
 

POSTE DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 

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 de Beauharnois-Salaberry 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. 

L’année 2017-2018 a été marquée par la consolidation de l’implantation du centre de services MRC Salaberry-de-Valleyfield 
(CSMRC) et par la mise en place de l’équipe de gestion au sein de l’unité depuis mon arrivée en juin 2017. À cet effet, je suis 
appuyé au quotidien par deux sergents d’opérations et nous travaillons en étroite collaboration avec l’officier d’opérations du 
CSMRC ainsi que les Divisions d’enquêtes MRC de notre région. Par ailleurs, je tiens à remercier monsieur Marc Robert pour le 
travail accompli lors de son passage, à titre de responsable de poste, à l’unité. 

Les priorités locales définies par le CSP étant la sécurité routière et la lutte aux stupéfiants, plusieurs actions ont été réalisées 
en ce sens sur notre territoire. À titre d’exemple, un projet-pilote sur le boulevard Mgr-Langlois visant les camions lourds a été 
initié en décembre 2017 par le ministère des Transports et auquel nous participons activement afin d’assurer la sécurité des 
usagers de la route. Ce projet se poursuit et vise à assurer la fluidité de cet important axe routier de la MRC. 

Le parrainage des municipalités étant une priorité organisationnelle, nous avons profité des changements engendrés par les 
élections municipales pour rencontrer tous les élus afin de faire connaître cette sphère d’activité, présenter les parrains 
assignés aux municipalités et consolider les liens avec les élus. 

Finalement, je tiens à souligner la reconduction du programme Cadets pour la saison estivale 2017. Les cadets en partenariat 
avec les agents Sécuri-Parc ont participé à plusieurs activités communautaires sur tout le territoire de la MRC. Leurs mandats 
consistaient entre autres, à accroître la visibilité de la Sûreté du Québec dans les communautés qu’elle dessert, à diffuser de 
l’information et assurer des présences préventives dans les endroits publics et sur les pistes cyclables de notre territoire. 

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

 

 
 
Lieutenant Pascal Harvey, 
Responsable du poste de la MRC Beauharnois-Salaberry 
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PRIORITÉS LOCALES2F

1 

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

PPrriioorriittéé  ::  RReessppeecctt  dduu  CCooddee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  

12BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 13BCOMMENTAIRES 0BNB ACTIVITÉS  

Patrouilleurs de soutien MRC (PSMRC)  37 

Opérations vitesse  344 

Opérations cellulaire  175 

Opérations ceinture  128 

Contrôles routiers alcool/drogues  65 

PPrriioorriittéé  ::  LLuuttttee  aauuxx  ssttuuppééffiiaannttss  

14BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 15BCOMMENTAIRES 1BNB ACTIVITÉS  

Opérations de détection en zone scolaire Salaberry-de-Valleyfield 
3 arrestations 
1 constat aux règlements municipaux harmonisés 
1 avertissement 

3 

Opérations de surveillance dans les parcs 
et les places publiques 

Salaberry-de-Valleyfield 
6 arrestations 
3 constats au Code de la sécurité routière 
4 constats aux règlements municipaux harmonisés 
 

4 

 

                                                                 

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. 

16BDESCRIPTION DES DEMANDES 
(ACTION* V, T, C) 

17BCOMMENTAIRES 
2BNB 

REQUÊTES 

 
 
 
Requête en matière récréotouristique 

 
 
 
C 

 

Circulation interdite de VTT et de motocross sur la piste 
cyclable du parc régional à Sainte-Martine 

 

Résultat : Sur 8 opérations, rien à signaler 
 

1 

 
 
 
Requête en matière criminelle 

 
 
 
C 

 
Un homme qui aborde des enfants aux abords d’une garderie 
située à Salaberry-de-Valleyfield 
 
Résultat : Sur 5 opérations, l’homme n’a pas été observé 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requête en matière de sécurité routière 

 
 
C 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
C 

 
Voici 3 exemples de requête parmi les 16 en lien avec la 
sécurité routière 
 

Non-respect de la limite de vitesse sur la rue Ste-Marie et des 
arrêts obligatoires sur la rue des Érables à Salaberry-de-
Valleyfield. 

 
Sur 7 opérations, 9 constats d’infraction signifiés 
 
Non-respect des arrêts obligatoires sur les rues Logan et des 
Pins à Sainte-Martine. 
 
Sur 1 opération, 13 constats d’infraction signifiés 
 
Non-respect d’un arrêt d’autobus sur le boulevard du Havre à 
Salaberry-de-Valleyfield. 
 
