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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d’activités du poste de la MRC d’Acton de la Sûreté du Québec, pour 
l’année financière 2016-2017. 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. 

Depuis le 6 juin dernier, j’assure l’intérim de la direction de l’unité. L’année 2016-2017 a été marquée particulièrement par 
l’implantation des CSMRC (Centres de services MRC) et des divisions d’enquêtes MRC. Le nouveau CSMRC –  St-Hyacinthe, 
comprenant les MRC d’Acton, de Rouville et des Maskoutains, a vu le jour le 23 novembre 2016, sous la responsabilité du 
capitaine Gilles Dubé. Cette nouvelle structure de la Sûreté du Québec permettra, entre autres, de bonifier nos capacités 
opérationnelles, et ce, toujours dans le but de maintenir de hauts standards de performance. 

Au niveau de la sécurité routière, les courbes de la route 139 à St-Théodore-d’Acton ont été au centre de nos préoccupations et 
nous ont menés à des opérations PHARE.  Cette activité de sécurité routière consistait essentiellement à augmenter la présence 
policière et à intervenir auprès des usagers de la route 139 en infraction. 

L’année aura aussi été marquée par de nombreuses opérations d’envergure en matière de lutte aux stupéfiants. Plusieurs 
perquisitions résultant d’enquêtes locales ont aussi permis la saisie d’une importante quantité de stupéfiants et l’arrestation 
d’individus pour la plupart connus du milieu policier. 

Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement l’ensemble du personnel civil et policier, dont l’engagement, la contribution 
et les efforts déployés ont permis d’atteindre les résultats souhaités. Un merci également à nos partenaires et à toutes les 
personnes qui nous appuient au quotidien dans l’accomplissement de notre mission. 

Finalement, la lecture de ce rapport et de ses résultats vous permettra de suivre la performance des activités accomplies durant 
l’année 2016-2017. 

Votre directeur de poste, 
 

 

 

 

Normand Champoux, lieutenant 
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PRIORITÉS LOCALES1 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11  ::  IInntteerrvveenniirr  ddee  ffaaççoonn  aaccttiivvee  eett  cciibbllééee  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  
rréésseeaauu  rroouuttiieerr  ddee  llaa  MMRRCC  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intervenir sur la vitesse  ND 

Opération cellulaire  ND 

Opération ceinture  ND 

Surveillance des arrêts  ND 

  

PPrriioorriittéé  22  ::  EEffffeeccttuueerr  uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  aaccccrruuee  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ssccoollaaiirreess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Suivi parcours scolaires  ND 

Signalisation autour des écoles  ND 

Traverse de piétons  ND 

  

PPrriioorriittéé  33  ::  EEffffeeccttuueerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  vviissiibbiilliittéé  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille près des parcs  ND 

Patrouille secteurs isolés/chalets  ND 

  
 

1 La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) 
relativement au renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces négociations, le personnel 
d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte d’information des activités 
policières. Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de comparer les 
statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront collectées et analysées pendant l’application des moyens de 
sensibilisation par les membres de l’APPQ. 
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PRÉVENTION2 
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 

Participation de l’agent PIMS à la table de 
concertation « Prévention violence »  Aux élèves de la PRO 5 

Participation et planification avec le comité de 
prévention de l’intimidation et le CAVAC à une 
présentation d’un conférencier à la PRO 

Prévention intimidation, 1er cycle secondaire 
(environ 600 élèves) 4 

Présentation (Clips intimidation) 4 rencontres de 140 élèves de secondaire 1 de la PRO 4 

Patrouille CSR et visibilité autour et dans la PRO   8 

Diffusion dépliants « La Fraude en 3D »  1 

Présentation sur les Gangs de rue Aux élèves de la PRO 1 

Présentation « Gang de choix » Classe de 6e année, école Notre-Dame de Sainte-Christine, 
30 élèves 3 

Présentation « Cyber-Branché »  Élèves de 6e année et école Sacré-Cœur  
(environ 65 élèves) 3 

Semaine de la sécurité dans le transport scolaire 
Rencontre d’élèves de maternelle et 1re année 
(écoles Notre-Dame de Sainte-Christine et Saint-Jean- 
Baptiste de Roxton Falls) 

3 

Rencontre d’informations sur le métier de 
policier auprès d’élèves Également rencontre avec le centre jeunesse-emploi 3 

Présentation d’une conférence sur le 
consentement sexuel 
 
Atelier sur le consentement sexuel 
(en collaboration avec l’organisme « Y des 
femmes ») 

3 groupes d’élèves de secondaire 5 de la PRO (environ 90 
étudiants) 
 
Élèves de 16 ans et + de la PRO (environ 45 étudiants) 

3 

 
1 

Ensemble contre la maltraitance et Aînés-Avisé  En collaboration avec la FADOQ 3 

Présentation « Je fais le bon choix » Élèves de 6e année de l’école de Saint-Théodore-d’Acton 3 

