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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Pierre-De Saurel de la 
Sûreté du Québec pour l'année 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. 

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

 

 

 

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

PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveenniirr  ddee  ffaaççoonn  aaccttiivvee  eett  cciibbllééee  ssuurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations « Transport lourd » 
Vitesse et circulation sur les chemins interdits 
(s’applique durant les mois suivants : avril, mai, 
septembre et octobre) 

49 

Opérations « Alcool au volant » Barrages 63 

Opérations « Véhicules délinquants » 
Bruit, crissement de pneus, systèmes d’échappement 
et véhicules modifiés (s’applique du 1er juin au 30 
septembre) 

22 

Opérations « Vitesse dans les villages » Interventions stratégiques (vitesse) ciblées dans les 
municipalités rurales de la MRC 141 

PPrriioorriittéé  ::  EEffffeeccttuueerr  ddee  llaa  ppaattrroouuiillllee  pprréévveennttiivvee  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille à pied dans les parcs de la 
MRC S’applique du 1er juin au 30 septembre 90 

Patrouille à pied au centre-ville de 
Sorel-Tracy S’applique du 1er juin au 30 septembre 60 

Patrouille préventive des 
infrastructures municipales et scolaires 

Patrouille stratégique visant à prévenir le vol, les 
méfaits et le vandalisme 66 

Patrouille à vélo Patrouille des parcs et endroits isolés à vélo (s’applique 
du 21 juin au 8 août) 26 

Patrouille de visibilité dans les secteurs 
résidentiels 

Patrouille visant la prévention et le rapprochement 
avec la population 96 

PPrriioorriittéé  ::  EEffffeeccttuueerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eenn  rreeggaarrdd  ddeess  vvééhhiiccuulleess  
rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Patrouille en quad S’applique durant la période automnale 0 
Patrouille en motoneige S’applique durant la période hivernale 3 

Patrouille nautique Fleuve St-Laurent, rivière Richelieu, rivière Yamaska, 
Îles de Sorel (juin à octobre) 22 

PPrriioorriittéé  ::  LLuuttttee  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn,,  àà  llaa  ccuullttuurree  eett  àà  llaa  vveennttee  ddee  ccaannnnaabbiiss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Opération Pot-Stop S’applique du 1er juin au 31 juillet 7 
Opération Cisaille S’applique du 1er septembre au 31 octobre 1 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière 
année. 

DESCRIPTION DES DEMANDES ACTION* 
(V, T, C) 

NB 
REQUÊTES COMMENTAIRES NB 

ACTIVITÉS  

2016‐05‐02 
Sorel‐Tracy 
Demande d’intervention 
policière relativement à la 
vitesse excessive des camions 
lourds circulant sur le Rang 
Nord. Les résidents ont rapporté 
que cela occasionnait des bris à 
la chaussée en bordure de la 
route. 

C 1 

Des patrouilleurs ont été assignés dans le secteur. 
Plusieurs vérifications ont été effectuées par ces 
derniers ainsi que par les contrôleurs routiers. On a 
confirmé qu’il y avait une grande circulation de 
camions lourds. Par contre, aucune infraction de 
vitesse n’a été constatée. Concernant le bris de la 
chaussée, il semblerait que ce soit un problème 
d’infrastructure (la route étant trop étroite). La 
surveillance fut close, mais une attention est portée 
régulièrement à ce secteur. 

2 

2016‐05‐09 
St‐Roch‐sur‐Richelieu 
Motocross et VTT dans les 
dunes. 

C 1 

Après consultation, les propriétaires des dunes ont 
confirmé la problématique à l’effet que des VTT et des 
motocross viennent se promener dans les dunes et les 
contaminent. Suite à une rencontre avec le DG de la 
municipalité, celui-ci a confirmé qu’il n’y avait pas de 
réglementation municipale concernant le sujet. Il fut 
suggéré d’en adopter une (MRC). De la sensibilisation 
fut faite auprès du Club de VTT Vagabond.  

2 

 

*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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB 
ACTIVITÉS/PROJETS  

Conférences « Aînés-avisés »  

Des séances « Aînés-avisés » ont été tenues durant les 
mois d’avril et de mai; un policier, accompagné d’une 
bénévole de la FADOC, a rencontré des groupes de 
personnes âgées où des capsules vidéo traitant des 
abus et de l’intimidation leur ont été présentées. Une 
discussion interactive avec l’auditoire a suivi chacune 
des capsules. 

