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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 2019-2020. 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. 

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 2019-2020 et le bilan des activités réalisées. 

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

Opérations aux intersections (arrêts 
obligatoires, feux de circulation, appareils 
de transmission de données et ceintures de 
sécurité) 

127 constats Arrêt 

25 constats Feux de circulation 
30 constats Cellulaire 

20 constats Ceinture 

202 autres constats 

681 

Opérations de surveillance des zones 
scolaires 

151 constats Autobus 

25 constats Débarcadère 
6 constats Feux clignotants 

46 constats Vitesse 

27 autres constats 

124 

Opérations de surveillance des véhicules 
lourds (respect des zones de transit) 

14 constats Vitesse 
24 constats Intérieur du camion 

17 constats Camions interdits 

13 autres constats 
6 avis de vérification d’un véhicule routier 

36 véhicules interpelés 

148 

Réaliser des opérations ciblées de 
cinémomètre 

4014 constats Vitesse 4884 

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  vviissiibbiilliittéé  eett  iinntteerrvveenniirr  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  rrèègglleemmeennttaattiioonn  
mmuunniicciippaallee  eett  dduu  CCooddee  ccrriimmiinneell  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille à pied ou à vélo dans les parcs 23 constats 
1 infraction criminelle 

67 

Patrouille à pied ou à vélo dans les lieux 
publics et lors d’évènements 

7 individus d’intérêt rencontrés 9 

Programme Cadet 
Un rapport spécifique a été produit faisant état des activités réalisées par les 

cadets au cours de l’été 2019 

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonnss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  dduu  mmiilliieeuu  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intimidation 

Voir section – PRÉVENTION du rapport 
Cybercriminalité 

Drogue 

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 

Plaintes de vitesse/arrêts obligatoires non 
respectés C 

Des plaintes ont été adressées à la Sûreté du Québec 
concernant des automobilistes qui semblaient circuler au-delà 
de la vitesse permise ou bien qui ne respectaient pas un arrêt 
obligatoire. Les policiers ont réalisé des surveillances aux 
endroits en question et émis des constats d’infraction aux 
conducteurs fautifs, le cas échéant.  

 

Certaines problématiques ont été travaillées en collaboration 
avec la municipalité concernée (ex. : installation d’un panneau 
qui enregistre la vitesse, combiné aux surveillances policières). 

 

Les policiers ont pris également le temps d’analyser la 
problématique, et, à certains moments, il s’est avéré que la 
signalisation n’était pas conforme. Dans ces cas précis, les 
policiers ont travaillé avec la municipalité concernée afin de 
corriger la situation. 

24 

Plaintes concernant les véhicules lourds C 

Au cours de l’année, le poste de la MRC des Maskoutains a 
également reçu des plaintes concernant des véhicules lourds 
circulant malgré une interdiction ou semblant circuler au-delà 
de la vitesse permise. Outre les surveillances policières, 
plusieurs opérations en collaboration avec les contrôleurs 
routiers ont eu lieu. Des vérifications quant à la signalisation 
ont également été réalisées. Le cas échéant, des changements 
à la signalisation furent apportés, en collaboration avec la 
municipalité concernée. Aux endroits plus problématiques, des 
surveillances ont été réalisées régulièrement par les policiers 
pour s’assurer que les véhicules lourds qui circulaient le 
faisaient en toute légitimité. 

8 

Zones scolaires C 

Le poste de la MRC des Maskoutains a reçu des plaintes 
concernant des automobilistes qui semblaient circuler au-delà 
de la vitesse permise dans des zones scolaires, à l’égard de 
parents qui se stationnaient sur la traverse de piétons ou bien 
sur le trottoir, ainsi qu’à l’égard du non-respect des zones de 
débarcadère d’autobus. 

 
Suite aux surveillances réalisées, les automobilistes fautifs ont 
reçu des avertissements dans certains cas, ainsi que des 
constats d’infraction. 

4 

Vélos, planches à roulettes et fauteuils 
motorisés qui circulent à sens inverse sur 
la rue des Cascades à Saint-Hyacinthe 

C La problématique fut travaillée par les cadets au cours de l’été. 
De la prévention a également été faite par les patrouilleurs.  

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. 
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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’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  

Itinérance 

3 avril 

Participation à la table de concertation en itinérance. 

