POSTE DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

POSTE DE LA MRC DE
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
XXX

DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

DE LA SÛRETÉ DU

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d’activités du poste de la MRC de BeauharnoisSalaberry 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.
L’année 2016-2017 a été marquée particulièrement par l’implantation des Centres de services MRC et des
divisions d’enquêtes MRC. Le nouveau CSMRC – Salaberry-de-Valleyfield comprenant les MRC du Haut StLaurent, Haut-Richelieu, Jardins-de-Napierville et Beauharnois-Salaberry, a pris naissance le 23 novembre
2016 sous la responsabilité du capitaine Patrice Gauthier. Au même moment, j’ai été nommé responsable
du poste de la MRC Beauharnois-Salaberry. Cette nouvelle structure de la Sûreté du Québec permettra
notamment de bonifier nos capacités opérationnelles toujours dans le but de maintenir de hauts
standards de performance.
Au niveau de la sécurité routière, le boulevard Mgr Langlois à Salaberry-de-Valleyfield était au cœur des
opérations PHARE. Cette activité de sécurité routière consistait essentiellement à augmenter la présence
policière et à intervenir auprès des usagers en infraction.
L’année aura aussi été marquée par de nombreuses opérations d’envergure en matière de lutte aux
stupéfiants. Plusieurs établissements licenciés ont été la cible de perquisitions résultant ainsi à la saisie
d’une importante quantité de stupéfiants et l’arrestation d’individus pour la plupart connus du milieu
policier.
Enfin, il ne faut pas passer sous silence le programme Cadets qui a, une fois de plus, été reconduit pour
toute la saison estivale 2016. Les Cadets en partenariat avec les agents Sécuri-Parc ont participé à
plusieurs activités communautaires sur tout le territoire de la MRC. Leur mandat consistait entre autres, à
accroître la visibilité de la Sûreté dans les communautés qu’elle dessert et de soutenir l’application du
modèle de police de proximité à la Sûreté du Québec. Ce programme assure à la fois une vitrine pour le
recrutement des futurs policiers.
Finalement, la lecture de ce rapport et ses résultats vous permettront de suivre la performance des
activités accomplies durant l’année 2016-2017.

Bonne lecture!

Lieutenant Marc Robert,
Responsable du poste de la MRC Beauharnois-Salaberry

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

p. 2

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

Priorité : La lutte contre les stupéfiants
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Lors des planifications mensuelles, cette priorité
était adressée. Les opérations se sont poursuivies
telles que planifiées.
À ce titre voici 3 exemples interventions :

Opérations
scolaire

détection

en

zone

14 juin 2016
École secondaire Baie St-François à Salaberry-deValleyfield

N/D
(voir note 1)

31 août 2016
École primaire Edgar Hébert
15 septembre 2016
École secondaire de Ste-Martine

Opérations dans les espaces publics

Lors des planifications mensuelles, cette priorité
était toujours adressée. Les opérations se sont
poursuivies telles que planifiées.

N/D
(voir note 1)

Priorité : Le respect du code de la sécurité routière
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opérations Vitesse

N/D (voir note) 2

Opérations Ceinture

N/D (voir note)

Opérations Alcool

N/D (voir note)

NB ACTIVITÉS

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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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la
dernière année.
NB

ACTION*
NB
COMMENTAIRES
(V, T, C) REQUÊTES

DESCRIPTION DES DEMANDES

ACTIVITÉ
S

Requête en matière de sécurité
routière

C

6

45

Règlementation municipale

C

1

3

*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 à la suite 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

NB ACTIVITÉS

Programme de prévention sur la criminalité,
l’intimidation, la cybercriminalité et les voies de
fait.
Gang de choix

7 avril 2016
Conférence de la PIMS présentée à 27 étudiants
de l’école Langlois de Salaberry-de-Valleyfield.

2

15 avril 2016
Conférence de la PIMS présentée à 18 étudiants
de la 5e année de l’école St-Eugène de Salaberryde-Valleyfield.

