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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

  

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 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. 

 

 

  

Lieutenant Patrick Bertrand Sergent Bruce Labrie 

Responsable du poste MRC Vaudreuil-Soulanges Est Responsable du poste MRC Vaudreuil-Soulanges Ouest 
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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  ::  IInnffrraaccttiioonnss  aauu  CCooddee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ddaannss  lleess  zzoonneess  cciibbllééeess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Vitesse 836 opérations vitesse principalement tenues dans les zones 
urbaines de 70 km/h et moins depuis septembre 2017 

N/A 

Arrêt obligatoire 484 opérations arrêt principalement tenues dans les 
quartiers résidentiels depuis septembre 2017 

N/A 

Traverse de piétons 32 opérations pour la période de septembre à novembre N/A 

Autres problématiques 765 opérations distraction, cellulaire, ceinture depuis 
septembre 2017 

N/A 

PPrriioorriittéé  22  ::  EEnnqquuêêtteess  ccrriimmiinneelllleess  ssttuuppééffiiaannttss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Points de vente de stupéfiants 24 points de vente traités depuis septembre 2017 N/A 

Culture intérieure de cannabis Dossiers ouverts dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges 
Ouest 

3 

Culture extérieure de cannabis Dossiers ouverts principalement dans le secteur de 
Vaudreuil-Soulanges Ouest 

34 

PPrriioorriittéé  33  ::  SSuurrvveeiillllaannccee  ddeess  ppaarrccss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille à pieds 16 patrouilles à pied effectuées depuis septembre 2017 N/A 

Personnes interpellées 42 personnes interpellées depuis septembre 2017 N/A 

Arrestations infractions criminelles 7 arrestations ou constats émis depuis septembre 2017 N/A 

 

                                                                 

1 Idem note 2 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 

Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES DEMANDES 
(ACTION* V, T, C) 

COMMENTAIRES 
NB 

REQUÊTES 

Vitesse C Vaudreuil-Dorion, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pointe-Fortune, 
Ste-Marthe, Saint-Clet, Rigaud, Pincourt, Rivière-Beaudette, 
Saint-Lazare, Très-Saint-Rédempteur 

38 

Arrêt obligatoire C Vaudreuil-Dorion, Les Cèdres, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
Pincourt 

18 

Vitesse et arrêt obligatoire C Vaudreuil-Dorion, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Coteau-du-Lac, 
Pincourt, Saint-Zotique, Rigaud, Les Cèdres, Saint-Lazare 

19 

Traverse piétonnière C Vaudreuil-Dorion, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt 5 

Stationnement interdit C Vaudreuil-Dorion, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt, Les 
Cèdres 

7 

Système d’échappement C Vaudreuil-Dorion, Pincourt 5 

Flânage et consommation alcool / drogue C Vaudreuil-Dorion, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt, 
Hudson, Pointe-des-Cascades, Saint-Lazare 

11 

Non-respect autobus scolaire C Vaudreuil-Dorion, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 2 

Conduite avec capacités affaiblies C Pointe-des-Cascades, Pincourt 2 

Circulation interdite dans stationnement C Vaudreuil-Dorion 2 

Méfait / vol C Vaudreuil-Dorion, Pincourt 3 

 

 

*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 NB ACTIVITÉS  

Programme « Cyber-sécurité » Présentations dans les écoles primaires et secondaires 16 

Programme « Gang de choix » Présentations à des groupes de 30 à 90 étudiants dans les 
écoles primaires  

10 

Programme « Géni-vélo » Rencontres dans les écoles primaires 10 

Programme « La police mon amie » et 
9-1-1 

Rencontres auprès des jeunes afin d’expliquer le rôle du 
policier et le fonctionnement du 9-1-1 dans les camps de 
jour, CPE, garderies et écoles primaires  

12 

Programme « Violence amoureuse » Présentations aux étudiants dans les écoles secondaires 2 

Fêtez sans perdre la tête Rencontres des groupes de 5e secondaire en prévision du Bal 
de finissants et de l’après-bal 

9 

Fêtez sans déraper avec Nez Rouge Présentations dans les écoles Westwood, Chêne Bleu, Cité 
des Jeunes et Belle-Rive 

