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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC DES LAURENTIDES 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. 

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

 

  

Capitaine Sylvain Mainville  



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 11 
Version du 1er mai 2016 

PRIORITÉS LOCALES 

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

PPrriioorriittéé  11  ::  PPllaann  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn    

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Communication aux citoyens et aux élus L’agente sociocommunautaire effectue une revue des 
événements opérationnels et des activités de prévention et 
publie les articles par les journaux municipaux et locaux. Le 
service des communications de la SQ diffuse des 
communiqués ciblés régionaux et nationaux en fonction des 
programmes nationaux.    

Environ 52 
communications 

Connaissance du rôle du CSP auprès des 
conseillers municipaux, présence d’un 
membre du CSP lors de la présentation du 
rapport annuel par le Cpt Mainville aux 
municipalités. 

Présentation du rapport annuel aux comités de sécurité 
publique. Les rencontres des municipalités débuteront en 
août 2015. 

CSP du 25 mai 

16 rencontres 
des conseils de 
municipalités  

PPrriioorriittéé  22  ::  RReellaannccee  ddee  ll’’AApppplliiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  aaccttuuaalliissééss  eenn  22001144  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontre des superviseurs de relève et 
présentation des priorités 2015-2016.  

Information quant à l’application des nouveaux règlements   2 

Rencontre de tous les membres des 
équipes de patrouille et présentation des 
priorités 2015-2016.  

Informations quant à l’application des nouveaux règlements   10 

Rencontre Me Déziel et Me Morin pour 
travailler à améliorer le règlement sur le 
bruit. 

Étalonnage des règlements possibles à appliquer.  1 

PPrriioorriittéé  33::  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  cciittooyyeennss  ppaarr  llee  CCSSPP    

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Réalisation d’un plan d’action pour la 
réalisation de ce projet  

Rencontre de la DG de la MRC avec le directeur SQ pour 
réaliser le programme de reconnaissance. Établissement d’un 
cadre de référence avec des critères spécifiques.  

5  

Cérémonie de reconnaissance année 2014 
lors du CSP du 25 mai 2015  

Deux récipiendaires ont été reconnus en 2015 
1 
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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 

ACTIV

ITÉS  

Ste-Agathe:  

 Arrêt obligatoire montée Alouette et Pl. Concorde (jour et soir) 

 Arrêt, route 329 /montée Alouette, 7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00 

 Arrêt, rue Demontigny/Préfontaine (7h15-9h15) et 15h00 à 16h15) 

 
C 
C 
 

C 

1 

1 

 

1 

 

Sécurité routière : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

 
 
 

N/D 

Val-des-Lacs: vitesse et frein jacob, près 313 ch. Val-des-Lacs, (jour) C 
1 

Sécurité routière : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

N/D 

Ste-Lucie-Laurentides : arrêt obligatoire coin A-Boileau et J-R Chénier 
(16h30-17h30) 

C 
1 

Sécurité routière : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

N/D 

Ste-Agathe: 

 Nuisance publique, parc de balle, 1 rue Forget, 19h00 à 02h00, 
tous les jours 

 Nuisance publique, école Notre-Dame-de-la-sagesse, 37 rue 
Larocque, 19h à 02h00 

 
 

C 
 

C 

 

1 

 

1 

 

Nuisance publique : Des interventions ont été 
effectuées et plusieurs constat ont été émis. 

 
 

N/D 

Ste-Agathe: 

 Vitesse, rue Thibodeau près principale, 19h00 à 02h00 

 Vitesse et silencieux bruyant, rte 329 Sud/ ch. Gascon, 17h00 à 
00h00 

 Vitesse,  Lac azur ch. boréal 

 
C 
 

C 
 

C 

1 

1 

 

1 

 

Sécurité routière : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

N/D 

Lantier: vitesse, ch. du Lac Ludger/Albert, (jour et soir) surtout weekend C 
1 

Sécurité routière : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

N/D 

La Conception: arrêt, ch. des Tulipes/des Mésanges, (jour et soir) C 
1 

Sécurité routière : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

N/D 

Val-Morin: arrêt, Val-Royal/Beauvais, 7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00 C 
1 

Sécurité routière : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

N/D 

Ste-Agathe : Bruit, RM, Flânage, Quai municipal, parc Lagny, rue 
Principale et Larocque 21h00 à 03h00 

C 1 Paix publique : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis. 

