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MOT DE LA MAIRESSE
L’heure est au bilan pour le Service de police de l’agglomération de Longueuil 
(SPAL) et ce qui ressort de ce rapport d’activités pour l’année 2019 est sans contredit 
très positif pour la population des villes de l’agglomération qu’il dessert, soit 
Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert, 
ce qui représente plus de 430 000 personnes.

Mentionnons tout d’abord la baisse de 4,4 % de la criminalité sur notre territoire, 
ce qui constitue une excellente nouvelle. Cela confirme aussi que tous les efforts, 
afin de faire de notre agglomération un milieu de vie sécuritaire, sont déployés 
au quotidien.

Je ne peux que saluer les initiatives du SPAL qui s’est donné pour mission de se 
rapprocher des citoyens. Il les a, entre autres, consultés lors d’un dialogue public au 
printemps 2019. Réalisée en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde, cette 
consultation publique avait, entre autres, pour objectifs de mieux comprendre 
l’expérience, la perception et les attentes de la population à l’égard du SPAL, 
d’accroître la confiance de la communauté envers les policiers et d’identifier les 
meilleurs moyens d’établir un contact continu avec les citoyens afin de mieux 
répondre à leurs préoccupations.

La création du programme Immersion est un autre exemple concret de cette 
volonté d’offrir à nos citoyens un service de police de proximité, encore plus près 
de notre communauté. Cette initiative permet aux policiers d’aller à la rencontre 
des citoyens afin de mieux comprendre leur réalité et ultimement, être mieux 
outillés pour intervenir, notamment auprès des personnes les plus vulnérables de 
notre société.

J’applaudis tous ces efforts entamés au cours de la dernière année. Toutes les 
villes devraient adopter cette vision du service de police : de passer d’un service 
géographique à un service humain. Cette approche humaine nous démontre, 
encore une fois, que notre service de police sait s’adapter aux diverses communautés 
et réalités de notre territoire. 

Félicitations à toute l’équipe et bonne continuation!

Sylvie Parent
Mairesse de Longueuil
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MOT DU DIRECTEUR
Le rapport annuel d’activités du SPAL permet aux lecteurs d’obtenir un portrait 
statistique très fidèle de ce qu’a été l’activité policière de la dernière année sur 
le territoire de l’agglomération de Longueuil. On y apprend, par exemple que 
le taux de criminalité a chuté de 4,4 % par rapport à l’année précédente, ce qui 
constitue une excellente nouvelle pour l’ensemble de la population. 

L’analyse du rapport nous permet ainsi d’avoir une idée assez précise des actions 
posées par les policières et policiers sur une période de 12 mois, en plus de jeter 
les bases du travail qui reste à accomplir pour les années à venir.

L’année 2019 en aura sans aucun doute été une de transition vers la police de 
demain.  À titre d’exemple, le Programme de développement professionnel 
– Immersion, initié en octobre dernier, a permis à trente de nos policières et 
policiers de s’immerger pendant cinq semaines dans diverses communautés afin 
d’approfondir leurs connaissances des divers milieux et problématiques avec 
lesquels ils sont quotidiennement appelés à interagir. Ce programme, unique en 
son genre au Canada, a obtenu une attention médiatique sans précédent dans les 
semaines qui ont suivi, avec comme point culminant, une présence à l’émission 
toujours très convoitée Tout le monde en parle, à Radio-Canada.

Notre organisation a aussi entrepris de consulter la population dans le cadre 
d’une démarche participative et communautaire menée par l’Institut du Nouveau 
Monde (INM). Nous souhaitions mieux comprendre l’expérience et la perception 
des citoyens à notre égard, notamment afin d’accroître le travail de coopération 
avec les gens qui habitent dans l’agglomération et avec l’ensemble de nos 
partenaires. 

Ce dialogue avec les citoyens nous a permis d’apprendre qu’ils souhaitaient 
une police plus accessible, en contact avec son milieu et avec, entre autres, 
des patrouilleurs attitrés à leur secteur. Il s’agit ni plus ni moins de la police de 
concertation que nous sommes à mettre sur pied : une police qui accompagne et 
agit avec les citoyens et les communautés, où les responsabilités et le pouvoir sont 
partagés entre tous les participants, dans un contexte de recherche de solutions 
communes aux problèmes auxquels nous faisons face tous ensemble.

Le SPAL a ainsi entamé un changement de culture profond et a fait des pas de 
géant en ce sens au cours des 12 derniers mois. Cette progression a été réalisée en 
bonne partie grâce aux citoyens. Ce dialogue permanent que nous avons établi 
avec ces derniers, dans l’ouverture et le respect, nous permet d’entrevoir, j’en suis 
convaincu, d’autres belles réalisations pour les années à venir.

Bonne lecture!

Fady Dagher
Directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil
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IMMERSION TOTALE DE POLICIERS DANS LA COMMUNAUTÉ
Le Programme de développement professionnel – Immersion, a permis à trente policiers et 
policières de s’immerger, pendant cinq semaines, dans diverses communautés, au contact de 
différentes populations à risque de marginalisation et d’en côtoyer intimement les réalités. Notre 
démarche vise à offrir aux policiers l’occasion d’enrichir leur coffre à outils et ainsi les aider à 
faire face aux attentes de la population de l’agglomération, dans un contexte de transformation 
sociopolitique, technologique et démographique. 

Le projet vise aussi à favoriser, de part et d’autre, des rencontres, des dialogues, des échanges, 
mais aussi des questionnements, des prises de conscience et des sensibilisations. Connaître, 
comprendre et respecter l’autre dans ses différences, dans l’optique de mieux travailler ensemble, 
sont les clés du succès et les raisons d’être du programme. 

La couverture médiatique du programme dans La Presse+ et un passage très remarqué du directeur 
à l’émission Tout le monde en parle, ont suscité un fort engouement de la part de nombreux 
citoyens et du milieu politique et policier, lesquels ont manifesté beaucoup d’enthousiasme. Les 
nombreux témoignages de félicitations, exprimés publiquement et sur les réseaux sociaux, sont 
autant d’encouragements à continuer d’aller de l’avant avec une prochaine cohorte au printemps 
prochain et dans les années à venir également. 
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CONCERT-BÉNÉFICE CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE
Plus de 25 000 $ ont été amassés en juin 2019, lors d’un concert-bénéfice organisé par le SPAL en 
collaboration avec l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et la Ville de Longueuil, et ce, 
afin de lutter contre l’exploitation sexuelle.

Porte-parole de l’événement, la comédienne Ludivine Reding s’est dite ravie que le concert-
bénéfice ait pu sensibiliser le public à cette problématique qui touche un grand nombre de 
jeunes femmes.

