POSTE DE LA MRC D'ARGENTEUIL
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 Argenteuil 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 évènements 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.

Capitaine Daniel Huard
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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 : Intervenir activement pour diminuer le nombre d’introductions par effraction
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Visibilité

Patrouille par municipalité et distribution de cartons tout
aller (de visite).

NB ACTIVITÉS
244

Priorité : Augmenter les interventions auprès de nos ainés
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Conférence sur les divers abus faits aux
aînés à la salle communautaire de
Grenville‐sur‐la‐Rouge

Conférence donnée en collaboration avec un intervenant
social du CSSS et du maire de la municipalité. Environ 40
personnes présentes.
Présence à la MRC pour la première rencontre du protocole
« Abus envers les aînés » en collaboration avec les autres
organismes concernés
Conférence à la MRC pour présenter le guide de maltraitance
envers les aînés
Présence à la Villa Mont‐Joie lors des dîners avec les aînés
Kiosque réalisé à l’aréna de Lachute pour les aînés de la
communauté anglophone de la MRC. Discussion avec les
aînés et plusieurs dépliants remis.
Présentation de la vidéo « Faudrait pas prendre grand‐mère
pour une dinde et grand‐père pour son dindon » par deux
acteurs. Explication du processus judiciaire. La présentation
réalisée au Pavillon à l’hôpital de Lachute fut exécutée en
anglais.

Protocole Abus envers les aînés
Conférence sur le guide de la maltraitance
envers les aînés
Dîner‐conférence à la Villa Mont‐Joie
Kiosque « Lunch and Learn »

Rencontre de prévention avec aînés au
Médaillon d’or et au Pavillon

NB ACTIVITÉS
1

1
1
4
1

2

Priorité : Accroître le sentiment de sécurité de nos citoyens sur le réseau routier
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opération Vitesse (radar)
Opération cellulaire
Opération Arrêt obligatoire
Opération Ceinture / sièges d’enfants
Opération Pas d’alcool
Inspection de véhicules
Feux de circulation

Sur l’ensemble du territoire
Sur l’ensemble du territoire
Sur l’ensemble du territoire
Sur l’ensemble du territoire
Sur l’ensemble du territoire
Sur l’ensemble du territoire
Sur l’ensemble du territoire
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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
Lachute – Vandalisme/méfait :
‐ Méfait sur un terrain et
bâtiment commercial sur le
Boul. Aéroparc.
‐ Méfait sur une résidence
‐ Méfait sur des véhicules
‐ Graffitis sur la station
d’épuration des eaux
Lachute – Sécurité routière :
‐ Non‐respect des panneaux
d’arrêts, des feux de circulation,
des traverses de piéton et de la
limite de vitesse
‐ Non‐respect des feux
clignotants des autobus
scolaires
‐ Circulation de camion lourd
alors qu’il y a une interdiction
de passage pour les camions.
‐ Stationnement interdit
Lachute
Consommation de stupéfiants
Brownsburg‐Chatham
CSR / Vitesse :
‐ Non‐respect des panneaux
d’arrêts et de la limite de vitesse
‐Non‐respect de l’interdiction de
stationnement par des camions
de livraison sur la rue
‐ dépassements illégaux
Brownsburg‐Chatham
Attroupement et
consommation de stupéfiants
St‐André d’Argenteuil
Vitesse excessive
Gore
Circulation VTT qui occasionne
beaucoup de bruit (récurrent)
Circulation à haute vitesse et
dépassements illégaux
Grenville‐sur‐la‐Rouge
Camions qui circulent à haute
vitesse et prennent toutes les
voies
Grenville
Non‐respect de la limite de
vitesse et arrêt obligatoire,
silencieux bruyant
Grenville
Consommation de stupéfiants
Mille‐Îles
Stationnement interdit

ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

NB

C

4

Surveillance tous les jours, de soir et/ou de nuit
pendant une période déterminée

4

C

10

Surveillance tous les jours, selon une plage horaire
identifiée d’après la problématique, et ce, pendant
une période déterminée

