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C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 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. 

 

Lieutenant Éric Tanguay 

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

PPrriioorriittéé  11  ::  SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ddaannss  lleess  zzoonneess  rrééssiiddeennttiieelllleess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Problématique de vitesse  N/D 1 
Problématique  d’arrêt obligatoire  N/D 1 
Autres problématiques  N/D 1 
Infraction criminelle  N/D 1 
Nb d‘opération Vitesse  N/D 1 
Nb d’opération Arrêt  N/D 1 

PPrriioorriittéé  22  ::  PPrréévveennttiioonn  ssuuiittee  àà  uunnee  pprroobblléémmaattiiqquuee  ssoouulleevvééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Infrastructure aréna  N/D 1 
Infrastructure municipale  N/D 1 
Parc  N/D 1 
Crime résidentiel  N/D 1 
Crime commercial  N/D 1 

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  
Non –respect des arrêts obligatoires C N/D 2 Endroits spécifiques ciblés N/D 2 
Vitesse C N/D 2 Endroits spécifiques ciblés N/D 2 
Non-respect autre signalisation C N/D 2 Passage interdit, passage piétonnier N/D 2 
Stationnement C N/D 2 Endroits spécifiques ciblés N/D 2 
Flânage C N/D 2 Parcs, cour d’école, etc. N/D 2 
Méfaits C N/D 2 Installation publique N/D 2 
Drogue C N/D 2 Vente et consommation N/D 2 
Bruit C N/D 2 Système d’échappement, véhicules lourds N/D 2 
Autre C N/D 2 Circulation VTT N/D 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. 

 

1 La Sûreté du Québec est actuellement dans 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. 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 comptabilisées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres. 
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PRÉVENTION2 
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de 
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont 
commis les délits.  

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

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

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Campagnes de sensibilisation en sécurité 
routière 

Le 28 avril, sur la 34e Avenue à St-Zotique, se tient une campagne de 
sensibilisation sur la vitesse excessive en partenariat avec l’ancien 
comité CACSP de St-Zotique.  
 
Présentation de la simulation d’accident aux étudiants du 5e 
secondaire de la Cité des jeunes, en partenariat avec le Club 
optimiste, les pompiers et le service ambulancier.  
 
Le 20 mai, campagne de sensibilisation sur le port de la ceinture de 
sécurité sur la route 338 à Coteau-du-Lac, environ 750 voitures 
interceptées.  
 
Le 25 mai, campagne élus municipaux et policiers à Les Coteaux 
pour sensibiliser sur la vitesse sur la Montée du Comté.  
 
Le 27 mai, présentation de la simulation d’accident aux étudiants du 
5e secondaire de l’École de Soulanges en partenariat avec le Club 
optimiste, les pompiers et le service ambulancier.  
 
Le 31 mai, présentation de la simulation d’accident aux étudiants du 
5e secondaire du Collège Bourget en partenariat avec le Club 
optimiste, les pompiers et le service ambulancier.  
 
Le 7 septembre, à Les Coteaux, campagne de sensibilisation pour la 
rentrée scolaire fait aux parents à l’école Léopold Carrière, et ce, en 
partenariat avec les élus municipaux.  

7 

Atelier Ainés-Avisés Le 15 juin, kiosque intersectoriel au Wal-Mart dans le cadre de la 
journée internationale pour contrer la maltraitance envers les aînés. 
 
Le 8 et le 21 février, rencontre GRAVES (GRAND RASSEMBLEMENT 
DES AINÉS VAUDREUIL ET SOULANGES) pour clarifier une situation 
et aider dans un dossier de filet de sécurité. 

3 

Kiosque Ainés Le 24 septembre, kiosque de sensibilisation sur les abus envers les 
aînés au manoir des Îles de Vaudreuil-Dorion, et ce, en partenariat 
avec le GRAVES.   

1 

Séminaire sur la radicalisation  Le 6 avril, participation du sergent Beaulieu à un séminaire à l’ENPQ 
sur la radicalisation menant à la violence.  

1 

Journée déchiquetage  Le 19 avril, rencontre à la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 
pour préparer la journée déchiquetage du 14 mai.  
 
