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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de La 
Rivière-du-Nord 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’appels. 

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

 

Lieutenant Garry Moore 

 



 

PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11  ::  SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Opérations cellulaire    112 

Opérations vitesse  1760 

Opérations alcool / drogue au volant      94 

Opération ceinture    250 

PPrriioorriittéé  22  ::  SSuurrvveeiillllaannccee  ddaannss  lleess  ppaarrccss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Présence des Cadets Patrouille à pieds, à vélo et en auto. 446 

PPrriioorriittéé  33  ::  SSuurrvveeiillllaannccee  ddeess  ppllaannss  dd’’eeaauu  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Présence des Cadets sur les quais et plages Rencontres de plaisanciers et distribution de dépliants de 
prévention sur les activités nautiques. 37 

Patrouille des plans d’eau 158 interceptions ont été effectuées. Au cours de ces interventions, 
43 constats et 85 avertissements nautiques ont été émis. 18 
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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 

SAINTE-SOPHIE 
Camions interdits et vitesse autobus 
scolaires C 2 Les 2 sont non-fondés 2 

Vitesse et autres infractions CSR T 3 Plusieurs plaintes concernant la circulation en général 5 
Vitesse / Stop C 1 Achigan-Est / Camille-Lacasse 1 
Vitesse C 1 Rue de l’Orme 1 
Vitesse / Stop C 1 Rue Pascal / Mercier 1 
Transport lourd de nuit C 1 Achigan Ouest – Zone autorisée – Non-fondé 1 
Vitesse / Stop C 1 Rue de Bourgogne – Non-fondé 1 
Transport scolaire C 1 Route 158 – Feux non respectés et vitesse 1 
Vitesse C 1 Rue Gagné – Non-fondé 1 
Vitesse / Stop C 3 Rue Francine / Bélanger 3 
Circulation de quads C 1 Rue Jimmy 1 

SAINT-HIPPOLYTE 
Transport scolaire C 1 Non-respect de l’autobus scolaire 1 
Camions lourds C 1 Vitesse – Chemin du Lac Bleu 2 
Vitesse / Stop T 1 Chemin Lac-Achigan / 305e Avenue – Entre 5 h et 9 h 1 
Vitesse C 1 Chemin de la Seigneurie 1 
Vitesse C 1 Rue de La Promenade 1 
Vitesse C 1 Chemin du Lac-Bleu 1 

Stationnement C 1 

372e Avenue et 382e Avenue – Accès à la plage – Nuisance à la 
circulation – Fondé 
Recommandation d’installer des panneaux interdisant le 
stationnement 

1 

Vitesse C 1 Chemin Lac-Achigan face au Domaine Namur 1 
Vitesse C 1 Achigan Sud 1 
Vitesse C 1 Face au 486, Lac-Bertrand 1 
Stop C 1 Du Parc / Du Boisé 1 

PRÉVOST 
Stationnement C 1 Coin de La Station / Rte 117 1 
Vitesse / Stop C 1 Chemin David / Lac Renaud – Non-fondé 1 
Vitesse C 1 Chemin de la Voie-du-Bois 1 
Bruit nocturne  C 1 980, Principale 1 
Vitesse C 2 Curé-Papineau – Panneau 30 km / h 2 

TROIS MUNICIPALITÉS 
Vitesse, consommation à bord de 
véhicules, règlements municipaux 
concernant les chiens et les flâneurs 

C 7 Tous les dossiers de requêtes sont clos 7 

 

*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 

Programme Plan de réponse pour des 
établissements sécuritaires (PRES) 

• Pratique de confinement dans les écoles. 
• Communications, diffusion et mise à jour des cartables 

d’urgence PRES dans les écoles. 
• Rencontre du comité d’urgence à l’école Des Hauteurs. 

14 

Sièges d’auto pour enfants • Vérification de l’installation. 
• Au poste – Prévention et vérification de l’installation. 

2 

Vélo optimiste Sainte-Sophie • Escorte policière lors de l’activité. 1 
Rentrée scolaire les 27 et 28 août 2015 • Prévention et sensibilisation aux abords des 7 écoles. 2 

Prévention Transpec en septembre 2015 
• Implication du parrain de Prévost. 
• OPS Vitesse sur la Route 117 et la rue de l’école avec la 

brigadière. 
8 

Prévention « Personne vulnérable » - Piste 
cyclable à Prévost 

• Kiosque de prévention policière à La porte du Nord, le samedi 7 
novembre. Environ 250 personnes rencontrées, en 
collaboration avec le poste Autoroutier des Laurentides. 

