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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de La Haute-Yamaska 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. 

 

 

Sergent Jacques Roy, responsable de poste 
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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. 

Priorité : Accroître les activités de sécurité routière 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations vitesse 
Opérations permettant de détecter les conducteurs circulant 
au-delà des limites de vitesse établies.  

528  

Opérations alcool / drogue 
Opérations permettant de détecter les conducteurs ayant les 
facultés affaiblies. 

51 

Opérations ceinture 
Opérations permettant de détecter les conducteurs circulant 
sans porter la ceinture de sécurité. 

62 

Opérations cellulaire 
Opérations permettant de détecter les conducteurs utilisant 
un téléphone cellulaire à bord de leur véhicule.  

49 

Opérations camions lourds 

Opérations permettant de détecter les conducteurs de 
camions lourds se situant dans des zones où les camions 
lourds sont interdits.  

Total annuel non disponible. Du 1er octobre 2017 au 31 mars 
2018 : 9 activités 

N/D 

Opérations zones scolaires 

Opérations de diverses natures, principalement relativement 
à la vitesse, effectuées dans des zones scolaires.  

Total annuel non disponible. Du 1er octobre 2017 au 31 mars 
2018 : 44 activités 

N/D 

Opérations arrêts et feux de circulation 

Opérations permettant de détecter les conducteurs qui ne 
respectent pas les arrêts obligatoires.  

Total annuel non disponible. Du 1er octobre 2017 au 31 mars 
2018 : 67 activités 

N/D 

Opérations de patrouille par l’ÉSO 

Une équipe de soutien opérationnel (ÉSO) patrouille 
occasionnellement sur notre territoire et effectue des 
opérations supplémentaires à celles effectuées par les 
policiers du poste de la MRC. 

6 véhicules ont été interceptés, 1 constat de vitesse et 3 
avertissements ont été émis. 

2 

Priorité : Accroître la surveillance dans les parcs, ainsi que dans les quartiers et zones 
industrielles, pour prévenir le vandalisme et l’intimidation 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Surveillance des endroits privés et publics 
Activités réalisées par les cadets ou les policiers, selon la 
période de l’année. 

195 et + 

Priorité : Cibler et contrer les trafiquants et réseaux de distribution de drogues 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Saisies 
Saisies effectuées suite à des enquêtes menées en matière 
de stupéfiants. 

8 

 

                                                                 

1 Les moyens de sensibilisation des membres ayant pris fin, les alimentations des activités policières ont repris leur cours normal au mois de 

septembre 2017. Bien que, lors des moyens de sensibilisation, les activités policières aient été réalisées sur le terrain et colligées par une 
méthode alternative, la comparaison des statistiques de poste avec les rapports annuels des années 2016-17 et 2017-18 doit être faite avec 
prudence. 
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Priorité : Ponctuelle du CSP 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

OPS Dégel 
Opérations de surveillance des routes interdites aux camions 
lourds en période de dégel.  

2 

OPS «Minounes» et Véhicules modifiés 
Opérations de surveillance et de contrôle des véhicules 
modifiés, et des véhicules en mauvais état.  

5 

OPS Surveillance des parcs 
Opérations de présence à pied ou à bicyclette dans les 
endroits publics et privés afin de faire respecter la 
règlementation municipale. 

195 et + 

OPS Catalyseur 
Fait partie des opérations vitesse, voir la première priorité 
locale. 

N/D 

Traverses piétonnières en zones scolaires 
Opérations visant de surveillance des traverses piétonnières 
en zones scolaire.  

34 

Utilisateurs de quadriporteurs 
Opérations de surveillance et de contrôle des véhicules 
d’aide au déplacement. 

2 

Cervidés 2017  
Opérations visant la vérification des chasseurs présents sur 
les routes secondaires de la MRC le matin et le soir. 

6 

Barrages aux croisements des sentiers de 
quad et de motoneige et des routes 

Opérations permettant de détecter les conducteurs de 
véhicules tout terrain et de motoneiges ayant les facultés 
affaiblies. 

7 
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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 (6 EXEMPLES PARMI LES REQUÊTES REÇUES) 
NB 

REQUÊTES 

Récréotouristique C Courses de motomarines sur le lac, Waterloo. 1 

Réglementation municipale C Chiens promenés sans laisse. 1 

Vitesse 

C 3e rang Ouest, Sainte-Cécile-de-Milton 

6 
C Intersection de la route 112 et du chemin Saxby, Shefford. 

C Chemin Dupont, Warden. 

