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PRÉFACE 

Ce rapport annuel du Comité de sécurité publique (CSP) du poste de la MRC d’Acton se compose de deux 
sections. La première section, rédigée par le président, présente les travaux du comité relativement à ses 
responsabilités légales. La seconde partie présente le rapport annuel d’activités de la Sûreté du Québec 
sur le territoire de la MRC.  

Ce rapport annuel d’activités de la Sûreté présente la compilation des résultats de chacun des six rapports 
périodiques d’activités remis à chacune des rencontres du CSP. On y retrouve notamment quelques 
statistiques reliées à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux évènements criminels qui se 
sont déroulés et le traitement des cartes d’appel.  

Étant donné que le rapport annuel d’activités de la Sûreté est accessible à l’ensemble des élus et des 
citoyens, le présent rapport est également disponible sur le site Internet de la Sûreté à la l’adresse 
suivante : http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/csp-rapport-annuel-d-activites.jsp . 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

Bonjour, 

En tant que président du Comité de sécurité publique de la MRC d’Acton et au nom des membres qui en 
font partie, je tiens à souligner l’excellente collaboration entre les élus de la MRC et la Sûreté.   

Grâce à cette complicité et confiance mutuelle depuis la mise sur pied du comité, les mesures préventives, 
l’engagement communautaire des policiers et leur visibilité auprès des citoyens se sont avérés efficaces. 
Le CSP entend poursuivre son étroite collaboration avec la Sûreté du Québec, de sorte à créer les 
conditions propices à une saine qualité de vie pour le milieu.   

Le bilan annuel présenté par le service de la Sûreté du Québec – poste de la MRC d’Acton – pour la 
période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, fait état des résultats qui témoignent de l’engagement et 
de l’efficacité des effectifs en service. 

Félicitations et merci au lieutenant Mario Gilbert de même qu’à toute l’équipe du poste MRC d’Acton de 
la Sûreté du Québec. 

 

Jean-Marie Laplante, président 

Comité sécurité publique 
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MISE EN CONTEXTE 

Il nous fait plaisir de vous soumettre le Rapport annuel des activités du CSP de la MRC d’Acton. 
Conformément à l’article 78 de la Loi sur la police et à l’entente de services, le CSP a la responsabilité 
d’informer les parties signataires de l’entente du résultat de ses travaux en leur faisant un rapport au 
moins une fois l’an.  

Ce rapport fait donc état des travaux du CSP et des activités en sécurité publique qui se sont déroulés sur 
le territoire de l’ensemble des municipalités pour l’année 2015-2016. 

Le CSP a notamment participé, selon son mandat, à l’identification des priorités locales du plan d’action 
de la Sûreté du Québec. La Sûreté a fait état de leur suivi dans son rapport périodique d’activités qui 
permet également au CSP d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.  

La desserte du territoire est effectuée à partir du poste de la MRC d’Acton. 

Le Comité de sécurité publique est composé des membres suivants :  

MEMBRE DU CSP DE LA MRC D’ACTON 

1. M. Jean-Marie Laplante, président du comité, 
préfet de la MRC et maire de Roxton Falls 

2. M. Éric Charbonneau, maire d’Acton Vale 

3. M. André Fafard, maire de St-Nazaire d’Acton 4. M. Boniface Dalle-Vedove, maire de Béthanie 

5. Chantal Lavigne, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Le Comité de sécurité publique s’est réuni aux dates suivantes : 

DATE DES RENCONTRES DU CSP DE LA MRC D’ACTON 

1. 2015-06-18 2. 2015-08-24 

3. 2015-10-20 4. 2015-12-22 

5. 2016-02-23  
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PRIORITÉS IDENTIFIÉES PAR LE CSP 

En vertu de l’article 78 de la Loi sur la police, le mandat du CSP est d’assurer le suivi de l’entente et de 
participer annuellement à l’identification des priorités du plan d’action semestriel de la Sûreté du Québec 
(le PARL) et d’en faire l’évaluation. En plus des priorités du PARL, le CSP peut identifier les problématiques 
ponctuelles pour discussions (ex. : inondation, série de vague de vols, séisme, etc.).  

Ce segment comprend la liste des priorités identifiées par le CSP ainsi que l’appréciation de leur suivi par 
le président du CSP. 

