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MOT DES RESPONSABLES DE POSTE 

 

  

 

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

 

 

  

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 LOCALES2 

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

PPrriioorriittéé  ::  IInntteennssiiffiiccaattiioonn  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Vitesse Nombre d’opérations effectuées 8 688 

Arrêt obligatoire Nombre d’opérations effectuées 3 274 

Cellulaire Nombre d’opérations effectuées 1 070 

PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveennttiioonn  ssuurr  llaa  vveennttee  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Vente Nombre de dossiers ouverts 43 
Culture Nombre de dossiers ouverts 4 

PPrriioorriittéé  ::  SSuurrvveeiillllaannccee  ddeess  eennddrrooiittss  ppuubblliiccss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Parcs Patrouilles effectuées dans l’ensemble des parcs de la MRC 1 035 

Bords des lacs 
Patrouilles effectuées aux divers quais municipaux, rampes 
de mise à l’eau, plages ainsi qu’aux écluses de Pointe-des-
Cascades 

30 

Établissements 
Patrouilles effectuées autour des écoles et divers 
établissements publics de la MRC 

100 

 

                                                                 

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 

Arrêt C Coteau-du-Lac, Les Cèdres, Les Coteaux, Hudson, L’Île-Perrot, 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt, Pointe-des-Cascades, 
Rigaud, Rivière-Beaudette, Saint-Lazare, Saint-Polycarpe, Saint-
Zotique, Sainte-Justine-de-Newton, Terrasse-Vaudreuil, 
Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac 

39 

Vitesse C Coteau-du-Lac, Les Cèdres, Les Coteaux, Hudson, L’Île-Perrot, 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt, Pointe-des-Cascades, 
Saint-Clet, Saint-Lazare, Saint-Zotique, Vaudreuil-Dorion 

23 

Sécurité routière C L’Île Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt, Saint-Lazare, 
Vaudreuil-Dorion 

15 

Vitesse et arrêt C Les Cèdres, Rigaud, Saint-Lazare, Saint-Polycarpe, Vaudreuil-
Dorion 

7 

Stationnement interdit C Coteau-du-Lac, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Rigaud, Saint-
Lazare, Vaudreuil-Dorion 

6 

Flânage, nuisance, consommation de 
drogue 

C Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac 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 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  

Couloirs de la violence amoureuse Présentations faites aux élèves des écoles secondaires 
Soulanges et du Chêne-Bleu concernant la violence conjugale 
et la cyber-intimidation en collaboration avec la maison 
d’hébergement la Passerelle; sensibilisation sur les 
comportements dangereux en amour 

75 

CyberSûreté : Technologique et avisé Présentations faites aux élèves dans les écoles primaires et 
secondaires concernant la sécurité sur Internet 

34 

Trousse CyberSûreté Présentations faites aux élèves dans les écoles primaires et 
secondaires concernant la sécurité sur Internet, la cyber-
violence et la cyber-intimidation 

37 

CyberSûreté: Le respect sur Internet : une 
attitude gagnante 

Présentations faites aux élèves dans les écoles primaires 
concernant la sécurité sur Internet 

36 
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« Dare to Care » (Programme de 
prévention de l’intimidation) 

Participation à une conférence organisée par l’école primaire 
St. Patrick concernant l’intimidation 

1 

Cyber-violence et cyber-intimidation Rencontre avec un groupe d’élèves de l’école secondaire 
Soulanges et de l’école des Orioles afin de les sensibiliser à 
l’intimidation 

2 

Confinement barricadé Pratiques exécutées dans les écoles primaires Sacré-Cœur, 
Immaculée-Conception, des Orioles et de l’Hymne-au-
Printemps ainsi qu’à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes 

6 

Projet IMPACT Simulation d’un événement d’alcool et drogue au volant pour 
les élèves des écoles secondaires de la Cité-des-Jeunes et du 
Chêne-Bleu 

2 

Alcool et drogue au volant Conférences données aux élèves du Collège Bourget par une 
victime d’accident dû à l’alcool au volant 

2 

Sécurité routière Présentation d’un vidéoclip aux élèves du Collège Bourget 1 

Party sans déraper Kiosques d’information dans diverses écoles en partenariat 
avec Opération nez rouge 

