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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 Joliette 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. 

  

Capitaine Jean Bouchard, 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. 

PPrriioorriittéé  11::  SSuurrvveeiillllaannccee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Augmentation de notre 
présence dans des secteurs 

à risque 

Opération Vitesse 
Opération PAS ALCOOL (conduite avec les 
capacités affaiblies) 
Véhicules ayant un silencieux modifié 
Opération Ceinture 
Arrêt obligatoire 

Surveillance dans les zones scolaires 

Cellulaire/texto au volant 

987 

64 

6 

126 

211 

51 

89 

Augmentation de notre 
présence dans des 

secteurs à risque 

Réaliser des activités de visibilité policière :  

Au centre-ville, sur les principales artères, près 
des écoles, rang Ste-Julie, rang Ste-Rose, rang de 
la Grande Chaloupe, rang Double, Chemin St-
Jacques, rue Saint-Pierre Sud, rang du Pied de la 
Montagne, Chemin Archambault, etc. 

147 

PPrriioorriittéé  22  ::  SSuurrvveeiillllaannccee  aauuxx  aabboorrddss  eett  ddaannss  lleess  ppaarrccss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Augmentation de notre 
présence dans des 

secteurs à risque 

Prioriser les requêtes des élus et des citoyens : 

parc Louis-Querbes, parc des Champs Élysées, 
parc des Moulins, parc Antonio-Barrette, parc 
Saint-Jean-Bosco, parc Casavant-Desrochers, parc 
du Bois Brûlé, parc des Jonquilles, parc Amable-
Chalut, parc de l’École des Prairies, parc Notre-
Dame, parc Hervé-Champoux, parc Riverain, etc. 

243 

PPrriioorriittéé  33  ::  SSuurrvveeiillllaannccee  ddeess  qquuaarrttiieerrss  rrééssiiddeennttiieellss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Augmentation de notre 
présence dans des 

secteurs à risque 

Réaliser des activités de visibilité policière : 

Patrouilles plus fréquentes des secteurs 
problématiques. 

923 

  

 

                                                                 

1 Idem note 2 
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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 
NB 

REQUÊTES 

Requête Crabtree C 

Surveillance pour flânage (patrouilles accrues à l’école primaire Sacré 
Cœur de Jésus ainsi qu’au parc Edwin) 

Surveillance en lien avec le code de la sécurité routière (vitesse : 
Chemin St-Jacques et Chemin Archambault) 

6 

Requête Joliette C 

Surveillance en lien avec le code de sécurité routière (vitesse , arrêt, 
règlement de nuisance dû au bruit et non-respect du code de la 
sécurité routière : centre-ville de Joliette, Boulevard Base-de-Roc, De 
Salabery/Alice, De Lanaudière/Gaspard Sud, Albert-Lussier/Pouliot, St-
Pierre Sud entre De Lanaudière et Lépine, St-Pierre Sud et route 158, 
St-Marc/Bousquet, Boucher/Ste-Anne, St-Marc/Lévis, Beaudry entre 
Leduc et Manseau, Mathias Tellier entre Lanaudière et Notre-Dame, 
De Lanaudière entre Lajoie sud et St-Paul, Papineau) 

36 

Requête Notre-Dame-des-Prairies C 

Surveillance en lien avec le code de la sécurité routière (vitesse : 
avenue des Cormiers, rue Deshaies, rue Audrey/rue pierre-Régis, 
avenue des Mélèzes, rue des Plaines, rue Alain/1ère avenue, rang Ste-
Julie entre des Jonquilles et Nicole Mainville, Parc des Champs Élysées, 
rue Guy) 

16 

Requête Notre-Dame-de-Lourdes C 

Surveillance en lien avec le code de la sécurité routière (vitesse : rang 
Ste-Rose, rue Jacinthe/rue Bonin, rue  Principale, route 131) et pour le 
règlement de nuisance dû au bruit (rang Ste-Rose). Surveillance en 
lien avec des vols au comptoir vestimentaire.  

