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POSTE
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DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Nicolet-Yamaska 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.
En plus de l’ensemble des priorités nationales et régionales, notre équipe de travail a œuvré tout au long de l’année en fonction
des priorités locales établies par le Comité de sécurité publique telles que la lutte à la culture de cannabis et les interventions
en sécurité routière en lien avec les principales causes de collisions.
L’exercice 2015-2016 aura été marqué par la mise en œuvre de nouveaux diagnostics en sécurité routière qui ont permis un
déploiement efficace de nos ressources en fonction des principales causes de collisions et d’orienter nos opérations ciblées sur
nos sites accidentogènes. Ainsi, la poursuite de nos efforts au niveau de la sécurité routière a contribué à améliorer notre bilan
sur les réseaux routiers de notre territoire.
Au niveau de la criminalité, il y a eu cette année une baisse de la plupart des différentes catégories de crimes, notamment au
niveau des crimes contre la propriété en comparaison avec la moyenne des quatre dernières années. En lien avec notre priorité
face à la lutte au cannabis, nous avons consolidé les partenariats existants tout en développement de nouvelles avenues qui se
sont avérées efficaces.
Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi et d’apprécier la performance des services offerts par les
membres civils et policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Enfin, je profite de l’occasion pour remercier sincèrement l’ensemble du personnel policier et civil dont l’engagement, la
contribution et les efforts déployés ont permis d’atteindre les résultats obtenus. Il en est de même pour toutes les personnes
qui nous appuient au quotidien dans notre mission.

Lieutenant Stéphane Mailhot
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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 : Lutte à la culture de cannabis
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Patrouille dans les rangs pendant la
période de plantation et de récolte des
plants de cannabis.
Opération Cisaille 2.0

Patrouilles planifiées et stratégiques dans les
secteurs ciblés.

N/C

Actions intensifiées vers les productions
intérieures, sans s’y limiter / Programme
déployé sur une base annuelle.

86 dossiers traités, 66 450
plants éradiqués, 31.7 kg,
18 arrestations réalisées.

Priorité : Interventions en sécurité routière (vitesse et alcool au volant)
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opération cinémomètre

Interventions ciblées pour contrer la vitesse au
volant.
Interventions ciblées pour contrer la conduite
avec les capacités de conduite affaiblies par
l’alcool et/ou la drogue.
Interventions ciblées relativement à l’usage de
téléphone cellulaire en conduisant.
Interventions ciblées relatives au port de la
ceinture de sécurité par l’ensemble des
occupants de véhicules.
Interventions ciblées en lien avec le respect des
arrêts obligatoires et des feux de signalisation.

Opération Alcool/Drogue
Opération Cellulaire au volant
Opération Ceinture
Opération Intersection
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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
Nouvelle signalisation Nicolet

ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

NB

C

1

COMMENTAIRES
Présence accrue, phase de sensibilisation et répression (Bas-de-larivière)

NB
ACTIVITÉS

N/C

*LÉGENDE
(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des
interventions spécifiques.
(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. :
patrouilles, surveillances, radar, etc.)
(C) clos : Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées.

PRÉVENTION
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont
commis les délits.
La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des
patrouilleurs.
Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Cybercriminalité

Séances d’information écoles primaires et secondaires relativement à la
cyberintimidation. (Prudence sur le Net et objectif Cyberbranché).

1

Drogues

Séances d’information dans les écoles secondaires

2

Fraude

Séances d’information « La fraude en 3D »

2

Sécurité routière volet éducation

Clinique de siège d’auto pour enfants.

1

Sécurité routière volet prévention

Sensibilisation après-bal de finissants
Présentations et activités en lien avec la découverte du milieu policier/
Activité scène de crime La Découverte

4

Découvrir le milieu policier
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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

NB ACTIVITÉS

Rencontres et échanges avec les
acteurs-clés
Rencontres avec les organismes
gouvernementaux
Programme JEM

Maires, DG, Service incendie municipal, etc.

Environ 150

CSSSNYB, MTQ, etc.

3

Journée de patrouille avec élu municipal

2

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 ne nécessitant d’être traitée sous forme d’approche stratégique en résolution de problème.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DATE

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

15-05-09

Escorte Grand défi Pierre Lavoie

15-05-31

Service d’ordre Marche de Alzheimer de Nicolet.

15-05-31

Escorte Randonnée vélo IGA de Nicolet – Opération enfant soleil

15-05-31

Course à pied Pierreville

15-10-31

Présence accrue et visibilité dans le cadre de la soirée de l’Halloween

15-12-22

Participation distribution de paniers de Noël
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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 NicoletYamaska. 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 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y a
lieu
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 :

3
10
69
0
409
491

2
6
107
2
409
526

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

0
60
61
2 463
1 697
113
4 143
8 537

1
50
61
2 165
2 203
234
4 428
9 140

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 491 collisions a été couvert, soit une baisse de 35 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés légers, 69 collisions avec blessés légers ont eu
lieu, ce qui représente une baisse de 38 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés graves, 10 collisions ont été couvertes soit une hausse de 4 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 3 collisions mortelles.

