des gens 
ayant des troubles de santé mentale, 
nous avons poursuivi nos formations 
pour sensibiliser le personnel.  

Au niveau des enquêtes criminelles, 
les enquêteurs ont reçu des 
formations mettant à jour leurs 
connaissances au sujet des 
agressions sexuelles. 

 

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

Les formations diffusées à l’ensemble du personnel policier visent à optimiser leur 
expertise à la réponse sur le terrain. 

 

Agressions 
sexuelles

Santé 
mental

Protection 
des 

données
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Afin de réaliser le maintien des compétences et de perfectionnement, plusieurs types de 
formations ont été offertes à l’ensemble du personnel civil et policier. Ces enseignements 
visent à développer l’expertise et les habiletés du personnel dans des champs d’activités 
divers : opérationnels, spécialisés et de gestion.  

 

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

QUALIFICATIONS TECHNIQUES

•Pratiques de tir annuelles
•Désescalade en santé mentale
•Gestion du déploiement des armes intermédiaires et de support

DROGUES ET TABAC

•Surveillance physique auxiliaire
•Contrebande alcool, tabac et cannabis
•Contrôle des informateurs

ENQUÊTES CRIMINELLES

•Entrevue vidéo
•Crime économique et fraude
•Violence conjugale

FORMATION UNIVERSITAIRE ET SPÉCIALISÉE
•Module d'information policière (MIP)
•Centre du renseignement policier du Québec (CRPQ)
•Formation superviseur
•Gestion administrative
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BUDGET 

REVENUS 
 

 

DEÉ PENSES 
 

 

0.11%
2.37% 1.64%

2.94%

3.98%
6.54%

20.90%

61.51%

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

80%

10%

2% 4% 1% 3%

POLICE

RÉPARTITION 911

BRIGADIERS SCOLAIRES

TRAVAUX PUBLICS

INFORMATIQUE

IMMOBILISATIONS
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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 (2) 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 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. 

 
Leurs principaux rôles sont de : 

 Répondre aux citoyens en détresse;  

 Déterminer la nature de l’urgence; 

 Répartir les ressources nécessaires dès 
que possible. 

REÉ ALISATIONS 
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 va débuter au printemps prochain 
sa quatrième certification. 

STATISTIQUES 
La répartition reçoit en moyenne 200 appels par jour incluant les appels au 911 ainsi 

que les appels administratifs. Cette année encore fut quelque peu différente à cause de la 
pandémie. La moyenne d’appel a été inférieure aux années précédentes en raison 
principalement du couvre-feu et des diverses mesures sanitaires mises en place. 
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APPELS 2021 

 

 

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

 

 

URGENCE (911)
30 424

ADMINISTRATIFS
43 106

AUTRES
195

73 725

19 817

2 659

7 565

0

5000

10000

15000

20000

25000

POLICE POMPIER AMBULANCE

DÉPLACEMENTS 2021
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SOUTIEN OPÉRATIONNEL 

CONSTITUTION 
L’équipe du soutien opérationnel est composée de préposés 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 policiers. 

 

PRÉPOSÉ 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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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. 

REÉ ALISATIONS 
 

En 2021, le SPVSE a intégré au sein de son 
service, un nouveau véhicule de patrouille 
Ford Explorer pour les sergents superviseurs.  
De plus, dans une vision écologique, nous 
avons fait l’acquisition de deux véhicules 
électriques servant aux déplacements de la 
policière-éducatrice en poste à l’école 
secondaire des Patriotes ainsi que pour les 
déplacements effectués par ISSU. 

L’équipe du CTD, malgré une pandémie 
toujours présente, a maintenu ses opérations régulières, offrant aux citoyens un service de 
qualité, et ce, en respectant les consignes et mesures sanitaires toujours en place.  

255
VISITEURS PAR MOIS

100 862
ALIMENTATIONS, 
INTERROGATIONS 
ET MISE À JOUR AU 

CRPQ

4040
DOSSIERS CRÉÉS

5406
VÉRIFICATIONS 

D'ANTÉCÉDENTS 
JUDICIAIRES

461
DEMANDES D'ACCÈS 
À L'INFORMATION

951
ITEMS ACTIFS DANS 

LA PIÈCE À 
CONVICTION
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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. 