11 

Requête St-Charles-Borromée C 

Surveillance en lien avec le code de sécurité routière (vitesse, arrêt : 
Boulevard l’Assomption/Pierre-de-Coubertin, Ste-Anne/Boucher, rue 
Pierre-Mercure entre l’Assomption et Curé-Neyron, rue Bousquet, 
Boulevard l’Assomption Ouest, Visitation, Parc Maria-Goretti, rue 
Amélie-Fristel/rue Pelletier, route 343 (voie de contournement)) et 
interdiction aux camions. Surveillance en matière de règlementation 
municipale (Centre Alain-Pagé). 

22 

Requête Ste-Ambroise de Kildare C 

Surveillance  en lien avec le code de la sécurité routière (arrêt non 
respecté 34e avenue/rue Principale, vitesse : Rang double/Rang St-
Pierre, route 343) ainsi qu’en lien avec du vandalisme (Chalet des 
Loisirs et École du Jardin) 

9 

Requête Ste-Mélanie C 

Surveillance en lien avec le code de la sécurité routière (vitesse, arrêt,  
non-respect de la traverse piétonnière et circulation des véhicules 
hors route : Route 348 entre village et pont de Saint-Félix-de-Valois, 
route 348 (intersection chemin du Lac Sud et 2e rang), rue Principale, 
2e avenue Domaine Safari, Chemin Ste-Béatrix, rue de l’Église face à 
l’école Sainte-Hélène, rue Bernard/7e avenue).  

Surveillance en lien avec le code de la sécurité routière (circulation des 
véhicules hors route : Chemin du Lac, rang pied-de-la-Montagne, 1er 
rang et 2e rang, village (Sablière)). 

11 

Requête Saint-Paul C 

Surveillance en lien avec le code de la sécurité routière (vitesse et 
arrêt non respecté : rue Faubourg et sa continuité qu’est la rue de la 
Traverse, Chemin Cyrille Beaudry, Lasalle/Vincent, Des Tourelles, 
intersection 2e rue et 3e avenue du Lac Maurice, chemin Georges/rue 
Renaud, boulevard Brassard) 

13 

Requête Saint-Thomas C 
Surveillance en lien avec le code de la sécurité routière (vitesse et 
arrêt non respecté : Rue Principale/Rue Robitaille, rang St-Charles, rue 
Principale/Route 158, rue Voligny) 

9 

Requête Village St-Pierre C 
Surveillance en lien avec le code de la sécurité routière (vitesse sur le 
chemin St-Jacques) 

2 
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*LÉGENDE 

(V) En validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des 
interventions spécifiques. 

(T) En traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. : 
patrouilles, surveillances, radar, etc.). 

(C) Clos : Requêtes qui sont résolues à la suite des activités effectuées ou qui sont non fondées. 

 

PRÉVENTION 

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

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

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

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Cisaille 
Partenariat en lien avec l’union des producteurs agricoles, articles dans les 
bulletins municipaux en lien avec Cisaille, partenariat avec l’aéroport,  

5 

Conférence dans les écoles 
primaires, secondaires ainsi 
que dans les garderies 

Prévention : 

Rôle/métier de policier; 

Transport scolaire; 

Halloween; 

Inconnus; 

Danger Internet (cyber-intimidation, intimidation et conséquences légales); 
Violence; 

LSJPA; 

24 heures textos (Violence dans les relations amoureuses et sexting). 

147 

Conférences auprès des aînés 

Prévention : 

Contre la fraude; 

Abus et maltraitance; 

Intimidation envers les personnes âgées. 

6 

Conférence nouveau arrivants Intimidation, lois et mandat de la police 11 

Articles de prévention 
Articles pour les journaux des municipalités (sujets : transport scolaire, 
noyade enfant, fraude de constats d’infraction, abus physique envers les 
aînés, introduction dans les résidences, motoneige) 

35 

Discussion dans les médias Journal de Joliette, Journal l’Action et la radio 103,5 9 

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

15 

Prévention sécurité routière 

Conférences Nos routes ne sont pas une piste de course;  

Roulons avec classe;  

Vérification sièges de bébé; 

Prévention transport scolaire près des écoles; 

Alcool au volant; 

Tournée Party sans Déraper (utilisation de lunettes « fatal vision » et 
collaboration avec Nez-Rouge); 

Génie-Vélo. 