9

C

1

Des jeunes consomment de la drogue sur la rue Grace
Surveillance tous les jours de 23h à 5h

1

COMMENTAIRES

NB
ACTIVITÉS

Notamment par des camions lourds, VTT et motocross
C

9

C

2

Surveillance tous les jours, selon une plage horaire
identifiée d’après la problématique, et ce, pendant
une période déterminée

9

Notamment en arrière de l’église sur la rue Principale

C

1

C

3

2
Surveillance tous les jours entre 18h et 00h
Sur la route 344
Surveillance du vendredi au dimanche de 15 h à 17 h
dans le « PIT » sur Breamer et sur le chemin Cambria
Surveillance d’après une plage horaire et une période
donnée déterminées selon la problématique

1

3

Sur le chemin Kilmar
C

1

Surveillance du lundi au vendredi entre 7 h et 16 h

1

Sur la rue Queen
C

1

C

1

C

1

Surveillance toute la semaine entre 17 h et 02 h
Des jeunes grimpent sur le toit de l’Elementary School
et y consomment de la drogue
Surveillance du vendredi au dimanche de 19 h à 3 h
Surveillance du lundi au dimanche à toute heure de la
journée.

1

1
1

*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, surveillance, radar, etc.)
(C) clos : Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées.
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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’ils desservent, 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 lesquels
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

Programme Unité sans Violence

Programme contre l’intimidation réalisée auprès des écoles
sur notre territoire qui ont manifesté leur intérêt (St‐Martin,
St‐André d’Argenteuil, Laurentian Elementary, Oasis,
Grenville Elementary, Bouchard) auprès des élèves de 6e
année. Programme qui s’applique tout au long de l’année
scolaire impliquant les enseignants, intervenants, policiers et
élèves où divers ateliers de prévention sont accomplis.
Rencontres individuelles ou en groupe lors de
problématiques rencontrées impliquant des étudiants
fréquentant les écoles primaires de la MRC.
Sécurité routière : Lors de la période du dîner, rencontre
avec les étudiants de la polyvalente Lavigne dans le cadre de
la semaine de la police et de la sécurité routière (vitesse,
texto, alcool).
Alcool au Volant : Kiosque réalisé au Canadian Tire de
Lachute pour sensibilisation sur l’alcool au volant. Remise de
dépliants, présentation des lunettes fatale vision et
alcootest.
Bon Voisinage : divers sujets abordés lors de la journée « Bon
Voisinage » auprès des citoyens de Saint‐André d’Argenteuil.
Dépliants et livres à colorier ont été distribués.
Auto Expo : Plusieurs sujets abordés lors de l’activité tenue
sur la rue Principale à Lachute (CSR, criminalité, ressources).
Festival de la famille à Brownsburg au parc Roland‐Cadieux :
Kiosque portant sur divers sujets
Métier policier : Kiosque à l’expo carrière tenue à la
polyvalente Lavigne. Présentation du métier policier, 60
étudiants rencontrés individuellement.
Sécurité à Vélo : Deux classes de 3e année de l’école primaire
St‐Philippe furent sensibilisées aux conseils en sécurité
routière. De plus, présentation du métier policier, séance de
bertillonnage. Environ 50 élèves rencontrés.
LSJPA : Conférence donnée auprès des étudiants de 6e année
de l’école anglaise Laurentien Elementary sur la loi sur le
système de justice pénale pour adolescents. Environ 50
jeunes rencontrés.
Intimidation : ‐ Conférence donnée dans deux classes de
l’école primaire St‐Alexandre. Des élèves de 5e et 6e années
ont été sensibilisés. Environ 50 élèves rencontrés.
‐ Conférence donnée au Carrefour des Femmes. Environ 8
femmes rencontrées.
CAVAC : Conférence donnée au centre communautaire
regroupant les citoyens de Grenville‐sur‐la‐Rouge et de
Grenville en collaboration avec le CAVAC sous le thème;
« êtes‐vous seul ce soir ? »
Expo Carrière : Participant comme exposant à la polyvalente
Lavigne sur le métier policier. Environ 60 étudiants
rencontrés personnellement.

