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Mot du directeur
Danny Paterson

Ces trois dernières années, notre travail a été axé
sur l’humain.
Nous nous sommes particulièrement préoccupés
des gens dans le besoin. Mais le maintien d’une
société paisible passe aussi par l’éducation des
jeunes, ce sur quoi nous nous sommes
concentrés tout au long des dernières années.
Depuis trois ans, la criminalité est demeurée
stable à Saint-Jérôme. Toutefois, la demande
de services ne cesse de croître dans notre ville
en constante évolution. Le SPVSJ s’est efforcé
de servir une population grandissante dans un
milieu de vie effervescent.
Je me dois de souligner le travail remarquable des
policiers, employés civils et répartiteurs du CU 911
du SPVSJ. Ils ont su maintenir un rendement
extraordinaire malgré une demande de services
accrue et un délai d’intervention plus long. Tous
les jours, ils se sont engagés dans leurs missions
et ont offert un soutien qui a fait une différence
pour les Jérômiens.
Tous les jours, ils se sont dédiés aux citoyens et
n’ont ménagé aucun effort pour incarner un corps
de police à visage humain.
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ORGANIGRAMME
Directeur du Service de police

Administration

Directeur adjoint de la surveillance
du territoire

Directeur adjoint des enquêtes
et de la planification stratégique

Division CU 911

Division des affaires
avec la communauté

Division de la gendarmerie/ patrouille

Division des enquêtes

Inspecteur général
BIPA

Division du soutien opérationnel
et administratif
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EN BREF

Budget 2018
20 112 900 $

Routes desservies
378 km

Flotte automobile
46 véhicules
identifiés et banalisés
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Centre d’urgence 911
116 000 appels

Personnel
251 employés

Population desservie
77 334 citoyens
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Notre mission
Notre mission est d’assurer aux citoyens de la Ville de SaintJérôme des services policiers de qualité et un environnement
sécuritaire, en maintenant la paix, l’ordre et la sécurité publique,
en prévenant le crime ainsi que les infractions aux règlements
et d’en rechercher les auteurs afin de protéger ce qui est le plus
précieux, leur vie et leurs biens.

Notre vision
Le SPVSJ est une organisation professionnelle et innovatrice.
Son personnel est reconnu pour son expertise et son savoirfaire, et il se démarque par sa détermination à donner
quotidiennement le meilleur de lui-même pour assurer la
sécurité de la population.
L’engagement prioritaire est de fournir un service efficient, en
partenariat avec la communauté.
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Nos valeurs
 Intégrité
Avoir un comportement éthique et digne de la profession. Inspirer la
confiance envers la population, les partenaires, à être transparent et
loyal dans chacune de nos actions.

 Engagement
C’est l’action de s’investir envers la population, nos collègues et
envers le Service avec loyauté. Cette valeur se traduit dans notre
façon d’agir en donnant un meilleur service aux citoyens, aux
partenaires et en fournissant les redditions de compte appropriées.
Dans nos rapports humains, l’engagement consiste à valoriser le
personnel, tout en ayant le courage adéquat à la saine gestion.
Dans la façon d’être, il nous demande de nous dépasser et de
participer aux changements qui font progresser l’organisation.

 Respect
Le respect, c’est se comporter envers les autres avec considération
et tolérance devant la différence. Le respect nous guide dans notre
quotidien, dans nos relations avec les citoyens et dans nos
interactions avec nos collègues de travail. Dans notre attitude, il se
traduit dans la façon de représenter la profession par le port de
l’uniforme et la protection de l’image de l’organisation.
Intégrité - Engagement - Respect
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RÉCAPITULATIF 2016

Le 18 février, le Service de police de la Ville de
Saint-Jérôme a renouvelé son adhésion au
programme « ACCES Tabac » (Actions
concertées pour contrer les économies
souterraines- Tabac) mis en place par le
gouvernement du Québec.

Le 16 mars, le SPVSJ a
accueilli une intervenante des
CAVAC au poste.

