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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

 

 
 
 
 
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de La Rivière-du-Nord de la Sûreté du 
Québec pour l'année financière 2017-2018. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de 
sécurité publique (CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions 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. D’emblée, je veux porter votre 
attention sur le fait que durant la dernière année, le poste de la MRC de La Rivière-du-Nord a connu une légère baisse relative à 
la sécurité routière par rapport au bilan de l’année précédente. Par ailleurs,  l’implication dans l’approche sociocommunautaire 
et le parrainage, ainsi que l’emphase mise afin d’augmenter la visibilité et la patrouille résidentielle des policiers afin d’accroitre 
le sentiment de sécurité des citoyens, de prévenir, de détecter et de résoudre tout type d’infraction présentent une 
amélioration statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années.  
 
Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

 

 

Sergent David Morency 
Responsable du poste intérimaire de la MRC de La Rivière-du-Nord 
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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  ::  SSééccuurriisseerr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  ddee  llaa  MMRRCC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB CONSTATS  

Voici les résultats des différentes 
opérations en sécurité routière qui ont été 
réalisées dans le but de sécuriser le réseau 
routier de la MRC de La Rivière-du-Nord 

 

Opérations afin de contrer la vitesse  1 308 

Opérations visant à  respecter la politique de tolérance zéro 
pour les conducteurs québécois de 21 ans et moins en 
matière d'alcool au volant  

11 

Opérations visant à contrer l’utilisation du cellulaire au 
volant  112 

Opérations visant le port de la ceinture de sécurité 128 

Opérations afin de contrer les  capacités affaiblies au volant 66 

PPrriioorriittéé  22  ::  IImmpplliiccaattiioonn  ddaannss  ll’’aapppprroocchhee  ssoocciiooccoommmmuunnaauuttaaiirree  eett    llee  ppaarrrraaiinnaaggee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Réunion brigadier Prévost 1 

Transpec - Surveillance particulière à 
l’égard de la sécurité routière touchant le 
transport scolaire 

Présences et remises de dépliants aux abords des écoles des 
3 municipalités 

6 

Porte ouverte de la Légion Saint-Jérôme 1 

Présentation « Métier policier » Prévost 1 

Café avec un policier Prévost et Sainte-Sophie 10 

Course Boîte à savon  Prévost / Présence de « Polix » 1 

Comité maltraitance Quartier 50+ 2 

Réunion brigadier Prévost 2 

Danse des jeunes Sainte-Sophie 2 

Différentes festivités pour la fête de 
l’Halloween 

Prévost, Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte 3 

Marathon du P’tit train du Nord Prévost 1 

Défilé de Noël Sainte-Sophie 1 

Les Amis de Père-Noël Dans toute la MRC  1 

Présence de Polixe à la fête des Neiges  Sainte-Sophie 1 

                                                                 

1 Idem note 2 
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PPrriioorriittéé  33  ::  AAuuggmmeenntteerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  eett  llaa  ppaattrroouuiillllee  rrééssiiddeennttiieellllee  ddeess  ppoolliicciieerrss  aaffiinn  

dd’’aaccccrrooîîttrree  llee  sseennttiimmeenntt  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  cciittooyyeennss,,  ddee  pprréévveenniirr,,  ddee  ddéétteecctteerr  eett  ddee  rrééssoouuddrree  

ttoouutt  ttyyppee  dd’’iinnffrraaccttiioonn  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

OPS « Vacances de la construction » - 
Opération nationale concertée visant à 
faire la promotion des comportements 
responsables en matière de sécurité 
routière lors de la période des vacances de 
la construction 

Du 21 juillet au 6 août 2017 

17 jours d’opérations à Prévost, Saint-Hippolyte et Sainte-
Sophie 

51 

OPS « Fête du travail » - Opération 
nationale concertée visant à sensibiliser les 
usagers de la route aux infractions au Code 
de la sécurité routière, tels que le non-
respect des limites de vitesse, le non-port 
de la ceinture de sécurité et l’utilisation du 
cellulaire au volant 

Du 1er au 4 septembre 2017 

4 jours d’opérations dans les 3 municipalités de la MRC de La 
Rivière-du-Nord 

15 

OPS « Distraction » - Opération nationale 
concertée visant à sensibiliser et 
conscientiser les conducteurs aux dangers 
liés aux distractions au volant 

Du 22 au 28 septembre 2017 

7 jours d’opérations dans les 3 municipalités de la MRC de La 
Rivière-du-Nord, incluant 2 opérations d’envergure. 