4 

Prévention Halloween Présentation à l’école Forest Hill 1 
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Présentation du rôle du policier aux 
nouveaux arrivants 

Rencontre effectuée auprès d’une trentaine d’adultes afin de 
démystifier le rôle du policier au Canada, les pouvoirs et 
devoirs et les ressources du secteur 

1 

Rencontre avec le SAVA (Soutien aux aînés 
victimes d’abus) 

Présentations aux aînés 4 

Journée de sensibilisation de la 
maltraitance chez les aînés 

Kiosques tenus à travers la MRC par des policiers et 
intervenants communautaires du SAVA pour informer, 
prévenir et sensibiliser la population 

3 

Kiosque au Salon des aînés Prévention de la fraude, fausse monnaie, information sur la 
conduite automobile 

3 

Rencontre conjointe avec un intervenant 
du GRAVES (Grand rassemblement des 
aînés de Vaudreuil-Soulanges) 

Visites préventives aux domiciles des aînés, réponses à leurs 
questionnements, conseils émis 

4 

Journée déchiquetage Événement tenu afin de prévenir les fraudes en détruisant 
adéquatement des documents qui contiennent des 
informations personnelles, en collaboration avec Iron 
Mountain et Caisse Desjardins de Vaudreuil 

1 

Prévention de la fraude Animation d’ateliers au Centre communautaire St-Polycarpe, 
visite d’une trentaine de commerces et kiosque de 
prévention dans les écoles secondaires 

5 

Prévention des vols à l’étalage Animation d’atelier au CABS Soulanges 1 

Rencontres individuelles auprès de jeunes 
et leurs parents 

Rencontre de prévention auprès de jeunes vivant des 
difficultés, explication des conséquences de leurs gestes et 
attitude 

4 

Formation PHARE Prévention des homicides intrafamiliaux avec plusieurs 
partenaires des milieux institutionnels et communautaires 

1 

Gare aux trains Activités de sensibilisation des citoyens en collaboration avec 
CN, AMT et CP 

2 

Traverses piétonnières Activités conjointes avec la Sécurité de Vaudreuil de remise 
de dépliants informatifs sur les traverses de piétons 

4 

Sécurité à vélo Kiosques d’information lors d’activités familiales (Coteau-du-
Lac et Parc Bélair de Vaudreuil) 

2 

Journée sécurité Rencontre du camp de jour à la plage de Saint-Zotique 1 

 

 

POLICE DE PROXIMITÉ 

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

� La présence familière; 

� La qualité de services; 

� Le partenariat; 

� La consultation de la clientèle; 

� La résolution de problèmes. 

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

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  

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

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

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres de parrainage Maires, DG et conseillers furent rencontrés 93 

   

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.  
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Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Aucun ASRP   

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 

Journée « Jeunes explorateurs » : rencontre de jeunes du secondaire qui ont un intérêt marqué pour le métier policier, visite 
du poste et échanges avec divers policiers (patrouilleurs, enquêteurs, responsable de poste, etc.) 

Journée « Conseil d’un jour » : rencontre au poste d’une dizaine d’étudiants afin de jouer le rôle d’un élu municipal, visite et 
explications du fonctionnement du poste 

Défi Chêne Bleu : un policier effectue la course avec les étudiants 

Assistance au Relais pour la vie lors du dépôt d’argent récolté pour la fondation 

Cyclo-tour à Saint-Lazare : assure la sécurité du parcours des cyclistes, burinage de vélos, présence de Polixe 

Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion : assistance policière pour le défilé et la traverse piétonnière 

Je bouge avec mon doc! : assistance policière pour les traverses piétonnières 

Présence à l’assemblée générale annuelle du comité jeunesse la Presqu’Île 

Triathlon de l’école Sainte-Madeleine : assistance policière à l’intersection Esther Blondin et Ste-Madeleine 

Fête des pompiers de Vaudreuil, Pincourt 

Festival de la soupe à la Pointe-du-Moulin, présence de Polixe 

Festival de la tomate à Sainte-Marthe, présence de Polixe 

Roulez pour vaincre la SLA : présence de nos patrouilleurs 

Lancement de la campagne Centraide 

Présence policière pour le triathlon à l’école Cité des Jeunes 

Festival igloo à Saint-Polycarpe 

Participation au défilé de la St-Patrick à Hudson 

Lancement du plan de communication du comité jeunesse la Presqu’Île 

Rencontre avec M. Séguin de la Ville de Pincourt pour la présentation du projet-pilote de visite domiciliaire 

