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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC d'Acton de la Sûreté du Québec pour 
l'année financière 2019-2020. 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. 

 

 

 Sergent Stéphane Jetté, responsable du poste de la MRC d’Acton 
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PRIORITÉS LOCALES2 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2019-2020 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Réaliser des opérations ciblées de 
cinémomètre 

1580 constats Vitesse 2613 

Opérations aux intersections (arrêts 
obligatoires, feux de circulation, appareils 
de transmission de données et ceintures 
de sécurité) 

25 constats Cellulaire 
38 constats Ceinture 
21 constats Arrêt 
1 constat Feux de circulation 
759 autres constats 

1429 

Opérations de surveillance du transport 
scolaire 

1 constat Vitesse 
3 autres constats 

51 

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  vviissiibbiilliittéé  eett  iinntteerrvveenniirr  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  rrèègglleemmeennttaattiioonn  
mmuunniicciippaallee  eett  dduu  CCooddee  ccrriimmiinneell  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille préventive dans les parcs 
municipaux 

 80 

Patrouille préventive sur le terrain des 
écoles 

 88 

Patrouille de quartier (prévention vols, 
vandalisme, méfaits, bruit) 

 745 

Patrouille dans les secteurs isolés  56 

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  dduu  mmiilliieeuu  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Cybercriminalité 

Voir section – PRÉVENTION du rapport 
Drogue 

Intimidation 

Aînés (fraude et maltraitance) 

 

                                                                 

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 

Demandes de surveillance à l’égard de la 
vitesse ou des arrêts obligatoires 

C 

27 juin 
Plainte concernant le non-respect d’un arrêt obligatoire et de 
la limite de vitesse permise sur la route du Village, à 
l’intersection du 1er Rang, à Sainte-Christine.  

 
4 juillet 

Plainte concernant des excès de vitesse à l’entrée de la zone de 
50 km/h, sur le rang du Carré à Upton.  
 

19 février 

Plainte concernant des excès de vitesse au coin du chemin 
Pénelle et du rang de la Chute à Upton, dans la zone de 50 
km/h.  

3 

Demande de surveillance de la zone 
scolaire de l’école Saint-André à Acton 
Vale 

C 

30 septembre 

Plainte concernant des arrêts obligatoires non respectés, de la 
vitesse dans la zone de 30 km/h, la traverse piétonnière non 
respectée par les automobilistes, des arrêts d'autobus non 
respectés, et des déplacements non sécuritaires d’enfants en 
vélo et à pied. 

1 

Circulation de motoneiges sur la piste 
cyclable 

C 

22 janvier 
La DG d’Acton Vale a signalé une problématique récurrente 
d’année en année : des motoneiges et VTT circulant sur la piste 
cyclable à Acton Vale (entre la rue Tremblay et le 4e Rang). (Des 
panneaux illustrant l’interdiction de passer sont très visibles.) 

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  

Présentation de l'atelier « Cyber- 
Sûreté » 

8 et 10 avril 

École de la Croisée d'Upton (2 groupes) 

École des Moissons de Saint-Théodore-d’Acton (2 classes de 
5e et 6e année) 
École Notre-Dame de Sainte-Christine (2 classes de 6e année) 

 

13, 14, 20 (deux groupes), 21 et 23 janvier 
Polyvalente Robert-Ouimet 

12 

Comité « Réfléchis quand tu publies » 
17 octobre 

Rencontre avec le comité 
1 

Comité « Transport » 
19 novembre 

Rencontre avec le comité 
1 

Conférences sur le consentement sexuel 2 avril 
Polyvalente Robert-Ouimet (2 groupes) 

2 

Rencontre et présentation de l'atelier Lois 
et responsabilités à l’égard de la 
légalisation du cannabis 

1er avril 
Polyvalente Robert-Ouimet (environ 35 jeunes rencontrés) 
 
16 au 19 février 
Cinq présentations auprès des élèves de 3e secondaire, à la 
polyvalente Robert-Ouimet. 