PPrriioorriittéé  11  ::  IInntteerrvveenniirr  ddee  ffaaççoonn  aaccttiivvee  eett  cciibbllééee  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ssuurr  

ll’’eennsseemmbbllee  dduu  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  ddee  llaa  MMRRCC  

 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Beaucoup d’activités ont été réalisées et nous croyons que, même s’il y a toujours place à 
l’amélioration, nos objectifs ont été atteints, dont la réduction du nombre de collisions. 

PPrriioorriittéé  22  ::  EEffffeeccttuueerr  uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  aaccccrruuee  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  ssccoollaaiirreess  

 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Nous sommes assurés qu’un travail remarquable se fait dans ce domaine, mais ce sont des secteurs à 
garder  constamment sous « haute surveillance ». 

PPrriioorriittéé  33  ::  EEffffeeccttuueerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  vviissiibbiilliittééss  

 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Beaucoup d’actions ont été réalisées avec succès. Ces actions souvent réalisées en mode sensibilisation 
et sont très appréciées par les membres du CSP. La présence de « parrains » attitrés à chaque 
municipalité est une réalisation très pertinente et permet d’établir une communication et des échanges 
réguliers avec le milieu. Cela permet une meilleure connaissance des besoins et problématiques de 
chaque milieu. 

AAuuttrreess  rrééaalliissaattiioonnss  dduu  CCSSPP  

La présence du policier en milieu scolaire est une très belle réussite qui nous tient à cœur et que nous 
tenons à perpétuer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSTE DE LA MRC D'ACTON 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 
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MOT DU DIRECTEUR 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 2015-2016. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité publique (CSP), 
nous avons poursuivi le déploiement de nos actions 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. 

 

 

 

Mario Gilbert 
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PRIORITÉS LOCALES1 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité 1 : Intervenir de façon active et ciblée en sécurité routière sur l’ensemble du 

réseau routier de la MRC 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intervenir sur la vitesse  ND 

Opération cellulaire  ND 

Opération ceinture  ND 

Surveillance des arrêts  ND 

 

 

Priorité 2 : Effectuer une surveillance accrue dans les secteurs scolaires 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Suivi parcours scolaires  ND 

Signalisation autour des écoles  ND 

Traverse de piétons  ND 

 

 

Priorité 3 : Effectuer des opérations de visibilité 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille près des parcs  ND 

Patrouille secteurs isolés/chalets  ND 

  

 

                                                                 

1 La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) 
relativement au renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces négociations, le personnel 
d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte d’information des activités policières. 
Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques 
antérieures des postes avec celles qui sont et seront collectées et analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation 
par les membres de l’APPQ. 
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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) 
NB 

REQUÊTES 
COMMENTAIRES 

NB 

ACTIVITÉS  

Aucune demande via résolution envoyée à l’unité 

     

     

 

*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 suite à 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’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de 
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont 
commis les délits.    

La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des 
patrouilleurs.  

Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Prévention fraude 
Visite des commerces pour discuter de l’usage de faux billets 
Polyvalente Robert-Ouimet, centre bénévolat, résidences 

5 

Suivi d’une marche d’étudiants à Upton Assurer la sécurité routière autour de la marche 2 

Comité Toxico PRO   2 

Table à toute jeunesse (ATJ)  4 

Table aîné  3 

Prévention intimidation PRO (sec. I)  8 

Prévention gang de rue Polyvalente Robert-Ouimet 1 

Visite du poste Programme prévention décrochage Maison de la famille valoise 1 

« Fêter sans perdre la tête » 
(Prévention alcool/drogue au volant) avec distribution 
de Cool Taxi 

Polyvalente Robert-Ouimet et CFM 5 

Clinique de sièges d’auto pour enfants 
112 sièges d’auto vérifiés, dont l’installation de 
46 sièges était non conforme 

1 

Table de concertation - Violence et cyber intimidation Polyvalente Robert-Ouimet 4 

Partie de sport – Volleyball Polyvalente Robert-Ouimet 1 

Article de prévention de la fraude Journal FADOQ 1 

Conférence - Sécurité sur internet Polyvalente Robert-Ouimet 6 

Gang de choix St-Théodore-d’Acton  1 

Prévention intimidation Roxton Falls  2 

Rencontre Cyber-parents Maison de la famille valoise 1 

Rencontre CJE  2 

Colloque Aîné  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 de services; 

� Le partenariat; 

� La consultation de la clientèle; 

� La résolution de problèmes. 