Le 29 avril, point de presse à la Caisse Desjardins sur la rue de la 
Gare à Vaudreuil-Dorion pour la journée de déchiquetage qui aura 
lieu le 14 mai.  
 
 
 

3 

2 La Sûreté du Québec est actuellement dans 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. 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 comptabilisées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres. 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Le 14 mai, journée de déchiquetage, en partenariat avec les Caisses 
Desjardins de Soulanges et Iron Mountain, dans le cadre d’un 
événement de sensibilisation pour contrer le vol d’identité. Plus de 
300 citoyens et organismes de la MRC se sont présentés à un des 3 
points de déchiquetage, soit à L’Île-Perrot, Vaudreuil-Dorion et 
Coteau-du-Lac.  

Campagne gare aux trains  27 avril, campagne de sensibilisation en partenariat avec le CN, CP, 
et AMT sur la prudence aux abords des passages à niveau.  

1 

Atelier de sensibilisation pour les nouveaux 
arrivants  

Le 9 mai, au centre Multisports de Vaudreuil-Dorion (abus envers 
les aînés pour les nouveaux arrivants).  

1 

Atelier FSPT (FÊTER SANS PERDRE LA TÊTE)  Le 10 mai, à l’école secondaire de St-Polycarpe, 3 classes de 
secondaire 5 sensibilisées sur les dangers de la conduite avec les 
capacités affaiblies par l’alcool ou les drogues, activité en 
partenariat avec liberté de choisir et justice alternative.  
 
Le 12 mai, à l’école secondaire de St-Polycarpe, 2 classes de 
secondaire 5 sensibilisées sur les dangers de la conduite avec les 
capacités affaiblies par l’alcool ou les drogues, activité en 
partenariat avec liberté de choisir et justice alternative.  
 
Le 13 mai, à l’école secondaire de St-Polycarpe, 3 classes de 
secondaire 5 sensibilisées sur les dangers de la conduite avec les 
capacités affaiblies par l’alcool ou les drogues, activité en 
partenariat avec liberté de choisir et justice alternative.  
 
Le 16 mai, au Collège Bourget de Rigaud, une classe de secondaire 5 
sensibilisée sur les dangers de la conduite avec les capacités 
affaiblies par l’alcool ou les drogues, activité en partenariat avec 
liberté de choisir et justice alternative.  
 
Le 17 mai, au Collège Bourget de Rigaud, 2 classes de secondaire 5 
sensibilisées sur les dangers de la conduite avec les capacités 
affaiblies par l’alcool ou les drogues, activité en partenariat avec 
liberté de choisir et justice alternative.  
 
Le 18 mai, au Collège Bourget de Rigaud, 3 classes de secondaire 5 
sensibilisées sur les dangers de la conduite avec les capacités 
affaiblies par l’alcool ou les drogues, activité en partenariat avec 
liberté de choisir et justice alternative.  

6 

Atelier découvrir milieu policier  Le 15 juin, rencontre avec les jeunes de l’école L’épervier de Rigaud 
pour présenter le métier policier.  

1 

Prévention en toxicologie Kiosque à l’école Paul-Gérin-Lajoie pour la prévention de la 
toxicomanie. 

1 

Nez-Rouge Kiosque-école secondaire Le Chêne Bleu, Nez-Rouge.  1 
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POLICE DE PROXIMITÉ3 
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  

Ile-Perrot Rencontre des conseillers à la Ville de l’Ile-Perrot. 
Présentation du nouveau parrain. Mention au conseil municipal pour établir le 
rôle du parrain de la Sûreté du Québec.  

N/D 3 

Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot Échange entre la marraine de la municipalité et M. Lauzon (élu). N/D 3 
Hudson Échange avec Philip Baron (élu) de la municipalité par marraine. De plus, 

quelques rencontres au poste de police avec représentant de la ville. 
N/D 3 

Ile-Cadieux Échanges entre le parrain et l’élu désigné (M. Meloche). N/D 3 
Vaudreuil-Dorion Échanges sur les problématiques locales de la ville de Vaudreuil avec le parrain.  

Quelques rencontres au poste de police avec le Sgt Hadjian. Établissement des 
problématiques. 

N/D 3 

Vaudreuil-sur-le-Lac Contacts fréquents du maire avec différents agents. Différents types de 
problématiques sont discutés. 