67 

Rencontre pour jeunes/ 
problématiques 

Notre-Dame-des-Prairies, Ste-Thérèse, Centre Jeunesse 
18 

Pratique  PRÉS (Plan de 
réponse pour des 
établissements sécuritaires) 

Rencontres enseignants et personnel scolaire pour prévention tireur actif 
avec les élèves de l’Espace Jeunesse. 1 

Conférence Danger internet Défis-logis Lanaudière 6 
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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 DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Discussions avec les élus 

(Maire, DG, Élu) 

 
23 

Rencontre  avec commerçants 
Dépliants mois de la fraude : Lourdes, Saint-Charles-Borromée, St-Thomas, 
Village Saint-Pierre, St-Ambroise, St-Paul, Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, 
Crabtree 

92 

Rencontres partenaires 

Inspecteur municipal : de St-Ambroise, Lourdes, Ste-Mélanie; 

Centre de loisirs : St-Ambroise, Joliette, Ste-Mélanie, St-Paul; 

Transport scolaire : Crabtree et St-Paul; 

Scouts Notre-Dame-des-Prairies, municipalité Joliette; 

Éducatrices des différentes écoles. 

14 

Rencontre à la municipalité 
(secrétaires, boîte à 
suggestions) 

St-Paul, Joliette 2 

Participation aux festivités 

Course Mets tes bottines pour Cabotine 
Course aux milles pieds Joliette; 
Journée de l’autisme Joliette; 
Fête de la famille à Crabtree; 
Fête de la St-Jean-Baptiste à Notre-Dame-des-Prairies et Ste-Mélanie. 

6 

Autres activités 

Patrouille à pied vente-trottoir de Joliette; 
Présence parc Chevrette à St-Paul; 
Bon voisin Bon œil de Ste-Mélanie; aide à l’implantation par la marraine. 
Visite communautaire gens seuls Noël Joliette; 
Comité surveillance de quartier de Crabtree. 

23 

Divers comités 

Comité bientraitance (abus envers les aînés); 
Comité local de développement social; 
Rencontre avec les loisirs de St-Charles-Borromée; 
Comité de circulation de Joliette; 
Rencontre avec les communications de St-Charles-Borromée; 
Réunion avec ville de Joliette; 
Organisme SIM pour le projet optimal; 
Unité sans violence; 

25 
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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 : 

Approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) régionale sur la route 158 entre Joliette et le territoire de Montcalm. 
Au fil des ans, plusieurs collisions mortelles et collisions avec blessés graves ont été constatées. Une campagne de 
sensibilisation (panneaux publicitaires le long de la 158, publicité sur des camions, vidéo) a été faite en partenariat avec la 
Société de l’Assurance Automobile du Québec, le Ministère des transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des 
Transports ainsi que les élus des municipalités concernées. 

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 

Mois Description 

Avril Visite du poste de police pour les gagnants concours Unité sans violence de l’école Ste-Thérèse et Lorenzo-
Gauthier, Journée jeunes explorateurs,  

Mai Grand McDon à Joliette, Visite du poste de police pour les gagnants concours Unité sans violence de l’école de 
St-Paul, Conférence de presse pour la semaine du civisme, Café avec policier au MC Donald de Joliette, Kiosque 
collecte de sang de la SQ en collaboration avec Héma-Québec aux Galeries Joliette, Dîner-Sport avec l’unité sans 
violence de St-Charles-Borromée et de l’école Ste-Thérèse. 

Juin Fête de la famille à Crabtree, Comité Bal des finissants, Conférence de presse pour l’accueil des cadets du Centre 
de service avec des conseillers des municipalités, cadets, sécur-vélo, Neptune pour arrimage sur la sécurité. 

Juillet Lancement du projet de la route 158, Kiosque burinage avec cadets vente-trottoir Joliette, Journée policier au 
Camp papillon. 

Août Présenter un véhicule-patrouille à des jeunes de 6 ans, Rencontre avec des utilisateurs du programme PAIR 
Présence au Kildare Deluxe, Rencontre avec UPA en lien avec Cisaille, Présence à la journée communautaire au 
Pavillon Jeunesse. 

Septembre Rencontre FADOQ pour atelier intimidation-aînés, Comité sécurité publique et incendie de Joliette, Comité local 
de développement social, Comité Bal des finissants. 

Octobre  Kiosque au Salon des 50 ans et plus, Kiosque à l’activité de reconnaissances des organismes communautaires. 

Novembre Comité pour personnes démunies, Rencontre avec la Commission scolaire pour intervention dans les classes 
spécialisées. 