 

 

Patrouille

• Assistance 
aux citoyens

• Patrouille à 
vélo

• Surveillance 
des parcs

• Agent de 
proximité

Sécurité 
routière

• Accidents de la 
route

• Partenariats
• Développement 

de projets
• Escorte de 

convoi

Prévention 
du crime

• Présence 
auprès des 
jeunes et des 
aînés

• Conseils et 
présentations

• Communication
• Policière-

éducatrice

Intervention 
sociale

• Suivis et 
accompagnements

• Référence aux 
organismes

• Assistance aux 
policiers
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PATROUILLE 

ROÊ LE 

 Assurer la sécurité de la population en : 

o effectuant des patrouilles ciblées de l'ensemble des quartiers 

o répondant aux demandes d'assistance des citoyens 

o participant aux activités régulières des autres sections 

 Intervenir : 

o auprès des personnes en détresse 

o dans la détection de crimes  

o face aux  infractions au Code de la sécurité routière afin de réduire le nombre 
d'accidents 

o dans les enquêtes de certains crimes contre la personne 

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 

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. Leur présence s’avère essentielle dans l’accomplissement de la mission policière 
à Saint-Eustache. Au travers de leur mandat, ils ont multiplié les interactions de qualité avec 
les citoyens afin de briser l’isolement et ont profité de leurs grandes présences dans les 
parcs pour établir un rapprochement avec la clientèle adolescente qui a vécu un 
confinement difficile lors des deux dernières années. 
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Agent de proximité 

L’agent de proximité veille à répondre rapidement et efficacement aux besoins des 
citoyens. Sa présence permet désormais de rencontrer un policier, avec ou sans rendez-
vous, au poste de police ou à domicile. Ce policier expérimenté offre 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 comparutions virtuelles de personnes détenues, ce policier permet une 
présence accrue des patrouilleurs dans les différents quartiers de la Ville. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

ROÊ LE 

 Améliorer le bilan routier grâce 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 : 

o vitesse excessive 
o port de la ceinture de sécurité 
o conduite avec facultés affaiblies 
o distraction au volant 
o usagers vulnérables 
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La contribution de la section dans la mise en place de différentes campagnes de prévention 
en sécurité routière est essentielle. 

« Priorité piétons »  

Cette campagne, échelonnée initialement sur trois ans, a vu son calendrier modifié 
en raison de la pandémie. En 2021, les policiers ont maintenu la sensibilisation des 
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.  

De plus, ils se sont employés à diriger les piétons vers les traverses afin de mettre 
l’emphase sur leur responsabilité à se protéger adéquatement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉVENTION 
Cette section permet au policier de rencontrer des citoyens 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. Dans son rôle de porte-parole, il permet au Service 
de police de rayonner sur les médias sociaux en plus d’informer rapidement et 
correctement la population lors d’évènements majeurs. 

Policière-éducatrice 

En partenariat avec la Commission scolaire de la seigneurie des Mille-IÊles, une 
policière est désormais quotidiennement dédiée à assurer une présence à l’EÉ cole 
secondaire des patriotes, ce pour toute l’année scolaire. Elle intervient ainsi auprès des 
jeunes en synergie avec les intervenants scolaires.  
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ROÊ LE 

 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 aı̂nés 
 Présence dans les écoles pour : 

o assurer la sécurité physique des jeunes par l'adoption de comportements 
sécuritaires 

o 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 comités 
portant sur : 

o la santé mentale 
o la violence conjugale 
o la maltraitance 

 Kiosques d'information lors : 
o des fêtes familiales 
o tournois sportifs 
o activités communautaires 

STATISTIQUES 
 

PATROUILLE
902 arrestations

10 948 appels

2 211 dossiers ouverts

PRÉVENTION 

102 conférences scolaires



 

           Page | 19 

2021 

B
il

a
n

 a
n

n
u

e
l 

 

INTERVENTION SOCIALE 
La section de l’intervention sociale en situation d’urgence (ISSU) 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. AÈ  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 ainsi à éviter la 
judiciarisation de certaines situations. 

 

Interventions et suivis 
 

 

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
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STATISTIQUES 

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.  