La somme amassée lors de la soirée qui réunissait sur la même scène les musiciens professionnels 
de l’OSDL, les musiciens policiers du SPAL ainsi que l’auteur-compositeur-interprète, Patrice 
Michaud, a été remise à trois organismes venant en aide aux victimes d’exploitation sexuelle sur 
le territoire de l’agglomération de Longueuil.

Le concert-bénéfice était sous la direction du chef et compositeur en résidence de l’OSDL, Maestro 
Airat Ichmouratov.
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CONSULTER LES CITOYENS AFIN DE  
MIEUX CONNAÎTRE LEURS ATTENTES
Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et l’Institut du Nouveau Monde 
(INM) ont lancé, en 2019, un dialogue public sur le SPAL. Cette consultation publique avait 
comme objectif d’améliorer la qualité de vie de la population de l’agglomération de Longueuil. 
Les résidents ont été appelés à partager leur opinion sur les services offerts par le SPAL par un 
questionnaire en ligne et sur 10 forums de discussions qui ont été organisés sur l’ensemble du 
territoire.

Par cette démarche participative et communautaire, le SPAL souhaitait mieux comprendre 
l’expérience et la perception des citoyens à son égard, notamment pour accroître le travail de 
coopération. Ce dialogue public visait également à mieux connaître les attentes et les besoins et 
à identifier les meilleurs moyens pour renforcer le lien de communication et de confiance entre le 
SPAL et les citoyens, les organismes communautaires et les institutions locales de l’agglomération 
de Longueuil.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE INTÉGRÉE D’INTERVENTION ET DE 
SOUTIEN AUX VICTIMES D’EXPLOITATION SEXUELLE  
AU SPAL
L’annonce de la mise en place de la nouvelle Équipe intégrée d’intervention et de soutien aux 
victimes d’exploitation sexuelle pour le SPAL a été officialisée en janvier 2019 par l’octroi d’une 
subvention de plus de 850 000 $ sur 5 ans.

Le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile a favorisé la mise en place de cette 
équipe afin d’aider le SPAL à lutter contre l’exploitation sexuelle sur son territoire. 

Au cours de la dernière année, le SPAL s’est joint au Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) et au Service de police de Laval (SPL) pour le lancement du programme RADAR qui vise à 
prévenir et détecter l’exploitation sexuelle dans les milieux hôteliers et les services de transport. 
Grâce à ce programme et à la participation des partenaires hôteliers et de transports, une plus 
grande vigilance sera portée à l’égard des activités criminelles commises par les proxénètes et les 
clients, et un plus grand nombre de victimes potentielles pourront être détectées et prises en charge.

PROJET COLONIE
Le SPAL a procédé à l’arrestation de sept suspects lors d’une frappe policière visant un réseau 
de proxénètes. Quatre de ces suspects arrêtés lors du Projet Colonie ont fait face à de graves 
accusations de traite des personnes. Le vaste réseau de traite des personnes démantelé à Longueuil 
aurait même vendu une jeune femme pour quelques milliers de dollars avant de voir ses activités 
interrompues par l’enquête du SPAL.
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LE SPAL EN HAÏTI
La capitaine Jacynthe Desmarais 
a représenté le SPAL en Haïti lors 
d’une mission qui s’est déroulée 
du 20 mars au 22 décembre 2019. 
La capitaine Desmarais, qui était 
alors sergente, a agi comme chef 
de la cellule électorale conjointe de 
la Police nationale Haïtienne (PNH) 
et de la Mission des Nations Unies 
pour l’appui à la Justice en Haïti 
(MINUJUSTH). À la suite de la mise 
en place de la Mission politique 
spéciale, elle a aussi agi comme 
agente de renseignements criminels 
pour le siège social à New York. 

Elle a, par ailleurs, mis sur pied un 
projet favorisant une plus grande 
participation des femmes dans le 
processus électoral haïtien avec l’aide de plusieurs partenaires internationaux. 

Le rôle de la capitaine Desmarais était de planifier les élections en plaçant la PNH au premier 
plan afin d’amener les policiers haïtiens à bâtir eux-mêmes leur plan de sécurité nationale et 
départementale. Avec ses collègues, elle devait aussi aider la PNH à planifier des déploiements 
massifs, malgré un manque flagrant de budget, de personnel et de moyens logistiques.  

LE SPAL CÉLÈBRE SES 5 ANS DE 
COLLABORATION AU SEIN DE L’ACDO
Le SPAL a célébré, au cours de la dernière année, le  
5e anniversaire de collaboration avec l’Association canadienne  
des dons d’organes et de tissus (ACDO). Depuis 2014, les  
83 policiers du SPAL bénévoles pour l’ACDO ont effectué pas 
moins de 140 transports d’organes, de sang ou d’équipes 
médicales et ont ainsi contribué à sauver de nombreuses vies au 
sein de l’agglomération de Longueuil et à l’extérieur de notre 
communauté.
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LA BELLE INITIATIVE
Deux policiers du SPAL, le sergent Dominic Ahier et le maître-chien Steeve Tremblay, ont réalisé 
le rêve d’une jeune fille en lui faisant visiter notre quartier général au mois de novembre 2019. 
Noémie, qui lutte avec grand courage contre le cancer, est littéralement en admiration avec 
le métier de policier. Elle a pu faire le plein d’énergie lors de sa visite alors que de nombreux 
policiers sont venus à sa rencontre afin de la saluer. Nous espérons qu’elle puisse un jour réaliser 
son rêve ultime et joindre les rangs du SPAL et de la grande famille des policiers du Québec. 

LA CAMPAGNE #NONAUXDISTRACTIONS
Le SPAL a lancé, en octobre dernier, sa campagne 
#NonAuxDistractions. Cette campagne de sensibilisation visait à 
convaincre les conducteurs de l’importance de garder toute leur 
attention sur la route afin d’éviter les accidents. Sur le territoire 
de l’agglomération de Longueuil, deux accidents sur trois sont 
causés par des distractions. De plus, ces distractions constituent 
la première cause de collision au Québec.

Manger en conduisant, se maquiller, conduire avec des écouteurs 
ou tenir un cellulaire au volant sont autant de distractions qui 
mettent à risque les automobilistes et les autres usagers de la 
route. Tout au long de la campagne, de nombreux messages 
ont été diffusés sur les réseaux sociaux et sur des panneaux de 
rue à affichage variable afin de rejoindre le plus grand nombre 
de personnes dans chacune des villes de l’agglomération.

