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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 2018 2019. 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 appels.

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

Lieutenant Martin Hébert, responsable du poste de la MRC des Maskoutains
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PRIORITÉS LOCALES2

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2018 2019 et le bilan des activités réalisées.

PPrriioorriittéé 11 :: RRééaalliisseerr ddeess ooppéérraattiioonnss ddee ssuurrvveeiillllaannccee eenn ssééccuurriittéé rroouuttiièèrree
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Opérations aux intersections 185 constats Arrêt obligatoire, 38 constats Feux de circulation et 251 autres
constats 841

Opérations de surveillance des zones scolaires 63 constats Autobus, 26 constats Débarcadères, 35 constats Vitesse et 24
autres constats 159

Opérations de surveillance de véhicules lourds 54 véhicules interpellés, 19 constats Vitesse, 36 constats Intérieur du
camion, 19 autres constats et 2 avis de vérification d’un véhicule routier 119

Opérations ciblées de cinémomètre, en fonction des
sites accidentogènes identifiés 3322 constats Vitesse 720

PPrriioorriittéé 22 :: RRééaalliisseerr ddeess ooppéérraattiioonnss ddee vviissiibbiilliittéé ddaannss lleess ppaarrccss eett iinntteerrvveenniirr aauu nniivveeaauu ddee llaa
rrèègglleemmeennttaattiioonn mmuunniicciippaallee eett dduu CCooddee ccrriimmiinneell
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Patrouille pédestre 4 constats 129

Patrouille à vélo 12
Programme Cadets Un rapport spécifique est produit faisant état des activités réalisées par les cadets au cours de l’été

PPrriioorriittéé 33 :: RRééaalliisseerr ddeess aaccttiivviittééss ddee pprréévveennttiioonn eenn ffoonnccttiioonn ddeess bbeessooiinnss dduu ppoossttee
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Aîné Avisé

Voir section – PRÉVENTION du rapport
Cybercriminalité

Intimidation

Chroniques de prévention

2 Les moyens de sensibilisation des membres ayant pris fin, les alimentations des activités policières ont repris leur cours normal au mois de
septembre 2017. Bien que, lors des moyens de sensibilisation, les activités policières aient été réalisées sur le terrain et colligées par une
méthode alternative, la comparaison des statistiques de poste avec les rapports annuels des années 2016 2017 et 2017 2018 doit être faite
avec prudence.
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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

Vitesse & arrêts C

Plusieurs opérations, surveillances ou méthodes de sensibilisation furent
réalisées, en plus d’émettre des constats aux contrevenants ou bien de
prodiguer des conseils dans le cadre de problématiques spécifiques. De plus,
certaines demandes ont été confiées aux policiers de soutien MRC pour
traitement. Enfin certaines problématiques ont nécessité la mise en place
d’une ASRP afin de les résoudre.

34
Transport lourd C 4
Usage de tabac dans les endroits publics C 1
Itinérance au centre ville de Saint Hyacinthe C 1
Zones scolaires C 5
Paix et bon ordre : consommation d’alcool et de
drogue sur la promenade Gérard Côté C 2

Non respect de la traverse de piétons/écoliers C 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 lesquels
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

Ainé Avisé (fraude et maltraitance)

30 avril
Saint Bernard de Michaudville
30 mai
Saint Hyacinthe et Acton
20 septembre
Présentation à Saint Damase (40 personnes)
3 octobre
Deux conférences au Salon de la FADOQ avec le projet Ainé Avisé
16 janvier
Sainte Rosalie, 20 personnes présentes
21 février
Acton et Saint Hyacinthe, environ 30 personnes présentes
13 mars
Upton et Saint Hyacinthe, environ 25 personnes présentes

11

Ainés et population générale (fraude)