Campagne « Bien attaché »

14 avril 2016
Vérification de sièges de bébés à la clinique
nourrisson au CLSC de Salaberry-de-Valleyfield.
22 septembre 2016
Vérification de sièges de bébés à la clinique
nourrisson au CLSC de Salaberry-de-Valleyfield.
11 octobre 2016
Vérification de sièges de bébés à un CPE
Salaberry-de-Valleyfield.
12 octobre 2016
Vérification de sièges de bébés à un CPE
Salaberry-de-Valleyfield.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Sensibilisation à la conduite avec les capacités
affaiblies par l’alcool et les drogues ainsi que les
infractions en vertu du Code criminel et du Code
de la sécurité routière.
29 avril 2016
Atelier présenté à 22 étudiants de l’école Baie StFrançois de Salaberry-de-Valleyfield.
Fêtez sans perdre la tête

17 mai 2016
Trois ateliers présentés à plus de 75 étudiants de
l’école des adultes du Nouvel Envol à Salaberryde-Valleyfield.

11

20 mai 2016
Deux ateliers présentés à 32 jeunes conducteurs
ou futurs conducteurs de l’école secondaire de la
Baie St-François à Salaberry-de-Valleyfield.
24 au 26 mai 2016
Cinq ateliers présentés à 139 étudiants de l’école
secondaire de la Baie St-François.
Opération de sensibilisation auprès des piétons et
des conducteurs au respect des règles de
circulation, de la courtoisie et au partage de la
route tenu par les cadets et les policiers parrains
en partenariat avec les agents Sécuri-Parc et les
policiers du service de police de Châteauguay.
9 juin 2016
Sensibilisation effectuée à l’intersection de la
route 138 et de la rue des Copains à Ste-Martine.
er

Bon pied, bon œil du 1 mai au 31
août 2016

10 juin 2016
Sensibilisation effectuée à l’intersection de la
route 205 et de la montée Grande-Ligne à StUrbain-Premier.

32

14 juin 2016
Sensibilisation effectuée à l’intersection des rues
Dufferin et Maden à Salaberry-de-Valleyfield.
15 juin 2016
Sensibilisation effectuée à l’intersection des rues
Fabrique et Centrale à St-Stanislas-de-Kostka.
16 juin 2016
Sensibilisation effectuée à l’intersection des rues
Principale et St-Joseph à St-Louis de Gonzague.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

17 juin 2016
Sensibilisation effectuée à l’intersection de la rue
de l’Église et du chemin St-Louis à St-Étienne de
Beauharnois.
2 juillet 2016
Kiosque d’information au bazar à St-Louis de
Gonzague.
Sensibilisation effectuée à l’intersection des rues
Brosseau et Hébert à St-Stanislas-de-Kostka.
6 juillet 2016
Sensibilisation effectuée à l’intersection de la rue
Principale et de la montée Grande-Ligne à StUrbain-Premier.
Sensibilisation effectuée à l’intersection des rues
St-Louis et de l’Église à St-Étienne de Beauharnois.
7 juillet 2016
Sensibilisation effectuée à l’intersection des rues
St-Joseph et Principale à St-Louis de Gonzague.
16 et 17 juillet 2016
Sensibilisation effectuée au pont Desjardins près
de la rue Victoria pendant les Régates de
Valleyfield à Salaberry-de-Valleyfield.
20 juillet 2016
Sensibilisation effectuée sur la rue St-Joseph à SteMartine.
Bon pied, bon œil du 1er mai au 31
août 2016

