POSTE DE LA MRC DE PIERRE‐DE‐SAUREL
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
POSTE
DE LA MRC DE XXX
ER
DU 1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016
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 Pierre‐De Saurel 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.
Vous y retrouverez 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.

Luc Pellerin, Inspecteur
Directeur du poste de la MRC de Pierre‐De Saurel
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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 1: Intervenir de façon active et ciblée sur le réseau routier de la MRC
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opération ‘’Transport lourd’’

Vitesse et circulation sur les chemins interdits.

80

Opération « Alcool au volant »

Barrage pour contrer l’alcool au volant.

72

Lors de nos opérations, 483 constats et 303 avertissements
ont été émis pour des systèmes d’échappement non
conformes. Les policiers ont aussi émis 84 avis de vérification
mécanique ainsi que 10 constats en vertu du règlement
municipal « Paix et bon ordre » pour la nuisance et le bruit
causé par les systèmes d’échappement modifiés.

31

Interventions stratégiques (vitesse) ciblées dans les
municipalités rurales de la MRC

308

Opération Véhicules délinquants
(du 1er juin au 30 septembre 2015)
Bruit, crissements de pneus, systèmes
d’échappement et véhicules modifiés
Opération « Vitesse Village »

Priorité 2: Patrouille préventive dans les lieux publics
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

NB ACTIVITÉS

(prévention vols, méfaits, vandalisme)

COMMENTAIRES

Patrouille à pied dans les parcs de la MRC
(période estivale)
Patrouille à pied au centre‐ville de Sorel‐
Tracy (période estivale)
Patrouille préventive des infrastructures
municipales et scolaires
Patrouille de visibilité dans les secteurs
résidentiels

NB ACTIVITÉS
66

Ce type de patrouille permet aux policiers d’être présents au
bon moment dans les endroits les plus à risques. La
présence des patrouilleurs a un effet préventif et contribue
à prévenir certains crimes.
Elle permet également de maintenir le sentiment de sécurité
des citoyens qui demeurent ou qui circulent dans le secteur
ciblé.

66

118

172

Bilan du Projet Vélo‐Parc 2015
Pour une cinquième année consécutive, les policiers ont participé au projet Vélo‐Parc. Instauré en 2011, ce projet visait à
accroître la présence policière dans les parcs, dans les endroits publics ainsi que sur le réseau cyclable de notre MRC. Le
bilan 2015‐2016 témoigne à nouveau de la pertinence du maintien de ce projet.
Entre le 21 juin et le 8 août 2015, 238 présences ont été effectuées par les patrouilleurs à vélo dans les différents parcs et
endroits publics de notre MRC. Les policiers ont procédé à l’arrestation de 25 individus pour diverses infractions, dont
des bris d’engagement, de probation, des exécutions de mandat, mais majoritairement pour des possessions et trafic de
stupéfiants.
Ils ont remis 16 constats d’infractions pour des infractions aux règlements municipaux et 13 constats pour diverses
infractions au Code de la sécurité routière. Enfin, 33 avertissements ont été émis à des cyclistes.
La présence de nos patrouilleurs à vélo dans les 70 parcs de la MRC a grandement favorisé le rapprochement entre les
policiers et les citoyens au courant de la dernière année. Le projet Vélo‐parc sera de retour pour l’année 2016.
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Priorité 3: Surveillance en regard aux véhicules récréotouristiques
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Patrouille en quad et motoneige

Lors de nos opérations planifiées, plus d’une centaine de VTT
ont été interceptés.

5

Patrouille nautique

Fleuve St‐Laurent, Rivière Richelieu, Rivière Yamaska, Iles de
Sorel. 70 avertissements nautiques ont été émis
comparativement à la moyenne des dernières années qui
était de 56.

34

Note : La température clémente n’a pas permis d’effectuer des sorties à motoneige durant période hivernale.

Priorité 4: Lutte à la production et culture de cannabis
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Opération Pot‐Stop
Programme consiste à accroitre la
présence et la visibilité dans les secteurs
ruraux afin de renforcir le sentiment de
sécurité des agriculteurs pouvant être
victime de mariculteur.