Rencontres préventives dans les écoles

Kiosques

Conférences
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Prévention

Garderies

Protocole : Signature d’entente du protocole en santé
mentale avec nos partenaires (CSSS, service ambulancier)
Plan de réponse pour des établissements sécuritaires (PRES) :
Pratique avec le personnel et les étudiants de la polyvalente
Laurentian Régional High School.
Œil de Lynx : Rencontres avec M. Anselme Marandola, élu
municipal du Canton de Gore, afin de lui présenter le
programme suite à plusieurs plaintes d’introductions par
effraction dans les secteurs de villégiature.
Fausse monnaie : Rencontre dans 5 commerces de la ville de
Lachute : Wal‐Mart, Super C, Canadian Tire, IGA, dépanneur
Sonic. Prévention et sensibilisation auprès des gérants sur la
fausse monnaie.
2014‐06‐26 Quatre services de garde, de la rue Mc Gibbon,
se sont jumelés pour que l’activité puisse avoir lieu. Des
parents étaient présents pour assister à cette rencontre
préventive pour permettre aux jeunes de se familiariser avec
les rôles et responsabilités des pompiers, ambulanciers et
policiers. Scénarios policiers réalisés en partenariat avec les
jeunes.

4

4

3 autres présences dans des services de garde ont été faites
afin de créer un bon contact avec les enfants, connaître le
métier policier. (visite véhicule policier, présentation des
équipements, remise cadeau)
Présence préventive et amicale

Opération de sensibilisation

Parade Lachute, Festival de la famille, Déjeuner du
commandant, Fête de l’Halloween, course au rythme du
nord, participant lors d’une capsule de prévention sur l’alcool
au volant réalisé avec le sergent contrôleur routier diffusé
dans les médias sociaux, parade du Père Noël, Parade de la
Légion, Présences dans les écoles pour prévention sur
l’intimidation, sécurité routière et métier policier, Présence
amicale à l’exposition d’armes à feu à Lachute.
Sensibilisation : Remise de dépliants « M’as‐tu vu ? » aux
automobilistes face à l’école St‐Alexandre pour faire de la
prévention et de la sensibilisation auprès des automobilistes
en vue de la rentrée scolaire.
Transpec : Opération pour la rentrée scolaire dans toutes les
écoles de la MRC d’Argenteuil.
Opération Corridor de sécurité : Opération de sensibilisation
réalisée en collaboration avec plusieurs partenaires
(contrôleurs routiers, MTQ, pompiers, ambulancier et
remorqueurs de la MRC) sous forme d’un barrage routier sur
l’avenue Béthany à l’intersection de la rue Tessier à Lachute.
33 participants ont remis des dépliants aux automobilistes.
Opération Sonomètre : Vérification silencieux des motos à
l’intersection de la route 329 et 158 à Lachute
Vérification siège de bébé : ‐ Vérification réalisée au magasin
Tire à Lachute en collaboration avec les employés.
‐ Vérification réalisée au CPE le Mouton Noir à Lachute.
Plusieurs véhicules ont été vérifiés.
Piétons : 2 Opérations de sensibilisation aux passages piétons
face à l’hôtel de ville de Lachute et sur la rue Principale.
Opération Entonnoir Faune : 2 Opérations conjointes faites
en collaboration avec 4 agents de la faune et 2 policiers à
Harrington. Vérification CSR, règlement sur les armes à feu,
code criminel et autres lois.
Opération Minoune : Deux opérations ont été réalisées soit
pour la municipalité de Lachute et à Saint‐André
d’Argenteuil. Vérification de véhicules, dont une saisie avec
87 cartons de cigarettes illégaux.
Alcool au volant : Opération de sensibilisation sur l’alcool et
les drogues au volant réalisé dans le cadre de l’opération
VACCIN, en collaboration avec Nez Rouge, MTQ, contrôleur
routier et la Sûreté du Québec, sous forme d’un barrage
routier face au 505 avenue Béthany, Lachute. 21 participants
ont remis 800 dépliants aux automobilistes.
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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.
DESCRIPTION
Lachute
‐Rencontre de parrainage
‐Entretien téléphonique