Résultat : Sur 5 opérations, 4 constats d’infraction signifiés 
 

16 

 

18B*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’ils desservent, 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  

19BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 20BCOMMENTAIRES 3BNB ACTIVITÉS  

 
Conduite avec les capacités affaiblies 

  
158 étudiants ont assisté à la présentation Fêtez sans perdre 

la tête 

 

 
7 

 
La conduite des aînés  

 
26 aînés ont assisté à la conférence Au volant de ma santé 

 

 
1 

 
 
 
Sécurité routière 

Distribution de dépliants informatifs sur le réseau routier de 
la MRC 
 
Distribution de près de 6000 napperons dans 17 restaurants, 
6 hôtels de ville et 3 résidences pour personnes âgées de la 
MRC 
 

 
 
 

12 

 
 
Sécurité nautique 

 

Distribution des dépliants En bateau, c’est alcool zéro dans le 
cadre de la campagne de sensibilisation Je reviens au quai en 

toute sûreté 

 

 
 

11 

 
 
Sièges d’auto pour enfants  

 

Distribution de dépliants et vérification de sièges d’auto pour 
enfants dans le cadre de la campagne Bien attaché en 

Montérégie 

 

 
 

1 

 
Intimidation 

 

237 étudiants ont assisté à l’atelier La force de s’exprimer 

 

 
11 

 
 
Cybercriminalité 

 

738 étudiants ont assisté à l’atelier sur la cybercriminalité 
Vous NET pas seul 

 

 
 

5 

 
 
Prévention de la criminalité 

 

2 communiqués écrits portant sur le vol d’identité et la 
fraude ont été diffusés aux médias locaux, aux municipalités 
ainsi qu’aux commerçants dans le cadre de la semaine de la 
prévention de la criminalité en novembre 

 

 
 

2 

 
Consommation responsable d’alcool 

 

37 jeunes adultes ont assisté à l’atelier Party sans déraper  

 

 
2 

 
 
Prévention de la toxicomanie  

 

75 adultes ont été rencontrés grâce à un kiosque 
d’informations dans le cadre de la semaine de prévention de 
la toxicomanie en novembre 

 

 
 

1 

 
Vol à l’étalage 

 

14 étudiants ont assisté à l’atelier sur le vol à l’étalage 

 

 
1 
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Prévention du suicide  

 

Développement et distribution de divers outils de promotion 
par le Service de la santé et de la prévention au travail pour 
les membres de la Sûreté dans le cadre de la semaine de la 
prévention du suicide en février 

  

 
 

5 

 
Choix des fréquentations 

27 étudiants ont assisté à l’atelier Gang de choix 
 

2 

 
Prévention de la fraude 

Campagne de sensibilisation auprès du grand public et des 
partenaires dans le cadre du mois de la prévention de la 
fraude en mars (50 commerces et 277 participants) 

 
6 

 

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.  

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. 

21BDESCRIPTION  22BCOMMENTAIRES 4BNB ACTIVITÉS  

Activités de parrainage  
 

45 

Élus désignés et nouveaux élus 
rencontrés  

Considérant l’élection en novembre 2017 et la désignation de 
nouveaux parrains, les élus désignés ainsi que les nouveaux élus ont été 
rencontrés afin de présenter le programme de parrainage et les 
parrains 

67 

Directeurs généraux et maires 
rencontrés 

 47 

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

5BDESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

 

Mai 2017 

Constatation de vols de mobiliers, de bris d’équipements, de dépôt de déchets et de matériaux de construction dans le fossé 
du chemin d’accès et à l’extrémité des stationnements, de véhicules qui circulaient en rond à grande vitesse créant des 
ornières importantes dans le stationnement. 

 

Constatations d’activités sexuelles dans les véhicules ou le boisé situé à proximité du stationnement de la Halte des 
Plaisanciers situé Parc régional de Beauharnois-Salaberry à Saint-Stanislas-de-Kostka. 

 

Juillet 2017 

Signalement par écrit de vandalisme et de nudisme à la Halte des plaisanciers, accessible près de l’intersection des routes 201 
et 132. Les problématiques soulevées indisposaient grandement les usagers du Parc Régional, notamment les familles.  

 

Élaboration d’un plan d’action prévoyant : 

- la sensibilisation des patrouilleurs à la problématique; 

- des patrouilles intensifiées dans le secteur; 

- des patrouilles en civil durant les heures problématiques; 

- la mobilisation des agents de Sécuri-Parc; 

- la mobilisation des patrouilleurs à vélo. 