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Lors des opérations (14 quarts de travail), plus de 308
véhicules ont été vérifiés parmi lesquels 167 ont été
interceptés. Les policiers ont donné 34 constats d’infraction,
procédé à l’arrestation de 3 personnes, dont 1 pour conduite
avec les capacités affaiblies, et 2 pour possession de
cannabis.
Plusieurs agriculteurs ont été rencontrés afin d’obtenir de
l’information sur les mariculteurs et la culture elle‐même. En
discutant avec eux, plusieurs d’entre eux ont offert leur
collaboration pour les projets futurs. Unanimement, les
agriculteurs rencontrés sont favorables au retour de ce
projet. Ceux‐ci affirment que notre présence au cours des
dernières années a eu pour effet de diminuer fortement la
présence des mariculteurs.
L’opération s’est déroulée durant le mois de septembre 2015
(4754 plants ont été saisis).

Opération Cisaille

14 opérations

27 opérations

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

Quinze (15)
demandes ont
fait l’objet
d’une requête.

DESCRIPTION DES DEMANDES

ACTION/COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

BILAN

VALIDATION

INTERVENTION

Au courant de l’année
2015‐2016, quatre‐vingt‐
douze pour cent (92%)
des requêtes (14)
concernaient des
problématiques de
sécurité routière (arrêt
obligatoire, vitesse,
véhicule lourd et
stationnement)

Chacune des requêtes reçues a
fait l’objet d’une validation.
Cette validation a été effectuée
soit par le policier parrain de la
municipalité ou par un
patrouilleur de l’équipe Multi.

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

Quatre pour cent (4 %)
des requêtes (1) étaient
reliées à paix et bon
ordre et les quatre
autres pour cent (4%) (1)
à un problème
d’attroupement.

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

Seulement huit (8) requêtes
(47%) se sont avérées fondées
après vérification. Pour les 7
autres requêtes, nos policiers
n’ont pas été en mesure de
confirmer ni de valider les faits
rapportés.

Types d’intervention
‐ Présences actives dans le secteur
identifié.
‐ Opérations ciblées en sécurité
routière.
‐ Rencontre personnalisée avec le ou
les contrevenants par le policier
parrain.
‐ Recommandation sur la mise en
place de la signalisation.
‐ Chronique de prévention dans les
journaux et bulletins municipaux.
Suivi
Pour chacune des requêtes reçues, nous
avons assuré un suivi auprès du requérant.
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PRÉVENTION
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est‐à‐dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont
commis les délits. La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de
l’ensemble des patrouilleurs. Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année :

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

COMMENTAIRES

Programme
« Aînés avisés

Onze (11) séances d’information et de prévention ont été données aux différents groupes
d’aînés de la MRC. Ces rencontres avaient pour but de les sensibiliser au phénomène de la
maltraitance et des fraudes envers les aînés.

Campagne Bien attaché

Cinq cliniques de vérification de sièges d’auto pour bébé ont été mises en place avec les
partenaires (CSSS et Carrefour naissance) dans 5 CPE de la région.

Lancement du projet
‘’Trottibus’’

Programme « PAIR »

Sécurité routière‐Prévention

Programme Unité sans
violence

La Sûreté du Québec a participé au lancement du projet ‘’Trottibus’’. Il s’agit d’un projet
d’autobus pédestre composé d’élèves et de bénévoles qui suivent un trajet établi les
dirigeant de la maison jusqu’à l’école. Le projet vise à assurer la sécurité des élèves de la ville
de Saint‐Joseph‐de‐Sorel qui se rendent à l’école Martel.
Un protocole d’entente a été signé entre quatre partenaires (MRC de Pierre‐De Sorel, Service
d’Incendie de Sorel‐Tracy, la Sûreté du Québec, ainsi que la table de concertation des ainés
Pierre‐De Saurel), afin que les résidents de toutes les municipalités de la MRC aient
l’opportunité d’adhérer au programme PAIR et de recevoir les services.
À différentes périodes de l’année, les agents ont effectué des opérations de sensibilisation
pour informer et discuter avec les usagers de la route, ainsi qu’avec des étudiants sur
différents domaines relatifs avec la sécurité routière: Passages à niveau (en collaboration du
CN), alcool et drogue au volant, circulation à vélo (piste cyclable La Sauvagine), transport
scolaire (M’as‐tu vu…), etc.
Nous avons mis en place ce programme dans les écoles primaires participantes : Il s’agit
d’ateliers de sensibilisation sur l’intimidation et le taxage avec reconnaissance et
récompense pour les bons gestes.