1 projet 

Conférence sur l’alcool au volant 

Un patrouilleur a rencontré des élèves du 5e 
secondaire de l’école Fernand-Lefebvre, le 16 avril. 
Trois présentations ont été faites où le cadre légal a 
été expliqué aux étudiants. Ces derniers ont 
également pu faire l’essai des lunettes « fatal vision » 
qui simulent la vision d’une personne sous l’effet de 
l’alcool. 

1 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB 
ACTIVITÉS/PROJETS  

Conférence « Unité sans violence » 
Un patrouilleur a rencontré un groupe d’élèves à 
l’école Martel de St-Joseph-de-Sorel, le 27 avril. 1 

Prévention de la conduite avec les 
capacités affaiblies par l’alcool. 

Présence lors de l’entrée et de la sortie du bal des 
finissants de l’école secondaire Fernand-Lefebvre, le 
18 juin. 

1 

Panneau avec affichage de la vitesse 
(remorque) 

• Le panneau de vitesse a été installé dans la 
plupart des municipalités de la MRC durant toute 
la période estivale, en particulier dans les 
municipalités ne possédant pas de pareil 
équipement. 

• Le panneau fut également installé du 1er au 25 
octobre dans des municipalités de la MRC où les 
élus décelaient certaines problématiques de 
vitesse, soit à St-David et à Yamaska. 

2 projets 

Cliniques de vérification de sièges 
d’auto pour enfants 

• Cliniques tenues dans le cadre de la campagne 
«bien attaché» en compagnie de partenaires tels 
le CLSC, le Carrefour naissance-famille et les CPE. 
La première a eu lieu le 21 septembre, au CPE des 
Marguerites de Sorel-Tracy et la deuxième, le 28 
septembre, au CPE Marie-Stella à 
St-Joseph-de-Sorel. Le sergent aux opérations et 
aux relations communautaires et un patrouilleur 
étaient présents à chacune des cliniques. 

• En collaboration avec le CISSS et le Carrefour 
naissance-famille, les policiers ont tenu de 
nouvelles cliniques le 5 octobre, au CPE La 
Marmaille, à Yamaska, et le 12 octobre, au CPE La 
petite Marine, à Sorel-Tracy. Les parents qui se 
présentaient pour chercher leurs enfants ont vu 
les policiers et leurs partenaires vérifier 
l’installation sécuritaire des sièges. 

4 

Journée de déchiquetage (15 octobre) 

Un policier a participé à la journée annuelle de 
déchiquetage de documents confidentiels organisée 
par la Caisse populaire Pierre-De Saurel, sur le boul. 
Poliquin. Le policier a pu offrir des conseils pour 
contrer la fraude, le clonage de cartes et le vol 
d’identité. 

1 

Tournée Party sans déraper (15, 16 et 
22 novembre) 

Les policiers se sont joints à Opération Nez rouge lors 
de la tournée de prévention annuelle au cégep, au 
Centre Bernard Gariépy et au Centre de formation 
professionnelle. Des démonstrations avec les lunettes 
« fatal vision » ont été faites pour sensibiliser les 
étudiants à la conduite avec les capacités affaiblies par 
l’alcool. 

3 

Opération Citrouille (31 octobre) 

Des patrouilleurs et plusieurs partenaires dont le 
Service d’incendies de Sorel-Tracy, le Centre de 
détention de Sorel-Tracy, le Club optimiste de 
Sorel-Tracy et le club de radioamateurs ont patrouillé 
les rues des quartiers résidentiels pour prévenir les 
accidents et s’assurer de la sécurité des enfants à 
l’Halloween. 

1 

Simulation d’appel à la bombe à la 
Société des traversiers du Québec (8 
novembre) 

Les policiers ont participé à une simulation d’appel à 
la bombe sur le bateau Lucien L. L’objectif étant 
d’observer les réactions de chacun des intervenants et 
d’apporter des correctifs afin améliorer l’intervention. 

1 

Semaine de la prévention de la 
criminalité (6 au 12 novembre) 

Dans le cadre de la semaine de la prévention de la 
criminalité, les policiers ont fait plusieurs activités de 
prévention pour contrer les vols dans les véhicules. 