MEURTRE ET TENTATIVE DE MEURTRE
Les enquêteurs du SPAL ont procédé à l’arrestation de deux 
suspects dans une affaire de meurtre et de tentative de meurtre 
survenue le 25 mai dernier, dans le secteur de Saint-Hubert, à 
Longueuil. Le tragique événement s’est passé au cours d’une 
fête rassemblant plus d’une cinquantaine de jeunes, au cours 
de laquelle aurait subitement éclaté une violente altercation. 
L’arrestation rapide des suspects, dans les jours suivants, a eu 
pour effet de rassurer les résidents du secteur ainsi que les 
proches des victimes.
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ARRESTATIONS EN LIEN AVEC UNE SÉRIE DE VOLS DE VÉHICULES
Le SPAL et ses partenaires ont réussi à arrêter deux suspects en lien avec 25 vols de véhicules de 
marque Lexus, commis sur son territoire au cours de l’année 2019. Cette minutieuse enquête, 
menée conjointement avec le Service de police de la Ville de Mascouche, le Service de police 
de la Ville de Saint-Eustache, le Service de police de Laval, la Régie intermunicipale de police 
Roussillon, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et le SPVM, avait débuté 
à la suite d’un premier vol de véhicule de marque Lexus survenu sur notre territoire, en octobre 
dernier.

LE SPAL À LA UNE DU MAGAZINE  
BLUE LINE
Les agents du SPAL ont eu l’honneur de se retrouver en 
première page du prestigieux magazine policier Blue Line dans 
son édition pancanadienne du mois de novembre.

Le magazine se penchait sur l’aspect visibilité des agents lors 
d’interventions policières. 

La revue pancanadienne anglophone a, de plus, consacré trois 
pages sur l’utilisation de l’appareil Guardian Angel Elite Series 
Lightbar par les agents du SPAL sur le terrain. Il s’agit d’un 
équipement lumineux portatif que les patrouilleurs peuvent 
porter sur leur gilet pare-balles afin d’être bien visibles pour les 
automobilistes lors d’interceptions.  

UNE JEUNE RECRUE À QUATRE PATTES AU SPAL 

Au cours de la dernière année, le SPAL a accueilli une toute nouvelle recrue au sein de sa grande 
famille. Le nouveau venu, Ghost, est un berger allemand noir âgé de 2 ans. Ghost est, plus 
précisément, né le 23 octobre 2017 en République tchèque. Sa formation a débuté le 14 mai 
dernier au SPVM. Elle s’est poursuivie pendant 6 mois et s’est terminée le 13 décembre 2019.

Ghost est un chien généraliste, et ce, dans plusieurs aspects, comme l’obéissance, l’agilité, la 
protection, la socialisation, la recherche en bâtiment, le dépistage, la détection de stupéfiants, 
d’argent et d’armes à feu ainsi qu’en recherche extérieure (débusquement, recherche d’arme 
à feu, recherche de petits et gros articles). Ghost fera équipe avec son maître Steeve Tremblay, 
agent au SPAL depuis plus de 17 ans. Il prend la relève de Sako, un berger de 11 ans et demi, qui 
a pris sa retraite en mai dernier. Nous souhaitons bonne chance à Ghost dans sa nouvelle carrière.
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MÉDIATISATIONS IMPORTANTES
L’équipe de la Section des communications et relations médias 
du SPAL a encore une fois été fort présente sur diverses 
plateformes médiatiques au cours de la dernière année. Nos 
relationnistes ont été invités à une trentaine de reprises sur 
les plateaux des émissions spécialisées en affaires policières 
d’Isabelle Richer à RDI et de Jean-François Guérin à LCN pour 
y discuter de différents enjeux opérationnels et y présenter les 
grandes lignes de plusieurs de nos campagnes de prévention.

Des représentants du SPAL ont aussi collaboré à de nombreuses 
émissions de radio et de télévision comme celles de Paul 
Arcand, de Bernard Drainville, de Paul Houde et d’Isabelle 
Maréchal au 98.5 FM,  Les Francs-Tireurs et Banc public à Télé-
Québec, Sans Filtre à URBANIA, Refuge animal à TVA et 24/60 
avec Anne-Marie Dussault à RDI, et plusieurs autres. Le SPAL 

a également fait l’objet de grands reportages dans le Journal 
de Montréal au sujet de sa lutte contre l’exploitation sexuelle 
en plus d’assurer une collaboration mensuelle dans Le Courrier 
du Sud avec sa chronique Faut qu’on SPAL. Notre organisation 
a de plus participé à des séries ou des documentaires comme 
Résistance : la police face au mur, Sur les traces d’un tueur en 
série, En fugue et Le dernier soir. 

Enfin, notre directeur, Fady Dagher, et les agents Marie-Ève 
Cloutier et Charles-André Raymond ont eu l’honneur d’être 
invités à la prestigieuse émission Tout le monde en parle 
diffusée sur les ondes de Radio-Canada le dimanche 26 janvier 
2020, afin de parler de la série de reportages publiée dans 
La Presse+, réalisée par la journaliste Caroline Touzin, sur le 
nouveau projet Immersion du SPAL.

INVITÉ À COMMENTER LE PHÉNOMÈNE DE L’EXPLOITATION SEXUELLE AU 
QUÉBEC À LA SUITE DE LA DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE TRAFIC.

Source : site Les Francs-Tireurs Source : Facebook Les Francs-Tireurs

NOUVEAU PHÉNOMÈNE DE RECRUTEMENT DES JEUNES PAR LES 
PÉDOPHILES VIA LE JEU FORTNITE.

L’agent Ghyslain Vallières, l’un des deux fondateurs du programme Mobilis du SPAL qui lutte contre l’exploitation sexuelle, de 
passage à l’émission de Richard Martineau, Les Francs-Tireurs à Télé-Québec.

Source : Facebook Les Francs-TireursSource : Facebook Les Francs-Tireurs
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26 JANVIER 2020
PROJET IMMERSION À 
L’ÉMISSION 
TOUT LE MONDE EN PARLE
Source : Radio-Canada

27 FÉVRIER 2020
DOCUMENTAIRE  
RÉSISTANCE :  
LA POLICE FACE AU MUR
Le réalisateur du documentaire, 
Charles Gervais et le directeur du 
SPAL, Fady Dagher  
(Photo : Denis Germain -  
Le Courrier du Sud)
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11 DÉCEMBRE 2019
POINT DE PRESSE DE PATRICK 
BARRIÈRE, SERGENT AUX 
COMMUNICATIONS ET 
RELATIONS MÉDIAS DU SPAL, 
EN LIEN AVEC L’ARRESTATION 
D’UN SUSPECT DE VOL ET 
DE FRAUDE À L’IDENTITÉ 
IMPLIQUANT DE NOMBREUSES 
VICTIMES À LA SUITE D’UNE 
ENQUÊTE DE 18 MOIS. 
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Tableau 1. Évolution des interventions policières selon la nature des appels traités entre 2014 et 2019.