N/D 

La conception : LAC XAVIER samedi/dimanche 08h00/20h00 C 1 Nautique : Surveillances lors des sorties 
nautiques 

N/D 

Ste-Agathe : 

 Camion lourd, Fatima, interdit de circuler (affiches) 

 passage piéton, face garage Volvo, traverse de piétons non 
respectée 

 Rue notre dame (zone scolaire) 31 mars 2016 

 
 

C 
C 
 

C 

 
 

1 
1 
 

1 

 

Circulation : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

N/D 

Ste-Lucie : Quads sur voie publique au village et Lac Swell C 1 VTT: Sécurité routière : Des surveillances ont 
été effectuées et plusieurs constats ont été 
émis.   

N/D 

Val David : 

 Ch. de la Rivière (pont Riverside, rue Xavier) Vitesse, nouvel 
asphalte 

 Rue Église et secteur Mont Césaire, vitesse et dépassement 15 
mars 2016 

 
 

C 
 

C 

 
 

1 
 

1 

 

Sécurité routière : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

N/D 

St-Faustin/Lac Carré : face 1258 ch. des Lacs. Vitesse, transport scolaire C 1 Sécurité routière : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

N/D 

St-Rémi d’Amherst : Surveillance transport scolaire, Rte 323 face à 
carrosserie St-Louis 

C 1 Sécurité routière : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

N/D 

La Conception : rte principale / ch. Montagne d'argent, vitesse camion 
carrière Miller 07h30 à 07h45 

C 1 Sécurité routière : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

N/D 

Val David : École Ste Marie, Véhicules se promènent à travers 
autobus/chemin fermé 

C 1 Sécurité routière : Des surveillances ont été 
effectuées et plusieurs constats ont été émis.   

N/D 

 

*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  

Roulons en toute sécurité Alcool au volant, bal de finissants, poly. Ste-Agathe 2 

Aîné avisé (conférence) Conférence aîné avisé en collaboration avec la FADOQ à Val-David 14 

Conférence nos routes ne sont pas une piste de 
course 

École des Cimes (adulte) 

Alcool et vitesse au volant   

4 

Atelier Géni vélo École Fleurs-des-neiges 1 

Table de concertation Violence conjugale Revoir et mise à jour procédure en matière de V.C. 6 

Nautique, Revenir au Quai en toute sureté Conférence aux citoyens de Ste-Agathe, Place Lagny 2 

Op. ceinture au volant Au carrefour giratoire remis +/- 1000 dépliants aux usagers 1 

Opération piéton (2015/09/18) Val-David, distribution de dépliants « roulons avec classe » 1 

Rentrée scolaire (transpec) Présence à toutes les écoles de la MRC des Laurentides, 
distribution de dépliants 

1 

Conférence 24 heures texto  Conférences données à la polyvalente-des-Monts sur 
l’intimidation et réseaux sociaux 

23 

Kiosque pour promouvoir les outils de prévention Clinique de vaccination à Montcalm 1 

Table de concertation régionale des aînés 
Laurentides 

Diverses rencontres avec les partenaires engagés envers les aînés 4 

Comité P-38 Collaboration avec CISSS des Sommets et SM Tremblant 1 

Table de concertation comité développement des 
communautés 

Collaboration avec les partenaires engagés au développement de 
la MRC 

7 

Table de concertation CASA (aîné) Collaboration et évaluation des besoins pour les aînés 2 

Kiosque à la polyvalente des monts Prévention cellulaire et texto au volant 2 

Remise de dépliants municipalités et commerces Les parrains ont remis à leur municipalité respective des dépliants 
au sujet de la fraude. 