‐Conférence de presse
‐Journée des maires
Brownsburg‐Chatham
‐Rencontre de parrainage
‐Entretien téléphonique
St‐André d’Argenteuil
‐Rencontre de parrainage
‐Échanges (par téléphone ou
message électronique)
‐Déjeuner de Noël
Grenville
‐Rencontre de parrainage
‐Entretien téléphonique
‐Conférence

Grenville‐sur‐la‐Rouge
‐Visite de parrainage
‐Échanges (par téléphone ou
message électronique)
‐Conférence / formation

Harrington
‐Rencontre de parrainage
‐Échanges (par téléphone ou
message électronique)

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

‐Rencontre sur différents sujets tels que ; circulation, stationnement,
signalisations et toute autre plainte de citoyens.
‐Différents entretiens entre le parrain et les citoyens concernant des
problématiques spécifiques telles que ; graffitis, circulation de camion
lourd, triporteurs et plusieurs conseils d’usage.
‐Présence à la conférence de presse du 25 août 2014 suite à l’incendie
du centre d’entraide d’Argenteuil.
‐Visite du poste et présentation des véhicules et des outils de travail.

14

‐Rencontre sur différents sujets tels que; circulation, marina et
règlements municipaux.
‐Discussion concernant le programme d’abus envers les aînés.

3

‐Rencontre sur différents sujets tels que; circulation, remorque radar,
festival de musique électronique, méfait et affaire civile.
‐Discussion concernant plusieurs sujets tels que vitesse, remorque
radar, circulation de motoneige, fête des neiges et demande d’accès à
l’information.
‐Présence d’agents pour servir le petit déjeuner aux élèves de l’école
St‐Alexandre pour leur déjeuner de Noël.

8

‐Rencontre sur différents sujets tels que; visite avec l’inspecteur
municipale, circulation et présentation d’une nouvelle policière.
‐Discussion concernant crime contre la personne et vente de
stupéfiants.
‐Conférence donnée au Centre communautaire avec les citoyens, en
collaboration avec le CAVAC, sous le thème : « ÊTES‐VOUS SEUL CE
SOIR ».

2

‐Visite des installations de la Municipalité telles que la caserne de
pompiers et leurs équipements.
‐Discussion concernant différents points tels que ; mesure et
déplacements d’urgence, fête de Noël, plantation et une clinique de
siège de bébé.
‐Conférence avec plusieurs personnes âgées dans le cadre de la
semaine contre l’abus envers les aînés ainsi qu’une présence à la
formation offerte aux pompiers concernant la conduite d’urgence.

2

‐Rencontre sur différents sujets tels que; feu à ciel ouvert, coup de feu,
fête familiale et affaire civile.
‐Différents échanges de courriel concernant différents évènements tels
que; vol, affaire civile, manifestation et sur la réglementation des rebus
et matériels.

3
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Mille‐Îles
‐Rencontre de parrainage
‐Échanges (par téléphone ou
message électronique)
Wentworth
‐Rencontre de parrainage
‐Entretien téléphonique
Gore
‐Rencontre de parrainage

‐Échanges (par téléphone ou
message électronique)

‐Rencontre sur différents sujets tels que; la présentation de la nouvelle
marraine et rencontre d’information et prévention.
‐Discussion concernant plusieurs sujets tels que; fraude, centre de
villégiature du Lac Fiddler, morsure de chien, l’insalubrité et courriel
frauduleux.

