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MOT DU
DIRECTEUR
L'année 2020 laissera longtemps son empreinte. Au cours de
cette période hors de l’ordinaire triplement marquée par une
crise sanitaire, une crise sociale et une crise économique, le
Service de police de la Ville de Saint-Jérôme (SPVSJ) a vu
sa charge de travail augmenter considérablement, mais n'a
jamais cessé d'offrir le meilleur de lui-même.
Le SPVSJ a collaboré plus que jamais avec d'autres corps de
police. Le proverbe « l'union fait la force » nous a suivis au
quotidien. Nous avons affirmé notre présence là où ça
comptait, notamment aux conférences provinciales et
régionales qui nous ont permis de rester à l'affût des
dernières pratiques opérationnelles.
Autre fait saillant, le SPVSJ a déménagé son unité d'enquêtes dans de nouveaux locaux afin de
centraliser son noyau d’action. Je remercie la directrice adjointe, Caroline Bernard, de même que
toute son équipe. Madame Bernard a su superviser ce transfert avec une grande efficacité.
Je ne peux évidemment passer sous silence ma reconnaissance envers les employés du SPVSJ. Ils se
sont tous démarqués par leur dévouement, leur humanité et leur engagement pour servir et protéger
au mieux la population. J’offre également ma gratitude aux citoyens de Saint-Jérôme qui nous
honorent de leur confiance.

DANNY W. PATERSON
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SAINT-JÉRÔME
EN BREF
Le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme a pour priorité de servir et
protéger les citoyens de Saint-Jérôme, une ville en constante croissance.
En 2020, Saint-Jérôme, c'est...

...la 14e plus
grande ville du
Québec

...79 153
habitants

...41 140
déplacements
policiers

...241 employés
du SPVSJ

...110 939
appels au 911
Saint-Jérôme, c'est aussi...
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...la capitale régionale des Laurentides;
...un Quartier des arts et du savoir
(activités culturelles et campus universitaire);
...près de 125 000 personnes qui transitent
par la Ville chaque jour;
...le lieu d'un pôle régional de la santé;
...plusieurs grandes surfaces commerciales
et services gouvernementaux;
...un carrefour pour le transport
SPVSJ | RAPPORT ANNUEL 2020
(gare terminale de bus et de train).

FAITS SAILLANTS
Durant cette année de pandémie pleine de défis, le SPVSJ est resté
agile. Il a été en communication constante avec ses partenaires
gouvernementaux et policiers dans l'objectif commun de protéger la
santé publique et l'intégrité du système de santé. Il a su s'adapter à
pas moins de 300 modifications de procédures et lois dans une seule
année.
Le SPVSJ a tenu à protéger ses employés, tout en assurant un
service ininterrompu pour les citoyens. À cette fin, il a séparé la
Division des enquêtes en deux groupes localisés dans des
immeubles différents, cela afin de garantir une continuité des
services en cas d'éclosion.
Le SPVSJ se fait un devoir d'investir dans sa communauté. Cette
année, en partenariat avec le Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire, il a innové pour assurer le déroulement de
l'activité L'Arbre du partage. La distribution de cadeaux aux enfants
dans le temps des Fêtes a pu être effectuée dans le respect des
mesures sanitaires.
En 2020, la Ville de Saint-Jérôme a connu une baisse de 5 % des
infractions criminelles, toutes catégories confondues. Si les crimes
contre la personne ont augmenté de 11 %, les crimes contre la
propriété ont, quant à eux, connu une baisse de 7 %. Conséquence
probable du confinement : les infractions liées à la conduite d'un
véhicule ont enregistré une grande diminution de l'ordre de 27 %.
Le taux d'accidents de la route a poursuivi sa tendance à la baisse.
En 2020, on a comptabilisé 5 % moins d'accidents qu'en 2019.
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MISSION
La mission du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme (SPVSJ) est d’assurer
aux citoyens de Saint-Jérôme 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 en recherchant les
auteurs afin de protéger ce qui est le plus précieux, soit leur vie et leurs biens.

