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POSTE DE LA MRC DE MATAWINIE 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017 



MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 
 

 

 

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 financière 2016-2017. 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. 
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PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  1 : Sécurité routière en milieu urbain  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Arrêts obligatoires MRC 94 
Vitesse MRC 86 

Véhicules lourds Saint-Félix-de-Valois, Sainte-Béatrix,  
Sainte-Marcelline-de-Kildare 33 

Opérations sécurité routière Opérations ceintures 86 
Opérations sécurité routière Partage de la route 53 

PPrriioorriittéé  2 : Harmonisation des règlements municipaux  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Comité harmonisation des règlements 
municipaux 

Rencontre 0 

PPrriioorriittéé 3 : Rapprochement avec les jeunes  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Flânage Saint-Côme 9 
Conférences secondaires 5 « Nos routes ne sont pas une piste de course » 4 
Camps de jour Rencontrer les jeunes 7 
Sécurité à vélos Visites des écoles, règles de sécurité 5 

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  

Interdiction camions lourds T 4 Saint-Félix-de-Valois, Sainte-Béatrix et Sainte-
Marcelline-de-Kildare  

Vitesse et arrêts obligatoires T 4 Sainte-Béatrix et Rawdon  
Vitesse VTT et motocross T 1 Saint-Félix-de-Valois  
Plainte vitesse excessive T 1 Saint-Donat  

 

*LÉGENDE 

(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des 
interventions spécifiques. 

(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. : 
patrouilles, surveillances, radar, etc.). 

(C) clos : Requêtes qui sont résolues à la suite des activités effectuées ou qui sont non fondées. 
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PRÉVENTION 
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’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  
Programme « Unité sans violence » dans 
dix (10) écoles primaires de la MRC de la 
Matawinie 

Programme qui nécessite une présence policière d’environ 
cinq (5) à six (6) fois au courant de l’année. 

60 

Conférences au niveau secondaire Sécurité sur Internet, Loi sur le système de justice pénale 
pour les adolescents, 24 heures messages textes, vidéo 
intimidation : différentes présentations à tous les niveaux du 
secondaire, conférences en collaboration du Réseau 
(organismes communautaires) 

50 

Conférences auprès d’aînés « Programme « Aîné-Avisé », violence et intimidation, 
informations contre le vol, les femmes aînées en sécurité 

20 

Messages de prévention dans les bulletins 
municipaux 

Messages sur différents sujets auprès de toutes les 
municipalités (vols de motoneiges, prévention de la fraude, 
Échec au crime, cellulaire au volant, vitesse, partageons la 
route (vélos, autos), alcool au volant, comment déceler une 
production de cannabis, l’importance de dénoncer, 
introduction par effraction 

10 messages 
communiqués 
aux personnes 
responsables 

Activités sur la sécurité à vélo Activités à partir du programme « Géni-vélo » faites en 
collaboration avec les différentes écoles et les professeurs 
d’éducation physique 

9 

Prévention traverses de piétons Distribution de dépliants aux traverses de piétons dans 
différentes municipalités (aux automobilistes et piétons) 

6 

Sécurité à l’Halloween Distribution de bandes réfléchissantes et conseils de 
prévention (différentes écoles primaires) 

6 

Prévention sur les introductions par 
effraction (programme «Bon Voisin Bon 
œil ») 

Présences dans différentes réunions à la demande des 
municipalités impliquant les citoyens 

5 

 

Prévention sur l’intimidation et la violence 
(écoles où il y avait une problématique et  
n’avait pas le programme Unité sans 
violence) 

Rencontres faites en collaboration avec les enseignants, 
personnel supplémentaire, éducateurs spécialisés afin 
d’arriver à briser la problématique (deux (2) demandes de 
deux (2) écoles différentes) 
Groupe de trois (3) rencontres assez rapprochées et 
différentes matières abordées (vidéos, sketches, etc..) belle 
réussite!! 

