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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Beauharnois-
Salaberry de la Sûreté du Québec pour l'année 2015-2016. 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. 

Cette année, en sécurité routière, nous avons concentré et poursuivi nos efforts face à la problématique 
de la présence accrue de poids lourds sur le boulevard Mgr Langlois à Salaberry-de-Valleyfield.  Plusieurs 
opérations en sécurité routière ont été réalisées de concert avec nos partenaires.  D’autre part, vous 
remarquerez à la lecture du présent rapport, une amélioration générale du bilan routier. 

L’année 2015-2016 aura aussi été marquée par de nombreuses opérations visant la lutte aux stupéfiants.  
Plusieurs dossiers d’enquêtes ont été initiés et ont obtenu des résultats concluants touchant 
principalement la possession et le trafic de stupéfiants. 

De plus, le programme Cadets a été reconduit pour une troisième année consécutive.  Deux cadets étaient 
présents sur le territoire de la MRC Beauharnois-Salaberry à participer principalement à des activités 
communautaires et de prévention.  De la surveillance à pied de même qu’à vélo a été réalisée dans les 
quartiers et les parcs ainsi que lors d’événements sportifs et culturels. 

Parmi les nombreuses activités communautaires réalisées durant l’année financière se trouve la journée 
« Portes Ouvertes » du poste de la MRC Beauharnois-Salaberry.  Cette activité a attiré plus de 650 
personnes touchant toutes les catégories d’âge. La population avait l’opportunité de découvrir et de se 
familiariser avec les nouvelles installations du tout nouveau poste de police.  Policiers et personnel civil 
étaient sur place pour accueillir les gens et leur offrir une visite guidée des locaux suivie de plusieurs 
activités et kiosques d’information qui les attendaient dans le stationnement arrière.  La mascotte Polixe 
de la Sûreté du Québec était présente aux grands bonheurs des tout-petits.   

Finalement, ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services 
de la Sûreté du Québec. 

Bonne lecture, 

 

 

 

Capitaine Patrice Gauthier 
Directeur de poste 
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PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  ::  LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ssttuuppééffiiaannttss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
 
Opérations détection en zone 
scolaire 

 
Objectif de 10 opérations dépassé  

 
15 

 
Opérations détection dans les 
espaces publics 

 
Objectif de 10 opérations dépassé 

 
19 

PPrriioorriittéé  ::  LLee  rreessppeecctt  dduu  ccooddee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree11  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
 
Opérations Vitesse 

 
N/D (voir note) 

 
N/D 

 
Opérations Ceinture 

 
N/D (voir note) 

 
N/D 

 
Opérations Alcool 

 
N/D (voir note) 

 
N/D 

 

1 La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du 
Québec (APPQ) relativement au renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée 
de ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode 
alternative de collecte d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités 
continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des 
postes avec celles qui sont et seront collectées et analysées pendant l’application des moyens de 
sensibilisation par les membres de l’APPQ. 

  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  
 
Sécurité routière 

 
C 

 
16 

  
149 

 
Incivilité 

 
C 

 
3 

  
24 

 
Récréotouristique 

 
C 

 
3 

  
8 
 

 

*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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB 
ACTIVITÉS  

Fêtez sans perdre la tête 13 au 16 avril 2015 
Rencontre de 264 étudiants en 5e secondaire à l’école Baie 
St-François  

12 

Cybercriminalité et 
intimidation 

1 et 5 mai 2015 
L’agente PIMS a rencontré les élèves des écoles primaires 
Frédéric-Girard, Marie-Rose et Langlois 
 

8 juin 2015 
L’agente PIMS en partenariat avec une travailleuse sociale du 
CISSS a tenu une conférence sur la cybercriminalité à la 
Maison des jeunes devant une dizaine de parents. 

3 

Gang de choix 1 et 5 mai 2015 
Des ateliers sur la prévention de la criminalité ont été réalisés 
par l’agente PIMS à l’école Marie-Rose à Salaberry-de-
Valleyfield. 
 
18 mars et 23 mars 2016  
Des ateliers sur la prévention de la criminalité ont été réalisés 
par l’agente PIMS aux écoles primaires St-Eugène et Sacré-
Coeur. Au total, 33 jeunes ont participé aux activités. 

