POSTE DE LA MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
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 des Pays-d’en-Haut 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 Paul Charbonneau
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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: Sécuriser le réseau routier de la MRC sur la base du diagnostic en sécurité
routière en lien avec le programme Éducation-Prévention-Intervention-Communication
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opérations cellulaire

NB ACTIVITÉS
142

Opérations vitesse

2 499

Opérations alcool/drogue au volant

105

Opérations ceinture

226

Priorité 2 : Assurer une présence policière dans les parcs et autres endroits publics afin de
contrer les méfaits et autres incivilités
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Patrouille à vélo

Saint-Sauveur / Sainte-Adèle / Sainte-Marguerite-du-LacMasson

5

Diner Communautaire

Wentworth-Nord

1

Patrouille - présence

Défilé de Noël et dîner de Noël de la Soupe & Cie à SaintSauveur

2

Patrouille - présence

Activité bénéfice au Lac Rond à Sainte-Adèle

1

Patrouille à pied

Fête de la famille à Piedmont

1

Patrouille à pied

Centres de ski à Saint-Sauveur, Sainte-Adèle et Morin-Heights

8

Patrouille à pied et ciblées

Polyvalente Augustin-Norbert-Morin

5

Priorité 3 : Augmenter nos interventions (prévention, information et répression) pour
contrer les introductions par effraction
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouille ciblée

Plusieurs patrouilles ciblées ont été effectuées tout au long
de la période de référence.
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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.
ACTION*
(V, T, C)

NB REQUÊTES

Intervenir dans certains secteurs
problématiques en lien avec le
non-respect des interdictions
aux véhicules lourds

C

5

Accentuer les opérations pour
les excès de vitesse et les arrêts
non respectés dans certains
secteurs résidentiels.
Promouvoir, par le biais
préventif et répressif, le partage
de la route, particulièrement
entre automobilistes et
cyclistes mais également entre
véhicules hors-routes et piétons.

T

Multiples

DESCRIPTION DES DEMANDES

T

COMMENTAIRES

NB
ACTIVITÉS

11

Particulièrement à Sainte-Adèle, Piedmont, SaintSauveur, Morin-Heights et Saint-Adolphed’Howard. Des suivis occasionnels sont toujours
effectués avec certains représentants de
regroupements de citoyens mais la requête est
considérée close.
Sur l’ensemble du territoire.

Multiples

Plusieurs planifications et opérations nationales et
régionales pour l’année en cours.

*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

Opération « Rentrée scolaire »

Barrage de sensibilisation au transport scolaire dans la MRC
des Pays-d’en-Haut.

2

Programme de prévention « Roulons avec
classe »

Dépliants « roulons avec classe » remis lors des patrouilles à
vélo.

3

Clinique de vérification de sièges d’auto
pour enfants

Dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement, en
collaboration avec l’organisme Nourri-Source, cette activité a
eu lieu au Mont Saint-Sauveur.

1

Activité de prévention en lien avec la
sécurité des piétons et les traverses
piétonnières

Barrage et remise de dépliants de prévention à la traverse
piétonnière sur la route 117 à Sainte-Adèle.

1
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Activité de prévention en lien avec la fête
de l’Halloween

Rencontre les jeunes du CPE Val-des-Neiges et du Système
Montessori à Morin-Heights.

3

Kiosque de prévention au Provigo à Saint-Sauveur.

Kiosque de prévention lors de la remise du
1er bulletin à l’école secondaire AugustinNorbert Morin à Sainte-Adèle

Étudiants et parents ont été sensibilisés aux risques associés
à l’usage du numérique dans un contexte d’expérimentation
sexuelle, notamment à la possibilité d’être victime de
chantage et d’extorsion.

1

Comité du programme « Bon voisin, Bon
œil » au Mont-Habitant à Saint-Sauveur

Présence à la réunion afin de répondre aux questions des
résidents.

1

Conférence « Serez-vous le prochain
poisson? » de l’Association québécoise de
défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées, à l’habitat
Saint-Sauveur

Traite des différents types de fraude.