12 

Campagne M’as-tu vu? (30 janvier au 
10 février) 

En tout, 193 élèves ont été rencontrés dans les 
écoles : Sainte-Victoire, Sainte-Anne-les-Îles, Saint-
Robert, Yamaska, Saint-Ours, Saint-David et Saint-
Roch (11 classes de maternelle et 4 classes et 1re et 2e 
année). Plusieurs opérations en sécurité routière dans 
les zones scolaires ont été réalisées lors de cette 

1 projet 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB 
ACTIVITÉS/PROJETS  

période (1 constat émis et 1 avertissement). 

Conférences sur l’intimidation et la 
cyberintimidation (6, 8, 10, 13 et 14 
mars) 

En tout, 232 élèves de 5e et 6e année furent 
rencontrés aux écoles Laplume, Maria-Goretti et 
Martel. Suite aux rencontres, un dossier pour leurre 
au moyen d’un ordinateur fut ouvert. 

5 

Prévention de la fraude (mois de 
mars) 

• Distribution de livrets La fraude en 3D dans 
quatre résidences pour personnes âgées de Sorel-
Tracy. 

• Distribution de ces mêmes livrets au centre 
commercial Les Promenades de Sorel (environ 50 
citoyens de tous âges ont reçu le livret et ont 
échangé avec les policiers sur le sujet). 

1 projet 

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  

Rencontres de parrainage 

Rencontres entre le policier parrain d’une municipalité et l’élu 
désigné, le directeur général ou toute autre personne 
représentant la municipalité pour échanger sur les 
préoccupations et problématiques locales. 

53 

Journée de l’élu municipal 
avec le maire Serge Péloquin 
(21 juin 2016) 

La Journée de l’élu municipal est un programme de 
rapprochement et de renforcement de liens entre les élus 
municipaux et la Sûreté du Québec. Plus précisément, il s’agit 
d’un stage d’observation sur la patrouille, visant à familiariser 
un élu municipal avec le travail policier et le territoire desservi 
par le poste MRC. 

1 

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 l’incident traité par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

L’école Saint-Jean-de-Bosco était aux prises avec une problématique reliée au transport scolaire. Une rencontre 
formelle regroupant différents partenaires a eu lieu le 3 avril (directrice de l’école Saint-Jean-de-Bosco, 
technicienne en bâtiment, transporteur scolaire et un ingénieur). Cette rencontre avait pour but de trouver une 
solution permanente à la problématique afin d’assurer la sécurité des enfants qui utilisent le transport scolaire et 
de ceux qui doivent circuler à pied dans le secteur de l’école. Trois options furent analysées, dans lesquelles on 
retrouve un nouveau trajet des autobus avec changement du lieu d’embarquement, ajout de signalisation en lien 
avec le stationnement, déplacement du stationnement des enseignants, ajout d’une traverse de piétons et de 
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brigadiers. Le suivi de cette ASRP sera effectué au courant de l’année 2017-2018.  
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AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

2016-04-14 Le sergent en relations communautaires a rencontré un responsable des Narcotiques anonymes 
qui désirait faire connaître son organisme auprès des policiers. 

2016-04-19 Le sergent en relations communautaires a participé à la table de concertation sur la santé mentale 
et les dépendances.  

2016-04-27 Le sergent en relations communautaires et deux patrouilleurs ont reçu une formation traitant de 
l’installation des sièges d’auto pour enfants.  

2016-04-29 Un patrouilleur a rencontré des élèves de l’école primaire de Ste-Victoire dans le cadre de la 
journée « école primaire/carrière ». 

2016-05-03 
Le sergent en relations communautaires a rencontré les responsables de La Traversée (Centre de 
prévention suicide). Le but de la rencontre étant d’élaborer une entente traitant de l’intervention 
dans les cas de personnes ayant des idées suicidaires. 

2016-05-14 

Un patrouilleur et le sergent en relations communautaires ont tenu un kiosque sur la prévention 
en bicyclette dans le cadre de la Fête des familles de Sorel-Tracy. Les policiers ont rencontré près 
de 200 enfants et leurs parents où ils leur ont fait visiter une auto-patrouille, pris des 
photographies et discuté des bonnes règles de la conduite d’une bicyclette. 

2016-05-20 

Journée de prévention à l’école Ste-Anne-les-Îles de Ste-Anne-de-Sorel. La Sûreté du Québec, le 
Service d’incendies de Sorel-Tracy et les ambulanciers d’ambulances Richelieu étaient présents 
afin de présenter leur métier et leurs équipements. Un patrouilleur à vélo en a profité pour 
rencontrer les écoliers afin de leur parler de prévention lors de la conduite d’une bicyclette. 

