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Chers partenaires, chers lecteurs, 
 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC Brome-Missisquoi de la Sûreté du 
Québec pour l'année 2014-2015. Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services 
de la Sûreté du Québec. 

Comme à chaque année, les membres de l’unité multiplient leurs initiatives et leurs efforts afin de maintenir des milieux de vie 
sécuritaires pour nos citoyens, nos élus, clients et partenaires. 
 
En matière de sécurité routière, notre bilan global pour les collisions de tous types est en baisse de 15% par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années.  Le nombre d’interventions par les policiers sur le réseau routier est un peu au-dessus 
de la moyenne des dernières années. 
 
Du côté de la criminalité, nous avons noté une baisse considérable dans plusieurs catégories de crimes, notamment pour les 
introductions par effractions (-38%), les méfaits (-23%) et les vols de véhicules (-42%) par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 
 
Dans les autres faits marquants, il faut souligner le succès du projet « Tranquille en ville » et le succès du projet 
récréotouristique du district de l’Estrie. 
 
Je vous invite donc à parcourir ce rapport annuel, vous serez à même d’y apprécier les résultats du travail des 71 employés 
policiers et civils de notre unité; des personnes engagées et près des citoyens dans l’ensemble de la MRC de Brome-Missisquoi. 
 
Bonne lecture. 
 
 

Capitaine Yanik Ferland, directeur de poste 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 10 
Version du 1er mai 2015 



 

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

PPrriioorriittéé  22::  TTrraannqquuiillllee  eenn  vviillllee    

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 
DEPUIS 1ER AVRIL 

Interventions (Opérations) reliées aux 
différents facteurs qui causent de la 
nuisance  

 

Le projet initié il y maintenant 3 ans à une fois de plus porté ses 
fruits l’été dernier. Le nombre d’infractions constatées reliées au 
projet ont grandement diminué.  

Le projet ayant atteint son but ne sera pas reconduit en 2015-
2016. 

27 

Nombres de personnes interpellées  

 26 

Nombres arrestations  
 

4 

Constat émit en vertu du CSR  
 2 

Constat émis en vertu de la 
réglementation municipale  
 

3 

PPrriioorriittéé    5500::  RRééccrrééoottoouurriissttiiqquuee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 
DEPUIS 1ER AVRIL 

Patrouille nautique  
 

95 embarcations ont été accostées. 12 constats d’infractions ainsi 
que 97 avertissements furent émis. 14 embarcations ont été 
expulsées des lacs patrouillés. 

13 

Patrouille quad (VTT) 
 

Tous les véhicules interceptés étaient conformes. 2 

Opération quad en véhicule de patrouille  
 

Tous les véhicules interceptés étaient conformes. 7 

Patrouille motoneige  
 

4 constats d’infractions ainsi que 3 avertissements furent émis. 3 

Opération motoneige en véhicule de 
patrouille  
 

4 constats d’infractions ainsi que 5 avertissements furent émis. 13 

PPrriioorriittéé    110000::  OOppéérraattiioonn  ccoonnttrrôôllééee  llee  bbrruuiitt  ppaarr  lleess  ssyyssttèèmmeess  éécchhaappppeemmeennttss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 
DEPUIS 1ER AVRIL 

Opération sonomètre  
(Projet pilote SAAQ) 

L’utilisation de l’appareil choisi par la SAAQ a été mis à notre 
disposition pour une période d’environ 2 semaines. Lors de ces 
opérations, nous avons procédé à la vérification de 50 motos et 
avons émis 19 constats reliés aux systèmes d’échappements. 

6 

PPrriioorriittéé    22001144::  OOppéérraattiioonn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 
DEPUIS 1ER AVRIL 

Opérations planifiées vitesse  
 

Lors de ces opérations, 438 constats reliés à la vitesse ont été émis 
ainsi que 426 constats de nature autres (ceintures, cellulaires...). 2 767 

Opérations planifiées alcool/drogue  
 

Lors de ces contrôles, 13 personnes ont été soumises à l’appareil 
de détection approuvé, 10 ont été arrêtées pour conduites avec les 
capacités affaiblies. 8 constats signifiés en lien avec la 
règlementation tolérance zéro et 4 dossiers d’enquêtes reliés à la 
conduite sous influence de drogue ont été soumis. 

