
POSTE DE LA MRC DES MASKOUTAINS  

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 



 

Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : mai 2018  p. 2 

MOT DU RESPONSABLE 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 financière 2017-2018. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le CSP, le 
déploiement de nos actions se poursuit sur l’ensemble du territoire couvert. 

On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière, 
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel. 

L’ensemble du personnel civil et policier du poste de la Sûreté du Québec de la MRC des Maskoutains est engagé et dévoué au 
maintien de la paix et la répression du crime. 

Nos efforts en matière de sécurité routière, de prévention du crime et de la lutte au crime organisé permettent de contribuer 
au sentiment de sécurité de la population de la MRC des Maskoutains.        

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

Sgt Martin Hébert, responsable de poste 
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PRIORITÉS LOCALES1 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2017-2018 et le bilan des activités réalisées. 

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

llaa  MMRRCC  ddeess  MMaasskkoouuttaaiinnss  

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.  

 ** Données non disponibles pour l’année 2017-2018 

Opération intersection 

Opération Respect (Transport lourd) 

PPrriioorriittéé  22  ::  EEffffeeccttuueerr  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  lleess  ppaarrccss  ddee  llaa  MMRRCC  

ddeess  MMaasskkoouuttaaiinnss  iinncclluuaanntt  lleess  ppaarrccss--ééccoolleess  eett  lleess  ppiisstteess  ccyyccllaabblleess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille et présence active dans les lieux 
publics 

- Présence en patrouille régulière et pédestre  

 

- Programme Cadets, été 2017 

** Données non disponibles pour l’année 2017-2018 

PPrriioorriittéé  33  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  aauupprrèèss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Programme « Aîné avisé contre l’abus et la 
fraude » Différents programmes ont été mis en place touchant notre population en général et 

plus particulièrement nos jeunes et notre population du 3e âge. 

 

** Données non disponibles pour l’année 2017-2018 

Chronique de prévention 

Activités de prévention contre l’intimidation et 
la cybercriminalité et Programme école 
primaire « Géni Vélo » 

 

                                                                 

1 Idem note 2 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 

Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

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

COMMENTAIRES 
NB 

REQUÊTES 

Transport scolaire T Parmi les 11 requêtes, 10 sont closes et 1 est en traitement 11 

Vitesse C  13 

Camion interdit/vitesse T Parmi les 6 requête,s 5 sont clos et 1 en traitement 6 

Arrêt obligatoire C  1 

Paix et bon ordre T Parmi les 2 requêtes, 1 est close et l’autre en traitement 2 

 

 

*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. 

 

 

PRÉVENTION 

Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’ils desservent, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique 
de réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans 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  

Conférence Intimidation  
École Plein-Soleil (primaire) Sainte-Hélène 
École primaire Petite-Académie à Saint-Hyacinthe 
École Sacré-Cœur à Saint-Hyacinthe 

3 

Conférence - Programme Aîné-Avisé 60 personnes rencontrées 3 

Géni-Vélo École Saint-Simon   1 

Gang de choix École Henri-Bachand de Saint-Liboire 1 

Campagne contre distractions au volant Cégep de Saint-Hyacinthe 1 

Itinérance 
Rencontres d’échanges menant à une présentation sur le projet 
travail de rue à la table de concertation sur l’itinérance à Saint-
Hyacinthe. 

4 
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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 programme de parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette 
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par le CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Parrainage des municipalités 
• Rencontres et échanges avec les maires et les directeurs généraux 

• Réalisation d’activités de prévention en lien avec les problématiques locales  
170 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  

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

Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Problématique pour les commerçants concernant l’itinérance. En cours  

École primaire Sainte-Rosalie de Saint-Hyacinthe – respect de la zone de débarcadère. Processus complété, mesures en place efficaces et 
réévaluation en octobre 2018. 

Rencontre (ASRP) Mont Rougemont, conjointement avec la MRC de Rouville et divers partenaires en lien avec l’incivilité et les présences 
indésirables. 

Rencontre avec les élus de la municipalité de St-Pie et l’agente Nadeau concernant la problématique de la piste de course de Sanair.  