1 

Opération spéciale (OPS) VACCIN – Opération 
conjointe avec la Sûreté municipale de Saint-
Jérôme – Alcool au volant 

• Plusieurs véhicules interceptés, conducteurs vérifiés et 
sensibilisés. 

• Distribution de dépliants concernant l’alcool au volant. 
2 

Articles de prévention 
• Création et diffusion d’articles de prévention dans les journaux 

locaux concernant les infractions, la criminalité, la fraude et le 
vol. 

5 

Prévention et opérations CSR 

• Prévention et opérations sur les portières déverrouillées dans 
les 3 municipalités. 

• 1 opération par municipalité. 
• Annonce dans les médias locaux. 

4 

Prévention de la fraude 

• Fraude 3D. Il s’agit d’un programme de prévention de la fraude 
qui s’intitule « La fraude en 3D » pour « détecter, dénoncer, 
décourager », en ce qui a trait à la contrefaçon, fraude 
grands-parents, fraude Internet et vol d’identité. 

• Rencontres et conférences avec les municipalités, les clubs et 
les médias. 

9 

Arnaque grands-parents 
• Création d’affiches publicitaires en collaboration avec « Échec 

au crime » pour diffusion dans les centres, clubs et endroits 
publics. 

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 des 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 du Sophien Présence du parrain à un kiosque SQ.   1 
Fête des Voisins – Prévost Participation policière dans les 3 municipalités.   3 
Pik Nik Électrik à St-Hippolyte, les 14 et 
15 août 2015 Présence policière et implication des Cadets.   2 

Fête de la Famille à Prévost, le 18 
septembre 2015 Présence policière et implication des Cadets.   1 

Collecte de sang à Ste-Sophie le 12 août 
2015 Présence et don des policiers.   1 

Sécurité routière – Route 158 et 
Chemin Val-des-Lacs à Ste-Sophie 

Demande pour une étude de cas sur les accidents à cette intersection. 
Communications avec la Mairesse.   2 

Communication et rencontres avec les 
Directeurs des incendies, Directeurs 
des Loisirs, partenaires et organismes 
sans but lucratif (OSBL) 

• Préparation, planification et organisation des déjeuners de la Guignolée de 
décembre. Ste-Sophie et Prévost accepte le projet. 

• Organisation des paniers de Noël du poste pour les trois municipalités. 
Communication avec les OSBL pour les dates de distribution. 

• Déjeuner de la Guignolée de décembre à Ste-Sophie et Prévost. 

32 

Communication et rencontre dans les 
écoles pour le programme « Policier 
d’un jour » 

Planification et organisation du programme « Policier d’un jour » - 14 étudiants de 
6e année selon les résultats d’un concours d’écriture.   7 

Communication et rencontres diverses 

Plusieurs rencontres et communications avec les différents départements des 
municipalités et villes sur divers sujets tels les règlements municipaux (RM), le 
code de sécurité routière (CSR), la criminalité, l’approche stratégique en 
résolution de problèmes (ASRP), les types d’activités et assistances, etc.). 

 

Réunion des Comités de quartier de 
Prévost 

En partenariat avec le Service de sécurité publique de Prévost, rencontre des 
Comité de quartier.   1 

Rencontre avec tables de concertation Table sur la violence conjugale et l’abus envers les aînés.   4 
Rencontre avec l’organisme Mesures 
alternatives 

Rencontre pour la planification d’une présentation à notre unité et protocole de 
collaboration.   1 

Lancement du projet Vigil’Ange Rencontre d’information et présence au lancement du projet Vigil’Ange pour les 
aînés – Carrefour du Nord à St-Jérôme.   2 

Sécurité routière – Rues de Ste-Sophie Demande pour la sécurité lors de la parade du Père Noël. Communications avec la 
Mairesse.   3 

Parade de Noël Rencontre des élus et citoyens pour la parade. Présence de la mascotte de la 
Sûreté, POLIX.   1 

