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MOT DE LA RESPONSABLE DE POSTE 

 

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

 

 

Sergente Mélanie Larouche, Responsable de poste 
Poste de la MRC de Papineau 
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PRIORITÉS LOCALES1 

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

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

aavveecc  lleess  cciittooyyeennss))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Parrainage Rencontres de policiers avec des acteurs clés des municipalités. 

*En début d’année, plusieurs rencontres ont été effectuées sans 
être comptabilisées. 

138 * 

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

62 

PPrriioorriittéé  22::  MMaaiinntteenniirr  nnoottrree  vviissiibbiilliittéé  ddaannss  ttoouutteess  lleess  mmuunniicciippaalliittééss  ddee  llaa  MMRRCC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations sur les routes de la MRC 
Le responsable de poste assure le suivi quotidien des opérations sur 
la route de la MRC. 

*** 

PPrriioorriittéé  33  ::  PPoouurrssuuiivvrree  llaa  lluuttttee  àà  llaa  ddrroogguuee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Dossiers initiés par les policiers (excluant 
Cisailles) 

Dossiers initiés par les policiers pour cette période, au niveau du 
trafic et de la possession. 

87 

Dossier dans le cadre du programme Cisaille 
(programme annuel pour contrer la production 
de marijuana intérieure et extérieure) 

Perquisition effectuée par les policiers pour la production de 
cannabis pour cette période. 17 

PPrriioorriittéé  44  ::  PPoouurrssuuiivvrree  lleess  eeffffoorrttss  ppoouurr  ccoonntteenniirr  lleess  iinnttrroodduuccttiioonnss  ppaarr  eeffffrraaccttiioonn  ssuurr  

ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Nombre de patrouilles préventives ciblées dans 
les secteurs problématiques identifiés par le 
bureau des enquêtes mensuellement. 

Le responsable de poste et le chef d’équipe aux enquêtes assurent 
le suivi quotidien en effectuant une analyse de la criminalité afin 
d’établir une planification des patrouilles préventives ciblées dans la 
MRC. 

*** 

 

                                                                 

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 

Ripon : flânage sur le rang 5 Nord C Patrouilles sporadiques dans le secteur. 1 

Val-des-Bois et Montebello C Sur les déplacements de motocross et de VTT 2 

Plaisance route 148 : Chantier construction  C Non-respect des feux de circulation et excès de vitesse sur le pont.  
Des patrouilles sont envoyées et des constats sont remis. 

1 

Thurso : des automobilistes s’immobilisent 
dans la zone interdite sur la rue Alexandre 

C Sensibilisation effectuée à propos des corridors scolaires. Par la suite, 
des patrouilles sont envoyées et des constats sont remis. 

1 

St-André-Avellin : arrêt obligatoire non 
respecté 

C Au coin des rues Val Quesnel et Bélisle, à proximité d’un parc. Des 
patrouilles de vérifications sont effectuées et des constats sont remis 
aux contrevenants. 

1 

 

*LÉGENDE 

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

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

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

 

PRÉVENTION 

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

La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des 
patrouilleurs. Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Conférences – Ateliers - Présentations 

 Divers crimes à caractère sexuel commis entre adolescents et sur la Loi sur 

le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). 

« Le pouvoir de tout changer » (alcool au volant) à l’école secondaire Louis-
Joseph-Papineau. 

« Abus de drogues et d’alcool », devant 6 intervenants du milieu scolaire et 
un établissement autre que scolaire. 

« Violence et (cyber) intimidation » dans l’école primaire Sainte-Famille 
/aux Trois-Chemins et l’école secondaire Louis-Joseph Papineau. 

Unité sans violence : implantation du programme et 4 ateliers avec une 
technicienne en éducation spécialisée à l’école primaire St-Pie-X. 

« MIMI - IL FAUT SAUVER DUNCAN » : Vidéo de sensibilisation aux dangers 
face aux inconnus présentée dans les écoles primaires Maria Goretti, 
Adrien-Guillaume et Namur Intermediate School, avec périodes d’échanges.  

« Prévention César » : Présentation sur les consommations de drogues, 
animée avec l’intervenante en toxicomanie de la maison des jeunes 
d’Avellin. 