15 

Conférence sur l’hypersexualisation Conférence donnée par une docteure en sexologie, organisée 
par l’agente sociocommunautaire, à la suite de situations 
précises (demande auprès de l’UQAM) plusieurs partenaires 
ont assisté à ces conférences (intervenants, directions 
d’école, éducateurs spécialisés, responsables de maisons des 
jeunes, professeurs et policiers 

2 
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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  
Parrainage rencontres de maires 
des municipalités par les 
parrains 

Rencontres des maires des 15 municipalités afin de discuter des 
différentes problématiques 

21 

Rencontres des municipalités Rencontres de directeurs généraux, élus municipaux, chef pompier, afin 
de discuter de différentes problématiques 

20 

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

Voici l’incident traité par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Les traverses de piétons : activités de sensibilisation planifiées faites avec plusieurs personnes impliquées (aînés bénévoles, 
responsables de la municipalité, policiers, pompiers), dans le but de sensibiliser les gens aux traverses afin de changer le 
comportement des usagers de la route, et ce, autant les piétons que les automobilistes. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Table de concertation aînés : comité PAMM (prévention contre la maltraitance des personnes aînées et vulnérables à 
Matawinie) 

Table de concertation jeunesse haute Matawinie : plusieurs partenaires autour de la table (directeurs d’école, responsables 
de municipalités, intervenants de maisons des jeunes, Réseau (organismes pour lutter contre les dépendances aux drogues et 
à l’alcool), policiers, infirmières scolaires, rencontres de parents organisées autour de différents sujets traités (loi, alcool 
drogues, sexualité chez nos jeunes) 

Table de concertation sur la sexualité (projet pilote) à l’école l’Érablière : plusieurs partenaires (CISSS, commission scolaire, 
enseignants, éducateurs spécialisés, etc.), implication de l’agente sociocommunautaire lorsque requise (loi de consentement, 
pornographie juvénile, etc.) 

Présences dans les camps de jour des municipalités : six (6) camps de jour de municipalités différentes 

Activités jeunes explorateurs : événements pour les jeunes étudiants niveau secondaire pour découvrir le milieu policier 

Activités de sensibilisation sur l’alcool au volant, ceinture de sécurité, etc., au camping Sentinelle, organisées par un membre 
du Centre des gestions d’appels   

Présences pour aider l’organisme Provision compassion 

Présences à la ressource d’aide Chaumière Jeunesse 

Durant le temps des Fêtes, remise de paniers de Noël à deux familles dans le besoin 

Entente de protocole locale avec la résidence des Chutes (organisme en santé mentale) 
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DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Journées SQ au Camp Papillon pour enfants handicapées 

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
Cette section est consacrée aux statistiques de : 

 Sécurité des réseaux de transport 

 Règlements municipaux 

 Cartes d’appel 

 Criminalité 

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

Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec 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 d’événements plus préoccupants.  

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

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y a lieu 

Collisions
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Collisions mortelles 9 9 10 6 3
1                                          Collisions avec blessés graves 0 2 2 4 4

Collisions avec blessés légers 353 336 328 279 336
2                                          Autres collisions avec blessés 34 28 19 17 22

Collisions matérielles 792 784 669 696 701
Sous-total : 1 188 1 159 1 028 1 002 1 066

Interventions
Avertissement nautique 162 285 377 285 182
Capacités affaiblies 83 81 57 67 61

3                                          Autres crimes 210 175 157 182 172
Constats provinciaux 1 429 1 030 963 808 752
Constats municipaux 4 202 4 280 4 207 3 742 2 729

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 69 44 34 22 6
Avertissement 2 036 2 308 2 045 1 559 1 202

Sous-total : 8 191 8 203 7 840 6 665 5 104  
1 La catégorie « Collisions avec blessés » (entre blessés graves et blessés légers) est compilée depuis janvier 

2014. 
2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas de collisions avec blessés hors des chemins 

publics. 
3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 

conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 
4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années depuis le 1er avril 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Nette amélioration au niveau des collisions mortelles. 

Diminution de 50 % par rapport à l’année précédente. 