Au total, deux dossiers de possession simple de stupéfiants ont été ouverts, deux constats d’infraction signifiés pour des 
infractions à des règlements municipaux non en lien avec la problématique, un dossier ouvert pour actions indécentes et un 
constat d’infraction pour le non-respect d’un règlement municipal.  

L’accroissement de la présence policière ayant eu pour effet de rendre les suspects plus méfiants et d’entrainer le 
déplacement de la problématique (éloignement sur la piste cyclable ou vers la Halte de la Presqu’ile), l’ASRP se poursuivra 
donc au printemps 2018 lorsque la température sera plus clémente et propice aux comportements répréhensibles visés dans 
la problématique qui nous concerne. 

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. 

6BDESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

2017-04-23 : 12e Grand-prix cycliste à Sainte-Martine 

2017-07-02 : Grand Défi Pierre Lavoie de passage dans la MRC Beauharnois-Salaberry 

2017-08-05 : Journée familiale à Saint-Louis de Gonzague 

2017-08-12 : Fête des moissons à Sainte Martine 

2017-08-26 : Fête familiale au parc Morin à Salaberry-de-Valleyfield 

2017-10-25 : Course-au-thon à Saint-Stanislas-de-Kostka 

2017-11-18 : Une journée déchiquetage à Salaberry-de-Valleyfield 

2018-02-03 : Festival de la neige à Saint-Urbain Premier 

2018-02-06 : Fête d’hiver à St-Louis de Gonzague 

2018-03-14 : 12e édition de la collecte de sang annuelle des policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC 
Beauharnois-Salaberry 
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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 les 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 de 
Beauharnois-Salaberry. 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 : 2018-05-15  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess    ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    

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

Collisions mortelles 4 1 1 5 1

Collisions avec blessés graves 1 2 0 1 2 3

Collisions avec blessés légers 186 230 148 207 194

Autres collisions avec blessés 2 8 1 0 4 2

Collisions matérielles 1 209 1 167 1 068 1 089 1 075

Sous-total : 1 409 1 399 1 218 1 307 1 275

Interventions

Avertissements nautiques 65 62 39 63 29

Capacités affaiblies 129 143 136 97 113

Autres crimes 3 465 428 383 398 415

Constats provinciaux 2 921 3 224 3 106 2 287 2 357

Constats municipaux 3 680 3 797 3 512 2 999 2 671

AVVR 4 96 173 292 260 198

Avertissements 4 888 3 751 2 827 2 780 1 950

Sous-total : 12 244 11 578 10 295 8 884 7 733  

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  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  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 à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 1275, se situe dans la zone d’écart moyen. Le bilan des collisions de l’année courante 
est statistiquement stable par rapport aux années antérieures.  

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions mortelles qui affichent une baisse de 4 (80 %) par rapport à 
l’année précédente.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett    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 retard statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements nautiques qui affichent une diminution de 34 (54 %) 
interventions par rapport à l’année précédente.  

Graphique 5 : Capacités affaiblies au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des capacités affaiblies. Une augmentation de 16 (16.5 %) par rapport à l’année dernière 
est constatée pour l’année en cours.  
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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 116 86 46 84 69

2) Vente 5 5 11 17 3

3) Circulation2 1 010 804 932 507 836

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 448 676 692 668 529

5) Nuisance 89 116 120 137 128

Total : 1 668 1 687 1 801 1 413 1 565

 

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 augmentation au cours de la dernière 
période. Les policiers ont émis un total de 1565 constats. 

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

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que, bien que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de 
constats émis depuis les quatre dernières années, le nombre a légèrement augmenté depuis la dernière année. 
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TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee    

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 339 10% 1 183 9% N/D N/D 991 8% 920 7%

2017-2018

2 852 2 718

2013-2014

Priorité 1 9 347 9 060 4 352 4 224

2014-2015 2015-2016 2016-2017

4 178

7 571

          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.

2 050

12 874

6 693

13 799

Alarmes1  

12 774

6 937

2 045

13 334

1 096

Priorité 2

Priorité 3 934

13 133

1 857

 

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 une centrael au CGA 
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat.  

2 Suite à la migration au nouveau système, une problématique quant à la compilation des alarmes a été vécue, amenant 
certaines unités à devoir inscrire « ND (non disponible) » pour l’année 2015-2016. Depuis avril 2017, les données exactes pour le 
nombre d’alarmes sont récupérées et par le fait même inscrites aux rapports. 

