
 

 

POSTE DE LA MRC D'ARGENTEUIL 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 



 

Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : mai 2018  p. 2 

 

MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC d'Argenteuil de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2017-2018. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagés par le CSP, le déploiement 
de nos actions se poursuit 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 Matthew Mulcair, Responsable de poste 
Poste de la MRC d’Argenteuil 
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PRIORITÉS LOCALES1 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2017-2018 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11  ::  PPrriioorriisseerr  llee  pprriinncciippee  ddee  PPoolliiccee  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ((mmeettttrree  ll’’eemmpphhaassee  ssuurr  llaa  pprrooxxiimmiittéé  

aavveecc  lleess  cciittooyyeennss))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres de parrainage 
Rencontre des policiers avec les maires, les directeurs généraux et 
les acteurs clés des municipalités. 

83 

Activités de rapprochement avec les citoyens Activités communautaires / prévention avec la participation de la 
SQ. 

142 

PPrriioorriittéé  22  ::  AAssssuurreerr  uunn  ssuuiivvii  ddeess  ccrriimmeess  aavveecc  vviioolleennccee,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  lleess  ccaass  ddee  vviioolleennccee  

ccoonnjjuuggaallee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Comité – Table adulte sur la violence conjugale Présence et implication de la sergente CLPC (coordonnatrice locale 
en police communautaire)  

9 

Comité de prévention de la criminalité 
Rencontres du comité de pilotage avec le criminologue engagé par 
la MRC qui fera un portrait de la criminalité et élaborera un plan 
d'intervention pour diminuer la criminalité dans la MRC. 

5 

Projet « Violence MRC » 
Une 1ère rencontre de démarrage a eu lieu le 27 juin 2017 pour 
établir la démarche de planification des interventions en prévention 
de la criminalité. 

1 

Déjeuner causerie avec les partenaires 
Présentation du portrait actuel de la violence conjugale dans la MRC 
d'Argenteuil par le directeur, l'officier d'opération et la CLPC devant 
les partenaires communautaires présents. 

1 

Conférence sur la violence conjugale et 
explication du processus judiciaire 

La conférence fut réalisée au Carrefour des femmes de Lachute. Elle 
fut filmée par TVC Argenteuil sous forme de capsule vidéo. 12 
personnes présentes. Aussi, une entrevue avant la conférence. 

1 

PPrriioorriittéé  33  ::  PPoouurrssuuiivvrree  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  aauupprrèèss  ddeess  aaîînnééss  eett  ddeess  jjeeuunneess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Conférences – Ateliers – Présentations 

(Aînés) 

Conférences sur la fraude présentées aux aînés anglophones de 
Gore, au Centre Paul Bougie à Calumet, aux HLM et au Centre 
d’Entraide de Lachute. 

Conférence « Aînés avisés » sur les différentes situations d’abus 
vécues, ex: mandat d’inaptitude, visite chez le médecin, directives 
médicales anticipées. 

Préparation de l’activité « La poule aux œufs d’or » prévue le 27 
avril 2018, dans le cadre des dîners-conférences pour les aînés, à la 
Villa Mont-Joie. 

11 

Comité – Prévention maltraitance aînée Présence et implication de la sergente CLPC. 4 

Conférences – Atelier – Présentation 

(Jeunes) 

Environ une cinquantaine d’activités de prévention et de 
conférences ont eu lieu au courant de l’année (sujets détaillés dans 
les sections suivantes). 

50 

Comité – Table jeunesse Présence et implication de la sergente CLPC. 5 

  

  

                                                                 

1 Idem note 2 
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PPrriioorriittéé  44  ::  PPoouurrssuuiivvrree  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  ssééccuurriittéé  ssuurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Vitesse (Cinémomètre) Constats d’infractions : 4 112 

Ceinture Constats d’infractions : 133 

Cellulaire Constats d’infractions : 40 

Capacités affaiblies / tolérance 0 76 arrestations pour capacités affaiblies et 16 pour tolérance 0  92 

Opérations spéciales 

1 060 constats et interventions au total, réparties sur 108 jours.  

Ces 11 opérations visent notamment la période du temps des fêtes, 
les longs congés et les périodes considérées plus à risque. 