Toutes les collisions confondues, nous ne notons  aucune diminution ou augmentation notable.  

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 5 104 interventions. Il s’agit d’un recul de 2 620 par rapport à la moyenne des quatre (4) dernières années.  

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 752 constats ont été émis, soit un recul de 305 par rapport à la moyenne des 
quatre (4) dernières années.  

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2 729 constats ont été émis, soit un recul de 1 378 par rapport à la moyenne 
des quatre (4) dernières années.  

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 61 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 11 par rapport à la 
moyenne des quatre (4) dernières années.  

Au niveau des autres crimes, 172 constats ont été émis, ce qui représente une régression de neuf (9) par rapport à la moyenne 
des quatre (4) dernières années.  

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de six (6), soit un recul de 36 par rapport à la moyenne des quatre 
(4) dernières années. 
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années  

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. 
  
Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 34% 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.  

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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CCee  ggrraapphhiiqquuee  pprréésseennttee  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  aavveecc  bblleessssééss  llééggeerrss..  NNoouuss  ccoonnssttaattoonnss    qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  aavveecc  bblleessssééss  
llééggeerrss  cceettttee  aannnnééee  eesstt  llééggèèrreemmeenntt  àà  llaa  hhaauussssee,,  mmaaiiss  ssee  ssiittuuee  ddaannss  llaa  mmooyyeennnnee  ddeess  qquuaattrree  ((44))  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..  

RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
Tableau 2 Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

Domaine
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1) Alarmes 1 0 0 0 49
2) Vente 0 1 1 1 7

1           3) Circulation 204 223 204 160 146
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 109 100 92 94 103
5) Nuisance 39 47 44 51 36

Total : 353 371 341 306 341
 

1 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, 
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux est dans la 
moyenne des quatre (4) dernières années. Les policiers ont émis un total de 341 constats. 
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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 en vertu d’un règlement municipal émis cette année est dans 
la moyenne de constats émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
3 771 29% 3 296 27% 2 912 27% 1 827 25% 2 895 26%

2016-2017

2 298 1 966

2012-2013

Priorité 1 9 984 9 594 7 905 3 785

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

7 426 11 350

2 213
560

10 678
589

5 424
4 820
1 106

12 149

3 072Priorité 2
Priorité 3 623

12 905
569

 
Priorité 1 : Appels de service requérant une intervention policière urgente et immédiate ou à l’intérieur d’une période de 30 

minutes.  

Priorité 2 : Appels de service requérant une intervention policière en différée avec déplacement d’un policier sur rendez-vous.  

Priorité 3 : Prise de rendez-vous par téléphone, aucune intervention policière ou déplacement du citoyen au poste.  

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 56 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 1 639 par rapport à l’année précédente. 

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années  

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe en au-dessus 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.  
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
Tableau 4 Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

1000- Crimes contre la personne '
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Infractions entraînant la mort 0 2 2 2 1
Agressions sexuelles 30 27 41 47 48
Voies de fait 290 328 271 266 254
Vols qualifiés 12 3 9 9 9

2                 Autres crimes contre la personne 172 190 154 162 178
Crimes contre la personne : 504 550 477 486 490

  
1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre de 

dossiers opérationnels. 

2. À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de 
menaces, d’intimidation, etc. 

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années 

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories de crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart inférieur. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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. 

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année 

2000- Crimes contre la propriété
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Incendies criminels 65 41 69 39 38
Introductions par effraction 641 558 552 404 377
Vols simples 430 352 297 311 249
Vols de véhicule 335 242 231 230 261
Recels 52 31 21 21 17
Fraudes 95 65 70 82 71
Méfaits 208 214 157 128 135

Crimes contre la propriété :  1 826 1 503 1 397 1 215 1 148
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années  

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des 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. 

