POSTE DE LA MRC DES MASKOUTAINS
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
POSTE
DE LA MRC DE XXX
ER
DU 1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC des Maskoutains 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.
L’année 2015-2016 aura été ponctuée de nombreuses réalisations. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités du
Comité de sécurité publique, nous avons poursuivi le déploiement de nos actions dans l’ensemble des municipalités du
territoire en nous appuyant sur nos trois axes d’intervention soit la visibilité, la prévention et le contrôle, et ce, dans le souci de
sécuriser les différents milieux de vie et de renforcer le sentiment de sécurité des citoyens et citoyennes de notre magnifique
région. Au cours du même exercice, nous avons soutenu nos efforts pour réduire considérablement le bilan des accidents sur le
réseau routier de notre MRC. Ces efforts ont permis aussi de résoudre des infractions en série ou en réseaux, telles que des vols
par effraction et fraudes de types « Grands-parents », de la culture et du trafic de drogues et stupéfiants. Évidemment, nous
nous sommes impliqués dans une multitude d’évènements et de programmes en prévention et en rapprochement avec notre
communauté maskoutaine.
Afin de simplifier la lecture du document, un pourcentage indique l’écart entre l’exercice financier 2015-2016 comparativement
à la moyenne des quatre dernières années. C’est ainsi qu’il est possible d’apprécier l’amélioration continue de la performance
opérationnelle ainsi que l’évolution des tendances criminelles locales.
Pour l’année qui se termine et les autres à venir, soyez assurés que notre équipe, formée de personnel tant civil que policier, se
rallie à la vision institutionnelle : La Sûreté du Québec à l’avant-garde, tournée vers l’avenir ! Partenaire privilégié et engagé
dans la sécurité et le bien-être des citoyens. Déjà, le nombre et la qualité des résultats atteints par votre service de police au
cours des derniers mois démontrent combien celui-ci a été fidèle à cette vision.
Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement l’ensemble du personnel civil et policier dont l’engagement, la contribution
et les efforts déployés ont permis d’atteindre les résultats souhaités. Un merci également à nos partenaires et à toutes les
personnes qui nous appuient au quotidien dans l’accomplissement de notre mission.

Capitaine Gilles Dubé
Directeur du poste de la MRC des Maskoutains
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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 : Intervenir de façon active et ciblée en sécurité routière sur le réseau routier de la MRC des
Maskoutains.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Opérations cinémomètre ciblées

Un nombre important d’opérations a été effectué dans des
endroits accidentogènes dans le but de sécuriser nos routes
et de réduire le bilan des collisions sur notre territoire.

nd

Opération Intersection

L’Opération ciblait le comportement des conducteurs aux
intersections (arrêt obligatoire, cellulaire, ceinture, etc.).

nd

Les endroits ont été ciblés en fonction des besoins de nos
municipalités.

nd

Opération Respect (Transport lourd)

Priorité : Effectuer des interventions pour améliorer la sécurité dans les parcs de la
MRC des Maskoutains incluant les parcs‐écoles et les pistes cyclables.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opération Décibel : Patrouille et présence
active dans les lieux publics.

NB ACTIVITÉS
nd

Priorité : Réaliser des activités de prévention auprès de la population
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Programme « Aînés avisés contre l’abus et
la fraude »
Chronique de prévention
Activités de prévention contre
l’intimidation et la cybercriminalité et
Programme école primaire « Géni vélo »

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS
nd

Différents programmes ont été mis en place touchant notre
population en général et plus particulièrement nos jeunes et
notre population du 3e âge.

nd
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’informations 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)

Arrêt obligatoire, vitesse, véhicules
bruyants

C

Circulation (changement de voies)
Circulation (vélos, patins, planches)

NB
REQUÊTES

COMMENTAIRES

NB
ACTIVITÉS

14

66

C

1

8

C

1

5

6

32

Débarcadère
Stationnement

C

1

5

Traverse de piéton

C

1

3

Véhicules lourds

C

6

18

Vitesse – Nautique

T

1

3

VTT

C

1

9

*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 :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Ateliers écoles secondaires « Fêter sans perdre
la tête »

