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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 de Pierre-De Saurel 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. 

 

 

 

Sébastien Côté, Sergent Responsable de poste par intérim 
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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  11  ::  IInntteerrvveenniirr  ddee  ffaaççoonn  aaccttiivvee  eett  cciibbllééee  ssuurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations « Transport lourd » (en période 
de dégel et sur les chemins interdits) Vitesse et circulation sur les chemins interdits 22 

Opérations « ÉPIC » vitesse (routes 
numérotées, entrées et sorties des 
municipalités) 

Interventions stratégiques (vitesse) ciblées dans les 
municipalités rurales de la MRC 256 

Barrages « Alcool au volant » (à la sortie 
des bars) Opérations Alcool - Barrages 122 

Opérations « Véhicule délinquant » 
(crissement de pneus, bruits et véhicules 
modifiés 

Bruit, crissement de pneus, systèmes d’échappement et 
véhicules modifiés. 
(S’applique du 1er juin au 30 septembre) 

12 

PPrriioorriittéé  22  ::  EEffffeeccttuueerr  ddee  llaa  ppaattrroouuiillllee  pprréévveennttiivvee  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille à pieds dans les parcs de la MRC 
(période estivale) S’applique du 1er juin au 30 septembre 9 

Patrouille à pieds au centre-ville de Sorel-
Tracy (période estivale) S’applique du 1er juin au 30 septembre 20 

Patrouille préventive des infrastructures 
municipales et scolaires 

Patrouille stratégique visant à prévenir le vol, les méfaits et 
le vandalisme. 30 

PPrriioorriittéé  33  ::  EEffffeeccttuueerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eenn  rreeggaarrdd  aauuxx  vvééhhiiccuulleess  
rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille en quad  1 

Patrouille en motoneige Cette activité est réalisée en période hivernale 17 

Patrouille nautique 3 
 (de juin à octobre) 

Fleuve St-Laurent, rivière Richelieu, rivière Yamaska, îles de 
Sorel 85 

PPrriioorriittéé  44  ::  LLuuttttee  àà  llaa  ddrroogguuee  ddee  rruuee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Projet 
« CIBLER » 

Dossiers d’enquêtes 
trafiquants locaux 

  10 

Possessions drogues diverses En lien avec des arrestations et/ou interceptions 31 

 

                                                                 

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. 

3 La patrouille est gérée par le centre de services MRC. Les patrouilles nautiques sont effectuées sur les deux territoires de chacune des MRC 
desservies par le centre de services. 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

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

REQUÊTES 

Vitesse C 

St-Robert 
Vitesse excessive sur le Chemin St-Robert tous les jours de la 
semaine selon le demandeur. 
 

Résultat : Plusieurs opérations CSR ont été effectuées à 
différents moments à des heures différentes dans le secteur et 
dans la zone de 50 km/h. Bon débit de circulation. Aucune 
infraction significative n’a été constatée. 
 

Sorel-Tracy 
Vitesse excessive à l’intersection chemin du Golf et chemin 
Saint-Roch. Plusieurs constats et avertissements ont été émis. 

3 

Dénonciation d’une personne qui conduit 
avec les facultés affaiblies. C Retour donné au demandeur par téléphone. 1 

Non-respect de la signalisation C 

St-Ours 
Les camions qui se rendent à une ferme circulent sur le Rang 
du Ruisseau Nord alors que la signalisation l’interdit. Ils doivent 
s’y rendre par les voies de contournement. 

1 

Stationnement C 
Massueville  
Contrevenant avisé et constat émis. 

1 

Récréotouristique 
 

C 

Sorel-Tracy 
Portion de la rue Auber et sur la rue Codling jusqu’au sentier 
balisé par le Club des Neiges. Les motoneiges circulent en 
bordure de la route où la vitesse est fixée à 30 km/h et où des 
panneaux d’interdiction de passage sont installés. Les résidents 
du secteur se plaignent du bruit causé par les motoneiges 
surtout après 23 h. Des présences et des interventions auprès 
des motoneigistes seraient appréciées.  
 

Résultat : plusieurs présences sur place. Quelques motoneiges 
ont été aperçues, mais aucune infraction constatée.   