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

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  

À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le 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 notre CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontre avec les élus ou 
acteurs clés (visite des bureaux 
municipaux) 

Rencontre mensuelle avec chaque municipalité par le parrain respectif 
1 par cycle de 

5 semaines 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  

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 problème au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Aucun 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

22 avril 2015 : Ton avenir en tête, centre local d’emploi 

7 juin 2015 : Tour cycliste Daigneault/Gauthier 

16 juin 2015 : Géni-vélo à l’école primaire de Ste-Christine 

5 octobre 2015 : Rencontre de 2 groupes sur le métier policier à l’école Saint-André d’Acton Vale 

19 janvier 2016 : 3 parties de volleyball avec les étudiants de la polyvalente  
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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’évaluer 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 la moyenne 
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 normal. L’écart 
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec 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 de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la 
répartition des catégories de  types d’événement plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste MRC d’Acton.  Les 
résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 

dernières années

Collisions mortelles 1 2

Collisions avec blessés graves 2 1

Collisions avec blessés légers 74 84

Autres collisions avec blessés 2 1

Collisions matérielles 248 273

Sous-total : 327 361

Interventions

Avertissement nautique 0 0

Capacités affaiblies 33 36

Autres crimes 42 42

Constats provinciaux 1 055 1 570

Constats municipaux 759 715

AVVR 41 17

Avertissement 1 410 2 038

Sous-total : 3 340 4 417  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 327 collisions a été couvert, soit une baisse de 34 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés légers. Au total, 74 collisions ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 12% par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions matérielles, 248 collisions ont été couvertes, soit une baisse de 9% par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 1 collision mortelle, ce qui est une nette amélioration comparativement à la moyenne des 
quatre dernières années étant de 2. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 3 340 interventions. Il s’agit d’un recul de 1 077 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1055 constats ont été émis, soit un recul de 33% par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 759 constats ont été émis, soit une progression de 44 constats par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 33 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 3 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 42 interventions ont été effectuées, ce qui représente le même nombre par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 41, soit une progression de 141% par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre 
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.Nous 
constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 2 démontre que les collisions matérielles représentent 76% des collisions survenues au cours de l’année.   

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières 
années. De plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen. Nous constatons également que la tendance du 
nombre d’interventions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 4 démontre que les avertissements sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 

Graphique 5 : Collisions matérielles au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions matérielles. Il s’agit de la donnée en sécurité des réseaux de 
transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année. Nous constatons que pour cette année, le nombre de 248 est 
inférieur au nombre moyen de 273 depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la 
zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par les efforts de tous les policiers à la sécurité routière, les conditions 
climatiques et les avancées technologiques en matière d’avertisseur d’angles morts. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

1) Alarmes 8 19

2) Vente 0 0

3) Circulation 63 92

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 71 47

5) Nuisance 30 24

Total : 172 182
 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 172 constats. Il s’agit d’un recul de 10 en 
comparaison à la moyenne des quatre 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 inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

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

Total : ND

Priorité 2
Priorité 3 282

2 560

1 447
ND
ND
ND

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 831

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories.  
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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

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Infractions entraînant la mort 0 1

Agressions sexuelles 16 15

Voies de fait 89 100

Vols qualifiés 1 1

Autres crimes contre la personne 53 67

Crimes contre la personne : 159 182
  

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

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie 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 en dessous de la moyenne. On observe également que la courbe de la tendance pour ce type de 
crime est descendante. Cela s’explique par une pression sur les producteurs et vendeurs de stupéfiants, car ce type de crime 
génère des crimes violents. 

Le graphique 11 nous 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. 
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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Incendies criminels 11 10

Introductions par effraction 38 69

Vols simples 43 80

Vols de véhicule 31 38

Recels 8 6

Fraudes 16 18

Méfaits 46 54

Crimes contre la propriété :  193 276  

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 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette 
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne. De plus, cet écart se situe en 
dessous de la zone d’écart moyen.  

