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MOT DE LA RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités des postes de la MRC de D'Autray de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2017-2018. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées 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. 

Soyez assurés que dans le cadre de mes nouvelles fonctions de responsable de poste, j’accompagnerai toute mon équipe afin 
de vous offrir un service à la hauteur de vos attentes et de celles de nos citoyens. 

 

 

Kim Courchesne, responsable de poste 
Poste principal de la MRC de D’Autray 
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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::  IInntteerrvveenniirr  ssuurr  lleess  ffaacctteeuurrss  aaggggrraavvaannttss  eenn  ddiimmiinnuuaanntt  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonn  aavveecc  

bblleessssééss  eett  mmoorrtteelllleess  ddaannss  llaa  MMRRCC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Augmentation de notre 
présence dans des 
secteurs à risque 

Opération Vitesse 

Opération PAS ALCOOL 

Silencieux/ VR modifié 

Opération Ceinture 

Arrêt obligatoire 

Surveillance scolaire 

1723 

95 

5 

141 

153 

134 

Augmentation de notre 
présence dans des 
secteurs à risque 

Réaliser des activités de visibilité policière 706 

PPrriioorriittéé  22::  IInntteerrvveenniirr  ccoonnttrree  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  cceelllluullaaiirree  aauu  vvoollaanntt  ddaannss  llaa  MMRRCC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Opérations planifiés dans 
des secteurs à risque 

Opération Cellulaire/Texto 152 

PPrriioorriittéé  33::  DDiimmiinnuueerr  lleess  iinnttrroodduuccttiioonnss  ppaarr  eeffffrraaccttiioonn  ddaannss  lleess  rrééssiiddeenncceess  ddee  llaa  MMRRCC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Analyse des introductions 
par effraction 

Les dossiers sont systématiquement analysés par les responsables 
des unités et/ou le chargé des enquêtes pour identifier des 
suspects potentiels 

182 

Programme Échec au 
crime 

Promotion du programme via les médias locaux 
Non 

comptabilisé 

Participation aux 
programmes Cisaille et 

Lentille 

Rencontre avec les personnes concernées par la problématique 
des plantations extérieures (UPA, fermiers, propriétaires terriens, 
etc.) 

Non 
comptabilisé 

  

 

                                                                 

1 Idem note 2 



 

Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : mai 2018  p. 4 

 

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 

Requête Lavaltrie C 

Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(non-respect de la traverse piétonnière, vitesse sur le 
chemin Georges), rassemblement de jeunes au parc 
Gérard Lavallée, rassemblement à l’école secondaire de 
la Rive, rassemblement de véhicules dans le 
stationnement de l’Hôtel de ville. 

7 

Requête Lanoraie C 
Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(vitesse sur le rang St-François et sur la route 138) 

3 

Requête Ste-Élisabeth C 
Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(vitesse sur le rang du Ruisseau et arrêt rue St-
Thomas/Mercier) 

3 

Requête Ste-Geneviève C 
Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(vitesse Grande Côte route 138) 

2 

Requête Ste-Barthélémy C 
Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(arrêt Montée St-Laurent/St-Jacques) 

1 

Requête St-Ignace-de-Loyola C 
Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(arrêt Lafortune/De L’Église) 

1 

Requête St-Cléophas C 
Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(vitesse sur 1er rang et Principale) 

3 

Requête Île Dupas C 
Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(vitesse sur le rang de l’Île Dupas) 

1 

Requête Berthier C 

8 surveillances en lien avec le code de sécurité routière 
(arrêt  rue Frontenac, vitesse et arrêt sur la rue Pierre-de-
L’Estage, vitesse sur l’Avenue Gilles-Villeneuve entre 
Notre-Dame et Frontenac ainsi que sur la rue Melchers 
entre Notre-Dame et Montcalm particulièrement vers 
midi ainsi que sur Juge-Allard, garages 
stationnent/réparent trop près des intersections 
Montcalm et DeBienville ainsi que Laforest et Notre-
Dame). Assurer une présence au parc JFK, surveillance de 
stationnements de bateaux et remorques et une 
problématique de triporteurs sur la voie publique. 

12 

Requête St-Cuthbert C 
Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(arrêt  rue Principal/Route Fafard). 

1 

Requête St-Gabriel C 
Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(vitesse Chemin St-Damien (route 347) et intersection 
des routes 348 et 347, arrêt Plante/Gabriel). 

3 

Requête St-Didace C 
Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(vitesse Route 348). 