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  

Conférence « Aînés avisés » Avril 2019 : Cercle des fermières de St-Ours. 
Novembre 2019 : membres de l’AFEAS. 
 
La liste des capsules présentées est disponible au besoin. 

4 

Conférence sur le transport scolaire et 
conseils d’Halloween 

Octobre 2019 : classes de maternelle de 13 écoles sur le 
territoire. 23 

Conférence sur les lois Avril 2019 : présentation aux étudiants de 5e secondaire à 
l’école Fernand-Lefebvre : 

- Explication et échange sur les lois du Code criminel, 
Code de procédure pénale, règlement municipaux et 
code de sécurité routière. 

7 

Conférence sur l’intimidation Avril 2019 : Classes de 5e et 6e année de l’école Maria-
Goretti : 

- Conférence sur l’intimidation et la cyber-intimidation. 
Juillet 2019 : Camp de jour des Sainte-Victoire-de-Sorel. 
Novembre 2019 : Classes de 5e et 6e année de l’école Pierre-
de-Saint-Ours : 

- Conférence sur l’intimidation et la cyber-intimidation. 

7 

Conférence « Génivélo » Mai 2019 : Conseils de sécurité à vélo. 
Présentée aux élèves de 2e, 3e, 4e, 5e ou 6e année : 

- École Laplume, Sorel-Tracy; 
- École Au Petit Bois. 

9 

Présentation d’une pièce de théâtre de la 
troupe « Parminou » 

Juin 2019 : Présentation d’une pièce de théâtre aux élèves de 
2e, 3e, 4e, 5e et 6e année de l’école Saint-Roch sur 
l’importance d’être prudent sur les réseaux sociaux afin de 
prévenir l’intimidation. Collaboration des bénévoles de 
l’Arbre de Joie. 
 
Janvier 2020 : La troupe de théâtre « Parminou » a présenté 
la pièce « Pareil pas pareil » aux élèves de l’école Saint-Ours. 
Cette pièce amène une réflexion sur les différences. 

2 

Campagne « Ouvrez l’œil » Août 2019 : Campagne de prévention liée à la rentrée 
scolaire, sensibilisation des conducteurs et autres usagers de 
la route à faire preuve de prudence à l’approche des zones 
scolaires et des autobus. Sensibilisation des élèves aux bons 
comportements en autobus ou à pied. 

30 

Activité dessins dans la rue Octobre 2019 : Sensibilisation des automobilistes aux abords 
de l’école Maria-Goretti, participation d’un policier. 1 

Conférence « Fais ton choix ! » Novembre 2019 : Conférence sur la prévention quant à la 
conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. 
Présentée aux élèves de 5e secondaire de l’école secondaire 
Fernant-Lefebvre, Sorel-Tracy. 

12 

Journée de prévention Mai 2019 : Kiosque à l’école Bernard Gariépy pour les 
employés de la compagnie Arcelor Mittal. 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 de parrainage Rencontres entre le policier parrain d’une municipalité et l’élu désigné, 
le directeur général ou toute autre personne représentant la 
municipalité pour échanger sur les préoccupations et problématiques 
locales. 

110 

Réunion de mobilisation de 
parrainage à la maison des 
jeunes de Tracy 

Présence de tous les parrains/marraines. Activité de mobilisation pour 
mettre à jour les bonnes pratiques de parrainage. Allocution du maire 
Sylvain Dupuis aux parrains sur l’importance du parrainage. 

1 

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 
Septembre 2019 : Rencontre à l’hôtel de ville de Saint-Ours afin d’établir les rôles et responsabilités de chacun des 
intervenants afin de régler un problème d’intimidation dans une école. Par la suite, nous avons devancé la conférence sur 
l’intimidation afin de sensibiliser les jeunes à la problématique. 