Ateliers effectués par nos deux agents du Programme interventions
en milieu scolaire (PIMS)
Diverses chroniques envoyées dans les journaux de nos
municipalités

Chroniques de prévention
Conférence « Génie Vélo

NB ACTIVITÉS
14
12

Rencontre d’élèves du primaire St-Dominique et St-Simon

2

Conférence intimidation

École primaire Bois-Joli et Sacré-Cœur

2

Halloween

10 groupes d’enfants CPE ont été rencontrés – Conseils prévention
Ste-Madeleine et St-Damase.

3

Programme « Bien-attaché »

48 sièges pour enfants vérifiés

2

Prudence sur le Net

Conférence, Maison des jeunes – La Présentation

1

Rencontre d’une TDAH au CRDI pour
explication légale de vol avec intervenante.

Problématique de vol lors de stage en emploi. Demande de
rencontre par son intervenante du centre.

1

Scootfest (Prévention pour les jeunes qui
possèdent un cyclomoteur

Activité rencontre en collaboration avec la maison des jeunes

1

Séance « Aînés avisés »

Tenue de séance dans plusieurs municipalités

16

Simulation d’accident LP Gaucher

1500 élèves de secondaire V / MRC Maskoutains & Acton

1

Tournage d’un film sur l’intimidation pour ADR
TV

Élèves de 3e année de l’école Bois-Joli et Sacré-Cœur / Sgte Ingrid
Asselin

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.

Présence familière et parrainage
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

Rencontres et échanges avec les
acteurs clés (parrains)

Moment privilégié d’échange en sécurité publique entre le policier parrain et
les acteurs clés de leur municipalité.

101

Rencontres de la direction générale
des municipalités

Nos patrouilleurs de l’équipe multidisciplinaire ont rencontré les directeurs
généraux de nos municipalités pour orienter le travail policier à effectuer dans
leur municipalité notamment pour les requêtes ou pour des besoins
impromptus en sécurité routière.

90

(équipe multidisciplinaire)

NB ACTIVITÉS

Résolution de problème
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
Une présence accrue continue d’être planifiée autour des activités de la piste d’accélération de Sanair les fins de semaine. Notamment par
des Opérations cinémomètres et par la présence près du site.
Projet d’intervention en milieux publics : durée 5 semaines (parcs de la MRC).
Deux membres de la patrouille avec les deux membres PIMS ont effectué des opérations : patrouille à vélo et à pied dans l’ensemble des
milieux publics de la MRC incluant pistes cyclables et parcs-écoles.
Cas d’aîné (87 ans) vivant de la maltraitance : mené vers une plainte officielle (Saint-Hyacinthe)
Problématique entre 2 familles de communautés culturelles différentes : problématique résolue.
École Roméo-Forbes rapporte plusieurs incidents à l’heure où les écoliers arrivent en avant-midi : Comité formé, mesures appliquées telles
que : communiqués aux parentes, cônes apposés, élargissement de la plage horaire d’arrivée, Trottibus, aménagement de la ville,
aménagement de l’école et la présence policière (en cours d’action).
Rencontre école Roméo-Forbes, plan d’action – sécurité routière, zone de débarquement/embarquement autobus (en cour).