4

‐Présentation de la nouvelle Directrice générale.
‐Conversation et remerciement aux citoyens pour leur aide lors d’un
évènement tragique

1
1

‐Rencontre sur différents sujets tels que; les résidus de plantation, le
flânage dans les parcs, voie de fait, le programme « Œil de Lynx », un
accident mortel et des randonneurs sur des terrains privés.
‐Discussion concernant différent sujet tel que; les équipements dans les
véhicules patrouilles, des conseils de sécurité pour contrer le vol, le
programme « Œil de Lynx », la remorque radar, le respect des
conditions et les introductions par effraction et vol.

6

6

3

5

Résolution de problème
L’approche stratégique en résolution de problème (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
Élaboration d’un sous‐comité « triporteur » joint au comité de circulation suite à la fluctuation et l’émergence d’appareils à
mobilité réduite dans la municipalité de Lachute.
Présence sur le comité de circulation pour évaluer la problématique récurrente de bruit et de vitesse des camions lourds dans
la municipalité de St‐André d’Argenteuil.
Rencontre avec des membres du CSSS d’Argenteuil pour régler une problématique vécue à l’urgence concernant la fuite d’un
patient en crise apporté par les policiers après leur prise en charge et démarche pour l’élaboration d’un protocole d’entente à
venir.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Présences à diverses tables et comités : comité RITA (Rencontre intervenant terrain Argenteuil), Table adulte au centre local
d’emploi, Table jeunesse Argenteuil, Table Comité hébergement Argenteuil, Table Quartier Ayers.
2014‐04‐17 Participation au Grand Mc Don au restaurant Mc Donald à Lachute.
2014‐04‐09 Lecture d’un livre pour enfant dans le cadre de la semaine de la lecture à l’école Bouchard avec des élèves de 1
ère année.
2014‐05‐10 Participation à la course Relais Argenteuil (12 policiers et 3 autres bénévoles)
2014‐05‐15 Participation à la formation de travailleur de rue au CSSS.
Présences aux bons déjeuners dans les écoles primaires d’Argenteuil.
Présence aux Mini‐Jeux d’Argenteuil à la polyvalente Lavigne de Lachute.
Présence des patrouilleurs nautiques à l’activité des Coureurs des bois à Gore.
Présences amicales : festival de la famille Brownsburg‐Chatham et parc Rolland Cadieux, fête de Mille‐Îles.
2014‐09‐08 dîner rencontre avec des intervenantes de l’organisme Mesures alternatives de la Vallée du Nord.
2014‐09‐19 Remise d’une pochette commémorative au départ de deux membres policiers qui quittent le poste.
2014‐09‐27 Randonnée à vélo par deux policiers pour l’activité « Pédalons à fond » à Saint‐André d’Argenteuil.
2014‐11‐05 Présence au CISSS d’Argenteuil lors de la célébration du 50e anniversaire en compagnie du Cpt. Huard. Rencontre
avec plusieurs intervenants et partenaires du milieu.
2015‐01‐08 Rencontre avec un stagiaire en technique policière, explication du métier policier.
2015‐01‐12 Rencontre avec un agent de migration au carrefour jeunesse emploi. Explication du programme offert pour les
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nouveaux arrivants à la MRC d’Argenteuil.
2015‐01‐15 Stage policier d’un jour avec un jeune étudiant du secondaire 5.
2015‐02‐12 Rencontre avec 2 étudiantes universitaires qui désirent étudier le programme de prévention Unité sans Violence
dans les écoles.
2015‐03‐19 Présence au théâtre des petits bonheurs à Lachute lors de la présentation du documentaire « jusqu’au bout ».
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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’évènements criminels;



Du traitement des cartes d’appel.