C Chemin du Lac, Waterloo. 

 

*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  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Crimes contre la personne 

25 octobre 2017 : Participation à un déjeuner rencontre avec 
le CLSC la petite enfance à Waterloo par un policier PIMS au 
sujet de la prévention de l’enlèvement et de la sécurité à lors 
de la fête de l’Halloween. 

1 

Jeunesse 

7 visites des camps de jour de la MRC en juillet 2017 pour 
présenter le programme Génivélo concernant la sécurité à 
bicyclette et/ou pour parler du métier de policier et de la 
fonction de cadet.  

7 

Sécurité des réseaux de transport 

Mai 2017 : Tenue d’une clinique de vérification des sièges 
d’auto à la Garderie Saint-Alphonse. 

7 

3 barrages effectués au niveau des pistes cyclables par les 
cadets en juin. 

Tenue d’une clinique de vérification des sièges d’auto dans 
trois CPE de la MRC. 

Octobre : Clinique de vérification des sièges d’auto à la 
garderie éducative de Mougli à Saint-Alphonse-de-Granby, 
réalisée par un policier PIMS. 

31 octobre 2017 : Prévention lors de la soirée d’Halloween 
(et à cette occasion plus de 2000 friandises distribuées en 
cours de patrouille).  

Vol 
Distribution de dépliants «Ne devenez pas une cible!» dans le 
stationnement du Parc national de la Yamaska 

1 
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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. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

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

64 

Rencontres Échec au crime Réunions mensuelles du comité. 12 

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 

Aucun incident résolu par ASRP au cours de l’année. 
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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 

Mai 2017 : Participation à la table de concertation jeunesse. 

Mai 2017 : Présentation du métier de policier. 

Juin 2017 : Participation à la table de concertation sur la violence faite aux aînés. 

3 juin 2017 : Présence au spectacle-bénéfice pour la prévention du suicide à Waterloo. 

10 juin 2017 : Tournée des fêtes de voisins à Waterloo. 

10 juin 2017 : Présence au festival de musique de Sainte-Cécile-de-Milton. 

23-24 juin 2017 : Présence sur les sites de festivités de la Saint-Jean-Baptiste. 

Juillet 2017 : Présence des cadets à la Maison des jeunes de Waterloo lors d’un souper et café-rencontre. 

1er juillet 2017 : Présence lors de la parade de la Légion à l’occasion de la Fête du Canada. 

5 juillet 2017 (à partir du): 5 surveillances à la Place du Centenaire lors des Mercredis chauds à Waterloo. 

15 juillet 2017 : Surveillance lors du Festival l’Underground de Waterloo. 

8 septembre 2017 : Présence sur le parcours de vélo lors du Défi des Cantons. 

9 septembre 2017 : Présence lors du Hot Rod Camion Show à Roxton Pond. 

11 novembre 2017 : Escorte lors de la parade du jour du Souvenir et présence à la cérémonie. 

19 novembre 2017 : Participation à la journée spaghetti au profit d’Échec au crime.  

Décembre 2017 : Participation à une collecte de sang. 

8 février 2018 : Participation par un policier CLPC à la table de concertation pour contrer la violence faite aux femmes.  

14 février 2018 : Participation par un policier CLPC à une rencontre régionale de la table de concertation estrienne contre la 
maltraitance des personnes aînées. 

16 février 2018: Visite d’un policier du PIMS à la maison des jeunes de Waterloo. 

14 mars 2018: Présentation par un policier du PIMS du métier de policer dans un CPE de Waterloo. 
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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 La 
Haute-Yamaska. 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 3 1 5 2 1

Collisions avec blessés graves 1 6 11 3 7 3

Collisions avec blessés légers 82 118 118 127 111

Autres collisions avec blessés 2 0 0 0 1 0

Collisions matérielles 294 290 309 339 375

Sous-total : 385 420 435 476 490

Interventions

Avertissements nautiques 11 6 0 14 0

Capacités affaiblies 48 18 27 24 22

Autres crimes 3 44 20 40 49 45

Constats provinciaux 1 367 1 343 1 342 1 081 518

Constats municipaux 1 084 804 894 883 1 194

AVVR 4 33 13 19 17 9

Avertissements 1 745 1 239 1 070 908 686

Sous-total : 4 332 3 443 3 392 2 976 2 474  

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 hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 490, 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. Cette hausse est attribuable à l’augmentation des collisions 
matérielles. Tous les autres types de collision, ce qui inclut les collisions mortelles et les collisions avec blessés graves ont 
diminué comparativement à l’année précédente. 

