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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel d’activités du poste de la MRC des Jardins de Napierville de la Sûreté du
Québec pour l’année financière 2018 2019. Une fois de plus, cette année, nos policiers ont déployé tous leurs efforts afin de
contribuer à la sécurité publique des citoyens de la MRC. Au terme de cette année, je suis très satisfait de l’ensemble du travail
que nous avons accompli. Soyez assurés que nous tentons sans cesse d’améliorer la qualité du travail effectué afin de surpasser
les attentes du CSP et des citoyens de l’ensemble du territoire, conformément à nos engagements et aux priorités dégagées par
le CSP. Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble de mon équipe ainsi que mes prédécesseurs qui ont contribué
grandement aux résultats qui sont présentés ici.

Le présent rapport contient notamment les activités réalisées relativement aux 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.

Sergent Jonathan Sicuro
Responsable du poste de la MRC des Jardins de Napierville
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PRIORITÉS LOCALES2

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2018 2019 et le bilan des activités réalisées.

PPrriioorriittéé :: IInntteerrvveennttiioonn eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé rroouuttiièèrree
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Patrouilleurs de soutien MRC (PSMRC) 100
Opérations vitesse 1515
Opérations cellulaire 351
Opérations ceinture 340
Contrôles routiers alcool/drogue 149

PPrriioorriittéé :: RRéédduuiirree llaa ccrriimmiinnaalliittéé eenn ggéénnéérraall eett llaa ccoonnssoommmmaattiioonn ddee ssttuuppééffiiaannttss
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Activités de surveillance et détection 10 arrestations 10

PPrriioorriittéé :: IInntteerrvveennttiioonn ddaannss lleess ppaarrccss eett lleess iinnffrraassttrruuccttuurreess mmuunniicciippaalleess ppoouurr ccoonnttrreerr lleess
iinncciivviilliittééss eett llee ffllâânnaaggee
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Activités de surveillance et détection 13 constats d’infraction relatifs aux règlements municipaux
harmonisés
8 avertissements

60

Intervention lors de patrouilles Plusieurs surveillances lors de patrouilles régulières en lien
avec cette priorité

22

2 Les moyens de sensibilisation des membres ayant pris fin, les alimentations des activités policières ont repris leur cours normal au mois de
septembre 2017. Bien que, lors des moyens de sensibilisation, les activités policières aient été réalisées sur le terrain et colligées par une
méthode alternative, la comparaison des statistiques de poste avec les rapports annuels des années 2016 2017 et 2017 2018 doit être faite
avec prudence.
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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

Requête en matière de sécurité routière C Voici 3 exemples

Requête 2018 002 (15 mai 2018)
Non respect de la limite de vitesse sur la rue Saint Nicholas à
Napierville

Résultat : Sur 4 opérations, 1 constat d’infraction signifié et 1
avertissement émis pour un silencieux non conforme (requête
reconduite jusqu’au 15 septembre 2018 en raison du plan
d’action de la ville)

Requête 2018 005 (13 août 2018)
Non respect de la limite de vitesse sur les rues Lachapelle,
Margaret et Curry à Hemmingford

Résultat : Plusieurs opérations effectuées par le parrain de la
municipalité

Requête 2018 010 (1er septembre 2018)
Non respect des arrêts obligatoires sur le rang Grégoire à
Napierville

Résultat : Sur 3 opérations, 1 constat d’infraction signifié

18

Requête en matière de réglementation
municipale

C Voici 1 exemple
Requête 2018 003 (11 juillet 2018)
Vandalisme, méfaits et consommation d’alcool et de cannabis
par des jeunes derrière l’édifice de la MRC situé sur la rue
Principale à Saint Michel

Résultat : Sur 4 opérations, rien à signaler

5

Requête de tous autres types (client
régulier bar à surveiller)

C Voici 1 exemple

Requête 2018 006 (20 août 2018)
Demande de surveillance d’un client régulier d’un bar situé à
Napierville qui quitterait en état d’ébriété