Interventions
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 8 537 interventions. Il s’agit d’un recul de 603 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2 463 constats ont été émis, soit une progression de 298 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 1 697 constats ont été émis, soit un recul de 506 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 60 dossiers ont été ouverts, soit une progression de 10 par rapport à
la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 61 constats ont été émis, ce qui représente une stabilité de 61 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 113, soit un recul de 121 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de collisions
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Graphique 3 : Interventions

Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est 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 16% 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 au-dessus 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 avertissements 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 collisions avec blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de
transport dont voulions suivre l’évolution cette année, car elle constitue la principale donnée orientant nos planifications
d’interventions en sécurité routière. Nous constatons que le nombre de 69 cette année est inférieur au nombre moyen de 107
depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement au (dessus/en dessous) de la zone d’écart moyen. Cette
situation pourrait s’expliquer par la réalisation de diagnostics en sécurité routière en fonction des Normes et standards en
police de proximité de la Sûreté du Québec ainsi que la réalisation d’opérations en lien avec les problématiques identifiées.
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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

25
3
75
29
16
148

57
2
112
25
15
210

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 148 constats. Il s’agit d’un recul de 62 en
comparaison à la moyenne des quatre dernières années.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
Graphique 6 : Règlements municipaux

Graphique 7 : Catégories d’interventions
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.

Cartes d’appel
Tableau 3

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

Moyenne des
4 dernières années

2 362
706
332
3 400

2 372
840
300
3 511

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes

Nb
346

%
10%

Nb
403

%
11%

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 57 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 10 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.

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

p. 15

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel

Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le
nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne. Cet écart se situe en
dessous dans la zone d’écart moyen.
Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.

La criminalité
Tableau 4

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

Moyenne des
4 dernières années

0
14
89
4
88

1
15
84
2
66

195

168

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

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne
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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 au-dessus de 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 ascendante. Cela s’explique par une
augmentation du nombre d’autres crimes contre la personne impliquant notamment les phénomènes informatiques.
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

10
98
105
43
14
24
71
365

8
112
123
50
10
24
66
392

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
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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 de catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.

Tableau 6

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

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 :
Total criminalité et activités :
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Année courante

Moyenne des
4 dernières années

74

93

135
0
21
230

177
0
23
294

36
13
346
122
36
6
21
358
21
34
993

54
8
403
119
143
6
39
385
42
10
1 207

1 783

2 060
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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 inférieur au nombre moyen 15 depuis les
quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au en dessous 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

Dossiers d’enquête relatifs au PIMS
Nombre d’établissements visés par le
PIMS
Nombre d’élèves rencontrés
Participation à une table de concertation
Ateliers – Présentation
Conférences dans les classes avec CALACS
Participation à une table de concertation

22 dossiers d’enquêtes
18 établissements

22
-

309 élèves rencontrés
ES La Découverte avec intervenants
Écoles sans drogue/alcool
Exploitation sexuelle et sécurité Internet
Relations avec différents intervenants communautaires

309
1
3
4
1

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.


Perquisition du 21 avril, participation du Groupe tactique d’intervention et Escouade canine de la Sûreté du
Québec pour cette opération.



Ratissage héliporté dans un dossier de vol de tracteur et d’épandeuse du 22 mai et de disparition.



Continuation d’enquête par les plongeurs de la Sûreté du Québec dans un dossier de disparition.



Support du Service d’urgence lors d’une mission de détection héliportée avec appareil SQ au niveau de
l’opération Cisaille 2.0.



Support du Service d’urgence et des techniciens explosifs dans un dossier d’obus retrouvé par une dame qui a
manipulé l’engin et l’a rapporté à son domicile.



Support de l’Unité de soutien en sécurité routière de la Mauricie à raison d’un à 5 membres par jour tout au
long de l’opération Cisaille 2.0 pour l’éradication.



Support de l’Escouade régionale d’enquête basée à Drummondville relativement à des dossiers Cisaille 2.0 en
lien avec les enquêtes sur le crime organisé.



En octobre 2015, quatre membres de la Division des enquêtes régionales – crime organisé sont intervenus
dans deux dossiers traités sur notre MRC pour une durée approximative de vingt heures.



En novembre 2015, deux membres de la Division des enquêtes régionales – crime organisé sont intervenus
dans un dossier traité sur notre MRC pour une durée approximative de quatre heures.



Au cours de février et mars, nous avons pu compter à quatre reprises sur la présence des membres de l’Unité
de soutien en sécurité routière qui ont réalisé des opérations en lien avec notre diagnostic et nos besoins en
sécurité routière.

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 :


Couverture du Festival du cochon de Ste-Perpétue du 5 au 9 août



Couverture du Challenge 255 du 14 au 16 août



Participation du lieutenant Mailhot et de quatre membres du poste de la MRC de Nicolet-Yamaska dans
l’opération majeure associée à la découverte de Cédrika Provencher.
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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.


Support de l’Escadron tactique d’hélicoptère 430 des Forces armées canadiennes lors de deux opérations de
détection et deux opérations d’éradication sur le territoire de la MRC.



Rencontre régionale des élus et directions générales de la MRC de Nicolet-Yamaska tenue le 30 novembre
2015.
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