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 71 (7.2 %) par rapport à l’année précédente. Globalement, le nombre de carte d’appels a 
augmenté de 1025, soit 8 %.  

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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Priorité 3
14,9 %

Priorité 1
30,3 %

Priorité 2
54,9 %

 

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.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  

De plus, il est important de souligner le nombre d’appels et de dossiers traités par le Centre de réponse aux citoyens (CRC). Le 
CRC vise à offrir une alternative pour le citoyen qui communique avec la Sûreté via un centre de gestion des appels (CGA), et ce, 
pour les appels et/ou dossiers ne requérant pas de déplacement policier. Pour l’année 2017-2018, les policiers assignés au CRC 
ont répondu à 241 appels et ouvert 210 dossiers pour la MRC Beauharnois-Salaberry. 

 

                                                                 

2 La Sûreté du Québec a 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 dans les types de priorités d’appels à partir de l’année 2015-2016.   
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

TTaabblleeaauu  44          NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

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

Infractions entraînant la mort 1 0 1 0 6

Agressions sexuelles 49 61 50 80 91

Voies de fait 417 298 340 412 472

Vols qualifiés 20 9 10 9 15

Autres crimes contre la personne 2 228 184 213 267 233

Crimes contre la personne : 715 552 614 768 817

 

1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de dossiers avec 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 6 infractions entraînant la mort s’expliquent par 2 événements survenus le 19 septembre et le 4 octobre 2017. Les deux 
événements sont détaillés dans la section « Activités dignes d’intérêt et événements majeurs. Prenez note que les tentatives de 
meurtre sont classées dans la catégorie « Infraction entraînant la mort » au même titre que les homicides. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats démontrent une augmentation 
statistiquement significative 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  ddee  ll’’aannnnééee  

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

Incendies criminels 18 18 15 14 17

Introductions par effraction 240 184 211 177 250

Vols simples 387 374 343 305 291

Vols de véhicule 76 71 33 41 55

Recels 12 18 36 8 14

Fraudes 123 114 112 139 130

Méfaits 292 214 217 180 194

Crimes contre la propriété :  1 148 993 967 864 951
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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 demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

LLee  ggrraapphhiiqquuee  1133  iinnddiiqquuee  llee  nnoommbbrree  dd’’éévvéénneemmeennttss  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddeess  ccaattééggoorriieess  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé..  OOnn  

rreemmaarrqquuee  aalloorrss  qquuee  lleess  vvoollss  ssiimmpplleess  ssoonntt  llee  ttyyppee  ddee  ccrriimmeess  llee  pplluuss  ffrrééqquueenntt  aauu  ccoouurrss  ddee  ll''aannnnééee..    

  

TTaabblleeaauu  66          AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

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

545 271 384 381 351

252 295 395 395 266

64 12 4 3 2

111 148 199 164 115

Autres criminalités : 972 726 982 943 734

Activités policières

58 55 72 283 336

21 14 15 19 14

921 995 990 891 1 200

153 158 201 180 135

43 43 42 28 36

794 824 958 999 953

151 151 163 164 134

20 21 77 50 44

Activités : 2 161 2 261 2 518 2 614 2 852

Total criminalité et activités : 4 996 4 532 5 081 5 189 5 354

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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7BGRAPHIQUE 14 : 4000 5000 - LOI RÉGLEMENTANT DROGUES ET STUPÉFIANTS AU COURS DE L’ANNÉE 

2
5

2 2
9

5 3
9

5

3
9

5

2
6

6

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

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

Année financière

Évolution de la criminalité 
sur 5 ans

4000 5000 - Loi réglementant drogues et stupéfiants Moy 4  ans
Écart + Écart -

 

Le graphique 14 démontre que le nombre 266 de cette année est inférieur au nombre moyen 334 depuis les quatre dernières 
années, ce qui constitue le plus bas nombre en 4 ans.  

 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE  

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 69

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 21

Total dossiers : 90

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 39

Nombre d’élèves rencontrés 1598

Nombre d'établissements visés (année) 95   

 

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. 

 

Type de support Nb missions Nb personnes Nb heures 

Maître-chien 15 15 53 

Peloton 10 45 367 

Technicien explosif 4 8 28 

Maître-chien patrouille 4 4 42 

Observateur aérien 4 7 70 

Plongée sous-marine 3 9 139 

PCM opérateur 3 3 3 30 

Motoneige 1 2 21 
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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. 