Résultat : L’homme concerné a été contrôlé à deux reprises à
sa sortie du bar

1

Requête en matière criminelle C 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’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 lesquels
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

Sécurité Internet 300 élèves de Saint Michel et Saint Rémi ont assisté à
l’atelier sur la cybercriminalité Vous NET pas seul
294 élèves Saint Michel, Saint Bernard de Lacolle, Saint

Patrice de Sherrington, Saint Rémi, Napierville et Saint
Édouard ont assisté à la présentation de la trousse
CyberSûreté

10

Fraude Présentation du programme Investissement sûr par les
cadets à des commerçants de Napierville, Sainte Clotilde et
Saint Rémi
Kiosque d’information dans des établissements scolaires

situés à Saint Rémi et Napierville ayant permis de sensibiliser
120 élèves
Remise de dépliants Fraude en 3D à deux intervenants

municipaux de Saint Cyprien de Napierville

10

Sécurité à vélo 440 jeunes fréquentant les camps de jour de diverses
municipalités de la MRC ont assisté à la présentation de la
capsule Génie Vélo par les cadets

17

Sécurité des piétons Distribution de dépliants Voir à ma sécurité, ça marche par
les cadets à des piétons circulant à Saint Rémi

1

Sécurité en motoneige Patrouille dans les sentiers de motoneige environnant
Napierville dans le cadre de la semaine internationale de la
sécurité en motoneige

1

Bons comportements et habitudes à
adopter pour la rentrée scolaire

36 jeunes de Sainte Clotilde et d’Hemmingford ont assisté à
la présentation faite par les cadets portant sur divers sujets
tels que le taxage et l’intimidation

2

Légalisation du cannabis 520 élèves des écoles secondaires présentes sur le territoire
de la MRC ont assisté à la conférence de sensibilisation
portant sur la légalisation du cannabis

15

Conduite avec les capacités affaiblies Kiosques d’information et démonstrations du simulateur de
tonneaux à 250 élèves de Saint Rémi et Napierville

2

Maltraitance des aînés Kiosques d’information portant sur la maltraitance des aînés
par les cadets dans des épiceries, un commerce, une
institution financière et une institution gouvernementale
situés à Napierville, Saint Rémi et Hemmingford

2

Méfaits Activité de sensibilisation effectuée auprès des élèves du
secondaire en lien avec une série de méfaits commis à Saint
Rémi

1
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POLICE DE PROXIMITÉ

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

La présence familière;
La qualité du service aux citoyens;
Le partenariat avec la population;
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 DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Activités de mobilisation des
parrains

4

Rencontres et échanges avec le
maire ou le préfet

22

Rencontres et échanges avec le
directeur général

23

Rencontres et échanges avec
d’autres intervenants de la
municipalité

10

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 année.

