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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Matawinie 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. 

 

 

 

 
 

Benoît Lachance, Capitaine 
Directeur 
Poste principal de la MRC de Matawinie 
Sûreté du Québec             
Bureau   (450) 834-2578     
Fax        (450) 834-7743    

                                www.sq.gouv.qc.ca  
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PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11::  SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Vitesse OPS Radar dans plusieurs municipalités 1460 
Arrêts obligatoires Surveillance arrêts 365 
Camions lourds  79 
Flânage et consommation de stupéfiants 
par des jeunes dans des endroits publics 

 20 

  

PPrriioorriittéé  22  ::  HHaarrmmoonniissaattiioonn  ddeess  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Rencontres du comité d’harmonisation  4 

  

PPrriioorriittéé  33  ::  RRaapppprroocchheemmeenntt  aavveecc  nnooss  jjeeuunneess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Présences dans les maisons des jeunes  10 

Activité de rapprochement avec les jeunes 
de l’école secondaire Des Montagnes 

Partie de hockey  « cosom » impliquant tous les jeunes 
inscrits du 1er au 5e secondaire, avec des professeurs et des 
policiers 

1 

Activité de rapprochement avec les jeunes 
de la Haute-Matawinie (Saint-Michel-des-
Saints, Saint-Zénon, Sainte-Émélie-de-
l’Énergie et la Manawan)   

Jeunes provenant des maisons des jeunes (de 11 à 99 ans) 
Avec des intervenants de maisons de jeunes, policiers 

1 

Activité jeunes explorateurs (jeunes de 4e 
et 5e secondaire) 

Activité qui a eu lieu à Mascouche impliquant les jeunes de 
Laval, Laurentides, Lanaudière 

1 

Fête de la famille Saint-Donat 1 
Présences au camp de jour MRC de Matawinie 7 
Rencontres 6e année pour le programme 
« Unité sans violence » 

11 écoles 19 

Conférences sur la violence élèves du 
primaire 

MRC de Matawinie 9 

Remise de denrées aux jeunes de 
l’organisme Chaumière Jeunesse 

 1 
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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  
Cimetière russe à Rawdon C 1 Flânage 5 
École des Cascades C 1 Nouveau débarcadère 6 
Flânage et consommation de 
stupéfiants par des jeunes dans 
des endroits publics 

C 1  20 

Vitesse C 15 Requêtes – plusieurs municipalités 80 
Arrêts obligatoires C 12 Requêtes – plusieurs municipalités 72 

 

*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 du Québec tiennent des activités de prévention 
dans l’ensemble des municipalités qu’elles 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 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  
Conférences à propos du bal des finissants 
5e secondaire 

Conférences données en collaboration avec un partenaire Le 
Réseau 

11 

Conférences du métier policier Aux élèves du primaire et secondaire 3 
Conférences à propos de la LSJPA Aux élèves du secondaire 15 
Conférences intimidation primaire École primaire Marie-Anne « Unité sans violence » USV 3 
Conférences Aîné-avisé  4 
Conférences « Nos routes ne sont pas une 
piste de course » 

Aux élèves de 5e secondaire 19 

Activités Génie-vélo Aux élèves du primaire 16 
Conférences sécurité sur internet 1er secondaire 7 
Conférences à propos du programme USV 
« unité sans violence » 

Au total 11 écoles primaires dans les classes de 6e année 
six (6) ateliers au courant de l’année 

66 

Conférences à propos des capacités 
affaiblies en collaboration du Réseau 

 2 

Conférences cyberintimidation Aux élèves du secondaire 2 
Conférences loi consentement Aux élèves du secondaire en collaboration du CALACS 2 
Consignes de sécurité Halloween Organisme communautaire, maison de parents 1 
Kiosque siège d’auto Défi famille Saint-Jean-de-Matha 1 
Rencontre de parents d’adolescents 
(divers sujets… loi de consentement) 

En collaboration avec la Table jeunesse Haute-Matawinie 1 

Présence activité avec Opération nez 
rouge 

École l’Envol 1 

Surveillance trafic, consommation de Écoles secondaires Plusieurs 
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drogues sur les heures du dîner 
Rencontres de club vélo Rawdon 2 
Rencontres milieu scolaire pour tireur actif Programme PRES 3 
Opérations traverse de piétons Sensibilisation et remise de dépliants 2 
Consignes de sécurité déjeuner causerie   
BVBO (Bon Voisin Bon Œil) Dans différentes municipalités 6 
Enregistrement de capsules préventives 
pour les usagers du programme PAIR 

Aînés 11 

Rencontres d’aînés : problématique 
intimidation, violence, abus etc… 

Dans la MRC 5 

Conférences à propos du programme 
Vigie-Aînés 

Bénévoles en contact avec des aînés (qui pourraient être 
victimes de maltraitance ou d’abus) 

5 

Messages préventifs dans les bulletins 
municipaux de la grande MRC de 
Matawinie 

Une entente formidable entre les responsables des journaux 
locaux 

14 

Pratique de tir active, école Saint-
Théodore de Chertsey 

Tout s’est bien déroulé. Belle participation. Aucune 
recommandation 

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  
Présence au Grand McDon en 
collaboration avec les officiers 

Rawdon 1 

Présences à l’organisme La 
chaumière Jeunesse 

Afin de pouvoir créer des liens avec les jeunes, les informer à propos de 
certaines lois 

6 

Visites dans des garderies (CPE)  2 
Visites par les parrains dans 
leurs municipalités attitrées 

Rencontres des acteurs-clés, maires, directeurs généraux, élus. 
Échanges par téléphone et courriels 

40 

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 

Aucune ASRP a été rédigée 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Activités récompenses pour les membres d’USV « Unité sans violence » et jeunes organisateurs d’un autre événement 

