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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup de fierté et de motivation que j’ai accepté de prendre la responsabilité du poste de la MRC de Rouville au 
début de l’année 2018. Ce nouveau défi me permet notamment de me rapprocher et de transiger avec de nombreux acteurs 
clés qui œuvrent au sein de la MRC de Rouville. Mon souci de maintenir un partenariat et une saine communication avec les 
membres du comité de sécurité publique et l’ensemble des partenaires est crucial pour moi. Il est très stimulant de travailler de 
concert avec les acteurs du milieu pour maintenir et améliorer la qualité et la sécurité des milieux de vie exceptionnels des 
municipalités de la MRC de Rouville. 

La Sûreté du Québec a vécu une restructuration majeure ces derniers mois. Celle-ci a apporté des changements et des défis 
importants pour l’ensemble de l’organisation et de nos membres. Ces changements ont comme objectifs de contribuer à 
l’amélioration de nos services en sécurité routière, mais aussi à la qualité du service offert aux citoyens. 

C’est donc avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités de la MRC de Rouville pour l'année financière 2017-
2018. Conformément 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 quant aux priorités locales, aux statistiques reliées à la sécurité routière, aux 
règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel. 

Ce rapport et ces résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

 

 
 
Mathieu Drapeau, sergent 
Responsable de poste 
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PRIORITÉS LOCALES1 

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

PPrriioorriittéé  11  ::  PPrréésseennccee  ppoolliicciièèrree  ffaammiilliièèrree  eett  vviissiibbiilliittéé  ddaannss  lleess  eennddrrooiittss  ffrrééqquueennttééss  ppaarr  lleess  

jjeeuunneess  ppoouurr  pprréévveenniirr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ssttuuppééffiiaannttss,,  dd’’aallccooooll,,  llee  ffllâânnaaggee  aaiinnssii  qquuee  lleess  

mmééffaaiittss..  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS 

OCTOBRE 2017 À MARS 2018 

Parcs 

Du mois d’avril à septembre 2017 : données non 
disponibles 
 

25 

Constats règlements municipaux 7 

Arénas 4 

Infrastructures municipales 3 

Maison des jeunes 4 

Patrouille-école 18 

PPrriioorriittéé  22  ::  PPaattrroouuiillllee  ssttrraattééggiiqquuee  ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss  rrééssiiddeennttiieellss  aaffiinn  ddee  pprréévveenniirr  lleess  

iinnttrroodduuccttiioonnss  ppaarr  eeffffrraaccttiioonn  eett  lleess  vvoollss  ddaannss  lleess  vvééhhiiccuulleess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS  

OCTOBRE 2017 À MARS 2018 

Patrouille résidentielle 
Du mois d’avril à septembre 2017 : données non 
disponibles 

118 

Patrouille commerciale 90 

Patrouille secteurs agricoles isolés 10 

 

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 

Ange-Gardien : Méfaits et consommation 
à la halte Saint-George (piste cyclable) 

C 8 interventions réparties sur différentes journées et heures 
 

1 

Saint-Césaire : Panneau d’arrêt obligatoire 
non respecté, à l’intersection des rues 
Union et Saint-Jean 

C Vérifications et requête non fondées 
1 

Saint-Paul-d’Abbotsford : Vitesse, traverse 
d’écoliers, rue Principale 

T Requête en cours, plusieurs opérations ciblant la vitesse dans 
la zone de 50 km/h sur la route 112 ont été réalisées. 

1 

Saint-Paul-d’Abbotsford: Présence de 
véhicule tout terrain (VTT) dans la sablière 

T Déplacements ponctuels des policiers lors d’appels concernant 
l’application du Code de sécurité routière (CSR) et de la Loi sur 

les véhicules hors route.  
1 

Rougemont : Problématique de bruit 
relativement à un commerce 

T Une intervention a été effectuée auprès du commerçant visé 
avec émission d’un constat d’infraction.  

1 

Marieville : Plainte de vitesse zone de 
50km/h 

C Des opérations en sécurité routière ont été réalisées pour le 
tronçon ciblé. Aucune infraction n’a été constatée.  

1 

Vitesse sur la route 112 T Opérations ciblées et suivi des opérations cinémomètre et 
utilisation du véhicule cinémomètre mobile 

2 

 

*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. 

                                                                 

1 Idem note 2 
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PRÉVENTION 

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

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

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

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Service d’ordre pour 
sécuriser le circuit dans 
les rues 

Marieville 
Avril 2018 : Course des élèves de l’école secondaire Monseigneur Euclide 
Théberge (MET). 
Escorte lors de la sortie à vélo des élèves de l'école Crevier. 
Patrouille préventive et service d'ordre lors de l'activité Marieville Rétro. 

 
Saint-Paul-d’Abbotsford 

Grand Défi de Granby (300 cyclistes) 
Demi-marathon des vignobles.  
(route 112 et Grand Rang Saint-Charles) 
Sortie à vélo du maire. 

 
Rougemont 
Demi-marathon des vergers. 

 
Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Escorte de la parade d'Halloween, école Jeanne-Mance. 