1 

Table de concertation jeu responsable Collaboration avec les partenaires en lien avec les problèmes de 
dépendance face au jeu. 

4 

Visite mensuelle de parrainage dans chaque 
municipalité 

Échange avec le personnel de la municipalité afin de connaitre les 
préoccupations de la période et le calendrier des activités à venir. 
Échange avec des acteurs clef de la communauté. 

216 

Rencontre à la maison des jeunes de Sainte-Agathe, 
par le parrain (David Villeneuve). 

Il n’y a plus d’attroupement de jeunes à l’extérieur de la maison et 
par conséquent, nous n’avons pas eu d’autres plaintes de la 
maison des personnes aînées située à côté de la maison des 
jeunes. 

2 

Présence table de concertation violence conjugale Avancement des travaux sur les capsules vidéo. 2 

Communauté juive (Val-Morin). Présentation du métier policier dans un camp de jeunes de la 
communauté juive à Val-Morin. 

1 

Rencontre politique familiale, Sainte-Agathe Discussion sur les priorités des jeunes dans la municipalité de 
Sainte-Agathe-des-Monts 

 

1 

Présence à la soirée d’ouverture de Festi-Neige Les patrouilleurs effectuent une présence sporadique à tous les 
weekends de Festi-Neige 

7 

Conférence intimidation, LSJPA, école le Tremplin Informer les jeunes sur la loi sur le système de justice pénal pour 
adolescent 

1 

Kiosque de prévention à Festi-Neige, discussion et 
remise de dépliants à  environ 20 citoyens 

Sensibiliser les citoyens sur la conduite hivernale, l’alcool au 
volant, la cybercriminalité et le recréotouristique. 

1 

24 heures texto en collaboration avec la DPJ Sensibiliser les jeunes sur l’intimidation et la cyber-intimidation 2 
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POLICE DE PROXIMITÉ 

La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 

 La présence familière; 

 La qualité de services; 

 Le partenariat; 

 La consultation de la clientèle; 

 La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  

À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette 
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Visite mensuelle de parrainage dans 
chaque municipalité  

Échange avec le personnel de la municipalité afin de connaitre les préoccupations de la 
période et le calendrier des activités à venir. Échange avec des acteurs clef de la 
communauté.  

216   

Rencontre politique familiale, Sainte-
Agathe 

Discussion sur les priorités des jeunes dans la municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts 1 

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 

Une amorce d’ASRP fût envisagée dans le secteur de la municipalité de Montcalm afin de diminuer les collisions avec dommages corporels 
impliquant principalement des motos. Nous avons eu des échanges avec le Ministère du transport du Québec afin de planifier une 
rencontre préparatoire concernant une éventuelle ASRP pour la route 364 dans la municipalité de Montcalm. La rencontre a eu lieu le jeudi 
11 février 2016.  une deuxième rencontre du comité pour l’ASRP a eu lieu le 6 avril 2016 dans les locaux de la Sûreté du Québec avec trois 
représentants du MTQ,  le maire et le directeur général de la municipalité de Montcalm le directeur du poste de la Mrc Des Laurentides. 
Lors de cette rencontre le MTQ a présenté des statistiques permettant de valider nos appréhensions sur le nombre de collisions ainsi que le 
type de collisions. Un plan d’action a été élaboré et il sera mis en œuvre au cours de l’été 2016. Action prévues : installer de la signalisation, 
remettre des dépliants de prévention et effectuer des patrouilles  préventives. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Marche-thon : Marche et course, Val-David; Marche Monde, école Saint-Jean-Baptiste, Val-David; Marche pour la vie, place 
Lagny, Sainte-Agathe; Marche, Sainte-Lucie; Marche-Thon, Sainte-Agathe-des-Monts; Présence au marathon 
Marchetons/Rouletons maison Emmanuel, Val-Morin; Marche fondation, La traversée; 