4 

Opération Halloween Sensibilisation des élèves dans les écoles et garderies, 
explication des consignes de sécurité lors de l’Halloween, 
remise de bracelets et feuilles de consignes de sécurité, visite 
des véhicules de patrouille 

4 

Géni-vélo Présentations et démonstrations des règles de sécurité à vélo 
aux enfants 13 

Présentation du métier policier Présentations et explication du métier et rôle du policier aux 
élèves des écoles primaires St. Patrick, des Orioles et Mount 
Pleasant ainsi qu’à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes 

6 

La Police mon amie Présentations faites au CPE l’Île aux trésors de Notre-Dame-
de-l’Île-Perrot et à l’école primaire de l’Épervière 2 

Ne devenez pas une cible Distribution de dépliants dans les stationnements afin de 
prévenir les vols dans les véhicules 

2 

Loi sur l’immatriculation des armes à feu Visites dans les commerces afin d’informer les propriétaires 
et les clients, remise de dépliants; kiosque d’information lors 
de la Journée des pompiers de Pincourt afin de sensibiliser la 
population sur les nouvelles normes 

9 

Loi sur le cannabis Présentation faite aux résidents du camping Daoust de 
Vaudreuil-Dorion; sensibilisation des jeunes rencontrés à la 
nouvelle loi; présentation faite à la maison des jeunes de 
l’Île-Perrot 

3 

Loi sur le cannabis et Loi sur 
l’immatriculation des armes à feu 

Kiosques d’information lors du festival nautique de Coteau-
du-Lac et au Street Fair de Hudson; présentations faites aux 
citoyens des divers programmes de prévention 

2 

Abus envers les aînés Kiosque d’information à la résidence Le Félix de Vaudreuil 
dans le cadre de la journée pour contrer l’abus envers les 
aînés; Kiosque d’information et atelier de sensibilisation à la 
résidence Le Languedoc de Vaudreuil en partenariat avec les 
intervenants du Soutien aux aînés victimes d’abus (SAVA) 
dans le cadre de la journée internationale des aînés; ateliers 
de sensibilisation en partenariat avec les intervenants du 
SAVA à la bibliothèque de Vaudreuil, au centre 
communautaire de Saint-Lazare ainsi qu’au forum des aînés 
anglophones de Pincourt 

5 

Aînés branchés Kiosque et atelier en partenariat avec les intervenants du 
SAVA 

1 

Prévention de la fraude Ateliers de sensibilisation sur la fraude faits lors d’un forum 
avec la communauté anglophone de Pincourt 

2 

Sensibilisation des cyclistes Prévention aux abords du tunnel pour cyclistes et piétons à 
Vaudreuil-Dorion en compagnie de la patrouille municipale 
afin de respecter le règlement municipal. 

1 
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Sensibilisation des passages à niveau Campagne de sensibilisation des dangers des passages à 
niveau et des barrières de train en partenariat avec le 
Canadien National, Canadien Pacifique, EXO et les 
municipalités de Terrasse-Vaudreuil et Pincourt 

1 

Rencontre individuelle Rencontre de sensibilisation faite, à la demande du CISSMO, 
auprès d’une personne handicapée à propos du vol au travail 
et récidive ainsi que des conséquences face à son emploi 

1 

Rencontres individuelles Rencontres de sensibilisation avec des travailleuses sociales, 
des mères et leurs enfants sur l’usage d’Internet 

2 

 

 

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  

Rencontres de parrainage Maires, DG, conseillers furent rencontrés. À partir du 15 mars 2020, 
toutes les rencontres physiques ont été annulées et remplacées par des 
échanges téléphoniques ou des courriels. 

150 

Rencontres de parrainage Entre le 19 avril et le 7 mai 2019, échanges ou rencontres avec les 
acteurs-clés des huit municipalités touchées par les inondations 

94 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en 
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux 
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.  