MARS

Le 14 avril, des
policiers du SPVSJ
ont reçu une
médaille pour
célébrer leur 20 ans
de service.
Le 20 juin, les centres 911 des villes de Terrebonne, Mascouche,
Saint-Jérôme, Saint-Eustache et Repentigny, regroupés autour
de la table opérationnelle de la Rive-Nord, ont annoncé la mise
en opération du service « texto 9-1-1 », qui permet de converser
par messages textes avec des personnes sourdes ou ayant une
déficience auditive ou un trouble de la parole, en situation
d’urgence.
Dans un souci de préservation
de l’environnement, le SPVSJ a
acquis un 9e véhicule hybride
dans sa flotte automobile.
Intégrité - Engagement - Respect
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RÉTROSPECTIVE 2016

Le 16 novembre, le Service
de police de la Ville de SaintJérôme a démarré le nouveau
service « Mon policier en
ligne », qui permet d’obtenir
un rapport de police
directement en ligne.

En décembre 2016, le SPVSJ
s’est allié à la Ville de SaintJérôme, au Centre canadien de
protection de l’enfance, au
Directeur des poursuites
criminelles et pénales, à la
Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, à l’Académie
Lafontaine et au Centre d’aide
aux victimes d’actes criminels,
et a amorcé le déploiement
de la trousse d’intervention
Sexto. Cette initiative, une
première au Canada, a permis
d’outiller les directions d’écoles
et les intervenants afin qu’ils
interviennent adéquatement.
L’approche Sexto comprend
également la mise en place de
plusieurs modes de
sensibilisation afin de s’assurer
que les jeunes adoptent des
comportements adéquats sur
Internet et avec leur téléphone.
Intégrité - Engagement - Respect
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RÉTROSPECTIVE 2017
Le 13 mars, le maire de Saint-Jérôme a annoncé la
création du Bureau de l’intégrité professionnelle et
administrative (BIPA) et la nomination de Jacques
Duchesneau à titre d’inspecteur général de la Ville de
Saint-Jérôme et de responsable de la nouvelle unité.
Le BIPA, qui relève du SPVSJ, a pour mandat de
surveiller l’octroi et la gestion des contrats publics ainsi
que leur exécution.

Le 25 mai, la Ville a remporté la Grande
Plume d’or au gala des Plumes
d’excellence de l’Association des
communicateurs municipaux du Québec
(ACMQ) pour son projet « Prévenir les
sextos : un thé avec une policière à la
St-Valentin ».
Le conseil municipal de la Ville de
Saint-Jérôme a rendu hommage,
le 20 juin, à quatre policiers du
Service pour « actes méritoires ».
Ceux-ci ont fait preuve d’un
dépassement hors du commun lors
d’interventions à caractère
exceptionnel dans l’exercice de
leurs fonctions.

MAI

JUIN

Le 16 juillet, le SPVSJ a reçu
le Prix national du maintien de
l’ordre dans le domaine de la
justice pour les jeunes remis
par la ministre de la Justice
du Canada pour la
«Campagne Sexto : reflète la
bonne image de toi et pas
obligé de tout partager ».
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RÉTROSPECTIVE 2018
La Ville de Saint-Jérôme a signé une entente officielle avec
l’Association des policiers de Saint-Jérôme Métropolitain dans le cadre
des négociations visant à renouveler le contrat de travail échu depuis un
peu plus d’un an. Une entente de principe a été conclue le 29 mars. Les
membres ont entériné le contrat, qui prévoit les paramètres de travail
des policiers et des policières de la Ville de Saint-Jérôme pour une
période de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Le SPVSJ parraine annuellement
l’Escadron 682 Laurentides des
cadets de l’air. Le directeur du
Service, Danny Paterson, a
participé à sa revue le 9 juin 2018.

Le 1er octobre, la Ville de Saint-Jérôme
est devenue l’un des rares à compter un
service de police doté d’une équipe
subventionnée ACCES Cannabis. Cette
dernière a déployé un protocole
d’intervention.
Les 11 et 12 octobre dernier, le SPVSJ et
deux autres services de police ont été les
hôtes du Colloque Intersection, sous le
thème de la bienveillance. L’évènement a
eu lieu à l’École nationale de police. Il
avait pour objectif de faire la promotion
de la police communautaire au Québec.
Le 19 mars 2019, l’inspecteur
général de la Ville de Saint-Jérôme,
Jacques Duchesneau, a fait état des
réalisations du Bureau de l’intégrité
professionnelle et administrative
(BIPA) pour 2018.
Intégrité - Engagement - Respect
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Population
Population
78000
77000
76000
75000
74000
73000
2016

