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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC du Val Saint-François 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. 

 
Sergent Martin Bernier, responsable de poste 
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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  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  zzoonneess  ssccoollaaiirreess  ddee  llaa  MMRRCC  ppoouurr  yy  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  llaa  
ssiiggnnaalliissaattiioonn  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB 
ACTIVITÉS  

Consolidation de l’approche stratégique en 
résolution de problèmes (ASRP) dans les 
zones scolaires de la MRC amorcée en 
2015-2016.  

Rencontres tenues entre les parrains policiers des municipalités et 
les autorités municipales de Windsor, Stoke, Bonsecours et 
Lawrenceville ainsi qu’avec les directions d’établissements 
scolaires concernant la mise en place des modifications proposées 
aux infrastructures dans les zones scolaires visées.  

9 

Activité de prévention.  6 juin 2016 : Rencontre avec les élèves de l’école primaire de 
Valcourt dans le cadre du lancement du programme «Trottibus». 
Accompagnement de 16 élèves en compagnie de la mascotte 
Polixe. Activités d’éducation et de sensibilisation.  

1 

Activités de prévention. Septembre 2016 : Le policier en milieu scolaire a rencontré les 
élèves de l’ensemble des écoles primaires et secondaires de la MRC 
afin de vérifier s'il y avait des problématiques en lien avec les zones 
scolaires. Une seule problématique de stationnement dans les 
débarcadères des étudiants a été soulevée à l’école Saint-Gabriel à 
Windsor. 

20 

Intervenir dans les zones scolaires pour y 
faire respecter la signalisation.  

Interventions dans le secteur de l’école Saint-Gabriel à Windsor à 
propos du non-respect des arrêts obligatoires, des stationnements 
illégaux dans le débarcadère et du non-respect de la zone du 
brigadier. 

3 

PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveenniirr  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  vveennttee  eett  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  ddrroogguueess  eett    ddee  
ssttuuppééffiiaannttss  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  eett  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  lliicceenncciiééss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB 
ACTIVITÉS 

Consolidation de nos actions de dépistage 
dans les établissements licenciés.  

Activités de dépistage dans les établissements licenciés des 
municipalités de Richmond, Windsor et Valcourt.  

38 

Initier un dossier en matière de stupéfiants 
dans l’environnement d’un établissement 
licencié.  

Un dossier de maison de jeux a été ouvert concernant le bar «Just 
in Time», lequel a mené à une arrestation et à la saisie de 
cigarettes de contrebande, de spiritueux transvidés, d’articles de 
poker et de 915,00 $ en argent comptant.  

1 

Interventions réalisées en milieu scolaire 
dans le cadre du programme 
d’intervention en milieu scolaire (PIMS).  

Présentation du programme «Gang de choix» dans des écoles. 8 
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PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveenniirr  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ffrraauuddeess  aauupprrèèss  ddee  ddiifffféérreenntteess  cclliieennttèèlleess  eett  ddee  ddiifffféérreennttss  
ppaarrtteennaaiirreess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB 
ACTIVITÉS  

Conférences sur les fraudes auprès de 
différentes clientèles.  

Conférences dans des écoles secondaires.  51 

Conférences sur les fraudes auprès de 
différentes clientèles.  

Offre de service faite au Réseau FADOC et aux organismes pour 
personnes âgées de la MRC. 

N/A 

Publications informatives et préventives 
dans les différents médias locaux.  

Parution dans les médias locaux dans le cadre du mois de la 
semaine de la prévention de la fraude.   

1 

Publications informatives et préventives 
dans les différents médias locaux. 

Médiatisation de l’arrestation d’un suspect d’introduction par 
effraction dans le secteur de Windsor.  

1 

Utilisation de la chaîne d’alerte pour 
informer nos différents partenaires sur les 
types de fraudes actifs dans la MRC.  

La chaîne d’alerte n’a pas été complétée. Ce dossier est en cours 
de réalisation. 

0 

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  
Requêtes en matière de vitesse 
excessive.  

C 2 Deux requêtes pour vitesse excessive dans les 
municipalités de Richmond et Melbourne, acheminées 
par des citoyens, furent traitées au cours de la période 
des mois de juin et juillet 2016. 
 

8 

Requête en matière de vitesse 
excessive.  