VISION
Le SPVSJ est une organisation professionnelle et innovatrice. Son personnel est
reconnu pour son expertise ainsi que son savoir-faire, et il se démarque par sa
détermination à donner quotidiennement le meilleur de lui-même pour assurer la
sécurité de la population. Son engagement prioritaire est de fournir un service
efficient, en partenariat avec la communauté.
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ADMINISTRATION

EFFECTIF

EMPLOYÉS

2018

2019

2020

DIRECTEUR

1

1

1

DIRECTEURS ADJOINTS

2

2

INSPECTEURS*

4

CADRES CIVILS

EMPLOYÉS

2018

2019

2020

SERGENTS-DÉTECTIVES

16

17

18

2

AGENTS DE POLICE**

100

100

102

5*

5*

COLS BLANCS*

14

12

12

2

3

3

PRÉPOSÉS CU-911**

25

26

24

LIEUTENANTS

7

7

7

BRIGADIERS*

64

53

51

LIEUTENANTS-DÉTECTIVES

2

2

2

BIPA***

7

7

7

SERGENTS

7

7

7

241

TOTAL
* Ajout d'une fonction supérieure intérimaire
** Employés temporaires inclus
*** Employés à temps partiel et étudiants non comptabilisés
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ORGANIGRAMME
DIRECTEUR
Danny W. Paterson

Bureau de l'intégrité professionnelle
et administrative (BIPA)

Direction des enquêtes
et de la planification stratégique

Jacques Duchesneau
Inspecteur général

Caroline Bernard
Directrice adjointe

Division des affaires
avec la
communauté
Martin Pelland
Inspecteur

Division du soutien
opérationnel
Michel Deschênes
Inspecteur

Services
administratifs
Claudette Corbeil
Coordonnatrice
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Direction de la surveillance
du territoire
François Brisebois / Marc St-Aubin
Directeur adjoint

Division des
enquêtes et du
renseignement
criminel
Daniel Picard
Inspecteur

Mesures
exceptionnelles

Division de la
gendarmerie

Marc St-Aubin /
Michel Beaudoin
Inspecteur

Mark Roy
Inspecteur

Division du CU-911
Isabelle Barbier
Chef de division

Gestion de biens
saisis et flotte
automobile
Philippe Roques
Coordonnateur
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BUDGET
COÛTS

BUDGET DU SERVICE

21 512 476 $

972 919 $

1 048 894 $

927 870 $

1 567 512 $

1 695 695 $

1 862 592 $

FOURRIÈRE

135 518 $

144 648 $

223 314 $

ANIMAUX

125 291 $

136 356 $

141 714 $

BRIGADE SCOLAIRE

716 050 $

750 675 $

711 719 $

STATIONNEMENT

316 779 $

281 531 $

151 321 $

22 753 394 $

23 895 836 $

25 531 006 $

2018

2019

2020

120 479 $

140 018 $

37 877 $

-

77 339 $

108 222 $

ACCÈS-TABAC

300 000 $

300 000 $

338 219 $

ACCÈS-CANNABIS

117 304 $

327 982 $

323 247 $

2 443 $

98 000 $

151 326 $

PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ

32 026 $

116 845 $

17 756 $

ENTENTE AVEC LA
COMMISSION SCOLAIRE

93 883 $

95 853 $

97 481 $

362 727 $

336 455 $

251 196 $

187 816 $

319 457 $

186 530 $

-

-

28 628 $

-

-

61 986 $

-

-

112 582 $

1 216 678 $

1 811 949 $

1 717 070 $

CU-911

2018

2019

$ 600 135 52

0

$ 638 598 32

$ 493 357 22

10 000 000

2020

TOTAL

REVENUS
GRC (ONU)

REVENUS DU SERVICE

UPAC (PRÊT DE SERVICE)

2 000 000

1 500 000

2018

2019

$ 070 717 1

0

$ 949 118 1

500 000

$ 876 612 1

1 000 000

2020

2020

19 838 037 $

BIPA

20 000 000

2019

18 919 325 $

POLICE

30 000 000

2018

MSP*-MEQ** SEXTO

FOURRIÈRE
AUTRES SERVICES
MSP* COVID

ERM***
LÉGALISATION CANNABIS
TOTAL

TOTAL

TOTAL

*Ministère de la Sécurité publique
**Ministère de l'Éducation du Québec
***Escouade régionale mixte
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DÉMÉNAGEMENT
Durant les vacances d'été, deux divisions complètes du SPVSJ ont déménagé leurs
activités dans de nouveaux locaux. Les bureaux des enquêtes et du renseignement
criminel ainsi que celui de l’administration sont dorénavant situés au 370-372 de la
rue Laviolette. Toutes les archives du service ont également été déplacées; un réel
tour de force de notre coordonnatrice aux services administratifs, de nos préposées
MIP (Module d'information policière) et de nos secrétaires!

