POSTE DE LA MRC DE ROUVILLE
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 DE LA DIRECTRICE DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Rouville 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. Les priorités identifiées sont en lien
direct avec les préoccupations locales et le portrait des facteurs préoccupants dans notre MRC.
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 appels.
Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.
Je profite de l’occasion pour remercier le personnel policier et civil de l’équipe de la MRC de Rouville pour l’engagement, le
professionnalisme et le souci du service à la clientèle dont ils témoignent quotidiennement. Le résultat de leur contribution et
de leurs efforts sont palpables dans le présent document.
Je remercie également nos partenaires, spécialement les membres du CSP, qui rendent la collaboration efficace et facile. Nos
échanges respectueux et transparents sont riches en partage et nous permettent de mettre le service en premier plan en
fonction des besoins réels dans la MRC.

Lieutenante Chantale Doyon, directrice du poste MRC de Rouville
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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 : Contrer le flânage/consommation de drogue et d’alcool et les méfaits commis
par les jeunes par une visibilité et une présence dans les endroits qu’ils fréquentent.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Parcs
Infrastructure municipale
Halte routière
Carrière
Maison des jeunes
Autres

NB ACTIVITÉS
202
169
90
67
47
163

Priorité : Contrer les introductions par effraction et les vols par une vigie stratégique

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Secteur résidentiel
Secteur commercial
Secteur agricole
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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
Surveillance Polyvalente St‐
Césaire
Plainte de circulation transport
lourd rue Verreault Marieville
Vtt sur la piste cyclable à
Marieville
Plainte de circulation brigadiers
scolaires, rte 112 St‐Césaire
Rassemblement
jeunes
en
arrière de l’église St‐André
Homme qui approche les
enfants sortie des classes
Marieville
Flânage toit résidence pour
personnes âgées St‐Césaire
Graffitis immeubles St‐Angèle
Vitesse rue principale
Rougemont

ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

NB

c

1

c

1

c

1

c

COMMENTAIRES

NB
ACTIVITÉS

Patrouille stratégique‐ émission de constats
d’infraction
Patrouille stratégique‐ avertissements et émission de
constats d’infraction
Patrouille en vtt‐ support unité d’urgence

10

Patrouille‐ opération radar

8

6
12

c

1

Présence policière‐ identification des jeunes

4

c

1

Patrouille préventive dans le secteur‐ Homme
identifié

4

c

1

Surveillances effectuées

6

c
c

1
1

Patrouille stratégique
Opérations radar effectuées‐ émission de constats
d’infraction

6
5

Plainte de consommation Parc
Crevier Marieville
Suspect qui aborde les jeunes,
secteur du Boisé Marieville
Flânage et nuisance jeunes à
vélo Marieville
Ruban de nylon parc Crevier
Marieville
Entrées et sorties écoles
primaires

c

1

Surveillance et présence policière‐ patrouille à pied

6

c

1

Surveillances effectuées‐Personne identifiée

2

c

1

Surveillances effectuées‐ jeunes interpellés

3

c

1

Surveillances effectuées‐ patrouille à pied dans le parc

6

c

6

15

Vitesse rte 112

c

1

Flânage Tim Hortons Marieville
Surveillance stationnements de
nuit dans les rues
Flânage et troubler la paix
stationnement FADOQ
Marieville
Surveillance MET‐ véhicules qui
circulent aire réservée aux
autobus
CSR‐ arrêt et vitesse rue Larose
St‐Césaire
CSR‐ arrêt obligatoire rue Bruno
Marieville

c

1

c

1

Surveillance dans toutes les écoles primaires de la
MRC‐présence lors matin‐midi‐soir. Sécuriser le
transfert des écoles. Prévention du flânage et des
méfaits le soir.
Radar et surveillance‐ présence stratégique aux
heures de pointe‐émission de
constats d’infraction
Surveillance‐ présence régulière
Patrouille stratégique‐ émission de constats
d’infraction en vertu du règlement municipal
Patrouille stratégique‐ présence policière‐ émission de
constats d’infractions

c

1

Présence et vigie policière‐ avertissements et
émission de constats d’infractions

4

c

1

Présence/ émission de constats d’infractions

5

c

2

Présence régulière/ émission de constats d’infractions

20

8

3
12
3

*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.
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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’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

« Mon bal, mon retour »
Prévention alcool, drogue et vitesse au
volant
Clinique de siège d’auto
Journée d’identification
( prise d’empreintes digitales des enfants)

Rencontre des jeunes de secondaire 5 des deux polyvalentes
de la MRC en collaboration avec l’organisme de justice
alternative.
Visites CPE‐ campagne « bien attaché »
Dans le cadre de la semaine de la prévention de la
criminalité‐ Enfant Soleil St‐Césaire

15

Prévention cybercriminalité

Kiosques écoles secondaires lors de la remise de
bulletins
École primaire
Plusieurs commerces visités par les policiers dans le cadre du
mois de la prévention de la fraude‐ remise de documents‐
sensibilisation et conseils pour contrer la fraude.

1

Activités carnet d’identification
Mois de la fraude :
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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

Rencontres de parrainage

Maire et élus désignés, D.G, pompiers‐écoles‐commerces‐comités et
opérations diverses par rapport aux problématiques identifiées

NB ACTIVITÉS
159

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 incident résolu par ASRP au cours de la période.