8 

Patrouille préventive lors 
d’activités 

Rougemont 

Cueillette de pommes des employés de Robert Transport et de Lassonde. 

Week-end gourmand. 

9 

Mai 2017 : Opération 
«usager vulnérable» 

Interventions dans les zones urbaines et scolaires de la MRC concernant les 
piétons, les cyclistes et les aides à la mobilité motorisées, ainsi que les 
traverses de piétons. 

Plusieurs 
interventions 
effectuées. 

MRC Rouville : Halloween 
Patrouille préventive et remise de bonbons aux enfants des 6 municipalités 
de la MRC. 

6 

Pratique concernant le 
Plan de réponse aux 
établissements 
sécuritaires (PRÉS)  

Trois simulations de tireur actif avec la participation du personnel enseignant 
et de la direction des écoles, lors de journée pédagogique (sans élève). 
École secondaire Paul-Germain Ostiguy (PGO) de Saint-Césaire. 
École secondaire Monseigneur Euclide Théberge de Marieville. 
École primaire de Monnoir à Marieville. 

3 
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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 quant aux priorités locales établies par le CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Parrainage : Ange-Gardien 

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

8 

Parrainage : Sainte-Angèle-de-Monnoir 9 

Parrainage : Saint-Paul-d’Abbotsford 10 

Parrainage Saint-Césaire 2 

Parrainage : Rougemont 11 

Parrainage : Marieville 7 

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 

Intersection route 112 et Chemin du 
Vide à Marieville. 
 
 

Augmentation de la présence policière à cette intersection. 
Demande envoyée au Ministère des Transports, mobilité durable et 
électrification des transports, le 8 février 2018 afin de proposer le prolongement 
de la zone de 70 km/h. 
Demandes soumises pour augmenter la présence de véhicules du module 
cinémomètre. 
Les statistiques de collisions ont démontré l’importance d’accroître la présence 
policière à cette intersection. 
42 constats ont été émis entre le 29 janvier et le 31 mars 2018. 
Étant donné que le plan d’action a débuté en janvier 2018, les résultats seront 
davantage connus durant la période 2018-2019. 
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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 

Avril 2017 
Présentation sur les drogues adressée aux parents et enseignants de l’école secondaire Monseigneur Euclide Théberge 

Mai 2017 
Participation de six policiers et de la mascotte POLIXE au Grand McDon Ronald McDonald (Saint-Césaire et Ange-Gardien) 

Juin 2017 
Inauguration de la piste cyclable asphaltée La Montérégiade à l’Ange-Gardien 

Août 2017 
Présence d’un patrouilleur à la Fête de la famille de Sainte-Angèle-de-Monnoir, Marieville, et Saint-Césaire 
Présence à la Halte en fête de Saint-Césaire 

Septembre 2017 
Présence à la Marche des Quatre pattes dans le cadre d’une levée de fonds de la SPCA Montérégie 

Novembre 2017 
Présentations Cybersûreté – (prévention de la cyber-intimidation et des médias sociaux) 

Novembre et décembre 2017 
Collecte de biens et denrées pour les enfants et familles défavorisés de la MRC en collaboration avec la Direction de la 
protection de la jeunesse (DPJ) 

Décembre 2017 
Concours de dessin dans les écoles primaires de Marieville 

Février 2018 
Présence à l’Ange-Gardien : Parade plaisirs d’hiver (fête familiale) 
Présentation « Génération écran » (sécurité à travers l’utilisation des technologies et médias sociaux, cyber-intimidation et 
ressources communautaires disponibles) 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques de : 

� Sécurité des réseaux de transport 

� Règlements municipaux 

� Cartes d’appel 

� Criminalité 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2018-05-15  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

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

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

Collisions mortelles 4 0 3 1 4

Collisions avec blessés graves 1 4 1 8 3 1
Collisions avec blessés légers 101 142 100 139 150

Autres collisions avec blessés 2 1 0 2 1 0
Collisions matérielles 401 365 343 387 485

Sous-total : 511 508 456 531 640

Interventions
Avertissements nautiques 3 0 1 0 0
Capacités affaiblies 47 43 54 41 38

Autres crimes 3 80 70 77 83 82
Constats provinciaux 2 905 2 071 2 080 2 054 1 806
Constats municipaux 1 042 1 803 1 292 1 134 644

AVVR 4 95 99 134 83 76
Avertissements 1 487 1 298 1 151 1 007 770

Sous-total : 5 659 5 384 4 789 4 402 3 416

 

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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Collisions avec 
blessés graves

0,2 %

Collisions 
mortelles

0,6 %
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23,4 %

Collisions 
matérielles

75,8 %

 

CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 démontre une tendance à la hausse du nombre de collision au bilan routier en comparaison des cinq dernières 
années. Le total des collisions de l’année courante, qui est de 640, se situe au-dessus de l’écart supérieur.  

