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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 Pierre-De-Saurel 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. 

 

 

Mario Gilbert, Lieutenant 
Responsable du poste MRC Pierre-De-Saurel 
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PRIORITÉS LOCALES2F

1 

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

Priorité 1 : Intervenir de façon active et ciblée sur le réseau routier 

16BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 17BCOMMENTAIRES 0BNB ACTIVITÉS  

Opérations « Transport lourd » (en 
période de dégel et sur les chemins 
interdits) 

Vitesse et circulation sur les chemins interdits 30 

Opérations « ÉPIC » vitesse (routes 
numérotées, entrées et sorties des 
municipalités) 

Interventions stratégiques ciblées (vitesse) dans les 
municipalités rurales de la MRC 

217 

Barrages « Alcool au volant » (à la 
sortie des bars) 

Opérations Alcool - Barrages 49 

Opérations « Véhicule délinquant » 
(crissement de pneus, bruits et 
véhicules modifiés 

Bruit, crissement de pneus, systèmes d’échappement et 
véhicules modifiés. 

(S’applique du 1er juin au 30 septembre 2017) 

9 

Priorité 2 : Effectuer de la patrouille préventive dans les lieux publics 

18BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 19BCOMMENTAIRES 1BNB ACTIVITÉS  

Patrouille à pieds dans les parcs de la 
MRC (période estivale) 

S’applique du 1er juin au 30 septembre 2017 4 

Patrouille à pieds au centre-ville de 
Sorel-Tracy (période estivale) 

S’applique du 1er juin au 30 septembre 2017 8 

Patrouille préventive des 
infrastructures municipales et 
scolaires 

Patrouille stratégique visant à prévenir le vol, les méfaits et 
le vandalisme. 

66 

Patrouille à vélo « Projet Vélo-Parc » Patrouille des parcs et endroits reculés à vélo.   

S’applique de juin à août 
30 

Patrouille de visibilité dans les 
secteurs résidentiels 

Patrouille de visibilité dans les secteurs résidentiels de la 
MRC. (Vise la prévention et le rapprochement avec la population) 

64 

Priorité 3: Effectuer des opérations de surveillance en regard aux véhicules 
récréotouristiques 

20BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 21BCOMMENTAIRES 2BNB ACTIVITÉS  

Patrouille en quad Cette activité est réalisée en période automnale et 
hivernale. 

4 

Patrouille en motoneige Cette activité est réalisée en période hivernale 4 

Patrouille nautique3F

2 
Fleuve St-Laurent, Rivière Richelieu, Rivière Yamaska, Îles 
de Sorel (de juin à octobre 2017) 

28 

Priorité 4 : Lutte à la production, à la vente et à la culture de cannabis 

22BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 23BCOMMENTAIRES 3BNB ACTIVITÉS  

Opération « CISAILLE » S’applique en septembre 3 

 

                                                                 

1 Idem note 2 

2 La patrouille est gérée par le centre de services MRC. Les patrouilles nautiques sont effectuées sur les deux territoires de 
chacune des MRC desservies par le centre de services. 
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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. 

24BDESCRIPTION DES DEMANDES 
(ACTION* V, T, C) 

25BCOMMENTAIRES 
4BNB 

REQUÊTES 

Sécurité Routière et circulation 

Sorel-Tracy 

Vitesse excessive et camions interdits sur le 
Chemin du Golf.  De grands excès de vitesse 
sont constatés devant les résidences du Chemin 
du Golf près de la route Marie-Victorin et non-
respect du ‘’No Truck’’ 

c 

Plusieurs patrouilles de vérification sur place. 

Une dizaine de véhicules ont été interceptés pour excès de 
vitesse et 5 véhicules lourds interceptés pour avoir circulé même 
si la circulation est interdite aux camions.   Les responsables 
d’une des compagnies ont été rejoints et ont confirmé qu’ils 
prendront les mesures nécessaires pour que leurs employés 
respectent la signalisation. 

2 

Sorel-Tracy 

Contrôle de la vitesse sur le chemin des 
Patriotes, entre les rues de la Comtesse et le 
boulevard Couillard-Després, à Sorel-Tracy. 
L’analyseur de vitesse de la ville a enregistré 
une vitesse moyenne supérieure de 13km/h à 
la limite permise. 
 