25 

OPS « Transpec » - Opération nationale 
concertée visant à apporter une 
surveillance particulière à l’égard de la 
sécurité routière touchant le transport 
scolaire 

Septembre 2017 

Présence policière accrue aux abords des écoles dans les 3 
municipalités  

N/C 

OPS « Action de Grâce » - Opération 
nationale concertée visant à sensibiliser les 
usagers de la route aux infractions au Code 
de la sécurité routière, tels que le non-
respect des limites de vitesse, le non-port 
de la ceinture de sécurité et l’utilisation du 
cellulaire au volant 

Du  6 au 9 octobre 2017 

4 jours d’opérations dans les 3 municipalités de la MRC de La 
Rivière-du-Nord 

89 

OPS « Vaccin » Vérification accrue de la 
capacité de conduite – Opération nationale 
concertée ciblant la capacité de conduite 
affaiblie par l’alcool ou les drogues durant 
la période des Fêtes  

Du 30 novembre 2017 au 3 janvier 2018  

3 jours d’opérations dans les 3 municipalités de la MRC de La 
Rivière-du-Nord 

46 

OPS « Rempart » - Opération nationale 
concertée visant à vérifier la vitesse, le port 
de la ceinture de sécurité et l’utilisation du 
cellulaire au volant à bord des véhicules 

Le 15 février 2018 et le 2 mars 2018 65 
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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 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Sainte-Sophie 

 

Requête à l’effet que les poids 
lourds circulent le matin très tôt, 
soit à l’extérieur des heures 
permises sur Chemin Lac Achigan 
Ouest 

V 

10 présences policières durant les heures 
problématiques - aucun camion lourd sur 
les lieux pendant notre présence - 
Contrôleurs routiers avisés - Toujours en 
période d’évaluation. 

3 

Requête à l’effet que les voitures 
circulent trop rapidement dans 
une zone de 30 km\h aux abords 
d’une garderie sur la rue Sandy 

C 

6 présences policières - opération 
cinémomètre - aucun constats d’émis - 
aucun excès de vitesse - zone de 40 km/h 
avec dos d’âne.  

1 

Prévost 

 

Requête à l’effet que les voitures 
circulent trop rapidement suite à 
la présence d’un analyseur de 
vitesse sur la rue du  Curé 
Papineau 

V 

6 présences policières - plusieurs véhicules 
- aucun véhicule excédant la vitesse 
permise - aucun constat d’émis. Toujours 
en période d’évaluation. 

1 

 Requête à l’effet que les voitures 
circulent très rapidement sur la rue 
des Épinettes 

T 

6 présences policières - 5 constats de 
vitesse émis. Endroit stratégique pour des 
opérations en vue de contrer cette vitesse 
excessive. 

2 

Saint-Hippolyte 

 

Requête au niveau de la vitesse 
et du Code de la sécurité 
routière en général sur le 
Chemin des Hauteurs et le 
Chemin du Lac Bertrand  T 

7 présences policières - 13 constats de 
vitesse et autres d’émis. Endroit 
stratégique pour des opérations en vue de 
contrer cette vitesse excessive. 

1 

 Requête reçue à l’effet que les 
automobilistes n’effectuent pas 
leur arrêt obligatoire sur la rue 
Bourget 

10 présences policières - 11 constats 
d’émis - 6 avertissements. Endroit 
stratégique pour des opérations en vue de 
contrer cette vitesse excessive. 

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. 
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PRÉVENTION 

Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’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 

« La force de s’exprimer » et « Unité sans violence »: Programmes visant à 
sensibiliser les jeunes sur les impacts possibles des réseaux sociaux, ainsi 
qu’aux différents types de violence et d’intimidation. 
« 24 heures textos » Conférence de sensibilisation sur la prévention du cyber 

harcèlement dans les relations amoureuses. Présentée au centre le Portage à 

Saint-Hippolyte.  
Aînés :  
Aîné avisé : Programme portant sur les différentes formes de maltraitance. 

10 

Kiosques d’information 
Présentation du programme de prévention « Bon voisin, Bon œil » à la 
journée du Sophien à Sainte-Sophie. 

1 

Visite des commerces-
Prévention de la fraude 

Visites de plusieurs commerces sur la rue Principale de toutes les 

municipalités de la MRC et distributions de 200 dépliants « fraudes en 3D ». 

Prévention de la fraude et la fausse monnaie en collaboration avec un 

représentant de la Banque du Canada. 

12 

Activités de prévention 

Café avec un policier : Activités de prévention au Tim Horton de Prévost et de 
Sainte-Sophie. 

Partenaire dans le respect : Sensibilisations faites auprès des jeunes au camp 
de jour de Sainte-Sophie. 

16 

Comités et tables de 
concertation 

Comité table violence conjugal, 10 personnes rencontrées. 