Noël de la population à St-Hippolyte Noël des membres de l’organisme Optimistes. Présence et rencontre des 
citoyens.   2 

Rencontre avec le Directeur des 
incendies de Prévost Préparation de la rencontre des brigadiers scolaires.   2 

Enquête de voisinage Rencontre des résidents de la 216e Avenue à St-Hippolyte, suite à une opération 
policière afin d’optimiser le sentiment de sécurité de la population.   1 

Café avec un policier Prévost et Ste-Sophie les 27 août 2015, 23, octobre 2015, 18 février 2016, 23 mars 
2016. Entre 25 et 30 participants à chacune des rencontres. 20 

Fête des Neiges Les activités se sont déroulées à Ste-Sophie, le 21 février 2016 et à Prévost. le 
27 février 2016. Plusieurs familles s’y sont grandement amusées.   3 

Marche pour la persévérance scolaire École Jean-Moreau à Ste-Sophie.   3 
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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 

Rien à signaler. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Ciné-maltraitance. Il s’agit d’une initiative du Comité de prévention des abus envers les aînés de la MRC de La Rivière-du-Nord, en 
collaboration avec plusieurs partenaires dont le Centre aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), les Dames de compagnie, le Centre 
d’action bénévole de St-Jérôme, la Ville de St-Jérôme ainsi que la Sûreté du Québec. La population est invitée à une activité de 
sensibilisation au phénomène de la maltraitance envers les aînés, au cours de laquelle seront diffusés des vidéos de prévention sur 
plusieurs aspects d’abus, en particulier les abus physique, psychologiques et financiers, en passant par les fraudes et la sécurité en général. 
L’activité s’est déroulée le 16 mai 2015, entre 9 h et 16 h, au Carrefour du Nord de St-Jérôme. 

Événement Grand café avec un policier. Il s’agit d’une activité visant à accroître et à maintenir le lien de confiance entre les policiers et la 
population. Le 15 mai 2015, l’événement s’est déroulé, dans le cadre de la Semaine de la police, dans l’Espace Resto de Premium Outlets 
Montréal, situé sur le chemin Notre-Dame, à Mirabel. Des représentants de 13 corps policiers du Québec, dont ceux de Mirabel, Blainville, 
Deux-Montagnes, St-Eustache et Laval, sans oublier la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ont pris 
part à l’activité en accueillant les citoyens et en leur distribuant du café puis, pour discuter avec eux de leurs préoccupations. 

Activité « Café avec un policier » à Prévost et Ste-Sophie les 27 août 2015, 23, octobre 2015, 18 février 2016, 23 mars 2016. Entre 25 et 
35 participants à chacune des rencontres. De plus, la Mairesse de Ste-Sophie s’est jointe aux policiers à l’occasion. Beaucoup de questions 
sur les différentes lois et règlements municipaux, l’actualité et autres divers sujets. 

Participation au Camp Papillon. Il s’agit d’une journée de bénévolat de la part de policiers de la Sûreté. L’activité s’est déroulée le 15 juillet 
2015 à St-Alphonse-de-Rodriguez dans la région de Lanaudière, au cours de laquelle les policiers accueillent et accompagnent des 
personnes handicapées dans différentes activités. La « mission » des participants de cette année était de découvrir « Qui a volé Milou? ». 
Les policiers ont également présenté différents véhicules de la Sûreté, soit un véhicule tout-terrain (VTT) ainsi qu’une autopatrouille. 

Camp de jour « Tortilles » à St-Hippolyte. Il s’agit d’un camp de jour, s’échelonnant sur 8 semaines, soit au cours des mois de juillet et août, 
dédié aux enfants de 5 à 12 ans. Les Cadets y font des rondes sporadiques. 

Activité « Boot Camp » en partenariat avec Ste-Sophie. Il s’agit d’un événement qui prône l’entraînement physique extérieur chez les 
Jeunes, au cours duquel ils doivent accomplir différentes épreuves alternant entre le travail cardiovasculaire et musculaire. Tenue le 25 
juillet 2015, l’activité a attiré une soixantaine de personnes et 20 diplômes ont été remis aux jeunes participants. 