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

Rencontres de
parrainage

COMMENTAIRES
Les policiers parrains ainsi que les élus désignés de chacune des municipalités,
élaborent conjointement en début d’année, un calendrier de rencontre afin de discuter
des diverses problématiques locales de sécurité publique. Ils élaborent en partenariat,
des plans d’action et des stratégies d’intervention adaptées aux problématiques et
réalités locales.
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70 rencontres
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Résolution de problème
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.
Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problème au cours de la dernière année :
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Aucun dossier n’a fait l’objet d’une mise en place concertée d’une approche en résolution de problème pour l’année 2015‐
2016. L’ensemble des problématiques répertoriées a été traité via le parrain de la municipalité concernée.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

Le Grand MC Don
Le 6 mai, la direction du poste accompagnée de quelques policiers, a participé au Grand Mc Don qui s’est tenu dans les deux
restaurants Mc Donald de la région de Sorel et de Tracy. En collaboration avec le Centre d'action bénévole du Bas‐Richelieu,
les policiers ont contribué à amasser des fonds pour venir en aide aux jeunes défavorisés de notre région. . Le montant
amassé et remis au Centre d'action bénévole du Bas‐Richelieu lors de cette journée a été de 5929.13$

Rencontre avec les citoyens des municipalités
Tout au long de l’année, les agents se sont rendus dans les municipalités où se tenaient des événements familiaux, sportifs ou
culturels, et ce, dans le but d’échanger et de rencontrer les citoyens. Le défi St‐Ours (St‐Ours), la Journée Familles en fête
(Sorel‐Tracy), fête pour les 5 à 12 ans (Club optimiste St‐Roch), pique‐nique familiale Pointe aux Pins (St‐Joseph), Fête des
Ste‐Annois (Ste‐Anne), Ste‐Victoire en Fête (Ste‐Victoire) et une rencontre avec les élus et la population de Saint‐David sont
quelques exemples où la présence policière dans un contexte festif fût appréciée par les citoyens de la MRC.

Sauvetage
Le 23 juin 2015, un agent s’est présenté au club de golf Continental afin de rencontrer la victime d’un malaise cardiaque
survenu sur le terrain le 11 juin 2015. Celle‐ci a été sauvée par les gens présents, dont l’agent en question qui n’était pas en
fonction au moment de l’événement. Interviewé par le Journal des 2 Rives pour avoir contribué à sauver une vie, l’agent a
déclaré n’avoir fait que son devoir.

Collecte de sang des Services d’Urgence de la MRC de Pierre‐De Saurel
Le 20 août 2015, les policiers ont participé à la collecte de sang des Services d’Urgences de la MRC de Pierre‐De Saurel aux
Promenades de Sorel, et ce, en collaboration avec les pompiers du Service d’Incendie de la ville de Sorel‐Tracy, des
ambulanciers et du personnel d’Héma‐Québec. Sur place, un kiosque de prévention sur la sécurité routière était installé.
L’objectif de 240 donneurs a été dépassé.

Opération ‘’Citrouille’’
Le 31 octobre 2015, la Sûreté du Québec a coordonné l’opération Citrouille avec l’ensemble de ses partenaires. Quelque 32
policiers et partenaires ont sillonné les rues de la ville de Sorel‐Tracy afin d’assurer la sécurité des enfants lors de la cueillette
des bonbons.
Aucun incident n’a été rapporté.

Fête des enfants malades
Le 9 décembre 2105 a eu lieu la 9e édition de la fête des enfants malades à la salle du Curling de Sorel‐Tracy. Une douzaine de
familles de la MRC ont vécu une journée mémorable. Ciblées par le département pédiatrique de l’hôpital Hôtel‐Dieu de Sorel,
les familles ont été invitées à faire un tour d’hélicoptère, visiter les camions de pompiers, véhicules patrouille et ambulance,
jeux de table, bricolage et autres.
Le père Noël, la fée des étoiles et la mascotte Polixe ont fait la joie des enfants en leur remettant cadeaux, mini‐ourson Polixe
et la tuque des pingouins de Pittsburgh, gracieuseté du gardien de but Marc‐André Fleury. Il s’agissait de la 9e édition et les
familles en garderont un excellent souvenir, ayant reçu un DVD des photos prises lors de l’événement.
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Distribution des cadeaux à l’Arbre de Joie
Le 21 décembre 2015 a eu lieu la 26e édition de l’Arbre de Joie aux Promenades de Sorel où les policiers et leurs bénévoles
ont remis près de 2000 cadeaux à quelque 400 enfants de la MRC. L’Arbre de joie a été initié par les policiers dans le but
d’offrir un temps des fêtes joyeux aux enfants provenant d’un milieu défavorisé.