Comité abus des aînés : 30 autoplastiques « no texto » ont été remis aux 
participants. 

2 

Remise de dépliants 

« Roulons avec classe » : Remise de dépliants aux cyclistes sur la piste 
cyclable du P’tit train du Nord et dans les sentiers, ainsi qu’aux 
automobilistes. 

« Ne devenez pas une cible » : Remises de dépliants de prévention dans le 
but de prévenir le vol de/dans véhicule. 

« Rentrée scolaire 2017-2018 » : Remise de dépliants de prévention afin de 
rappeler aux automobilistes la rentrée scolaire. Activités de prévention  
tenues en collaboration avec les services d’incendie de la MRC. 

« Autobus scolaire pour des écoliers en sécurité » : Remises de  dépliants de 
prévention afin de sensibiliser les automobilistes à la rentrée scolaire. 
Activités de prévention tenues en collaboration avec les services d’incendie 
de la MRC. 

« Sois prudent; méfie-toi des inconnus » : Remise de dépliants de prévention 
avec des conseils de sécurité en lien avec les inconnus. Les cadets ont remis 
des dépliants à Saint-Hippolyte. 

« Facultés affaiblies » : Remise de dépliants dans le cadre de l’opération 

national VACCIN. 

« Corridor de sécurité » Sensibilisation des automobilistes au corridor de 

sécurité. Activité tenue en collaboration avec les partenaires à Sainte-Sophie. 

20 

Publication d’articles 
dans les médias locaux 

Différents sujets de prévention : fraude, sécurité nautique, code de la 
sécurité routière, excursion en plein air, etc. 

37 
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POLICE DE PROXIMITÉ 

La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire. Cette 
philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 

� La présence familière; 

� La qualité de services; 

� Le partenariat; 

� La consultation de la clientèle; 

� La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  

À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le programme de parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette 
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par le CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES 
NB 

ACTIVITÉS  

Activités réalisées dans le 
cadre du programme de 
parrainage 

Rencontres des parrains avec les élus et DG. Présentation de la direction et 
discussion des priorités, parrainage et moyens de communication pour l’année 
à venir (10) 
 
Rencontres ont été tenues avec les acteurs clés : Commerçants, organismes, 
conseillers et inspecteurs municipaux (16)   
 
Journée de l’élu municipal dans le cadre du parrainage; Stage d’observation sur 
la patrouille visant à familiariser un élu municipal avec le travail policier et le 
territoire desservi par le poste de la  MRC (10) 
 
Visite d’un patrouilleur auprès des enfants de la garderie L’Abri-doux à Prévost 
afin de leur présenter le métier policier et de leur faire la démonstration des 
équipements policiers (2) 

38 

Rencontre/kiosque/conférenc
e/table/séance info groupe 
cible 

 

Rencontres préparatoires pour la fête Nationale à Sainte-Sophie / Visites du 
Centre Batshaw (17) 

17 

Présence familière dans un 
lieu public 

Présences des cadets sur la piste cyclable, dans les parcs et les plages de la 
MRC (49) 

Visites des policiers lors de la danse des jeunes à Sainte-Sophie (4) 

Danse des jeunes à Sainte-Sophie  

Défilé de Noël à Sainte-Sophie 

Présence de Polixe à la fête des Neiges de Sainte-Sophie  

56 

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 pour la période de référence 
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AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

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

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

mai 

Présence à la marche du défi Pierre Lavoie à l’école Joli-Bois à Sainte-Sophie 

Participation à la course au flambeau des agents de la paix à Prévost 

juin 

Présence à la réunion de l’association du Lac Achigan 

Présence aux activités de la fête nationale dans la MRC de la Rivière-du-Nord 

juillet 

Présence au bazar du Club optimiste de Saint-Hippolyte 

août 

Présence des policiers et des cadets à la fête de la famille de Prévost 

Présence à la réunion annuelle des brigadiers scolaires à Prévost 

septembre 

Kiosque de prévention au 150e anniversaire de la Légion de Saint-Jérôme 

Présence à la course de boîtes à savon à Prévost 

octobre 

Rencontre préparatoire et présence des policiers au Marathon du P’tit train du Nord à Prévost 

Présence aux différentes festivités pour la fête de l’Halloween dans la MRC 

décembre 

Défilé de Noël à Sainte-Sophie 

Les amis du Père-Noël – Livraison de cadeaux aux familles défavorisées de la MRC de La Rivière-du-Nord 

février 

Présence de Polixe à la Fête des Neiges de Sainte-Sophie 
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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 La 
Rivière-du-Nord. 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. 
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Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2018-05-15  