Décembre Participation parade du Père Noël au centre-ville de Joliette avec la mascotte Polixe, Midi-sport avec les 
membres de l’unité sans violence de l’école Mgr Papineau, Remise de denrées amassées pour Urgence-Vie 
Lanaudière, Déjeuner de Noël à l’école Lorenzo-Gauthier de St-Charles-Borromée, Rencontre avec une 
utilisatrice du programme PAIR, Visite Noël Pavillon Jeunesse. 

Janvier Comité passage piétonniers, Comité comptoirs vestimentaires. 

Février Présence Polixe au Défi ours polaire et Festi-glace, Comité local de développement (partenariat pour les 
différentes problématiques dans la MRC), Présence dîner à l’école Thérèse-Martin pour discuter avec les jeunes 
sur divers sujets et ainsi faciliter le rapprochement, Comité sécurité publique et incendie de Joliette, Comité 
passage piétonniers, Comité de circulation de Joliette. 

Mars Comité de circulation de St-Charles-Borromée, Midi-sport avec élève de l’unité sans violence de MGR Papineau, 
Matinée-causerie sur la légalisation du cannabis, Comité passage piétonniers, Visite du véhicule-patrouille aux 
élèves unité sans violence Ste-Thérèse, Visite du poste concours dessins gagnants unité dans violence de Ste-
Thérèse. 
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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 
Joliette. 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  iinncclluuaanntt11  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  

yy  aa  lliieeuu  

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

Collisions mortelles 4 4 2 1 4

Collisions avec blessés graves 2 2 6 5 6 3

Collisions avec blessés légers 372 275 260 256 290

Autres collisions avec blessés 3 9 10 11 10 14

Collisions matérielles 1 290 1 185 1 195 1 160 1 302

Sous-total : 1 677 1 480 1 473 1 433 1 613

Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 0 0

Capacités affaiblies 141 163 131 137 112

Autres crimes 4 498 467 439 444 481

Constats provinciaux 625 704 879 1 042 1 236

Constats municipaux 6 243 8 761 5 979 6 117 4 042

AVVR 5 88 173 118 88 71

Avertissements 3 857 4 791 3 107 2 646 1 633

Sous-total : 11 452 15 059 10 653 10 474 7 575  

1 Pour le moment, le nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire inclut le réseau 
autoroutier, et ce, depuis le 14 septembre 2017. L’an prochain, les données n’y figureront pas. 

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

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

4 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). 

5 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 à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Toutefois, le 
total des collisions de l’année courante, qui est de 1 613, 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 mortelles qui affichent une augmentation de 3 par rapport à 
l’année précédente. Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de ce 
type de collision. 

Les collisions mortelles sont survenues les 22 juin 2017 à l’intersection des rangs Sainte-Rose et Mathias à Notre-Dame-de-
Lourdes,  le 9 octobre 2017 sur le Boulevard Base-de-Roc à Joliette, le 20 octobre 2017 sur la rue de la Visitation à Saint-
Charles-Borromée et le 15 février 2018 sur la route 348 à Ste-Mélanie. Quant aux collisions avec blessés graves, elles sont 
survenues les 15 juillet 2017 sur le rang Kildare à St-Ambroise, le 12 août sur la route 158 St-Thomas et le 29 novembre 2017 
sur la route 343 à St-Paul. 
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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 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 municipaux qui affichent une diminution de 2 075 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 augmentation de 34 collisions par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours. Cette augmentation contredit la tendance des quatre années précédentes. Il est à 
prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait suivre la tendance actuelle qui est à la 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 0 0 1

2) Vente 0 0 2 0 0

3) Circulation2 233 339 290 234 446

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 244 437 439 243 308

5) Nuisance 3 1 65 328 177

Total : 480 777 796 805 932

 

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. 11 

 

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 932 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 supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative 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 %

3 491 21% 3 371 21% 2 167 13% 3 128 20% 3 234 18%

          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.