Rencontre avec les partenaires en santé mentale jeunesse et Carrefour Jeunesse Emploi 

Remise de vélos (biens sans maître) à l’organisme le Zèbre Rouge 

Rencontre du directeur général de Via l’Anse et Christine Drouin de Recherche VC homme 

Barrage conjoint avec Opération Nez Rouge 

Présentation par Marie Trépanier de la violence faite aux hommes 

Campagne « M’as-tu vu? » Les patrouilleurs suivent les autobus scolaires 

Plaisirs d’hiver : Présence au camp Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, explication du métier policier 

Présentations de l’organisme La Passerelle aux patrouilleurs 

Table de concertation des Aînés de Vaudreuil-Soulanges, échanges sur les problématiques du secteur 

Rencontres « Focus groupe » en insalubrité morbide, mise sur pied d’une formation 

Table Soutien aux aînés victimes d’abus (SAVA) 

Rencontres avec les intervenants de Prévention des homicides intrafamiliaux par des actions rapides et engagées (PHARE) 

Rencontres du Réseau échange en santé mentale 

Rencontres avec divers intervenants des services de santé et du Groupe d’intervention violence aux aînés (GRIVA) 

Rencontres avec le comité violence conjugale et agression sexuelle. Préparation d’un programme de prévention « Corridor de 
la violence amoureuse » pour les écoles secondaires 

Rencontres avec divers organismes communautaires du secteur pour des résolutions de problèmes et évaluations 

Rencontres avec une intervenante de l’organisme Le Tournant dans le but d’améliorer la collaboration entre nos services 

Rencontre avec divers organismes et la commission scolaire afin de mieux rejoindre et intégrer les jeunes et familles issues 
de l’immigration 

Rencontre de plusieurs partenaires concernant la légalisation du cannabis 

Rencontre à l’Aiguillage, élaboration des services offerts et fonctionnement 

Rencontre à la table des aînés de Coteau du Lac 
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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 des postes de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. 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 2 2 4 4 3

Collisions avec blessés graves 1 2 7 9 4 18

Collisions avec blessés légers 346 335 278 326 343

Autres collisions avec blessés 2 9 5 5 3 11

Collisions matérielles 1 652 1 507 1 489 1 537 1 642

Sous-total : 2 011 1 856 1 785 1 874 2 017

Interventions

Avertissements nautiques 48 88 43 56 27

Capacités affaiblies 358 360 397 337 250

Autres crimes 3 567 469 535 603 611

Constats provinciaux 7 336 7 942 7 379 8 345 6 235

Constats municipaux 8 199 10 317 8 053 5 637 6 468

AVVR 4 91 279 211 176 138

Avertissements 6 352 7 096 5 328 4 849 3 883

Sous-total : 22 951 26 551 21 946 20 003 17 612  

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 hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante se situe au-dessus de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de l’année courante accuse un recul 
par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés graves qui affichent une augmentation de 14 
collisions par rapport à l’année précédente.  
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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. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que les résultats 
accusent un recul par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.  

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements nautiques qui affichent une diminution de 29 
interventions (52%) par rapport à l’année précédente. Cette variation est certainement reliée aux inondations de 2017, où nous 
avons remarqué une grande diminution du nombre d’embarcations sur les cours d’eau de notre région.  

Graphique 5 : Constats municipaux 
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Le graphique 5 présente l’évolution de nombre de constats municipaux. Une augmentation de 831 constats par rapport à 
l’année dernière est constatée pour l’année en cours malgré l’abolition de notre équipe de patrouilleurs multi qui était 
constituée de six agents. Cette amélioration renverse 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) Alarmes1 385 317 237 252 216

2) Vente 2 2 0 1 2

3) Circulation2 1 799 1 787 1 326 836 1 373

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 298 298 261 230 199

5) Nuisance 130 94 98 73 71

Total : 2 614 2 498 1 922 1 392 1 861

 

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 au cours de la dernière 
période. Les policiers ont émis un total de 1861 constats ce qui représente une hausse de 469 constats (34%) par rapport à 
l’année précédente. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx      ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur 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  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

4 403 22% 4 089 22% N/D N/D 3 501 18% 3 231 16%

          Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier. 

