POSTE DE LA MRC DE LA VALLÉE‐DU‐RICHELIEU
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
POSTE DE LA MRC DE XXX
AVRIL
2015 AU
31QUÉBEC
MARS 2016
DUDE
1ERLA
SÛRETÉ
DU
DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX

MOT DU DIRECTEUR INTÉRIMAIRE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de la Vallée‐du‐Richelieu de
la Sûreté du Québec pour l'année 2015‐2016.
Je tiens tout d’abord à souligner le travail et l’engagement du lieutenant Michel Vincent qui a agi à titre de
directeur de poste pendant les sept dernières années.
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.
Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du
Québec.

Inspecteur Luc Pellerin
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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.

Priorité : SÉCURITÉ ROUTIÈRE
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Surveillance de la vitesse

Surveillance sur les routes des municipalités.

TOTAL NB
ACTIVITÉS

642

Présences à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.

Surveillance de la conduite avec les Présences à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
capacités affaiblies par l’alcool

29

Présences à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.

Priorité : CRIMINALITÉ
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouille préventive de soir et de nuit
(près des parcs, terrains de jeux et
cours d’école) dans le but de contrer le
vandalisme

Présences à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.

TOTAL NB
ACTIVITÉS

58

Priorité : PARRAINAGE
TOTAL NB

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Présence familière

Présences à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.

128

Présence lors d’événements locaux

Présences à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.

13

Rencontre des acteurs clés

Présences à Saint‐Marc‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu.
Présences à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.

23

ACTIVITÉS

Note :
La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policiers et policières 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.
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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.
NB REQUÊTES
17 demandes
ont fait l’objet
d’une requête.

DESCRIPTION DES DEMANDES
BILAN
Voici la répartition
requêtes.

des

11 requêtes (65%) étaient
reliées à la sécurité routière.
3 requêtes (17%) étaient
reliées à l’application des
règlements municipaux
(animaux, attroupement)
3 requêtes (17%) étaient
reliés un problème de
nature criminelle

ACTION/COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

VALIDATION

INTERVENTION

Chacune des requêtes
reçues a fait l’objet d’une
validation.

Le type d’intervention a été adapté en
fonction de la nature de la problématique
identifiée.

Ces validations ont été
généralement effectuées
par le policier parrain de la
municipalité.

Types d’intervention
‐ Présences actives dans le secteur
identifié.
‐ Opérations de sécurité routière
planifiées
‐ Rencontre personnalisée avec le ou
les contrevenants par le policier
parrain.

La majorité de ces
requêtes se sont avérées
fondées après vérification.

Suivi
Pour chacune des requêtes reçues, nous
avons assuré un suivi auprès du requérant.

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

Patrouille prévention
« Alcool au volant »

Les agents ont effectué plusieurs patrouilles de visibilité à proximité du Bistro‐Bar de la
Rive afin de prévenir la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Plusieurs clients
ont été rencontrés et sensibilisés par les patrouilleurs

Programme de prévention
« Aînés avisés »

Quatre rencontres ont été réalisées dans les différentes résidences pour les personnes
âgées de notre territoire en regard à la prévention des fraudes.

Patrouille préventive
« Vol dans les véhicules »

Les patrouilleurs ont été très actifs ce printemps lors de la saison des sucres. Plus de 408
véhicules ont été vérifiés. Trente‐huit (38) constats ont été émis à des conducteurs ayant
omis de verrouiller les portières de leur véhicule.

Campagne de sécurité
« Bien attaché »

Nous avons tenu 1 clinique de vérification de sièges d’auto pour bébé à la garderie Les
petits Dyno de Saint‐Denis‐sur‐Richelieu le 26 septembre 2015.

Patrouille nautique sur la
rivière Richelieu.

Dix (10) sorties nautiques ont été effectuées sur la rivière Richelieu dont quatre (4) par
patrouilleurs du poste MRC et six (6) par ceux du Service d’urgence Ouest. Les
patrouilleurs nautiques ont effectué la vérification de plus de 75 embarcations. Ils ont émis
10 constats ainsi que 45 avertissements lors de ces opérations.
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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

Rencontre de parrainage avec
les élus désignés

Les policiers parrains de concert avec les élus désignés de chacune des
municipalités ont élaboré un calendrier leur permettant de se
rencontrer de façon régulière. Ces rencontres avaient pour but de
cibler diverses problématiques locales de sécurité publique et
d’élaborer en partenariat, des plans d’action et des stratégies
d’intervention adaptées aux problématiques et réalités locales.