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les méfaits sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 

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

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

74 93

56 67

0 2

23 24

Autres criminalité : 153 186

Activités

17 24

4 8

166 285

98 74

25 25

0 0

11 14

205 230

34 65

45 3

Activités : 605 727

Total criminalité et activités : 1 110 1 372

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 

stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ

M- Mandats

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières

B- Permis

C- Alarmes

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés
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GRAPHIQUE 14 : VOLS SIMPLES AU COURS DE L’ANNÉE 2015-2016 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de vols simples de cette année est inférieur au nombre moyen depuis les quatre 
dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES  

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS   13 

Établissements visités  12 

Nb personnes rencontrées  Incluant les groupes 4236 

Nombre d'établissements visés  12 

  

    

  

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités régionales de soutien au cours 
de l’année. Voici, les détails de ces interventions. 

� Maitre-chien 

� Service des communications avec les médias 

� Analyste accident 

� Service d’identité judiciaire 

� Crime majeur Montérégie 

� Renseignement criminel 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements 
majeurs ayant eu lieu : 

� 2015-08-02 : Noyade d’une enfant de 23 mois à Acton Vale 

� 2015-11-18 : Décès d’un  enfant de 21 mois à Roxton Falls 

� 2015-12-28 : Incendie du garage municipal d’Acton Vale 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 

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

� Opération Cisaille : 7 600 plants ramassés en 4 jours 

� Plusieurs enquêtes en matière de trafic de stupéfiants 



 

 

ANNEXES
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CCoolllliissiioonnss  ssuurrvveennuueess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

  

Municipalités

Collisions 

mortelles

Collisions avec 

blessés graves

Collisions avec 

blessés légers

Autres type 

de collisions

Collisions 

matérielles Total

Collisions 

mortelles

Collisions avec 

blessés graves

Collisions avec 

blessés légers

Autres type 

de collisions

Collisions 

matérielles Total

Acton Vale (V) [SQ] 1 24 128 153 1 1 28 129 159

Béthanie (M) [SQ] 4 7 11 1 5 6

Roxton (CT) [SQ] 1 8 20 29 12 1 28 41

Roxton Falls (VL) [SQ] 1 15 16 4 17 21

Sainte-Christine (P) [SQ] 7 13 20 7 17 24

Saint-Nazaire-d'Acton (P) [SQ] 8 12 20 6 13 19

Saint-Théodore-d'Acton (M) [SQ] 1 12 1 25 39 10 33 43

Upton (M) [SQ] 10 1 28 39 17 33 50

Total : 1 2 74 2 248 327 1 1 85 1 275 363

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  

Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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IInntteerrvveennttiioonnss  eeffffeeccttuuééeess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités

Avertisseme

nts 

nautiques

Capacités 

affaiblies

Autres 

crimes

Constats 

provinciaux

Constats 

municipaux AVVR Total

Avertisseme

nts 

nautiques

Capacités 

affaiblies

Autres 

crimes

Constats 

provinciaux

Constats 

municipaux AVVR Total

Acton Vale (V) [SQ] 18 27 359 320 34 758 22 26 594 345 12 999

Béthanie (M) [SQ] 1 17 13 31 1 33 19 53

Roxton (CT) [SQ] 1 91 33 125 2 2 151 22 177

Roxton Falls (VL) [SQ] 6 6 73 32 2 119 4 4 104 27 1 140

Sainte-Christine (P) [SQ] 1 3 74 19 1 98 1 1 90 21 113

Saint-Nazaire-d'Acton (P) [SQ] 2 1 76 141 220 1 2 96 108 1 208

Saint-Théodore-d'Acton (M) [SQ] 1 2 83 60 1 147 3 4 131 43 1 182

Upton (M) [SQ] 5 1 282 141 3 432 4 4 371 131 2 512

Total : 33 42 1 055 759 41 1 930 38 43 1 570 716 17 2 384

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  

Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiiss  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités 1) Alarmes 2) Vente 3) Circulation