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Salon de la famille - Kiosque aux Galeries Saint-Hyacinthe
19e Collecte de sang organisé par la SQ MRC des Maskoutains et la GRC au manège militaire de Saint-Hyacinthe.
Déjeuner du commandant – Resto Casa Flora
Participation course Défi SQ Maskoutains – St-Simon, St-Jude et St-Hugues
Agent patrouilleur se rend au « skate parc » pour faire de la planche à roulettes avec les jeunes présents / *Plus de 700 mentions « j’aime »
sur Facebook « Spotted St-Hyacinthe ».
Tenue d’un kiosque au Centre de bénévolat de St-Hyacinthe (volet maintien à domicile des aînés / maltraitance aînés).
Tenue d’un kiosque au Salon annuel de la FADOQ, environ 150 personnes rencontrées. Présentation du Progr. Aînés-avisés, conseils
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sécurité.
Visites (2) du poste et info-carrière. Étudiants de secondaire IV.
Rencontre groupes (2) de mamans pour information et vérification sièges d’auto pour enfant et questions de sécurité
Organisation d’une formation sur sièges d’auto pour enfants. Formateur du CAA Qc.
Projet « Une pensée pour Noël » - familles du Programme « Je tisse des liens gagnants »
Jouets (collecte interne) remis à deux organismes : La Clé sur la porte et la Clinique de pédiatrie sociale.
Partenariat avec l’organisme « Échec au crime »
Rencontre de nouveaux arrivants (classes de francisation). Sujets CSR et police avec 2 interprètes (espagnol et swahéli)
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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 des
Maskoutains. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier,
s’il y a lieu
Année courante

Moyenne des 4
dernières années

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous-total :

3
18
329
10
1 426
1 786

5
3
417
6
1 582
2 013

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
AVVR
Avertissement
Sous-total :

2
150
395
1 883
7 888
193
3 113
13 624

2
174
449
2 032
8 003
207
4 805
15 671

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 1786 collisions a été couvert, soit une baisse de 11 % de 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, 329 collisions ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 21 % par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions matérielles, 1426 collisions ont été couvertes soit une baisse de 10 % par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 3 collisions mortelles.

Interventions
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 13624 interventions. Il s’agit d’un recul de 13 % par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1883 constats ont été émis, soit un recul de 7 % par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 7888 constats ont été émis, soit un recul de 1 % par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 150 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 14 % par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, on note 395 infractions, ce qui représente un recul de 12 % par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 193, soit un recul de 7 % par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
Version du 1er mai 2016

p. 16

Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 1 : Collisions
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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 avec blessés représentent 20 % 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.
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

Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de
transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année, car il y a une baisse significative. Nous constatons que le nombre
de 329 cette année est inférieur au nombre moyen de 417 depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe
particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par un comportement plus
responsable des usagers de la route, du port de la ceinture plus fréquente et d’une présence active de nos policiers.
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Règlements municipaux
Tableau 2

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire

Domaine
1) Alarmes
2) Vente
3) Circulation
4) Paix, bon ordre et sécurité publique
5) Nuisance
Total :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

589
1
93
979
44
1 706

158
1
137
648
77
1 022

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 1706 constats. Il s’agit d’une progression de
67% en comparaison à la moyenne des quatre dernières années. La dernière mise à jour de la règlementation uniformisée
concernant les alarmes (G-200) explique l’écart.
Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
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. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen.

Cartes d’appel
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

6 426
8 434
1 955
16 815

11 696
3 406
1 146
16 247

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes

Nb
1 556

%
9%

Nb
2 394

%
15%

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 35 % par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué) de 45 % par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
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Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre 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 total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne.
Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.

La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

2
69
484
16
241

3
60
432
25
255

812

774

1000- Crimes contre la personne
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre 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 et au-dessus de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est ascendante. Cela peut s’expliquer par différents facteurs tels
que le profil socio-économique de la région, la dénonciation chez les victimes, la banalisation, la surexposition de la violence
dans les médias, etc.
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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Tableau 5

Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

35
337
507
137
31
153
271
1 471

40
422
598
246
36
132
272
1 746

2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :

Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété
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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 audessous 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 vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation par une
plus grande facilité à commettre ce genre de délits.

Tableau 6

Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

228

335

Autres criminalités
3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
7000- Infractions aux lois provinciales
Autres criminalité :
Activités
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
Activités :

288
6
128
650

331
10
109
785

80
5
1 556
831
179
0
49
669
137
144
3 650

64
17
2 394
753
187
1
65
807
169
31
4 487

Total criminalité et activités :

6 583

7 792
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GRAPHIQUE 14 : VOL DE VÉHICULES AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre de vols de véhicules de cette année est inférieur au nombre moyen des vols de
véhicules 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.
Tableau 7 Interventions réalisées dans les établissements scolaires dans le cadre du programme d’intervention en milieu scolaire
Année courante
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS

165

Collaborations à d'autres dossiers connexes

0
Total dossiers :

Établissements visités

165
49

Nb personnes rencontrées

5840

Nombre d'établissements visés

49

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 de régionales au
cours de l’année.
Unité

SERVICE D’ENQUÊTE

SERVICE D’IDENTITE JUDICIAIRE

SERVICE D'URGENCE EN GENDARMERIE

Catégorie de l'événement
Autres infractions au Code criminel
Crimes contre la personne
Crimes contre la propriété
Infractions criminelles reliées à la circulation
Interpellation, observation et autre
Interventions policières
Loi réglementant drogues et stupéfiants
Collisions routières
Crimes contre la personne
Crimes contre la propriété
Enquêtes
Loi réglementant drogues et stupéfiants
Crimes contre la propriété
Assistances
Enquêtes
Maître-chien
Motomarine / Nautique
Motoneige
Patrouille territoire Maskoutains
Sauveteur
Technicien explosif

2015-2016
5
72
10
3
5
3
16
1
17
72
36
10
1
1
1
17
2
2
41
2
5

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 :
o

Les enquêteurs du poste de la MRC des Maskoutains ont procédé à l’arrestation de deux individus relativement à du recel
évalué à plus de 5000 $. Ces arrestations ont permis de résoudre une série de vols (3 dossiers). Une perquisition a permis
de saisir plusieurs objets volés dans une cimenterie, d’un VTT et d’armes prohibés.

o

Les enquêteurs du poste de la MRC des Maskoutains ont procédé à des perquisitions en lien avec les stupéfiants. Cinq
personnes ont été arrêtées. Les policiers ont saisi plus de 540 g de cannabis, plus de 1000 comprimés de
méthamphétamine, environ 440 g de Haschisch, près de 80 g de cocaïne, une petite quantité de de cristaux, un peu plus
de 15 g d’autres substances ainsi qu’une somme d’un peu plus 3300$ en argent canadien.

o

Suite à un appel concernant la prise d’un véhicule sans permission, les policiers ont tenté d’intercepter le véhicule, mais le
conducteur a refusé de s’immobiliser et a percuté un véhicule patrouille. Le conducteur qui tentait de quitter à nouveau
les lieux fut intercepté par un 2e véhicule patrouille. Les quatre policiers impliqués dans l’évènement ont été amenés vers
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le Centre hospitalier Honoré-Mercier, trois avaient subi des blessures mineures dues à l’impact. Le Service de l’identité
judiciaire a été appelé afin de procéder à l’analyse de la scène.
o

Les enquêteurs du poste de la MRC des Maskoutains assistés de patrouilleurs et d’un maître-chien ont effectué une
perquisition en lien avec les stupéfiants sur la rue Mondor. Trois personnes ont été détenues aux fins d’enquête. La fouille
a permis la saisie de plus de 300 plants de cannabis (boutures), quelques comprimés de méthamphétamine, 1 g de
cannabis, 3 cellulaires, près de 600 $ en argent canadien ainsi que du matériel servant à la consommation et au trafic de
stupéfiants.

o

Les enquêteurs du poste de la MRC des Maskoutains ont effectué une perquisition en lien avec la tenue d’une maison de
débauche ainsi qu’en lien avec la possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic à St-Louis. Une personne fut
arrêtée pour avoir tenu une maison de débauche. Ils ont également saisi plus de 13600 $ en argent, plus de 4 g de
haschish, une quinzaine de de comprimés de méthamphétamine ainsi que divers objets reliés à la prostitution.

o

Neuf policiers de la MRC des Maskoutains, deux de la MRC d’Acton et deux la division des enquêtes régionales de la
Montérégie ont procédé à une journée d’éradication de 9700 plants de cannabis sur trois sites situés à la Présentation.
Plusieurs moyens d’enquêtes ont été utilisés notamment par la prise de photos aériennes, les fiches « Échec aux crimes »
et les informations anonymes.