« Prévention César » : Présentation sur les consommations de drogues dans 
les écoles primaires Maria Goretti, Saint-Pie-X, Saint-Michel, J-M Robert et 
Namur Intermediate School. 

44 
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Prévention et sensibilisation 

Campagne « M’as-tu vu? » : Distribution de dépliants sur la sécurité des 
transports scolaires aux abords des écoles primaires Maria Goretti de 
Thurso et Saint-Pie-X de Papineauville.  

 Sensibilisation auprès des automobilistes du secteur de l'école Providence 
dans la municipalité de Saint-André-Avellin avec remise de dépliants. 

Remise de trousses "Prévention Investissement Sûr" accompagnées de 
dépliants "La Fraude en 3D" à plusieurs commerçants. 

4 

Sécurité routière 

Opération préventive de la SAAQ à Montebello pour les motocyclettes. 

Projet « Les alliés » : Patrouille à vélo à Saint-André-Avellin. 

Rencontre avec commerçants pour prévention récréotouristique et remise 
de dépliants "Sortir en toute sécurité" à 4 clubs de quads et motoneiges. 

Présentation du projet pilote règlementant les quadriporteurs. 

7 

 

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 Rencontre des policiers avec les élus, les directeurs généraux des municipalités 
et les acteurs clés des municipalités. 

138 

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 

Aucune ASRP au cours de la période. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

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

DESCRIPTIONS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Événements majeurs ou d’intérêts 

avec une présence ou participation 
policière 

Festival Country de Plaisance, Fête de la St-Jean et Fête du Canada, Festival 
Western de Bowman, Festival Porc-Épic de Chénéville, Festival Thurso en 
musique, Festival Western de Saint-André-Avellin, Feux d’artifice du Lac Simon, 
Festival de la patate à Notre-Dame-de-la-Paix, Festival Fibre Twist. 

11 
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Escortes policières 

(Cyclistes, motos et course à pied) 

Exposition artisanale culturelle et commerciale au complexe Whissell à Saint-
André-Avellin, Défi santé (marathon de marcheurs et coureurs de 10 km au 
profit du cancer), Tournée des écoles de Lochaber et Papineau, Parcours en 
moto de Thurso à Duhamel, Relais pour la vie (marche de nuit contre le cancer) 
à Saint-André-Avellin, Tour de FOSS (course à relais en vélo), Tour 
BMR (randonnée à vélo), Rally automobile Défi (25e édition), Activité cross-
country (course) pour les écoles primaires et secondaires, Tour Paramédic du 
Québec (2e édition) – Cyclistes. 

10 

Événements ou activités  

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

Parade de Noël à Namur, Carnaval de Montebello, Carnaval de Ripon, 
Confection et distribution des paniers de Noël avec la banque alimentaire et les 
pompiers de Saint-André-Avellin. 

4 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques de : 

 

� Sécurité des réseaux de transport; 

� Règlements municipaux; 

� Cartes d’appel; 

� Criminalité. 

 

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

Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec données des 
quatre dernières années. 

De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques. 

Chacun des graphiques de type « histogramme » indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la 
moyenne des quatre dernières années. 

Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart moyen. L’écart 
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats 
qui s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.  

Des graphiques circulaires, ou de type « pointe de tarte », accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus 
précisément la répartition des catégories d’événements plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC de 
Papineau. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

Un écart aux données présentées dans les rapports annuel précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à 
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel. D’ailleurs, depuis le mois de juin 2017, certains postes MRC ont 
été convertis en postes mixtes et gèrent désormais aussi le travail fait sur les autoroutes, dont le poste de Papineau.  
Ce changement a pour conséquence d’ajouter les statistiques autoroutières à même celles de la MRC et donc d’affecter 
possiblement à la hausse les données statistiques pour la période de référence (par exemple les constats provinciaux,  
les collisions, la criminalité et les cartes d’appel). 
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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 2 1 2 3 2