Activités communautaires réalisées au cours de l’a
nnée
l’an

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Journée policier d’un jour : accueil de 3 étudiants dans le cadre du projet jeunes explorateurs. Stage en milieu policier
Dans le cadre de la semaine de la police, visite du poste de la SQ MRC de Rouville pour des élèves de niveau primaire
Activités sportives (parties de balle‐molle) avec les étudiants de l’école P.G.O de St‐Césaire
Activités sportive avec les élèves de Secondaire V de l’école P.G.O
Halloween ‐ Présence dans chacune des municipalités
Présence mascotte Polixe au tournoi de hockey mineur aréna de Marieville
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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 de Rouville.
Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
a lieu

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

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 :

0
1
142
0
365
508

4
1
115
1
347
467

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

0
44
70
2 064
1 801
98
1 298
5 375

1
44
79
2 508
1 101
124
1 391
5 247

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une certaine détérioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet,
un total de 508 collisions a été couvert, soit une hausse de 41 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre
dernières années.
La détérioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés légers, 142 collisions avec blessés légers ont eu
lieu, ce qui représente une hausse de 27 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec dommages matériels, 365 collisions ont été couvertes soit une hausse de 18 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Notons enfin que nous n’avons couvert aucune collision mortelle alors que la moyenne des quatre dernières années était de 4.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
ont procédé à 5375 interventions. Il s’agit d’une progression de 128 interventions par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2064 constats ont été émis, soit une diminution de 444 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années. Au niveau des constats d’infraction municipaux, 1801 constats ont été émis, soit une
progression de 700 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Le nombre de constats d’infraction émis au total
représente donc une augmentation notable de 256 constats. Diverses opérations ont été planifiées pour contrer les causes les
plus probables : la vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire au volant.
Quant aux infractions de conduite avec capacités affaiblies, nous avons couvert 44 dossiers ce qui représente le même nombre
que la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes en lien avec la circulation, nous dénombrons 70 dossiers par rapport à 79 pour la moyenne des
quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 98 soit une baisse de 26 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

Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est supérieur au nombre
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au dessus de l’écart moyen.
Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la hausse.
Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 28% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a une légère augmentation du nombre moyen d’interventions depuis les
quatre dernières années.
Nous constatons également que la tendance du nombre d’interventions par rapport aux dernières années est légèrement à la
hausse.
Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.
Graphique 5 : Collisions mortelles 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
l’absence de collisions mortelles cette année, ce qui est un meilleur résultat considérant le nombre moyen de 4 depuis les
quatre dernières années.
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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

1
0
19
314
1
335

0
1
207
211
13
431

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
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 335 constats. Il s’agit d’une baisse de 96 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

3 456
961
344
4 761

3 640
949
279
4 868

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
803

%
17%

Nb
877

%
18%

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 74 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 184 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
*La modernisation récente du système informatisé 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
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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.
Cette donnée peut s’expliquer par un nombre grandissant de personne ayant un état mental perturbé, ce qui demande un
déplacement policier rapide.

La criminalité
Tableau 4

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

Moyenne des
4 dernières années

0
16
115
2
95

1
16
145
9
107

228

277

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 :

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 cependant descendante. Cela s’explique parle fait que, bien
que les dossiers de voies de fait se produisent majoritairement en milieu familial, ils sont moins nombreux.
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

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

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

13
101
143
44
8
43
78
430

12
164
153
70
9
34
74
516

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 se situe en dessous de la moyenne. De plus, cet écart se situe en
dessous de la zone d’écart moyen.
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. Les vols répertoriés dans les véhicules et
les vols d’essence sont des crimes préoccupants dans notre MRC et peuvent expliquer ce nombre.

Tableau 6

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

Moyenne des
4 dernières années

48

71

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 :

55
0
51
154

80
2
24
176

20
4
803
163
23
0
8
244
40
5
1 310

11
9
877
118
30
1
11
259
73
1
1 389

Total criminalité et activités :

2 122

2 358
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GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION 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 au nombre moyen depuis
les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. Ce genre de crime, identifié comme étant
préoccupant, a été ciblé comme priorité locale dans notre MRC par les membres du CSP. De nombreuses patrouilles
stratégiques et préventives peuvent expliquer ces résultats.
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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

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

Année courante
92
5
97

Établissements visités
Nb personnes rencontrées

14
4961

Nombre d'établissements visés

11

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES

D’ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION

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

EN MILIEU SCOLAIRE
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES
Dans l’accomplissement de sa mission, le poste de la MRC de Rouville reçoit régulièrement l’assistance d’autres unités de la
Sûreté du Québec. La population peut ainsi bénéficier de l’apport en personnel et de l’expertise du service des enquêtes
régionales Centre‐Ouest.
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien régionales au cours
de l’année.


Unité d’urgence secteur ouest (patrouille du territoire et patrouille vtt et motoneige)



Maître‐chien



Technicien en scène d’incendie



Technicien en scène de crime



Escouade régionale mixte



Module d’enquête collision



Module d’identification des véhicules



Service d’analyse du comportement
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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 :


Incendie criminel majeur à la meunerie de l’Ange‐Gardien
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