o

Suite à deux vols qualifiés survenus dans des stations-service de Saint-Hyacinthe, les policiers ont intercepté un individu à
l’angle des autoroutes 20 et 30. Celui-ci a comparu le 21 octobre quant à un mandat d’arrestation qui avait été lancé pour
des vols qualifiés. Il est demeuré détenu. D’autres chefs d’accusation pourraient être portés.

o

Lors d’une interception d’un véhicule en lien avec une infraction au Code de la sécurité routière, les policiers ont
remarqué la présence de stupéfiants dans le véhicule. Ils ont immédiatement procédé à l’arrestation des quatre occupants
pour possession dans le but d’en faire le trafic. Plus de 500 comprimés, 800 grammes de cannabis et plus de 4500 $ ont
été saisis. Un suspect a été détenu dans l’attente de sa comparution et les autres ont été libérés et pourraient se voir
émettre ultérieurement une sommation à comparaître.

o

Les policiers ont procédé à l’arrestation de deux individus en lien avec des infractions de fraude communément appelée la
« Fraude grands-parents ». Les deux suspects entraient en contact avec des personnes et se faisaient passer pour leurs
petits-enfants ayant un besoin urgent d’argent. Grâce à diverses techniques d’enquêtes, les agents ont pu procéder à leur
arrestation. Celle-ci pourrait permettre la résolution d’autres crimes similaires. Une importante somme d’argent a été
saisie. Ce type de fraude fait l’objet de beaucoup d’attention et de prévention entre autres dans le cadre du Programme
Aîné-Avisé dispensé en collaboration avec la FADOQ.

o

Lors d’une arrestation dans le cadre d’une intervention relativement à des menaces et de la violence familiale, les policiers
ont également procédé à une perquisition visant les stupéfiants. Ils ont saisi plus de 1050 $, environ 840 gr de Cannabis en
vrac, environ 9 g de cocaïne, plus de 50 g de cocottes de cannabis, plus de 40 comprimés de méthamphétamine, une arme
prohibée et de l’équipement servant au trafic de stupéfiants.

o

Suite à un appel pour un vol qualifié dans une épicerie de Saint-Hyacinthe les policiers ayant répondu rapidement à l’appel
ont pu procéder à l’arrestation du suspect qui était toujours dans son véhicule. Les objets reliés à ce vol au crime ainsi que
la somme dérobée, quelques milliers de dollars, ont été retrouvés.

o

Les policiers ont été appelés à se rendre au Palais de justice de Saint-Hyacinthe pour un colis pouvant être suspect ayant
été trouvé sur les lieux. Une évacuation des lieux a été effectuée et un périmètre de sécurité a été érigé. Une équipe
composée d’enquêteurs et de techniciens spécialisés en explosifs, le module technologique ainsi que la GRC ont été
dépêchés sur place. Le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe ainsi que les services ambulanciers ont
également été déployés par mesure préventive. La présence d’explosif s’est avérée négative. Une enquête est en cours.
L’accès à l’édifice a pu être rétabli une fois toutes les procédures de sécurisation terminées.

o

Les policiers de la SQ des Maskoutains, l’Unité d’urgence ainsi que le SU ont effectué une perquisition en matière de
production de stupéfiants à St-Liboire. Deux adresses étaient visées par la perquisition, une maison de ferme, une grange
et des bâtiments annexés. Les deux suspects ont été arrêtés alors qu’ils se trouvaient dans la maison. Les policiers sur les
lieux ont constaté qu’il y avait des pièces qui servaient au séchage de cocottes ainsi qu’un congélateur contenant des
feuilles de cannabis gelées. De plus, une serre était installée au 2e étage de l’écurie et une autre était installée dans un
garage derrière la maison. Du vol et des contournements d’énergie alimentaient les lieux. Cette opération a permis la
saisie de plus de 970 plants, des dizaines de lampes et environ 230 kg de cannabis.

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.
Programme Cisaille
Production intérieure

Production extérieure

Nombre de plants saisis

Nombre de kilos

Nombre de plants saisis

Nombre de kilos

2888

2135

17029

2
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