600

grands bacs
déménagés

300

boîtes de carton
déplacées
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NOUVELLE IMAGE

En octobre 2020, le SPVSJ a
dévoilé ses nouvelles couleurs.
Cette refonte visuelle est le fruit
d’une équipe d’employés dirigée
par l’agent Kevin St-Denis. Le
service a intégré de nouveaux
véhicules de patrouille de type
Police Pack hybride. Ces véhicules
sont maintenant bleu marine,
symbole de la police municipale
fondée dans notre ville en 1856.
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STATISTIQUES

BILAN ROUTIER
Encore cette année, on a pu observer
une baisse des accidents de la route.
Le nombre total d'accidents a baissé
de 5 % par rapport à l'année
précédente. Avec le confinement, les
automobilistes ont été beaucoup
moins présents sur les routes.

AMENDES

2018

2019

2020

ACCIDENTS MATÉRIELS

707

465

406

ACCIDENTS AVEC BLESSÉS

324

290

304

3

1

5

1034

756

715

ACCIDENTS AVEC DÉCÈS
TOTAL

2019

2020

1 340

999

971

STATIONNEMENTS

17 292

16 684

8 173

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

12 432

11 460

10 787

TOTAL

31 064

29 143

19 931

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

12

2018

TYPES

Le confinement, la fermeture
des commerces et la gratuité
des stationnements au centreville expliquent la forte diminution des constats d'infraction liés aux stationnements.
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CENTRE D'URGENCE 911
APPELS ENTRANTS
AU CU-911

2018

2019

2020

APPELS 911

37 404

39 180

41 140

APPELS ADMINISTRATIFS

77 786

75 653

69 799

115 190

114 833

110 939

TOTAL

Cette année, nos préposés au Centre d'urgence 911 (CU-911) ont
répondu en moyenne à 304 appels quotidiennement. Les appels au
911 sont en constante croissance de 5 %. Les appels administratifs,
quant à eux, ont diminué en contexte de pandémie. Cela s'explique
par le fait que le SPVSJ a créé un centre d'appel parallèle pour
toute question en lien avec la COVID-19 et le décret sanitaire.

SANTÉ MENTALE
APPELS - INTERVENTION EN SANTÉ MENTALE

1 250

500

Le SPVSJ a conclu une entente de partenariat
importante avec le CISSS des Laurentides. Trois
intervenantes spécialisées en santé mentale
travaillent à l'intérieur des bureaux du service
afin de soutenir les policiers dans les
nombreuses interventions et d'assurer un suivi
adéquat auprès des personnes touchées.

250
0

2018

APPELS INTERVENTIONS EN
SANTÉ MENTALE
E-425 CODE OUVERTURE
VARIATION

13

690 1

750

311 1

1 000

700 1

Les appels liés aux interventions en santé mentale
sont restés plutôt stables depuis 2019. Le SPVSJ a
constaté une augmentation de 10,5 % entre 2018 et
2019. Par comparaison, il a observé une légère
diminution de 1,5 % entre 2019 et 2020.

2019
2018

2020
2019

2020

1 007

1 113

1 096

13,1 %

10,5 %

-1,5 %
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SERVICES
ADMINISTRATIFS
DEMANDES D'ACCÈS À L'INFORMATION

2018

2020

DEMANDES REÇUES

1 137

1 078

919

DOSSIERS TRAITÉS LORS DE CES DEMANDES

1 637

1 710

1 415

TOTAL

2 774

2 788

2 334

DEMANDES DE RECHERCHE NÉGATIVE
OU D'EMPÊCHEMENT

2018

2019

2020

MILIEUX SCOLAIRES

5 011

5 203

2 193

SERVICES DE GARDE

358

335

278

1 284

1 362

862

87

88

106

395

369

285

7 135

7 357

3 724

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES
RECHERCHES NÉGATIVES (DEMANDES RÉGULIÈRES,
PERSONNES VULNÉRABLES ET PERMIS DE TAXI)
TOTAL