6 

Activités de prévention en lien avec le bal 
des finissants 

22, 23 et 27 mai 
Présentation d’un atelier sur le consentement sexuel et sur la 
conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue 
à 3 groupes d’élèves de 5e secondaire de la polyvalente 
Robert-Ouimet 

3 

Conférences « GéniVélo » 

14 au 16 mai 
École Roger-LaBrèque (2 groupes) 
École Saint-Nazaire (au complet) 
École Saint-André (2 groupes) 
 
6 juin 
Trois groupes de 1re et 2e année de l’école de la Croisée 
d’Upton 
 
29 octobre 
Dans le but de promouvoir les bons comportements à vélo 
chez les jeunes, quatre conférences ont été données à l’école 
Saint-André d’Acton Vale auprès d’environ 160 élèves des 2e 
et 3e cycles du primaire. La présentation est basée sur le 
programme GéniVélo, développé par la SAAQ. Cinq thèmes 
ont été traités par la suite : la signalisation routière, la 
visibilité, le port du casque, les règles de circulation à vélo et 
le code gestuel. Le policier a également expliqué les règles à 
adopter en tant que piéton, utilisateur de trottinette et de 
planche à roulettes. 

12 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Conférences « Gang de choix » 

18 avril 

École Saint-André (2 groupes) 

 
5 juin 

École Roger-Labrèque (2 groupes) 

4 

Rencontres concernant les Individus 
théoriquement disponibles (ITD) 

11 décembre et 30 janvier 

Projet avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour identifier des 
individus qui ne sont ni en emploi ni aux études, mais qui 
seraient disponibles pour occuper un emploi. 

2 

Atelier Piranha 
23 septembre 

Une rencontre avec le comité 
1 

Table de concertation « À toute jeunesse » 
18 juin, 11 septembre, 30 octobre et le 11 décembre 
Rencontres avec l’agent du PIMS 

4 

Conférences « Intimidation » 
23, 24, 25 et 30 septembre 

Rencontres de sept classes de première secondaire de la 
polyvalente Robert-Ouimet 

7 

Aînés 

9 avril, 23 octobre, 4 décembre et 11 février 

Rencontres du comité de prévention de la maltraitance 
envers les aînés en lien avec la table des partenaires aînés de 
la région d'Acton 
 

25 avril, 14 mai, 8 octobre, 26 novembre et 11 février 

Rencontres de la Table des partenaires aînés de la région 
d’Acton 
 

10 mai 

Rencontre en lien avec l’entente multi pour aînés. (Cas 
d’abus à évaluer, collaborations avec le CLSC, les aidants 
naturels, les procureurs, etc.) 

 

27 mai 
Élaboration d’une capsule radio pour la prévention de la 
fraude à l’endroit des aînés, diffusée à la radio locale « Radio 
Acton » 

 
24 octobre 

Rédaction d'un article de prévention pour le journal de la 
FADOQ Richelieu-Yamaska. 
 

4 décembre 

Un policier du poste de la MRC d’Acton a participé à une 
émission sur les ondes de la radio communautaire, Radio 
Acton, pour discuter du sujet de la maltraitance envers les 
aînés. L’émission était en direct de la résidence Saint-Amour 
d’Acton Vale. 

 
9 janvier 

Rédaction d’un article pour la FADOQ. 

14 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Comité « Persévérance » 

6 juin 

Une rencontre avec le comité à la polyvalente Robert-Ouimet 

 
12, 16, 19, 26 et 30 septembre 

Cinq rencontres avec le comité à la polyvalente Robert-
Ouimet 
 

3, 9, 15 octobre, 4 et 28 novembre 

Cinq activités avec les élèves. 

 
22 octobre, 4, 12 et 13 novembre 

Quatre rencontres avec le comité à la polyvalente Robert-
Ouimet 
 

9 et 17 décembre, 7 et 14 janvier 

Quatre activités avec les élèves. 

 
7 (deux rencontres), 13 et 23 janvier 

Quatre rencontres avec le comité à la polyvalente Robert-
Ouimet. 

 
5, 14 et 19 février 

Trois rencontres avec le comité à la polyvalente Robert-
Ouimet 
 

12 et 17 février 

Deux activités avec les élèves. 

28 

Comité « Prévention » 
17 septembre, 17 octobre, 2 et 16 décembre 

Rencontres à la polyvalente Robert-Ouimet 
4 

Dîner avec des intervenants de la 
polyvalente Robert-Ouimet. 

16 décembre 

Sujets variés : ateliers de prévention à venir, planification 
d’activités de prévention (pièce de théâtre, conférenciers, 
etc.) 

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  

Rencontre d’une personne 
désignée 

Effectuées toutes les cinq semaines 48 
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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 année. 