Feu rouge et interdiction de circuler pour les 
véhicules lourds non respectée sur le 
Chemin des Patriotes à l’intersection de la 
Comtesse. 

c 

 

Des opérations ont été réalisées, où des constats ont été émis. 
La requête est terminée, mais la situation continuera à être 
surveillée via des opérations régulières.  
 
 
 
 
Le parrain de la ville a fait une rencontre citoyenne avec les gens 
habitant sur le chemin des Patriotes en compagnie de l’élu du 
quartier Benoit Guèvremont et du député provincial Sylvain 
Rochon. Plusieurs démarches sont en cours pour régler la 
situation en amont. 

2 

Saint-David 

Contrôle de la vitesse dans la municipalité 
(notamment les véhicules lourds). 
 

c 

Un panneau radar a été installé dans la municipalité. L’équipe 
multi a fait plusieurs opérations, mais aucune infraction n’a été 
constatée. Il s’agit d’une problématique récurrente; les citoyens 
se plaignent de la circulation des véhicules lourds, mais on ne 
peut les interdire. Les  chauffeurs savent qu’ils sont surveillés et 
respectent les limites. Cette problématique continuera d’être 
travaillée en lien avec les priorités locales du plan d’action. 

1 

Sorel-Tracy 

Vitesse excessive intersection Augusta et De 
Ramesay.  Les automobilistes circulent vite et 
omettent de faire l’arrêt obligatoire à 
l’intersection des rues Ramesay et Augusta. 

c 

Situation constatée par les surveillances effectuées à l’endroit 
ciblé.  Des constats de vitesse ont été émis.  Problème récurrent 
lié au comportement des automobilistes.   Les patrouilleurs sont 
sensibilisés et continuent d’effectuer des surveillances lors des 
quarts de travail régulier. 

1 

St-Ours 

Contrôle de la vitesse sur le chemin des 
Patriotes à Saint-Ours. 

T 

Plusieurs opérations ont été réalisées jusqu’à maintenant et des 
constats ont été émis. Cette demande demeure cependant 
ouverte jusqu’au 30 août 2018; d’ici là d’autres opérations 
seront effectuées. 

1 

Sorel-Tracy 

Non-respect du panneau d’arrêt intersection 
Parenteau et Ledoux.  Les usagers de la route 
ne respectent pas le panneau d’arrêt et la 
limite de vitesse du secteur entre 07h00 et 
09h00 le matin. 

 

Non-respect de l’arrêt obligatoire  -  
Intersection St-Joseph, Chemin St-Roch et 
Cormier 

c 

 

Patrouille et surveillance du secteur, 1 constat d’émis. 

Des patrouilles sporadiques continueront de se faire en tout 
temps. 

 

 
Problématique discutée en comité de circulation – constat que la 
configuration peut être améliorée.  Les panneaux d’arrêt et la 
ligne pleine sont à vérifier.   Des patrouilles ont été faites à cet 
endroit et 1 constat et 2 avertissements ont été émis. 

2 

Massueville 

Présence de VTT dans le village 
c 

Trois opérations de surveillance ont été réalisées entre le 24 mai 
et le 20 juin. Aucun VTT n’a été aperçu. Requête non concluante. 

1 
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26BDESCRIPTION DES DEMANDES 
(ACTION* V, T, C) 

27BCOMMENTAIRES 
5BNB 

REQUÊTES 

Paix et bon ordre 

St-Robert 

Plainte de bruit – coups de feu dans le bois à 
proximité 

 
c 

Des citoyens du Rang Bellevue Nord ont avisé la municipalité 
qu’ils entendaient des coups de feu dans le bois près de chez 
eux.  La municipalité a transmis l’information au parrain qui s’est 
déplacé pour rencontrer les plaignants afin d’éclaircir la 
situation.  Le parrain a expliqué aux plaignants la règlementation 
municipale et a offert des conseils de sécurité.  Les plaignants 
ont été rassurés et ont confirmé que tout est entré dans l’ordre. 

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’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 6BNB ACTIVITÉS  

Conférences Ainés-Avisés Rencontres avec des regroupements d’ainés afin de les 
sensibiliser face aux fraudes,  aux abus, intimidation, etc. 