N/D 3 

Terrasse-Vaudreuil Échanges entre le parrain et l’élu (M. Kelly) et /ou maire (Michel Bourdeau). 
Établissement des priorités au niveau de la surveillance policière 

N/D 3 

Pointe-des-Cascades Présence régulière au canal de Pointe-des-Cascades lors de la saison estivale. 
Implication importante de l’agente Rioux en résolution de problèmes pour les 
écluses.  
Présence journalière de la SQ à Pointe des Cascades. Il s’agit d’une priorité pour 
notre poste. Les écluses étant une problématique. Prévention effectuée. Anges 
des parcs du secteur passent également. Marraine bien impliquée auprès de la 
municipalité; échanges avec différents acteurs de la ville. Problématique de 
signalisation. 

N/D 3 

Coteau-du-Lac Échange du parrain avec M. Chevalier de Coteau-du-Lac  
Liste de problématiques dressées que le parrain partage avec ses collègues. 

N/D 3 

Les Coteaux Échanges entre parrain et M. Madore de la municipalité Les Coteaux  
Problématique de CSR est noté et partagé à ses confrères par le parrain 

N/D 3 

Pointe-Fortune Échanges entre la marraine et le maire de la municipalité de Pointe-Fortune N/D 3 
Rigaud Rencontre de l’élu municipal (Éric Martel) par le parrain pour problématiques 

locales de la Ville de Rigaud 
N/D 3 

Rivière-Beaudette Échanges avec Céline Chayer (élue) par le parrain N/D 3 
Saint-Clet Rencontre du maire de la ville de Saint-Clet (Daniel Beaupré). Établissement de 

priorités pour sa ville 
N/D 3 

Saint-Lazare Rencontres, comité, échanges divers (mail, textos, etc.) du parrain avec la Ville 
de Saint-Lazare (avril – mai) 
Échanges réguliers entre le parrain et les différents élus de la ville. 
 

N/D 3 

3 La Sûreté du Québec est actuellement dans 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. 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 comptabilisées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres. 
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DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB 
ACTIVITÉS  

Saint-Polycarpe Échange entre la marraine avec municipalité Saint-Polycarpe  
Transmission des dates des activités prévues au cours de l’année. 

N/D 3 

Saint-Télesphore Échanges entre l’élu (Yvon Bériault) de la municipalité de Saint-Télesphore par 
le  parrain. 

N/D 3 

Saint-Zotique Échanges entre le parrain et la  municipalité  de Saint-Zotique. N/D 3 
Sainte-Justine-de-Newton Échanges parrains et élu municipal. 

Rencontre du Conseil Municipal de Sainte-Justine-de-Newton et le parrain 
(mai). 

N/D 3 

Les Cèdres Rencontre régulière de la marraine à la municipalité des Cèdres. N/D 3 
Sainte-Marthe Rencontre de l’élu de la ville de Sainte-Marthe et le parrain. 

Établissement des problématiques. 
N/D 3 

Très-Saint-Rédempteur Échanges entre parrain et municipalité. N/D 3 
Pincourt Échanges entre élus et marraines de la municipalité réguliers.  N/D 3 

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 
En avril, une ASRP est initiée pour les risques de baignade au parc de la Pointe à Pointes-des-Cascades, le défi est d’impliquer le ministère 
des Transports au dossier. L’agente Gabrielle Rioux, policière marraine, est impliquée dans ce dossier en collaboration avec le sergent 
Beaulieu. Le 20 août, un kiosque d’information est tenu à la fête des citoyens de Pointes des cascades et un sondage a été réalisé auprès 
des citoyens au sujet du sentiment de sécurité au parc, ce qui va servir à identifier des pistes de solution pour l’aire de baignade 
dangereuse. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
Rencontre PHARE (prévention des homicides intra familiaux) 

Rencontre de la trajectoire d’insalubrité morbide  

Rencontre du comité de planification d’un atelier de sensibilisation en matière de violence amoureuse  

Rencontre SAVA (soutien aux aînées victimes d’abus)  

Rencontre avec les partenaires (club optimiste) pour la préparation de la simulation d’accident à la Cité des jeunes  