En 2020, la formation annuelle exposant les meilleures pratiques liées aux exigences 
de la SAAQ a été bonifiée en ajoutant un volet à sa formation, visant à outiller les brigadières 
face aux différentes formes de négligence que peuvent vivre les enfants qu’elles côtoient. 
Des vignettes cliniques, des indices de négligence ainsi que les responsabilités de la 
brigadière ont été exposés à l’équipe afin que les brigadières aient les ressources pour 
accompagner les enfants au besoin. 

ROÊ LE 
 Assurer le déplacement sécuritaire des jeunes aux abords des écoles; 
 Voir à ce que les jeunes écoliers respectent les divers règlements en vigueur; 
 Informer les policiers promptement lorsqu’une situation problématique se 

présente. 

2021 140 
rencontres 
citoyennes

341
événements 
dans lequel 

l'ISSU est 
intervenue

479
relances 

téléphoniques



 

           Page | 21 

2021 

B
il

a
n

 a
n

n
u

e
l 

 

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 habilité 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 
 

ROÊ LE 

 rechercher les auteurs des crimes et les traduire en justice 

 support en complémentarité avec la patrouille 

 solutionner les crimes par : 

o la rencontre de témoins 
o l'analyse d'une scène de crime 
o le visionnement de caméras de surveillance 
o l'obtention d'autorisations judiciaires autorisées par un juge 
o l'interrogatoire de suspects 
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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. 

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 

ROÊ LE 

 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 

 
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. Cette affirmation se prête bien à l’année 2021, car 
plusieurs vagues de crimes ont touché l’ensemble de la province, soient les vols de véhicules 
et les fraudes impliquant des faux représentants par exemple. La ville de Saint-Eustache ne 
fut pas épargnée nécessitant un partage accru d’informations de la part de la section de 
l’analyse et du renseignement criminel avec nos différents partenaires.   
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IDENTITÉ JUDICIAIRE 

ROÊ LE 

 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 

 

 

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.  

 

 

LIAISON JUDICIAIRE 

ROÊ LE 

 assurer un lien direct entre le SPVSE et les divers tribunaux 

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

o voir au bon cheminement des plaintes criminelles portées par le Service 

o 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 
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ÉCLAIR  

(Équipe concertée de lutte axée sur les interventions rapides) 

EÉ CLAIR permet au SPVSE de répondre rapidement à des phénomènes criminels ou 
des tendances émergentes. 

ROÊ LE 

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

 Assister les enquêtes criminelles lors : 

o de perquisition 

o de surveillance physique 

o 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 (ACCEÈ S Alcool) 

STATISTIQUES 

Voici quelques statistiques de saisie pour l’année 2021 :  

 

Type Quantité 

Saisie  

Cocaı̈ne 200 grammes 

Cannabis 3,4 kilogrammes 

Méthamphétamines 2 221 
GHB 
Argent  

38 millitres 
61 279 $ 

Programme Accès 36 inspections 

Brocanteurs 20 vérifications 
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Enquêtes criminelles

517 dossiers traités
129 ordonnances judiciaires

Identité judiciaire

27 scènes de crime

Liaison judiciaire

613 dossiers traités soumis au DPCP
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STATISTIQUES SUR LA CRIMINALITÉ 

 

 2021 
Moyenne 

(2016-2020) 
Total des Crimes 1790 1910 
Accidents avec blessés 62 98 
Accidents matériels 309 460 
Crimes contre la personne 629 550 
Crimes contre la propriété 755 851 
Drogues 50 113 
Autres Infractions 86 156 

Crimes contre la personne 
Agressions sexuelles 88 53 
Voies de fait 330 319 
Actes de menace ou violence 207 173 

Crimes contre la propriété 
Introductions par effraction - Résidence 45 93 
Introductions par effraction - Commerce 21 37 
Vols de véhicules 75 72 
Vols dans/sur véhicules 99 95 
Fraudes 217 153 
Méfaits 122 127 
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FAITS SAILLANTS 2021 

 Reconnaissance de nos répartiteurs  
 

Depuis 2019, l’ACUQ (Association des 
Centres d’urgence du Québec) a initié 
l’attribution du jeton pour services 
distingués, ce qui se veut un premier pas 
dans la reconnaissance du travail accompli 
par les préposés 9-1-1. En raison de la 
pandémie, nous n’avions pas eu l’occasion 
de souligner nos lauréats. 
 