Les résultats qui 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 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’évènements plus préoccupants.
Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste MRC d’Argenteuil.
Les résultats pour chacune des municipalités sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :
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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
Collisions
Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous‐total :

Année courante

Moyenne des 4
dernières années

7
11
15 9
0
56 7
74 4

4
0
190
0
620
815

19 2
81
13 4
2 2 00
2 0 45
57
97 7
5 6 86

55
61
170
2 999
2 586
72
776
6 718

Interventions
Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats pro vinciaux
Constats municip au x
AVVR
Avertissement
Sous‐total :

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année. En effet, un total de 744
collisions a été couvert, soit une baisse de 71 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
La détérioration la plus marquante se situe au niveau des collisions mortelles : 7 collisions mortelles ont eu lieu, ce qui
représente une hausse de 75% par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions matérielles, 567 collisions ont été couvertes soit une baisse de 9% par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année. Les policiers de la MRC ont
procédé à 5 686 interventions. Il s’agit d’un recul de 15% par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2 200 constats ont été émis, soit un recul de 27% par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2 045 constats ont été émis, soit un recul de 21% par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 81 ont été émis, soit une progression de 32% par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 134 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 21% par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 57, soit un recul de 25% 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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Graphique 3 : Interventions
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Le graphique 1 des collisions permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre moyen de
collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.
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 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières
années. De plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen.
Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.
Graphique 5 : Collisions matérielles au cours des dernières années
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Ce graphique présente le fait le plus saillant au niveau des statistiques de sécurité des réseaux de transport. Nous constatons
que le nombre de collisions matérielles cette année est inférieur au nombre moyen de collisions matérielles depuis les quatre
dernières années. Cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par une baisse de
tolérance de la part des policiers face aux excès de vitesse sur les réseaux routiers.
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Règlements municipaux
Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire

Tableau 2

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
0
338
21
18
377

0
0
157
111
20
289

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 augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 377 constats. Il s’agit d’une progression
de 30% 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 supérieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe dans la zone de l’écart moyen.

Cartes d’appel
Tableau 3

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

Moyenne des
4 d ernières années

5 411
1 487
415
7 313

6 7 08
1 4 22
424
8 5 53

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
1 265

%
17%

Nb
1 586

%
19 %

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories.
Le Centre de gestion des appels du district MLLL a vécu un changement technologique important à l’automne 2014, qui
comprend notamment l’implantation d’un nouveau système informatisé de gestion des appels. Ce changement s’inscrit dans la
vision de modernisation de la Sûreté du Québec et vise à améliorer le traitement des appels des citoyens et optimiser les
interventions policières sur l’ensemble du territoire.
Concernant les statistiques, le changement technologique ne permet pas actuellement de sortir toutes les données. Pour le
poste de la MRC d’Argenteuil, nous devrions voir dans le tableau ci‐dessous un total de 7 948 cartes d’appel en 2014‐2015.
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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.
Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. Cette
donnée peut s’expliquer par le nombre élevé d’alarmes faisant partie des priorités 1 (nécessite le déplacement immédiat d’un
policier).

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

2
18
167
7
105

2
32
218
8
140

299

400

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 et en dessous de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est descendante.
Il est intéressant de noter une diminution de 25 % pour l’ensemble des crimes contre la personne sur le territoire de la MRC
d’Argenteuil passant d’une moyenne de 400 à 299 pour la période analysée.
Le graphique 11 spécifie le nombre d’évènements pour chacune des catégories de crimes contre la personne. On remarque
alors que les évènements dans la catégorie des voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année, ce qui
représente la tangente année après année.
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Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année

Tableau 5

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

18
257
278
130
13
30
121
847

27
371
395
125
21
52
156
1 146

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’évènement se situe en dessous de la moyenne. De plus, cet écart se situe en
dessous de la zone d’écart moyen.
Il est intéressant de noter une diminution de 26% pour l’ensemble des crimes contre la propriété sur le territoire de la MRC
d’Argenteuil passant d’une moyenne de 1 146 à 848 pour la période analysée.
Le graphique 13 spécifie le nombre d’évènements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les vols simples, suivi de près par les introductions par effraction, représentent les types de crimes les plus fréquents
pour cette année dans la catégorie des crimes contre la propriété.