Rencontre du réseau d’échange en santé mentale au poste MRC Vaudreuil-Soulanges Est  
Rencontre de préparation de la simulation d’accident à Vaudreuil-Dorion  
Tournage de la vidéo de l’avis de décès aux parents dans le cadre de la simulation d’accident à Vaudreuil-Dorion  

Rencontre du GRIVA (groupe d’intervention abus envers les aînés)  

Rencontre avec CCIVS (Chambre de commerce et industrielle de Vaudreuil-Soulanges) pour planifier un réseau de communication des gens 
d’affaire et police pour contrer la criminalité  

Rencontre table violence conjugale de Vaudreuil-Soulanges  

Rencontre du comité de suivi du protocole P 38 au Centre hospitalier de Valleyfield  

Dîner rencontre avec le comité en Santé mentale au Paccini de Vaudreuil  

Rencontre avec le directeur des incendies de St-Lazare pour planification du festival au galop  

Bénévolat au CA de la maison d’hébergement La Passerelle  

Participation au 30e anniversaire d’un partenaire soit via l’Anse, à Valleyfield  

Rencontre Santé mentale à la Commission scolaire des Trois-Lacs 

Table de Concertation des Aînés de Vaudreuil 

Début projet pilote « prévention des introductions par effraction ». Rencontre inspecteur 30 janvier 

Rencontre André Marcotte (FADOQ) Ainés-Avisés 

Festigloo, Mont Claude avec Polixe 1er février 

Tournoi de hockey, anciens du Canadiens de Montréal 19 février 

Fête des Neiges Vaudreuil-sur-le-Lac 25 février 

St-Patrick à Hudson (patrouilleurs et 4 roues) 18 mars 

Le 22 avril, le sergent Beaulieu et l’agente Rioux rencontre 80 cadets de l’air pour une conférence de 2 h sur le métier de policier.  

Le 2 mai, visite du poste de la MRC Vaudreuil-Soulanges Est de 10 jeunes qui participent à la journée du maire de Vaudreuil-Dorion.  
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DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
Le 12 mai, participation de 10 policiers de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à la course au flambeau des agents de la paix au profit des 
Olympiques spéciaux, course à Valleyfield.  

Le 19 mai, participation de 4 policiers au défi de course de l’école secondaire Le Chêne bleu de Pincourt.  

4 juin participation du policier parrain à la fête de la famille  

13 août participation à la parade et kiosque fête des pompiers de Pincourt 

14 août participation à la fête des citoyens de St-Très Rédempteur  

27 août présence familière à la fête des citoyens de Terrasse-Vaudreuil  

26 août participation à un camp de jour à Coteau du Lac  

24 septembre kiosque sensibilisation abus aînées au manoir des Îles de Vaudreuil-Dorion et ce en partenariat avec le GRAVES 

17 juin journée découvrir le milieu policier d’un jeune de St-Zotique suite à un concours du club Optimiste  

5 juillet journée découvrir le milieu policier d’une jeune du secondaire 4 de Vaudreuil 

13 juin participation à l’AGA du comité jeunesse de la presqu’île  

14 juillet atelier génie vélo camp de jour de Rivière-Beaudette  

Déjeuner pour contrer la violence faite aux femmes. Organisé par l’agente Rioux avec la Passerelle 

GRAVES ET SAVA, rencontre 1er février, CAAPA 16 février, GRIVA 29 mars 

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.  

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. 

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 
Vaudreuil-Soulanges. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
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 2 2 4 4
1                                          Collisions avec blessés graves 0 2 7 9 4

Collisions avec blessés légers 395 346 335 278 326
2                                          Autres collisions avec blessés 4 9 5 5 3

Collisions matérielles 1 660 1 652 1 507 1 490 1 537
Sous-total : 2 062 2 011 1 856 1 786 1 874

Interventions
Avertissement nautique 61 48 85 43 56
Capacités affaiblies 332 358 359 397 337

3                                          Autres crimes 581 567 469 536 601
Constats provinciaux 8 498 7 337 7 942 7 378 8 323
Constats municipaux 8 754 8 199 10 317 8 052 5 627

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 228 91 279 211 175
Avertissement 7 406 6 352 7 096 5 328 4 849

Sous-total : 25 860 22 952 26 547 21 945 19 968  
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. Malgré qu’il 
soit supérieur aux deux années précédentes, le total des collisions de l’année courante, qui est de 1874, se situe en dessous de 
la moyenne des quatre dernières années.  