1 060 

 

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) 

COMMENTAIRES 
NB 

REQUÊTES 

Sécurité routière 

C 7 demandes distinctes concernant la vitesse à surveiller à des endroits 
et moments précis sur tout le territoire. Des patrouilles ont été 
effectuées à intervalle régulière afin de régler cette problématique. 
Des avertissements ont été donnés et quelques constats émis. 

7 

Sécurité nautique C Deux patrouilles ont été instaurées sur le Lac Louisa. 2 

Véhicules lourds C Grenville : problématique de poids lourds qui sont occasionnellement 
stationnés devant le Tim Horton. Surveillance effectuée. 

1 

Vitesse / Courses 
C Problématique commune pour les municipalités de Lachute, Gore et 

Saint-André-d’Argenteuil. Des patrouilles ont été effectuées aux 
secteurs problématiques afin de gérer la situation. 

5 

VTT C Grenville-sur-la-rouge et Harrington : vitesse en VTT, port du casque. 
Vérifications demandées et effectuées.  

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  

Conférences – Ateliers - Présentations 

« Intimidation et cyberintimidation » : dans les écoles secondaires 
Laurentian Regional High School et du séminaire Sacré-Cœur, ainsi 
que l’école primaire St-Alexandre. 

« Abus de drogues et d’alcool» : Conférence auprès d’enseignants. 

« Unité sans violence » : Présentations dans les écoles primaires 
Laurentian Elementary, St-Philippe, Grenville Elementary, St-Martin, 
de l’Oasis, St-André et St-Julien. 

53 
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« Les dangers d’Internet » Conférence à l’école St-Julien avec la 
technicienne en éducation spécialisée (TES) 

Conférence « 24 heures texto » et remise de dépliants auprès des 
jeunes adultes (16-25 ans) de l’école Le Parallèle, à Lachute. 

Conférence sur la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents, présentée avec l’intervenant, à l’école St-Alexandre, aux 
élèves participants au programme SERTA (gestion de la colère). 

Conférences sur la fraude, présentées aux aînés anglophones de Gore, 
au Centre Paul Bougie à Calumet, aux HLM et au Centre d’Entraide de 
Lachute. 

Conférence « M’as-tu vu » : à 2 classes de maternelle à l’école  
St-Alexandre. 

Conférence sur le métier de policier dans un CPE, une garderie,  
2 classes de maternelle et une polyvalente. 

Conférence « Aînés avisés » à un groupe de 50 personnes de tous âge, 
co-animé par un avocat et des experts sur place. 

Conférence « Protégez votre domicile » à la Maison Populaire de 
Lachute. 

Prévention et sensibilisation 

Exercice de sensibilisation aux jeunes du « Repère » 
(violence/intimidation). 

Diffusion de la vidéo « Le pouvoir de tout changer » aux élèves de 
secondaire 5 du Séminaire du Sacré-Cœur et la polyvalente LRHS sur 
la vitesse et l’alcool. 

Health Caravan 2018 : Activité de prévention et test médicaux 
gratuits, à Lachute et dans les environs du Presbytarian Church. 

Comité RITA (Regroupement d’Intervenants Terrain d’Argenteuil) 
concernant les problématiques du mois en santé mentale.  
En partenariat avec CISSSL (SIV), OMH et Citad’elle. 

Rencontre Bons voisins, bon œil / œil de lynx : Rencontre des 
résidents du secteur Diamond Vallée (programme « Échec aux 
crimes ») 

Reportage, couverture médiatique, publications et remise de 
dépliants de prévention : « Autobus scolaire, pour des écoliers en 
sécurité », vols dans les véhicules, espace de stationnement, 
« Investissement Sûr » et alcool au volant. 

32 

Sécurité routière / Nautique 

Opération de sensibilisation « Alcool au volant » avec les élus, les 
bénévoles Nez Rouge et leur mascotte dans le centre-ville de Lachute 
(barrage routier). 

Opération de sensibilisation au barrage Carillon (sécurité nautique) 
avec Hydro-Québec, le ministère de la Faune, la municipalité de Saint-
André-d’Argenteuil et Parc Canada. 

Clinique de vérification de sièges d’auto offerte à la Maison de la 
famille à Lachute. 