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 

Avril 2019 : 
1- Dîner avec les élèves de 6e année de l’école Martel avec un agent pour faire un suivi avec eux dans le cadre du 

programme « Unité Sans Violence ». 
2- Présence des policiers au 35e anniversaire de la Maison des jeunes de Tracy. Rencontre avec les jeunes et leur 

député. 
3- Activité de rapprochement avec la clientèle de « La Porte du Passant » lors du café « l’Informel ». Conférence sur les 

dépendances animée par une employée de l’organisme « La Margelle » 
4- Classique hivernale à l’école Martel. Présence de la mascotte « Polixe ». Discours fait par un agent sur le programme 

« Unité sans Violence ». 
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DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Mai 2019 : 
1- Randonnée à vélo familiale organisée par le Réseau la Sauvagine durant le mois du vélo. Présence de deux policiers à 

vélo pour le parcours de 20 km qui s’est déroulé dans la ville de Sorel-Tracy. 
2- Activité de rapprochement organisée durant la semaine de la police soit : « Grand café avec un policier ». Un agent 

et un enquêteur étaient assis à une table au Tim Horton à Tracy pour discuter dans un endroit neutre avec les 
citoyens sur divers sujets, tout en prenant un café. 

3- Visite du poste pour les élèves de 6e année de l’école Martel qui sont dans le programme « Unité Sans Violence ». 
4- Présence du parrain de la municipalité de Saint-Roch à la course des pompiers organisé à l’école Saint-Roch. 
5- Dans le cadre de la semaine de la famille, l’organisme Carrefour naissance famille a organisé une activité pour faire 

connaître les métiers de policier, pompier et ambulancier. Présence d’un véhicule patrouille et d’un policier. 
6- Participation à la dernière activité avant les vacances d’été du café « l’Informel » pour la clientèle de « La Porte du 

Passant ». 
7- Kiosque au Carré Royal dans le cadre de familles en fête. 
8- Escorte de tous les élèves de l’école Martel pour la marche du Grand défi Pierre Lavoie. Discussion et photos avec les 

élèves de maternelle de 4 ans et un agent. 
9- Activité de désincarcération présentée aux étudiants de 5e secondaire l’école Fernand-Lefebvre au Colisée Cardin. 

 
Juin 2019 : 

1- Remise du diplôme aux élèves de 6e année de l’école Martel qui font partie du programme « Unité Sans Violence » 
2- Pour donner suite à la tournée des étudiants de 5e secondaire sur la sensibilisation à ne pas prendre son véhicule 

lorsqu’on consomme drogue et/ou alcool, un concours a eu lieu afin de déterminer un slogan. Le prix était qu’un 
policier reconduise dans un véhicule de police le gagnant et son accompagnateur au bal des finissants. 

 
Juillet 2019 

1- Activité de rapprochement avec la maison des jeunes de Sorel-Tracy et la ville de St-Ours. Un policier et une 
policière sont allés les visiter pour jouer avec eux et répondre à leurs questions. 

2- Rencontre des jeunes du camp de jour par le parrain pour parler du métier de policier. 
 
Août 2019 : 

1- Collecte de sang des mesures d’urgence aux Promenades de Sorel en partenariat avec l’organisme « Héma 
Québec ». Il y avait une compétition amicale sur le nombre de participations des policiers, pompiers et 
ambulanciers. Les policiers ont remporté la compétition. 

 
Septembre 2019 : 

1- Présence au « Carré Royal » lors de la journée mondiale du suicide organisé par l’organisme « La Traversée ». 
2- Présentation du métier policier à un jeune homme du secondaire. 

 
Octobre 2019 : 

1- Kiosque au salon des Aînés aux Promenades de Sorel. 
2- Journée de déchiquetage et de prévention contre le vol d’identité en partenariat avec la Caisse Desjardins Pierre-De-

Saurel. 
3- Clinique siège d’auto à la garderie « L’Académie les Petits Amis ». 
4- Rencontre avec les élèves de 6e année de l’école Martel pour le programme « Unité Sans Violence ». 
5- Opération Citrouille. 

 
Novembre 2019 : 

1- Opération Citrouille avec les partenaires. 
2- Café rencontre avec le parrain et la future marraine avec tous les élus municipaux de la municipalité de Ste-Victoire-

de-Sorel et quelques citoyens dans le cadre de la semaine de la criminalité. 
3- Rencontre des étudiants de la Classe défis du Pavillon Tournesol de l’école secondaire Fernand-Lefebvre. Ceux-ci ont 

fabriqué en classe-atelier des blocs-notes avec le papier recyclé du poste de police. Présentation du métier policier 
lors de la même occasion afin de répondre à leurs questions. 