Collisions avec blessés graves 1 2 8 12 1 1

Collisions avec blessés légers 89 80 45 79 82

Autres collisions avec blessés 2 3 3 1 3 7

Collisions matérielles 360 319 345 348 454

Sous-total : 456 411 405 434 546

Interventions

Avertissements nautiques 85 76 39 151 141

Capacités affaiblies 63 56 48 57 42

Autres crimes 3 78 65 70 59 59

Constats provinciaux 113 191 179 730 1 600

Constats municipaux 3 089 3 109 3 345 2 911 2 148

AVVR 4 98 98 76 72 32

Avertissements 825 612 614 1 077 715

Sous-total : 4 351 4 207 4 371 5 057 4 737  

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

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

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

4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss    aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 546, 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 matérielles qui affichent une augmentation de 106 collisions 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.  
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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 stagnation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen, ce qui signifie que les résultats 
demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une augmentation de 870 interventions 
par rapport à l’année précédente.  

Graphique 5 : Constats provinciaux au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de constats provinciaux. Une augmentation de 870 interventions par rapport à 
l’année dernière est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration correspond à la tendance observée sur les quatre 
années précédentes. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait suivre la tendance actuelle 
qui est à la hausse pour la MRC en raison de l’ajout des statistiques autoroutières. 
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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 6 5 9 3 4

2) Vente 0 0 0 2 0

3) Circulation2 99 94 20 113 60

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 51 49 42 53 41

5) Nuisance 17 18 20 23 12

Total : 173 166 91 194 117

 

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

2 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, 
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une diminution au cours de la dernière 
période. Les policiers ont émis un total de 117 constats. 

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

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats accusent un léger recul statistique par 
rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

639 16% 457 16% 466 14% 356 11% 498 11%
          Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier. 

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

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

507

2 941

1 683

4 358

Alarmes1  

3 236

1 639

380

3 375

287

Priorité 2

Priorité 3 352

4 045

334

2017-2018

951 1 206

2013-2014

Priorité 1 2 742 1 448 1 356 1 219

2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 581

2 270

 

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 142 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 362 
par rapport à l’année précédente. 

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

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

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

                                                                 

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

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

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

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

Infractions entraînant la mort 0 0 2 2 0

Agressions sexuelles 25 18 35 27 46

Voies de fait 104 101 88 125 174

Vols qualifiés 2 3 2 4 3

Autres crimes contre la personne 2 92 72 68 111 109

Crimes contre la personne : 223 194 195 269 332

 

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

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

 

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

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

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul statistiquement 
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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

 

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

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

Incendies criminels 9 7 13 17 11

Introductions par effraction 156 151 138 107 155

Vols simples 143 117 135 108 119

Vols de véhicule 54 81 75 44 62

Recels 9 7 2 0 7

Fraudes 30 27 17 23 46

Méfaits 61 72 82 66 72

Crimes contre la propriété :  462 462 462 365 472
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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.  

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

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

103 86 71 74 89

91 107 94 123 107

1 0 1 2 11

33 59 37 33 30

Autres criminalités : 228 252 203 232 237

Activités policières

55 50 59 62 65

20 24 13 12 6

117 132 146 192 228

72 80 75 61 64

16 10 14 12 17

217 242 245 254 230

64 69 59 49 55

0 2 90 57 35

Activités : 561 609 701 699 700

Total criminalité et activités : 1 474 1 517 1 561 1 565 1 741

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 

1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de 
monnaie contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et 
distribution de pornographie juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique 
indécent, menace, incitation publique à la haine, etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 

3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de 
famille, service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance 
au public, prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de dossiers d’agressions sexuelles de cette année est supérieur au nombre moyen 
depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une forte augmentation par rapport aux années antérieures, principalement en raison du 
mouvement international « #MeToo » qui a eu une visibilité incroyable cette année. Celui-ci encourage et supporte les 
personnes ayant été victime d’abus et d’inconduites sexuelles à dénoncer leur agresseur. Par conséquent, le nombre 
d’agressions sexuelles n’est pas particulièrement plus élevé qu’auparavant, mais davantage de dénonciations ont été faites au 
cours de l’année, entraînant une hausse des dossiers traités. 