1

Atelier de prévention

Présentations pour les élèves de 6e année sur la LSJPA et la
sécurité internet à Sainte-Adèle Elementary School, à l’école
Mgr Ovide-Charlebois à Sainte-Marguerite du-Lac-Masson, à
Morin-Heights elementary school, à l’école Saint-Joseph à
Sainte-Adèle(2) et à l’école de la Vallée à Saint-Sauveur(4).

9

Activité de prévention à la journée des
mascottes au centre de ski le Chantecler à
Sainte-Adèle.

Burinage de skis et kiosque de prévention pour le vol
de/dans véhicules.

1

Activité de sensibilisation auprès des Aînés
de Wentworth-Nord

Présentation des différents types de fraude lors de la
présentation des services offerts aux aînés de la MRC des
Pays-d’en-Haut par l’agente de liaison.

1

Activité de prévention pour le mois de la
fraude dans la MRC des Pays-d’en-Haut

Remises de dépliants « La fraude en 3D » dans l’ensemble de
la MRC des Pays-d’en-Haut.

Nombreuses
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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

Activités réalisées dans le cadre du
programme de parrainage

Rencontres avec les différents acteurs-clés des Municipalités
desservies par la MRC Pays-d’en-Haut. Rencontres avec les
maires ainsi que la visite de différents organismes.

15

Activités réalisées dans le cadre du
rapprochement avec les communautés
culturelles

N/A

0

Rencontre/kiosque/conférence/table/séance
info groupe cible

Tables des aînés; Tables de concertation en violence
conjugale; Présences au conseil jeunesse.

24

Présence familière dans un lieu public

Présences à la « fête de la famille » des municipalités que
nous desservons; Patrouilles à vélo; Dîners communautaires;
Présences lors d’événements spéciaux (Fête cubaine, défilé
de l’Halloween, défilé de Noël à Saint-Sauveur).