NB ACTIVITÉS
26 rencontres
de parrainage
ont eu lieu en
2015‐2016

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
Aucune problématique n’a nécessité la mise en place d’une ASRP.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Présence lors des activités sportives et culturelles
Les policiers ont assuré une présence active lors des événements suivants :


La fête du vieux marché et La Fête des Patriotes à Saint‐Denis‐sur‐Richelieu.



Le Festival chants de vieilles à Saint‐Antoine‐sur Richelieu.



Les festivités de la St‐Jean‐Baptiste dans l’ensemble des municipalités.

Présences autres


Lors de la Guignolée à Saint‐Charles‐sur‐Richelieu



La fête de l’Halloween

Participation à un comité


Comité Nature‐Action
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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 XXX. 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 lie u

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
0
25
0
59
84

1
0
26
0
71
98

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

19
24
9
1 286
346
2
531
2 217

27
24
10
1 314
384
5
736
2 501

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, 84
collisions ont été couvertes, soit une baisse de 14 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 59 collisions ont eu lieu, ce qui représente une
baisse de 17% par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés légers, 25 collisions ont été couvertes soit une baisse de 4% par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Notons enfin qu’aucune collision mortelle n’est survenue sur notre territoire au cours de la dernière année.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une légère détérioration au cours de l’année courante. Les policiers de
la MRC ont procédé à 2217 interventions. Il s’agit d’un recul de 11% par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1286 constats ont été émis, soit un recul de 2% par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 346 constats ont été émis, soit un recul de 10% par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 24 dossiers ont été ouverts, soit une égalité par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 9 interventions ont été effectuées, ce qui représente un recul de 1 intervention par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 2, soit un recul de 3 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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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 légers représentent 30% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a une 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 d’interventions par rapport aux dernières années est à la baisse.
Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux 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. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de
transport dont voulions suivre l’évolution cette année.
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Règlements municipaux
Tableau 2

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
0
25
16
3
44

0
0
29
17
7
53

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 44 constats. Il s’agit d’un recul de 9 constats 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.

Cartes d’appel1
Tableau 3

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

Moyenne des
4 dernières années

455
498
114
1 067

881
211
70
1 162

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
ND

%
‐‐‐

Nb
ND

%
‐‐‐

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories.

1

La 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 assisté par ordinateur
(SRAO). Ce changement de système a entraîné 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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La criminalité
Tableau 4

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

1000‐ Crimes contre la personne
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
9
17
0
13

0
3
23
1
18

39

44

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre 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. On observe également que la courbe de la tendance pour ce type de
crime se maintient.
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
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

3
34
14
4
3
11
9
78

5
40
34
16
2
8
16
120

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

Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété

Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété
Fraudes
14%

200

2013‐
2014

78

2012‐
2013

122

100

Écart +
Moy 4 ans
Écart ‐

101

156

Recels
4%

Méfaits
11%

Incendies
criminels
4%

Vols de
véhicule
5%

0
2011‐
2012

2014‐
2015

2015‐
2016

Vols simples
18%

Crimes contre la propriété

Moy 4 ans

Écart +

Écart ‐

Intros
44%

Tendance

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 introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. Malgré tout, ce type de
crime est en baisse constante depuis les dernières années.

Tableau 6

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

Moyenne des
4 dernières années

13

11

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 :

14
0
4
31

21
1
5
38

14
4
191
50
7
0
1
97
25
9
398

7
4
309
36
9
0
5
88
24
0
481

Total criminalité et activités :

546

683

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

p. 18

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 depuis les
quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au‐dessus de l’écart moyen.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

** Non applicable pour le poste de la MRC de la Vallée‐du‐Richelieu **

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).
UNITÉS DE SOUTIEN

TYPE D’ÉVÉNEMENT

NB DE PRÉSENCE

Service analyse du comportement

Crimes contre la personne

Autoroutier Montérégie‐Est

Collisions routières

8

Poste MRC Maskoutains

Crimes contre la personne

9

103

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 :


Aucun événement n’a nécessité la mise en place ou le déploiement de notre structure des mesures d’urgence sur le
territoire au cours de la dernière année.

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 lieutenant Michel Vincent a officiellement quitté ses fonctions de directeur de poste de la MRC de la Vallée‐du‐
Richelieu après 7 ans de loyaux services auprès des citoyens de notre MRC. Il assume depuis son départ la direction du
poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Rouville.
La direction du District Sud ainsi que le personnel du poste tiennent à souligner le travail, les efforts et l’engagement du
Lieutenant Vincent envers sa communauté.
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