Tableau 6 Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1                 436 309 192 176 202

191 173 129 112 102
17 4 1 1 3
83 53 100 62 64

Autres criminalités : 727 539 422 351 371

Activités
40 55 81 89 102
21 20 28 11 11

397 439 438 442 450
2                 69 57 49 36 76

23 27 28 17 24
3                 941 596 505 574 630

192 189 97 95 86
27 26 18 31 34

Activités : 1 710 1 409 1 244 1 295 1 413

Total criminalité et activités : 4 767 4 001 3 540 3 347 3 422

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
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 
1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 

contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de porno 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la 
haine, etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 
3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, 

service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, 
prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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Graphique 14 : Introductions par effraction au cours de l’année 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen depuis 
les quatre (4) dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
s’explique par : 

 Programmes de prévention 

 Patrouilles préventives 

 Population plus vigilante.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 95
Collaborations à d'autres dossiers connexes 0

Total dossiers : 95

Établissements visités 10
Nb personnes rencontrées 500

Nombre d'établissements visés 10   
  

 Pour l’année scolaire 2016-2017, dans les écoles de la MRC de la Matawinie, le policier intervenant en milieu 
scolaire (PIMS) a ouvert différents dossiers soit : 

 21 dossiers pour des voies de fait (simple, lésion ou/et armé) 

 5 dossiers concernant une problématique de santé mentale 

 11 dossiers de menaces 

 37 dossiers concernant des infractions reliées aux drogues et aux stupéfiants 

 8 dossiers de vols 

 1 dossier de fugue 

 5 dossiers pour avoir troublé la paix 

 7 dossiers concernant d’autres infractions de nature criminelle (ex. : entrave, délit de fuite) 

Pour un total de 95 dossiers. 

Sur les 95 dossiers ouverts : 

 45 dossiers ont été ouverts à l’école des Chutes 

 35 dossiers ont été ouverts à l’école l’Érablière 

 12 dossiers ont été ouverts dans les écoles primaires 

 2 dossiers ont été ouverts au Collège Champagneur 

 1 dossier a été ouvert à l’école des Montagnes 

Dans les différentes écoles de la MRC de la Matawinie, le PIMS a aussi dû intervenir à 158 reprises sans ouvrir 
de dossiers, pour diverses infractions criminelles ou pénales.  

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 1 743 interceptions lors de sorties en quads et 
motoneiges sur le territoire  

 Au niveau du bilan nautique, il y a eu 35 sorties réalisées pour un total de 233 interceptions comprenant 49 constats 
d’infraction, 129 avertissements nautiques et 87 bateaux conformes. 

 L’Unité d’urgence secteur Ouest a participé à 46 missions incluant neuf (9) missions pour le maître de chien, deux (2) 
observateurs aériens, deux (2) motomarines et deux (2) motoneiges. 
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MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici l’événement majeur 
ayant eu lieu : 

 Recherche et sauvetage à Saint-Michel-des-Saints 

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 : 

 Méfaits Hydro-Québec 

 Vague de vols de motoneiges et de quads 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités           p. 14 
Version 1er mai 2016 


	Mot du directeur de poste
	Priorités locales
	Nb activités 
	Commentaires
	Description des activités
	Nb activités 
	Commentaires
	Description des activités
	Nb activités 
	Commentaires
	Description des activités
	Demandes ponctuelles des élus et des citoyens
	Nb activités 
	Nb requêtes
	Action* (V, T, C)
	Commentaires
	Description des demandes
	*Légende
	Prévention
	Activités de prévention réalisées au cours de l’année

	Nb activités 
	Commentaires
	Description des activités
	Police de proximité
	Présence familière et parrainage
	Résolution de problèmes
	Activités communautaires réalisées au cours de l’année

	Nb activités 
	Commentaires
	Description 
	Description et commentaires
	Description et commentaires
	Statistiques opérationnelles
	La sécurité des réseaux de transport
	Collisions

	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 légèrement à la hausse, mais se situe dans la moyenne des quatre (4) dernières années.
	Règlements municipaux
	Cartes d’appel
	La criminalité

	Interventions en milieu scolaire
	Interventions par des unités de soutien régionales
	Mesures d’urgence et événements majeurs
	Activités dignes d’intérêt