 
6 

Géni-vélo Été 2015 
Les Cadets ont présenté le programme Géni-vélo dans les 
différents camps de jour de la MRC.   

6 

Bon pied, bon œil  Été 2015 
Les Cadets ont effectué des opérations de sensibilisation 
dans chaque municipalité de la MRC. 

10 

Récréotouristique alcool-
bateau 

Été 2015 
Les Cadets ont sensibilisé les plaisanciers à la conduite avec 
les capacités affaiblies dans les différentes marinas de la 
MRC.  

4 

Sécurité routière Été 2015 
Les Cadets ont sensibilisé les usagés à aide à mobilité 
motorisée (A.M.M.) au centre-ville de Salaberry-de-
Valleyfield. 

6 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB 
ACTIVITÉS  

Campagne bien attaché 14 septembre 2015 
Vérification des sièges d’auto pour enfants au service de 
garde de l’école primaire de St-Stanislas-de-Kostka 
 
24 septembre 2015 
Vérification des sièges d’auto pour enfants à la clinique du 
nourrisson du CLSC de Salaberry-de-Valleyfield. 
 
29 septembre 2015 
Vérification des sièges d’auto pour enfants au CPE Porculus 
de Salaberry-de-Valleyfield.  
 

3 

Bientraitance des aînés, 
l’affaire de tous 

Au courant de l’année financière 2015-2016 
Plusieurs personnes ont été rencontrées et sensibilisées sur 
la maltraitance, sur la fraude du petit-fils et sur différents 
abus dans les différents milieux de vie dans la MRC 
Beauharnois-Salaberry. 

 

25 

Semaine de la prévention de la 
criminalité 

4 novembre 2015 
Conférence de presse pour le lancement de la 25e édition de 
l’opération Nez Rouge à Salaberry-de-Valleyfield. 
 
4 novembre 2015 
Séance d’information auprès des jeunes au sujet de 
l’utilisation du Web et des réseaux sociaux à l’Antichambre 
12-17 à Salaberry-de-Valleyfield. 
 
6 novembre 2015 
La Sûreté du Québec et le centre d’aide et 
d’accompagnement aux personnes aînées et leurs proches 
(CAAPA) ont tenu un kiosque au centre d’achat de Salaberry-
de-Valleyfield. Sous le thème « Ensemble, agissons », de la 
documentation sur la prévention de la criminalité a été 
distribuée. 

3 

Campagne de sécurité en 
transport scolaire 

 1er au 12 février 2016  
Campagne « M’as-tu vu? », qui rappelle l’importance de 
demeurer vigilant en présence d’enfants autour d’autobus 
scolaires en particulier près des écoles. Plusieurs opérations 
policières ont été effectuées à des endroits stratégiques. 

1 

Fraude Mois de la fraude  
8 mars 2016 :  
Distribution de dépliants « La fraude en 3D » dans les 
municipalités de la MRC. 
 
9 mars 2016 :  
Distribution de dépliants et conseils de prévention fournis 
aux aînés lors du dîner de l’amitié du centre d’Action 
Bénévole de Salaberry-de-Valleyfield 
  
14 et 18 mars 2016 :  
Visite des résidences des personnes aînées et remise 
d’affiches sur la fraude envers les grands-parents 
 
31 mars 2016 :  
Remise d’affiches aux partenaires de la table de concertation 
des aînés du Suroît.  

14 

Métier policier 16 mars 2016  
Un policier de la MRC Beauharnois-Salaberry a présenté le 
métier de policier et a échangé avec les élèves lors de la 
journée carrière à l’école primaire Gault.  

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. 

 

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  

Journée parrainages  29 

Rencontres des élus désignés  41 

Rencontres des directeurs généraux et 
maires 

 23 

  