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

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

M. Bousez, maire de Rivière-Beaudette, nous a contactés en avril 2019 afin de nous informer d’une problématique sur la 
route 338. En effet, plusieurs camions viennent déposer sur un site, chaque jour, des chargements de terre ce qui rend la 
route extrêmement sale et parfois dangereuse. Nous nous sommes déplacés afin de constater les faits. Nous avons fait des 
vérifications au niveau des règlements municipaux et du Code de sécurité routière. Nous avons échangé à plusieurs reprises 
avec la compagnie, la ville et le ministère des Transports. Diverses solutions ont été mises en place dont l’achat d’un balai, 
l’installation de signalisation pour chaussée glissante et une meilleure gestion de la quantité de camions passant sur la route. 
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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. 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Escorte policière au Défi cycliste Ottawa – Vaudreuil-Dorion auquel ont participé les élèves de l’école de la Cité-des-Jeunes 
ainsi que le maire de Pincourt, monsieur Yvan Cardinal 

Présence d’une agente à un déjeuner des élèves de maternelle de l’école l’Orée-du-Bois 

Présence d’agentes lors de la présentation faite par des étudiants en techniques policières de leur projet #preventionsextage 
devant les divers partenaires en vue de son déploiement  

Présence policière au duathlon de l’école des Orioles pour assurer la sécurité des élèves sur le parcours qui était ouvert à la 
circulation  

Participation au cyclo tour de Saint-Lazare 

Présence policière à la course de 5 kilomètres de l’école secondaire Soulanges 

Présence policière au triathlon du Collège Bourget 

Présence policière lors des olympiades de l’Académie Wilson 

Présence policière au parc Chartier-de Lotbinière à l’occasion d’une activité de fin d’année de l’école Sainte-Marthe 

Présence policière à la plage de Saint-Zotique lors d’une sortie à vélo de l’école des Orioles 

Participation au triathlon de l’école Sainte-Madeleine 

Présence au tournoi de « Frisbee » de l’école primaire Edgewater 

Présence policière lors de la course « Terry Fox » organisée par l’école Mount Pleasant à Hudson  

Participation aux olympiades du camp de jour de Vaudreuil-sur-le-Lac 

Remise de cadeaux aux enfants défavorisés des écoles du Val-des-Prés par les patrouilleurs du poste de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges Ouest  

Les agentes intervenantes en milieu scolaire et le sergent Bruno Beaulieu ont assisté à une pièce de théâtre sur la cyber-
intimidation chez les adolescents présentée à l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes 

Vente de billets au grand quartier général de la Sûreté du Québec par l’équipe cycliste SQ du grand défi Pierre Lavoie 2020 au 
profit de l’école Virginie-Roy de l’Île-Perrot 

Tirage des prix de la campagne de financement de notre équipe participant au grand défi Pierre Lavoie. Les fonds amassés 
viendront en aide à l’école Virginie-Roy de l’Ile-Perrot afin d’investir dans les installations de sa cour extérieure 

Capitaine Marc Robert et monsieur Henri Jr Émond ont participé à la sortie officielle des deux kayaks, à l’effigie de la SQ et de 
l’APPQ, achetés grâce à la levée de fonds pour l’adaptation scolaire de l’école secondaire de la Cité des Jeunes 

Présence policière au Festival du cirque de Vaudreuil-Dorion 

Participation aux Fêtes de Saint-Lazare 

Participation à la Fête du Canada à Coteau-du-Lac 

Présence policière à la fête de quartier au parc Gaspard-Dauth de Coteau-du-Lac 

Présence policière à Perrot Fête au parc des Citoyens de l’Île-Perrot 

Présence policière au Street Fair de Hudson 

Participation de l’équipe équestre et des policiers motards au défilé lors de la Journée des pompiers de Pincourt 

Présence policière à la fête de quartier au centre communautaire de Vaudreuil-sur-le-Lac 

Présence policière au Festival régional de la grillade à la plage de Saint-Zotique 

Présence policière à la fête du citoyen au parc Valois de Vaudreuil-Dorion 

Présence policière au Festival de la S.O.U.P.E. à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

Présence policière au Festival des couleurs de Rigaud, présence de la patrouille équestre, VTT et responsable du poste 

Participation de nos patrouilleurs aux portes ouvertes des pompiers de Vaudreuil-Dorion 