2 717

15 938

7 523

18 012

Alarmes1  

15 990

5 478

1 081

16 232

1 042

Priorité 2

Priorité 3 913

16 970

1 777

2017-2018

2 598 3 386

2013-2014

Priorité 1 13 459 11 510 9 673 6 690

2014-2015 2015-2016 2016-2017

6 853

8 442

 

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

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a augmenté de 106 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 919 
par rapport à l’année précédente. Le nombre total des cartes d’appel a connu une augmentation de 13% au courant de la 
dernière année. Nous avons constaté que les citoyens se réfèrent de plus en plus à la police pour régler leur problématique. 

 

 

                                                                 

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. 12 

  

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

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe au-dessus de la moyenne.  

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  

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 4 2 3

Agressions sexuelles 34 45 59 65 74

Voies de fait 350 293 290 269 300

Vols qualifiés 23 24 10 18 14

Autres crimes contre la personne 2 244 214 180 194 169

Crimes contre la personne : 652 576 543 548 560

 

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 dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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Le graphique 11 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On remarque 
alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 

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

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

Incendies criminels 32 56 58 37 34

Introductions par effraction 449 379 240 285 297

Vols simples 749 584 576 498 523

Vols de véhicule 265 351 204 227 239

Recels 33 20 14 15 20

Fraudes 130 135 106 111 132

Méfaits 234 227 190 187 204

Crimes contre la propriété :  1 892 1 752 1 388 1 360 1 449

 

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 vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. Cette situation peut s’explique par le fait 
qu’il y a eu de nombreux vols dans des véhicules et remorques commis au courant de la dernière année. 
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TTaabblleeaauu  66    AAuuttrreess  ccrriimmiinnaalliittééss  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

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

501 323 273 284 260

163 229 206 200 171

20 4 6 16 7

57 116 106 107 77

Autres criminalités : 741 672 591 607 515

Activités policières

78 83 110 242 316

24 38 13 18 8

986 966 923 900 988

54 45 40 43 48

61 48 26 31 39

574 561 463 406 409

124 160 159 133 125

3 23 46 70 58

Activités : 1 904 1 924 1 780 1 843 1 991

Total criminalité et activités : 5 189 4 924 4 302 4 358 4 515

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. 

 

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’année dernière.  
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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 59

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 18

Total dossiers : 65

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 6

1503

Nombre d'établissements visés (année) 33

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 

Coordonnateur de recherche 2 2 0 

Force mobile : Policiers en 
recherche terrestre ou autres 

13 24 152 

Maître-chien  9 7 18 

Plongée sous-marine 2 6 71 

Technicien en explosif 1 1 2 

Total: 27 40 242 

 
 

Équipe principale de soutien multidisciplinaire – VOLET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

Mois Municipalité Type de véhicule 
Nombre 

de  
policiers 

Nombre  
d'heures 

Nombre  
d'interceptions 

Nombre de  
constats 

VHR 

Nombre  
d'avertissements 

Juillet 
Sainte-Marie-Salomé 
Notre-Dame-de-Lourdes 

Quad 4 18 9 3 1 

Septembre Notre-Dame-de-Lourdes Quad 2 9 9 5 1 

Octobre 
Notre-Dame-de-Lourdes 
Ste-Mélanie 

Quad 4 18 10 22 2 

Janvier 
Notre-Dame-de-Lourdes 
Territoire de la MRC 

Motoneige 4 10 33 3 3 

Février 

Notre-Dame-de-Lourdes 
Territoire de la MRC 
Rivière l’Assomption 
St-Thomas 

Motoneige 
Quad 

12 29 102 10 11 

Mars 

St-Thomas 
Notre-Dame-de-Lourdes 
St-Ambroise 
Joliette 
St-Paul 

Motoneige 4 16 77 3 13 
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Unité de lutte à la contrebande de tabac  

 
Crabtree Joliette 

Notre-Dame-de-
Lourdes 

Saint-Charles-
Borromée 

Saint-Ambroise-
de-Kildare 

Notre-Dame-de-
Lourdes 

Total 

RÉSULTATS 

Dossiers 
fermés 

2 8 1 2 1 1 15 

Accusés 3 4 1 2 1 0 11 

Perquisitions 3 9 1 4 1 4 22 

 

� 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 la visibilité policière et la cueillette de renseignements criminels. Voici les résultats : 

Projet SYNERGIE 

Résultats MRC Joliette 

Nombre d’établissement visité 7 

Nombre de personne interpellé 65 

Arrestation 5 

 

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

 

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. 

� N/A. 



 

 

  