C 1 Une requête pour vitesse excessive dans la 
municipalité de Maricourt, acheminée par la 
municipalité, fut traitée au cours de la période des mois 
de juin et juillet 2016.  

2 

Requête en matière de sécurité 
routière autre que pour la 
vitesse excessive.  

C 1 Une requête pour respect de la signalisation dans la 
municipalité de St-Denis-de-Brompton, acheminée 
par un citoyen, fut traitée au cours de la période des 
mois d’avril et mai 2016. 

5 

Requête en matière de sécurité 
routière autre que pour la 
vitesse excessive. 

C 1 Une requête pour non-respect d’un sens unique dans 
la municipalité de Racine, acheminée par un citoyen, 
fut traitée au cours de la période des mois d’août et 
de septembre 2016. 

4 

Requête en matière de 
prévention de la criminalité.  

N/A 0 Aucune requête dans ce champ d’activité au cours de 
l’année. 

0 

 

*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. 

 

1 Pendant l’année financière 2016-2017, la Sûreté du Québec traversait une phase de 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. Cependant, bien que les activités aient continué d’être réalisées sur le terrain, certaines données n’ont 
pas pu être comptabilisées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. Le nombre inscrit est à titre 
indicatif et correspond au nombre de conférences sur les fraudes dans des écoles secondaires planifié pour l’année. 
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PRÉVENTION 
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de 
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont 
commis les délits.  

La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des 
patrouilleurs.  

Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Sécurité routière «Volet prévention». Décembre 2016 et janvier 2017 : Barrages concernant l’alcool 
où les policiers ont distribué des brochures et étaient 
équipés de panneaux.  

13 

Vols de véhicule ou dans les véhicules  Juin 2016 : Publication d’articles de prévention dans les 
médias locaux (L’Étincelle et CIAX) afin de prévenir la vague 
de vols dans les véhicules touchant particulièrement la 
municipalité de Windsor.  

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  

Rencontres de parrainage Maires, directeurs généraux et conseillers municipaux furent 
rencontrés. 

1802 

Plan de visibilité de l’unité Respect du plan de visibilité par des interventions de visibilité réalisées 
par les différentes équipes de travail. 

33603 

 

2 Il s’agit, à titre indicatif, du nombre de rencontres de parrainage planifiées. Voir la note 1. 

3 Il s’agit, à titre indicatif, du nombre d’activités planifiées. Voir la note 1. 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités        p. 5 
Version 1er mai 2016 

                                                                 



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 

Une ASRP a été amorcée en 2015-2016 relativement à l’amélioration du sentiment de sécurité dans les zones scolaires de la 
MRC. Les policiers parrains des municipalités de Windsor, Stoke, Bonsecours et Lawrenceville ont consolidé cette année cette 
ASRP en étant en contact avec les autorités de ces municipalités pour donner suite aux propositions de modifications aux 
infrastructures faites par les étudiants à l’origine de l’ASRP. Ces propositions interpellent à la fois les autorités municipales et 
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et Électrification des transports du Québec.  
Une ASRP a été amorcée cette année concernant le Camping Havana à Maricourt afin d’améliorer le sentiment de sécurité 
routière et de réduire la vitesse dans le secteur. Le policier parrain de cette municipalité, en partenariat avec des étudiants en 
techniques policières du CÉGEP de Sherbrooke, a rencontré les acteurs concernés et a mis en place des pistes de solutions 
durables. La municipalité a été conseillée dans les actions à prendre et à propos de la signalisation à installer. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Juin 2016 : Défi têtes rasées Leucan à Saint-Denis-de-Brompton. 

Août 2016 : Participation à la fête de la famille de la Municipalité de Stoke.  

Août 2016 : Collecte de sang itinérante organisée dans la MRC, notamment à Richmond, à la plage McKenzie à Racine et à 
BRP à Valcourt. 

Septembre 2016 : Participation à la randonnée gourmande à Saint-Denis-de-Brompton.  

Septembre 2016 : Participation au tour cycliste le Défi des Cantons-de-l’Est.  

Mars 2017 : Présence lors de la parade de la Saint-Patrick à Richmond. 

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 celles des 
années précédentes. 

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 de la dernière année ainsi que ceux des quatre années 
précédentes. Une ligne trace la moyenne des quatre années précédentes. 