Présence à la Table de concertation de la jeunesse : Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

Présence à la Table de concertation de la Haute-Matawinie Jeunesse   

Présence à la Table de concertation comité PAMM (prévention en abus et maltraitance en Matawinie) 

Activité Tout Saint-Michel Tout Saint-Zénon en parle (Haute-Matawinie) 

Rencontre de jeunes suivis par la Myriade pour les informer des lois 

Journée SQ au Camp papillon 

Présence aux portes ouvertes école secondaire Des Chutes (parents et intervenants) 

Réunion toxico avec d’autres intervenants 

Remise de denrées à Noël à l’organisme La Chaumière 

Préparation activités d’informations à propos de la fraude avec l’organisme anglophone pour les aînés anglophones 

Kiosque d’informations Festival des artisans 

Organisation de la conférence à propos de l’hyper sexualisation aux différents intervenants de la Matawinie, conférence faite 
par une chercheure de l’université de Montréal 
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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 du Québec 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 (4) 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 (5) dernières années. Une ligne trace la 
moyenne des quatre (4) 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 des postes de la MRC de 
Matawinie.  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 7 11
Collisions avec blessés graves 4 1
Collisions avec blessés légers 284 333
Autres collisions avec blessés 10 26
Collisions matérielles 696 746

Sous-total : 1 001 1 116
Interventions

Avertissement nautique 285 226
Capacités affaiblies 65 81
Autres crimes 183 175
Constats provinciaux 790 1 163
Constats municipaux 3 711 4 262
AVVR 22 72
Avertissement 1 559 2 014

Sous-total : 6 615 7 994  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 1001 collisions a été couvert, soit une baisse de 115 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre (4) 
dernières années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions mortelles, sept (7) collisions mortelles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de quatre (4) par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions matérielles, 696 collisions ont été couvertes soit une baisse de 50 par rapport à la moyenne des quatre 
(4) dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 284 collisions avec blessés légers, soit une baisse de 49 par rapport à la moyenne des 
quatre (4) dernières années. 

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 6 615 interventions. Il s’agit d’un recul de 1 379 par rapport à la moyenne des quatre (4)  dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 790 constats ont été émis, soit un recul de 373 par rapport à la moyenne des 
quatre (4) dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 3 711 constats ont été émis, soit un recul de 551 par rapport à la moyenne des 
quatre (4) dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 65 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 16 par rapport à la 
moyenne des quatre (4) dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 183 constats ont été émis, ce qui représente une progression de huit (8) par rapport à la moyenne 
des quatre (4) dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 22, soit un recul de 50 par rapport à la moyenne des quatre (4) 
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 (4) 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 avec blessés représentent 29% 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 (4) 
dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen. 

Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

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

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Nous constatons que le nombre de collisions 
avec blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen depuis les quatre (4) dernières années. Cet écart se situe 
particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen.  
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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 0 1
2) Vente 0 1
3) Circulation 160 184
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 94 95
5) Nuisance 50 46

Total : 304 326  

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 304 constats. Il s’agit d’un recul de 22 en 
comparaison à la moyenne des quatre (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 inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre (4) 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 : 

Nb % Nb %
1 827 16% 3 329 28%

9 121
2 184
574

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 5 626

11 878

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

991
11 189

4 572

 
Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le 
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 1 502 par rapport à la moyenne des quatre (4) dernières années.  
Quant au nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 3 495 par rapport à la moyenne des quatre (4) dernières 
années.  
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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 (5) dernières années. On constate que 
le nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart 
demeure dans la zone d’écart moyen.  

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  

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 2 2
Agressions sexuelles 51 35
Voies de fait 267 291
Vols qualifiés 9 7
Autres crimes contre la personne 159 167

Crimes contre la personne : 488 502   
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 (5) dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe en dessous de la courbe de la ligne de l’écart moyen.  

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 40 64
Introductions par effraction 401 619
Vols simples 319 367
Vols de véhicule 228 273
Recels 21 34
Fraudes 84 73
Méfaits 133 191

Crimes contre la propriété :  1 226 1 619  

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 (5) dernières années. On constate que 
cette année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne.   

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  

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

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

159 320

105 172
1 9

62 86
Autres criminalité : 327 586

Activités
83 52
11 22

1 827 3 329
441 408
35 63
0 1

17 27
578 744
95 167
30 32

Activités : 3 117 4 845

Total criminalité et activités : 5 158 7 552

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 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est supérieur au nombre moyen depuis les 
quatre (4) dernières années. De plus, cet écart se situe au dessus 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 NB ACTIVITÉS  
Dossiers d’enquêtes relatifs au PIMS   308 
Nombre de personnes rencontrées  5 532 
Établissements visés   30 
Activités de visibilité policière  43 
Activités reliées au programme PRES Pratique avec le personnel scolaire uniquement 10 
Activités reliées au programme PRES Visionnements de vidéos 24 

  
  
  

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien régionales au cours 
de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été présents 
ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 

 
 L’Unité de soutien multidisciplinaire Ouest de Saint-Donat a procédé à 1 780 interceptions lors de sorties en quads et 

motoneiges sur le territoire. 
 Au niveau du bilan nautique, il y a eu 46 sorties réalisées pour un total de 442 interceptions. 
 L’Unité urgence secteur Ouest a participé à 77 missions incluant 20 missions pour le maître de chien. 

 
 
 

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 : 
 Deux dossiers d’invasion de domicile sont survenus sur le territoire de la MRC de Matawinie dont tous les suspects furent 

arrêtés. 
 
 
 

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. 

 
 Plusieurs perquisitions en matière de stupéfiants ont eu lieu sur la MRC de Matawinie. 10273 plants de cannabis furent 

saisis. 
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