L’écart le plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation de 98 collisions par 
rapport à l’année précédente. L’augmentation s’explique en partie par la desserte du réseau autoroutier depuis septembre 
2017 et des conditions hivernales particulièrement difficiles.  
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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 2017-2018 se situent en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que les résultats 
présentent une diminution statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

L’écart le plus importante se situe au niveau des constats d’infractions municipaux qui affichent une diminution de 490 
interventions par rapport à l’année précédente. Au niveau des constats provinciaux, une baisse de 248 constats est constatée 
comparativement à l’année 2016-2017. De plus, il est à souligner qu’un plan d’action a été mis en place afin d’augmenter le 
nombre d’opérations en sécurité routière. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés graves au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés graves au cours des dernières années.. Une 
diminution de 75% est constatée par rapport à la moyenne des quatre dernières années et de 67% par rapport à l’année 
précédente ce qui représente une amélioration significative. 
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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

0 1 0 0 0

2) Vente 0 0 0 0 0
3) Circulation

2
0 19 86 99 20

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 405 315 295 201 169

5) Nuisance 0 1 9 14 1

Total : 405 336 390 314 190

 

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, avertissement sonore, crissement des pneus, courses, véhicules hors 
route et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, 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 190 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  rr  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 par rapport au bilan présentent une 
baisse significative comparativement aux quatre dernières années. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

892 18% 821 17% N/D N/D 672 15% 633 12%
          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.

581

4 823

2 288

5 397

Alarmes1  

4 504

2 239

610

4 475

348

Priorité 2

Priorité 3 331

4 951

602

2017-2018

1 072 991

2013-2014

Priorité 1 3 548 3 484 1 626 1 614

2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 823

2 993

 

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 « N/D (non disponible) » pour l’année 2015-2016. Depuis avril 2017, les données exactes pour le nombre d’alarmes 
sont récupérées et par le fait même inscrites au rapport. 

 

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 39 par rapport à l’année précédente. Globalement, en ce qui concerne les cartes d’appels, on 
constate une augmentation de 20%, soit 893 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 60 appels et ouvert 55 dossiers pour la MRC de Rouville. 

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. Cet écart est supérieur à la zone 
d’écart moyen.  

                                                                 

2 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 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 1 0 4 1 0
Agressions sexuelles 23 17 32 7 15
Voies de fait 133 114 90 88 132
Vols qualifiés 7 2 6 6 2

Autres crimes contre la personne 2
100 95 62 80 82

Crimes contre la personne : 264 228 194 182 231

 

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 près de la moyenne. 

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

Le graphique 11 indique le pourcentage pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On remarque alors que les 
voies de fait sont le type de crimes contre la personne 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 15 13 8 11 7
Introductions par effraction 183 102 145 104 85
Vols simples 122 142 95 78 96
Vols de véhicule 58 44 43 29 30
Recels 4 8 4 6 6
Fraudes 37 43 41 50 32
Méfaits 62 79 89 64 39

Crimes contre la propriété :  481 431 425 342 295
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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 en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 indique le pourcentage 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

87 46 55 50 68

68 56 55 48 32
3 1 1 0 0

28 49 27 21 30

Autres criminalités : 186 152 138 119 130

Activités policières
19 20 50 40 35
14 6 6 4 5

145 163 128 154 183
28 23 49 43 24
10 9 12 9 14

225 243 192 176 212
77 40 62 60 66
1 8 25 18 39

Activités : 519 512 524 504 578

Total criminalité et activités : 1 450 1 323 1 281 1 147 1 234

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 à 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 : MÉFAITS AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de méfaits cette année est inférieur au nombre moyen depuis les quatre dernières 
années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative 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 25

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 4

Total dossiers : 29

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 56

Nombre d’élèves rencontrés 2882

Nombre d'établissements visés (année) 11
  

 

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, nationales, 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 1 1 0.5 

Motoneige 3 6 54 

Peloton 2 5 17 

 

� Présence dans les bars de la MRC de Rouville 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, une présence a été 
dénombrée entre le 1er février et le 31 mars 2018. 

 

 

Unité Catégorie de l'événement 2017-2018 
DIV ENQ REGIONALES ESTRIE -398 2000- Crimes contre la propriété 1 
DIV IDENTIF CRIMINELS -032 1000- Crimes contre la personne 1 
  2000- Crimes contre la propriété 9 
  E- Enquêtes 4 
DIV PROTECTION DES INFRA -026 9000- Infractions criminelles reliées à la circulation 1 
DIV. PROJ. ENQU. SPEC. -503 3000- Autres infractions au Code criminel 1 
SER ECM (BOUCHERVILLE) -087 1000- Crimes contre la personne 1 
SER ECM (MASCOUCHE) -167 3000- Autres infractions au Code criminel 1 
SERV COORD ENQ CRIMES MAJ -184 1000- Crimes contre la personne 17 
SERVICE CRIMINALISTIQUE -041 2000- Crimes contre la propriété 2 
  P- Objets perdus ou trouvés 1 
  R- Interventions policières 3 
UNITÉ D’URGENCE SECT. OUEST – 080 Motoneige 3 
 Patrouille – territoire 2 

 

 



 

 

 