Rencontre (ASRP) École Douville de Saint-Hyacinthe en lien avec une requête de circulation impliquant les élus, la direction d’école et les 
parents 

Rencontre des citoyens de la municipalité de Saint-Jude en vue de la création d’un comité de citoyens afin d’organiser la sécurité locale 
(2018-02-05)  

Rencontre (ASRP) concernant trois problématiques récurrentes, soit: 2 situations de santé mentale, 1 situation d’insalubrité en partenariat 
avec des organismes communautaires du milieu. Collaboration avec le CISSS Montérégie-Est et la ville de Saint-Hyacinthe. 
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AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la 
dernière période de référence. 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Avril 2017 : Collecte de sang - Collège militaire de Saint-Hyacinthe 

Avril 2017 : Journée carrière à Saint-Hyacinthe 

Mai 2017 : Salon de la famille à Saint-Hyacinthe 

Juin 2017 : Activité cycliste – Municipalité de Saint-Liboire 

Juillet 2017 : Info métier policier  
- Organisme « Atout Jeunesse » 
- Cégep de Saint-Hyacinthe 

 
Août 2017 : Rencontre des nouveaux arrivants à Saint- Hyacinthe 

Octobre 2017 : Aînés / Salon de la FADOQ à Saint-Hyacinthe 

Octobre 2017 : Salon des partenaires au CLSC 

Octobre 2017 : Info métier policier – 4 étudiants de secondaire 5 rencontrés 

Octobre 2017 : Rencontre des nouveaux arrivants à Saint-Hyacinthe / remise de manteaux – projet de rapprochement avec la maison de la 
famille 

Novembre 2017 : Journée d’échange sur le métier policier – intervention en matière de violence conjugale 

Décembre 2017 : Journée carrière à Saint-Hyacinthe et visite du poste 

Décembre 2017 et janvier 2018 : Chronique municipale 
- Pneus d’hiver 
- Transport scolaire  

Janvier 2018 : Siège auto pour enfants – séance d’informations  
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques de : 

 

� Sécurité des réseaux de transport; 

� Règlements municipaux; 

� Cartes d’appel; 

� Criminalité. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Un écart aux données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à 
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel. 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2018-05-14  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Collisions
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Collisions mortelles 4 4 3 7 4

Collisions avec blessés graves 1 7 6 18 10 13

Collisions avec blessés légers 422 405 330 371 304

Autres collisions avec blessés 2 5 5 10 6 5

Collisions matérielles 1 624 1 494 1 427 1 462 1 804

Sous-total : 2 062 1 914 1 788 1 856 2 130

Interventions

Avertissements nautiques 0 8 2 0 1

Capacités affaiblies 151 144 150 141 143

Autres crimes 3 460 427 395 392 404

Constats provinciaux 1 809 1 614 1 886 2 245 1 702

Constats municipaux 8 228 9 194 7 903 7 090 6 155

AVVR 4 183 241 193 188 153

Avertissements 4 238 4 475 3 113 3 752 3 198

Sous-total : 15 069 16 103 13 642 13 808 11 756  

1 Pour les collisions avec blessés, la distinction entre « graves » et « légers » a débuté en janvier 2014. 

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

3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 
conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 

4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill..  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 

20
62

19
14

17
88 18

56

21
30

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Collisions Moy 4  ans Écart +

Écart - Tendance

 

Collisions 
mortelles

0,2 %

Autres 
collisions avec 

blessés
0,2 %

Collisions avec 
blessés graves

0,6 %

Collisions avec 
blessés légers

14,3 %
Collisions 

matérielles
84,7 %

 

CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 2130, se situe au-dessus de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante accuse une augmentation significative par rapport aux années antérieures. 

L’écart le plus important se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation de 342 par rapport à 
l’année précédente (+23.4%).  

Depuis le 15 septembre 2017, le poste de la MRC des Maskoutains est devenu un poste à desserte mixte MRC/Autoroute 20. 
L’augmentation du nombre de collisions au bilan routier s’explique en partie par l’augmentation de la desserte de 42 kilomètres 
de territoire sur l’autoroute 20.      
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett    dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur.  

On constate une importante diminution du nombre d’interventions par rapport aux années antérieures. D’ailleurs, un plan 
d’optimisation des actions en sécurité routière est mis en place pour renverser cette tendance.    