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés graves qui affichent une baisse de 5  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 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une diminution du nombre total des 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.  

 

Graphique 5 : Capacités affaiblies au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des interventions pour la conduite avec les capacités affaiblies au cours des dernières 
années. Nous observons une diminution de 60 par rapport à l’année dernière.  
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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 421 385 317 237 249
2) Vente 4 2 2 0 1

1           3) Circulation 2 254 1 799 1 787 1 326 834
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 526 298 298 261 228
5) Nuisance 96 130 94 98 73

Total : 3 301 2 614 2 498 1 922 1 385
 

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 1 385 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 un recul statistiquement 
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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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 %
ND ND ND ND ND ND ND ND 3 501 18%

2016-2017

3 909 3 595

2012-2013

Priorité 1 15 628 14 673 14 214 8 394

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

19 412 19 150

3 423
1 361
18 998

1 426

8 058
8 832
2 260

19 694

8 386Priorité 2
Priorité 3 1 396

20 933
2 632

 
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 total de cartes d’appel a diminué par rapport à l’an dernier.  

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.  

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 2 3 6 4
Agressions sexuelles 47 51 53 73 65
Voies de fait 436 336 368 394 343

3 Vols qualifiés 27 20 11 18 1
2                 Autres crimes contre la personne 224 227 265 215 243

Crimes contre la personne : 735 636 700 706 656

  
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. 

3. La diminution peut être associée à la prévention, le changement des politiques d’achats des commerces. Catégorie de crime à la baisse. 

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 du nombre de cartes d’appel en 
comparaison des années précédentes.   
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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 l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul statistiquement significatif  par 
rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 11 nous spécifie la répartition 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 48 47 30 31 27
Introductions par effraction 455 242 247 198 199
Vols simples 750 652 544 589 449
Vols de véhicule 157 100 103 88 126
Recels 14 19 18 21 13
Fraudes 244 192 197 267 292
Méfaits 457 305 279 353 221

Crimes contre la propriété :  2 125 1 557 1 418 1 547 1 327

 

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 accusent un recul statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre 
dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 nous spécifie la répartition 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.  

Le tableau 6 présente le nombre d’infractions pour les autres catégories de crimes ainsi que les données relatives à certaines 
activités policières. Le total des activités policières est le plus élevé depuis les cinq dernières années.  
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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                 411 391 230 254 260

369 483 458 499 454
14 13 7 4 1
97 102 117 139 138

Autres criminalités : 891 989 812 896 853

Activités
82 111 103 139 181
37 45 45 25 31

585 660 751 764 857
2                 238 254 235 180 140

80 73 66 64 46
3                 700 737 747 698 924

256 180 183 138 123
25 22 11 159 103

Activités : 2 003 2 082 2 141 2 167 2 405

Total criminalité et activités : 5 754 5 264 5 071 5 316 5 241

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 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre 199 de cette année est inférieur au nombre moyen de 286 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 70
Collaborations à d'autres dossiers connexes 0

Total dossiers : 70

Établissements visités 24
Nb personnes rencontrées 1335

Nombre d'établissements visés 24   

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 : 

Type de support Nb missions Nb personnes Nb heures 

Maître-chien 18 16 88 

Maître-chien patrouille 3 3 8.5 

Observateur aérien  4 4 9 

Poste de commandement mobile (opérateur) 2 2 21.5 

Coordonnateur de recherche  1 1 4 

Plongée sous-marine  6 23 271 

Sauveteur 4 9 91 

Nautique 1 2 16 

Peloton 4 15 152.5 

Technicien explosif  3 3 35 
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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 : 
 Opération Cisaille 2016 : 41 sites furent identifiés lors du ratissage aérien touchant plusieurs municipalités dans le 

secteur de Vaudreuil Ouest. Il y a eu 9 journées d’éradication avec les policiers de Vaudreuil Est et Ouest ainsi que 
l’assistance de 11 policiers du Service d’urgence. Le tout pour une récolte totale de 1 149 plants. 
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