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

19 avril 2018 : Stage d’une journée pour 5 élèves de Saint Rémi afin de découvrir le métier de policier
13 au 19 mai 2018 : Participation d’une élue de Saint Rémi à la Journée de l’élu permettant de se familiariser avec le métier
de policier
14 au 18 mai 2018 : Présentation du métier de policier à des enfants d’âge préscolaire fréquentant un CPE situé Saint Michel
16 juin 2018 : Présence policière lors de la parade de la Fête nationale du Québec à Saint Patrice de Sherrington
20 juin 2018 : Participation des cadets à un dîner communautaire organisé par la municipalité de Napierville
21 juin 2018 : Présence des cadets lors des activités de fin d’année scolaire à Saint Rémi
23 juin 2018 : Présence des cadets lors de la Journée des mascottes au Parc Safari à Hemmingford
23 juin 2018 : Présence des cadets sur le site de la Fête nationale du Québec à Saint Rémi
3 juillet 2018 : Présence des cadets à la Table des aînés de Saint Rémi
15 juillet 2018 : Activité de visibilité des cadets au Parc Safari à Hemmingford
5 août 2018 : Présence des cadets lors du déjeuner annuel du service des incendies de Saint Bernard de Lacolle
11 août 2018 : Présence des cadets lors d’une fête de quartier à Saint Édouard
13 août 2019 : 120 jeunes ont assisté à la présentation faite par les cadets lors de la journée porte ouverte organisée par les
services d’urgence de Saint Rémi
18 août 2018 : Présence des cadets lors d’un tournoi de soccer à Napierville
18 août 2018 : Présence des cadets lors de la Fiesta de cultures à Saint Rémi
13 mars 2019 : Participation à la Table de concertation Jeunesse MRC des Jardins de Napierville qui regroupe divers
partenaires et traite de divers sujets en lien avec les jeunes âgés de 6 à 21 ans
14 mars 2019 : Participation à la Table de concertation Petite enfance, périnatalité Jardin du Québec qui regroupe divers
partenaires et qui traite de divers sujets en lien avec les enfants âgés de 0 à 5 ans
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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 des
Jardins de Napierville. 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 : 2019 05 13
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LLaa ssééccuurriittéé ddeess rréésseeaauuxx ddee ttrraannssppoorrtt
TTaabblleeaauu 11 NNoommbbrree ddee ccoolllliissiioonnss eett dd’’iinntteerrvveennttiioonnss ccoouuvveerrtteess ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Collisions
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Collisions mortelles 4 5 3 3 2
Collisions avec blessés graves 1 3 5 10 9 7
Collisions avec blessés légers 131 112 135 149 123
Autres collisions avec blessés 2 5 5 5 3 1
Collisions matérielles 353 321 360 367 304

Sous total : 496 448 513 531 437
Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 0 0
Capacités affaiblies 71 79 71 69 65
Autres crimes 3 85 77 88 97 78
Constats provinciaux 1 267 1 739 1 595 951 1 704
Constats municipaux 3 917 3 688 1 399 685 942
AVVR 4 62 53 12 16 22
Avertissements 1 060 943 757 623 835

Sous total : 6 462 6 579 3 922 2 441 3 646

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 baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des
collisions de l’année courante, qui est de 437, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions de l’année
courante démontre une amélioration significative par rapport aux années antérieures.

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affiche une baisse de 63 par rapport à l’année
précédente.
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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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Le graphique 3 présente une augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport à
l’année précédente. Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen ce qui signifie que les résultats
demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.

La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une augmentation de 753 par rapport à
l’année précédente.

Graphique 5 : Constats provinciaux au cours des dernières années
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RRèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx
TTaabblleeaauu 22 NNoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr iinnffrraaccttiioonnss aauuxx rrèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Domaine
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

1) Alarmes1 0 0 0 0 1
2) Vente 0 4 0 1 1
3) Circulation2 204 71 118 57 108
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 115 147 94 53 55
5) Nuisance 58 55 44 26 16

Total : 377 277 256 137 181

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.

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
année. Les policiers ont émis un total de 181 constats.

ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr ddeess iinnffrraaccttiioonnss 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 pour des infractions aux règlements municipaux émis cette année est
inférieur au nombre moyen de constats émis depuis les quatre dernières années. Toutefois, il faut souligner l’augmentation par
rapport à l’an dernier.
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CCaarrtteess dd’’aappppeell33

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

Total :

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 087 20% N/D N/D 945 17% 842 16% 865 17%

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.

689
5 214

2 512

5 180

Alarmes1

5 272

2 616
706
5 436

741
Priorité 2
Priorité 3 384

5 341
722

2018 2019

1 021 2 354

2014 2015

Priorité 1 3 936 2 119 2 114 2 038

2015 2016 2016 2017 2017 2018

2 001
2 490

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.

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

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel
pour les alarmes a augmenté de 23 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 37 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 dessous 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.

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, les policiers assignés au CRC ont
répondu à 68 appels et ouvert 53 dossiers pour la MRC des Jardins de Napierville.

3 La Sûreté du Québec a modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système utilisé par les préposés aux
télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement entraîne une variation dans les
types de priorité d’appel à compter de l’année 2015 2016.



Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés
Rapport annuel d’activités (version 2019) p. 12

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

1000 Crimes contre la personne 1
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Infractions entraînant la mort 0 4 0 0 1
Agressions sexuelles 10 10 15 21 26
Voies de fait 112 116 103 122 153
Vols qualifiés 0 1 1 1 6
Autres crimes contre la personne 2 63 65 57 59 72

Crimes contre la personne : 185 196 176 203 258

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.

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

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

2000 Crimes contre la propriété
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Incendies criminels 5 14 12 10 10
Introductions par effraction 105 120 78 81 86
Vols simples 89 91 80 78 109
Vols de véhicule 54 57 52 54 43
Recels 7 10 8 9 8
Fraudes 35 51 60 31 54
Méfaits 72 49 51 75 46

Crimes contre la propriété : 367 392 341 338 356
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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 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
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

60 79 96 67 96
84 89 76 68 28
1 0 4 2 6
55 44 47 51 34

Autres criminalités : 200 212 223 188 164

Activités policières
49 40 39 36 38
10 4 9 4 9
180 184 181 174 206
39 30 30 36 50
10 12 8 10 17
300 286 275 224 249
73 69 40 31 44
7 46 27 16 51

Activités : 668 671 609 531 664

Total criminalité et activités : 1 420 1 471 1 349 1 260 1 442

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.

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 : 4000 5000 LOI RÉGLEMENTANT DROGUES ET STUPÉFIANTS AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre 28 de cette année est inférieur au nombre moyen 79 depuis les quatre dernières
années.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire. Elles doivent donc être distinctes des
informations insérées dans la section « Prévention » au début du rapport annuel.

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 17
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 6

Total dossiers : 23

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 23
Nombre d’élèves rencontrés 81

Nombre d'établissements visés (année) 14

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 2 2 5.5

Peloton 6 25 237.5

Coordonnateur de recherche 1 1 8

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.

19 mai 2018 : Une manifestation a eu lieu entre des militants pro immigration et contre l’immigration massive près de la
frontière américaine sur la Montée Guay à Saint Bernard de Lacolle. L’autoroute 15 a été bloquée momentanément par
les militants pro immigration nécessitant l’intervention des services d’urgence. Un manifestant connu des policiers a été
arrêté sur les lieux.
3 juin 2018 : Un rassemblement de 200 manifestants contre l’immigration massive irrégulière a eu lieu sur le chemin
Roxham à Saint Bernard de Lacolle.
12 août 2018 : Un piéton a été heurté mortellement par un camion sur la route 202 à Saint Bernard de Lacolle.
Septembre 2018 : Dans le cadre du programme Cisaille 2018 qui s’est déroulé à Saint Bernard de Lacolle et dans le
Canton Hemmingford, 2 dossiers opérationnels ont été ouverts et près de 76 plants de cannabis ont été saisis.
16 novembre 2018 : Visites de la Division de l’intervention sur le crime organisé (DICO) dans 2 établissements situés à
Napierville et Hemmingford.
16 novembre 2018 : Le conducteur d’une motoneige est décédé à la suite d’une collision avec un véhicule survenue sur
la route 221 à Saint Édouard. La motoneige circulait en sens inverse alors que la chaussée était glissante et la visibilité
réduite.
6 décembre 2018 : Inspections systématiques (programme ACCÈS) réalisées par les policiers dans 2 établissements
licenciés situés à Napierville et 1 établissement licencié situé à Hemmingford.
7 décembre 2018 : Visite de la Division de l’intervention sur le crime organisé (DICO) dans 1 établissement situé à St
Rémi.
26 janvier 2019 : Patrouilles dans les sentiers sillonnant la municipalité de Napierville et arrêt au Relais Mailloux afin de
discuter de sécurité avec les adeptes de motoneige.
13 février 2019 : La GRC a demandé l’assistance de la Sûreté relativement à une possible disparition en forêt d’un ou des
individus à proximité des frontières du Canada et des États Unis à Saint Bernard de Lacolle. La Sûreté a participé aux
recherches en déployant un poste de commandement mobile, des motoneiges et des effectifs afin d’effectuer le
ratissage du secteur.