7 

Activités relatives à la prévention en 
matière de sécurité routière. 

Diverses rencontres dans le cadre de sujet précis sur la 
sécurité routière.   
Semaine de la sensibilisation pour le port de la ceinture de 
sécurité;  
Rencontres avec les usagers de la piste cyclable pour 
promouvoir la sécurité à vélo;  
Plusieurs rencontres avec les CPE pour des cliniques 
d’installation de siège d’auto  
Ateliers CPASDESFARCES avec les jeunes de l’école 
Secondaire Fernand-Lefebvre qui concerne la vitesse, 
ceinture, consommation drogue et alcool et l’utilisation du 
cellulaire au volant. 
Activité de désincarcération pour sensibiliser les finissants du 
5e secondaire aux dangers de consommer et conduire.  

21 

Programme Unité sans Violence Lien établi avec les jeunes d’une école primaire afin de les 
sensibiliser au résultat négatif qu’amène la violence dans leur 
vie.  Différentes rencontres ont eu lieu et divers sujets 
discutés.   Suite au programme, les jeunes ont signé leurs 
contrats ‘’Unité sans Violence’’.  

3 

Programme Unité sans Violence  Diner avec les élèves de l’école Martel pour effectuer un suivi 
du programme Unité Sans Violence. Lors du diner, il y a eu 
échange sur diverses situations sur l’intimidation entre 
l’agent responsable de cette activité et les élèves.   

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 7BCOMMENTAIRES  NB D’ACTIVITÉS 

Rencontre de parrainage 

 
Rencontres entre le policier parrain d’une municipalité et 
l’élu désigné, le directeur général ou toute autre personne 
représentant la municipalité pour échanger sur les 
préoccupations et problématiques locales. 
 

61 

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 : 

8BDESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

L’école Saint-Jean-de-Bosco était aux prises avec une problématique reliée au transport scolaire. Une rencontre formelle 
regroupant différents partenaires a eu lieu le 3 avril 2017 (directrice de l’école Saint-Jean-de-Bosco, technicienne en 
bâtiment, transporteur scolaire et un ingénieur). Cette rencontre avait pour but de trouver une solution permanente à une  
problématique quant à la sécurité des enfants qui utilisent le transport scolaire et de ceux qui doivent circuler à pieds dans le 
secteur de l’école. Trois options ont été analysées, dans lesquelles on retrouve un nouveau trajet des autobus avec 
changement du lieu d’embarquement, ajout de signalisation en lien avec le stationnement, déplacement du stationnement 
des enseignants, ajout d’une traverse de piétons et de brigadiers.  

Suivis, démarches et résultats : Plusieurs surveillances sur les heures d’entrée le matin, l’heure du dîner et en fin de journée 
ont été effectuées par les patrouilleurs.  Ceux-ci se sont assurés que la nouvelle signalisation ainsi que les feux alternatifs des 
autobus étaient respectés par les parents qui viennent reconduire leur enfant.  De plus, un communiqué écrit provenant de la 
directrice de l’école a aussi été envoyé aux parents afin de les sensibiliser à la nouvelle signalisation de stationnement 
installée sur le Boulevard Cournoyer et sur la rue Maisonneuve.  Des surveillances seront effectuées à chaque début de 
journée ainsi qu’au retour à l’école afin d’éviter de retomber dans la problématique. 

Un citoyen connu de notre service communique régulièrement avec les policiers et les ambulanciers. La sergente-
coordonnatrice et agente des relations avec les communautés a rencontré l’équipe du SIM (suivi intensif en milieu) du CLSC 
afin de trouver une solution dans le but de diminuer les appels. Maintenant, aussitôt que celui-ci communique avec un 
service d’urgence, le centre de gestion des appels de la Sûreté du Québec fait l’ouverture d’une carte d’appel, avise le 
sergent de relève, avise l’équipe du SIM du CLSC qui lui rendra visite. 
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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. 

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

2017-06-10 
Kiosque sur l’évolution des services d’urgence à travers le temps dans le cadre des festivités du 375e 
anniversaire, au quai no. 2 

2017-06-28 6 étudiants d’un CEGEP de Montréal ont effectué leur stage poste MRC de Pierre-De Saurel. 