26 mai
Opération déchiquetage à Saint Hyacinthe (plus de 350 personnes
présentes)
10 janvier
Conférence à Loisirs Assomption concernant la prévention de la fraude et les
réseaux sociaux (45 personnes présentes)
13 février
Rencontre d’un groupe de nouveaux arrivants au Cégep (18 étudiants)
concernant la fraude et la prévention en général
11mars
Rencontre de nouveaux arrivants concernant la sécurité routière et la
prévention en général (environ 35 personnes)

4

Chroniques de prévention Production et diffusion de chroniques de prévention 7
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Jeunes (disparition et prévention générale)

4 mai
Rencontre de 30 jeunes d’un service de garde, en collaboration avec les
pompiers et la Maison de la famille, à Saint Hyacinthe
14 juin
Rencontre dans une prématernelle de Saint Hyacinthe (15 enfants)
29 septembre
Présence et atelier pour les parents et les jeunes au Salon maternité,
bambins et cie à Saint Hyacinthe
Mois d’octobre
Pratique de confinement barricadé à l’école secondaire Casavant
28 novembre
Prévention en sécurité routière et prévention générale à la Maison de la
Famille, auprès de 40 nouveaux arrivants

5

Jeunes (intimidation et autres)

Mois de juin
100 élèves du primaire ont été rencontrés à propos de l’intimidation et du
taxage
22 23 24 octobre
Conférences sur l’intimidation et la cyberintimidation auprès de 6 classes de
5e et 6e année, à l’école Sacré Cœur

7

Jeunes (alcool/drogue)

14 novembre
Rencontre au Cegep (60 étudiants) concernant les drogues
27 février
Présentation sur les médias sociaux, la cyberintimidation et la drogue à
l’école La Petite Académie (un groupe de 5e et un groupe de 6e année)

3

Présentation du programme Gang de choix

10 11 13 25 avril
Présentations aux élèves de 4e, 5e, et 6e année, à Saint Hyacinthe, Sainte
Hélène et Sainte Rosalie
12 juin
École Sacré Cœur, 2 groupes de 5e et 6e année
28 juin
Souper regroupant des intervenants de l’organisme Satellite, le PIMS et des
partenaires du milieu
27 mars
École Sainte Rosalie, un groupe de 5e et un groupe de 6e année

11

Santé mentale/déficience intellectuelle 25 personnes ont été rencontrées 1

Simulation d'accident

16 mai
Les 1500 finissants des MRC des Maskoutains et d’Acton ainsi que les
nouveaux arrivants et les étudiants de l’école professionnelle ont assisté à la
simulation
16 et 23 mai
École Casavant de Saint Hyacinthe (kiosque à l’heure du dîner pour
présenter l’alcotest et le test pour le dépistage des drogues)

3

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 du service aux citoyens;
Le partenariat avec la population;
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 DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Parrainage des municipalités
Rencontre entre le policier parrain d’une municipalité et l’élu désigné, le directeur
général ou toute autre personne représentant la municipalité afin d’échanger sur les
préoccupations et problématiques locales.

188



Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés
Rapport annuel d’activités (version 2019) p. 6

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

12 avril – Problématique d’itinérants qui faisaient de la sollicitation au marché centre de Saint Hyacinthe. L’ASRP a impliqué l'association des commerçants,
ainsi qu’un organisme de travail de rue.
1ermai – Série de petits vols commis au centre aquatique de Saint Hyacinthe.
1er juin au 31 juillet – Quatre ASRP visant des dossiers d'individus relativement à la santé mentale, à l’itinérance, ainsi qu’en réponse à des appels récurrents
en lien avec la règlementation municipale.
25 juillet – ASRP en collaboration avec une intervenante pour résoudre des incivilités entre jeunes.
24 septembre ASRP en collaboration avec le centre de bénévolat pour des incivilités de la part de certains usagers.
Octobre novembre ASRP pour des individus perturbants/agressifs à l’Accueil Fraternel (soupe populaire).
Octobre novembre ASRP pour des problématiques d’insalubrité résidentielle à Saint Pie.

4 et 27 décembre Rencontres en lien avec des ASRP visant des problématiques d’insalubrité.