  

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

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

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

Collisions mortelles 1 2 0 2 0

Collisions avec blessés graves 1 0 0 2 2 4

Collisions avec blessés légers 89 102 98 142 141

Autres collisions avec blessés 2 3 1 4 0 1

Collisions matérielles 336 229 200 267 338

Sous-total : 429 334 304 413 484

Interventions

Avertissements nautiques 110 147 173 32 23

Capacités affaiblies 44 76 86 69 61

Autres crimes 3 67 75 61 55 78

Constats provinciaux 2 010 2 169 2 335 1 181 1 547

Constats municipaux 2 794 2 304 2 589 2 455 1 847

AVVR 4 94 162 161 156 204

Avertissements 2 070 1 615 1 177 850 803

Sous-total : 7 189 6 548 6 582 4 798 4 563  

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  ddeeppuuiiss  llee    11eerr  aavvrriill  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 484 collisions, se situe au-dessus de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante accuse un recul statistique par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés graves qui ont doublé par rapport à l’année 
précédente. Cette détérioration est en accord avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de ce type de 
collisions.  
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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 inférieur ce qui signifie que les résultats 
accusent un recul statistique par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau de l’émission des constats municipaux qui affichent une diminution de 608 
interventions par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années 
antérieures.  

Graphique 5 : Collisions mortelles au cours des dernières années  
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions mortelles. Nous observons qu’aucune n’est survenue pour l’année en cours, 
comparativement à deux collisions mortelles pour l’année précédente. Cette donnée est en accord avec l’année 2015-2016. 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. 
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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 0 0 0 1 0

2) Vente 0 1 0 0 0

3) Circulation2 234 173 91 145 180

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 20 26 41 19 24

5) Nuisance 24 13 17 10 10

Total : 278 213 149 175 214

 

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

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

 

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une augmentation de 22,2% au cours de 
la dernière période. Les policiers ont émis un total de 214 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx    

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 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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CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

 

TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 443 22% 1 188 22% 920 22% 851 20% 844 14%

          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.

606

5 491

1 715

6 008

Alarmes1  

4 301

1 538

352

4 100

325

Priorité 2

Priorité 3 382

6 545

376

2017-2018

860 1 057

2013-2014

Priorité 1 5 303 4 109 2 210 2 210

2014-2015 2015-2016 2016-2017

2 611

2 791

 

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 diminué de 7 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 410 par 
rapport à l’année précédente. Globalement, nous constatons que le nombre total de cartes d’appel a augmenté de 1 707 par 
rapport à l’année précédente, soit une augmentation de 39,6%. Les appels pour des individus ayant un état mental perturbé 
ont augmenté de près de 10% par rapport à 2016-2017.  

 

 

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. En fait, il se situe au niveau de 
l’écart supérieur.  

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 baisse 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    

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

Infractions entraînant la mort 1 2 3 0 2

Agressions sexuelles 21 16 20 28 38

Voies de fait 131 132 117 165 146

Vols qualifiés 1 1 7 10 3

Autres crimes contre la personne 2 88 102 86 104 104

Crimes contre la personne : 242 253 233 307 293

 

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 

24
2

25
3

23
3

30
7

29
3

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

50

100

150

200

250

300

350

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Crimes contre la personne Moy 4  ans
Écart + Écart -
Tendance

 

Infra ctions 

entra înant la 
mort
0,7 % Vols  qualifiés

1,0 %

Agressions 

sexuelles
13,0 %

Autres  crimes 

contre la 
personne

35,5 %

Voies de fait

49,8 %

 

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 niveau de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul statistique 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    

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

Incendies criminels 19 15 7 17 14

Introductions par effraction 229 195 135 141 157

Vols simples 166 149 132 107 127

Vols de véhicule 110 75 62 83 82

Recels 8 9 8 12 11

Fraudes 46 39 59 59 51

Méfaits 77 44 52 65 68

Crimes contre la propriété :  655 526 455 484 510
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 indique le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  On peut expliquer cette 
situation par de nombreuses introductions par effraction qui ont eu lieu dans les résidences  durant une période de l’année. Par 
ailleurs, le pourcentage de vols simples est aussi en importance par rapport aux autres types de crimes. Cela s’explique par une 
augmentation de vols dans les véhicules au courant de l’année. En concertant les effectifs de la patrouille et des enquêtes, 
l’élaboration d’un plan d’enquête fut fait et une stratégie dans le but de cibler les suspects et freiner l’augmentation a été mise 
en place.  

