POSTE DE LA MRC D'ACTON
POSTE DE LA MRC DE XXX
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015
DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC d’Acton de la Sûreté du Québec pour
l'année 2014-2015. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité publique (CSP),
nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert.
On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière,
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel.
Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.

Lieutenant Mario Gilbert
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PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2014-2015 et l’évolution des activités réalisées.

Priorité 1 : Intervenir de façon active et ciblée en sécurité routière sur l’ensemble du
réseau routier de la MRC
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Intervenir sur la vitesse

Opérations planifiées d’une durée minimum d’une heure aux
endroits accidentogènes

Cellulaires tenus en main
Port de la ceinture
Surveillance des arrêts

NB ACTIVITÉS
293
62
62
65

Priorité 2 : Effectuer une surveillance accrue dans les secteurs scolaires
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Suivi des autobus scolaires

Tenant compte des recommandations de la commission
scolaire
Interdiction d’immobiliser ou de stationner un véhicule

Signalisation autour des écoles
Conduite de véhicule
imprudente/inadéquate
Personne indésirable sur le terrain d’une
école
Traverse piétonnières

Règlementation municipale

NB ACTIVITÉS
22
29
6
9
22

Priorité 3 : Effectuer des opérations de surveillance pour le trafic de stupéfiants
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Surveillance autour des écoles
Surveillance dans les parcs
Surveillance des secteurs isolés
Surveillance des secteurs résidentiels

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS
38
24
20
8
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année.
DESCRIPTION DES DEMANDES

ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

C

1

Nouvellement implantée. Plusieurs opérations effectuées.

C

1

Assistance à l’inspecteur municipal de St-Nazaired’Acton

1

T

2

École St-André, Acton Vale.
s’immobilisent aux endroits interdits.

8

Traverse piétons rue Landry à
Acton Vale
Application de la règlementation
municipale sur l’entreposage
d’objets nuisibles
Non-respect de la signalisation

NB

NB

COMMENTAIRES

ACTIVITÉS

Les

+ 10

parents

*LÉGENDE
(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des
interventions spécifiques.
(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. :
patrouilles, surveillances, radar, etc.).
(C) clos : Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées.

PRÉVENTION
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont
commis les délits.
La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des
patrouilleurs.
Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Rencontre du Comité de prévention de la
violence
Journée « Ton avenir en tête »

Polyvalente
Robert-Ouimet.
Comité
composé
de
professeurs, de la direction et de membres du CSSH
120 jeunes rencontrés afin d’expliquer le rôle des policiers

1

Participation à la table « À toute
jeunesse »
Conférence « Nos routes ne sont pas des
pistes de course »
Conférence « Ainés avisés »

Regroupe les organismes communautaires de toute la région.

4

69 élèves rencontrés

3

Conférence sur les abus envers les ainés en collaboration avec le
club de l’âge d’or.

4

Cybercriminalité

Conférence « Vous NET pas seul »

5

Sécurité routière volet éducation

Conférence géni-vélo

4

Intimidation/taxage
Métier policier

Formation donnée aux surveillants de la PRO

4
1
2

Conférence « Fêter sans perdre la tête »

Partenariat avec Horizon soleil, OJA, PRO

1

La fraude et la monnaie contrefaite

Plusieurs commerces de la MRC visités

2

Comité de prévention Toxico d’Acton

NB ACTIVITÉS
1
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POLICE DE PROXIMITÉ
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.
Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants :
La présence familière;
La qualité de services;
Le partenariat;
La consultation de la clientèle;
La résolution de problèmes.
Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité.

Présence familière et parrainage
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.
Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP.
DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Rencontre et échange avec les
acteurs clés

Un parrain est assigné à chaque municipalité et rencontre un élu ou le
directeur général au moins une fois par mois et selon les besoins des
municipalités

NB ACTIVITÉS
96

Résolution de problème
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.
Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problème au cours de la dernière année.
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Aucun dossier traité

Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Défi des semelles d’Acton Vale : Présence de Polixe, du poste mobile de proximité et du directeur.
Présence à la foire agro-alimentaire d’Acton Vale. Présentation du nouveau poste mobile de commandement. Sensibilisation
à l’alcool au volant avec le concept « Fais ton choix ». Conseil de prévention sur l’utilisation des sièges d’auto pour enfants.
Remise de coupons COOL-TAXI
Burinage de vélos
Clinique de vérification de sièges d’auto pour enfants en collaboration avec la Maison de la Famille Valoise inc. et le CLSC
Partie de volleyball avec une équipe de la polyvalente Robert-Ouimet
Partie de balle-molle entre les policiers et les élèves de la polyvalente Robert-Ouimet
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Cette section est consacrée aux statistiques en matière d’activités :
De sécurité des réseaux de transport;
Des règlements municipaux;
D’événements criminels;
Du traitement des cartes d’appel.
Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la
Sûreté au cours de la dernière année.
Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne
des quatre dernières années.
De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques.
Chacun des graphiques de type histogramme indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la moyenne
des quatre dernières années.
Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart normal. L’écart
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des
quatre dernières années. Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.
Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la
répartition des catégories de types d’événement plus préoccupants.
Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC
d’Acton. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :

2015-05-10
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y
a lieu
Année courante