2017-07-27 Kiosque ‘’Métier policier’’ au camp de jour de la municipalité de Saint-David 

2017-07-27 
Participation des cadets de la Sûreté du Québec à un lave-auto, à l’aréna Aussant de la municipalité de 
Saint-Joseph-de-Sorel 

2017-08-20 Participation des cadets de la Sûreté du Québec à la randonnée de vélo du maire. Participation du 
responsable de poste et de la sergente coordonnatrice et agente de relation avec les communautés. 

2017-08-24 Collecte de sang des mesures d’urgence aux promenades de Sorel avec Héma-Québec comme partenaire. 
L’objectif atteint et dépassé pour un total de 241 dons) 

2017-09-11 Rencontre de 56 enfants au CPE La Marelle pour parler du métier policier. 

2017-09-12 Dîner à la Porte du passant (organisme qui vient en aide aux démunies en offrant des repas à prix 
modiques ou gratuitement selon la nécessité) afin d’échanger avec les usagers. L’équipe de la direction 
présente, l’équipe de policier de jour présente au complet et la sergente coordonnatrice et agente de 
relation avec les communautés. Chaque policier a payé son repas en plus de payer un repas pour une 
personne dans le besoin. 

2017-10-05 Kiosque au Salon des Aînés aux promenades de Sorel 

2017-10-11 Présence du responsable de poste à la conférence de presse à la Coop le Taxi pour le projet Parents-
Secours 

2017-10-14 Participation à la journée déchiquetage et de prévention contre le vol d’identité avec la Caisse Pierre-De-
Saurel 

2017-10-31 Opération Citrouille  (opération de présence lors de la soirée de l’Halloween).  Assisté de plusieurs 
partenaires (pompier, ambulancier, club de radio amateur, etc.) ceux-ci qui ratissent les rues afin de 
sécuriser les enfants qui envahissent les rues en quête de bonbons.  

2017-12-04 Conférence de presse de L’AFEAS aux promenades Sorel pour l’opération tendre la main (campagne de 
sensibilisation contre la violence). Allocution de la sergente coordonnatrice et agente des relations avec 
les communautés. 

2017-12-06 Fête des enfants malades. 10e anniversaire. Présence de 12 familles. (110 personnes) 

2017-12-18  Dîner à la Porte du Passant –  Les membres de la direction, des employés civils ainsi que des policiers 
étaient sur place.   Cette pratique de fait à quelques reprises durant l’année.  

2017-12-22 Arbre de joie. Remise de cadeaux (+/- 1400) aux enfants par les policiers 

2018-01-10 Conférence Aîné-Avisé au Club de golf continental, Ste-Victoire (71 personnes) 

2018-02-06 5 à 7 de toute l'équipe de l'Opération Nez rouge Sorel-Tracy pour bilan et remerciement de la campagne 
2017. 
La présidente et DG Fondation du Cégep Sorel-Tracy, Mme Arpin, la présidente d'honneur, Mme Lemay 
de Rio Tinto Fer et Titane, le maire de la ville de St-Ours, M.  Dupuis et le président du CA de la Fondation 
du Cégep de Sorel-Tracy étaient présents.  Un certificat de remerciements a été remis à la SQ. 

2018-02-07 Participation à une soirée à l'organisme la Porte du Passant ayant pour but de faire découvrir l'organisme 
aux gens d'affaires de la région. Un discours a été fait par la sergente Annie Létourneau pour raconter 
comment le contact s'est fait entre les policiers et la Porte du Passant. 

2018-02-10 Plaisirs d'hiver au Club de Golf Le Continentale sur le terrain arrière. Présence de deux motoneigistes qui 
ont répondu aux questions des citoyens. Présence de la mascotte Polixe. Environ 800 personnes ont été 
présentes lors de cette fin de semaine. 
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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, les 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 
Pierre-De-Saurel. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

Un écart aux données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à 
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2018-05-14  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

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

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

Collisions mortelles 7 1 0 5 2

Collisions avec blessés graves 1 0 3 2 3 4
Collisions avec blessés légers 224 223 181 168 182

Autres collisions avec blessés 2 0 1 0 1 1
Collisions matérielles 985 926 876 987 929

Sous-total : 1 216 1 154 1 059 1 164 1 118

Interventions
Avertissements nautiques 73 82 71 81 80
Capacités affaiblies 98 120 126 122 116

Autres crimes 3 304 178 75 94 180
Constats provinciaux 1 505 2 016 1 918 1 168 1 416
Constats municipaux 5 305 5 207 6 242 3 905 3 755

AVVR 4 65 79 106 63 48
Avertissements 7 218 6 516 5 659 3 472 3 022

Sous-total : 14 568 14 198 14 197 8 905 8 617

 

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

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

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

4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss    ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill..  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 1118 collisions, se situe dans la zone d’écart moyen. Le bilan des collisions de l’année 
courante est près de la zone d’écart inférieur par rapport aux années antérieures. 