NATURE DES INTERVENTIONS 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MOYENNE  

5 ANS
VARIATION 
2018-2019

VARIATION 2019
MOYENNE 5 ANS

Crimes contre la personne 3 406 3 036 2 966 3 171 3 106 3 239 3 154 4,3 % 2,7 %

Crimes contre la propriété 12 576 12 153 11 170 11 081 11 203 10 445 11 438 -6,8 % -8,7 %

Autres infractions au Code criminel 11 990 12 292 11 985 12 143 11 573 11 313 11 883 -2,2 % -4,8 %

Infractions reliées à la circulation 2 164 2 136 2 480 2 595 2 412 2 243 2 338 -7,0 % -4,1 %

Interventions non reliées à des infractions 
criminelles

60 520 60 154 60 637 64 011 61 812 60 672 61 301 -1,8 % -1,0 %

TOTAL 90 656 89 771 89 238 93 001 90 106 87 912 90 114 -2,4 % -2,4 %

ANALYSE GÉNÉRALE
En 2019, 135 355 cartes d’appels ont été complétées par le personnel de la centrale 911, dont 65 % ont nécessité l’intervention du 
Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). Cette statistique demeure relativement stable d’une année à l’autre.

Malgré les fluctuations observées dans le nombre total 
d’interventions policières, les proportions relatives à chacune 
des catégories demeurent les mêmes. Encore une fois, ce sont les 
interventions n’étant initialement pas reliées à des infractions 
criminelles qui figurent en plus grand nombre, représentant 
autour de 69 % de toutes les interventions policières. Celles-
ci sont distribuées à travers une variété de natures, mais on y 
retrouve principalement des cas d’assistance au public (23 %) et 
d’alarme (18 %).

LES INTERVENTIONS POLICIÈRES1

En ce qui a trait aux demandes d’assistance au public, les policiers 
sont intervenus à 7 711 adresses différentes en 2019. Pour près du 
tiers de ces endroits (31 %), au moins cinq interventions ont été 
effectuées et c’est au métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke 
qu’on dénombre la plus forte occurrence, soit 134 demandes. 
Une analyse2 réalisée en avril 2019 sur l’ensemble des appels 
effectués dans ce secteur névralgique a permis d’identifier les 
problématiques sociales et criminelles vécues par les résidents et 
usagers du métro. Un plan d’action impliquant diverses sections 
du SPAL et leurs partenaires est d’ailleurs en cours à cet effet.

LES APPELS DE DÉSORDRE 
En 2019, on estime la part des appels en lien avec un désordre à une 
proportion de 36 % de l’ensemble des interventions policières. La 
majorité des appels sont bien souvent liés à des problématiques 
de santé mentale ou de toxicomanie. Le nombre d’interventions 
policières en matière de santé mentale est quant à lui équivalent 
à l’an dernier (3 376 cas contre 3 377) et un peu moins de dossiers 
ont été soumis à l’équipe des Enquêtes et interventions auprès 
des personnes vulnérables (EIPV) (3 636 dossiers contre 3 657). 
Par contre, l’EIPV  a identifié 551 nouvelles personnes vivant des 
difficultés en 2019, portant leur nombre total à 1 369.

Dans une étude de Blais, É., Roy, L., Boivin, R., Leclerc, B. & 
Choinière-Tran, K. (2019) sur l’intervention policière auprès des 
personnes dont l’état mental est perturbé, il a été démontré que la 

présence d’un tiers ayant une bonne relation avec cette personne 
réduit significativement le risque d’usage de la force. Cette tierce 
partie peut être représentée par un membre de la famille ou un 
intervenant. Depuis 2017, le SPAL travaille activement à créer et 
à maintenir une relation de confiance entre ses policiers et les 
citoyens de l’agglomération de Longueuil. On pense notamment 
à la création de l’EIPV et de l’équipe de prévention de la 
radicalisation, mobilisation et concertation des communautés, 
au dialogue public sur le SPAL mené par l’Institut du Nouveau 
Monde ou encore au récent projet Immersion. À travers ce 
rapprochement entre le policier et le citoyen, ces actions et celles 
à venir visent à favoriser une police de concertation qui permettra 
au personnel du SPAL d’intervenir de manière adéquate, évitant 
le risque d’escalade en situation de crise. 

1 Les données ont été répertoriées à partir des informations retrouvées dans la base de données du RAO-ADM.

2 Voir PA19-057 – État de situation sur le métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke (avril 2018 à mars 2019).
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ÉVOLUTION DE LA CRIMINALITÉ3

Tableau 2 : Évolution des catégories d’infractions criminelles entre 2014 et 2019.

CATÉGORIES D’INFRACTION 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MOYENNE  

5 ANS
VARIATION 
2018-2019

VARIATION 2019
MOYENNE 5 ANS

Contre la personne 3 566 3 511 3 677 3 797 3 854 4 003 3 735 3,9 % 7,2 %

Contre la propriété 8 839 8 485 7 279 7 519 7 541 7 240 7 817 -4,0 % -7,4 %

Autres infractions au Code criminel 1 424 1 681 1 471 1 422 1 387 1 401 1 464 1,0 % -4,3 %

Lois sur stupéfiants 917 875 786 830 715 442 761 -38,2 % -41,9 %

Autres lois fédérales 2 5 2 18 4 9 7 125,0 % 35,0 %

Lois provinciales 90 273 241 221 309 271 234 -12,3 % 15,7 %

Règlements municipaux 135 168 291 316 267 262 240 -1,9 % 9,2 %

Reliées à la circulation 1 963 2 495 2 274 2 500 2 351 2 076 2 277 -11,7 % -8,8 %

TOTAL 16 936 17 493 16 021 16 623 16 428 15 704 16 700 -4,4 % -6,0 %

LE PROFIL STATISTIQUE4

Globalement, la criminalité a légèrement diminué en 2019 et 
poursuit sa tendance à la baisse amorcée depuis quelques années 
déjà. Cependant, on observe encore une fois des tendances 
contraires selon le type d’infractions. Tandis que les crimes contre 
la personne ont atteint leur seuil le plus élevé depuis les cinq 
dernières années, ceux contre la propriété sont à leur plus bas. 
Ces tendances seront détaillées lors des prochaines sections.

La variation la plus significative est observée au niveau des 
infractions en vertu de la Loi sur les stupéfiants. Celle-ci est 
principalement attribuable à la légalisation du cannabis, les autres 
infractions étant demeurées relativement stables entre 2018 et 
2019. En effet, 400* infractions de moins ont été enregistrées en 
matière de possession de cannabis en 2019, comparativement aux 
années antérieures à la légalisation. L’âge légal haussé à 21 ans 
au Québec depuis le 1er janvier 2020 pourrait cependant entraîner 
un réajustement des statistiques en matière de possession illégale 
pour cette substance lors de la prochaine année.