Joute de hockey Étudiants VS Policiers
Le 18 février 2016, dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, les policiers de la MRC de Pierre–De Saurel ont
disputé un match amical de hockey intérieur avec une quinzaine d’élèves âgés entre 14 et 17 ans inscrits au programme en
adaptation scolaire à l’ESFL. Pour l’enseignant, cette activité se voulait une récompense pour les élèves ayant fait de gros
efforts académiques. Cet événement a permis aux policiers de créer des liens positifs avec les jeunes. Après la partie, les
policiers ont été reçus dans leur classe pour y déguster une collation et échanger avec eux.
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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 de la MRC de
Pierre‐De Saurel. 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.
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
2
181
0
876
1 059

3
1
216
1
939
1 159

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

70
128
74
1 907
6 239
106
5 659
14 183

56
132
250
1 752
5 572
75
7 522
15 357

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 1059 collisions a été couvert, soit une baisse de 100 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, 181 collisions avec blessés légers ont eu
lieu, ce qui représente une baisse de 16 % par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions matérielles, 876 collisions ont été couvertes soit une baisse de 7% par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Notons enfin qu’aucune collision mortelle n’a été enregistrée durant cette période.

Interventions
Si l’on ne tient pas compte des avertissements émis cette année, le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une
augmentation globale au cours de l’année courante. Malgré le fait que les policiers de la MRC ont procédé à 14183
interventions comparativement à une moyenne de 15357 au cours des quatre dernières années, il est possible d’expliquer
l’écart de 1174 interventions par la diminution de 25% des avertissements pour la période. Il est plutôt important de noter
l’augmentation globale de 11% du nombre de constats provinciaux et municipaux durant cette année comparativement à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1907 constats ont été émis, soit une progression de 9% par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 6239 constats ont été émis, soit une progression de 12% par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 128 dossiers ont été ouverts, soit un léger recul de 4 dossiers par
rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, nous enregistrons 74 interventions, ce qui représente un recul de 176 par rapport à la moyenne
des quatre dernières années. Cela est explicable par une modification apportée lors de l’alimentation du code d’activité au
module d’information policière (MIP). Ainsi, une interrogation supplémentaire de la banque de données nous indique que le
nombre de délits de fuite matériel a dans les faits connu une légère augmentation à 260 dossiers.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 106, soit une progression de 41% par rapport à la moyenne des
quatre dernières années. Cette hausse s’explique suite à la mise en place de l’Opération Véhicule délinquant qui cible
principalement les véhicules ayant subi des modifications.
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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 matérielles représentent 83% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a sensiblement le même nombre moyen d’interventions depuis les quatre
dernières années.
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. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de
transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année puisque celle‐ci avait augmentée depuis les deux dernières années.
Nous constatons que le nombre de 181 cette année est inférieur au nombre moyen de 216 depuis les quatre dernières années.
Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par les
interventions actives et répétées en sécurité routière sur le réseau routier de la MRC de Pierre‐de Saurel.
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Règlements municipaux
Tableau 2

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

Domaine
1) Alarmes
2) Vente
3) Circulation
4) Paix, bon ordre et sécurité publique

78
2
155
218
16
469

5) Nuisance
Total :

Moyenne des
4 dernières années
112
0
183
215
28
537

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 469 constats. Il s’agit d’un recul de 13% 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’appel1
Tableau 3

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

Moyenne des
4 dernières années

3 818
5 315
1 183
10 316

7 513
2 048
769
10 330

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
ND

%
ND

Nb
ND

%
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
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

5
49
205
5
148

2
43
246
6
189

412

487

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 en dessous de la moyenne et en dessous de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est 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 catégorie.
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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

15
213
262
44
12
58
159
763

28
247
362
78
19
68
245
1 046

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. 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
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

204

360

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 :

194
3
78
479

231
3
72
667

80
8
1 129
459
66
0
31
546
100
102
2 521

63
17
1 380
398
114
2
37
554
121
6
2 693

Total criminalité et activités :

4 175

4 892
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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.

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

COMMENTAIRES

Conférence intimidation et procédure
judiciaire

16 groupes de secondaire 1 de l’école secondaire Bernard‐
Gariépy
Centre Bernard‐Gariépy et Centre de formation
professionnel
Centre Bernard‐Gariépy et Centre de formation
professionnel
Élève du secondaire 5 de l’école secondaire Fernand‐
Lefebvre

Pratique PRÈS
Présentation du programme PIMS
Conférence alcool au volant

NB ACTIVITÉS
16
2
1
3

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.