133 

Opérations planifiées port de la ceinture  
 

Lors de ces opérations, 32 constats ont été émis. 
596 

Opérations planifiées cellulaire  
 

Lors de ces opérations, 28 constats ont été émis. 
19 

Opérations planifiées Transpec  
 

Lors de ces opérations 240 autobus ont été suivis, 1 constat pour 
arrêt obligatoire et 2 constats autres ont été émis. 278 
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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) 

NB 
REQUÊTES COMMENTAIRES NB 

ACTIVITÉS  
Requêtes totales en 2014-15 C 23 Principalement reliées à des plaintes de vitesses; 

toutes les requêtes ont été validées et traitées. Dans 
tous les cas un retour a été fait. 

23 
    
    

 

*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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Ateliers de cybercriminalité Prévention contre les crimes sur internet et réseaux sociaux. 31 
Atelier de sécurité à vélo Présentation de la trousse génie vélo 4ième année. 22 
Fêtez sans perdre la tête Activité de prévention - Bals de finissants. 15 
Distribution de bracelets Halloween Distribution de bracelets réfléchissant (maternelle). 22 
Conférences Ainé Avisé Conférences prévention contre la fraude et les abus. 6 
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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. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
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 NB ACTIVITÉS  

Parrainage Rencontre en personne ou communications écrites ou téléphoniques 178 
Cadets Patrouille à pied et vélo  45 
Programme élu d’un jour Une demande annulée par le demandeur  0 
   

 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  
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 ASRP 

 

 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Collecte de sang en partenariat avec Le club Lion de Cowansville. 

Animation d’un kiosque lors de la journée de compétition des pompiers. 

Mise à contribution des cadets pour des activités de burinage de vélo et visites de l’ensemble des camps de jours. Patrouille à 
pied lors de fêtes populaires dans la MRC par les cadets et policiers. 

Rencontres - Comité des préventionnistes de L’Estrie (6). 

Plusieurs rencontres dans le cadre de la campagne de sécurité à vélo (SQ-MRC de Brome-Missisquoi). 
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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 MRC Brome-
Missisquoi.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2015-05-04 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 0 4
Collisions avec blessés graves 4 0
Collisions avec blessés légers 206 191
Autres collisions avec blessés 2 4
Collisions matérielles 750 926

Sous-total : 962 1 125
Interventions

Avertissement nautique 95 39
Capacités affaiblies 105 115
Autres crimes 196 209
Constats provinciaux 2 565 1 889
Constats municipaux 3 044 3 669
AVVR 83 42
Avertissement 3 207 3 202

Sous-total : 9 295 9 162  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier. En effet, un total de 962 collisions a été 
répertorié; il s’agit d’une baisse de 14% du nombre collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 750 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 19% du nombre de collisions par rapport aux quatre années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés graves, 4 collisions ont été couvertes. Il n’y a pas de moyenne pour les quatre dernières 
années, car c’est la première année  que cette donnée est mise en lumière. 

Notons enfin qu’aucune collision mortelle n’est survenue. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une légère amélioration au cours de l’année courante. Les policiers ont 
procédé à 9295 interventions. Il s’agit d’une progression de 1,5% par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2565 constats ont été émis, soit une progression de 676 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. Au niveau des constats d’infraction municipaux, 3 044 constats ont été émis, soit un 
recul de 625 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Globalement, il s’agit d’une hausse de 1% du nombre de 
constat émis.  

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 105 ont été émis, soit un recul de 8,7% par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 196 dossiers ont été ouverts, ce qui représente un recul de 13 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 83, soit une progression de 41 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

Interventions Moy 4 ans

Écart + Écart -

Tendance

 

Constats 
PROV
28%

AVN
1%

Constats 
MUN
33%

Capaf
1%

Autres 
crimes

2%

AVT
34%

AVVR
1%

7

 

Le graphique 1 des collisions nous 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, ce résultat se situe en dessous de l’écart moyen. 