5

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
Problématique concernant les véhicules lourds dans les secteurs Rivière-à-Simon (Sainte-Adèle, Piedmont et Saint-Sauveur)
et Rang 4 (Morin-Heights et Saint-Adolphe-d’Howard). Il y a eu une forte augmentation de camionneurs en transit qui ont
opté pour l’emprunt desdits chemins pour écourter leurs déplacements. Quoiqu’il y ait eu des opérations ciblées, la
collaboration des résidents a permis d’identifier les principales compagnies fautives qui ont reçu des appels de courtoisie
personnalisés. Cette étape a réglé en quasi-totalité les véhicules lourds en transit (sans arrêt officiel à l’intérieur du secteur
où les camions sont interdits). La signalisation a également été améliorée dans certains secteurs par les municipalités. Un
contact a été établi à nouveau au printemps 2016 auprès des principaux représentants de citoyens qui confirment que le
problème est essentiellement résolu.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
avril - mai 2015
Présence au Shakedown au Mont-Avila à Piedmont
Présence à la foire des métiers à Sainte-Adèle Elementary school
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Présence à la réunion des associations de lacs à Wentworth-Nord
Présence à la table des Aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut à l’Hôtel de ville de Saint-Sauveur
Présences à la table de concertation en violence conjugale de la MRC des Laurentides et la MRC des Pays-d’en-Haut au centre
local d’emplois à Ste-Agathe-des-Monts
Présence au CHSLD de Ste-Adèle pour l’activité « Corvée de jardinage » organisée par l’organisme Le Tournevent en
collaboration avec des étudiants de l’école secondaire Augustin-Norbert Morin à Sainte-Adèle
Escorte policière pour le défi « Pierre Lavoie » à Piedmont
Présence à la conférence de presse « Été en Fête, édition 150e » à l’hôtel de ville de Sainte-Marguerite-du- Lac-Masson
Présence à l’assemblée générale du regroupement des tables de concertation de la MRC des Pays-d’en-Haut à l’hôtel de ville
de Saint-Sauveur
Présence à la table de concertation de Saint-Sauveur au chalet Pauline-Vanier à Saint-Sauveur
Présence à l’activité 5@7 du Labyrinthe à Sainte-Adèle
Escorte policière pour la marche de la société de l’Alzheimer à Saint-Sauveur
juin – juillet 2015
Participation au « Jour des camps » au Tim Horton à Sainte-Adèle
Présence à la conférence de presse pour le lancement de la politique des Aînés à la MRC des Pays-d’en-Haut à la Gare de
Piedmont.
Présence aux différentes activités prévues pour la fête Nationale dans la MRC des Pays-d’en-Haut
Présence au spectacle de clôture du 150e anniversaire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Présence à la fête du Canada à Morin-Heights
Présence à la « Course Gourmande » sur le parc linéaire à Piedmont
Présence au triathlon Neptune à Sainte-Adèle
août – septembre 2015
Présence à la fête de la famille à Piedmont
Présence au triathlon-duathlon de Sainte-Agathe à Saint-Adolphe-d’Howard
Présence à la fête Cubaine (patrouille à vélo) à Saint-Sauveur
Présence à la conférence de presse du demi-marathon Sport Expert à Saint-Sauveur
Présence à l’événement « Vélo à notre santé » à Piedmont et Sainte-Adèle
Présence à la levée de fonds « La traversée » à Saint-Sauveur
Présence à l’assemblée générale de la table des Aînés des Pays-d’en-Haut à Saint-Sauveur
Présences au regroupement des tables de concertation de la MRC des Pays-d’en-Haut à Sainte-Adèle et à Sainte-Margueritedu-Lac-Masson
Présence à la marche Terry Fox à Sainte-Adèle Elementary school
Présence au conseil jeunesse à Sainte-Adèle
octobre – novembre 2015
Présence à l’Oktobierfest de Sainte-Adèle
Présence à la table de concertation en violence conjugale de la MRC des Pays-d’en-Haut et de la MRC des Laurentides
Présence à la collecte de sang du service sécurité incendie Saint-Sauveur/Piedmont et de la Sûreté du Québec du poste de la
MRC des Pays-d’en-Haut.
Présence dans les 10 municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut pour la fête de l’Halloween
Présence à la conférence de presse pour le lancement de la campagne d’opération « Nez rouge » à Sainte-Adèle

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

p. 14

Présentation du métier policier à la Pré maternelle Larochelle à Morin-Heights
Présence à la réunion préparatoire pour le défilé de Noël à Saint-Sauveur
Présence à la marche de la journée Nationale de l’enfance à Sainte-Adèle
Présence au regroupement des tables de concertation de la MRC des Pays-d’en-Haut à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Présence à l’inauguration de la caserne de pompiers de Sainte-Anne-des-Lacs
décembre 2015 – janvier 2016
Rencontre des sentinelles de la MRC des Pays-d’en-Haut
Présence au défilé de Noël à Saint-Sauveur
Présence au comité protocole pour l’insalubrité morbide à Sainte-Adèle
Présence au dîner de Noël de la Soupe & Cie à Saint-Sauveur
Livraison des 166 cadeaux pour l’activité communautaire « Les amis du Père Noël »
Présence à la conférence de presse « l’hiver en fête 2016 » à l’hôtel de ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Présence au conseil jeunesse à l’hôtel de ville de Saint-Sauveur
Présence activité bénéfice au Lac Rond à Sainte-Adèle
Février – mars 2016
Présence au regroupement des tables de la MRC des Pays-d’en-Haut
Présence à la « Bordée de Neige 2016 » de Saint-Sauveur
Présence au « Loppet Viking » à Morin-Heights
Présence à la conférence de presse pour la collecte de sang du Maire de Saint-Sauveur
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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 des Paysd’en-Haut. 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
5
124
1
622
755