22 juillet 2016
Sensibilisation effectuée au pont Desjardins près
de la rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield.
24 juillet 2016
Sensibilisation effectuée à l’intersection des rues
Brosseau et Robert-Cauchon à St-Stanislas-deKostka.
Sensibilisation effectuée à l’intersection des rues
Principale et St-Joseph à St-Louis de Gonzague.
Sensibilisation effectuée à l’intersection des rues
St-Louis et de l’Église à St-Étienne de Beauharnois.
29 juillet 2016
Sensibilisation effectuée sur la rue St-Joseph à SteMartine.
Sensibilisation effectuée à l’intersection de la rue
Principale et Montée Grande-Ligne à St-UrbainPremier.
Outre les opérations de sensibilisation, plus de
5000 napperons informatifs ont été distribués
dans chacune des municipalités de la MRC lors
d’événements populaires, dans les lieux publics,
dans les établissements de restauration et dans les
résidences pour personnes aînées.
14 août 2016
Sensibilisation effectuée sur le chemin St-Louis à
St-Louis de Gonzague.
Sensibilisation effectuée à l’intersection du
chemin St-Louis et de la rue de l’Église à St-Étienne
de Beauharnois.
Sensibilisation effectuée au IGA de Ste-Martine.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Sensibilisation effectuée à l’intersection de la rue
Principale et de la montée Grande-Ligne à StUrbain-Premier.
Sensibilisation effectuée à l’intersection des rues
de la Fabrique et Centrale à St-Stanislas-de-Kostka.
17 août 2016
Sensibilisation effectuée au pont Desjardins près
de la rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield.
Sensibilisation effectuée à l’intersection des rues
Brosseau et Hébert à St-Stanislas-de-Kostka.
Sensibilisation effectuée sur le chemin St-Louis à
St-Louis de Gonzague.
18 août 2016
Sensibilisation effectuée au pont Desjardins près
de la rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield.
Sensibilisation effectuée à l’intersection des rues
Principale et Grande-Ligne à St-Urbain-Premier.
Sensibilisation effectuée au IGA de Ste-Martine.
Sensibilisation effectuée à l’intersection du
chemin St-Louis et de la rue de l’Église à St-Étienne
de Beauharnois.

21 septembre 2016
Transmission de l’information sur le système
judiciaire touchant les jeunes contrevenants à la
Maison des Jeunes à Salaberry-de-Valleyfield.
Semaine contre l’intimidation et la
violence à l’école du 26 au 30
septembre 2016

27 septembre 2016
Ateliers sur la « Force de s’exprimer » présentés à
trois classes de 5e et 6e années aux écoles
primaires Sacré-Coeur et Frédéric Girard de
Salaberry-de-Valleyfield.

5

28 septembre 2016
Atelier sur la « Force de s’exprimer » présenté à
l’école St-Eugène de Salaberry-de-Valleyfield.
6 au 12 novembre 2016
Diffusion d’un communiqué écrit aux médias
locaux ainsi qu’aux municipalités de la MRC à
propos du vol d’identité.
Semaine de la prévention de la
criminalité du 6 au 12 novembre
2016

6 novembre 2016
Capsules sur les fraudes et le programme Aînés
avisés présentées au centre communautaire de
St-Urbain-Premier.

3

10 novembre 2016
Participation des enquêteurs de la MRC
Beauharnois-Salaberry à une séance d’information
de l’organisme du centre d’aide et de lutte contre

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

p. 7

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

les agressions à caractère sexuel (C.A.L.A.C.S.).
Distribution d’affiches sur « L’alcool ou la drogue
au volant, c’est CRIMINEL! » à différents endroits
publics sur le territoire de la MRC.
21 novembre 2016
Atelier sur « Party sans déraper » en partenariat
avec l’organisme Liberté de choisir présenté aux
jeunes de l’école Nouvel Envol de Salaberry-deValleyfield.
Semaine de la prévention de la
toxicomanie du 20 au 26 novembre
2016

22 novembre 2016
Kiosque d’information sur la prévention des
substances illicites en partenariat avec l’organisme
Liberté de choisir au Centre de formation
professionnelle de la Pointe-du-Lac à Salaberry-deValleyfield.