En effet, une variation importante se situe au niveau des collisions avec blessés graves qui affichent une diminution de 4 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 
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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 recul statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une diminution de 563 interventions (52%) par 
rapport à l’année précédente. En contrepartie, les constats municipaux  affichent une augmentation de 311 interventions (35%) 
par rapport à l’année précédente. Cela représente une augmentation de 30% par rapport à la moyenne des quatre années 
précédentes. Cette hausse est directement liée à la présence et aux interventions du patrouilleur «multi» qui patrouille les 
zones à risques et les routes des municipalités. Cette variation est en opposition avec la tendance observée pour les quatre 
années antérieures.  

Graphique 5 : Collisions mortelles au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de collisions mortelles au cours des dernières années. Une diminution de 1         
par rapport à l’année dernière est constatée pour l’année en cours. Cela représente une diminution de 64% par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années, soit une amélioration notable.  
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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 215 180 162 132 107

2) Vente 0 0 1 0 0

3) Circulation2 106 93 126 93 60

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 33 16 34 51 24

5) Nuisance 29 9 5 13 12

Total : 383 298 328 289 203

 

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 centrale 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 203 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.  



 

Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : mai 2018  p. 13 

  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

710 17% 596 16% N/D N/D 501 12% 531 13%

          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.

701

3 747

2 247

4 222

Alarmes1  

4 068

1 875

540

3 749

310

Priorité 2

Priorité 3 373

4 179

645

2017-2018

946 791

2013-2014

Priorité 1 2 860 2 646 1 334 1 176

2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 255

2 266

 

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 centrale 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 30 (6%) par rapport à l’année précédente. Globalement, les cartes d’appel ont augmenté de 
4% depuis la dernière année et de 7% comparativement à la moyenne des quatre dernières années. 

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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16,6 %
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29,7 %
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53,7 %

 

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 au-dessus de la moyenne et au-dessus de la zone d’écart 
moyen.  

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 92 appels et ouvert 73 dossiers pour la MRC de la Haute-Yamaska. 

 

                                                                 

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 dans les types de priorités d’appels à partir de l’année 2015-
2016. Suite à la migration au nouveau système, une problématique quant à la compilation des alarmes a été vécue, amenant certaines unités 
à devoir inscrire «N/D (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. 
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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 0 0 0 0 1

Agressions sexuelles 21 9 12 12 22

Voies de fait 87 81 79 73 52

Vols qualifiés 1 0 0 1 0

Autres crimes contre la personne 2 46 41 47 53 47

Crimes contre la personne : 155 131 138 139 122

 

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 en dessous de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
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. Malgré cette prépondérance, on constate 
que les voies de fait sont en baisse de 21 (29%) par rapport à l’an dernier et de 28 (35%) par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années pour la même période de référence. 

 

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 13 7 3 5 3

Introductions par effraction 147 73 83 65 102

Vols simples 94 55 99 76 74

Vols de véhicule 45 26 49 44 36

Recels 1 2 4 9 3

Fraudes 15 8 19 27 28

Méfaits 29 53 58 44 41

Crimes contre la propriété :  344 224 315 270 287
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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 dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 indique le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette 
situation par l’absence des citoyens de leur résidence pendant le jour. En effet, la majorité des introductions par effraction 
surviennent lorsqu’ils sont au travail. C’est ce qui a pu être observé lors de deux séries importantes d’introductions par 
effraction ayant eu lieu au cours de l’année. Des patrouilles accrues ont été déployées dans les secteurs les plus à risque 
pendant les relèves de jour. Cette mesure a permis de récolter de l’information qui a mené à l’arrestation des voleurs par les 
enquêteurs. 