2
2
157
3
706
868

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

106
113
208
3 466
3 750
99
1 223
8 965

96
89
237
2 249
4 139
101
1 375
8 287

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 755 collisions a été couvert, soit une baisse de 113 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre
dernières années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 622 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 11,90% par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés légers, 124 collisions ont été couvertes soit une baisse de 21,02% 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 amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
ont procédé à 8 965 interventions. Il s’agit d’une progression de 7,56% par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 3 466 constats ont été émis, soit une progression de 35,11% par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 3 750 constats ont été émis, soit un recul de 9,40% par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 113 dossiers ont été ouverts, soit une progression de 21,24% par
rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 208 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 12,24% par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 99, soit un léger recul de 1,98% 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 largement inférieur au
nombre moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe nettement 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 18% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a 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 d’interventions par rapport aux dernières années est à la hausse.
Le graphique 4 démontre que les constats municipaux suivis de près par les constats provinciaux sont les catégories
d’interventions les plus fréquentes cette année.
Graphique 5 : Capacités affaiblies au cours des dernières années
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de capacités affaiblies au cours des dernières années. Il s’agit de la donnée de
sécurité des réseaux de transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année car en analysant la sécurité routière et en
évaluant les endroits où il y avait une problématique à ce niveau sur une période de temps considérable, nous avons pu
adapter nos interventions en conséquence. Nous constatons que le nombre de capacités affaiblies cette année est largement
supérieur au nombre moyen de capacités affaiblies depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe nettement au-dessus
de la zone d’écart moyen. Cette situation s’explique par la stratégie principale en matière de sécurité routière que le poste de la
MRC des Pays-d’en-Haut a adoptée au courant des deux dernières années.
Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
Version du 1er mai 2016

p. 18

Règlements municipaux
Tableau 2

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

Moyenne des
4 dernières années

0
0
541
90
23
654

7
0
416
48
19
490

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
nette augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 654 constats. Il s’agit d’une progression
de 25,08% 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 largement supérieur au nombre moyen
de constats émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus 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

4 429
3 033
785
8 247

8 380
1 473
606
10 458

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes

Nb
2 384

%
29%

Nb
3 415

%
33%

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 30,19% par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 47,15% par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Le Centre de gestion des appels de la région Laurentides-Lanaudière a vécu un changement technologique important, qui
comprend notamment l’implantation d’un nouveau système informatisé de gestion des appels. Ce changement s’inscrit dans la
vision de modernisation de la Sûreté du Québec et vise à améliorer le traitement des appels des citoyens et optimiser les
interventions policières sur l’ensemble du territoire.
Concernant les statistiques, le changement technologique ne permet pas actuellement de sortir toutes les données exactes.
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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.
Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 d’alarme 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
21
222
6
146

3
24
218
8
153

395

405

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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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 légèrement en dessous de la moyenne et pratiquement au niveau de la ligne de l’écart moyen.
On observe également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est cependant descendante.
Le graphique 11 nous spécifie le pourcentage 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

18
263
311
117
3
92
151
955

22
400
443
114
8
58
182
1 226

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
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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 largement en-dessous de la moyenne. De plus, cet écart se situe
en-dessous de la zone d’écart moyen. Les stratégies de patrouilles ciblées et les efforts en prévention au cours des trois
dernières années avec le programme « la Prévention, un investissement sûr » semblent avoir porté fruit.
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 et les introductions par effraction sont les types de crimes les plus fréquents 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

89

150

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 :

100
0
57
246

107
3
27
287

111
12
2 384
334
41
1
38
425
88
29
3 463

62
19
3 415
258
56
8
58
453
119
26
4 473

Total criminalité et activités :

5 059

6 390
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GRAPHIQUE 14 : VOLS SIMPLES AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre vols simples de cette année est inférieur au nombre moyen de vols simples depuis les
quatre dernières années. De plus, cet écart se situe largement en dessous de l’écart moyen.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Le programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) se réalise dans trois contextes : les enquêtes, la prévention et les
urgences dans les écoles secondaires. Il préconise la concertation et le partenariat entre les établissements scolaires et le
service de police afin de permettre une intervention appropriée, et ce, dans le respect des droits de la personne.
Cette section présente les différentes interventions réalisées dans le cadre de ce programme. Ces données sont incluses dans la
section précédente portant sur la criminalité.
Dans le cadre du programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) 63 dossiers ont été ouverts durant cette période :
Événements Module d’Information Policière inscrits sur les rapports d’événement dans le cadre du programme d’intervention en
milieu scolaire pour l’année courante
•