 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés légers. Une diminution de 67 (18%) par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration correspond à la tendance observée sur les quatre années 
précédentes.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

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

Domaine
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1) Alarmes1 148 167 589 433 389

2) Vente 1 1 1 1 6

3) Circulation2 202 126 93 134 156

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 548 539 980 798 467

5) Nuisance 43 104 45 46 78

Total : 942 937 1 708 1 412 1 096

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par une centrale au CGA 
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

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

 

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une diminution au cours de la dernière 
période. Les policiers ont émis un total de 1096 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  rr  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. 

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen.  
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

2 430 15% 2 121 13% N/D N/D 1 602 10% 1 411 8%

2017-2018

3 507 3 390

2013-2014

Priorité 1 11 845 11 453 6 426 5 547

2014-2015 2015-2016 2016-2017

5 914

9 733

          Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier. 

          Priorité 2 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, avec déplacement.

          Priorité 3 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, sans déplacement.

2 044

15 977

8 150

17 691

Alarmes1  

15 467

8 431

1 955

16 812

1 134

Priorité 2

Priorité 3 1 181

16 533

1 770

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA donnant 
lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

Suite à la migration au nouveau système, une problématique quant à la compilation des alarmes a été vécue, amenant certaines unités 
à devoir inscrire « ND (non disponible) »  pour l’année 2015-2016.  Depuis avril 2017, les données  exactes pour le nombre d’alarmes 
sont récupérées et par le fait même inscrites aux rapports. 

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a diminué de 191 (12%) par rapport à l’année précédente. Globalement, les cartes d’appels ont augmenté de 2 
224 (14%) comparativement à l’an dernier. 

De plus, il est important de  souligner le nombre d’appels  et de dossiers traités par le Centre de réponse aux citoyens (CRC).    
Le CRC vise à offrir une alternative pour le citoyen qui communique avec la Sûreté via un centre de gestion des appels (CGA), et 
ce, pour les appels et/ou dossiers ne requérant pas de déplacement policier. Pour l’année 2017-2018, les policiers assignés au 
CRC ont répondu à 262 appels et ouvert 205 dossiers pour la MRC des Maskoutains. 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe au-dessus de la moyenne. Cet écart se situe au-dessus de la 
zone d’écart supérieure.  

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

 

 

 

                                                                 

2 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système utilisé par les 

préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement a entraîné un 
ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation dans les types de priorités d’appels en comparaison avec les 
années précédentes, à partir de l’année 2015-2016.  
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TTaabblleeaauu  44          NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne '
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Infractions entraînant la mort 2 3 2 6 0

Agressions sexuelles 68 50 71 68 97

Voies de fait 453 403 483 505 497

Vols qualifiés 25 17 16 11 20

Autres crimes contre la personne 2 261 274 241 333 319

Crimes contre la personne : 809 747 813 923 933

 

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

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

 

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

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

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent une augmentation 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. On constate une augmentation des 
agressions sexuelles comparativement à la moyenne des quatre dernières années.    

Le graphique 11 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On remarque 
alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année.  

 

TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Incendies criminels 48 43 35 31 27

Introductions par effraction 448 393 338 281 367

Vols simples 569 544 492 458 484

Vols de véhicule 265 154 137 109 141

Recels 33 37 29 31 23

Fraudes 126 120 152 221 177

Méfaits 242 259 269 238 209

Crimes contre la propriété :  1 731 1 550 1 452 1 369 1 428
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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 présente les crimes contre la propriété des cinq 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. 

Le graphique 13 indique le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les vols simples sont 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
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

398 216 241 302 284

332 295 286 279 236

22 1 6 2 0

79 117 122 117 134

Autres criminalités : 831 629 655 700 654

Activités policières

73 78 81 208 233

23 22 5 13 10

781 775 833 879 848

176 185 180 225 247

70 59 49 54 42

729 876 697 601 707

156 171 137 159 151

49 35 152 149 207

Activités : 2 057 2 201 2 134 2 288 2 445

Total criminalité et activités : 5 428 5 127 5 054 5 280 5 460

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 

1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de 
monnaie contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et 
distribution de pornographie juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique 
indécent, menace, incitation publique à la haine, etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux (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 : VOLS SIMPLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre vols simples cette année est inférieur au nombre moyen depuis les quatre dernières 
années. 