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

5 avril 
Les étudiants et intervenants du projet « Persévérance » de la polyvalente Robert-Ouimet se sont rendus à la 
Maison de la famille, où ils ont donné un coup de main à l'organisme communautaire en triant les dons et en les 
plaçant sur les tablettes ainsi qu’en effectuant une corvée printanière à l'extérieur. 

9 avril & 
22 mai  

Activités réalisées avec les jeunes du projet « Persévérance » de la polyvalente Robert-Ouimet à Acton Vale, 
dont une en collaboration avec la ville d'Acton Vale et le dépanneur Shell/Voisin. 

25 avril Rencontre de 2 élèves de la polyvalente Robert-Ouimet désirant devenir policier. 

25 avril Visite du poste de police à un élève de l’école primaire de Saint-André d’Acton Vale désirant devenir policier. 

25 avril Rencontre du comité « FUN RUN » à la polyvalente Robert-Ouimet. 

7 mai Participation à la marche « Marche-Don » de l’école de la Croisée d’Upton. 

13 mai 
Présentation du métier et de l’équipement policier à 2 services de garde d’écoles primaires à l’occasion de la 
Semaine des services de garde (école de la Croisée d’Upton et école Notre-Dame de Sainte-Christine). 

3 juin Sortie de fin d'année avec les élèves du projet Persévérance scolaire. 

4 juin Présentation du métier policier aux jeunes de 6e année de l'école Roger-Labrèque d'Acton Vale. 

21 juin 

Lors d'une patrouille à pied à la fête nationale de Roxton Falls, un policier en a profité pour faire du 
rapprochement avec les enfants sur place. Il a pris le temps d'aller discuter avec eux et de leur remettre des 
cahiers à colorier et des chapeaux à l'effigie de la Sûreté du Québec. Ce geste fût très apprécié autant de la part 
des enfants qui étaient très contents que de la part des autres personnes présentes sur place. 

5 juillet 

Journée familiale à Acton Vale : activité organisée par le centre de bénévolat d’Acton Vale, organisme venant en 
aide aux familles dans le besoin. Les organisateurs ont pu compter sur la présence des agents du poste de la 
MRC d’Acton. Ce fut une belle occasion pour les agents de créer des liens avec la communauté, d’illustrer la 
réalité du travail policier et de répondre aux nombreuses questions des participants. Les enfants ont été 
agréablement surpris de voir la mascotte Polix à son arrivée.  

6 août 
Rencontre de l'animatrice de la Maison des jeunes d'Acton et des jeunes avec les cadets de la Sûreté du Québec. 
Présentation de l'équipement et du véhicule de patrouille. 

3 & 4 octobre 

Un policier du poste de la MRC d’Acton a rencontré plusieurs enfants provenant de garderies en milieu familial 
de la région, afin de les émerveiller au milieu policier. Le premier groupe a été rencontré directement à leur 
garderie. Une présentation générale du travail policier, de l’équipement et de l’autopatrouille leur a été faite. Le 
deuxième groupe a reçu la même présentation, mais au poste de la Sûreté du Québec de la MRC d’Acton.  

16 octobre Visite du poste et des véhicules de patrouille à des étudiants. 

7 décembre Escorte de la parade du Père-Noël. 

21 décembre Les policiers de la MRC d’Acton ont participé à la guignolée pour la MRC. Ils ont pu remettre trois boites de 
denrées non périssables et une boite de jouets au Club des Lions d’Acton Vale.  
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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 
d'Acton. 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. 

 

 

 

À surveiller : Depuis le mois de juin 2017, certains postes MRC ont été convertis en postes mixtes et gèrent désormais aussi le 
travail fait sur les autoroutes. Ce changement a pour conséquence d’ajouter les statistiques autoroutières à même celles de la 
MRC et donc d’affecter possiblement à la hausse les données statistiques (par exemple les constats provinciaux, les collisions, la 
criminalité et les cartes d’appel). Les données n’étant pas dissociables pour le moment, cette mise en garde sera valide jusqu’à 
ce qu’une solution soit trouvée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2020-05-21 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Collisions
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Collisions mortelles 1 3 0 1 1
Collisions avec blessés graves 1 2 4 3 2 3
Collisions avec blessés légers 73 88 84 76 72
Autres collisions avec blessés 2 2 1 2 0 1
Collisions matérielles 249 286 265 288 237

Sous-total : 327 382 354 367 314
Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 0 0
Capacités affaiblies 33 18 26 20 19
Autres crimes 3 43 39 38 44 25
Constats provinciaux 1 056 1 058 1 119 1 428 1 446
Constats municipaux 759 605 778 576 845
AVVR 4 41 31 68 21 9
Avertissements 1 410 1 388 2 348 1 962 1 065

Sous-total : 3 342 3 139 4 377 4 051 3 409
 

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    

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 314, 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. 