3

24 novembre 2016
Contrôle routier effectué en partenariat avec le
Service de police de Châteauguay sur la route 138
à Ste-Martine dans le cadre de l’opération
VACCIN.
Mars 2016
Conseils prévention relatifs aux cartes de crédit
clonées donnés par un policier à un propriétaire
de dépanneur situé à l’intersection des routes 205
et 207 à St-Urbain-Premier qui a mené à
l’arrestation d’un suspect.
Distribution de dépliants « Fraude en 3D » à
l’Hôtel de ville, à la Banque Nationale et à la Caisse
Desjardins de Ste-Martine.

Mois de la fraude

Distribution de dépliants « Fraude en 3D » à la
bibliothèque municipale et dans un dépanneur de
St-Étienne de Beauharnois.

6

Distribution de dépliants « Fraude en 3D » à
l’hôtel de ville, au dépanneur sur la rue Du Pont et
à la Caisse Desjardins de St-Louis de Gonzague.
Distribution de dépliants « Fraude en 3D » à la
quincaillerie Thibault, au Jardin St-Stan, au bureau
de poste et à la Caisse populaire Desjardins à StStanislas-de-Kostka.
Distribution de dépliants « Fraude en 3D » dans 54
commerces dans le secteur nord de la ville de
Salaberry-de-Valleyfield.
26 juin et 14 juillet 2016
Distribution d’affiches à la Marina et au Vieux
Canal de Salaberry-de-Valleyfield, au restaurant
Baie des Brises, au camping Claire Fontaine à StStanislas-de-Kostka et à la halte des Plaisanciers à
St-Stanislas-de-Kostka par les cadets.
Campagne de sensibilisation « Je
reviens au quai en toute sûreté »

25, 30 et 31 juillet 2016
Distribution des dépliants « En bateau, c’est alcool
zéro » à la halte des Villageois de St-Louis-deGonzague, au parc Sauvé à Salaberry-deValleyfield, au Vieux Canal de Salaberry-deValleyfield, au restaurant Baie des Brises, au
camping Claire Fontaine à St-Stanislas-de-Kostka
et à la halte des Plaisanciers à St-Stanislas-deKostka par les cadets.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

20 octobre 2016
Visite préventive ayant permis de rencontrer et de
remettre des brassards fluorescents aux étudiants
à quatre groupes de l’école St-Étienne de StÉtienne-de-Beauharnois.

Halloween

Visite préventive ayant permis de rencontrer et de
remettre des brassards fluorescents à un groupe
d’une trentaine d’enfants dans une garderie de
Salaberry-de-Valleyfield.

3

31 octobre 2016
Visite préventive ayant permis de rencontrer et de
remettre des brassards fluorescents et des livres à
colorier dans deux garderies en milieu familial à
St-Urbain-Premier.

Programme « Aînés avisés »

21 octobre 2016
Présentation du programme sur la fraude à plus
d’une vingtaine de personnes au club nautique de
Salaberry-de-Valleyfield.

1

Journée nationale du souvenir des
victimes de la route

16 novembre 2016
En partenariat avec la Fondation CAA-Québec, les
policiers du poste de la MRC BeauharnoisSalaberry ont invité les représentants des médias
ainsi que les étudiants du Collège de Valleyfield à
une simulation d’une conduite avec les capacités
affaiblies ou d’une conduite en textant dans le
cadre de la « Journée nationale du souvenir des
victimes de la route ». Le simulateur de conduite a
été installé et mis à la disponibilité des étudiants
près de la cafétéria au Cegep de Valleyfield. Ils ont
eu droit également à des échanges avec les
intervenants sur les diverses conséquences des
facteurs contributifs aux collisions routières
notamment la conduite avec les capacités
affaiblies, la vitesse excessive, la distraction au
volant et le non-port de la ceinture de sécurité. Le
simulateur a permis de reproduire la conduite
d’un véhicule sur la route où différents scénarios
étaient proposés.

1

Opération VACCIN

24 novembre 2016 au 2 janvier 2017
Opérations policières ciblant la capacité de
conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues dans
le cadre de l’opération VACCIN, dont l’acronyme
signifie « Vérification accrue de la capacité de
conduite – Intervention nationale ». Lors de
contrôles routiers ciblés, les policiers ont
distribués des autocollants électrostatiques dont
le slogan était « L’alcool ou la drogue au volant,
c’est criminel! ».