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

105 54 74 76 86

54 43 26 32 33

2 1 0 0 0

10 17 7 8 14

Autres criminalités : 171 115 107 116 133

Activités policières

9 19 18 22 16

4 5 0 5 4

106 115 91 122 101

13 13 24 11 18

12 11 15 11 12

313 268 264 267 284

46 24 27 28 19

37 46 50 52 48

Activités : 540 501 489 518 502

Total criminalité et activités : 1 210 971 1 049 1 043 1 044

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 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est supérieur au nombre moyen d’agressions 
sexuelles depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une forte augmentation par rapport aux années antérieures. Cette variation s’explique par une 
recrudescence des dénonciations de ce type de crime qui a débutée suite à l’apparition du mouvement #MoiAussi ainsi que par 
l’effet médiatique qu’ont eu les dossiers de ce type concernant le milieu des artistes québécois. En effet, il peut parfois s’agir de 
dénonciations de crimes ayant eu lieu il y a de nombreuses années et cette augmentation ne signifie pas qu’une vague 
d’agressions sexuelles a eu lieu sur le territoire de la MRC. 
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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 5

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 11

Total dossiers : 16

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 8

Nombre d’élèves rencontrés 840

Nombre d'établissements visés (année) 8
  

 

Veuillez noter que, du nombre d’élèves rencontrés, il est possible qu’un même élève ait été rencontré plus d’une fois, et par le 
fait même comptabilisé, à plus d’une reprise. 

DESCRIPTION DE CERTAINES DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES 

Présentation concernant l’alcool et la drogue à des élèves de 5e année du secondaire. 

Participation au projet IMPACT avec des élèves de 5e année du secondaire.  

Avril-mai 2017 : Pratique de confinement barricadé dans le cadre du plan de réponse pour des 
établissements sécuritaires (PRES) dans des écoles primaires de la MRC 

Présentation concernant l’intimidation à des élèves de l’École Centrale à Saint-Joachim-de-Shefford.  

Visite du poste par des élèves de la maternelle.   

Juin 2017 : Trois sorties à vélo, par les cadets, avec des élèves du primaire, le tout jumelé à une 
présentation Génivélo. 

Septembre-octobre-novembre 2017 : Mise à jour des cartables PRÉS, établissements du CSMRC-
Dunham. 

Septembre 2017 : Rencontre des directions d’écoles, établissements du CSMRC-Dunham. 

Septembre 2017 : Identification des besoins préoccupants, établissements du CSMRC-Dunham. 

Octobre-novembre 2017 : Pratiques de confinement barricadé dans des écoles primaires de la MRC. 

23 et 27 novembre 2017 : Présentations, par un policier CLPC, concernant la cybercriminalité, à 4 
groupes totalisant 89 élèves de l’École de l’Orée-des-Cantons à Waterloo.  

Décembre 2017 : Pratiques de confinement barricadé avec les élèves de L’école Centrale à Saint-
Joachim-de-Shefford et de l’École Wilfrid-Léger à Waterloo. 

Du 6 décembre 2017 au 26 janvier 2018 : Visites d’élèves dans le cadre de l’activité «Les couloirs de la 
violence amoureuse». 

15 décembre 2017 : Rencontre de 20 élèves de la 6e année du primaire de l’École primaire de Waterloo 
au sujet de l’intimidation. 

18 décembre 2017 : Présentation relative à la cybercriminalité, par un policier CLPC, à des élèves de 6e 
année du primaire de l’École de la Moisson d’Or à Saint-Alphonse-de-Granby.  

19-20 décembre 2017 : Rencontre de 120 élèves de niveau secondaire au sujet de l’intimidation. 

Février 2018 : Présentations «M’as-tu vu?», au sujet de la sécurité en transport scolaire, par un policier 
CLPC  dans des écoles primaires de la MRC.  

Février 2018 : Présentations, par un policier CLPC, concernant la cybercriminalité, à des élèves de la 2e 
année du secondaire de l’École Wilfrid-Léger à Waterloo. 

20 mars 2018 : Pratique de confinement barricadé à l’École de la Moisson-d’Or à Saint-Alphonse-de-
Granby. 

Mars 2018 : Présentations concernant la violence et la cyberintimidation dans des écoles primaires de 
la MRC.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

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 mentionnés 
dans les sections précédentes. 

 

� Printemps 2018 : Déclenchement d’une opération d’envergure: Un homme armé et barricadé a proféré des menaces à 
Roxton Pond. Une arrestation a été effectuée. 

 

� Dans le cadre du programme CISAILLE, des sites ont été visités menant à la saisie de plus de 580 boutures et plants et de 
plus de 10 000 grammes de vrac ainsi qu’à 3 arrestations.  

TYPE DE SUPPORT  
NOMBRE DE MISSIONS NOMBRE DE 

PERSONNES 
NOMBRE D’HEURES 

Maître-chien 7 8 19 

Maître-chien patrouille 1 1 2 

Motoneige 1 2 18 



 

 

 