Moyenne des 4
dernières années

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous-total :

3
3
73
1
262
342

1
0
87
2
272
362

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
AVVR
Avertissement
Sous-total :

0
29
44
1 445
763
35
1 942
4 258

0
37
41
1 599
687
8
1 876
4 248

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une légère amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet,
un total de 342 collisions ont été couvertes, soit une baisse de 20 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des
quatre dernières années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés légers, 73 collisions ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 14 collisions par rapport à la moyenne des quatre années précédentes.
Notons enfin que nous avons couvert trois collisions mortelles.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une légère hausse au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
ont procédé à 4258 interventions. Il s’agit d’une progression de 10 interventions par rapport à la moyenne des quatre dernières
années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1445 constats ont été émis, soit un recul de 154 constats par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 763 constats ont été émis, soit une progression de 76 constats par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Quant aux infractions de conduites avec capacités affaiblies, 29 interventions ont eu lieu, soit un recul de 8 interventions par
rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 44 constats ont été émis, ce qui représente une légère progression de trois constats par rapport à
la moyenne des quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 35, soit une nette progression de 27 avis par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de collisions
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Le graphique 1 nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre moyen de
collisions depuis les quatre dernières années.
Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.
Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 22% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 démontre qu’il y a augmentation du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières années.
Le graphique 4 démontre que les avertissements sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.
Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années
120
100

Écart +
Moy 4 ans
Écart -

80
60
40
20
0
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Collisions avec blessés légers

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

2014-2015

Tendance

Ce graphique présente le fait le plus saillant au niveau des statistiques de sécurité des réseaux de transport. Nous constatons
que le nombre de 73 collisions avec blessés légers de cette année est inférieur au nombre moyen de 87 collisions depuis les
quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait
s’expliquer par différents facteurs tels l’application rigoureuse du Code de la sécurité routière par rapport à la vitesse, aux
arrêts et à l’utilisation du téléphone cellulaire.
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Règlements municipaux
Tableau 2

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

20
0
59
49
15
143

18
1
114
54
29
216

Domaine
1) Alarmes
2) Vente
3) Circulation
4) Paix, bon ordre et sécurité publique
5) Nuisance
Total :

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une
nette diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 143 constats. Il s’agit d’un recul de 73
constats en comparaison à la moyenne des quatre dernières années.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
Graphique 6 : Règlements municipaux

Graphique 7 : Catégories d’interventions
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.

Cartes d’appel
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

1 706
542
172
2 420

1 816
611
173
2 600

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
268

%
11%

Nb
288

%
11%

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 20 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 110 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
*La modernisation récente du système informatisée de gestion des appels a modifié la manière dont les données relatives aux
cartes d’appel sont traitées, entrainant, de façon temporaire, une petite diminution de leur nombre pour l’année courante. La
situation devrait être rétablie très prochainement.
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Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel

Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le
nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne.
Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.

La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année

1000- Crimes contre la personne
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

1
13
90
0
48

0
14
108
2
68

152

191

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne

Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne. On observe également que la courbe de la tendance pour ce type de
crime est descendante. Cela s’explique par une diminution des voies de fait et des autres crimes contre la personne.
Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année.
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Tableau 5

Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

2
43
57
32
7
11
43
195

13
91
91
59
11
20
61
345

2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :

Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété

Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété
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Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement a connu une forte diminution.
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année malgré une forte diminution par rapport à
la moyenne des 4 dernières années.

Tableau 6

Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année

Autres criminalités
3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
7000- Infractions aux lois provinciales
Autres criminalité :
Activités
A- Assistances
B- Permis
C- Alarmes
E- Enquêtes
F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières
V- Véhicules retrouvés ou remisés
X- Interpellation, observation et autre
Activités :

Total criminalité et activités :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

53

106

79
0
25
157

80
3
24
213

17
6
268
88
20
0
6
201
31
3
640

23
10
289
69
28
1
18
252
75
4
768

1 144

1 518
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GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS AU COURS DE L’ANNÉE
140
120
100
80
60
40
20
0

Écart +
Moy 4 ans
Écart -

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Intros

Moy 4 ans

Écart -

Tendance

Écart +

Le graphique 14 démontre que le nombre de 43 introductions de cette année est inférieur au nombre moyen de 91 depuis les
quatre dernières années. La prévention et l’arrestation d’individus connus pour ce type de crime expliquent cette situation. De
plus cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.

Tableau 7

Interventions réalisées dans les établissements scolaires dans le cadre du programme d’intervention
en milieu scolaire

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS
Collaborations à d'autres dossiers connexes
Total dossiers :

Année courante
38
0
38

Établissements visités
Nb personnes rencontrées

10
8307

Nombre d'établissements visés

12

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES

D’ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES
Cette section présente les unités de soutien régionales qui sont intervenues sur le territoire au cours de l’année.
Le service des enquêtes régionales centre-ouest
Le maitre chien
Le service des communications avec les médias
Le service d’identité judiciaire
Les techniciens en scène d’incendie

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements
majeurs ayant eu lieu :
Aucun évènement majeur sur le territoire

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections
précédentes.
Plusieurs perquisitions à des points de vente de stupéfiants et/ou de cigarettes ont été effectuées au courant de l’année.
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