Festivals : Festival country, Amherst; Fête des voisins; Festival brassicole, St-Faustin; Défilé carnaval de Brébeuf; Fête de la 
famille; Fête de la musique; Fête du Canada, Arundel et Sainte-Agathe; Concert sur le lac, place Lagny, Sainte-Agathe; Atelier 
danse latine, place Lagny, Sainte-Agathe-des-Monts; Présence à la foire gourmande (Lac-Supérieur; Présence au feu de camp 
(Huberdeau); Présence journée de la culture (Val-David) 

Activité vélo : Conférence Génie vélo, école fleurs-des-neiges, Sainte-Agathe; Sortie à vélo, école Fleurs-des-neiges, Sainte-
Agathe; Une route sans fin, Huberdeau; Parade de vélo, Sainte-Lucie; Randonnée à vélo, camp de jour, Amherst; Présence 
rallye défi Sainte-Agathe (place Lagny); 

Camp de jour : Métier policier, camp de jour Brébeuf; Présentation métier policier, camp de jour Pelicamp 

Camp la Ripousse (S.Q.) : Camp des jeunes SQ et club Richelieu, lac castor, Saint-Faustin; 

Table de concertation : Aîné (CASA, TCRAL), concertation jeunesse, Développement des communautés, jeu responsable, 
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violence conjugale 

Activité régionale, jeunes explorateurs : 14 adolescents de la région sont allé au QG Mascouche afin d’assister à une session 
d’information au sujet du métier policier à la sûreté du Québec.   

Course partenaire : polyvalente, Ste-Agathe 

Siège d’enfant, journée de sensibilisation en collaboration Canadian tire, Sainte-Agathe 

Circuit volley-ball de plage, patrouille préventive 

Tour du Lac supérieur, +/- 150 bateaux sans moteurs, Lac Supérieur 

Présence triathlon plage Major 

Présence Championnat de sauvetage Québec 

Présence à la nuit des sans-abris, Sainte-Agathe-des-Monts 

Présentation et formation des sentinelles, partenariat avec l’organisme prévoyance 

Fête de l’Halloween, patrouille et remise de brassards réfléchissants 

Kiosque de prévention, lors de la clinique vaccination, Ste-Lucie, Lac supérieur et Lanthier 

Collecte de denrée non périssable, les denrées ont été remises au comptoir de la bouffe alimentaire de  la municipalité de Val-
David (Noël) 

Course VTT Amherst 

Association de personnes handicapées des Laurentides : Le directeur et agente de relations communautaires  ont aidé à servir 
des repas spaghetti 

Grand McDon : Le directeur et l’agente de relations communautaires,  assistent les employés en préparant des commandes 

Camp Tim Horton : Agente de relations communautaires assiste les employés en préparant des commandes 
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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 : 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 1 4

Collisions avec blessés graves 4 2

Collisions avec blessés légers 124 190

Autres collisions avec blessés 1 2

Collisions matérielles 713 768

Sous-total : 843 966

Interventions

Avertissement nautique 151 172

Capacités affaiblies 126 111

Autres crimes 169 176

Constats provinciaux 4 369 3 919

Constats municipaux 3 300 2 592

AVVR 116 151

Avertissement 1 678 1 303

Sous-total : 9 909 8 422  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 843 collisions a été couvert, soit une baisse de 123 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre 
dernières années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions blessé légers, 124 collisions avec blessés légers ont eu lieu, ce 
qui représente une baisse de 66 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessé graves 4 collisions a été couvertes soit une hausse de 2 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Enfin, notons que nous avons couvert 1 collision mortelle. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 9909 interventions. Il s’agit d’une progression de 1487 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 4369 constats ont été émis, soit une progression de 450 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 3300 constats ont été émis, soit une progression de 708 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 126 dossiers ont été ouverts, soit une progression de 15 par rapport à 
la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 169 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 7 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 1678, soit une progression de 375 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 15% des collisions survenues au cours de l’année.   