4- Activité de rapprochement avec la clientèle de l’organisme « l’Arrêt-Court ». Dîner avec ceux-ci afin de répondre à 
leurs questions sur divers sujets. 

5- Kiosque avec l’organisme « Opération Nez-Rouge » pour la campagne « Party sans déraper » durant l’heure du dîner 
au Centre de Formation Professionnelle de Sorel-Tracy. 

6- Kiosque avec l’organisme « Opération Nez-Rouge » pour la campagne « Party sans déraper » durant l’heure du dîner 
au Cégep de Sorel-Tracy. 

7- Présentation du métier policier à la maison des jeunes de Tracy. 
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DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Novembre 2019 (suite) : 
8- Deuxième rencontre avec les élèves de 6e année de l’école Martel pour le programme « Unité Sans Violence ». 
9- Participation au café rencontre « l’Informel « à « La Porte du Passant ». 
10- Ouverture du local de l’organisme « l’Arbre de Joie » pour une 31e édition aux Promenades de Sorel (fermeture  

17 décembre). 
 

Décembre 2019 : 
1- 12e édition de la fête pour les enfants malades au Cabaret « Les Années Folles ». 
2- Participation à la table de concertation des aînés « Agir pour mieux vieillir ». 
3- Participation au dîner de Noël de l’organisme « La Maison la Source ». Remise de cadeaux aux enfants par le Père-

Noël de l’Arbre de Joie. 
 
Janvier 2019 : 

1- Participation à la table de concertation des aînés « Agir pour mieux vieillir » 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
Cette section est consacrée aux statistiques de : 
 Sécurité des réseaux de transport 
 Règlements municipaux 
 Cartes d’appel 
 Criminalité 

 

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

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

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

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

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

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

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC de 
Pierre-de-Saurel. 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 0 5 2 4 1
Collisions avec blessés graves 1 2 3 4 3 0
Collisions avec blessés légers 181 168 182 158 184
Autres collisions avec blessés 2 0 1 1 0 1
Collisions matérielles 876 987 929 953 811

Sous-total : 1 059 1 164 1 118 1 118 997
Interventions

Avertissements nautiques 71 81 80 199 206
Capacités affaiblies 126 122 117 101 115
Autres crimes 3 75 94 197 323 254
Constats provinciaux 1 918 1 168 1 418 950 1 687
Constats municipaux 6 242 3 905 3 768 3 759 3 977
AVVR 4 106 63 48 60 44
Avertissements 5 659 3 472 3 022 2 653 3 613

Sous-total : 14 197 8 905 8 650 8 045 9 896
 

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 997 collisions, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions de 
l’année courante démontre une amélioration (-11 %) par rapport aux années antérieures. 

L’écart le plus important se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une baisse de 142 collisions par rapport à 
l’année précédente.  

Depuis un peu plus d’un an, afin de réduire les collisions sur son territoire, le poste MRC Pierre-de-Saurel cartographie 
l’emplacement où a lieu chacune des collisions sur son territoire. Cet outil permet par la suite de mieux cibler les interventions 
afin de réduire les collisions. De plus, le mois de mars 2020 a été marqué par une réduction importante de la circulation due à 
la COVID-19. Finalement, la limite de vitesse a été abaissée à 40 km/heure dans de nombreux secteurs de la ville de Sorel-Tracy. 
La combinaison de ces trois facteurs explique l’écart quant au nombre de collisions pour l’année 2019-2020.  
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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 
trois années précédentes (+16 %). Il est à noter que l’année 2015-2016 influence considérablement à la hausse la moyenne, ce 
qui explique que les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent toutefois 
statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

L’écart le plus important se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une augmentation de 737 interventions par 
rapport à l’année précédente (+78 %). Il s’agit d’une statistique nettement au-dessus de la moyenne des quatre dernières 
années (+24 %). 