Les variations les plus importantes se situent au niveau des collisions matérielles (-13% par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années), suivies par les collisions avec blessés légers (-10% par rapport à la moyenne). Ces améliorations vont dans le 
même sens que la tendance observée au niveau du bilan global des collisions.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree    dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une stagnation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. 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. 

Malgré cette stagnation, les résultats ont beaucoup fluctué au sein des différentes catégories d’interventions; la répartition 
s’est transformée de façon très significative; les avertissements ont chuté de 40% par rapport à la moyenne des quatre années 
précédentes, alors que les constats provinciaux, de même que les constats municipaux constituent deux catégories où l’on 
observe une hausse de 24% dans chacune d’entre elles, par rapport à la moyenne. 

Si nous comparons seulement avec l’année 2018-2019, la variation la plus importante se situe au niveau des constats 
municipaux qui affichent une augmentation de 47%. Cette variation est en accord avec la tendance observée au niveau des 
constats municipaux, de même qu’au niveau des interventions globales. 

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

Domaine
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1) Alarmes1
8 14 20 14 28

2) Vente 0 0 0 0 0
3) Circulation2

63 114 56 90 20
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 71 61 88 71 33
5) Nuisance 30 7 14 10 14

Total : 172 196 178 185 95
 

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

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

 

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une diminution au cours de la dernière 
année.  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr    ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx    

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell33  
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
ND ND 228 9% 297 11% 206 8% 211 8%

          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.

324
2 550

1 362

2 635

Alarmes1  

2 565

1 416
301

2 659
292

Priorité 2
Priorité 3 282

2 560
333

2019-2020

1 447 1 427

2015-2016

Priorité 1 831 831 942 870

2016-2017 2017-2018 2018-2019

889
1 422

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

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données par catégories. Il s’agit d’une donnée relativement stable à travers 
les années. Le nombre enregistré en 2019-2020 a subi une augmentation de 2% par rapport à la moyenne des quatre dernières 
années. 

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 zone d’écart moyen, ce qui signifie que la 
hausse de cette année est significative, malgré le faible pourcentage mentionné précédemment. 

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

                                                                 

3 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système utilisé par les 
préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement entraîne une 
variation dans les types de priorité d’appel à compter de l’année 2015-2016. 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
TTaabblleeaauu  44          NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

1000- Crimes contre la personne 1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Infractions entraînant la mort 0 0 1 0 0
Agressions sexuelles 14 8 23 27 21
Voies de fait 89 87 78 86 92
Vols qualifiés 1 3 2 0 2
Autres crimes contre la personne 2 54 66 45 58 54

Crimes contre la personne : 158 164 149 171 169

 

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, mais à l’intérieur de la zone d’écart moyen, ce qui signifie qu’elle 
demeure statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 11 spécifie le pourcentage 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. Le nombre de victimes de voie de 
fait a augmenté de 8% par rapport à la moyenne des quatre années précédentes.  

De plus, nous observons une hausse des victimes d’agressions sexuelles au cours des dernières années (hausse de 17% cette 
année, par rapport à la moyenne), que nous attribuons du moins en partie, au mouvement « Me too », qui encourage les 
victimes à dénoncer. 

 

TTaabblleeaauu  55          NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    

2000- Crimes contre la propriété
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Incendies criminels 10 7 5 4 6
Introductions par effraction 38 44 46 48 34
Vols simples 43 39 38 34 27
Vols de véhicule 32 28 21 28 24
Recels 8 6 5 2 6
Fraudes 16 17 21 46 26
Méfaits 46 33 19 18 28

Crimes contre la propriété :  193 174 155 180 151
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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 ainsi 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 introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. Cependant, ce type de 
crime présente une baisse de 23% cette année, par rapport à la moyenne des quatre dernières années (voir graphique 14). 