Programme Cadets de la SQ. Les deux Cadets ont travaillés du 1er juin au 30 août 2015. Il s’agit de la troisième participation de la MRC à ce 
programme. Leurs principales réalisations sont : présence et patrouille lors de divers événements comme la St-Jean, Fête de la Famille, 
Pick-Nik Électrik, organisation d’un Boot Camp à Ste-Sophie en partenariat avec la Maison des Jeunes et des entraîneurs du Gym CMS de 
St-Jérôme. Également, ils favorisent le rapprochement avec la communauté. 

Bazar à St-Hippolyte, le 1er août 2015. – Présence et rencontre de la population par les patrouilleurs et les Cadets. 

Course de boîte à savon à Prévost, le 27 septembre 2015. 

Activité « Déjeuner de la Guignolée » à Prévost, le 8 décembre 2015. 

Programme « Policier d’un jour ». L’activité s’est tenue le 11 décembre 2015. Un total de 14 étudiants ont été invités au poste, lesquels ont 
été choisis à travers les 7 écoles du territoire, suite à un concours d’écriture. Différentes activités ont été organisées. 

Activité « Paniers de Noël » des policiers, le 15 décembre 2015. Remise de paniers de denrées non périssables, recueillies au sein des 
membres de la Sûreté, à des organismes de charité des 3 municipalités. 

Activité « Brunch de Noël » à Ste-Sophie, le 20 décembre 2015. Une collaboration entre policiers et pompiers. 

Fête d’hiver à St-Hippolyte, le 20 février 2016. – Présence de la mascotte de la Sûreté, POLIX, qui posait fièrement avec les petits et les 
grands. 

Fête d’hiver à Ste-Sophie, le 21 février 2016. – Présence de la mascotte de la Sûreté, POLIX, qui posait fièrement avec les petits et les 
grands. 

Fête d’hiver à Prévost, le 27 février 2016. – Présence de la mascotte de la Sûreté, POLIX, qui posait fièrement avec les petits et les grands. 
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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 de la 
Rivière-du-Nord. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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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 1
Collisions avec blessés graves 2 0
Collisions avec blessés légers 98 100
Autres collisions avec blessés 4 2
Collisions matérielles 200 266

Sous-total : 304 369
Interventions

Avertissement nautique 173 101
Capacités affaiblies 88 52
Autres crimes 58 61
Constats provinciaux 2 327 1 342
Constats municipaux 2 577 3 626
AVVR 161 200
Avertissement 1 177 2 020

Sous-total : 6 561 7 400  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 304 collisions a été couvert, soit une baisse de 65 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années. 

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles. En effet, 200 collisions matérielles ont eu lieu, ce 
qui représente une baisse de 66 par rapport aux années précédentes. 

Notons enfin que nous n’avons couvert aucune collision mortelle. 

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 6 561 interventions. Il s’agit d’un recul de 839 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2 327 constats ont été émis, soit une progression de 985 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2 577 constats ont été émis, soit un recul de 1 049 par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de conduite avec les capacités affaiblies, 88 dossiers ont été ouverts, soit une progression de 36 par 
rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 58 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 3 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 161, soit un recul de 39 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 
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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 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 34 % des collisions survenues au cours de l’année. 

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a une légère 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. 

Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse. 

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 au cours des dernières années. Il s’agit de la 
donnée de sécurité des réseaux de transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année car, en analysant la sécurité 
routière et en évaluant les endroits problématiques, nous avons adapté nos interventions en conséquence. Nous constatons 
que le nombre de collisions avec blessés légers cette année est légèrement inférieur au nombre moyen de collisions avec 
blessés légers depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. 
Cette situation s’explique par la stratégie principale en matière de sécurité routière adoptée par le poste de la MRC de La 
Rivière-du-Nord depuis les deux dernières années. 
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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 0 0
2) Vente 0 1
3) Circulation 91 205
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 41 31
5) Nuisance 17 24

Total : 149 261  
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 149 constats. Il s’agit d’un recul de 112 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 inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. 

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

  

Total : 

Nb % Nb %
920 22% 1 382 23%

4 808
973
348

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 2 210

6 129

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

352
4 100

1 538

 
 

Le tableau 3 des cartes d’appels trace le portrait des données de l’année courante par catégorie. Nous observons que le 
nombre de cartes d’appels pour les alarmes a diminué de 462 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appels pour les priorités 1, il a diminué de 2 598 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeellss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appels Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appels 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appels au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre total de cartes d’appels enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart 
demeure dans la zone d’écart moyen. 