Crimes contre la personne

10

•

Crimes contre la propriété

1

•

Autres infractions au code criminel

7

•

Loi règlementant drogues et stupéfiants

27

•

Activités

18

-Informations reçues du public en lien avec le trafic de stupéfiants
-Assistances au public
Temps consacré aux différentes sphères d’activités dans le cadre du programme d’intervention en milieu scolaire pour l’année
courante
•

Enquêtes

64%

•

Prévention

23%

•

Urgences

4%

•

Autres (Réunions, comités, etc.)

9%

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien de régionales au
cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions.
Interventions de l’Unité de soutien multidisciplinaire – régions Laurentides-Lanaudière (USMRLL) :


1 Demande d’assistance pour une collision hors-route sur le chemin public à Saint-Sauveur



1 Demande d’assistance pour un vol de cinq mille dollars et moins à Saint-Sauveur



1 Opération Quad à Saint-Sauveur



8 Opérations Quad à Saint-Adolphe-D’Howard



2 Opérations Quad à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson



1 Escorte des cyclistes La Grande Traversée Tremblant-Sainte-Adèle



1 Escorte des cyclistes La Grande Traversée Sainte-Adèle – Mirabel



1 Patrouille nautique à la marina à Saint-Adolphe-D’Howard



9 Patrouilles nautiques au Lac Masson



8 Patrouilles nautiques au Lac Saint-Joseph



3 Patrouilles nautiques au Lac des Seize-Îles



1 Patrouille nautique à Wentworth-Nord



1 Patrouille nautique au Lac Ste-Marie/Théodore-Joseph



1 Patrouille nautique au Lac Kanawana



3 Opérations Motoneige au Lac des Seize-Îles



5 Opérations Motoneige à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson



3 Opérations Motoneige à Saint-Adolphe-d’Howard



2 Opérations Motoneige au Lac-des-Seize-Îles



1 Opération Motoneige à Sainte-Adèle
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Interventions du Module d’Urgence Secteur Ouest (MUSO) :


Unité d’urgence

7 missions



Maître-chien

13 missions



Technicien en explosif

1 mission



Sauveteur

3 missions



Chargé de mission

1 mission



Motomarine

1 mission



Motoneige

3 missions

Interventions de l’Unité de soutien en sécurité routière (USSR) :


Opérations - Code de la sécurité routière planifiées à Sainte-Adèle

6 activités



Opérations - Code de la sécurité routière planifiées à Piedmont

6 activités



Opérations - Code de la Sécurité routière planifiées à Saint-Sauveur

6 activités



Opérations - Code de la sécurité routière planifiées à Morin-Heights

3 activités



Opérations - Code de la sécurité routière planifiées à Sainte-Anne-des-Lacs

2 activités



Opération - Code de la sécurité routière planifiée à Sainte-Adolphe-d’Howard

1 activité

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 :



2015-04-28 - Colis suspect – Saint-Sauveur
Un appel a été reçu à l’effet qu’une enveloppe reçue par la poste contenait de la poudre blanche. Un
périmètre de sécurité a alors été érigé par les policiers de la sûreté du Québec. Des techniciens en explosifs et
les pompiers de Saint-Sauveur ont été demandés en renfort. L’enquête dans ce dossier n’a toutefois pas
permis le dépôt d’accusations.



2015-05-05 - Incendie non-criminel – Sainte-Adèle
Une légère fumée provenant du toit d’un entrepôt commercial de bateaux à Sainte-Adèle a été signalée. Les
pompiers de Sainte-Adèle et des municipalités voisines, la Sûreté du Québec, le responsable des services
ambulanciers, les travaux publics et le Ministère des Transports du Québec ont été dépêchés sur les lieux. Les
pompiers ont travaillé à circonscrire l’incendie et à effectuer les travaux de déblais. L’origine de l’incendie
était de nature électrique. Heureusement, personne n’a été blessé.
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