TTaabblleeaauu  66          AAuuttrreess  ccrriimmiinnaalliittééss  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    

Autres criminalités
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

74 111 121 109 124
57 63 53 38 12
0 0 1 0 1

16 17 22 24 19
Autres criminalités : 147 191 197 171 156

Activités policières
17 23 29 25 23
5 3 5 2 4

98 120 139 127 117
25 25 42 32 26
11 6 13 4 6

206 258 260 207 176
34 39 34 28 22
47 33 68 72 65

Activités : 443 507 590 497 439

Total criminalité et activités : 941 1 036 1 091 1 019 915

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. 

 

À la lecture du tableau 6, nous constatons une baisse de 77% par rapport à la moyenne des quatre dernières années au niveau 
des crimes en vertu de la Loi réglementant les drogues et les stupéfiants. Cet écart s’explique par la légalisation du cannabis, 
survenue le 17 octobre 2018. 
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GRAPHIQUE 14 :  INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est significativement inférieur à la 
moyenne des quatre dernières années. Ce type de crime présente en effet une forte diminution par rapport aux années 
antérieures.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

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

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 14
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 9

Total dossiers : 23

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 40
Nombre d’élèves rencontrés 3237

Nombre d'établissements visés (année) 12   
 

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET DE 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.  

 

Unités 
Nombre 

d’assistances 

Division de l’identification des criminels 21 
Division des enquêtes sur la contrebande 1 
Service des enquêtes sur les crimes contre la personne 2 
Service de la criminalistique 6 
Service de coordination des enquêtes sur les crimes majeurs 19 
Maître-chien 2 
Maître-chien de patrouille 2 
Division d’intervention sur le crime organisé 8 

 

 

 En collaboration avec le Bureau de coordination et du soutien opérationnel (BCSO) du District Sud, les patrouilleurs de 
soutien MRC ont émis 87 constats sur le territoire de la MRC d’Acton. À noter que le nombre de constats est inclus dans 
le nombre total présenté au tableau 1. 

 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 la période en cours, les 
policiers assignés au CRC ont répondu à 40 appels et ouvert 31 dossiers pour la MRC d’Acton. 
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

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

 

 14 juillet - Disparition d’un octogénaire à Acton Vale: un octogénaire a quitté sa résidence vers 8h, le dimanche. Il a 
affirmé qu’il partait pour 3 ou 4 jours. Il est parti sans médication et n’avait pas l’habitude de quitter ainsi. Sa fille était 
inquiète, car il avait des trous de mémoire plus fréquemment au cours des derniers temps. L’homme a dit qu’il partait 
pour les îles, sans préciser lesquelles. Il avait parlé des îles de Sorel et des Mille-Îles en Ontario. Plusieurs vérifications ont 
été faites. Il a finalement été retrouvé dans la région de Victoriaville, à la suite d'un accident de la route. Il était 
désorienté et a été transporté au centre hospitalier Hôtel-Dieu d’Arthabaska, mais n'a subi aucune blessure importante. 

 24 juillet - Disparition d'un enfant de 3 ans à Saint-Théodore-d'Acton: une mère a fait appel aux services d’urgence, 
disant avoir perdu de vue son enfant depuis plus d’une dizaine de minutes, lequel serait sorti en couche avec son chien à 
l'extérieur pendant que la mère faisait des tâches ménagères à l'intérieur. Des renforts ont été demandés au poste de 
Saint-Hyacinthe. Après un peu moins d'une heure de recherches, le petit a été retrouvé chez un voisin, en sécurité et en 
santé, à environ 800 mètres de son domicile. 

 Mars 2020 – Pandémie de la Covid-19 : dès le début de la pandémie liée à la Covid-19, des représentants du poste de la 
Sûreté du Québec de la MRC d’Acton ont communiqué avec chacune des municipalités de la MRC afin d’expliquer le rôle 
des policiers dans ce nouveau contexte, recueillir les préoccupations et appliquer des mesures si requis. Dans la période 
de la pandémie qui touche ce rapport annuel (mars 2020), le rôle des policiers consistait à sensibiliser la population aux 
nouvelles mesures mises en place par le gouvernement en réponse à l’état d’urgence sanitaire. En plus de la 
sensibilisation, les policiers ainsi que le personnel civil affecté à l’accueil du poste ont contribué à rassurer la population 
et à l’informer en répondant aux nombreuses questions relativement à cette toute nouvelle réalité encore jamais vue. 
Enfin, les policiers du poste de la MRC d’Acton ont pu compter sur l’organisation afin de recevoir rapidement de 
l’équipement, leur permettant de réaliser leur travail de façon sécuritaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