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 
 
Début d’une ASRP en août 2015 
Nous avons eu des appels de riverains à St-Stanislas-de-Kostka concernant le non-respect du code 
d’éthique de la navigation implanté par la municipalité.  Nous avions une problématique de cohabitation 
entre les riverains et les plaisanciers.  Le 14 décembre 2015, une rencontre avait lieu entre la Sûreté du 
Québec et les citoyens de la municipalité de St-Stanislas-de-Kostka quant à la problématique du non-
respect du code d’éthique de la navigation dans le secteur de la Baie des Brises durant la saison estivale 
2015.  Une présentation de Transport Canada a permis d’éclaircir la réglementation reliée à la situation.  
Le 8 février 2016, le directeur de poste et l’agente aux relations avec la communauté ont assisté à une 
deuxième rencontre de consultation des plaisanciers et riverains à St-Stanislas-de-Kostka. Cette 
rencontre avait pour but d’offrir différentes solutions répondant au besoin de sécurité des utilisateurs du 
Lac St-François dans les secteurs de la Baie des Brises et Hungry Bay. 
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AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

30 mai 2015 
Kiosque de sensibilisation sur la sécurité routière et sur la modification des véhicules routiers lors du 
rassemblement MOPAR dans le parc Sauvé à Salaberry-de-Valleyfield. 

1er août 2015 
Journée familiale à St-Louis-de-Gonzague, un kiosque tenu par les Cadets et une policière 

8 août 2015 
La Fête des Moissons à Ste-Martine, un kiosque tenu par les Cadets accompagnés d’un policier 

11 octobre 2015 
Kiosque à la caserne de St-Urbain-Premier, activité axée sur la sécurité routière. 

14 octobre 2015  
L’agente aux relations communautaires a participé à la pièce de théâtre « Réveille-toi Arthur », qui s’est 
déroulée à Salaberry-de-Valleyfield. 

29 octobre 2015 
Activité sous forme de 5 à 7 à l’école Langlois de Salaberry-de-Valleyfield axée sur la sécurité à pied et 
des sièges d’autos pour enfants. 

11 novembre 2015 
Atelier sur les armes à feu donné à 23 intervenants de première ligne du Tournant. En présence du CISSS 
M-O, des mesures sur l’accès aux armes à feu, sur la législation en vigueur, sur le secret professionnel et 
sur l’intervention policière ont été présentées. 

17 novembre 2015 
Une conférence a eu lieu au centre communautaire de Ste-Martine sur le projet MIDAS-S (Meneur de 
l’information destinée aux aînés selon les services). En tout, 17 aînés ont été informés des diverses 
fraudes sur l’Internet et ont reçu des conseils de sécurité afin de prévenir la cybercriminalité. 

18 novembre 2015 
Les policiers ont rencontré des gens de religion musulmane à la mosquée située sur la rue Nicholson à 
Salaberry-de-Valleyfield. Ils désiraient recevoir de l’information quant aux programmes offerts par la 
Sûreté du Québec. Les policiers se sont faits rassurants et leur ont fourni de la documentation à cet 
effet. 

18 novembre 2015 
Dans le cadre d’une campagne de prévention ayant pour thème « NETtement plus SÛR! », l’agente PIMS 
a présenté à différents partenaires de la table de concertation en matière de violence conjugale et 
agressions sexuelles, l’utilisation sécuritaire des réseaux sociaux. Cette rencontre qui a eu lieu au poste 
de police a permis également de présenter la Charte des droits des victimes. 

26 novembre 2015 
Dans le cadre de la semaine sur la prévention de la toxicomanie, deux policiers ont réalisé une activité à 
l’école secondaire Edgar-Hébert. Ils ont parlé des conséquences reliées à la conduite avec les capacités 
affaiblies par l’alcool et la drogue. Plus de 600 étudiants ont été sensibilisés. 

12 janvier 2016 
Près de 60 jeunes ont participé à deux ateliers à propos du métier policier à l’école secondaire de la Bais 
St-François. 

4 février 2016 
Atelier fait en partenariat avec un professeur en vente-conseil de la commission scolaire de la Vallée-
des-Tisserands. Les sujets présentés étaient le vol à l’étalage, le pouvoir d'arrestation d'un citoyen et la 
prévention sur les vols et fraudes. Les jeunes étudiants en commerce du détail au centre professionnel 
de formation étaient du nombre pour la présentation du programme de prévention, un investissement 
sûr!, de la Sûreté du Québec. 

7 février 2016 
Présence d’un policier parrain au brunch annuel des pompiers de St-Urbain-Premier qui a attiré près de 
200 personnes. 