1 

Requête Mandeville C 

Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(vitesse sur le rang Mastigouche et feux de circulation 
pour route en réparation) et patrouille de nuit à la Caisse 
populaire pour des crissements de pneus. 

3 

Requête St-Norbert C 
Surveillance en lien avec le code de sécurité routière 
(vitesse sur la rue Principale) 

1 

 

*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. 
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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 

Conférence dans les écoles 
primaires et secondaires 

Prévention : rôle/métier policier; 
Sécurité des piétons/transport scolaire; 
Intimidation; 
Danger Internet (cyberintimidation, sensibilisation à la cybercriminalité); 
unité sans violence; 
Halloween; 
Conférence sur la pornographie juvénile; 
Mimi il faut sauver Duncan 

53 

Préventions auprès des aînés Conférence interactive Aîné-Avisé (Saint-Gabriel et Lavaltrie) 5 

Articles de prévention Piétons à Lavaltrie 3 

Prévention criminelle 
Visite des municipalités, des institutions financières et des commerces, 
barrages et distribution de dépliants. 

13 

Prévention sécurité routière 
Génie-Vélo, Roulons avec Classe, alcool/drogue au volant, barrages et 
distribution de dépliants 

24 

Autres 
Passage pour piétons de Lavaltrie, Grand McDon, Table de la pauvreté, 
Table d’intervention jeunesse Laval/Laurentides/Lanaudière 

8 

 

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. 
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PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  

À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le programme de 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 le CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Discussions avec les élus (Maire, 
DG, Élu) 

 34 

Café avec un policier 
Rencontre les citoyens dans les trois McDonald de la MRC une fois par 
mois 

22 

Camp de jour Lavaltrie, St-Gabriel, Berthierville et Camp Papillon 4 

Visite de garderie St-Barthélémy 1 

Fête de la famille St-Gabriel, Lanoraie (burinage de vélo), Lavaltrie 3 

Maison des jeunes Lavaltrie 1 

Rencontre direction école 
École Amis Soleil à Lavaltrie, École J-C Chausée à Lavaltrie, École la 
Source D’Autray à Lanoraie 

3 

Rencontre centre des loisirs Berthierville et Lavaltrie 3 

Patrouille à vélo Berthierville, St-Gabriel et Lavaltrie en présence des cadets 2 

Autres organismes 
Table TIJLLL et pauvreté Lavaltrie, Défi enfant St-Gabriel et Lavaltrie, 
Comité bal de finissants. 

9 

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 

Descente de bateau et stationnement avec les remorques sur la rue Frontenac à Berthierville 

Vols de motoneiges en série dans les commerces de la rue Gilles-Villeneuves à Berthierville 

Fraudes avec cartes iTunes et cartes prépayées à Lavaltrie 

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. 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Comité Défi Enfant (Saint-Gabriel) 

Grand McDon au MC Donald situé sur la rue Gilles-Villeneuve Berthierville ainsi qu’à Lavaltrie. 

Journée des jeunes explorateurs : jeunes sec.4 ou 5 des toute Lanaudière invités au QG à Mascouche où il y a 

divers ateliers sur le métier de policier 

Kiosques salon des aînés Lavaltrie 

Lancement maison des aînés à Lavaltrie : créer des liens avec les différents partenaires. 

Rencontre réseau des proches aidants naturels. 

Table de concertation défi enfant St-Gabriel 

Table d’Intervention Jeunesse de Laval, Lanaudière et Laurentides 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques de : 

 

� Sécurité des réseaux de transport; 

� Règlements municipaux; 

� Cartes d’appel; 

� Criminalité. 

 

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’apprécier la performance de 
la Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec les 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 de 
D'Autray. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2018-05-14  
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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 1 2 6 3 3

Collisions avec blessés graves 1 2 6 3 3 8

Collisions avec blessés légers 246 245 190 211 191

Autres collisions avec blessés 2 2 5 8 2 5

Collisions matérielles 684 609 629 613 765

Sous-total : 935 867 836 832 972

Interventions

Avertissements nautiques 170 207 241 260 220

Capacités affaiblies 99 91 84 88 86

Autres crimes 3 172 144 156 150 174

Constats provinciaux 5 408 5 346 5 670 5 276 4 491

Constats municipaux 2 573 1 828 2 108 2 341 1 790

AVVR 4 145 114 63 86 74

Avertissements 3 973 2 965 2 233 2 349 1 790

Sous-total : 12 540 10 695 10 555 10 550 8 625  

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  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill..  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance en légère hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total 
des collisions de l’année courante, qui est de 972, se situe au-dessus de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante accuse un recul significatif par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés graves qui affichent une augmentation de 5 par 
rapport à l’année précédente. Cette détérioration est en désaccord 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 hausse, puisqu’une portion de l’autoroute a été récupérée le 14 septembre 2017. 