Tableau 6

Autres criminalités et interventions sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

103

208

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 :

92
3
72
270

114
4
19
345

45
10
939
250
28
0
37
499
81
15
1 904

26
13
1 586
230
36
0
38
540
109
7
2 584

Total criminalité et activités :

3 320

4 475
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GRAPHIQUE 14 : C‐ INTROS AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur de près de 13 % par
rapport à l’année précédente et en constante diminution depuis 3 ans. D’ailleurs, depuis 2011‐2012, cette diminution est de
près de 40 %.
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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 (PIMS)

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

Année courante
76
1
77

Établissements visités
Nb personnes rencontrées

8
5951

Nombre d'établissements visés

18

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES

D’ÉVÈNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION

D’ACTIVITÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION EN MILIEU

EN MILIEU SCOLAIRE

SCOLAIRE

ANNÉE COURANTE

ANNÉE COURANTE

Sphères d'activité
Enquê te
79 %

Crimes contre la personne
Crimes contre la propriété
Autres infractions au Code criminel

Autr es
0%

Loi réglementant drogues et
stupéfiants
Infractions aux autres lois fédérales
et provinciales

Ur gence
2%

Circulation

Année courante

Pr év ention
1 9%

Activités
0

5

10 15 20 25 30 35

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien régionales au cours
de l’année. Voici les détails de ces interventions :


L’Unité de soutien en sécurité routière (USSR) s’est présentée sur notre territoire à 53 reprises.



Le Module d’urgence Rive‐Nord (MURN) a réalisé 33 missions sur le territoire en 2014‐2015, notamment dans le cadre
de recherche de personnes disparues.



L’Unité de soutien multidisciplinaire – région Laurentides‐Lanaudière (USMRLL) a réalisé 20 sorties nautiques et 15
patrouilles de sentiers.

MESURES D’URGENCE ET ÉVÈNEMENTS MAJEURS
Ce segment vous présente la liste des différents évènements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les évènements
majeurs ayant eu lieu :


Un suspect d’âge mineur a provoqué l’évacuation de la polyvalente Lavigne suite à 3 faux appels indiquant qu’un
meurtrier se trouvait dans l’école. Son arrestation a eu lieu le jour même.



Une personne nécessitant des soins psychiatriques, s’étant sauvé de l’hôpital d’Argenteuil, est retrouvée saine et sauve le
lendemain midi dans la cour d’un commerce de voitures usagées de Lachute.



Mort d’une personne lors d’un accident de travail sur le site d’un moulin à scie à Brownsburg‐Chatham
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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.


Dans le cadre de Cisaille 2014, nous avons réalisé en avril la plus importante saisie au Québec lors d’une perquisition à
Brownsburg‐Chatham en matière de stupéfiant lors du démantèlement d’une plantation intérieure de cannabis dans le
cadre d’une journée nationale d’éradication survenue en avril 2014.



Plantation intérieure démantelée à Gore



2 Plantations extérieures démantelées à Gore.



2 plantations intérieures de cannabis démantelées à Grenville‐sur‐la‐Rouge.



Plantation extérieure de cannabis démantelée à Grenville‐sur‐la‐Rouge.



2 plantations intérieures de cannabis démantelées sur le chemin Édina à Brownsburg‐Chatham.



3 plantations extérieures de cannabis démantelées à Brownsburg‐Chatham



Plantation intérieure démantelée sur le chemin du lac Robert à Mille‐Isles.



Plantation intérieure démantelée sur le chemin Glen à Wentworth.



Plantation extérieure démantelée à St‐André d’Argenteuil.



5 plantations intérieures de cannabis démantelées à Lachute.



Plantation extérieure démantelée à Lachute.



Arrestation d’un individu relativement à la perpétration de 5 dossiers d’introduction par effraction à Wentworth



2 suspects sont arrêtés après avoir tentés de provoqués volontairement un accident sur l’autoroute 50 dans le secteur de
Brownsburg‐Chatham



2 suspects sont arrêtés suite à de nombreux dossiers de recel de véhicules moteurs à Mille‐Isles
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