Graphique 5 : Collisions mortelles au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions mortelles. Une diminution de 3 collisions par rapport à l’année dernière est 
constatée pour l’année en cours (-75 %). L’implantation de l’outil de cartographie des collisions a permis d’assurer davantage 
de présence dans les secteurs à risque. Une présence accrue dans les zones propices aux collisions a permis de réduire 
l’ensemble de celles-ci et ainsi accroître la sécurité des usagers. 
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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
79 46 34 21 19

2) Vente 2 0 0 1 0
3) Circulation2

157 77 38 221 295
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 218 170 216 166 198
5) Nuisance 16 25 25 28 51

Total : 472 318 313 437 563
 

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la réglementation existante à la 
suite de 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 563 constats. Il s’agit d’une augmentation de 46 % par rapport à la moyenne des  
4 dernières années. 

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

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années (+46 %). Il est à noter que le nombre de constats pour circulation a considérablement 
augmenté (+139 %) par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell44  
 

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 1 131 11% 1 179 10% 1 242 11% 1 132 9%

          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.

1 420
10 463

5 827

12 227

Alarmes1  

11 412

6 055
1 366

11 467
1 048

Priorité 2
Priorité 3 1 183

10 316
1 399

2019-2020

5 315 5 563

2015-2016

Priorité 1 3 818 3 852 4 046 4 186

2016-2017 2017-2018 2018-2019

4 351
6 456

 
1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la réglementation existante à la 
suite de 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 110 par rapport à l’année précédente (-10 %). Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté 
de 165 (+4 %) par rapport à l’année précédente. 

De plus, il est important de souligner le nombre d’appels et de dossiers traités par le Centre de réponse aux citoyens (CRC). Le 
CRC vise à offrir une alternative pour le citoyen qui communique avec la Sûreté via un centre de gestion des appels (CGA), et ce, 
pour les appels et/ou dossiers ne requérant pas de déplacement policier. Pour l’année 2019-2020, les policiers assignés au CRC 
ont répondu à 121 appels et ouvert 93 dossiers pour la MRC Pierre-De Saurel. 

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.  

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

                                                                 

4 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 3 0 0 4 0
Agressions sexuelles 48 41 39 58 60
Voies de fait 205 236 247 271 325
Vols qualifiés 5 2 6 9 8
Autres crimes contre la personne 2 147 140 133 169 185

Crimes contre la personne : 408 419 425 511 578

 

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 (+31 %). 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Afin d’expliquer la tendance à la hausse du nombre 
de crimes contre la personne, notons que les campagnes de dénonciation peuvent influencer le nombre de crimes contre la 
personne.  

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 les types de crimes les plus fréquents 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 15 17 15 10 18
Introductions par effraction 213 170 220 146 131
Vols simples 259 253 224 231 230
Vols de véhicule 45 48 51 54 44
Recels 11 10 10 10 10
Fraudes 58 81 80 99 127
Méfaits 159 131 124 126 147

Crimes contre la propriété :  760 710 724 676 707
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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. Nous constatons une diminution de 1,5 % du nombre de crimes contre la propriété par rapport à la 
moyenne des dernières années. Toutefois, les résultats demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des 
quatre dernières années de la MRC.  

Nous constatons également une augmentation du nombre de fraudes (+60 %). Ce type de crime semble être à la hausse au 
cours des dernières années. Afin de limiter le nombre de fraudes, le poste MRC Pierre-de-Saurel est impliqué dans des activités 
de prévention de la fraude, notamment auprès des aînés. 

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 les types de crimes les plus fréquents au cours de l’année.  

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

205 266 285 312 314
194 166 167 143 64

2 1 3 1 0
74 96 80 80 157

Autres criminalités : 475 529 535 536 535

Activités policières
82 191 140 209 217
8 14 13 22 14

460 505 558 546 579
66 86 58 92 81
31 16 11 24 11

547 539 563 530 542
100 80 112 90 79
103 56 44 102 86

Activités : 1 397 1 487 1 499 1 615 1 609

Total criminalité et activités : 3 040 3 145 3 183 3 338 3 429

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 : INTRODUCTION 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 inférieur de 30 % par rapport au 
nombre moyen depuis les quatre dernières années. Il est à noter que des individus liés à plusieurs introductions par effraction 
sur le territoire ont été arrêtés durant l’année 2019-2020. L’arrestation d’individus liés à des introductions par effraction a pour 
effet de réduire ce type de crime.  
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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 38
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 3