Les collisions mortelles sont survenues les 10 juin 2017 à Sainte-Geneviève-de-Berthier sur le rang Saint-Esprit (route 347), 25 
juillet 2017 à St-Cuthbert sur le rang St-André Sud-Ouest et 11 janvier 2018 à Saint-Ignace-de-Loyola sur le traversier. 

Les collisions avec blessés graves sont survenues les 20 mai 2017 à St-Barthélemy sur le rang York, 11 juin 2017 à Berthierville 
au coin des rues Notre-Dame et Cuthbert, 15 juin 2017 à Saint-Didace au coin de la route 348 et du chemin du Portage, 26 juin 
2017 à Lavaltrie sur le chemin de Lavaltrie, 20 août 2018 à Saint-Barthélemy sur la montée des Laurentides, 8 octobre 2017 à 
Berthierville sur la rue Crémazie, 29 octobre 2017 à Sainte-Geneviève-de-Berthier sur la route Nationale et 21 décembre 2017 à 
Sainte-Geneviève-de-Berthier sur le rang Rivière Bayonne Sud. 
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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 en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que les résultats 
accusent un recul statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une diminution de 785 interventions 
par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années antérieures. 
Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions ne suivra pas la tendance actuelle qui est à la baisse. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés légers. Une diminution de 20 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 s’ajuster à la tendance mathématique observée 
pour les années antérieures qui est en légère baisse pour la MRC. 

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 3 1 0

2) Vente 1 2 0 2 1

3) Circulation2 295 276 270 317 257

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 65 79 63 53 58

5) Nuisance 41 23 21 19 16

Total : 402 380 357 392 332

 

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. 



 

Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : mai 2018  p. 10 

 

 

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 332 constats. 

  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

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. 

  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

 

TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 351 15% 1 155 14% 919 6% 1 275 9% 1 222 11%

          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.

1 431

7 977

8 150

11 512

Alarmes1  

14 506

7 037

791

15 456

451

Priorité 2

Priorité 3 439

9 087

879

2017-2018

1 456 1 720

2013-2014

Priorité 1 7 192 5 806 7 628 5 477

2014-2015 2015-2016 2016-2017

3 866

6 215

 

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 diminué de 353 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 1611 
par rapport à l’année précédente. 

                                                                 

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. 



 

Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : mai 2018  p. 11 

  

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 en dessous 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. Cette 
donnée peut s’expliquer par le fait que les patrouilleurs procèdent de plus en plus par rendez-vous, cela leur permet 
d’optimiser leur temps et la gestion des dossiers. 

  

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

Infractions entraînant la mort 0 0 2 1 2

Agressions sexuelles 36 29 52 30 51

Voies de fait 305 237 207 233 242

Vols qualifiés 7 6 18 9 6

Autres crimes contre la personne 2 184 180 143 150 132

Crimes contre la personne : 532 452 422 423 433

 

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

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

Incendies criminels 14 13 24 25 23

Introductions par effraction 228 236 218 186 189

Vols simples 243 260 152 212 240

Vols de véhicule 154 132 113 107 138

Recels 16 20 20 12 9

Fraudes 50 48 72 87 81

Méfaits 171 170 143 116 142

Crimes contre la propriété :  876 879 742 745 822
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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 accusent un recul statistiquement 
significatif 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.  
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Autres criminalités
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

236 137 150 131 149

114 97 104 126 100

4 1 1 0 0

69 91 45 60 54

Autres criminalités : 423 326 300 317 303

Activités policières

55 75 66 55 61

19 19 17 17 11

307 285 319 322 357

52 40 33 50 35

35 33 34 38 34

728 651 610 614 593

120 119 134 115 96

24 24 68 67 45

Activités : 1 340 1 246 1 281 1 278 1 232

Total criminalité et activités : 3 171 2 903 2 745 2 763 2 790

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

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

 

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. 

 

GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen de 
dossiers depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une légère augmentation par rapport à l’an dernier. Cette variation s’explique par de nombreux vols 
dans des véhicules et remorques qui ont été commis dans la dernière année, plus particulièrement à Mandeville, Saint-
Cléophas-de-Brandon, Saint-Didace, Sainte-Élisabeth ainsi que Sainte-Geneviève-de-Berthier. 