15
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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

Journées de parrainage

26

Rencontres des élus désignés

27

Rencontre des directeurs généraux et
maires

26

Résolution de problèmes
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
Problématique entourant la cohabitation entre les riverains et les plaisanciers à St-Stanislas-de-Kostka
30 mai 2016
L’équipe de direction du poste de la MRC Beauharnois-Salaberry a assisté à une rencontre sur la
problématique de la cohabitation entre les riverains et les plaisanciers à St-Stanislas-de-Kostka.
L’élaboration d’un plan d’action relatif à la sensibilisation à la sécurité nautique pour la saison estivale
impliquant les agents de la Sûreté du Québec, les cadets et les agents de la Sécuri-Parc est annoncée.
21 juin 2016
Mise en place du plan d’action de sensibilisation concernant la sécurité nautique. Des périodes
d’achalandage ont été ciblées.
7 juillet 2016
Distribution de feuillets présentant le code d’éthique des plaisanciers par les agents Sécuri-Parc.
Août et septembre 2016
Remise de dépliants « En bateau, c’est alcool ZÉRO » et des affiches de sensibilisation « Je reviens au
quai en toute sûreté » ont été distribués à différents endroits par les cadets dans le cadre des activités
de sensibilisation quant à la sécurité nautique.
Opération barrage alcool par les policiers de la Sûreté du Québec MRC Beauharnois-Salaberry. Plusieurs
constats d’infraction ont été remis et plusieurs embarcations ont été vérifiées.
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Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
25 mai 2016
Présentation du métier de policier aux jeunes du Centre jeunesse Montérégie.
29 mai 2016
Kiosque d’information sur la sécurité routière durant l’activité Mopar à Salaberry-de-Valleyfield.
19 juillet 2016
Joute de soccer avec les jeunes Campivallensiens au Collège de Valleyfield.
4 août 2016
Journée carrière « policier » au camp de jour de Ste-Martine en présence des cadets et d’un patrouilleur.
Participation de plus de 80 jeunes.
6 août 2016
Kiosque d’information tenu par un policier et les cadets sur la sécurité routière lors de la journée
familiale de St-Louis de Gonzague.
13 août 2016
Présence d’un policier et des cadets à la fête des Moissons de Ste-Martine.
27 août 2016
Présence d’un policier lors d’un pique-nique familial au parc Morin de Salaberry-de-Valleyfield. Les
jeunes ont pu examiner de près le véhicule et faire actionner les gyrophares.
3 octobre 2016
Conférence sur la sécurité des piétons et sur les règles de circulation pour les aides à la mobilité
motorisés dans le cadre de la journée nationale des aînés. Plus de 120 aînés étaient réunis dans une salle
de la rue Alphonse-Desjardins à Salaberry-de-Valleyfield.
4 octobre 2016
Présence de deux policiers au Collège de Valleyfield en vue d’échanger avec les étudiants sur le métier
de policier.
12 au 26 octobre 2016
Dans le cadre du lancement de la campagne Entraide pour la région de la Montérégie, le poste de la
MRC Beauharnois-Salaberry a appuyé la cause de la sclérose latérale amyotrophique dont le frère d’un
membre de la Sûreté du Québec en est atteint. Le personnel de l’unité s’est mobilisé dans la
préparation et la vente de petites gâteries. Cette activité aura permis d’amasser la somme de 330 $.
6 décembre 2016
Distribution de plus de 800 napperons dans les restaurants de Ste-Martine suite à l’initiative du comité
femmes vigilantes de la région de Châteauguay.
31 janvier 2017
Atelier sur l’intimidation « La force de s’exprimer » à l’école St-Joseph-Artisan de Salaberry-deValleyfield.
5 février 2017
Présence de deux policiers à la 5e édition du brunch annuel des pompiers dans le cadre du festival
d’hiver de St-Urbain-Premier. Échanges sur divers sujets et visite du véhicule de patrouille par les
enfants.
5 mars 2017
Présence de deux policiers lors de la fête familiale au Parc Sauvé de Salaberry-de-Valleyfield réunissant
environ 2 000 participants. Visite du véhicule de patrouille par les enfants.
23 mars 2017
Stage d’un jour pour deux étudiants du secondaire. Visite du poste de la MRC Beauharnois-Salaberry et
échanges avec des policiers. Rencontre des agents de liaison judiciaire au palais de justice de Salaberryde-Valleyfield.
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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’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 de Beauharnois-Salaberry. 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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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
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous-total :