29 mars 2016 
Deux policiers se sont présentés à la maison des jeunes afin de sensibiliser les gens au métier de policier 
et ont répondu aux diverses questions. 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités                                                                                                                           p.14 
Version du 1er mai 2016 
 



 

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
Cette section est consacrée aux statistiques de: 

 
 Sécurité des réseaux de transport; 
 Règlements municipaux; 
 Cartes d’appel; 
 Criminalité; 

 

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 Beauharnois-Salaberry.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en 
annexes. 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-04-30 
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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 1 3
Collisions avec blessés graves 1 1
Collisions avec blessés légers 148 214
Autres collisions avec blessés 0 4
Collisions matérielles 1 068 1 244

Sous-total : 1 218 1 465
Interventions

Avertissement nautique 39 39
Capacités affaiblies 136 143
Autres crimes 383 433
Constats provinciaux 3 101 1 971
Constats municipaux 3 499 4 940
AVVR 289 138
Avertissement 2 827 4 324

Sous-total : 10 274 11 987  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année 
courante. En effet, un total de 1218 collisions a été couvert, soit une baisse de 17 % collisions par rapport 
au nombre moyen de collisions des quatre dernières années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions mortelles, 1 collision mortelle a eu lieu, 
ce qui représente une baisse de 67 % par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés légers, 148 collisions ont été couvertes soit une baisse de 31 % par 
rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les 
policiers de la MRC ont procédé à 10274 interventions. Il s’agit d’un recul de 14 % par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 3101 constats ont été émis, soit une progression de 57 % 
par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 3499 constats ont été émis, soit un recul de 29 % par 
rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 136 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 5% 
par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, on note 383 infractions, ce qui représente un recul de 12 % par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 289, soit une progression de 109 % 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 

10
79

4 13
33

1

12
24

4

11
57

8

10
27

4

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Interventions Moy 4  ans Écart +

Écart - Tendance

 

Capaf
1%

Autres crimes
4%

Constats MUN
34%

Constats PROV
30%

AVVR
3%

AVT
28%

 

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, cet écart se situe au 
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 12% 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 municipaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente 
cette année. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers.  Nous constatons que le 
nombre de collisions avec blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen des quatre dernières 
années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. 
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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 44 116
2) Vente 10 5
3) Circulation 928 843
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 687 443
5) Nuisance 120 107

Total : 1 789 1 513  
Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements 
municipaux a connu une augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 
1789 constats. Il s’agit d’une progression de 18 % en comparaison à la moyenne des quatre dernières 
années. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aannnnééee  
ccoouurraannttee  

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 au-dessus 
de l’écart moyen.  

 

CCaarrtteess  dd’’aappppeell11  
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb %
N/D N/D N/D N/D

N/D
N/D
N/D

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 4 352

13 649

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

2 045
13 334

6 937

 
1La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en 
remplaçant le système anciennement utilisé par les préposés aux télécommunications par un nouveau 
système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement de système a entrainé un 
ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de 
cartes d’appel en comparaison des années précédentes. 
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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 51 52
Voies de fait 339 440
Vols qualifiés 10 15
Autres crimes contre la personne 211 242

Crimes contre la personne : 612 750   
  

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 
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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 des 4 années précédentes.  On 
observe que la baisse la plus remarquée des crimes contre la personne se trouve au niveau des voies de 
fait où l’on observe une baisse de l’ordre de 101 infractions par rapport à la moyenne des 4 dernières 
années. 

 

 

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 15 18
Introductions par effraction 212 289
Vols simples 353 472
Vols de véhicule 33 94
Recels 34 16
Fraudes 114 117
Méfaits 223 297

Crimes contre la propriété :  984 1 303  
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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 dessous de la 
moyenne. Cependant, les baisses les plus appréciables se retrouvent au niveau des introductions par 
effraction, une baisse de près de 27 % et des vols simples d’une baisse de l’ordre de 25 %.  

 

TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

365 451

397 274
5 35

199 113
Autres criminalité : 966 872

Activités
70 55
14 20

459 545
990 864
200 146

1 2
42 47

963 770
163 151
76 15

Activités : 2 978 2 613

Total criminalité et activités : 5 540 5 538

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

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
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GRAPHIQUE 14 : 4000 5000 - LOI RÉGLEMENTANT DROGUES ET STUPÉFIANTS AU COURS DE L’ANNÉE 
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La lutte aux stupéfiants est une priorité du comité de sécurité publique et les résultats pour l’année 2015-
2016 sont marquants à ce niveau.  Nous remarquons une hausse de 45 % de dossiers rattachés aux 
stupéfiants en 2015-2016 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. 
 