 

� 15 avril 2017 : Un homme est décédé à la suite d’une manœuvre de dépassement percutant le véhicule venant en sens 
inverse sur la route 132 à Saint-Stanislas-de-Kostka. Trois véhicules ont été impliqués faisant cinq blessés, dont une victime 
ayant subi un traumatisme crânien.  

� 29 avril 2017 : Des membres ont participé à la 9e édition du Hockeyton des policiers du poste de la MRC de Beauharnois-
Salaberry, à l’aréna Salaberry. Un montant de 11 850 $ a été amassé et remis à l’organisme communautaire Liberté de 

choisir. Cet organisme a pour mission de faire de la prévention en lien avec les diverses dépendances, notamment auprès 
des étudiants du secondaire. Les policiers ont ainsi affronté 15 équipes composées notamment de commerçants du secteur 
et de pompiers, durant dix-sept heures de hockey. 

� 28 mai 2017 : L’exposition de voitures Mopar s’est tenue au parc Sauvé de Salaberry-de-Valleyfield réunissant près de 2000 
participants. Le policier sur place a profité de l’occasion pour répondre à des questions en matière de sécurité routière, de 
capacité affaiblie par alcool et drogues et à ce qui a trait à la règlementation sur la modification des véhicules. La présence 
d’un véhicule de patrouille de marque Dodge Charger a été appréciée par les organisateurs de l’événement ainsi que par 
les nombreux visiteurs.  

� 29 mai au 30 juin 2017 : Le centre de services de Salaberry-de-Valleyfield a participé à un projet pilote visant à former les 
patrouilleurs sur l’utilisation de l’arme de support et de l’arme à impulsion électrique. La formation Arme de support d’une 
durée de trois jours a été développée et diffusée par la Sûreté du Québec avec la reconnaissance de l’École nationale de 
police du Québec (ENPQ). Elle permet d’outiller les patrouilleurs dans le cadre de la prise d’un périmètre, d’un tireur actif 
ou toute autre situation qui nécessite un tir à une plus grande distance que le permet le pistolet. Quant à elle, la formation 
Arme à impulsion électrique d’une durée de deux jours de l’ENPQ est diffusée par la Sûreté du Québec. 

� 3 juin au 10 septembre 2017 : Trois agents Sécuri-Parc sont entrés en fonction afin de patrouiller les parcs des 
municipalités et le Parc régional. Il s’agit de trois étudiants en techniques policières. 

� 12 juin au  20 août 2017 : En vertu du renouvellement de l’entente entre la MRC et la Sûreté du Québec, deux cadets de la 
Sûreté du Québec sont venus prêter main-forte aux agents de Sécuri-Parc et aux vélo-patrouilleurs de la MRC afin d’assurer 
la prévention et la sécurité dans les parcs municipaux et sur le réseau cyclable. De plus, les cadets ont eu pour 
responsabilité de patrouiller, à l’occasion des événements et des festivals, les quartiers et les parcs des 6 municipalités 
desservies par la Sûreté du Québec. Ils ont également eu pour fonction de contribuer à la campagne de sensibilisation Bon 
pied, bon œil, d’effectuer des relations communautaires et de sensibiliser les citoyens aux comportements à respecter 
dans les lieux publics en conformité aux règlements municipaux.  

� 15 juin 2017 : La Sûreté du Québec et les partenaires de la Table de concertation des aînés de Beauharnois-Salaberry se 
sont mobilisés pour une deuxième année consécutive à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 

envers les aînés. Les cadets se sont prêtés au jeu en demandant aux participants et aux intervenants de piger une carte 
proposant une action de bientraitance (prendre des nouvelles, inviter un ainé au restaurant, jouer à un jeu de société avec 
lui, etc.). L’activité a permis de sensibiliser plus de 200 personnes. 

� 2 juillet au 24 août 2017 : Des policiers ont effectué 25 sorties de patrouille nautique sur le lac St-François. 

� 11 août 2017 : La Sûreté du Québec dévoilait son nouveau site Internet entièrement actualisé qui propose une expérience 
plus conviviale pour les utilisateurs. Les citoyens pourront trouver rapidement l’information recherchée grâce à un puissant 
moteur de recherche, localiser un poste et faire affaires directement avec la Sûreté du Québec, grâce à nos services en 
ligne. 