Participation de l’agent PIMS à la table de 
concertation « À toute jeunesse »  3 

 

2 La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) 
relativement au renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces négociations, le personnel 
d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte d’information des activités 
policières. Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de comparer les 
statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront collectées et analysées pendant l’application des moyens de 
sensibilisation par les membres de l’APPQ. 
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Campagne Bien Attaché Vérification de 151 sièges d’auto pour enfants dans 3 CPE,  
en collaboration avec la maison de la famille valoise 3 

Présentation « Clips Intimidation » 140 élèves de secondaire 1 de la PRO 4 

Présentation « Fêter sans perdre la tête » Centre de formation des Maskoutains  
(environ 45 personnes) 1 

Présentation de l’atelier « Vous Net pas seul » Élèves de secondaire 1 de la PRO, 130 étudiants (5 groupes) 5 

Discussions sur les vapoteuses (utilisations, 
modifications, surveillance, suivi, etc.) Rencontre la direction de la PRO 1 

 

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  

Rencontre d’une personne désignée Effectuée toutes les 5 semaines (suivi rigoureux) 70 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  
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 problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
OPS PHARE : Analyse d’un site accidentogène, amélioration de la signalisation à l’approche de la courbe « Est » de la route 
139 à Saint-Théodore-d’Acton, en collaboration avec le MTQ.  

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Participation du Lt Champoux à la conférence de presse du Lancement de la Campagne de l’Opération Nez-Rouge 

Rencontre d’informations sur le métier de policier avec le Centre Jeunesse-Emploi 

Rencontre d’informations sur le métier policier auprès d’un groupe d’élèves lors de sortie scolaire. 
Participation de l’agent PIMS à la table de concertation « À toute jeunesse » 
Rencontre et discussion avec la direction et le personnel enseignant de l’école Notre-Dame de Sainte-Christine 
Rencontre la direction de la PRO et discussions sur les vapoteuses, leurs utilisations, les modifications, la 
surveillance, le suivi, etc. 
Rencontre de planification avec le comité de prévention de l’intimidation 
Participation de l’agent PIMS à la table de concertation « Prévention violence » à la PRO 
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Visites du poste 

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’apprécier 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 les résultats 
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 d’événements plus préoccupants.  

Un écart aux données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à 
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel. 

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC 
d'Acton. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11  
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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
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Collisions mortelles 1 1 3 1 3
1                                          Collisions avec blessés graves 0 1 3 2 4

Collisions avec blessés légers 80 87 73 73 89
2                                          Autres collisions avec blessés 1 2 1 2 0

Collisions matérielles 262 278 262 249 286
Sous-total : 344 369 342 327 382

Interventions
Avertissement nautique 0 0 0 0 0
Capacités affaiblies 35 30 29 33 18

3                                          Autres crimes 36 31 44 43 39
Constats provinciaux 1 668 1 736 1 446 1 056 1 053
Constats municipaux 660 719 763 759 601

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 12 19 35 41 31
Avertissement 2 273 2 485 1 942 1 410 1 388

Sous-total : 4 684 5 020 4 259 3 342 3 130  
1 La catégorie « Collisions avec blessés » (entre blessés graves et blessés légers) est compilée depuis janvier 

2014. 
2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas de collisions avec blessés hors des chemins 

publics. 
3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 

conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 
4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill..  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater que le nombre de collisions de cette année est supérieur au nombre moyen de collisions 
des quatre dernières années. Le total des collisions de l’année courante, qui est de 382, se situe au-dessus de l’écart supérieur. 
Le bilan des collisions de l’année courante accuse un recul significatif par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation de 37 par rapport à 
l’année précédente. Cette détérioration est en contradiction avec la tendance observée pour les trois années précédentes de ce 
type de collision 

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 24,3% des collisions survenues au cours de l’année.   

Nous constatons un revirement à la hausse de la tendance du nombre de collisions qui était à la baisse au cours des dernières 
années.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que les résultats 
présentent une diminution statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 4 démontre que les avertissements sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 

 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés légers. Nous observons une augmentation de 16 collisions par 
rapport à l’année dernière. Cette régression est contraire à la tendance observée sur les quatre années précédentes. Il est à 
prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de collisions devrait s’ajuster à la tendance observée pour les années 
antérieures pour la MRC. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1) Alarmes 20 24 20 8 13
2) Vente 0 0 0 0 0

1           3) Circulation 112 80 59 63 114
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 48 44 49 71 61
5) Nuisance 36 15 15 30 7

Total : 216 163 143 172 195
 

1 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, 
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

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 195 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  rr  ll’’’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats pour des infractions aux règlements municipaux émis cette année est 
supérieur au nombre moyen de constats émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone supérieure d’écart moyen des 4 dernières années. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell    33    
 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
ND ND ND ND ND ND ND ND 228 9%

831
1 427
292

2 602

1 048Priorité 2
Priorité 3 187

2 590
156

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

1 897 2 550

558
176

2 447
214

2016-2017

620 619

2012-2013

Priorité 1 1 783 1 769 1 713 693

 
Priorité 1 : Appels de service requérant une intervention policière urgente et immédiate ou à l’intérieur d’une période de 30 

minutes.  