2
0
214
2
1 283
1 501

4
2
186
8
1 209
1 409

1
0
230
1
1 167
1 399

1
1
148
0
1 068
1 218

5
2
207
4
1 088
1 306

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
Avis de vérification de véhicule routie
Avertissement
Sous-total :

19
168
412
1 084
6 202
191
5 255
13 331

65
129
465
3 393
3 680
96
4 888
12 716

62
143
428
3 673
3 797
173
3 751
12 027

39
136
383
3 442
3 512
292
2 827
10 631

63
97
397
2 617
2 979
259
2 780
9 192

Collisions
1

2

Interventions

3

4

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.

Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années depuis le 1er
avril.
Graphique 1 : Collisions
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Graphique 2 : Catégories de collisions
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Le graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières
années. Le total des collisions de l’année courante, qui est de 1306, se situe en dessous de l’écart moyen
inférieur.
La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés légers qui affichent une
augmentation de 59 par rapport à l’année précédente.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 3 : Interventions

Graphique 4 : Catégories d’interventions
Constats
municipaux
32,4 %

16000
14000

Écart +
Moy 4 ans
Écart -

12000

9192

4000

10631

6000

12716

13331

8000

12027

10000

20152016

20162017

Capacités
affaiblies
1,1 %

Avertissement
nautique
0,7 %

Avis de
vérification de
véhicule
routier
2,8 %
Autres crimes
4,3 %

2000
0
20122013

20132014

20142015

Interventions

Moy 4 ans

Écart -

Tendance

Constats
provinciaux
28,5 %

Avertissement
30,2 %

Écart +

Interventions
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 ce qui signifie que les résultats présentent une diminution par rapport au bilan des quatre
dernières années de la MRC.

Graphique 5 : Collisions matérielles
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de collisions matérielles. Nous observons une
augmentation de 20 par rapport à l’année dernière.
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Règlements municipaux
Tableau 2
territoire

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le

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

1

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

163
3
884
352
129
1 531

116
5
1 010
448
89
1 668

86
5
804
676
116
1 687

46
11
932
692
120
1 801

84
17
502
666
137
1 406

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 diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de
1406 constats.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour
l’année courante
Graphique 6 : Règlements municipaux
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Graphique 7 : Catégories d’interventions
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au
nombre moyen de constats émis depuis les quatre dernières années.
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Cartes d’appel 3
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

9 644
2 968
820
13 432

9 347
2 852
934
13 133

9 060
2 718
1 096
12 874

4 352
6 937
2 045
13 334

4 224
6 693
1 857
12 774

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes

Nb
ND

%
ND

Nb
ND

%
ND

Nb
ND

%
ND

Nb
ND

%
ND

Nb
991

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. Nous
observons que le nombre de cartes d’appel est relativement stable au cours des dernières années.
Les graphiques 8 et 9 illustrant l’évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années ne
sont pas présentés puisque l’analyse des données ne serait pas représentative. Voir note de bas de page.

3

La Sûreté du Québec a modernisé ses centres de gestion des appels en 2015-2016, 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 en comparaison des années précédentes.
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La criminalité
Tableau 4

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

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

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1
67
526
16
296
906

1
49
417
20
228
715

0
60
298
9
184
551

1
49
340
10
213
613

0
80
412
9
267
768

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.

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
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 au-dessus de la moyenne.
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.