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 années précédant la dernière. 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.  
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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 également que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la 
MRC du Val Saint-François. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

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

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 1 6 5 3 1
1                                          Collisions avec blessés graves 0 1 5 5 2

Collisions avec blessés légers 166 179 125 127 168
2                                          Autres collisions avec blessés 0 1 0 1 0

Collisions matérielles 421 507 463 430 420
Sous-total : 588 694 598 566 591

Interventions
Avertissement nautique 93 47 79 35 35
Capacités affaiblies 66 73 63 58 47

3                                          Autres crimes 66 67 41 68 51
Constats provinciaux 3 329 2 758 3 021 2 448 3 387
Constats municipaux 1 295 881 1 405 2 559 992

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 196 137 71 53 63
Avertissement 1 954 2 751 3 276 4 175 2 982

Sous-total : 6 999 6 714 7 956 9 396 7 557  
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 bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 591 collisions, se situe dans la zone d’écart moyen. Le bilan des collisions de l’année 
courante est statistiquement stable par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés légers qui affichent une augmentation de 41 
collisions par rapport à l’année précédente. Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour les quatre 
années précédentes de ce type de collision.  

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités        p. 7 
Version 1er mai 2016 



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 stagnation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen ce qui signifie que les résultats 
demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats municipaux qui affichent une diminution de 1 567 interventions 
par rapport à l’année précédente. Cette variation en contradiction avec la tendance observée pour les quatre années 
antérieures.  

Graphique 5 : Constats provinciaux au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des constats provinciaux au cours des dernières années. Nous observons une augmentation 
de 939 interventions par rapport à l’année dernière. Cette augmentation contredit la tendance des 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 330 262 226 173 168
2) Vente 1 1 0 7 0

1           3) Circulation 110 132 139 115 134
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 73 59 45 62 56
5) Nuisance 42 26 38 31 38

Total : 556 480 448 388 396
 

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 396 constats. 

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

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats pour des infractions aux règlements 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.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  44  
Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 599 11

1 437
2 870
932

5 111

2 438Priorité 2
Priorité 3 531

5 220
679

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

4 635 5 239

1 128
400

4 802
456

2016-2017

1 219 1 189

2012-2013

Priorité 1 3 470 3 466 3 274 1 518

 
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.  
 
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.  

4 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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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 0 0 0 0 1
Agressions sexuelles 9 11 15 22 21
Voies de fait 133 108 92 79 105
Vols qualifiés 1 2 1 1 3

2                 Autres crimes contre la personne 101 79 85 81 77
Crimes contre la personne : 244 200 193 183 207

  
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 correspond à la moyenne et par le fait même, les résultats de l’année courante se situent dans la zone 
d’écart moyen. Les résultats demeurent donc 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 crime 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 15 12 8 14 5
Introductions par effraction 203 160 132 104 134
Vols simples 188 137 127 114 131
Vols de véhicule 49 52 48 52 64
Recels 4 5 13 5 3
Fraudes 32 22 32 42 53
Méfaits 104 59 58 48 65

Crimes contre la propriété :  595 447 418 379 455
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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 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 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 crime le plus fréquent au cours de l'année. On peut 
expliquer cette situation par une série d’introductions par effraction ayant eu lieu dans la ville de Windsor, perpétrées par les 
mêmes individus. 

Tableau 6 Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année 

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

1                 104 86 52 49 55

84 76 65 49 48
2 6 0 1 2

23 25 26 21 19
Autres criminalités : 213 193 143 120 124

Activités
45 54 59 50 58
9 15 17 13 4

191 183 111 143 143
2                 37 99 101 68 44

23 32 25 16 20
3                 400 305 324 357 370

50 28 46 39 33
35 37 127 99 61

Activités : 790 753 810 785 733

Total criminalité et activités : 1 842 1 593 1 563 1 467 1 519

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. 
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GRAPHIQUE 14 : VOLS DE VÉHICULE AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de vols de véhicule de cette année est supérieur au nombre moyen de vols de 
véhicule depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une forte augmentation par rapport aux années antérieures. L’augmentation fut graduelle chaque 
mois sur notre territoire. La MRC de la Haute-Yamaska a subi une vague de vols de véhicule récréatif qui s’est transportée dans 
notre MRC, dans les municipalités avoisinantes. Cette problématique fut réglée lors de l’arrestation d’un suspect dans la MRC 
de la Haute-Yamaska. Finalement, dans le secteur de Victoriaville, les policiers ont été aux prises avec une vague de vols de 
véhicule qui avait des ramifications jusque dans notre secteur. Les auteurs de ces vols sont toujours sous enquête.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire : 

 Année 2016-2017 : 
- Différentes enquêtes en milieu scolaire, dont certaines ont mené à des arrestations, notamment relativement à 

du vol, des voies de fait et de la possession de cannabis.  
 