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

TTaabblleeaauu  77  ::    IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaalliissééeess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  ppaarr  llee  ppoolliicciieerr      
    iinntteerrvveennaanntt  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS NB 
ACTIVITÉS  

Dossiers d’enquête relatifs au PIMS (Programme d’intervention en milieu scolaire) 64 

Collaborations à d’autres dossiers connexes 24 

Établissements visités 34 

Nb personnes rencontrées 418 

Nb d’établissements visés 28 
  

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 
de régionales au cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers 
impliqués, nombre heures où ils ont été présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 

 
Type de support Nb missions Nb personnes TR TS 
 

 Maître-chien 15 15 20 37 

 Maître-chien patrouille 4 4 27 17 

 Force mobile  13 38 267 67 

 Nautique 1 2 9 14 

 PCM opérateur 7 7 40 48 

 Sauveteur 2 4 0 23 

 Technicien explosif 4 21 111 40 
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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 : 

 
 Le 5 mai 2015 à Salaberry-de-Valleyfield, une collision mortelle est survenue sur le boulevard 

Hébert (Route 132). Il s’agit d’une collision frontale impliquant un véhicule utilitaire sport (VUS) et 
une ambulance. Trois personnes ont été blessées et un homme de 52 ans de Salaberry-de-
Valleyfield est décédé des suites de ses blessures. Il n’y avait pas de patient dans l’ambulance, mais 
celle-ci répondait à un appel d’urgence.  
 

 Le 17 juillet 2015, les policiers ont été appelés à se rendre dans une maison de chambres de la rue 
Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield pour une altercation entre deux hommes. Un des impliqués, 
âgé de 41 ans a succombé à ses blessures au centre hospitalier. Le suspect, âgé de 57 ans a été 
arrêté et a comparu pour faire face à une accusation de meurtre. 
 

 Le 25 septembre 2015, vers 15 h, les policiers se sont rendus au Collège de Valleyfield après avoir 
reçu un signalement concernant la présence d’un individu suspect à proximité. Le collège a été 
évacué et des recherches ont été effectuées par les policiers à l’intérieur et à l’extérieur du 
bâtiment. L’enquête a permis l’identification de la personne qui a logé l’appel. Il s’agit d’un homme 
âgé de 26 ans de Salaberry-de-Valleyfield. Ce dernier a été arrêté et a comparu pour faire face, 
entre autres, à des accusations de méfait public et bris d’engagement.  

 
 Le 4 décembre 2015 des recherches ont été effectuées à proximité de l’usine d’épuration de 

Salaberry-de-Valleyfield afin de localiser une personne présentant des troubles de santé mentale. 
Les recherches ont été effectuées par les policiers du poste de la MRC, des membres de l’unité 
d’urgence ainsi qu’un maître-chien de la Sûreté du Québec. L’homme a été localisé et a été 
transporté vers le centre hospitalier de la région.   

 
 

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. 
 
 Le 25 avril 2015, le poste de la MRC de Beauharnois-Salaberry a tenu sa 7e édition de son 

traditionnel hockeyton. Encore cette année, les policiers ont affronté différentes équipes et la 
totalité des sommes amassés a été versée à l’organisme Espace Suroît pour un montant de plus de 
10 700$. Durant la journée, plusieurs activités familiales ont été organisées notamment, des jeux 
gonflables, des jeux d’habiletés et de l’animation. Sur place, on y retrouvait la vente de grillades et 
de hot-dogs. Mélodie Daoust, médaillée olympique ainsi que la Mascotte Polixe étaient de la fête. 
L’événement a été couronné de succès. 
 

 Le 13 juin 2015, le personnel du poste de la MRC de Beauharnois-Salaberry invitait la population à 
venir les rencontrer et à visiter le nouveau poste de la Sûreté du Québec. Cette activité a attiré plus 
de 650 personnes de tous âges. Les gens ont pu découvrir les outils utilisés dans le cadre des 
activités quotidiennes des policiers et aussi échanger avec eux. À la suite d’une visite guidée du 
poste, plusieurs activités attendaient les gens dans le stationnement arrière. Il y avait, entre autres, 
la présence de la mascotte Polixe, des agents de la Sécuri-parc, un atelier de burinage et un kiosque 
de l’identité judiciaire. Cette journée a été un franc succès.  
 