Opération de sensibilisation au CSR concernant le corridor de 
sécurité, organisées à Grenville et à Lachute, avec la participation du 
MTQ, des contrôleurs routiers, remorqueurs, pompiers, ambulanciers, 
et services des travaux publics. Remise de 2 500 dépliants. 

18 

 

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 programme de parrainage des municipalités.  
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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 le CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres de parrainage 
Rencontre des policiers avec les maires, les directeurs généraux et les acteurs 
clés des municipalités. Plusieurs contacts ont été effectués après les élections 
municipales afin de connaître les intervenants de chaque municipalité. 

83 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  

L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en 
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux 
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.  

Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

OPS Phare : mise en place en septembre dernier sur la route 329, suite à plusieurs accidents avec blessés impliquant des motocyclistes. 

L’objectif était d’effectuer davantage d'opérations radar afin de diminuer la vitesse des usagers, particulièrement les motos, permettant 
d'améliorer le bilan routier dans ce secteur.  

Pour ce faire, quelques activités de sensibilisation dans les endroits de rassemblement de motos ont été organisées, de même que 6 
opérations de barrages avec remises de dépliants de prévention de la SAAQ. Au final, 18 opérations ont eu lieu pour la période, avec un 
total de 131 constats remis. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la 
dernière période de référence. 

DESCRIPTIONS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Événements majeurs ou d’intérêts 

avec une présence ou participation 
policière  

3e édition de la collecte de sang en partenariat avec Héma Québec, Grand Mc 
Don, Rase-O-Thon Gilles Émond, Journée de la Pêche, Salon de l’armée et du 
militaria, Fête nationale à Lachute, Brownsburg-Chatham et Grenville, Auto 
Expo, Exposition agricole (spectacle, derby, expo et parade), Festival country 
western, Rodéo Lachute / Festival du cowboy, Pique-nique communautaire du 
centre d’entraide de Lachute, Argenteuil en blues, Plaisirs d’hiver, Classique 
hivernale, Dîner réseautage. 

17 

Escortes policières  
(Cyclistes, motos, ski et course à 
pied) 

Course à relais Argenteuil, 11e édition de la Classique du printemps (randonnée 
à moto), Relais pour la vie au parc Barron à Lachute, Marche de l’Alzheimer à 
Lachute, Tour de FOSS (Esprit de corps) : course à relais en vélo, Grand défi 
Pierre Lavoie, Coureur des bois (activité de course et nage), Tour paramédic du 
Québec, 2e édition (cyclistes), Course Terry Fox de Grenville, Marathon 
Canadien de ski (52e édition). 

11 

Événements ou activités  

avec la présence de la mascotte 
Polixe ou Kiosque d’informations 

Fête de quartier à Lachute, Mini-jeux d’Argenteuil à Lachute, Journée 
Wentworth, Salon des aînés de la MRC d’Argenteuil à Lachute, Expo Carrière, 
Journée familiale à Lachute, Brownsburg-Chatham, d’Harrington, Grenville, 
Milles-Isles et St-André d’Argenteuil. 

11 
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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 données 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 moyen. L’écart 
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à 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 circulaires, ou 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 
d'Argenteuil. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

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

 

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu  

Collisions
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Collisions mortelles 3 7 2 7 4

Collisions avec blessés graves 1 1 11 15 6 8

Collisions avec blessés légers 177 159 162 177 169

Autres collisions avec blessés 2 0 0 0 1 0

Collisions matérielles 615 567 547 583 581

Sous-total : 796 744 726 774 762

Interventions

Avertissements nautiques 98 193 140 94 103

Capacités affaiblies 63 81 85 72 76

Autres crimes 3 176 135 148 169 145

Constats provinciaux 2 184 2 202 3 588 3 516 2 642

Constats municipaux 2 154 2 053 2 461 2 281 1 552

AVVR 4 75 57 88 35 27

Avertissements 846 977 1 089 920 1 348

Sous-total : 5 596 5 698 7 599 7 087 5 893  

1 Pour les collisions avec blessés, la distinction entre « graves » et « légers » a débuté en janvier 2014. 

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

3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 
conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 

4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss    aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la stagnation du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total 
des collisions de l’année courante, qui est de 762, se situe au milieu de 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 baisse de 8 collisions par 
rapport à l’année précédente. Cette amélioration est en accord avec la tendance observée pour les quatre années précédentes 
de ce type de collision. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de collision suivra la tendance actuelle qui est à 
la baisse. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent 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 729 interventions 
par rapport à l’année précédente.. 