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

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

2 626

18 998

8 832

20 539

Alarmes1  

19 150

8 386

2 632

19 412

1 361

Priorité 2

Priorité 3 1 426

19 694

2 260

2017-2018

3 595 3 423

2013-2014

Priorité 1 14 673 14 214 8 394 8 058

2014-2015 2015-2016 2016-2017

8 074

9 839

 

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 diminué de 270 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 16 par 
rapport à l’année précédente. 

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

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

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

                                                                 

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 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 2 3 6 4 1

Agressions sexuelles 51 53 74 64 113

Voies de fait 336 368 394 344 440

Vols qualifiés 20 11 18 1 22

Autres crimes contre la personne 2 227 265 215 240 245

Crimes contre la personne : 636 700 707 653 821

 

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

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

 

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

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

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats présentent un recul par rapport au 
bilan des quatre dernières années de la MRC. À l’instar de ce qui est véhiculé dans les médias sociaux, nous observons une 
hausse du nombre de dénonciations faites pour des cas d’agression sexuelle. Il est important de souligner que ces agressions 
alléguées ne sont pas toutes contemporaines, plusieurs auraient eu lieu par le passé.  

Le graphique 11 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de 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 47 30 31 27 32

Introductions par effraction 242 247 198 199 250

Vols simples 652 540 585 445 536

Vols de véhicule 100 103 88 126 131

Recels 19 18 20 13 12

Fraudes 192 197 267 293 329

Méfaits 305 279 353 222 291

Crimes contre la propriété :  1 557 1 414 1 542 1 325 1 581
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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 légèrement au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul par 
rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. Par ailleurs, on remarque une grande variation d’une année à l’autre 
concernant ce type de crime. Comparativement aux 4 dernières années, l’augmentation pour l’année 2017-2018 est de 
seulement 8%. 

 

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. On peut expliquer cette situation par une 
vague de vols par un individu qui fut arrêté. 

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

391 234 260 260 258

483 458 498 458 379

13 7 4 1 2

89 113 139 139 126

Autres criminalités : 976 812 901 858 765

Activités policières

111 103 139 181 166

45 45 25 31 25

660 751 764 858 969

254 235 180 139 173

73 66 64 46 48

737 747 698 920 1 182

180 183 138 123 131

22 11 159 103 81

Activités : 2 082 2 141 2 167 2 401 2 775

Total criminalité et activités : 5 251 5 067 5 317 5 237 5 942

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 

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

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

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

Ce type de crime présente une forte augmentation par rapport aux années antérieures. Malgré les campagnes de prévention, 
nous constatons qu’un nombre important de gens se font toujours prendre dans ces stratagèmes. Nos policiers et notre sergent 
en relations communautaires multiplient les rencontres, principalement chez les aînés qui sont particulièrement vulnérables et 
souvent visés par les fraudeurs. 
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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 134

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration

Total dossiers : 134

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 54

Nombre d’élèves rencontrés 2660

Nombre d'établissements visés (année) 54
  

 

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 14 14 63,5 

Maître-chien patrouille 1 1 1 

Chargé de mission 4 4 39 

Observateur aérien  5 5 29 

Plongée sous-marine  4 12 128 

Sauveteur 8 16 121 

Nautique 11 19 227 

Peloton 55 221 2948,5 

Motomarine  3 4 54 

 

 

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. 

 

� Lors des inondations que nous avons vécues en avril et mai 2017, plus de 350 policiers sont venus prêter main-forte à 
nos patrouilleurs. Aux moments les plus critiques, 50 policiers de jour et 40 policiers de nuit étaient affectés 
spécifiquement aux opérations reliées aux inondations. La patrouille nautique était présente en tout temps sur une 
période de plus d’un mois. Plus d’une vingtaine de sorties en hélicoptère ont été effectuées au-dessus de notre MRC. 

 

� Lors de l’opération Cisaille de septembre 2017, nous avons détecté 24 sites et saisi plus de 1300 plans. 

 

 



 

 

 