10 décembre ASRP visant une problématique au centre aquatique et ses alentours (méfaits, flânage, etc.) en collaboration avec des étudiants du collège
Maisonneuve.

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 année.

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

2018 04 19 Table de concertation en violence conjugale (développement d’une cellule de crise).

2018 05 11 Activité à l’école René Saint Pierre en partenariat avec le Salon de l'auto.

2018 05 19 Défi SQ, en collaboration avec les Forces armées canadiennes, Dessercom et les municipalités de la MRC (plus de 700 jeunes et leur famille ont
participé).

2018 05 23 Rencontre en lien avec le projet initié par la SQ, le Centre jeunesse et les travailleurs de rue; le projet MAMA MIA, qui vise la prévention des
fugues et du proxénétisme.
2018 05 28 Rencontre de mise sur pied du programme RADAR qui vise à dépister et supporter les ainés vulnérables dans la MRC (partenariat entre la SQ, le
CISSS, le Centre de bénévolat, le Centre d'écoute, les travailleurs de rue et la MRC).
2018 06 27 – Rencontre pour établir les priorités pour l'été à l’égard de la prévention des fugues et de l’exploitation sexuelle.
2018 09 05 Rencontre pour le suivi et l’arrimage du projet MAMA MIA avec les intervenants des divers milieux (notamment les écoles secondaires de la
MRC).
2018 09 10 Rencontre et conférence de presse pour faire connaître le projet RADAR ainsi que l’implication de la SQ.
2018 09 28 Formation et partenariat avec les intervenants des divers milieux à l’occasion de la table de concertation en violence conjugale visant à
améliorer les bonnes pratiques.
2018 10 09 Présence à la table de concertation en santé mentale.
2018 10 13 Présence aux portes ouvertes des pompiers de Saint Hyacinthe qui ont attiré les familles (environ 250 personnes)
2018 11 05 Projet RADAR
2018 11 15 Continuité du projet MAMAMIA
2018 11 29 Table de concertation en violence conjugale

2019 01 31 Table de concertation en violence conjugale

2019 01 23 et 2019 01 24 Présentation et présence en lien avec la prévention des fugues et du proxénétisme au colloque de la sécurité publique.

2019 02 12 Table de concertation en violence conjugale

2019 02 19 Présence à la table de concertation en santé mentale
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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 les 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.

À surveiller : Depuis le mois de juin 2017, certains postes MRC ont été convertis en postes mixtes et gèrent désormais aussi le
travail fait sur les autoroutes. Ce changement a pour conséquence d’ajouter les statistiques autoroutières à même celles de la
MRC et donc d’affecter possiblement à la hausse les données statistiques (par exemple les constats provinciaux, les collisions, la
criminalité et les cartes d’appel). Les données n’étant pas dissociables pour le moment, cette mise en garde sera valide jusqu’à
ce qu’une solution soit trouvée.

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2019 05 13
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LLaa ssééccuurriittéé ddeess rréésseeaauuxx ddee ttrraannssppoorrtt
TTaabblleeaauu 11 NNoommbbrree ddee ccoolllliissiioonnss eett dd’’iinntteerrvveennttiioonnss ccoouuvveerrtteess ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Collisions
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Collisions mortelles 4 3 7 4 3
Collisions avec blessés graves 1 6 18 10 13 5
Collisions avec blessés légers 405 330 371 306 440
Autres collisions avec blessés 2 5 10 6 5 6
Collisions matérielles 1 494 1 427 1 461 1 803 1 813

Sous total : 1 914 1 788 1 855 2 131 2 267
Interventions

Avertissements nautiques 8 2 0 1 0
Capacités affaiblies 144 150 141 143 122
Autres crimes 3 427 395 392 403 459
Constats provinciaux 1 614 1 886 2 245 1 704 2 063
Constats municipaux 9 194 7 903 7 090 6 159 5 964
AVVR 4 241 193 188 153 104
Avertissements 4 475 3 113 3 752 3 198 3 273

Sous total : 16 103 13 642 13 808 11 761 11 985

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 aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions
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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 2267, se situe au dessus de l’écart supérieur.