Total dossiers : 41

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 5
Nombre d’élèves rencontrés 266

Nombre d'établissements visés (année) 23   
 

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 
Patrouille régulière 3 6 77 
Maître-chien 7 7 19 
Plongée Sous-Marine 1 3 30 

 
 Présence régulière dans les bars de la MRC de Pierre-De Saurel des membres de l’équipe la Division de l’invention sur 

le crime organisé (DICO) à la suite de la mise en place du projet CIBLER (Concertation sur l’intimidation dans les bars 
licenciés avec l’équipe de renseignement). Cinquante-cinq présences ont été dénombrées entre le 1er avril 2019 et le 
31 mars 2020. 

 Le service d’identification des criminels est intervenu à 24 reprises dans la période dans des dossiers.   
o 2 dossiers relatifs à des crimes contre la personne ; 
o 19 dossiers liés à des crimes contre la propriété ; 
o 1 dossier de code criminel ; 
o 2 dossiers d’enquêtes. 

 Le service d’enquêtes des crimes majeurs est intervenu à 19 reprises pour des dossiers de crime contre la personne.  
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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. 

 

Activités dignes d’intérêt 

Introduction aux cadets CS par le Capitaine Marco Leclerc et la Sergente Annie Létourneau : Rencontre avec le DG de Sorel-
Tracy et St-Joseph, la secrétaire de Massueville et la coordonnatrice en loisir de Saint-Ours. 

 

Événements majeurs 

Opération Éphémère : 21 avril au 3 mai 2019 
 Un grand nombre d’effectifs de la Sûreté du Québec ont été mis à contribution 24 h par jour pour assurer la sécurité 

des citoyens de la MRC lors des inondations printanières. 
 

Maison de jeu illégale à Sorel-Tracy : Juillet 2019 
 À la suite d’une information initiée par la division des enquêtes sur la contrebande, une enquête a été amorcée afin de 

valider si les parties de poker dans un bar de Sorel-Tracy étaient illégales selon les critères établis par la jurisprudence. 
L’assistance de la Division de l’infiltration a permis d’établir que la maison de jeu répondait aux critères démontrant 
son illégalité. Un mandat a été exécuté avec l’assistance de plusieurs partenaires dont Revenu Québec et des membres 
de la DICO. Sur les lieux, se trouvaient 28 joueurs, dont l’organisateur, qui ont tous été arrêtés, puis libérés par 
sommation.  
 

Party de la Baie de l’Ile de Grâce : 31 août 2019 
 Une équipe spécialisée en patrouille nautique a été mise sur pied pour assurer la sécurité des plaisanciers durant la 

journée. La fête s’est déroulée sans incident. Nous avons constaté que les plaisanciers sont prudents et possèdent 
majoritairement les équipements de sécurité exigés. Les plaisanciers ainsi que les élus ont été enchantés de la 
présence et du service offert par la Sûreté du Québec. 
 

Présence de l’équipe équestre : 11 décembre 2019 
 L’équipe équestre était présente pour effectuer des patrouilles et interagir avec la population. Les cavaliers ont visité 

le secteur de l’école secondaire Fernand-Lefebvre. Ils ont arpenté les rues du centre-ville de Sorel-Tracy (Carré-Royal), 
se sont rendus à St-Joseph de Sorel (Parc de la pointe aux pins) et à l’école Martel à l’heure de la sortie des élèves. Les 
cavaliers ont été en mesure d’appliquer le Code de la Sécurité Routière en émettant un constat pour non-port de la 
ceinture de sécurité et ils ont exécuté un mandat d’arrestation. 
 

Événement « Drag » de motoneiges, Saint-Gérard-Majella : 25 et 26 janvier 2020 
 En collaboration avec la municipalité et les organisateurs de l’événement, des policiers étaient présents sur le site de 

l’activité ainsi que quatre policiers motoneigistes qui ont également effectué de la patrouille de sentiers à cette 
occasion. De plus, le dimanche 26 janvier, les policiers motoneigistes ont poursuivi leur patrouille dans les sentiers de 
la MRC Pierre-De Saurel afin d’intervenir auprès des usagers en vertu de la Loi sur les véhicules hors route et du Code 
de la sécurité routière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