Il est à prévoir, à court terme, que l’évolution de ce type de crimes devrait suivre la tendance actuelle qui est à la hausse. 
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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   93 

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration    5 

  Total dossiers :   98 

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu   15 

Nombre d’élèves rencontrés    1 845 

    

Nombre d'établissements visés (année) 15 

  

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 

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

Patrouilles nautiques : 

Dates Emplacements Interceptions Constats Avertissements 

7 juin Lac Simon 10 2 8 

8 juin Lac Viceroy 2 0 1 

22 juin Rivière des Outaouais* 20 1 6 

23 juin Rivière des Outaouais* 9 1 2 

24 juin Rivière des Outaouais* 21 2 1 

25 juin et  
le 2 juillet 

Lac Simon 10 2 5 

29 juillet Lac Simon 16 4 11 

7 août Lac Simon 11 5 9 

26 août Lac Simon 9 2 5 

27 août Rivière du Lièvre 10 3 7 

8 septembre Rivière des Outaouais 5 2 4 

  Résultats 123 24 59 
* à la hauteur de la municipalité de Montebello et dans le cadre du Rockfest. 

� Dans la municipalité de Duhamel, dans le cadre des portes ouvertes de la Fédération des Clubs de Motoneigistes du 
Québec (FCMQ), les 21 et 22 janvier dernier, nos membres se sont rendus sur place afin de faire de la prévention auprès 
des motoneigistes, en matière de sécurité lors des déplacements. 

� Le maître-chien est intervenu sur le territoire pour une mission d’une durée de 3.5 heures. 
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MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

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

 

� Inondations importantes dans le secteur sud du territoire (Papineauville, Fassett, Plaisance et Saint-André-Avellin) 
nécessitant la présence d’unités de support afin d’assurer une présence accrue pour la sécurité et le maintien de l’ordre. 
Les patrouilles terrestres et nautiques ont été exploitées lors de l’événement qui s’est étendu de la fin du mois d’avril au 
début du mois de mai. 

� Le Rockfest de Montebello: du 22 au 25 juin, la présence policière est exigée lors de cet événement majeur. Il s’agit du 
plus gros évènement du genre en Amérique du Nord. Plusieurs artistes font des représentations sur trois scènes, ce qui 
amène plusieurs touristes, campeurs, kiosques dans la ville et aux abords du site. La participation est évaluée à plus ou 
moins 100 000 personnes. 

• Les patrouilleurs ont effectué plus d’une centaine d’interventions sur le site pour des assistances 
paramédicales jusqu’à des infractions criminelles; 

• De l’unité, 20 dossiers furent ouverts spécifiquement pour le Rockfest (sur un total de 50); 

� Le 2 novembre dernier, un jeune d’âge mineur se dirigeait à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau avec une arme à 
pellet dans son sac. Le jeune est intercepté à l’extérieur du territoire de l’école par nos membres, on procède à son 
arrestation sur place. Le suspect est pris en charge et des accusations sont portées contre lui. 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊTS 

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

 

� Le 18 septembre a eu lieu une opération avec les agents de la Faune où une douzaine de véhicules ont été vérifiés. Suite 
aux vérifications, une arrestation a eu lieu sur place pour possession de stupéfiants. 

� Le 23 novembre dernier s’est tenue une opération en matière de prévention pour le corridor de sécurité de la région 
Outaouais-Laurentides. Accompagnés de plusieurs partenaires, dont les services d’incendie, le contrôle routier Québec, 
les agents du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), les 
remorqueurs et les intervenants municipaux, une trentaine de policiers de la Sûreté du Québec ont effectué cette 
opération. Cette opération a permis de sensibiliser plus de 5 800 automobilistes par une visibilité importante sur la route 
et la remise de dépliants portant sur des conseils et messages expliquant la bonne façon de procéder pour effectuer la 
manœuvre à l’approche d’un véhicule immobilisé le long de la voie publique. 

� En janvier dernier, les policiers se rendaient à un domicile de Saint-André-Avellin suite à une plainte d’harcèlement, 
méfaits et menaces. À leur arrivée au domicile du demandeur, l’individu s’était barricadé à l’intérieur du domicile. Après 
plusieurs heures, ils ont réussi à faire sortir le résident du domicile sans incident et en récupérant une arme de poing à 
air comprimée. Le suspect a été arrêté et a comparu. 



 

 

  

  

  

 