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés légers qui affichent une augmentation de 134 par
rapport à l’année précédente. Il est à noter que ce type de collisions a enregistré plusieurs variations au cours des dernières
années, autant à la baisse qu’à la hausse. La tendance qui s’en dégage est actuellement très légèrement à la hausse.
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ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree 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.

La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une augmentation de 359 interventions
par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années antérieures.

Graphique 5 : Collisions avec blessés graves au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés graves. Une diminution de 8 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. Il
est à noter que les collisions mortelles ont suivi la même tendance (une de moins que la dernière année); ce qui est très positif
pour le bilan routier de la MRC des Maskoutains.
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RRèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx
TTaabblleeaauu 22 NNoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr iinnffrraaccttiioonnss aauuxx rrèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Domaine
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

1) Alarmes1 167 589 433 394 331
2) Vente 1 1 1 6 1
3) Circulation2 126 93 134 156 232
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 539 980 798 468 342
5) Nuisance 104 45 46 78 107

Total : 937 1 708 1 412 1 102 1 013

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
année. Les policiers ont émis un total de 1013 constats. À noter toutefois que le nombre de constats émis pour des infractions
relatives à la circulation a augmenté de 76 par rapport à l’an dernier. Il s’agit du résultat le plus élevé depuis les 5 dernières
années.

ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr iinnffrraaccttiioonnss aauuxx rrèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux cette année est
inférieur au nombre moyen de constats émis depuis les quatre dernières années.

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur.
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CCaarrtteess dd’’aappppeell33

TTaabblleeaauu 33 NNoommbbrree ddee ccaarrtteess dd’’aappppeell ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Total :

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
2 121 13% ND ND 1 602 10% 1 411 8% 1 465 8%

2018 2019

3 390 8 431

2014 2015

Priorité 1 11 453 6 426 5 747 5 914

2015 2016 2016 2017 2017 2018

6 541
10 425

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.

2 243
16 812

9 733

19 209

Alarmes1

17 691

8 150
1 770
15 667

1 955
Priorité 2
Priorité 3 1 134

15 977
2 044

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.

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 augmenté de 54 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 627
par rapport à l’année précédente. Globalement, le nombre de cartes d’appel a augmenté de 1518 par rapport à l’an dernier.

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 ainsi que de la zone d’écart moyen,
démontrant une hausse significative du nombre de cartes d’appel depuis les dernières années.

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

3 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 entraîne une
variation dans les types de priorité d’appel à compter de l’année 2015 2016.
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LLaa ccrriimmiinnaalliittéé
TTaabblleeaauu 44 NNoommbbrree ddee ccrriimmeess ccoonnttrree llaa ppeerrssoonnnnee ssuurr llee tteerrrriittooiirree

1000 Crimes contre la personne 1
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Infractions entraînant la mort 3 2 6 0 2
Agressions sexuelles 50 71 67 97 96
Voies de fait 403 483 505 499 438
Vols qualifiés 17 16 11 20 16
Autres crimes contre la personne 2 274 241 333 318 237

Crimes contre la personne : 747 813 922 934 789

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 en dessous de la moyenne.

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 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, bien qu’ils aient diminué de 61 par rapport à
l’an dernier.

TTaabblleeaauu 55NNoommbbrree ddee ccrriimmeess ccoonnttrree llaa pprroopprriiééttéé ssuurr llee tteerrrriittooiirree

2000 Crimes contre la propriété
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Incendies criminels 43 35 31 26 20
Introductions par effraction 393 338 281 367 264
Vols simples 543 492 458 485 475
Vols de véhicule 154 137 109 139 132
Recels 37 29 31 23 29
Fraudes 120 152 221 176 230
Méfaits 259 269 239 210 189

Crimes contre la propriété : 1 549 1 452 1 370 1 426 1 339
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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 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 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 crime le plus fréquent au cours de l'année.