En février dernier, nous avons réalisé une cérémonie de reconnaissance et avons remis 
les jetons pour reconnaitre les 20 années de service de trois répartiteurs de notre 
centrale.  

 
Félicitations à Mme Diane Whitbread, M. Richard Bilodeau et M. Richard Lanoue. Ce 
dernier a cumulé 40 ans de répartition en juin 2022. 
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 Sentence de prison à vie pour Hensley Jean 

AÈ  la suite d’une intervention policière en juin 2019, l’un des suspects a été reconnu 
coupable d’avoir commis une tentative de meurtre lors d’un procès tenu devant jury en juin 
2021.  

La sentence d’incarcération à vie sans possibilité de remise en liberté avant 7 ans 
s’avère une excellente nouvelle pour la protection du public. Il s’agit d’ailleurs de la 
première sentence à vie pour une tentative de meurtre au Québec.  

 
Rappelons que cet individu avait 

atteint un homme par balle dans un 
secteur résidentiel en fin de soirée. Il avait 
été arrêté par nos policiers quelques 
minutes plus tard. Le conducteur, lui aussi 
arrêté et accusé, doit revenir devant le 
tribunal dans les prochains mois afin 
d’être jugé. 

 
 Opération Lutins 

Chaque année, le personnel du SPVSE 
distribue des cadeaux personnalisés auprès d’une 
cinquantaine d’enfants et de leur famille. Nous 
tenons à remercier nos lutins de la Ville de Saint-
Eustache qui parrainent anonymement cette activité 
depuis maintenant trois ans. Leur précieuse 
collaboration permet, année après année, d’ajouter 
un brin de magie dans les yeux des enfants de notre 
communauté.  

En 2021, cette tradition du temps des fêtes 
s’est déroulée la semaine du 15 décembre alors 
qu’une vingtaine de policiers et employés civils se 
sont déplacés pour effectuer cette distribution.  

 
Merci à tous pour votre implication! 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4639083342874067&set=pcb.4639140739534994&__cft__%5b0%5d=AZVVvdqZHDKxhUezeFBYqlH1JlxmlT-Z2H_yDTDTdjpUJIFcuOqEgNaMx8-_oBXk2SnJ6LxaiCxJauPt7AVmzt5I4OBZeOpqEQa_pKepTg50A4IebaWmnUZTBdLHdNCZugMQToatXNweBGGu53MuqiOZ&__tn__=*bH-R
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 PIVOT : Lancement d’un projet novateur  

Le 8 décembre 2021, en présence de la vice-première ministre, ministre de la 
Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie 
suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme 
Geneviève Guilbault, et du député de Deux-Montagnes et ministre de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte 
contre le racisme et ministre responsable de Laval, M. Benoit Charette, le maire de Saint-
Eustache, M. Pierre Charron, et le directeur du Service de police de la Ville de Saint-
Eustache (SPVSE), M. Thierry Vallières, ont annoncé la mise en œuvre du Projet PIVOT 
(Projet d’Intervention Visant à Outiller les Témoins), une initiative novatrice du SPVSE 
visant à lutter contre la problématique de la violence conjugale.  

 
Le SPVSE a procédé à l’embauche, en avril 2022, d’une intervenante sociale dont le 

mandat spécifique est d’assurer un filet de sécurité aux victimes et de travailler en 
amont des situations de violence conjugale. 

 

Pour de plus amples informations, nous vous invitions à suivre ce lien : 
https://www.saint-eustache.ca/le-service-de-police-de-la-ville-de-saint-eustache-
engage-dans-la-lutte-contre-la-violence-conjugale 

https://www.saint-eustache.ca/le-service-de-police-de-la-ville-de-saint-eustache-engage-dans-la-lutte-contre-la-violence-conjugale
https://www.saint-eustache.ca/le-service-de-police-de-la-ville-de-saint-eustache-engage-dans-la-lutte-contre-la-violence-conjugale
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