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a une augmentation 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 constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés graves au cours des dernières années 

0 0 1

5

4

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

-1

0

1

2

3

4

5

6

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Collisions avec blessés graves Moy 4  ans Écart + Écart - Tendance

 

Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés graves. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de 
transport dont voulions suivre l’évolution cette année.  Nous constatons que le nombre de 4 est supérieur au nombre moyen  
depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement au-dessus de la zone d’écart moyen.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

1) Alarmes 0 0

2) Vente 0 0

3) Circulation 264 262

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 108 52

5) Nuisance 29 54

Total : 401 367  

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 401 constats. Il s’agit d’une progression de 34 
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 démontrent que le nombre de constats municipaux émis cette année est supérieur au nombre moyen de 
constats émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

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

Total : 

Nb % Nb %

1 711 17% 2 720 26%

8 322

1 726

545

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 5 359

10 593

Priorité 2

Priorité 3

Alarmes

927

9 963

3 677

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Globalement le nombre de 
carte d’appel à diminuer de 630 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Nous observons que le nombre de cartes 
d’appel pour les alarmes a diminué de 1009 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Le nombre de cartes d’appel 
pour les priorités 1 a diminué de 2963 par rapport à la moyenne des quatre dernières années, et le nombre de cartes d’appel 
pour les priorités 2 a augmenté de 1951 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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.  

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 0 2

Agressions sexuelles 22 30

Voies de fait 249 275

Vols qualifiés 8 11

Autres crimes contre la personne 150 220

Crimes contre la personne : 429 537
  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree    ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne 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 faits 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 16 24

Introductions par effraction 215 419

Vols simples 260 349

Vols de véhicule 79 118

Recels 13 14

Fraudes 43 59

Méfaits 131 159

Crimes contre la propriété :  757 1 142  

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. 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. On peut expliquer cette situation par deux 
séries de vol dans véhicules, l’une de 23 vols à Ste-Agathe et une autre de 7 vols dans véhicule à Val David et Val Morin. Dans 
les deux cas, des suspects distincts ont été appréhendés et accusés. 

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

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

145 149

136 109

8 10

64 29

Autres criminalité : 353 297

Activités

73 48

11 11

1 711 2 720

491 433

31 51

0 0

28 54

475 585

104 168

43 8

Activités : 2 967 4 075

Total criminalité et activités : 4 506 6 051

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 

stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ

M- Mandats

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières

B- Permis

C- Alarmes

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés
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GRAPHIQUE 14 : VOIES DE FAITS AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontrent que le nombre 249 de cette année est inférieur au nombre moyen 275 depuis les quatre dernières 
années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. Cependant, il est en hausse par rapport à l’an dernier où nous 
avions ouvert 221 dossiers. 
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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 opérationnels reliés au travail du 
PIMS 

 Il s’agit principalement de dossiers de stupéfiants ou de 
crime contre la personne dans les établissements suivant : 
polyvalente des Monts, Centre jeunesse Huberdeau et Ste-
Agathe-Academy.   

96 

Dossiers enquêtes non PIMS  Travail avec les enquêteurs du poste dans différents dossiers 
majeurs 

32 

Conférences 
Présentation de 24 heures textos dans les classes de 
secondaire 1-2-3 dans les établissements suivant : Ste-
Agathe-Academy et polyvalente Des Monts. 

22 

Kiosques  
Sur la toxicomanie et le code de la sécurité routière à la 
polyvalente des Monts.   

2 

Activités communautaires  
Différents matchs de hockey cosom et sur glace dans les 
deux établissements suivant : polyvalente des Monts et Ste-
Agathe-Academy. 

5 

Dossiers Cisaille  Éradication de 8 îlots de cannabis sur le territoire de la MRC 
totalisant 790 plants saisies, aucune arrestation. 

8 

  

 

  

  

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 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). 