*Il s’agit d’une moyenne calculée à partir des statistiques enregistrées entre 2014 et 2018. 

3 Le 1er janvier 2018, le Centre canadien de la statistique juridique (CCSJ) a modifié la définition d’une « affaire fondée » dans le Programme DUC. La nouvelle
définition comprend maintenant les affaires pour lesquelles il n’existe aucune preuve crédible confirmant que l’incident signalé n’a pas eu lieu ainsi que les rapports 
fournis par une tierce partie qui répondent à ces critères. La police a donc l’obligation de confirmer qu’une infraction signalée n’a pas eu lieu, plutôt que l’inverse; 
l’objectif étant de favoriser une approche de déclaration des crimes plus axée sur la victime qui rend compte des complexités de certaines infractions. D’après l’analyse 
du CCSJ, ce changement pourrait notamment influencer le nombre d’affaires d’agressions sexuelles, de voies de fait, de vols à l’étalage et de fraudes.

4 Les statistiques présentées dans cette section ont été extraites le 21 janvier 2020. Celles relatives à chacune des villes de l’agglomération sont présentées en annexe.
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Tableau 3 : Évolution des principaux crimes contre la personne entre 2014 et 2019

NATURE DES CRIMES 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MOYENNE  

5 ANS
VARIATION 
2018-2019

VARIATION 2019
MOYENNE 5 ANS

Homicide 5 3 3 4 0 4 3 - 33,3 %

Tentative de meurtre 11 7 8 3 12 4 8 -66,7 % -51,2 %

Crimes sexuels 256 295 279 322 391 437 309 11,8 % 41,6 %

Voies de fait 2 014 2 000 2 164 2 200 2 216 2 291 2 119 3,4 % 8,1 %

Vols qualifiés 223 245 182 201 157 200 202 27,4 % -0,8 %

Harcèlement criminel 102 121 133 181 140 146 135 4,3 % 7,8 %

Menaces 667 600 708 660 684 706 664 3,2 % 6,4 %

Intimidation 69 55 52 81 77 40 67 -48,1 % -40,1 %

TOTAL PARTIEL 3 347 3 326 3 529 3 652 3 677 3 828 3 506 4,1 % 9,2 %

Les crimes contre la personne ont légèrement augmenté dans la 
plupart des catégories d’infraction, et poursuivent leur tendance 
à la hausse observée dans les dernières années. Alors qu’aucun 
homicide n’avait été enregistré l’an passé, quatre sont survenus 
en 2019, dont trois sont reliés au crime organisé. En effet, entre 
les mois de mai et d’octobre, trois personnes connues des milieux 
policiers ont été abattues dans des lieux publics à Brossard et à 
Boucherville. La responsabilité des enquêtes a été transférée à 
la Sûreté du Québec (SQ). La quatrième victime est décédée à 
la suite d’une altercation à l’arme blanche entre jeunes qui a eu 
lieu lors d’une fête dans l’arrondissement de Saint-Hubert en mai 
2019. Plusieurs des jeunes impliqués dans cet événement, dont 
les victimes, étaient connues du SPAL. Au total, trois suspects ont 
été arrêtés dans cette affaire. Enfin, moins de personnes ont été 
victimes d’une tentative de meurtre, mais autant d’événements 
sont survenus. Trois d’entre eux ont été commis en contexte 
conjugal, tandis qu’un est relié à un règlement de compte pour 
une dette de drogue.

Les crimes sexuels ont augmenté de près de 12 % dans la 
dernière année. Le nombre de cas rapportés se situe au-dessus 
de la moyenne des cinq dernières années, suggérant ainsi que 
l’onde de choc provoquée par les mouvements sociaux tels que 
#MeToo s’est poursuivie en 2019 et continuera fort possiblement 
à encourager les victimes à dénoncer d’anciennes et de futures 

LES CRIMES CONTRE LA PERSONNE

agressions. Ces chiffres réitèrent l’importance de sensibiliser la 
population à des comportements sexuels adéquats dès leur plus 
jeune âge. La plupart du temps, le suspect est connu de la victime 
(78 %).

L’année 2019 a également été marquée par une hausse 
significative des vols qualifiés comparativement à 2018. Ceux-ci 
ont effectivement augmenté de 27 %, mais se collent à la moyenne 
des cinq dernières années. Cette hausse est observable tant au 
niveau des vols qualifiés sur personne que dans un commerce. 
Mentionnons toutefois que la plupart des événements ciblant un 
commerce (60 %)  sont initialement des vols à l’étalage durant 
lesquels les suspects utilisent la force physique pour fuir les lieux. 
En ce qui a trait aux vols qualifiés sur personne, dans près du tiers 
des cas, la victime connaît le suspect. 

Finalement, bien qu’elles ne soient pas majeures, il importe de 
souligner les augmentations continues des cas de voies de fait, de 
harcèlement criminel et de menaces. On note une augmentation 
environnant les 7 % comparativement à la moyenne des cinq 
dernières années. Une tendance identique est observée à l’échelle 
provinciale et nationale. De plus, mentionnons que le tiers de ces 
événements se déroulent en contexte conjugal, suggérant ainsi 
qu’ils suivent l’évolution des dénonciations en la matière.



 17

L’HUMAIN, 

L’INTELLIGENCE, 

L’EFFICIENCE

Tableau 4 : Évolution de la violence conjugale entre 2016 et 2019.

En 2019, la violence conjugale est en hausse dans l’agglomération de Longueuil, hausse qui a toutefois été de moins grande ampleur 
qu’en 2018. Tout comme les années précédentes, ce sont environ le tiers (29 %) de tous les crimes contre la personne qui ont été 
commis entre conjoints. Les principales augmentations sont observées dans les affaires de menace et des crimes sexuels. Un seul 
homicide en contexte conjugal a été commis dans l’agglomération au cours des quatre dernières années, soit en 2016.