Les officiers et sergents étaient présents avec les patrouilleurs dans les rues des municipalités afin d’assurer la sécurité des 
piétons et distribuer des brassards fluorescents et des bonbons le soir de l’Halloween 

Journée de l’élu d’un jour de la ville de Vaudreuil, visite du poste par 12 jeunes 
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Visite du poste de Vaudreuil-Soulanges Ouest par le camp de jour de Saint-Clet 

Présence au complexe résidentiel Le Félix de Vaudreuil-Dorion lors de la remise de prix à six aînés 

Participation à l’assemblée générale annuelle du comité jeunesse de la Presqu’île 

Capitaine Marc Robert et sergent Bruno Beaulieu ont participé à un dîner communautaire au profit de la Maison des aînés de 
Soulanges à Saint-Polycarpe 

Participation aux célébrations du 20e anniversaire du comité jeunesse de la Presqu’île 

Rencontre du comité organisateur des activités soulignant les 30 ans du drame de la Polytechnique 

Déjeuner communautaire au restaurant EggsCrepes de Vaudreuil dans le cadre de la commémoration des victimes de la 
Polytechnique afin de contrer les agressions et la violence faites aux femmes 

Participation du sergent Bruno Beaulieu au souper annuel des bénévoles de Pincourt lors duquel fut soulignée son 
implication dans le conseil d’administration de la maison d’hébergement La Passerelle 

Table de concertation sur la violence conjugale  

Rencontre du comité en insalubrité morbide au service des incendies de Saint-Lazare 

Rencontres de la table des aînés dans diverses villes de la MRC 

Rencontre avec les partenaires de la ville de Saint-Lazare pour la prévention dans les aires publiques 

Tables de concertation et échanges avec des partenaires en santé mentale  

Tables sur la violence et agressions sexuelles faites aux femmes de Vaudreuil-Soulanges 

Rencontre pour l’arrimage du programme d’accompagnement judiciaire en santé mentale avec les procureurs de la couronne 
à Salaberry-de-Valleyfield 

Quatre policiers ont participé à une formation sur l’exploitation sexuelle donnée par le centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO)  

Participation à une conférence organisée par le comité interculturel de Vaudreuil-Soulanges, portant sur l’intégration et la 
rétention des immigrants 

Table de suivi du protocole P-38 à Valleyfield 

Table sur la diversité culturelle à Vaudreuil 

Rencontre avec les psychoéducateurs de la commission scolaire des Trois-Lacs afin de leur présenter nos services en matière 
de prévention 

Sergent Bruno Beaulieu a participé au séminaire Intersection qui réunit l’ensemble des policiers communautaires du Québec 
afin de partager les bonnes pratiques en matière de prévention et résolution de problèmes 

Participation au lancement de l’édition 2019 d’Opération nez rouge au centre d’action bénévole de Vaudreuil 

Présentation de l’offre de services de la SQ et du rôle du coordonnateur local en police communautaire aux intervenants du 
CISSSMO membres de l’équipe de soutien à domicile 

Rencontre avec la commission scolaire des Trois-Lacs afin de planifier une campagne de sensibilisation aux parents lors du 
débarquement de leurs enfants à l’école 

Participation à la collecte de sang au centre communautaire de Vaudreuil-sur-le-Lac 

Présence du capitaine Marc Robert et du sergent Bruno Beaulieu à la clinique de don de sang du maire de Vaudreuil-Dorion 

Lieutenant Patrick Bertrand a donné du sang lors de la clinique de Vaudreuil-Dorion 

Capitaine Marc Robert a donné du sang lors de la clinique de Coteau-du-Lac 

L’agent Charles Gignac a donné du sang lors de la clinique de Saint-Lazare 



 

Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés 
Rapport annuel d’activités (version 2019)  p. 9 

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. 