 Mai 2016 : Pratique de confinement barricadé avec les élèves de l’école primaire la Chanterelle à Valcourt. 
 

 16 mai 2016 : Présentation du programme « Nos routes ne sont pas des pistes de course » à 50 élèves de la 5e année du
 

secondaire de l’école secondaire régionale de Richmond. 
 

 17 mai 2016 : Présentation, et utilisation, du véhicule tonneau à 210 élèves de la 4e et de la 5e année du
 
secondaire dans 

les trois polyvalentes de la MRC. 
 
 30 mai 2016 : Présentation du programme « Nos routes ne sont pas des pistes de course » à 40 élèves de la 5e année du

 

secondaire de l’école secondaire du Tournesol de Windsor.  
 
 1er juin 2016 : Présentation du programme « Nos routes ne sont pas des pistes de course » à deux groupes la 5e année 

du
 
secondaire de l’école secondaire du Tournesol de Windsor, totalisant environ 60 élèves. 

 
 3 juin 2016 : Rencontre de 60 jeunes dans trois classes de maternelle de l’école Jardins-des-Lacs à Saint-Denis-de-

Brompton. Activités d’éducation sur le thème de la sécurité routière et du métier de policier. 
 
 6 juin 2016 : Rencontre avec les élèves de l’école primaire de Valcourt dans le cadre du lancement du programme 

Trottibus et accompagnement de 16 élèves en compagnie de la mascotte Polixe. Lors du trajet, animation d’activités 
d’éducation et de sensibilisation. 

 
 15 juin 2016 : Rencontre d’un groupe d’étudiants à l’école professionnelle de Windsor et animation d’une activité de 

prévention sur la violence, l’intimidation et le taxage.  
 
 22 septembre 2016 : Présentation du programme « La force de s’exprimer » aux élèves de la 5e et de la 6e année du 

primaire de l’école Saint-Francis à Richmond.  
 
 Octobre 2016 :  

- Sept présentations du programme «Clips Intimidation» concernant la violence et l’intimidation ont été faites à 
des élèves de la 1re et de la 2e année du secondaire de l’école secondaire régionale de Richmond. 

- Pratique de confinement barricadé avec les élèves de l’école primaire Saint-Francis à Richmond.  
- Présentations à l’école Saint-Francis de Richmond, à plus de 200 élèves, abordant les thèmes de la violence et de 

la cyberintimidation. 
 
 Décembre 2016 :  

- Tenue d’une conférence sur l’alcool et les drogues au volant aux élèves, secteur adulte, de l’école secondaire du 
Tournesol de Windsor 

- Pratique de confinement barricadé avec les élèves de l’école primaire Notre-Dame-des-Érables à Sainte-Anne-de-
la-Rochelle. 

- Pratique de confinement barricadé avec les élèves de l’école secondaire du Tournesol de Windsor. 
 
 Février 2017 : Pratique de confinement barricadé avec les élèves de l’école secondaire du Tournesol de Windsor. 

 
 Mars 2017 : 

- Présentation de l’atelier « La force de s’exprimer » à 25 élèves de l’école du Plein-Cœur à Richmond. 
- Présentation de l’atelier « La force de s’exprimer » à 40 élèves de l’école Saint-Philippe à Windsor. 
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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). 

 
 Avril et mai 2016 : Intervention d’un maître-chien de l’Unité d’urgence secteur ouest à une occasion. 
 