Graphique 5 : Avertissements au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre d’avertissements. Une augmentation de 428 interventions par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration correspond à la tendance observée sur les quatre années 
précédentes. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait suivre la tendance actuelle qui est 
à la hausse pour la MRC. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

 

TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1) Alarmes1 0 0 0 0 0

2) Vente 0 0 0 0 0

3) Circulation2 463 339 245 227 158

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 56 21 52 48 79

5) Nuisance 7 18 24 29 25

Total : 526 378 321 304 262

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA donnant 
lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

2 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. 

 

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 262 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx      aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

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 léger recul statistique par 
rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

 

TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 477 18% 1 267 17% 956 16% 943 16% 1 101 14%
          Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier. 

          Priorité 2 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, avec déplacement.

          Priorité 3 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, sans déplacement.

844

7 315

2 812

7 791

Alarmes1  

5 990

2 543

528

5 955

417

Priorité 2

Priorité 3 395

8 109

620

2017-2018

1 080 1 487

2013-2014

Priorité 1 6 634 5 411 2 884 2 558

2014-2015 2015-2016 2016-2017

3 114

3 833

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA donnant 
lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a augmenté de 158 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 556 
par rapport à l’année précédente. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  

                                                                 

2 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système utilisé par les 

préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement a entraîné un 
ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de cartes d’appel en comparaison avec 
les années précédentes. 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

 

TTaabblleeaauu  44          NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

1000- Crimes contre la personne '
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Infractions entraînant la mort 1 2 4 8 3

Agressions sexuelles 37 15 27 30 44

Voies de fait 198 166 253 368 333

Vols qualifiés 2 6 3 8 10

Autres crimes contre la personne 2 118 105 161 233 204

Crimes contre la personne : 356 294 448 647 594

 

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

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

 

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

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories de crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe au-dessus de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent légèrement au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats demeurent statistiquement 
dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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

 

TTaabblleeaauu  55        NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

2000- Crimes contre la propriété
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Incendies criminels 27 14 17 22 27

Introductions par effraction 295 256 268 232 179

Vols simples 293 277 292 270 217

Vols de véhicule 116 130 150 142 113

Recels 15 12 20 22 8

Fraudes 53 30 56 90 60

Méfaits 114 121 123 142 106

Crimes contre la propriété :  913 840 926 920 710
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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. Les résultats présentent une amélioration statistiquement 
significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 indique 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.  

TTaabblleeaauu  66        AAuuttrreess  ccrriimmiinnaalliittééss  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Autres criminalités
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

145 104 165 226 234

113 91 133 99 114

5 3 1 0 2

28 69 62 94 94

Autres criminalités : 291 267 361 419 444

Activités policières

23 45 63 88 80

18 10 5 7 7

262 253 285 347 348

39 29 20 41 39

36 37 37 52 37

449 500 551 732 661

69 81 80 87 90

4 15 99 57 84

Activités : 900 970 1 140 1 411 1 346

Total criminalité et activités : 2 460 2 371 2 875 3 397 3 094

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. 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 DES DERNIÈRES ANNÉES 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen depuis 
les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

    Année courante 

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS   39 

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration   7 

  Total dossiers :  46 

 

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu   10 

Nombre d’élèves rencontrés   1 535 

   

Nombre d'établissements visés (année) 18 

 

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par des unités de soutien régionales ou de mesures 
d’urgence au cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions. 

� Dans le cadre de l’opération Éphémère causée par une importante inondation, l’assistance des unités de soutien a été 
colossale. En effet, pendant environ 2 mois, plus d’une centaine de policiers d’unités externes ont été impliqués, incluant 
les membres de l’unité d’urgence, ainsi que les services nautiques et d’hélicoptères. 