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 21% des collisions survenues au cours de l’année. Les 
interventions planifiées visent principalement à renverser cette tendance et à diminuer le nombre de collision avec dommage 
corporel. 

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a stabilisation du nombre moyen d’interventions.  

Le graphique 4 démontre que l’émission de constats municipaux et provinciaux est l’intervention la plus fréquente. 

Graphique 5 : Collisions au cours des dernières années 
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Le bilan des collisions a diminué de 15% par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Nous avons cartographié les 
collisions de notre MRC pour répertorier les zones accidentogènes. Nous avons également ciblé les causes et les moments où 
surviennent les collisions afin de mieux intervenir.  

L’amélioration de la qualité de nos interventions en ciblant plus adéquatement les lieux et les heures problématiques jumelée 
aux campagnes de prévention à certainement permis d’influencer le comportement des automobilistes et par le fait même le 
bilan. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

1) Alarmes 99 42
2) Vente 1 2
3) Circulation 465 353
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 144 169
5) Nuisance 10 20

Total : 719 585  
Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
augmentation de 22,9% au cours de la dernière période en comparaison à la moyenne des quatre dernières années. Les 
policiers ont émis un total de 719 constats et principalement reliés aux infractions de circulation.  

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 démontre l’évolution du nombre de constats municipaux émis depuis 2010-2011. On peut remarquer 
que le résultat de cette année est similaire à celui de l’an passé. 

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb %
1 897 18% 2 308 19%

10 286

8 377
2 585
1 008

11 970

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 7 173
2 170
943

 
 

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 17,8% (-411) par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant 
au nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 1204 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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 nettement en dessous de la moyenne. Cette tendance 
est également observée chez certains territoires voisins de notre MRC. 

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Infractions entraînant la mort 1 1
Agressions sexuelles 26 30
Voies de fait 174 206
Vols qualifiés 11 10
Autres crimes contre la personne 110 145

Crimes contre la personne : 322 391   
ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne 

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015Crimes contre la personne Moy 4 ans

Écart + Écart -

Tendance

 

Voies de fait
55%

Agressions 
sexuelles

8%

Vols qualifié
3%

Infractions 
entraînant la 

mort
0%

Autres 
crimes contre 
la personne

34%

 

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; c’est-à-dire 
une baisse globale de 17,6% par rapport à la moyenne des quatre dernières années. On observe également que la courbe de la 
tendance pour ce type de crime est descendante. Cette tendance suit la baisse générale de la criminalité.  

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les vols qualifiés sont un type de crimes stable pour cette année, mais nonobstant une vague de 5 crimes 
en un week-end en décembre dernier par un groupe d’individus, on aurait pu enregistrer une baisse de 50% de ce type de 
crime.  Les crimes à caractère sexuels sont pour la majorité des évènements intrafamiliaux et beaucoup sont signalés par la DPJ. 
Concernant les autres crimes contre la personne il s’agit principalement de crime de harcèlement.    
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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Incendies criminels 21 32
Introductions par effraction 223 364
Vols simples 248 356
Vols de véhicule 52 98
Recels 20 14
Fraudes 71 70
Méfaits 167 217

Crimes contre la propriété :  802 1 150  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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 se situe en au-dessus de la moyenne; une baisse globale de 30%. De 
plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen.  Les introductions par effraction sont en baisse de 38,7%, les vols 
d’automobiles sont en recul de 47%. La hausse du nombre de recels s’explique par un nombre accru d’arrestations, ce qui doit 
être vu comme une bonne nouvelle. Nos enquêtes ont permis de retrouver davantage de biens volés.  Par exemple, au 
printemps dernier, il y eu une série de vols d’appareils électroniques dans les écoles de la région.  Plusieurs de ces appareils 
avaient été revendus et la majorité a été retrouvée. 