Priorité 2 : Appels de service requérant une intervention policière en différée avec déplacement d’un policier sur rendez-vous.  

Priorité 3 : Prise de rendez-vous par téléphone, aucune intervention policière ou déplacement du citoyen au poste.  

 

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

Les graphiques 8 et 9 ont été supprimés du présent Rapport annuel en lien avec la note ci-dessus. 

3 La Sûreté du Québec a 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 d’extraction de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de cartes d’appel de 
priorité 1 en comparaison des années précédentes. 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne '
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Infractions entraînant la mort 0 0 1 0 0
Agressions sexuelles 13 16 13 14 8
Voies de fait 120 83 90 89 87
Vols qualifiés 2 0 0 1 3

2                 Autres crimes contre la personne 95 62 49 54 66
Crimes contre la personne : 230 161 153 158 164

  
1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre de 

dossiers opérationnels. 

2. À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de 
menaces, d’intimidation, etc. 

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

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories 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. 

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 

 

TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Incendies criminels 13 11 2 10 7
Introductions par effraction 86 67 43 38 45
Vols simples 86 74 57 43 40
Vols de véhicule 38 28 32 32 28
Recels 6 5 7 8 8
Fraudes 28 15 10 16 18
Méfaits 46 53 43 46 33

Crimes contre la propriété :  303 253 194 193 179
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Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. Pour une 5e année consécutive, on 
remarque une diminution du nombre de crimes contre la propriété.  

 

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On 
remarque alors que les introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année malgré la 
tendance à la baisse des 4 dernières années tous types de crimes contre la propriété confondu.  

 

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

Autres criminalités
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1                 113 86 53 74 109

82 49 79 57 62
5 1 0 0 0

15 24 25 23 18
Autres criminalités : 215 160 157 154 189

Activités
34 31 16 17 23
11 9 6 4 3
58 91 88 98 120

2                 37 25 20 25 25
17 11 6 11 6

3                 267 206 202 206 259
69 74 31 34 39
3 2 3 47 33

Activités : 496 449 372 442 508

Total criminalité et activités : 1 244 1 023 876 947 1 040

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
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 
1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 

contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de porno 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la 
haine, etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 
3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, 

service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, 
prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités  p. 12 
Version 1er mai 2017 



 

GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introduction par effraction (45) de cette année est en deçà de la moyenne des 
4 dernières années. 

Ce type de crime présente une légère augmentation par rapport à l’année précédente. Toutefois nous sommes plus près de 
l’écart inférieur qui démontre une certaine stabilité pour une troisième année consécutive. Cette variation s’explique par la 
variation de la nature des crimes contre la propriété. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 23
Collaborations à d'autres dossiers connexes 11

Total dossiers : 34

Établissements visités 8
Nb personnes rencontrées 1096

Nombre d'établissements visés 12   

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. 
 

 Service du renseignement 
 Maître-chien et chien de patrouille 
 Service des communications avec les médias 
 Bureau des crimes majeurs 
 Unité d’urgence – Région Ouest 
 Unité d’urgence Québec 
 Bureau du soutien aux opérations  
 Service des enquêtes sur les crimes majeurs – Boucherville 
 Service des crimes contre la personne 
 Partenariat avec les enquêteurs des postes de Saint-Hyacinthe et Drummondville  
 Anthropologue judiciaire 
 Module Technologique 
 Technicien en scènes d’incendie et en scènes de crime 

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 : 

 
 Le 18 juillet 2016, des rafales de vent de 120 km/h et des orages violents ont détruit une dizaine de bâtiments 

et déracinés de nombreux arbres à Roxton Falls et autres régions aux alentours. Cet évènement a nécessité 
l’ouverture d’un poste de commandement.  

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. 

 Arrestation de 2 suspects pour un double meurtre dans un dossier de la MRC des Maskoutains  
 Le Show de la rentrée d’Acton Vale  
 La Grosse lanterne de Béthanie  
 Enquête véhicule suspect à l’école Roger Labrecque 
 Enquête sur ossements retrouvés dans une sablière de Roxton Canton 
 Enquête de menace de mort via internet / Facebook 
 Enquête vol qualifié Roxton Falls 
 Enquête introduction par effraction dans un commerce 
 Enquêtes stupéfiants et Opération Cisaille 
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