2016-08-25 
Collecte de sang annuelle des services d’urgence en partenariat avec Héma-Québec, le Service de 
prévention des incendies et les ambulances Richelieu. La collecte a eu lieu aux Promenades de 
Sorel. 

2016-09-07 Le sergent aux opérations et aux relations communautaires a participé à la conférence de presse 
du club social des Forges de Sorel. 

2016-09-15 
Le sergent aux opérations et aux relations communautaires a participé à la table des aînés. Il s’agit 
d’une table de concertation discutant et prenant action dans diverses facettes touchant la vie des 
aînés, dont leur sécurité. 

2016-09-20 Le sergent aux opérations et aux relations communautaires a participé à la table de concertation 
en santé mentale.  

2016-11-06 Un policier a participé à la parade du jour du Souvenir.  

2016-11-15 Le sergent aux opérations et aux relations communautaires a participé à la table de concertation 
RIS santé mentale et dépendance. 

2016-11-24 Le sergent aux opérations et aux relations communautaires et plusieurs bénévoles ont débuté 
l’Arbre de Joie aux Promenades de Sorel.  

2016-12-07 
Une fête pour les enfants malades a été organisée une fois de plus cette année durant laquelle les 
enfants ont pu profiter d’une exposition de véhicules d’urgence, de tours d’hélicoptère, d’un dîner 
et des cadeaux remis par le Père-Noël. 

2016-12-18 L’Arbre de Joie en était à sa 28e édition cette année. Les policiers et bénévoles ont remis des 
cadeaux à 360 enfants provenant de 221 familles défavorisées de la MRC de Pierre-De Saurel.  

2017-01-30 

Deux étudiants de 5e secondaire ont eu la chance d’observer le travail des policiers d’un peu plus 
près. En effet, ceux-ci ont pu visiter le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Pierre-De 
Saurel, discuter avec des enquêteurs, accompagner des policiers effectuant une opération 
cinémomètre et assister à la prise d’une plainte. Cette journée fut organisée afin d’aider ces 
étudiants dans leur choix de carrière. 
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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 1. 

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.  

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

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017‐05‐11  

 

1 Un écart avec les données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut, à 
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel ou à un retard au niveau de l’alimentation des données.  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le  territoire excluant le réseau 
autoroutier, s’il y a lieu 

Collisions
2012‐2013 2013‐2014 2014‐2015 2015‐2016 2016‐2017

Collisions mortelles 3 7 1 0 5
1                                          Collisions avec blessés graves 3 2 3

Collisions avec blessés légers 206 224 223 181 167
2                                          Autres collisions avec blessés 2 0 1 0 1

Collisions matérielles 956 985 926 876 982
Sous‐total : 1 167 1 216 1 154 1 059 1 158

Interventions
Avertissement nautique 37 73 82 71 81
Capacités affaiblies 142 98 120 126 121

3                                          Autres crimes 266 304 178 75 94
Constats provinciaux 1 587 1 505 2 016 1 918 1 164
Constats municipaux 5 296 5 305 5 207 6 242 3 894

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 59 65 79 106 63
Avertissement 7 698 7 218 6 516 5 659 3 472

Sous‐total : 15 085 14 568 14 198 14 197 8 889
 

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 Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du nombre de collisions au cours des cinq dernières 
années. Le total des collisions de l’année courante, qui est de 1158, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. Le 
bilan des collisions de l’année courante est donc statistiquement stable par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés légers qui affichent une baisse de 42 (-
20%) par rapport à la moyenne des quatre années précédentes. Cette amélioration est en accord avec la tendance 
observée. Cependant, nous avons enregistré 46 collisions matérielles de plus cette année, en comparaison à la 
moyenne des quatre dernières années, ainsi que deux collisions mortelles et deux collisions avec blessés graves de 
plus que la moyenne. 
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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 
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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 accusent un recul statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières 
années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements qui affichent une diminution de 3301 
interventions (-49%) par rapport à la moyenne des quatre années précédentes. Cette variation est en accord avec 
la tendance observée.  

 

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 diminution de 14 
collisions par rapport à l’année dernière. Cette amélioration correspond à la tendance observée sur les quatre 
années précédentes.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
Tableau 2 Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

Domaine
2012‐2013 2013‐2014 2014‐2015 2015‐2016 2016‐2017

1) Alarmes 120 94 85 79 46
2) Vente 0 0 0 2 0

1           3) Circulation 202 188 200 157 76
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 217 140 245 218 169
5) Nuisance 39 19 24 16 25

Total : 578 441 554 472 316

 
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 diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 316 constats. 