Malgré une légère augmentation comparativement à l’an dernier, ce type de crime est en diminution par rapport aux années 
antérieures. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 161

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 28

Total dossiers : 189

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 162

Nombre d’élèves rencontrés 3135

Nombre d'établissements visés (année) 50   

 

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES 

D’URGENCE 

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

 

Type de support Nb missions Nb personnes Nb heures 

Maître-chien 26 26 129.5 

Maître-chien patrouille 6 6 29 

Observateur aérien 1 1 5 

Pelotons 15 40 229 

Motomarine 1 2 20 

Chargé de mission 1 1 8 

Technicien explosif 2 3 13 

Sauveteur 1 2 4 

 

� Présence régulière dans les bars de la MRC des Maskoutains des membres de l’équipe la Division de l’invention sur le 
crime organisé (DICO) suite à mise en place du projet CIBLER (Concertation sur l’intimidation dans les bars licenciés avec 
l’équipe de renseignement). Puisque le projet a débuté en février 2018, 3 présences ont été dénombrées entre le 1er 
février et le 31 mars 2018. 

 

Unité Catégorie de l'événement 2017-2018 

ÉQUIPE DES ENQUÊTES SUR LES CRIMES 
MAJEURS  (SHERBROOKE)  Crimes contre la propriété 1 

DIVISION DE L'IDENTIFICATION DES CRIMINELS Crimes contre la personne 1 

  Crimes contre la propriété 9 

  Enquêtes 4 

SERVICE DES ENQUÊTES SUR LES CRIMES 
MAJEURS  Crimes contre la personne 17 

SERVICE DE LA CRIMINALISTIQUE  Crimes contre la propriété 2 

  P- Objets perdus ou trouvés 1 

  R- Interventions policières 3 

 

En collaboration avec le Bureau de coordination et du soutien opérationnel (BCSO) du district sud, les patrouilleurs de soutien 
MRC ont été assignés à 47 opérations en sécurité routière. Lors de ces activités, ils ont intercepté 99 véhicules en plus 
d’émettre 118 constats ou avertissements. De plus, ils ont été présents plus de 120 heures sur le territoire de la MRC. À noter 
que l’équipe a débuté son implantation en novembre 2017.  
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

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

 

Activités  

� Simulation d’accident 9e édition (mai 2017) - Tous les étudiants finissants de 5e secondaire, plus de 1500 élèves de la 
MRC des Maskoutains et d’Acton ainsi que des groupes de nouveaux arrivants et finissants de l’école professionnelle ont 
assistés à la présentation. Le but de cette activité est de faire de la prévention et sensibilisation des divers 
comportements dangereux au volant tels que l’alcool, les drogues et l’usage du cellulaire. 

 

� Programme Cadet - La MRC des Maskoutains a accueilli deux cadets dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté 
du Québec. En effet, deux étudiants ont joint les rangs du poste de la MRC des Maskoutains pour la période du 11 juin 
au 19 août 2017. 

Les mandats ayant été confiés aux cadets visaient à accroître la visibilité de la Sûreté du Québec dans les municipalités 
qu’elle dessert, consolider les liens de confiance avec les citoyens et d’assurer une présence dans les parcs et les 
quartiers de la MRC, tout en participant à plusieurs programmes de prévention ou encore, d’effectuer des surveillances 
lors de différentes festivités.  

Ainsi, les municipalités de la MRC des Maskoutains ont vu les cadets participer à divers évènements, tels que le 
démontre le cahier synthèse de leurs activités estivales. 

 

� Création et optimisation de multiples partenariats - Plusieurs partenariats avec divers organismes tant publics que 
communautaires (travailleurs de rue, centre d’écoute, Maison des jeunes, CISSS, etc.) ont été mis en œuvre. De ces 
partenariats, des projets ont vu le jour, comme : Radar et Image (aînés), Mamamia (prévention de l’exploitation sexuelle 
et fugues), protocole (en cours de finalisation) pour insalubrité et santé mentale. 

 

� Évènements majeurs - Durant la période hivernale, l’opération de mesure d’urgence DÉGIVREUR (Planification et 
assignation efficace des ressources pour assurer la sécurité des réseaux de transport routier et de leurs usagers lors de 
situations climatiques difficiles) fut déclenchée à onze reprises pour l’autoroute 20.  
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