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année
2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :

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

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

21
352
530
103
16
114
351
1 487

18
240
387
76
12
123
292
1 148

18
184
373
71
18
114
214
992

15
211
343
33
34
112
217
965

15
177
307
40
8
140
179
866
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
Graphique 12 : Nombre de crimes contre la
propriété

Graphique 13 : Catégories de crimes contre la
propriété
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Le graphique 12 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
diminution par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la
propriété. On remarque alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de
l’année.

Tableau 6

Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

549

545

270

382

354

249
29
74
901

252
64
127
988

296
12
153
731

396
4
199
981

391
4
164
913

Activités :

55
20
856
136
45
758
159
11
2 040

58
21
921
153
43
794
151
20
2 161

55
14
995
158
43
824
151
21
2 261

72
15
990
201
42
958
163
77
2 518

305
19
892
181
28
1 004
164
50
2 643

Total criminalité et activités :

5 334

5 012

4 535

5 077

5 190

Autres criminalités
1 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 criminalités :
Activités
A- Assistances
B- Permis
E- Enquêtes
2 F- Événements relatifs à la RACJ
P- Objets perdus ou trouvés
3 R- Interventions policières
V- Véhicules retrouvés ou remisés
X- Interpellation, observation et autre

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.
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GRAPHIQUE 14 : LOI RÉGLEMENTANT DROGUES ET STUPÉFIANTS
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Le graphique 14 démontre que le nombre de 391 de cette année est supérieur au nombre moyen 298
depuis les quatre dernières années.
Ce type de crime présente une augmentation par rapport aux années antérieures.

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

p. 19

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.
Année courante
Dossiers d’enquête relatifs au PIMS

124

Collaboration à d’autres dossiers connexes

9

Total dossiers :

133

Établissement visités

4

Nb personnes rencontrées

87

Nb d’établissements visés

4

3 activités d’intimidation, 1 activité de violence
et 4 activités d’auto-exploitation juvénile

8

Formation « Gang de rue »

2

Réunion du comité sur les fugues

3

Table de concertation jeunesse

1

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN
RÉGIONALES
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien
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).
Type de support

Nb
missions

Nb
personnes

Nb
heures

Maître-chien

28

25

73

Maître-chien patrouille

8

7

40.5

Plongée sous-marine

2

7

82.5

Force mobile

3

17

86

Nautique

6

14

142.5

Coordonnateur de recherche

1

1

1

Sauveteur

1

2

14

Motomarine

1

2

20

Peloton

5

28

109

Technicien explosif

1

1

4
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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 :


24 avril 2016
Un jeune homme de 19 ans est décédé de façon tragique à la suite d’une embardée sur la rue du
Pont à la sortie du pont Saint-Louis-de-Gonzague. Pour une raison inconnue, le véhicule a fait
plusieurs tonneaux et a frappé deux arbres.



27 juillet 2016
Une collision mortelle est survenue sur le chemin Grand-Marais à Ste-Martine. Le conducteur d’une
moto a perdu la maîtrise de son engin et a été transporté à l’hôpital général de Montréal d’où son
décès a été constaté.



20 septembre 2016
Une octogénaire portée disparue depuis la veille a été retrouvée par les policiers dans les eaux de
la rivière St-Charles à Salaberry-de-Valleyfield. Les policiers du poste de la MRC BeauharnoisSalaberry avec l’aide de motomarines et de l’hélicoptère ont intensifié leur recherche pour
finalement retrouver la dame décédée.



12 octobre 2016
Une piétonne octogénaire est décédée quelques heures après s’être fait heurter par une voiture
dans le stationnement d’un commerce situé sur le boul. Mgr-Langlois à Salaberry-de-Valleyfield.



12 octobre 2016
Un homme âgé de 77 ans est décédé à la suite d’un accident survenu sur une terre agricole causé
par le renversement d’un tracteur dans un fossé longeant le boulevard Saint-Jean-Baptiste à SainteMartine.