LA VIOLENCE CONJUGALE

PRINCIPALES NATURES 2016 2017 2018 2019
VARIATION 
2018-2019

VARIATION 
2016-2019

Homicide ou tentative 4 2 1 3 200,0 % -25,0 %

Voies de fait 815 750 845 838 -0,8 % 2,8 %

Proférer des menaces 108 100 124 132 6,5 % 22,2 %

Harcèlement criminel 64 82 74 72 -2,7 % 12,5 %

Crimes sexuels 36 58 70 83 18,6 % 130,6 %

Séquestration 23 27 22 23 4,5 % 0,0 %

Intimidation 10 6 8 7 -12,5 % -30,0 %

Autres infractions 18 24 17 21 23,5 % 16,7 %

TOTAL PARTIEL 1 078 1 049 1 161 1 179 1,6 % 9,4 %

Le portrait global des victimes de violence conjugale demeure le même d’une année à l’autre. Il s’agit majoritairement de femmes  
(74 %), âgées de 18 à 44 ans (77 %), vivant des épisodes de violence au sein d’une relation actuelle (59 %). Plus d’hommes ont déclaré 
avoir été victimes de violence conjugale en 2019 que lors des années précédentes (figure 1). En effet, la dénonciation chez les hommes 
a augmenté de 8 % entre 2018 et 2019 et de 47 % depuis 2014. Dans un cas sur cinq, il s’agit d’une plainte croisée, alors que le ou la 
partenaire a également porté plainte.
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Figure 1 : Évolution de la violence conjugale entre 2014 et 2019 selon le sexe.
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L’ANALYSE DES TENDENCES OBSERVÉES

Depuis octobre 2018, l’Équipe intégrée d’intervention et 
de soutien aux victimes d’exploitation sexuelle a identifié  
274 personnes vulnérables âgées de 16 à 21 ans, en plus de 
travailler de concert avec les enquêteurs qui œuvrent auprès des 
proxénètes et des clients. 

En 2019, le service de police a également tenté d’innover en 
élaborant une stratégie visant à confronter les clients de services 
sexuels à la réalité des femmes adultes au sujet de l’exploitation. 
Cette approche s’est inspirée d’un programme de type John 
School, qui vise à éduquer les clients plutôt qu’à les judiciariser. 
Développé il y a plus de 20 ans à Winnipeg, ce programme a été 
adopté par plusieurs villes canadiennes et semble permettre une 
réelle prise de conscience chez la plupart des clients, réduisant 
ainsi leur risque de récidive de manière considérable.

Ces approches, basées sur la relation d’aide et l’éducation, sont 
particulièrement prometteuses. L’exploitation sexuelle est un 
phénomène caché, vécu à huis clos, dont l’ampleur réelle est 
difficile à révéler avec exactitude. La dénonciation de tous est 

L’EXPLOITATION SEXUELLE

essentielle, qu’elle provienne des victimes, de leur entourage ou 
du grand public. Dans tous les cas, c’est grâce à une sensibilisation 
accrue au phénomène que l’on peut répertorier un plus grand 
nombre d’événements et s’y attaquer à travers tous ses aspects. 
Or, dans le cas des victimes, le désir de dénonciation n’aurait 
peut-être jamais existé si elles n’avaient pas pu bénéficier 
du soutien nécessaire à la démarche. C’est à travers ce lien de 
confiance développé de part et d’autre que l’on peut réellement 
interpréter la hausse observée au niveau des infractions en 
matière d’exploitation sexuelle sur notre territoire.

Dans les prochaines années, l’exploitation sexuelle continuera 
d’être au cœur de nombreux débats sociaux et politiques. En 
janvier 20205, plusieurs spécialistes se sont réunis à Montréal lors 
de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs 
pour discuter des pistes à envisager. Un programme d’éducation 
à la sexualité en milieu scolaire, la responsabilisation des clients 
agresseurs et la formation des professionnels de la santé sont au 
nombre des éléments proposés.

5 ici.radio-canada.ca/nouvelle/1482614/solutions-exploitation-sexuelle-mineurs-commission-montreal
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Tableau 5 : Évolution des principaux crimes contre la propriété entre 2014 et 2019.

PRINCIPALES NATURES 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MOYENNE  

5 ANS
VARIATION 
2018-2019

VARIATION 2019
MOYENNE 5 ANS

Incendies 84 75 78 67 81 54 77 -33,3 % -29,9 %

Vols par effraction 1 944 1 706 1 649 1 574 1 539 1 209 1 682 -21,4 % -28,1 %

Vols de véhicule 620 498 361 472 514 483 493 -6,0 % -2,0 %

Vols (5 000 $ et -) 3 501 3 445 3 027 3 136 2 954 2 938 3 213 -0,5 % -8,5 %

Total fraudes 1 177 1 362 1 361 1 237 1 481 1 593 1 324 7,6 % 20,4 %

Fraudes 1 042 1 147 782 880 1 142 1 311 999 14,8 % 31,3 %

Information du public6 135 215 579 357 339 282 325 -16,8 % -13,2 %

Méfaits 1 420 1 370 1 224 1 197 1 082 1 035 1 259 -4,3 % -17,8 %

TOTAL PARTIEL 8 746 8 456 7 700 7 683 7 651 7 312 8 047 -4,4 % -9,1 %

À l’inverse des crimes contre la personne, ceux contre la propriété 
ont poursuivi leur tendance à la baisse. Celle-ci est notable dans 
quasi toutes les catégories d’infraction, mis à part les fraudes 
qui poursuivent leur progression. Ce sont principalement les 
vols d’identité, les fraudes par ordinateur ainsi que les fraudes 
par carte (crédit/débit) qui ont augmenté. L’analyse des dossiers 
démontre que les fraudeurs procèdent encore majoritairement 
par transactions frauduleuses, vols de carte suivis d’une fraude 
et hameçonnage par téléphone. Dans plusieurs cas, on observe 
maintenant le recours à la cryptomonnaie pour soutirer de 
l’argent aux victimes. 

On retrouve présentement moins de personnes âgées dans les 
victimes de fraude et une plus grande implication des jeunes. En 
2016, période durant laquelle les fraudes de types grands-parents 
étaient très répandues, 25 % des victimes étaient âgées de 65 ans 
et plus, et seulement 2 % des personnes impliquées étaient d’âge 
mineur. En 2019, ce sont 15 % des victimes qui sont âgées de  
65 ans et plus, et 4 % de toutes les personnes impliquées ont 
moins de 18 ans. 

À l’image des années précédentes, des diminutions importantes 
sont observées en ce qui a trait à l’ensemble des introductions 
par effraction. Entre 2014 et 2019, ces événements ont chuté de  
38 %. Moins de vols et de méfaits ont également été enregistrés 
en 2019. Par contre, certaines tendances se démarquent, 
notamment les vols de catalyseurs. Cette tendance, observée à 
travers l’ensemble de la province, s’explique par l’augmentation 
des prix de certains métaux comme celui du palladium qui se 
trouve dans les catalyseurs. 