 

 

 



 

Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : mai 2018  p. 14 

 

 

Les mois de septembre et octobre 2017 ont été des mois d’éradication de plants de cannabis. Voici le résumé : 

DATE 
NOMBRE DE SITE INTÉRIEUR OU 

EXTÉRIEUR 
TOTAL DE LA SAISIE ARRESTATION 

2017-09-12 5 670 0 

2017-09-20 1 303 0 

2017-09-21 4 70 0 

2017-09-22 11 269 0 

2017-09-25 7 273 0 

2017-09-26 3 255 0 

2017-10-02 3 768 0 

2017-10-03 1 30 2 

TOTAL 35 2 638 2 

 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 46

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 29

Total dossiers : 75

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 17

501

Nombre d'établissements visés (année) 24

Nombre de personnes rencontrées (victimes, témoins, intervenants 

et lors de conférence)

  

 

 

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES 

D’URGENCE 

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. 

Direction des mesures d'urgence 

Type de support Nombre de missions Nombre de personnes  Nombre d'heures 

Maître-chien/patrouille 10 8 33 

Force mobile 20 77 665 

Coordonnateur de recherche 1 1 7 

Sauveteur 3 6 49 

Observateur aérien 1 1 3 

Motoneige 2 4 40 

Technicien en explosif 2 20 12 

Total: 39 117 809 
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Équipe principale de soutien multidisciplinaire – VOLET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

Moyen 
Nombre de 

sorties 
Nombre  

d'interceptions 
Nombre de  

constats VHR 
Nombre  

d'avertissements 

Nombre 
bateau 

conforme 

Quad 11 47 22 33 N /A 

Bateau 51 333 123 191 58 

Motoneige 32 855 56 138 N/A 

 

Unité de lutte à la contrebande de tabac  

  Saint-Gabriel-de-Brandon Saint-Charles-de-Mandeville Lavaltrie Total 

RÉSULTATS 

Dossiers 
fermés 

1 1 1 3 

Accusés 1 0 0 1 

Perquisitions 1 0 0 1 

 

� Le projet SYNERGIE consistait en la création d’équipes de policiers qui effectuaient des visites d'établissements jugés 
“problématiques” ou “d’intérêt” sur les différents territoires du Québec. Les visites visaient deux objectifs précis, soient 
l’impact de par la visibilité policière et la cueillette de renseignements criminels. Voici les résultats : 

 
Projet SYNERGIE 

  

Résultats MRC D’Autray 

Nombre d'établissement visité 7 

Nombre de personne interpellé 72 

Arrestations 2 

Mandats exécutés 1 

Nombre de sujet relié Motard 1 

 

� Les unités de supports (Service de l’identité judiciaire, Bureau d’enquête régional, Division des crimes majeurs et 
Urgence de Mascouche) sont intervenues sur notre territoire pour divers dossiers. 

� Le Service d’urgence est venu en assistance lors de l’Opération Cisaille et pour de la surveillance de détenus. 

� Plusieurs interventions de l’équipe multidisciplinaire de Saint-Donat pour des patrouilles de VTT (Cisaille) et de bateaux à 
moteur sur les lacs de la MRC et le fleuve (août-septembre). 

� L’équipe principale de soutien multidisciplinaire a assisté au mois d’août dernier lors d’une disparition à St-Barthélemy  
ainsi qu’au mois de février à St-Gabriel pour une femme en crise. 

� Module de soutien en sécurité routière : Grand Défi Pierre Lavoie, Cyclo-Défi Enbridge, course de motoneiges sur l’eau 
près de l’autoroute 31, 300 km pour la vie ainsi que plusieurs opérations concernant le code de la sécurité routière sur le 
territoire de la MRC; 127 constats d’infraction ont été émis. 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

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. 

 

� OPS «Éphémère» pour les municipalités St-Gabriel, St-Barthélémy, Ste-Geneviève, Île Duras, St-Ignace de Loyola, 
Berthierville, Mandeville et les résidents au contour du lac Maskinongé, mais aucune évacuation forcée. 

� Traverses piétonnières de Lavaltrie : plusieurs opérations de prévention organisées à proximité des traverses 
piétonnières de Lavaltrie. Soulignons le bon travail de partenariat entre la Sûreté du Québec et la Ville de Lavaltrie pour 
cette activité de prévention. 



 

 

  

  

 

  