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appels de priorité 1 d’alarme sont les plus nombreuses à être enregistrées pour 
cette année. Le Centre de gestion des appels de la région Laurentides-Lanaudière a vécu un changement technologique 
important, 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 exactes 

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 3 1
Agressions sexuelles 22 17
Voies de fait 118 122
Vols qualifiés 7 2
Autres crimes contre la personne 88 99

Crimes contre la personne : 238 241
  

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 est sensiblement similaire à la moyenne et au-dessus 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. 

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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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 7 15
Introductions par effraction 134 229
Vols simples 134 162
Vols de véhicule 62 88
Recels 8 11
Fraudes 58 35
Méfaits 51 67

Crimes contre la propriété :  454 605  

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, cet écart demeure dans 
la zone d’écart moyen. 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 des catégories de crimes contre la propriété. On 
remarque alors que les vols simples et les introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de 
l'année. 

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

Autres criminalités Année courante
Moyenne des 

4 dernières années
87 88

116 83
1 2

28 12
232 186

Activités
75 45
3 9

920 1 382
308 281

9 13
0 1

19 31
398 431
74 183
90 10

Activités : 1 896 2 385

Total criminalité et activités : 2 820 3 416

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

                               Autre criminalité:

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 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est supérieur au nombre moyen d’agressions 
sexuelles depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen. Il est à noter que toutes les 
agressions sexuelles de cette année, sont de type « intrafamilial ». 
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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 le nombre de missions effectuées par les différentes unités de soutien : 

 
Type de support     Nb missions 
 

 Maître de chien                7 
 Sauveteur                2 
 Technicien en explosifs;               2 
 Force mobile (patrouille);               5 
 Groupe d’intervention tactique (flashbang)             2 
 Crimes majeurs                1 
 Filature                 1 
 Technicien en scènes de crimes;              1 
 Technicien en scènes d’incendies;              1 
 Transport et garde de détenus              7 
 Nautique                1 

 
 
 
 

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 : 

 
 Trafic de cocaïne à Ste-Sophie; 
 Mort par noyade à St-Hippolyte; 
 Production de cannabis à Ste-Sophie (plusieurs dossiers); 
 Trafic de cocaïne à Ste-Sophie; 
 Arrestation d’un récidiviste d’intro à St-Hippolyte; 
 Vol qualifié à Ste-Sophie; 
 Possession d’une arme prohibée à Ste-Sophie; 
 Production de cannabis à Prévost; 
 Incendie avec blessés d’une résidence à St-Hippolyte; 
 Tentative de meurtre suivie d’un suicide intrafamilial à Ste-Sophie; 
 Laboratoire de production de méthamphétamines à Prévost; 
 Agressions sexuelles, voies de fait et sécurité compromise dont les victimes sont des enfants âgés entre 15 

mois et 15 ans – 7 dossiers répartis sur tout le territoire; 
 Morts suspectes, suicides ou de nature inconnue – 9 dossiers répartis sur tout le territoire; 
 Dossier de complot pour meurtre à St-Hippolyte; 
 Meurtre à St-Hippolyte; 
 Incendie mortel à St-Hippolyte; 
 Meurtre lors d’un vol de production de cannabis à St-Hippolyte; 
 Enlèvement d’un producteur de cannabis à Ste-Sophie, lequel a été retrouvé mort 1 an après l’événement; 
 Arrestation d’un enseignant d’une école primaire de Ste-Sophie pour plusieurs agressions sexuelles; 
 Incendie criminel dans un restaurant de Ste-Sophie. 
 Démantèlement de plusieurs productions de cannabis, dont 2 étaient de style bunkers souterrains; 
 Décès par noyade d’une fillette de 4 ans dans la rivière à Prévost; 
 Arrestation de 2 suspects pour plusieurs introductions par effraction. 
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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. 

 
 Projet Cisaille : 

 
Production de cannabis dans des conteneurs dans un secteur boisé de St-Hippolyte; 

 791 plants; 
 2 arrestations. 
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