LES CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ

Les vols à l’étalage de moins de 5 000 $ ont également augmenté 
de 13 % comparativement à 2018. L’analyse des dossiers indique 
que le vol de nourriture figure en tête de liste (30 %), devant celui 
d’articles personnels (25 %) et d’alcool (18 %). Plusieurs initiatives 
prises par le SPAL pourraient expliquer cette augmentation. Par 
exemple, la participation active du SPAL au blogue ORCQUE7 
permet d’échanger de l’information avec plusieurs partenaires 
dans le domaine de la sécurité du commerce de détail. Les 
rencontres périodiques et les publications à même la plateforme 
ont permis d’identifier des sujets d’intérêt, de reconnaître des 
modes opératoires et, fort probablement, d’encourager la 
dénonciation des commerçants.

Finalement, un peu moins de véhicules ont été rapportés volés en 
2019 comparativement aux dernières années. Une tendance est 
toutefois nettement observable, soit la forte occurrence des vols 
de véhicules Toyota et Lexus. La mainmise des réseaux organisés 
de voleurs pour l’exportation outremer apparaît toujours comme 
étant la principale tendance. Depuis 2017, le SPAL a effectué des 
enquêtes sur plusieurs séries de vols de véhicules, principalement 
sur les Toyota et Lexus, certaines ayant mené à des arrestations. 
En décembre 2019, la Police provinciale de l’Ontario (OPP), en 
collaboration avec d’autres organisations, a démantelé un 
vaste réseau de vols de véhicules haut de gamme de marques 
Toyota, Lexus et Ford qui touchait l’Ontario et le Québec. Le 
projet Shildon8 a permis de perquisitionner des lieux d’intérêt à 
Montréal et à Laval entre autres.

6 Depuis 2015, les événements n’ayant pas entraîné de perte financière pour la victime et ne présentant aucun élément d’enquête sont identifiés sous le code R203 – 
Information du public, ce qui explique la distribution des événements entre les deux codifications.

7 Plate-forme d’échange d’information sur le Crime Organisé dans le Commerce de Détail au Québec (Organized Retail Crime in Quebec).

8 ici.radio-canada.ca/nouvelle/1437587/projet-shildon-ontario-quebec-vehicules-haut-gamme-police-reseau
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Tableau 6 : Évolution des infractions criminelles reliées à la circulation entre 2014 et 2019.

PRINCIPALES NATURES 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MOYENNE  

5 ANS
VARIATION 
2018-2019

VARIATION 2019
MOYENNE 5 ANS

Conduite dangereuse 41 28 29 33 43 31 35 -27,9 % -10,9 %

Poursuite 20 13 16 24 12 17 17 41,7 % 0,0 %

Capacités affaiblies 586 617 569 566 486 469 565 -3,5 % -17,0 %

Délit de fuite 1 263 1 784 1 626 1 835 1 761 1 535 1 654 -12,8 % -7,2 %

Autres 53 53 34 42 49 24 46 -51,0 % -48,1 %

TOTAL PARTIEL 1 963 2 495 2 274 2 500 2 351 2 076 2 317 -11,7 % -10,4 %

Les infractions criminelles reliées à la circulation sont en baisse 
comparativement à l’an dernier et à la moyenne observée au 
cours des cinq années précédentes. 

Toutefois, on observe une augmentation des cas de conduite 
avec les capacités affaiblies par la drogue en 2019. Tandis que 
ces infractions, incluant celles de garde et contrôle et refus, 
représentaient annuellement 8 % de toutes les infractions de 
conduite avec les capacités affaiblies, cette proportion s’élève 
désormais à 15 %. Des effets indirects de l’entrée en vigueur 

LES INFRACTIONS CRIMINELLES RELIÉES À LA CIRCULATION

de la légalisation du cannabis au Canada apparaissent comme 
l’explication la plus plausible, notamment en raison des efforts 
déployés sur le terrain pour favoriser la détection. Le cannabis 
n’est cependant pas la substance la plus souvent détectée par le 
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML). 
Il s’agirait plutôt de la méthamphétamine9, ce qui a également été 
constaté par le SPAL. Notre organisation dispose actuellement de 
sept agents-évaluateurs opérationnels, alors qu’il n’en comptait 
que deux en 2011. Les principales substances détectées sont, la 
méthamphétamine, la cocaïne et, par la suite, le cannabis.

9 lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201907/24/01-5235003-les-arrestations-pour-drogue-au-volant-en-hausse.php 
10 Les données en matière de sécurité routière proviennent des statistiques compilées par la SAAQ, reçues le 3 février 2020.

Tableau 7 : Évolution des principaux types de collisions entre 2014 et 2019.

NATURE 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MOYENNE  

5 ANS
VARIATION 
2018-2019

VARIATION 2019
MOYENNE 5 ANS

Mortelles 6 5 4 3 4 5 4 25,0 % 13,6 %

Blessés graves 31 41 22 33 29 29 31 0,0 % -7,1 %

Blessés légers 1 008 1 113 1 112 1 078 1 042 991 1 071 -4,9 % -7,4 %

Matérielles 1 444 1 585 1 722 1 732 1 707 1 509 1 604 -11,6 % -6,7 %

Matérielles (-2 000 $) 1 541 1 634 1 561 1 674 1 542 1 409 1 550 -8,6 % -9,7 %

TOTAL 4 030 4 378 4 421 4 520 4 324 3 943 4 335 -8,8 % -9,0 %

De manière générale, moins de collisions ont été enregistrées dans l’agglomération de Longueuil en 2019, et ce, malgré un décès 
supplémentaire. Au total, cinq personnes ont perdu la vie sur les routes dont un automobiliste, un motocycliste, un cycliste et deux 
piétons.

La majorité des collisions sont concentrées près des intersections d’artères principales. L’inattention des personnes impliquées demeure 
la première cause probable d’accident.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE10

Tableau 8 : Évolution du nombre total de victimes et de leur nature entre 2014 et 2019.

NATURE 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MOYENNE  

5 ANS
VARIATION 
2018-2019

VARIATION 2019
MOYENNE 5 ANS

Nombre décès 7 6 5 3 4 5 5 25,0 % 0,0 %

Nombre blessés graves 40 41 22 38 33 29 34 -12,1 % -14,3 %

Nombre piétons 132 154 142 158 154 155 149 0,6 % 3,9 %

Nombre cyclistes 119 118 105 108 100 96 108 -4,0 % -10,8 %

Nombre motocyclistes 32 35 52 44 40 -15,4 % 10,9 %

NOMBRE TOTAL DES VICTIMES 1 414 1 523 1 536 1 438 1 396 1 288 1 424 -7,7 % -10,1 %

Le nombre total de victimes est également inférieur à celui des dernières années. L’âge moyen se situe autour de 40 ans et le tiers des 
victimes ont entre 25 et 44 ans.
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De manière générale, les interventions policières et la criminalité 
ont légèrement diminué en 2019 dans l’agglomération de 
Longueuil, comparativement à l’année dernière ainsi qu’aux 
précédentes. Certains types de crime suivent toutefois des 
tendances contraires. Tandis que les crimes contre la propriété 
diminuent continuellement depuis cinq ans, ceux contre la 
personne sont en constante augmentation. L’abondance des 
messages de sensibilisation encourageant la dénonciation de 
phénomènes tels que les crimes sexuels, la violence conjugale et 
l’exploitation sexuelle et l’intérêt que leur portent les différents 
paliers de gouvernement semblent constituer les explications les 
plus plausibles. Cette tendance, amorcée il y a de cela quelques 
années déjà, est bien loin de s’essouffler et continuera son 
influence sur les statistiques dans les années à venir.