 

 

 

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 4 4 3 2 4
Collisions avec blessés graves 1 9 4 18 6 2
Collisions avec blessés légers 278 326 344 344 354
Autres collisions avec blessés 2 5 3 11 5 4
Collisions matérielles 1 489 1 538 1 645 1 560 1 377

Sous-total : 1 785 1 875 2 021 1 917 1 741
Interventions

Avertissements nautiques 43 56 27 37 75
Capacités affaiblies 397 337 250 204 209
Autres crimes 3 535 603 609 539 490
Constats provinciaux 7 379 8 345 6 246 4 625 6 820
Constats municipaux 8 053 5 637 6 561 7 868 8 584
AVVR 4 211 176 138 125 165
Avertissements 5 328 4 849 3 883 3 748 4 547

Sous-total : 21 946 20 003 17 714 17 146 20 890
 

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 1 741, 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 avec blessés graves qui affichent une baisse de 4 collisions par 
rapport à l’année précédente. Cette amélioration est en accord avec la tendance observée pour les quatre années précédentes 
de ce type de collision.  
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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 augmentation 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. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements nautiques qui affichent une augmentation de 38 
interventions par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les deux années 
antérieures. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la tendance actuelle qui est à la 
hausse. Cette augmentation est attribuée, entre autre, à l’acquisition d’un deuxième bateau pour notre région. 

Graphique 5 : Constats municipaux au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des constats municipaux. Une augmentation de 716 constats par rapport à l’année dernière 
est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration correspond à la tendance observée sur les quatre années précédentes. 
Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait suivre la tendance actuelle qui est à la hausse 
pour la MRC. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

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

1) Alarmes1
237 252 217 211 235

2) Vente 0 1 2 8 3
3) Circulation2

1 326 836 1 386 1 137 1 659
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 261 230 199 215 283
5) Nuisance 98 73 71 68 83

Total : 1 922 1 392 1 875 1 639 2 263
 

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 2 263 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  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 émis pour des infractions aux règlements municipaux émis cette année est 
supérieur au nombre moyen de constats émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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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 %
N/D N/D 3 501 18% 3 231 16% 3 299 16% 3 057 15%

          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.

2 250
19 150

9 419

20 541

Alarmes1  

20 096

9 839
2 626
20 539

2 260
Priorité 2
Priorité 3 2 632

19 412
2 468

2019-2020

8 386 8 832

2015-2016

Priorité 1 8 394 8 058 8 074 8 209

2016-2017 2017-2018 2018-2019

8 475
9 816

 
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. 

 

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 242 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 266 
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 au-dessus de la moyenne. Cet écart se situe au-dessus de 
l’écart supérieur. 

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

                                                                 

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  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

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

Infractions entraînant la mort 6 4 1 0 1
Agressions sexuelles 74 64 110 115 139
Voies de fait 393 342 430 451 566
Vols qualifiés 18 1 22 15 14
Autres crimes contre la personne 2 215 239 242 271 239

Crimes contre la personne : 706 650 805 852 959

 

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 accusent un recul statistiquement 
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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

 

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

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

Incendies criminels 31 26 32 23 16
Introductions par effraction 198 199 250 213 172
Vols simples 585 444 536 517 543
Vols de véhicule 88 125 129 111 179
Recels 20 14 12 13 12
Fraudes 267 293 333 340 326
Méfaits 353 223 292 298 259

Crimes contre la propriété :  1 542 1 324 1 584 1 515 1 507
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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. De plus, on dénote une augmentation des 
vols de véhicules. Cette hausse est en lien avec un groupe criminel organisé qui fait l’usage des nouvelles technologies afin de 
voler un type de véhicules bien précis. 

TTaabblleeaauu  66    AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

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

260 262 257 238 266
498 458 382 195 91

4 1 2 0 2
124 130 125 150 156

Autres criminalités : 886 851 766 583 515

Activités policières
139 181 168 182 195
25 31 26 45 6

764 859 970 1 034 1 083
180 139 174 230 218
64 46 48 71 59

698 920 1 181 1 118 1 254
138 123 131 146 170
159 103 82 138 210

Activités : 2 167 2 402 2 780 2 964 3 195

Total criminalité et activités : 5 301 5 227 5 935 5 914 6 176

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 : LOI RÉGLEMENTANT DROGUES ET STUPÉFIANTS AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de crimes relatifs à la Loi réglementant les drogues et stupéfiants de cette année est 
inférieur au nombre moyen des quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une forte diminution par rapport aux années antérieures. Cette variation s’explique par la 
légalisation du cannabis.  