L’écart le plus important se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une baisse de 58 (5.8%) 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.  

L’écart le plus important se situe au niveau des avertissements qui affichent une diminution de 450 interventions (13%) par 
rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années antérieures.  

Graphique 5 : Constats provinciaux au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des constats provinciaux. Une augmentation de 248 constats (21%) par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration contredit la tendance des quatre années précédentes.  
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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) Alarmes
1

94 85 79 46 34

2) Vente 0 0 2 0 0
3) Circulation

2
188 200 157 77 38

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 140 245 218 170 212

5) Nuisance 19 24 16 25 24

Total : 441 554 472 318 308

 

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 308 constats, soit une baisse de 3% comparativement à l’année précédente. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppppoouurr  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 présentent une diminution par rapport 
au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell4F

33  

 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 349 13% 1 344 13% n/d n/d 1 131 11% 1 179 10%
          Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier. 

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

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

1 366

10 566

5 563

11 467

Alarmes1  

10 463

5 315

1 183

10 316

843

Priorité 2

Priorité 3 711

10 253

1 048

2017-2018

2 024 2 130

2013-2014

Priorité 1 7 518 7 593 3 818 3 852

2014-2015 2015-2016 2016-2017

4 046

6 055

 

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. 

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

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a augmenté de 48 par rapport à l’année précédente. Globalement, en ce qui concerne les cartes d’appels, on 
constate une augmentation de 10%, soit 1004 cartes toutes priorités confondues comparativement à l’année précédente.  

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 158 appels et ouvert 128 dossiers pour la MRC Pierre-de-Saurel. 

  

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

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

                                                                 

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

télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement a entraîné un ajustement de la 

méthode de sortie de données, ce qui explique une variation dans les types de priorités d’appels à partir de l’année 2015-2016. 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

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

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

Infractions entraînant la mort 3 1 3 0 0
Agressions sexuelles 50 43 48 39 39
Voies de fait 250 224 205 236 249
Vols qualifiés 6 5 5 2 6

Autres crimes contre la personne 2
203 179 147 140 134

Crimes contre la personne : 512 452 408 417 428

 

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 ce qui signifie que ceux-ci sont comparables au bilan 
des quatre dernières années de la MRC. 

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

 

TTaabblleeaauu  55      NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

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

Incendies criminels 27 28 15 17 16
Introductions par effraction 163 182 213 170 219
Vols simples 307 339 259 253 224
Vols de véhicule 70 67 45 48 50
Recels 15 19 11 10 10
Fraudes 72 52 58 81 80
Méfaits 279 195 159 131 124

Crimes contre la propriété :  933 882 760 710 723

 



 

Bureau des relations avec les municipalités    p. 14 
Version du 15 décembre 2017 

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 près de la zone d’écart inférieure mais demeurent comparables 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.  

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

428 265 206 267 287

215 210 194 166 164
5 0 2 1 3

63 86 78 96 82

Autres criminalités : 711 561 480 530 536

Activités policières
78 106 82 191 139
25 22 8 14 13

411 459 460 505 553
123 101 66 86 57
35 32 31 16 11

544 566 547 539 561
108 71 100 80 112

3 2 103 56 40

Activités : 1 327 1 359 1 397 1 487 1 486

Total criminalité et activités : 3 483 3 254 3 045 3 144 3 173

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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9BGRAPHIQUE 14 : VOLS SIMPLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14, démontre que le nombre vols simples de cette année est inférieur au nombre moyen depuis les quatre 
dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement récurrente par rapport aux années antérieures.  
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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 46