 Le service d’urgence située à Mascouche et à St-Hubert a été sollicité à 68 reprises pour nous aider dans différents 
dossiers. 182 policiers ont cumulé en heures travaillées/hommes, 1039 hres en temps régulier et 925 hrs en surtemps 
pour un total de 1924 soit l’équivalent de 240 jours.  

 L’unité de soutien multidisciplinaire Ouest (USMO)  a supporté le poste en assistance à 83 reprises, pour un total de 1239 
interventions sur notre territoire. Le temps homme est de 593 hres pour l’équivalent de 49 jours hommes travaillés.   

 L’USMO a participé aux sorties nautiques, au total 19 sorties ont été réalisées. 119 embarcations ont été interceptées, 32 
constats nautiques ont été émis ainsi que 68 avertissements. 30 bateaux étaient non conforme ce qui a entraîné 9 
expulsions et 3 remorquages. 4 dossiers criminels ont été générés par ce travail.  

 L’USMO a participé aux sorties motoneiges et vtt, au total 37 sorties ont été réalisées. 898 véhicules ont été interceptés,  
147 constats ont été émis ainsi que 202 avertissements,  3 sorties ont été réalisées lors de dossier de disparition.   

 L’unité de soutien en sécurité routière (USSR), composée de patrouilleurs motards, a participé à 7 événements sur le 
territoire de la MRC Des Laurentides dont le Gran fondo, le demi-ironman et le Ironman à Mont-Tremblant. En tout 21 
policiers/jour ont été présent pour un total de 165 hres.  

 L’escouade régionale mixte de la rive nord a procédé le 19 janvier 2016 à une perquisition au local de motard « devils 
ghost » sur la route 117 à Val David. 76 policiers étaient présents dont 17 membres du groupe tactique d’intervention. 
13 personnes ont été arrêtées pour possession et trafic de stupéfiant et diverses accusations relatives aux armes à feu. 
L’enquête, initiée en décembre 2015, à démontrée qu’à tous les mardis en soirée, ce local servait de lieu de rencontre 
aux motards hors la loi les devils ghosts, et ce dans le but de partager les territoires de vente de stupéfiants dans la 
grande région des Laurentides et ailleurs au Québec. Ce local servait également d’endroit pour échanger des drogues, de 
l’argent et des armes à feu.  
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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 : 

 

 Un dossier de disparition a été ouvert le 14 juillet 2015 à St-Rémi d’Amherst, ce dossier a tenu en haleine pendant 
plusieurs jours des policiers du poste ainsi qu’une vingtaine de policiers des services d’urgence, malheureusement 
l’homme disparu n’as pas été retrouvé à ce jour.    

 Partenaire dans l’organisation de la sécurité des participants au Gran Fondo Tremblant 2015. 

 Partenaire du Comité de sécurité pour la gestion de la circulation Demi Ironman en juin et Ironman en août. 

 

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. 

 

 Implication des membres du poste dans la réalisation du camp de vacances, d’une durée de deux semaines, en 
partenariat avec le club Richelieu de Saint-Faustin Lac-Carré, la Ripousse (filles et garçons une semaine par groupe)  

 Implication du directeur de poste dans la réalisation d’un souper spaghetti Centraide au Mont-Blanc le 30 janvier 2016.  
Le souper a permis de remettre 9 500 $ aux organismes de la région.   

 Participation à la polyvalente des monts du PIMS ainsi que de l’agente en relations communautaires à une journée de 
sensibilisation sur la conduite avec les capacités affaiblis. Il s’agit d’une simulation d’une collision mortelle impliquant 
une conduite avec les capacités affaiblis. Cet événement regroupe des étudiants de 5e secondaire de la polyvalente des 
monts et de l’académie Ste-Agathe. Cette activité est réalisée en collaboration avec le service d’incendie de Ste-Agathe-
des-monts et de Val David ainsi que des ambulances Thiebault en partenariat avec le club optimiste de Ste-Agathe- des-
monts.  

 