Quant aux crimes contre la propriété, ceux-ci poursuivent 
leur tendance à la baisse. Dans certains cas, comme pour les 
introductions par effraction et les méfaits, ces diminutions sont 
constantes, voire majeures depuis 2014. Ces chutes apparaissent 
comme étant un impact direct d’une police plus proactive. En 
2013, le service de police s’est doté d’une structure d’analyse 
opérationnelle lui permettant de travailler la criminalité sérielle en 
amont, c’est-à-dire en identifiant rapidement les problématiques 
émergentes et en agissant dans une optique de résolution de 
problème. Les expériences des dernières années relativement 
à la détection précoce et à la prise en charge immédiate des 
problématiques d’introductions par effraction, de méfaits et de 
certains types de vol, comme le vol dans les véhicules, auront ainsi 
démontré leur efficacité sur les statistiques de la criminalité.

Or, pour d’autres types d’infractions, le constat est totalement 
différent. Les fraudes, par exemple, ont continué à prendre de 
l’ampleur en 2019, suivant les tendances observées l’an dernier 
à l’échelle provinciale et nationale. À l’image des autres types de 
crime, miser sur la détection rapide des problématiques et de la 
prise en charge de celles-ci pourrait constituer une partie de la 
solution.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Finalement, plus que jamais en 2019, il aura été possible 
d’apprécier l’interrelation entre les problématiques personnelles 
des individus, l’intervention policière et, ultimement, la 
criminalité. Bien souvent, l’agir criminel n’est que l’aboutissement 
de problématiques plus profondes encore comme la santé 
mentale et la toxicomanie, ce qui explique pourquoi les policiers 
doivent constamment intervenir auprès des mêmes personnes.

Le SPAL a déjà amorcé un travail de rapprochement entre les 
policiers et les citoyens, en sensibilisant son personnel aux réalités 
humaines et en misant sur une police de concertation pour 
l’avenir. Le bilan de l’année 2019 s’inscrit dans ce continuum : 
il réitère la nécessité de comprendre la criminalité à travers ses 
fondements et d’adapter l’ensemble des pratiques policières en 
conséquence.

Finalement, soulignons les consultations effectuées par le SPAL 
auprès des citoyens et de ses partenaires sur ce que devrait être 
notre nouvelle offre de services. Notre organisation a entamé un 
changement de culture profond afin d’offrir une approche mieux 
adaptée aux divers besoins de la population. 

Ce changement de culture s’étend à toutes les sphères de notre 
organisation : de la sélection des nouveaux candidats appelés 
à porter notre uniforme, au plan d’identification de la relève 
auprès des cadres, en passant par les instructeurs qui entraîneront 
les nouvelles recrues. 

Nous avons entrepris de réexaminer nos procédures à l’interne, 
ainsi que nos processus de promotion. Nous offrons à nos policiers 
la chance de vivre un projet d’immersion unique en son genre 
afin qu’ils puissent saisir la réalité de ce que vit la population que 
nous desservons. Nous revoyons le fonctionnement complet de 
notre organisation, car nous reconnaissons qu’il peut y avoir un 
problème systémique à adresser et il faut y faire face afin d’offrir 
un service de haute qualité à tous nos citoyens, quels que soient 
leur origine ou leur statut social. 

PROFILS 
DES CANDIDATS

INTÉGRATION
DES RECRUES

IMMERSION :
programme de
dévéloppement
professionnel

IDENTIFICATION
DE LA RELÈVE

DOTATION -
RECRUTEMENT

AGENTS FORMATEURS
DES RECRUES

PROCESSUS ET
PROCÉDURES

ÉVALUATION
PÉRISCOPE
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L’HUMAIN, 

L’INTELLIGENCE, 

L’EFFICIENCE

249 338

42 714

26 855

89 092

22 725

REPRÉSENTATIVITÉ DES EMPLOYÉS DU SPAL  
SELON LEUR GRADE ET LEUR SEXE 
Selon les données au 31 décembre 2019

NOMBRE

CADRES POLICIERS 29

Capitaine 16

Directeur 1

Directeur adjoint 1

Inspecteur 6

Inspecteur-chef 5

POLICIERS 584

Agent de police 420

Lieutenant (détective et patrouille) 24

Sergent (détective et patrouille) 140

POLICIERS TEMPORAIRES 48

TOTAL GÉNÉRAL 661

FEMMES HOMMES TOTAL 
GÉNÉRAL

Brigadiers 94 30 124

Cadres civils 11 9 20

Cadres policiers 6 23 29

Cols blancs 164 60 224

Cols bleus 5 5

Policiers 206 378 584

Policiers temporaires 8 40 48

TOTAL 489 545 1034
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L’EFFICIENCE

PRÉVENTION SÉCURITÉ À VÉLO SPVRC ET CADET POLICIER  
SUR LES BERGES DU FLEUVE SAINT-LAURENT  

À BOUCHERVILLE

SENSIBILISATION FRAUDE FAUSSE MONNAIE  
(LA SECTION PRÉVENTION, VIGILANCE ET RELATION AVEC  

LA COMMUNAUTÉ (SPVRC),LES CADETS DU SPAL AINSI QUE  
LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (GRC) ET  

LE CENTRE ANTIFRAUDE DU CANADA)

ENTRÉE EN FONCTION DES CADETS ÉTÉ 2019 CAMP DES APPRENTIS POLICIERS 2019

AUTRES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2019

SIMULATION D’UNE INTERVENTION POLICIÈRE  
EN COLLABORATION AVEC LA COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS 

AMBULANCIERS DE LA MONTÉRÉGIE (CETAM)  
POUR UNE CITOYENNE AYANT BESOIN D’ASSISTANCE MÉDICALE  

AU PARC MICHEL-CHARTRAND À LONGUEUIL 

POLICIER EN PLANCHE À ROULETTES



RAPPORT 
DES ACTIVITÉS 2019
SERVICE DE POLICE  
DE L’AGGLOMÉRATION   
DE LONGUEUIL