 Du 3 au 12 juillet 2015 s’est déroulée la 77e édition des Régates de Valleyfield dans la baie du lac 
St-François à Salaberry-de-Valleyfield. Un plan d’opération a été élaboré en tenant compte de 
l’encadrement des courses sur l’eau et des soirées de spectacles.  Aucun incident majeur n’a été 
rapporté durant cet événement d’envergure. 
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 Le 15 août 2015 se terminait la troisième saison du programme de cadets de la Sûreté du Québec. 
Les deux cadets du poste de la MRC de Beauharnois-Salaberry ont participé à plus de 228 activités 
principalement, à des activités de prévention, à différentes activités de relations communautaires, 
à la rencontre de partenaires ainsi qu’à la surveillance à pied et à vélo. Leur présence a aussi été 
remarquée à la journée « portes ouvertes » du nouveau poste de la MRC Beauharnois-Salaberry, au 
Triathlon pour enfants à Salaberry-de-Valleyfield, à la journée familiale de St-Louis-de-Gonzague et 
de Ste-Martine. De plus, ils ont participé à des activités de surveillance favorisant le sentiment de 
sécurité, notamment, à la piscine du parc Sauvé, au Skate park, à la maison des Jeunes et à divers 
endroits stratégiques. Dans l’ensemble, les cadets ont permis d’atteindre les objectifs inscrits au 
programme qui consistaient à accroître la visibilité de la Sûreté dans les communautés qu’elle 
dessert, assurer une vitrine pour le recrutement des futurs policiers et soutenir l’application du 
modèle de police de proximité à la Sûreté du Québec.  
 

 Les 22 et 23 août 2015 avait lieu la 13e édition des compétitions du Triathlon à Salaberry-de-
Valleyfield. Cette activité sportive a attiré, cette année, plus de 1700 athlètes. La Sûreté du Québec 
a participé à l’encadrement sécuritaire du Triathlon. 

  
 Le 6 octobre 2015 avait lieu le lancement de la campagne Entraide pour la région de la Montérégie. 

Cette année, les membres du poste de la MRC Beauharnois-Salaberry ont décidé de relever le défi « 
Fun Run » afin d’amasser des dons. Cette activité se déroulait sur l’heure du dîner dans le parc 
Sauvé situé dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Une vingtaine de policiers et membres du 
personnel civil se sont inscrits à cette activité qui consistait à courir ou à marcher sur un trajet de 
2.5 km ou 5 km. Les participants devaient, avant même le départ, fournir une estimation de leur 
performance. Le gagnant se qualifiait suivant l’estimation la plus près recueillie. Finalement, cette 
activité a permis de récolter 355$ pour l’organisme de la région Centraide Sud-Ouest.  
 

 Le 31 octobre 2015 au cours de la soirée de l’Halloween, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec 
MRC Beauharnois-Salaberry ont remis plus d’une centaine de brassards fluorescents aux enfants 
afin d’être suffisamment visible et de parcourir les rues en toute sécurité. 
 

 Le 10 mars 2016 avait lieu la 10e édition de sa collecte de sang de la Sûreté du Québec, poste de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry. Cette année, ils ont décidé de mettre les bouchées doubles afin de 
célébrer en grand cet événement. Plusieurs surprises attendaient les visiteurs à l’Hôtel Plaza, 
notamment la coupe d’un gâteau pour souligner cet anniversaire, mais également la présence 
d’une présidente d’honneur, dont le plus grand pouvoir est d’offrir des câlins et de propager le 
bonheur. Âgée de 30 ans, Mylène Rochefort est une fière survivante d’un cancer, d’ailleurs en 
rémission depuis 19 ans. Cette maladie aura laissé des séquelles physiques importantes, mais 
n’aura jamais empêché la jeune femme de s’accrocher à la vie. Cette collecte rassemble chaque 
année des centaines de personnes à l’Hôtel Plaza et cette année, les policiers et bénévoles ont 
accueilli plus de 250 donneurs.  
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