AUTRES DEMANDES ADMINISTRATIVES
D'EMPÊCHEMENT

2018

2019

2020

44

51

46

MAINTENANCE TRANSQUÉBEC

6

20

11

AGENCE DE SÉCURITÉ

2

-

24

13

8

5

CAPITAL HUMAIN

160

144

164

TOTAL

225

223

250

DEMANDES DE SUSPENSION DE CASIER

REMORQUAGE

14

2019
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CRIMINALITÉ
INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE

2018

2019

VARIATION*

2020

HOMICIDES

0

0

0

S. O.

NÉGLIGENCES CRIMINELLES CAUSANT LA MORT

0

1

1

S. O.

TENTATIVES DE MEURTRE ET COMPLOTS

0

0

1

S. O.

722

701

757

S. O.

AGRESSIONS SEXUELLES

91

98

92

-6,1 %

AUTRES INFRACTIONS D'ORDRE SEXUEL

46

37

36

-2,7 %

ENLÈVEMENTS OU SÉQUESTRATIONS

11

17

14

-17,6 %

VOLS QUALIFIÉS ET EXTORSIONS

28

31

29

-6,5 %

HARCÈLEMENT CRIMINEL

79

58

83

43,1 %

276

273

328

20,1 %

25

13

20

53,8 %

1 278

1 229

1 361

11 %

VOIES DE FAIT

MENACES
AUTRES CRIMES
SOUS-TOTAL

INFRACTIONS CONTRE LA PPROPRIÉTÉ

2018

2019

VARIATION*

2020

20

12

17

41,7 %

INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION

295

260

190

-26,9 %

VOLS DE VÉHICULES À MOTEUR

133

170

151

-11,2 %

VOLS D'UNE VALEUR SUPÉRIEURE À 5 000 $

30

29

20

-31 %

VOLS D'UNE VALEUR INFÉRIEURE À 5 000 $

510

576

627

8,9 %

RECELS ET FRAUDES

144

144

129

-10,4 %

MÉFAITS

283

303

262

-13,5 %

1 415

1 494

1 396

-7 %

CRIMES D'INCENDIE

SOUS-TOTAL

*Variation entre 2019 et 2020
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2018

2019

VARIATION*

2020

AUTRES INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL
INFRACTIONS RELATIVES AUX ARMES
INFRACTIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION
DE LA JUSTICE
TENTATIVES DE MEURTRE ET COMPLOTS
SOUS-TOTAL

À noter:
ces types
d'infractions sont,
pour la majorité,
initiatives
-27 % des
policières
(enquêtes initiées)

15

11

8

1 017

819

662

46

55

51

-7 %

1078

885

721

-19 %

146

110

-25 %

-19 %

INFRACTIONS RELATIVES AUX DROGUES ET AUX STUPÉFIANTS
SOUS-TOTAL

220

INFRACTIONS RELATIVES À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE
CONDUITE AVEC LES CAPACITÉS AFFAIBLIES

115

103

72

-30 %

DÉLITS DE FUITE

135

124

92

-26 %

32

21

17

-19 %

282

248

181

-27 %

4 329

4 057

3 839

-5 %

56

55

70

27 %

AUTRES INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL
RELATIVES À LA CONDUITE AUTOMOBILE
SOUS-TOTAL

TOTAL CRIMINALITÉ
INFRACTIONS AUX LOIS PROVINCIALES
TOTAL

*Variation entre 2019 et 2020

Cette année, le SPVSJ a fait
pas moins de 1934 références
au Centre d'aide aux victimes
d'actes criminels (CAVAC).
16
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OPÉRATIONS

QUELQUES
OPÉRATIONS
DISTRACTION AU VOLANT :
PRÉVENTION ET SENSIBILISATION
Le SPVSJ ainsi que l’ensemble des services de police du
Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) et Contrôle routier Québec
(CRQ), se sont unis afin de conscientiser les conducteurs
aux dangers liés à la distraction au volant dans le cadre de
l’opération nationale concertée (ONC) Distraction 2020.
Ainsi, de nombreuses opérations policières se sont tenues
du 18 au 24 septembre 2020 sur l’ensemble du territoire du
Québec afin d’intervenir auprès des conducteurs distraits
par l’utilisation d’un cellulaire, d’un appareil électronique
portatif ou d’un écran d’affichage.