� Les pelotons de l’unité d’urgence ouest ont été requis pour 3 missions sur le territoire, notamment pour des cas de 
disparitions. Le maître-chien a également été requis pour 2 missions sur le territoire, entre autres, pour un cas de 
disparition dans la municipalité de Wentworth. Au final, c’est 56 heures sur le territoire de la MRC Argenteuil. 

� Dans le cadre d’une alerte AMBER, les plongeurs et l’unité canine se sont déplacés pour effectuer des recherches dans la 
rivière et dans les bois environnants. Ces recherches ont débuté tôt le 15 septembre dernier. 

� Dans le cadre de l’opération Cisaille, l’hélicoptère en provenance de St-Hubert a assisté les effectifs toute la journée. 

 

� Des patrouilles nautiques ont été effectuées sur le territoire durant l’été : 

Dates Emplacements Interceptions Constats Avertissements 

3 juin Rivière des Outaouais 14 2 6 

9 juin Rivière des Outaouais 4 1 2 

29 juin Lac Louisa 3 1 3 

6 juillet Lac Louisa 5 0 3 

14 juillet Rivière des Outaouais 5 0 1 

15 juillet Rivière des Outaouais 15 4 13 

16 juillet Rivière des Outaouais 7 2 6 

26 août Lac Barron 3 1 2 

29 août Rivière des Outaouais 12 3 6 

20 sept. Rivière des Outaouais 10 4 7 

22 sept. Rivière des Outaouais 12 1 5 

27 sept. Rivière des Outaouais 2 2 1 

  Résultats 92 21 55 

 

� Des sorties sur les sentiers récréotouristiques ont été effectuées sur le territoire en janvier : 

Types de sorties / patrouilles Interceptions Constats Avertissements 

1 en motoneige 12 1 3 

2 avec véhicules aux abords des sentiers 38 2 7 

Résultats 50 3 10 
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MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de la période. Voici les événements 
majeurs ayant eu lieu : 

 

� Inondations dans les secteurs St-André d’Argenteuil et Grenville-sur-la-Rouge pour la période d’avril à mai 2017. 

� Festival électronique AIM : dans la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, au parc Carillon, le festival de musique 
électronique s’est déroulé du 14 au 16 juillet dernier. Le nombre de festivaliers a varié durant l’événement, atteignant 
3 000 personnes le samedi soir. Dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé. Des discussions sont à venir concernant la 
tenue de la prochaine édition. 

� 22 août 2017: la municipalité de Lachute est victime d’une tornade. Pas de blessé ou de perte de vie humaine, les 
dommages sont matériels. Des policiers du poste de la MRC d’Argenteuil, de la Direction des mesures d’urgence, de la 
Direction des communications et des relations internationales et de la Direction des services spécialisés en enquêtes ont 
participé à l’opération.  

� 14 septembre 2017 : une alerte AMBER est déclenchée concernant la disparition du jeune Louka Fredette de Saint-
Eustache. Dans la nuit, on découvre la camionnette du père à une halte routière de Lachute; Monsieur Yvon Lacasse et 
son véhicule sont rapportés manquants. Un poste de commandement est formé au CS Lachute très tôt le 15 septembre.  
Le père et l’enfant sont retrouvés sains et saufs en Ontario, près de 24 heures après le déclenchement de l’alerte.  
On retrouve le corps de Monsieur Yvon Lacasse dans le secteur de la route de la Rivière-Rouge, le 20 septembre. 

� Le 14 novembre 2017 sur l’heure du midi à la polyvalente Lavigne de Lachute, un code noir fut déclenché suite à 
l’information qu’un étudiant aurait en sa possession une arme à feu. Le plan de mobilisation d’urgence de la Sûreté du 
Québec fut déclenché et une fouille complète des 3 établissements fut effectuée. L’étudiant fut localisé et 2 armes de 
plastique furent trouvées. 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 

Voici les activités dignes d’intérêt et les événements majeurs ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été 
mentionnées dans les sections précédentes. 

 

� Le 18 novembre, une fillette de 8 ans s’est égarée en forêt dans la municipalité de Brownsburg-Chatham. Les policiers de 
la MRC d’Argenteuil se sont rapidement déplacés, incluant le maître-chien. Un hélicoptère et des véhicules hors route 
ont également été mobilisés pour les circonstances. La fillette a été rapidement repérée, saine et sauve. 



 

 

 