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 6

Total dossiers : 52

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 22

Nombre d’élèves rencontrés 522

Nombre d'établissements visés (année) 2   

 

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES D’URGENCE 

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

 

Type de support Nb missions Nb personnes Nb heures 

Maître-chien 5 5 14 

Maître-chien patrouille 1 1 4 

Patrouilleurs service d’urgence 1 2 23 

Motomarine 1 2 20 

Nautique 8 15 140 

 

� Présence régulière dans les bars de la MRC des Pierre-De-Saurel des membres de l’équipe de la Division de 
l’intervention sur le crime organisé (DICO) suite à la mise en place du projet CIBLER (Concertation sur 
l’intimidation dans les bars licenciés avec l’équipe de renseignement). Puisque le projet a débuté en février 
2018, 4 présences ont été dénombrées entre le 1er février et le 31 mars 2018. 

� La division de l’identification des criminels est venue nous assister pour différents dossiers au cours de 
l’année.  Au total, 19 dossiers ont été traités avec leur collaboration (crime contre la personne et la 
propriété). 

� La division des projets d’enquêtes spécialisées et le service de coordination des crimes majeurs sont venus 
nous assister  dans des dossiers de nature sexuelle.    

� L’unité d’urgence secteur Ouest a prêté main-forte à multiples reprises sur le territoire de la MRC tant dans 
des dossiers d’enquêtes que du support au niveau de la sécurité routière et récréotouristique.  L’escouade 
nautique, les maîtres-chiens, et la patrouille régulière ont sillonné le territoire. 



 

Bureau des relations avec les municipalités    p. 17 
Version du 15 décembre 2017 

 

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. 

 

� La période de dégel amène annuellement la crue des eaux dans certaines municipalités de la MRC.  Les 
municipalités de Yamaska, Sainte-Anne et Saint-Ours ont été touchées cette année.  Certaines résidences ont 
été isolées, cependant les résidents sont habitués à ces situations et aucun d’entre eux n’a été en danger. 

 

� Les municipalités de St-Ours et St-Roch ont subi des glissements de terrain.   Les résidences à risque ont été 
isolées et les résidents sécurisés.  La sécurité civile a été appelée sur les lieux.  

 

 

� La division des enquêtes Montérégie-Est a, lors de l’opération Cisaille 2.0 2017 qui s’est tenue sur 3 jours, 
éradiqué plus de 1628 plants de cannabis répartis dans la MRC.  Aucune arrestation n’a été faite lors de 
l’opération. 

 

� Party nautique dans la baie de l’Ile de Grâce, où nous avons déployé 4 embarcations pour assurer la sécurité 
des participants et des autres usagers. Plusieurs plaisanciers ont fait l’objet d’une vérification. Un conducteur 
a été arrêté avec les capacités affaiblies par l’alcool et d’autres infractions mineures ont été constatées. 

 

 

� Le 14 février 2018, à la sortie d’un bar de Sorel-Tracy, une altercation est survenue et un homme a été 
retrouvé inconscient. L’enquête a mis à contribution la Division de l’identité judiciaire et a été initialement 
prise en coordination par la Division des Enquêtes sur les Crimes Majeurs. Les démarches d’enquêtes ont 
permis de mettre à contribution la nouvelle équipe du Projet CIBLER de la Division de l’intervention sur le 
crime organisé du Service des enquêtes nationales de répression sur le crime organisé, qui effectue les visites 
des établissements licenciés de la Montérégie. L’équipe CIBLER s’est présentée à plusieurs reprises sur notre 
territoire afin de recueillir des renseignements relatifs au crime organisé et d’assurer une présence dans les 
établissements de la MRC.   

 

� Dans la nuit du 28 mars 2018, un homme cagoulé s’est présenté dans un dépanneur. Il a sorti une arme de 
poing et a menacé la caissière avant de partir avec le contenu du tiroir-caisse. Les policiers ont effectué un 
ratissage dans le secteur, ce qui a permis de localiser le suspect et de procéder à son arrestation. L’enquête a 
permis de démontrer que le suspect s’était présenté au commerce quelque temps avant et a permis de faire 
des liens avec des introductions par effraction survenues plus tôt dans le mois, au centre-ville de Sorel-Tracy. 
L’arme du suspect s’est avérée être un pistolet à plomb.  



 

 

 