 

Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés 
Rapport annuel d’activités (version 2019)  p. 17 

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 215
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 53

Total dossiers : 268

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 49
Nombre d’élèves rencontrés 7 400

Nombre d'établissements visés (année) 52   
 

 La direction de l’inspection et des enquêtes du ministère de la Santé et des Services sociaux est intervenue, à notre 
demande, sur le site des écoles secondaires Soulanges, de la Cité-des-Jeunes, du Chêne-Bleu et Westwood High School 
afin d’appliquer la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Les agents du ministère ont émis plusieurs constats lors de 
ces journées en avril, mai, juin et octobre 2019.  

 

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 13 63 

Maître-chien patrouille 15 14 45 

Peloton 1 39 270 4 107 

Peloton 3 11 14 164 

Chargé de mission 1 1 10,5 

Observateur aérien 1 1 5 

Poste de commandement mobile opérateur 1 1 8,5 

 

 En collaboration avec le Bureau de coordination et du soutien opérationnel (BCSO) du district Sud, les patrouilleurs de 
soutien MRC ont été assignés à 342 opérations en sécurité routière. Lors des activités, ils ont intercepté 644 véhicules en 
plus d’émettre 556 constats ou avertissements. De plus, ils ont été présents plus de 580 heures sur le territoire de la 
MRC. À noter que le nombre de constats et avertissements sont inclus dans le nombre total présenté au tableau 1. 

 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 ou dossiers ne requérant pas de déplacement policier. Pour la période du 1er avril 
2019 au 31 mars 2020, les policiers assignés au CRC ont répondu à 322 appels et ouvert 227 dossiers pour la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges. 

 La Division de l’intervention en crime organisé a effectué, en compagnie de nos patrouilleurs, 46 visites dans les bars et 
restaurants sur le territoire de la MRC. 

 L’équipe équestre a effectué plus de 10 patrouilles dans la MRC et a participé à divers événements tel que la Fête des 
pompiers de Pincourt et le Festival des couleurs de Rigaud. 
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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. 

 

 La MRC a été de nouveau touchée par d’importantes inondations au printemps 2019. Dès le 20 avril, un poste de 
commandement a été mis en place à Vaudreuil-Dorion. Des patrouilleurs de partout en province sont venus assister nos 
agents. Au plus fort des inondations, plus de 110 policiers étaient présents sur le territoire durant le jour et 70 durant la 
nuit. Ils ont sillonné les zones touchées en quad, bateau, argo et même à pied afin d’assurer la sécurité des citoyens. 
Grâce aux efforts soutenus des policiers et des partenaires, aucune infraction ou acte de vandalisme dans les zones 
évacuées n’a été dénoncé aux policiers. Divers députés et ministres ont visité les sites sinistrés, dont madame Danielle 
McCann, ministre de la santé et des services sociaux, et monsieur Harjit Sajjan, ministre de la défense nationale. Des 
sorties en hélicoptère ont permis à plusieurs élus de la MRC, dont monsieur Patrick Bousez, préfet de la MRC, et 
monsieur Guy-Lin Beaudoin, directeur général de la MRC, d’avoir une vue d’ensemble de la situation. 

 Depuis juin 2019, nous avons un bateau à quai durant la période estivale à la marina de l’Île-Perrot. Ceci nous a permis 
d’effectuer un plus grand nombre de sorties nautiques sur le territoire de la MRC, soit sur le lac des Deux Montagnes et 
le lac Saint-Louis. 

 Nous avons accueilli deux cadets dans la MRC qui ont été présents sur l’ensemble du territoire durant l’été 2019. Ils ont 
profité de leur passage pour informer les citoyens sur l’application des Loi sur le cannabis et Loi sur l’immatriculation des 
armes à feu.  

 Le 20 septembre, nous avons tenu un tournoi de balle donnée dans un parc de Les Coteaux auquel ont participé 
plusieurs policiers des postes de notre MRC et des environs afin d’amasser des fonds pour le club des petits déjeuners. 

 Le 27 septembre, nous avons assuré la sécurité des citoyens lors des manifestations des étudiants en lien avec la marche 
pour le climat.  

 

 

 

 