TTaabblleeaauu  66          AAuuttrreess  ccrriimmiinnaalliittééss  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    

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

103 115 90 77 81

87 80 116 85 66

4 0 2 1 3

17 22 29 20 27

Autres criminalités : 211 217 237 183 177

Activités policières

53 66 79 59 75

10 6 3 10 10

280 306 311 327 392

11 11 8 13 13

29 31 19 9 17

515 282 390 479 391

148 91 74 68 79

8 20 90 46 63

Activités : 1 054 813 974 1 011 1 040

Total criminalité et activités : 2 162 1 809 1 899 1 985 2 020

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

 

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

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

3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de 
famille, service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance 
au public, prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc 
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GRAPHIQUE 14 : FRAUDES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de fraudes de cette année est sensiblement égal au nombre moyen de ce type de 
crime depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration au niveau des statistiques par rapport aux deux années antérieures. Nous 
attribuons celle-ci par la prévention faite auprès de la population par notre coordonnatrice locale en police communautaire, 
ainsi que par notre agent d’information média aux communications, afin de sensibiliser celle-ci pour contrer ce type de crime. 
Également, plusieurs dépliants visant à prévenir la fraude ont été remis aux commerçants de la MRC. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE  

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Interventions du policier intervenant en milieu scolaire avril-mai 2018 

Nombre de dossiers d’enquête relatifs au PIMS  3 

Nombre d’établissements visés  10 

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 4 

Nombre d’élèves rencontrés (Dossiers et conférences) 12 

 

 

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. 

 

45 INTERVENTIONS DE L’ÉQUIPE PRINCIPALE DE SOUTIEN MULTIDISCIPLINAIRE (EPSM)  

DANS LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 

Nombre de sorties Nautiques 8 

Nombre de sorties Motoneiges 3 

Nombre d’Assistances autres  
(opération radar, dossier criminel, recherche, éradication, etc.) 1 

 

 Interventions de la Division Module d’Urgence (DMU) 

Missions 
Nombres de 

misions 
Nombre de 

policiers  
Durée totale 

Maître-chien 7 7 13,5h 

Maître-chien patrouille 2 2 11.5h 

Interventions spécifiques (Recherches en forêt, 
maintient et rétablissement de l’ordre, etc.) 

3 8 29,5h 

Technicien-Explosif 3 4 14h 
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

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

 

Juin à août 2017  

� Programme cadet 

Le programme cadet de la Sûreté du Québec fut de retour au poste de la MRC de La Rivière-du-Nord au cours de l’été 
2017. Deux étudiants en techniques policières ont été sélectionnés pour participer au projet. Leurs interventions de 
nature préventive et communautaire favorisent le rapprochement avec la communauté. Tout l’été, ils ont participé à 
différentes activités sur le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord. Ils circulaient à vélo ou se sont déplacés à pied 
dans les quartiers, les parcs et les pistes cyclables du secteur pour y rencontrer et sensibiliser les citoyens. Ce 
programme a pour objectifs de développer l’approche communautaire de ces futurs policiers, qui sera un atout dans 
leur carrière et d’augmenter la présence de la Sûreté du Québec sur le territoire. 
 

Activités des 2 cadets à la MRC de La Rivière-du-Nord Nombre 

Surveillance à pied et à vélo, participation à des programmes de prévention et 
de relations communautaires, rencontre de partenaires et activités de visibilité  

470 

 

 

Juin-juillet-août et novembre 2017  

� Dans le cadre du Projet Ampère, des membres la MRC de La Rivière-du-Nord ont porté assistance à Hydro Québec afin 
d’assurer la sécurité des membres qui procédaient à la corroboration des vols de service et des coupures de courant 
afférentes. Plusieurs perquisitions et arrestations ont eu lieu en lien avec ce projet. 

 

Septembre 2017 

� Le Plan de Réponse pour des Établissements Sécuritaires (PRES) est un programme provincial mis en place afin que 
toutes les écoles soient prêtes à faire face à l’éventualité où un tireur actif ou autres menaces graves se 
manifesteraient dans ou près d’une école. 

Dans notre MRC, notre policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) s’assure, en début d’année scolaire, que tous les 
cartables d’urgence (cartables PRES) soient mis à jour. Chacune des écoles ainsi que le poste de police de la Sûreté du 
Québec de la MRC des Laurentides possèdent une copie de ce cartable contenant toutes les informations stratégiques 
pour mettre une école en confinement barricadé. 

Le PIMS forme, au besoin, le personnel des écoles en effectuant une présentation dans laquelle une vidéo de 
dramatisation est visionnée. Cette dernière est ensuite présentée aux élèves par l’établissement scolaire. Une 
pratique, avec ou sans élève, peut également être tenue.   

 



 

 

 