4) Paix, bon 

ordre et 

sécurité 

publique 5) Nuisance Total 1) Alarmes 2) Vente 3) Circulation

4) Paix, bon 

ordre et 

sécurité 

publique 5) Nuisance Total

Acton Vale (V) [SQ] 4 47 54 18 123 12 71 36 15 134

Béthanie (M) [SQ] 1 1

Roxton (CT) [SQ] 1 4 2 7 2 1 1 1 5

Roxton Falls (VL) [SQ] 8 1 9 2 10 3 1 16

Sainte-Christine (P) [SQ] 3 8 11 1 1 1 3

Saint-Nazaire-d'Acton (P) [SQ] 1 1 1 3 1 2 1 2 6

Saint-Théodore-d'Acton (M) [SQ] 2 1 1 4 2 1 2 3 8

Upton (M) [SQ] 1 6 8 15 2 8 4 2 16

Total : 8 63 71 30 172 21 94 48 26 189

Moyenne des 4 dernières annéesAnnée courante

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  

Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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NNoommbbrree  dd’’éévvéénneemmeennttss  ccrriimmiinneellss  ssuurrvveennuuss  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  --  RRééppaarrttiiss  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités

1000- Crimes 

contre la 

personne

2000- Crimes 

contre la 

propriété

3000- Autres 

infractions au 

Code criminel

4000 5000 - Loi 

réglementant 

drogues et 

stupéfiants

6000 7000- 

Infractions aux 

autres lois 

fédérales et 

provinciales Total

1000- Crimes 

contre la 

personne

2000- Crimes 

contre la 

propriété

3000- Autres 

infractions au 

Code criminel

4000 5000 - Loi 

réglementant 

drogues et 

stupéfiants

6000 7000- 

Infractions aux 

autres lois 

fédérales et 

provinciales Total

Acton Vale (V) [SQ] 92 104 28 38 16 278 104 149 38 33 13 337

Béthanie (M) [SQ] 3 6 3 12 2 4 1 1 1 9

Roxton (CT) [SQ] 1 8 2 11 6 15 4 3 1 29

Roxton Falls (VL) [SQ] 17 15 2 3 3 40 18 27 5 4 3 57

Sainte-Christine (P) [SQ] 5 10 2 1 18 6 11 2 2 1 22

Saint-Nazaire-d'Acton (P) [SQ] 4 13 6 1 24 6 12 3 9 1 31

Saint-Théodore-d'Acton (M) [SQ] 8 10 3 4 1 26 12 21 5 8 2 48

Upton (M) [SQ] 29 27 37 1 2 96 28 39 37 8 4 116

Total : 159 193 74 56 23 505 182 278 95 68 26 649

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  

Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.  
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NNoommbbrree  dd’’aaccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ssuurr  llee  TTeerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC    --  RRééppaarrttiieess  ppaarr  mmuunniicciippaalliittéé  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001155--22001166  

Municipalités A- Assistances

B- 

Permis

C- 

Alarmes

E- 

Enquêtes

F- 

Événements 

relatifs à la 

RACJ

M- 

Mandats

P- Objets 

perdus ou 

trouvés

R- 

Interventions 

policières

V- Véhicules 

retrouvés ou 

remisés

X- 

Interpellation, 

observation 

et autre A- Assistances

B- 

Permis C- Alarmes E- Enquêtes

F- 

Événements 

relatifs à la 

RACJ

M- 

Mandats

P- Objets 

perdus ou 

trouvés

R- 

Interventions 

policières

V- Véhicules 

retrouvés ou 

remisés

X- 

Interpellation, 

observation et 

autre

Acton Vale (V) [SQ] 6 1 93 60 18 6 111 13 34 10 6 139 41 17 9 124 35 1

Béthanie (M) [SQ] 1 1 3 1 1 5 1 4 2

Roxton (CT) [SQ] 9 5 7 4 1 1 3 1 10 3

Roxton Falls (VL) [SQ] 2 2 12 5 3 2 20 2 3 2 1 50 7 5 23 4 1

Sainte-Christine (P) [SQ] 1 7 1 12 6 1 1 12 3 1 11 2

Saint-Nazaire-d'Acton (P) [SQ] 7 6 1 12 2 6 14 4 3 1 13 5

Saint-Théodore-d'Acton (M) [SQ] 1 10 7 19 2 2 1 1 19 6 1 16 3 1

Upton (M) [SQ] 6 1 27 14 3 3 21 4 5 3 1 47 10 1 1 29 11 1

Total : 17 4 166 98 25 0 11 205 34 45 24 10 287 75 26 0 14 230 65 4

Année courante Moyenne des 4 dernières années

Note : Aux fins de présentation, les moyennes apparaissant dans ces tableaux sont arrondies à l’unité avant d’en faire la somme.  Les totaux sont présentés à titre indicatif seulement.  

Leur interprétation est laissée au jugement du lecteur.   