CONTRÔLE DE LA VITESSE

PRÉVENTION DE
L'ALCOOL AU VOLANT
Plusieurs opérations ont été planifiées à la fin
de l'année 2020 sur l'ensemble du territoire
québécois. Tous les services de police,
y compris le Service de police de la Ville de
Saint-Jérôme, et les contrôleurs routiers ont
multiplié les barrages routiers dans le cadre
d’une opération nationale concertée (ONC)
visant la conduite avec les facultés affaiblies
par l’alcool ou la drogue.

Le SPVSJ a fait équipe avec la Sûreté du
Québec dans le cadre d'une action dans le
cadre de l'opération nationale concertée Vitesse (ONC) de l'ensemble des corps
policiers du Québec. Tout au long de la
période estivale, nos policiers ont effectué
des opérations de contrôle de la vitesse
dans les zones accidentogènes sur tout le
territoire de Saint-Jérôme.
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SEMAINE DE LA PRÉVENTION
DE LA CRIMINALITÉ
Dans le cadre de la semaine de la prévention de la criminalité
2020, tenue du 1er au 7 novembre, le SPVSJ a pris part à des
activités de prévention et de partenariat afin d’améliorer les
milieux de vie et la sécurité des citoyens de Saint-Jérôme.

2 MINUTES POUR UNE VIE
RENTRÉE SÉCURITAIRE POUR TOUS
Les deux policiers éducateurs du SPVSJ pour le niveau
secondaire ont participé à la rentrée scolaire 2020-2021 en
collaboration avec l’équipe-école. Les policiers se sont
adaptés au contexte sanitaire afin d’accomplir leur mission.
De plus, les policiers ont exercé une surveillance accrue dans
les zones scolaires. Ils ont porté une attention particulière à
certaines infractions du code de la sécurité routière.

Le SPVSJ a activement participé à la campagne de
sensibilisation provinciale ayant pour thème « 2 minutes
pour 1 vie », laquelle a visé à rappeler l'importance de
respecter les lois en vigueur et de faire preuve de patience,
de vigilance et de courtoisie envers les autres usagers de la
route, peu importe leur mode de transport. Plus de 1 000
activités de sensibilisation ont été réalisées sur le territoire
québécois du 23 au 29 octobre 2020. Les policiers ont
remis des milliers de feuillets comprenant un rappel des
conseils de sécurité.

SOUS-TOTAL
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14

RAYONNEMENT
Le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme n'est jamais statique.
Son influence s'étend à travers le Québec et le Canada.

Les membres du SPVSJ ont participé à plusieurs tables et comités afin d’influencer
les orientations policières et partager les bonnes pratiques. Parmi ceux-ci:
conseil d’administration de l’Association des chefs de police du Québec;
conseil d’administration de l’École nationale de police du Québec;
conseil d’administration du Réseau canadien du savoir policier;
conseil d'administration des Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC)
des Laurentides;
commission de formation et de recherche de l’École nationale de police du Québec;
comité stratégique provincial sur les enlèvements et disparitions;
consultant stratégique en violence familiale;
comité consultatif pour la sélection des futurs policiers et policières;
comité consultatif sur la formation en enquêtes criminelles;
comité de coordination des missions de maintien de la paix (ONU).

$ 876 612 1
20

Sur le plan opérationnel, le SPVSJ participe sur une base permanente :
à l'Escouade régionale mixte;
aux enquêtes de l'UPAC;
à l'Action concertée contre l'économie souterraine (ACCES) en matière de tabac,
alcool et cannabis.
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13 MARS 2020

MOT DE LA
DIRECTRICE
ADJOINTE
Responsable des mesures sanitaires et de l'application des décrets
En 2020, le monde a été mis à l’épreuve par la COVID-19.
Devant l'arrivée de défis encore jamais vus, le SPVSJ a su
s'adapter efficacement et augmenter sa prestation de services,
et ce, sans addition de ressources. En priorisant la sécurité des
citoyens, nous avons su répondre rapidement aux directives de
l’État en matière de mesures sanitaires. Le SPVSJ s'est mobilisé
de manière exemplaire chaque fois que des modifications de
directives ont été apportées par le gouvernement.
Avec le savoir-faire qui lui est reconnu, le personnel a continué
de donner son maximum pour assurer un service de choix aux
citoyens tout en veillant au respect des règles de santé
publique.
Notons qu’en cette année de noirceur, les faisceaux de lumière n'ont pas faibli. Nous avons aussi pu
observer un élan de résilience et de solidarité de la part des citoyens. Il n'y a qu'à voir les résultats
obtenus dans le projet de L'Arbre du partage pour mesurer l’énorme générosité des Jérômiens.
J'en profite pour exprimer mon admiration devant le travail assidu de nos policiers et policières qui, à
leur façon, ont été des anges gardiens très présents en cette année des plus particulières.