 4 mai 2016 : Démantèlement d’une serre de production de cannabis dans la municipalité de Valcourt ayant nécessité le 

recours aux services d’un technicien en identité judiciaire, d’un serrurier et de techniciens d’Hydro-Québec, car le point 
de production était alimenté en électricité par un vol d’énergie. Sur place, environ 500 plants de cannabis furent saisis. 
Le site était équipé de 24 lampes de production. Les enquêteurs au dossier ont également fait des démarches pour que 
la résidence privée soit saisie à titre de bien infractionnel. Un individu a été arrêté dans le cadre de cette enquête.  
 

 Juin et juillet 2016 :  
- Soutien d’une force mobile et d’un maître-chien l’Unité d’urgence secteur ouest. 
- Intervention d’un maître-chien de patrouille affecté au poste de la MRC de Drummond;  
- Au cours du mois de juin 2016, le projet d’enquête régional qui visait le démantèlement d’un réseau de voleurs 

de véhicule «quads» a connu son dénouement. Ce réseau évoluait principalement dans les MRC de Brome-
Missisquoi, de la Haute-Yamaska, du Memphrémagog et du Val-St-François. Le personnel du bureau régional 
d’enquête et le personnel de chacune de ces unités ont participé au projet. Trois perquisitions ont été réalisées 
simultanément. Trois suspects ont été arrêtés et quatre véhicules ont été saisis. Des inspections sur plusieurs 
véhicules «quads» ont également été effectuées afin de vérifier leur provenance.  
 

 Août et septembre 2016:  
- Soutien à deux reprises d’un maître-chien dans le cadre de la recherche d’un suspect;  
- Soutien de l’Unité d’urgence du secteur ouest pour des interventions en sécurité routière sur les axes routiers 

suivants : 222, 249, et 116. Ces secteurs ont été identifiés à partir du plan de réduction des collisions de l’unité. 
 

 Octobre et novembre 2016: Une intervention d’un maître-chien et deux interventions de l’Unité d’urgence du secteur 
ouest concernant des patrouilles de répression en matière de sécurité routière pour les zones accidentogènes de la MRC. 
 

 

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 : 

 
 Décembre 2016 : Incendie majeur de l’immeuble Le Riverain à Richmond. Les policiers sur place ont procédé à 

l’évacuation des citoyens et à leur prise en charge avec l’aide de la Ville de Richmond. Un centre d’hébergement a été 
mis sur pied par la Ville de Richmond et les citoyens furent pris en charge par le Centre de santé et de services sociaux de 
la MRC du Val St-François.  
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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. 
 
 Juin 2016 : les membres du poste MRC Val-St-François, en collaboration avec un groupe de parents de la région de Stoke, 

ont encadré les activités d’un groupe d’étudiants de l’école secondaire « Le Salésien » de Sherbrooke, dans le cadre de 
leur après-bal de finissants. L’activité s’est bien déroulée et les autorités municipales avaient donné leur accord à la 
tenue de l’activité.  
 

 Juillet 2016 : Les membres du poste MRC Val-St-François, en collaboration avec les membres du Service de prévention 
des incendies de Valcourt, ont pris part aux activités du Camp 9-1-1 offert aux jeunes du camp de jour des municipalités 
de Valcourt, Racine et Lawrenceville. En plus des conseils de prévention en lien avec les situations d’urgence, des 
conseils de prévention ont été transmis aux participants relativement aux règles de circulation à vélo et aux bons 
comportements à adopter en tant que piéton. 

 
 Octobre et novembre 2016 : 

- Saisie de plus de 20 plants de cannabis suite à un appel du Service des incendies de la ville de Richmond sur le 
chemin Ely, à Melbourne;  

- Vol de véhicule dans le Canton de Valcourt. Grâce au système de géolocalisation du véhicule, les policiers de la 
ville de Granby ont pris en chasse le véhicule repéré dans leur secteur. Il y a eu une poursuite à pied du suspect. 
L’intervention d’un maître-chien a permis d’arrêter ce suspect qui fut ensuite accusé.  
 

 Décembre 2016 : Un agent, alors qu’il n’était pas en service, a reconnu un suspect dans le dossier des vols par effraction 
à Windsor. Il a suivi le suspect et a vu ce dernier s’introduire par effraction dans une résidence. Avec l’aide des policiers 
en service, l’agent a procédé à l’arrestation du suspect qui fut par la suite accusé, lui ainsi que plusieurs autres. Depuis 
cette arrestation, le nombre d’introductions par effraction dans la ville de Windsor a considérablement diminué.  
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