2017

2018

2018

77 334 habitants

2017

75 812 habitants

2016

75 055 habitants

Population

La population jérômienne a légèrement augmenté de 2016 à
2018.
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Personnel
2016-2017-2018
Postes

2016

2017

2018

Directeur

1

1

1

Directeurs adjoints

2

2

2

Inspecteurs

4

4

4

Cadres

2

2

2

Cols blancs*

14

15

14

Préposés CU 911*

25

25

25

Lieutenants

7

7

7

Lieutenants-détectives

2

2

2

Sergents

7

7

7

Sergents-détectives

13

14

16

Agents de police*

92

98

100

Brigadiers*

56

60

64

BIPA

-

5

7

Total

225

242

251

*Employés temporaires inclus
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Budget
Dépenses police
Dépenses totales

2016

2017

2018

19 574 000 $

19 865 000 $

20 112 900 $

2016

2017

2018

-

751 309 $

1 110 300 $

Dépenses BIPA
BIPA

Revenus et subventions*
2016

2017

2018

Police

483 625 $

516 051 $

463 870 $

Fourrière

329 858 $

405 276 $

362 727 $

268 741 $

268 941 $

300 000 $

-

-

75 000 $

ACCES Alcool

15 000 $

15 000 $

15 000 $

Commission scolaire

89 000 $

91 000 $

93 000 $

1 082 224 $

1 190 268 $

1 175 675 $

Subventions
ACCES Tabac
ACCES Cannabis

Total
*autres que les constats d’infraction
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Constats d’infraction
RM
Stationnement
CSR
Total

2016

2017

2018

836
13 254
15 063
29 153

1 283
16 210
14 829
32 322

1 340
17 292
12 432
31 064

Interventions
en santé mentale
Interventions en santé mentale

2016

2017

2018

Variation
2016 à 2018

649

760

1009

55 %

Les interventions en santé mentale ont substantiellement augmenté de 55 % au cours des
trois dernières années.

Interventions en santé mentale
1500
1000
Interventions

500

0
2016
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2017

2018
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Nos partenaires
incontournables
Domaines

Organismes

Agressions sexuelles

Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS)
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)

Itinérance

Hébergement Fleur de Macadam

Santé mentale

Centre prévention suicide Faubourg
CISSS
ALPPAMM

Violence conjugale

Accroc
La Maison d’Ariane
SOS Violence

Éducation

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
Académie Lafontaine
Centre canadien de la protection de l’enfance

Aînés

Vigil’Ange

Justice

Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)
Ministère de la Sécurité publique (MSP) – ACCES Tabac, ACCES Alcool,
ACCES Cannabis
Sûreté du Québec (SQ) - ERM
Gendarmerie royale du Canada (GRC) – ONU
Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ)
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Criminalité
Catégories d’infractions

2016

2017

2018

Homicide

1

0

0

Négligence criminelle et autres infractions entraînant la mort

1

0

0

Tentative ou complot en vue de commettre un meurtre

0

0

0

614

694

723

Agressions sexuelles

79

86

91

Autres infractions d’ordre sexuel

32

20

46

Enlèvements ou séquestrations

14

15

11

Vols qualifiés ou extorsions

33

50

27

Harcèlement criminel

46

69

79

223

235

276

22

20

25

Voies de fait (sauf agressions sexuelles)

Menaces
Autres
Infractions contre la personne
Crimes d’incendie

1065

+ 12 %

1189

+7%

1278

26

14

19

Introductions par effraction

343

368

295

Vols de véhicules à moteur

131

191

133

29

33

30

Vols de 5 000 $ ou moins

672

678

510

Possession de biens volés

17

18

7

Fraudes

206

189

133

Méfaits

309

338

283

Vols de plus de 5 000 $

Infractions contre la propriété
Prostitution

1733

+6%

1829

- 23 %

1410

0

0

0

Infractions relatives aux armes à feu et aux autres armes

11

22

14

Infractions contre l’administration de la loi et de la justice

705

886

1016

Actes contraires aux bonnes mœurs ou inconduites

35

34

34

Autres

11

14

12

Autres infractions au Code criminel
Code criminel (sauf infractions relatives à la conduite de véhicules)