Le graphique 13 nous spécifie le pourcentage d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On 
remarque que les vols simples et les introductions par effraction sont les types de crimes les plus fréquents au cours de l'année. 
On peut expliquer cette situation, malgré une baisse notoire de ce type de crime, par le fait qu’il s’agit d’une criminalité 
traditionnelle et d’opportunité.  Les dossiers de fraudes sont stables, il s’agit ici de fraudes soit par carte de crédit ou de crimes 
fait à l’aide d’un ordinateur pour usurper/hameçonner les gens.  
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TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

  

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

125 236

121 189
0 9

51 38
Autres criminalité : 297 472

Activités
67 57
14 14

1 897 2 308
365 284
86 85
0 44

34 70
545 748
111 99
61 27

Activités : 3 180 3 736

Total criminalité et activités : 4 601 5 749

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis
C- Alarmes
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales

 

 

Concernant les  autres infractions au code criminel, nous faisons référence surtout aux articles relatifs au fait de troubler la 
paix, bris de conditions, et crimes reliés à la possession d’armes à feu.   En ce qui concerne l’item « Activités E-enquête », ceci 
regroupe les  fugues, disparitions et les dossiers d’état mental perturbés.  Dans le cas des infractions aux lois provinciales  il faut 
savoir qu’il s’agit d’infractions liées aux lois sur le tabac et aux boissons alcooliques. 

Globalement, nous observons une baisse de 20% du total de la criminalité et des activités par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

GRAPHIQUE 14 : C- INTROS AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre l’évolution du nombre d’introductions sur le territoire de notre MRC. Il s’agit d’une quatrième année 
consécutive marquée par une baisse.  

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 20 
Version du 1er mai 2015 



 

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

TTaabblleeaauu  77  IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaalliissééeess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  
eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  

Année courante
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 114
Collaborations à d'autres dossiers connexes 0

Total dossiers : 114

Établissements visités 24
Nb personnes rencontrées 508

Nombre d'établissements visés 24  
 

Dans le cadre des programmes PIMS-PRÉS, nous avons réalisé dans chacun de nos établissements scolaires de niveau primaire 
(17), secondaire (4) et professionnel/adulte (1) une pratique de confinement barricadé avec les élèves. D’année en année, on 
dénote une amélioration dans la rapidité d’exécution et dans l’assurance du personnel face à une telle situation.  

Concernant les interventions exécutés dans nos milieux scolaires, il est à souligner l’excellente collaboration des membres du 
personnel et de la direction afin d’aider à solutionner et à mener à terme nos enquêtes, tant au niveau des institutions 
primaires que secondaires.  

Nous avons enquêtés des dossiers d’intimidation, d’harcèlement, de voies de fait, de menaces, de vol, méfait, de pornographie 
juvénile et de possession de stupéfiants. Chacun de ces dossiers ont été traités en partenariat constant avec nos 
établissements.  

 

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 le détail de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre d’heures où ils ont été présents 
ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 

 
 ESCOUADE RÉGIONALE D’ENQUÊTES (ERE) -  Cette unité a travaillé 31 dossiers de diverses catégories dont 21 dans 

lesquels ils ont pris l’entière responsabilité. Globalement, l’ERE a investie plus de 540 heures dans les dossiers de notre 
MRC. 

 PROJET RÉCRÉOTOURISTIQUE DE L’ESTRIE – Cette unité a investi plus de 161 heures (322 heures temps RH) en patrouille 
récréotouristiques de tout type dont 120 heures (240 heures temps RH) sur nos plans d’eau. Ils ont également effectué 
135 heures de présence policière sur le territoire de notre MRC en réalisant diverses opérations de sécurité routière. 

 UNITÉ D’URGENCE SECTEUR OUEST (UUSO) – Cette unité a réalisé 97 missions sur le territoire de notre MRC. Il s’agit de 
missions de recherches, de patrouille nautique, de transport de détenus et d’assistances diverses dans nos opérations 
courantes. Globalement, 313 personnes ont été déployées au cours de cet exercice pour un total de 1 790 heures de 
présences policière spécialisée. 
 

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 : 

 
L’UUSO ainsi que nos ressources locales ont mobilisé un grand nombre d’effectifs dans le cadre de 2 recherches terrestres de 
disparition qui ont eu lieu le 25 août à Knowlton et le 22 septembre à Cowansville, 177 personnes se sont relayées lors de ses 
recherches pour un total de 1206 heures temps homme sur le territoire de notre MRC.  
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