� 11 août 2017 : La Sûreté du Québec lançait 4 nouveaux comptes Twitter régionaux, qui diffuseront les actualités locales 
des districts Nord, Sud, Est et Ouest. Ces nouveaux comptes permettent de suivre les actualités policières de chacune des 
régions et d’y avoir accès en un seul clic. 

� 4 au 27 septembre 2017 : Dans le cadre du programme Cisaille 2.0  2017 qui s’est déroulé dans les différentes 
municipalités de la MRC, 10 dossiers opérationnels ont été ouverts et près de 365 plants de cannabis ont été saisis.  

� Septembre 2017 : Mise à jour des cartables PRÉS (Plan de réponse pour des établissements sécuritaires). 

� 6 septembre 2017 : Dans le cadre de la pré-ouverture de la chasse aux bernaches du Canada, les policiers ont patrouillé les 
berges du canal de Beauharnois situées dans le Parc régional de Beauharnois-Salaberry en collaboration avec une agente 
de la protection de la faune du Ministère des forêts, de la faune et des parcs. L’objectif était de sensibiliser les chasseurs à 
la réglementation entourant les activités de chasse et à l’utilisation des armes à feu sur le territoire de la MRC. 

� 19 septembre 2017 : Le corps d’un homme victime d’un meurtre a été découvert dans un secteur boisé et marécageux à 
Salaberry-de-Valleyfield. Ce dernier était porté disparu depuis le 17 septembre 2017. 

� 4 octobre 2017 : Un policier a été blessé par balles alors qu’il répondait à un appel d’urgence en lien avec une altercation 
entre un homme et une femme. Le policier a subi des blessures à l’œil et à l’abdomen. Une femme a été victime d’un 
meurtre au cours de cet événement. Des accusations de meurtre et tentative de meurtre sur 4 policiers ont été déposées 
contre le suspect. 

� 9 octobre 2017 : Des policiers accompagnés de 4 intervenantes sociales en santé mentale du CLSC ont rencontré les 
résidents du secteur de Grand-Île afin d’effectuer un retour sur la fusillade qui a eu lieu dans le secteur le 4 octobre 2017. 
Une trentaine de familles ont été rencontrées et on dénombre 7 références vers des ressources spécialisées.  

� 27 octobre 2017 : La MRC Beauharnois-Salaberry a déposé une demande en vue de conclure une entente de partenariat 
avec la Sûreté afin d’accueillir des cadets pour la saison estivale 2018. 
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� 6 décembre 2017 : Rencontre par le responsable de poste, l’agente communautaire et le parrain des membres du conseil 
de ville de la MRC Saint-Louis-de-Gonzague afin de présenter le programme de parrainage offert par la Sûreté. 

� 18 décembre 2017 : Début du projet-pilote visant à faire respecter la signalisation interdisant les véhicules lourds dans la 
voie de gauche de 7 h à 19 h sur la route 201 (Boulevard Mgr Langlois) à Salaberry-de-Valleyfield. Ce projet s’effectue en 
collaboration avec le Ministère des Transports du Québec. Le 23 mars 2018, un communiqué de presse en provenance du 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports annonçait la prolongation du projet-
pilote. Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 30 opérations ont été réalisées, 4 dossiers opérationnels ouverts, 
23 constats d’infraction signifiés en lien avec la circulation dans la voie de gauche et 11 constats d’infraction signifiés pour 
divers motifs. 

� 19 décembre 2017 : Rencontre par le responsable de poste, l’agente communautaire et le parrain des membres du conseil 
de ville de la MRC Saint-Stanislas-de-Kostka afin de présenter le programme de parrainage offert par la Sûreté. 

� Semaine nationale de la motoneige du 20 au 28 janvier 2018 : Les patrouilleurs ont effectué 1 sortie sur les sentiers situés 
sur les territoires des municipalités de Sainte-Barbe, Ormstown, Saint-Stanislas-de-Kostka et de Saint-Louis-de-Gonzague. 
Les policiers ont intercepté 2 motoneiges et 2 véhicules hors route résultant en la signification de 2 constats pour divers 
motifs et 2 avertissements. 

� 10 février 2018 : Deux motoneigistes ont sombré dans les eaux du canal de Beauharnois près de Salaberry-de-Valleyfield. 
Les dépouilles ont été repêchées le 2 mai en bordure de la piste cyclable qui longe le canal de Beauharnois près de la 
route 236 à Beauharnois. 

� 3 mars  2018 : Visite de la Division de l’intervention sur le crime organisé (DICO) dans 3 établissements licenciés situés à 
Salaberry-de-Valleyfield. 

 



 

 

 