UNITÉ DE SOUTIEN

CATÉGORIE DE L’ÉVÉNEMENT

NB INTERVENTIONS

Service d’analyse du comportement

Crime contre la personne

42 assistances

Service de l’identité judiciaire

Crime contre la personne

12 assistances

Crime contre la propriété

22 assistances

Service d’urgence secteur ouest

Missions diverses (patrouille régulière, nautique, maître‐chien)

27 présences

Service enquêtes régional Centre‐
Ouest

Interventions policières et crime contre la personne

8 assistances
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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 :
Exercice d’intervention d’urgence
Le 25 juillet 2015 a eu lieu un exercice d’intervention d’urgence sur les eaux de la rivière Richelieu, à proximité du
barrage de Saint‐Ours. Il visait à renforcer la capacité d’intervention lors d’une urgence impliquant des passagers dont
l’embarcation aurait chaviré dans la rivière Richelieu. Cet exercice s’est déroulé avec succès grâce à la collaboration de
plusieurs organisations, notamment de Parcs Canada, du Service d’incendie de la ville de Sorel‐Tracy, du Service
d’incendie de la ville de St‐Ours, du Service d’incendie de la municipalité de St‐Roch‐de‐Richelieu, du Service
ambulancier Richelieu ADM, de la Sûreté du Québec et de la Garde côtière canadienne.
Manifestation organisée par « l’Association pour la défense des droits des animaux »
Les 21 et 22 août 2015, nous avons été présents au centre multifonctionnel Richardson à Sorel‐Tracy lors d’une
manifestation organisée par « l’Association pour la défense des droits des animaux » qui a eu lieu lors de la première
édition du Rodéo professionnel de Sorel‐Tracy. Le tout s’est bien déroulé sous surveillance policière.
Grève des enseignants de la Commission scolaire de Sorel‐Tracy
Le 28 octobre 2015 s’est tenue une journée d’une grève des enseignants de la Commission scolaire de Sorel‐Tracy. Les
membres du Syndicat de l’enseignement du Bas‐Richelieu ont fait du piquetage devant les écoles secondaires Fernand‐
Lefebvre et Bernard Gariepy durant l’avant‐midi. Ils se sont ensuite dirigés vers le Carré Royal pour manifester autour
du bâtiment de la Commission scolaire. La Sûreté du Québec a assuré une présence active à proximité des écoles ainsi
qu’au centre‐ville afin de voir au bon déroulement de l’événement et à la sécurité des participants (circulation).
Personne disparue
Le 13 février 2016, une opération d’envergure a été déclenchée suite de la disparition d’un homme âgé de 84 ans de la
région de Sorel‐Tracy. Des recherches terrestres et aériennes ont été lancées afin de retrouver l’homme qui manquait
à l’appel depuis la veille. Les policiers ont ratissé et survolé de nombreux secteurs afin de le retrouver. Après trois jours
de recherche intensive et grâce aux caméras de surveillance de plusieurs commerces du secteur, les policiers ont été
en mesure de déterminer le trajet emprunté par l’homme porté disparu.
Le 17 février, la voiture du disparu a été retrouvée dans la région de Saint‐Marc‐sur‐Richelieu. Des recherches à
proximité du véhicule ont permis de localiser rapidement la victime.
Tout au long de cet événement, les policiers du poste de la MRC de Pierre‐De Saurel ont pu bénéficier de l’aide de la
population, de l’assistance des membres du Service d’urgence de la Sûreté du Québec, d’un hélicoptère, des
enquêteurs de la Division des enquêtes régionales et du Service des télécommunications de la Sûreté du Québec ainsi
que de l’expertise de plusieurs spécialistes en recherche terrestre.
Ils ont obtenu une excellente collaboration des membres de la famille et de la population tout au long des recherches.

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.
Opération Cisaille 2.0:
Les 22‐23‐24 septembre 2015, les enquêteurs du poste de la MRC de Pierre–De Saurel ont éradiqué plus de 4700 plants
de cannabis en trois jours sur le territoire. Ils ont ratissé 26 sites de production dans les secteurs agricoles et boisés de la
MRC les menant à ces saisies.
Arrestation pour fraude
Le 14 décembre 2015, les enquêteurs ont de nouveau procédé à l’arrestation de deux hommes âgés de 34 et 33 ans
pour fraude dans le secteur de Sorel.
La victime, une personne âgée, a reçu un appel téléphonique cette même journée à l’effet que son fils était détenu dans
un poste de police et qu’elle devait remettre une somme de quelques milliers de dollars pour qu’il soit libéré. Elle a
retiré la somme d’un établissement financier et lorsqu’elle s’apprêtait à faire la transaction avec les suspects, ceux‐ci ont
été arrêtés par les policiers. Ils ont été interrogés et détenus jusqu’à leur comparution au palais de justice de Sorel‐
Tracy.
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