Évolution du nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux pour l’année 
courante 

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

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats accusent ainsi un recul 
statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
 

Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 461 14% 1 349 13% 1 319 13% ND ND 1 131 11%

3 852
5 563
1 048

10 253

5 315Priorité 2
Priorité 3 751

10 551
1 183

2013‐2014 2014‐2015 2015‐2016

Alarmes  

10 316 10 463

2 060
831

10 421
711

2016‐2017

2 045 2 024

2012‐2013

Priorité 1 7 755 7 518 7 530 3 818

 

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 pour les alarmes a diminué par rapport à la moyenne des dernières années. 
Quant au nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a légèrement augmenté de 34 par rapport à l’année 
précédente. 

 

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 de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe au-dessus de la moyenne. 
Cependant, cet écart demeure dans la zone d’écart moyen.  

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour 
cette année. 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
Tableau 4 Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

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

Infractions entraînant la mort 1 4 1 3 0
Agressions sexuelles 44 50 43 48 43
Voies de fait 250 249 224 205 237
Vols qualifiés 7 6 5 5 2

2                 Autres crimes contre la personne 191 203 179 147 140
Crimes contre la personne : 493 512 452 408 422

  
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 en dessous de la moyenne. 

Toutefois, les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats  demeurent ainsi 
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. 

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année 

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

Incendies criminels 29 27 28 15 18
Introductions par effraction 251 163 182 213 170
Vols simples 391 307 339 260 251
Vols de véhicule 86 70 67 45 48
Recels 14 15 19 11 10
Fraudes 74 72 52 58 80
Méfaits 274 279 195 159 130

Crimes contre la propriété :  1 119 933 882 761 707
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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 et présentent une amélioration 
statistiquement significative 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 Autres criminalités et interventions sur le territoire au cours de l’année 

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

1                 388 428 265 205 264

246 215 210 194 163
4 5 0 3 1

52 74 87 78 99
Autres criminalités : 690 722 562 480 527

Activités
44 78 106 82 190
14 25 22 8 14

351 411 459 460 501
2                 122 123 101 66 86

47 35 32 31 16
3                 532 544 566 547 531

129 108 71 100 77
14 3 2 103 56

Activités : 1 253 1 327 1 359 1 397 1 471

Total criminalité et activités : 3 555 3 494 3 255 3 046 3 127

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

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

 
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 pornographie 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 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur à la moyenne 
des quatre dernières années. Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport 
aux années antérieures.  

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

Année courante
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 36
Collaborations à d'autres dossiers connexes 1

Total dossiers : 37

Nb établissements où une intervention a eu lieu 2
Nb personnes rencontrées 312

Nombre d'établissements visés 23   

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 unités qui sont intervenues dans plusieurs dossiers : 
 Unité d’urgence - Secteur Ouest à plusieurs reprises tout au long de l’année, incluant notamment le 

maître-chien, les sauveteurs, la patrouille nautique, et la patrouille régulière. 
 Division de l’identification des criminels, dans 41 dossiers de différente nature. 
 Service des enquêtes sur les crimes majeurs (Boucherville) dans onze dossiers (notamment huit dossiers de 

voies de fait). 
 Service de la coordination des enquêtes en crimes majeurs dans 40 dossiers (notamment 29 dossiers 

d’agressions sexuelles). 
 Service de la criminalistique dans cinq dossiers (notamment quatre dossiers de recel). 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 
Aucun événement majeur survenu au cours de l’année.  
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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. 

 Bilan nautique pour la période estivale 2016 : 17 sorties effectuées, 21 constats émis, 33 avertissements 
nautiques émis, 75 embarcations vérifiées, 3 dossiers de capacités affaiblies, 8 incidents et remorquages. 

 Bilan du projet Vélo-parc 2016 : Cette année, le projet Vélo-parc s’est déroulé du 19 juin au 14 août. Toute 
la période fut dédiée au projet, soit 35 quarts de travail de 9 heures. Durant cette période, 325 parcs furent 
visités (14 infractions criminelles, 43 infractions au Code de la sécurité routière, 6 infractions aux règlements 
municipaux et 39 avertissements émis à des cyclistes). 
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