13 décembre 2016
Écrasement d’un hélicoptère appartenant à un des mandataires d’Hydro-Québec dans un petit
bassin situé au nord-ouest du pont de Saint-Louis-de-Gonzague. Les deux hommes prenant place
dans l’appareil ont réussi à s’extirper de la carcasse et ont subi des blessures légères.



30 décembre 2016
Deux personnes ont été retrouvées inanimées dans une résidence de la rue Ellice à Salaberry-deValleyfield. C’est à la suite d’un appel logé auprès de la Sûreté du Québec que les patrouilleurs se
sont présentés sur place et ont découvert les occupants inanimés. L’enquête a pu déterminer que
les occupants sont décédés suite à une intoxication létale au monoxyde de carbone.



17 janvier 2017
Exercice de confinement barricadé avec les directeurs et les enseignants du Collège de Salaberryde-Valleyfield lors d’une journée de congé pour les étudiants.



17 février 2017
Un motoneigiste âgé de 38 ans originaire de Saint-Urbain-Premier est décédé alors qu’il circulait en
bordure de la rivière Châteauguay à Sainte-Martine. L’homme a été éjecté de son engin après être
entré en collision avec un amoncellement de neige. Un deuxième motoneigiste a subi de graves
blessures alors qu’un troisième motoneigiste a réussi à éviter l’obstacle.

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.


23 avril 2016
8e édition du Hockeyton des policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Beauharnois-Salaberry
au Centre sportif de Saint-Timothée. L’événement s’est déroulé au profit du Club des petits
déjeuners du Québec pour les jeunes qui fréquentent les écoles Langlois, Sacré-Coeur, Saint-Agnès,
Saint-Eugène et Saint-Joseph-Artisan de Salaberry-de-Valleyfield. Les policiers ont remis un
montant de 13 500 $.



12 mai 2016
Participation des policiers des postes de la Sûreté du Québec de Beauharnois-Salaberry, VaudreuilSoulanges et du Haut-Saint-Laurent à la Course au flambeau de 5 km au profit d’Olympiques
spéciaux Québec.



27 mai 2016
Implantation d’un projet-pilote visant à étendre l’utilisation de l’arme à impulsion électrique (AIE)
aux patrouilleurs du poste de la MRC Beauharnois-Salaberry.
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6 juin 2016
Retour des cadets de la Sûreté du Québec de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour une 4e année
consécutive.



9 juin 2016
Conférence de presse pour le lancement de la campagne de sensibilisation « Bon pied, Bon oeil »
destinée à la sécurité des piétons et des automobilistes sur l’ensemble du territoire de la MRC.
Cette campagne s’est échelonnée sur une période de 4 mois, soit du mois de mai jusqu’au mois
d’août 2016.



Du 8 au 17 juillet 2016
Présence policière lors des soirées de spectacles et encadrement des activités reliées aux Régates
de Valleyfield.



20 et 21 août 2016
Assistance des policiers aux bénévoles chargés d’assurer la sécurité aux intersections achalandées
lors de la 14e édition des compétitions du Triathlon à Salaberry-de-Valleyfield ayant réuni 1 500
athlètes.



24 et 25 août 2016
Dans le cadre de la lutte à la contrebande de tabac, des opérations de prévention appelées « Veille
riveraine » ont été réalisées. Les policiers ont rencontré et interpellé les habitants des secteurs
riverains afin de les encourager à dénoncer ces actions criminelles et de fournir de l’information sur
les activités de contrebande. De plus, ils ont procédé à différents barrages routiers afin de remettre
le signet « La police de proximité… Pour agir ensemble » spécialement conçu pour rejoindre plus
rapidement les corps policiers.



8 mars 2017
Accueil de l’athlète Nancy Leduc au poste de la MRC Beauharnois-Salaberry. Cette athlète a
participé aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux d’hiver de 2017 en Autriche. Cette activité
s’inscrit dans le cadre des activités de support policier.



9 mars 2017
11e collecte de sang de la SQ à l’hôtel Plaza de Salaberry-de-Valleyfield permettant de recueillir 160
dons de sang.
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