762

+ 25 %

3974

+ 13 %

1076

3560

3974

3764

Conduite avec facultés affaiblies

169

129

115

Délits de fuite

546

352

135

48

26

32

763

507

282

Autres
Infractions – conduite de véhicules
Code criminel – Total
Infractions relatives aux drogues et aux stupéfiants
Infractions aux autres lois fédérales
Infractions aux lois fédérales (autres que celles prévues au Code criminel)
Infractions aux lois provinciales
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4323

+ 13 %

4481

- 10 %

4046

309

242

220

0

0

0

309

242

220

58

50

53
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Appels CU 911
Les appels au 911 ont subi une croissance considérable au cours des 3
dernières années. Les appels administratifs, quant à eux, ont légèrement baissé
en 2018.

2016-2017-2018
2016

2017

2018

Variation
2016 à 2018

Appels 911

32 634

36 473

38 215

+ 17 %

Appels ADM

80 463

80 712

77 786

-3%

Appels totaux

113 097

117 185

116 001

+ 2,5 %

Depuis 2016, le nombre d’appels d’urgence a augmenté de 17 %.

Accidents*
*accidents excluant les délits de fuite

2016-2017-2018
2016

2017

2018

Variations
2016 à 2018

Accidents matériels

827

761

707

- 15 %

Accidents avec blessés

386

374

324

- 16 %

Accidents mortels

1

0

3

Total

1213

1135

1031

- 15 %

Malgré une augmentation du volume routier de 3,8 %, nous avons réussi à diminuer le
nombre d’accidents avec blessés de 16 % au cours des trois dernières années. Une
analyse exhaustive des causes des accidents mortels a été effectuée afin de soumettre
des recommandations et de favoriser des actions policières préventives.
Intégrité - Engagement - Respect
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Exercices dans les écoles
Que faire si un tireur actif prend d’assault une école? C’est ce à quoi les élèves
de toutes les écoles primaires et secondaires de Saint-Jérôme ont été préparés
grâce aux pratiques organisées par le SPVSJ.*

2016
Niveaux scolaires

Primaire
Secondaire
Total

Nb d’écoles ayant
participé à des exercices

Nb d’exercices avec le
personnel et les élèves

Nb total d’écoles à VSJ

18

18

18

7

7

7

25

25

25

2017
Niveaux scolaires

Primaire
Secondaire
Total

Nb d’écoles ayant
participé à des exercices

Nb d’exercices avec le
personnel et les élèves

Nb total d’écoles à VSJ

17

18

17

7

7

7

24

25

24

2018
Niveaux scolaires

Primaire
Secondaire
Total

Nb d’écoles ayant
participé à des exercices

Nb d’exercices avec le
personnel et les élèves

Nb total d’écoles à VSJ

14

18

14

7

7

7

21

25

21

* Des pratiques peuvent être réalisées sur demande pour les quatre établissements
d’éducation aux adultes.
Intégrité - Engagement - Respect
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Mot de la fin
Vu la demande croissante de services, le SPVSJ doit sans cesse s’adapter
aux nouveaux enjeux de société, qui touchent principalement les villes
centres comme Saint-Jérôme.
Parmi ces nouveaux défis, nous pensons à l’augmentation significative des
interventions en santé mentale et auprès de la population vieillissante.
Cette hausse nous préoccupe, et nous nous questionnons sur les
meilleures méthodes d’action à appliquer. Nous devons mieux nous outiller
en misant sur la formation et sur l’équipement. Ainsi, nous pourrons
assurer la sécurité des citoyens et des policiers.
Nous devons également prendre en considération la difficulté grandissante
de conclure des enquêtes en raison des exigences de plus en plus sévères
qui nous sont imposées. Les délais d’enquête s’allongent, mais les
ressources restent les mêmes. Nous intensifions donc nos efforts pour
continuer à bien servir la population jérômienne.
Notre force, c’est le travail en partenariat. Soutenus par nos nombreux
collaborateurs, nous cherchons sans cesse à élaborer les solutions les
plus adéquates à nos interventions sociales.
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UN CORPS POLICIER
À VISAGE HUMAIN