CAROLINE BERNARD

22
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INTERVENTIONS
COVID
APPELS DE DÉNONCIATION

185

PORT DU MASQUE

Nombre de rapports d'infraction
généraux et constats émis en lien
avec la santé publique

121

44

QUARANTAINE
RASSEMBLEMENTS INTERDITS

813

COMMERCES ET GYMS

338
1380

TOTAL

COMMUNICATIONS LIÉES À LA COVID-19

Nombre d'opérations nationales
visant la santé publique en
coordination avec le ministère
de la Sécurité publique

4
Nombre de décrets
et arrêtés ministériels

97

COMMUNIQUÉS

141

211

DIRECTIVES

308

TOTAL
Il s'agit d'une
communication
en moyenne
par jour.

200

ÉQUIPE COVID-19
Pour mettre en application le décret sanitaire, le SPVSJ a
créé une équipe spéciale en contexte de COVID-19. Cette
équipe a notamment répondu aux appels en matière de
COVID-19, fait un travail de sensibilisation et de prévention,
ciblé les endroits problématiques et fait appliquer les lois et
les règlements. Voici les membres de l'équipe: agent
Perreault, agent Blais, agent Lapierre-Slicer et agent Piperno.

PROTECTION DES AÎNÉS EN TEMPS DE CONFINEMENT
Au début du confinement, le SPVSJ a pris les mesures nécessaires pour
s’assurer que les résidences pour aînés avaient mis en place des actions
préventives dans leur établissement. L’agente Chantal Bellemare a
communiqué avec les résidences afin de vérifier si elles avaient des besoins
particuliers. De plus, elle a effectué un suivi auprès de celles-ci.
Le SPVSJ a été très satisfait de la réponse du personnel, des responsables et
des directions des établissements pour aînés, lesquels ont pris au sérieux les
risques associés à la COVID-19.
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INVESTIR DANS
NOTRE COMMUNAUTÉ

QUELQUES
RÉALISATIONS
DÉPLOIEMENT NATIONAL
DU PROJET SEXTO
Le projet SEXTO, initié par le SPVSJ en 2016, a
connu en 2020 un déploiement national. L'agent Robin
Pouliot et le lieutenant Serge Boivin ont travaillé en
étroite collaboration avec des procureurs du directeur
des poursuites criminelles et pénales (DPCP)
jeunesse et avec la Sûreté du Québec pour implanter
le programme. Au total, 16 services de police, 14
centres de services scolaires et 23 écoles secondaires
privées appliquent la démarche SEXTO.

ONZIÈME ANNÉE RÉUSSIE
POUR L'ARBRE DU PARTAGE
Le SPVSJ a fêté cette année le onzième anniversaire du projet
de l'arbre du partage. Avec la collaboration du Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, une
quarantaine de policiers ont distribué 509 cadeaux de Noël à
des enfants de Saint-Jérôme. Des carte-cadeaux d'épicerie, de
pharmacies et même des cartes pour gâter les grands frères et
grandes soeurs des enfants, le tout totalisant 8 000 $ ont été
offertes. Le SPVSJ remercie chaleureusement les citoyens
pour leur immense générosité. Grâce à eux, des centaines
d'enfants ont vécu un plus beau temps des fêtes.

4 250 $ AMASSÉS POUR MOVEMBER

SOUS-TOTAL
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Dans le cadre de la collecte de fond annuelle «MOVEMBER», les
policiers de l’équipe 4 du SPVSJ n'ont pas hésité à se faire pousser la
moustache pour soutenir cette cause honorable et internationale. Chaque
année, en novembre, les hommes sont invités à se laisser pousser la
moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et d'amasser des
fonds pour la recherche reliée aux maladies masculines telles que le
cancer de la prostate.
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME
500, rue Filion
Saint-Jérôme
J7Z 1H9
450 432-1111
Pour toute urgence : 911