TTaabblleeaauu 66 AAuuttrreess ccrriimmiinnaalliittééss eett iinntteerrvveennttiioonnss ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Autres criminalités
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

216 242 302 283 353
295 286 279 241 161
1 6 2 0 1
95 113 117 135 105

Autres criminalités : 607 647 700 659 620

Activités policières
78 81 208 233 299
22 5 13 10 24
775 833 881 853 910
185 180 225 248 184
59 49 54 42 39
876 697 601 709 716
171 137 159 153 131
35 152 149 211 235

Activités : 2 201 2 134 2 290 2 459 2 538

Total criminalité et activités : 5 104 5 046 5 282 5 478 5 286

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

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

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.

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 DES DERNIÈRES ANNÉES
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur à la moyenne (345) des
quatre dernières années.

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 192
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 26

Total dossiers : 218

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 232
Nombre d’élèves rencontrés 4065

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.

Unités Nombre
d’interventions

Division des enquêtes sur la cybercriminalité 1

Équipe de l'identité judiciaire (Sherbrooke) 2

Division de l'identification des criminels 75

Division de la protection des infrastructures 1

Service des projets d'enquêtes spécialisées 1
Service des enquêtes sur les crimes majeurs
(Boucherville) 8

Service des enquêtes sur les crimes contre la
personne 3

Service de la coordination des enquêtes en crimes
majeurs 103

Service de la criminalistique 23
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Unités Nombre
d’interventions

Maître chien 13

Pelotons 15

Maître chien de patrouille 1

Coordonnateur en recherches 1

Technicien en explosifs 1

En collaboration avec le Bureau de coordination et du soutien opérationnel (BCSO) du District Sud, les patrouilleurs de
soutien MRC ont été assignés à 306 opérations en sécurité routière. Lors de ces activités, ils ont intercepté 488 véhicules
en plus d’émettre 626 constats. De plus, ils ont été présents plus de 450 heures sur le territoire de la MRC. À noter que le
nombre de constats et avertissements est inclus dans le nombre total présenté au tableau 1.

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 la période en cours,
les policiers assignés au CRC ont répondu à 283 appels et ouvert 217 dossiers pour la MRC des Maskoutains.

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 mentionnés
dans les sections précédentes.

Couverture du G7 du 28 mai au 10 juin (22 policiers déployés)
Couverture de l’Exposition agricole de Saint Hyacinthe
Couverture du Canada Run (présence de motards hors la loi sur notre territoire)
Participation de deux membres du poste de la MRC des Maskoutains faisant partie de la garde d’honneur aux funérailles
de Bernard Landry.
Entre le début de la période hivernale et le 31 mars 2019, nous avons déclenché l’opération Dégivreur (opération de
mesure d’urgence afin de planifier la présence policière selon les conditions routières hivernales difficiles) à 18 reprises.
Le 8 février 2019 a eu lieu l’opération IMPACT qui est une opération de sécurité routière d’envergure ayant pour but de
démontrer une présence accrue sur le réseau routier du territoire de la MRC des Maskoutains. Les policiers de la MRC
des Maskoutains ont participé à cette opération en collaboration avec les policiers de soutien MRC provenant de Saint
Hubert et de Sherbrooke.
Le 16 février 2019 a eu lieu une opération VISIBILITÉ visant les véhicules récréotouristiques (quad motoneiges). Des
barrages routiers ont été faits aux intersections des sentiers et des chemins publics.
Le 3 mars 2019, nous avons participé à la simulation d’intervention en situation de haut risque avec la cellule de crise de
la direction du CÉGEP de Saint Hyacinthe.
Le 20 mars 2019, nous avons réalisé une intervention en partenariat avec le service des incendies de la municipalité de
Saint Pie en évacuant le périmètre et en procédant au service d’ordre dans le but de permettre au service de combattre
l’incendie.