 

3 septembre et le 3 décembre 
Collaboration dans le cadre du programme 
d’accompagnement justice-santé mentale et problématique 
d’itinérance au centre-ville de Saint-Hyacinthe. 
 

18 octobre 

Rencontre avec un travailleur de rue (relativement aux sans-
abris). Présence dans le parc Dessaulles et échanges avec les 
citoyens, le comité organisateur et les sans-abris. (Dans le 
contexte de la Nuit des sans-abris) 

4 

Journée d’actualisation en matière 
d’itinérance à l’ENPQ 

11 avril 

Mise à jour des connaissances et des bonnes pratiques. 
1 

Santé mentale 
28 janvier 
Présence à la table de concertation en santé mentale avec les 
organismes participants. 

1 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Aînés 

15 avril 

Présentation du programme Aîné-Avisé à l’École 
professionnelle de Saint-Hyacinthe.  
 

13 juin 

Présentation du programme Aîné-Avisé à la résidence pour 
retraités des Jardins de la Gare. (Sujet : fraude) 

 

7 novembre 

Participation à la formation de nouveaux policiers ainsi que 
de bénévoles. 

 

20 novembre 
Diffusion d’une séance d’animation et d’information au sujet 
du programme RADAR (qui concerne les aînés vulnérables) 
pour les partenaires. 

 
8 janvier 

Participation à une rencontre de prévention et de partenariat 
entre la FADOQ, la Sûreté du Québec et le Bureau des 
procureurs. 
 

7 février 

Présentation du programme Aîné-Avisé à Saint-Hyacinthe, 
avec les thèmes de la fraude et de l’âgisme. 

 

12 mars 

Présentation du programme Aîné-Avisé à la résidence de la 
Yamaska. 

7 

Violence conjugale 

25 avril, 28 novembre et le 30 janvier 

Participations aux rencontres de la table de concertation en 
violence conjugale. 
 

6 décembre 

Marche contre la violence conjugale dans le cadre des 12 
jours contre la violence faite aux femmes avec la présence 
d’un membre en tenue d’apparat. 

4 

Chroniques de prévention Six chroniques diffusées dans les médias. 6 

Clinique de vérification de sièges d’auto 
6 octobre 

Organisation d’une clinique à Sainte-Madeleine. 
1 

Animation Baluchon 
6 octobre 
Présentation sur l’intimidation et la drogue. 1 

Jeunes (CYBER SÛRETÉ) 

30 avril 
Rencontre de 60 jeunes de l’école René-Saint-Pierre. 
 
8 octobre 
Diffusion de trois ateliers sur l’intimidation à l’école Bois-Joli-
Sacré-Cœur. 

4 

Intimidation 

10 mai 
Rencontre avec des parents d’élèves de l’école Saint-
Sacrement 
 
10 mai 
Rencontre de 60 jeunes de 5e et 6e année de l’école Saint-
Sacrement 
 
3 juillet 
Présentation sur l’intimidation et le travail policier, avec les 
cadets dans un camp de jour de Saint-Louis. 

3 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Journée fugue et exploitation sexuelle 

26 novembre 
Participation à une journée de travail sur le traitement des 
fugues et de l’exploitation sexuelle avec le centre jeunesse, 
des organismes communautaires et des écoles. 

1 

Nouveaux arrivants 

24 septembre 
Deux présentations à deux groupes de nouveaux arrivants au 
sujet du Code de la sécurité routière, du Code criminel et du 
métier policier. 

2 

Rencontre de partenariat 

19 juin 
Souper pour la prévention des dépendances avec l'organisme 
Satellite avec la participation des policiers intervenant en 
milieu scolaire (environ 150 personnes présentes) 

1 

Bon voisin bon œil 
29 avril 
Rencontre pour instaurer le programme dans la municipalité 
de Sainte-Madeleine 

1 

Opération déchiquetage 
25 mai 
Organisation de l’opération déchiquetage. Environ 150 
personnes s’y sont présentées. 

1 

Fraude 
Mois de mars – Mois de la prévention de la fraude 
Diffusion de documents de prévention à l’égard de la fraude. 

1 

Simulation d’accident 
8 mai 
Activité de prévention présentée devant environ 1500 
étudiants. 

1 

Autre activité de prévention 
3 mai 
Rencontre de prévention/sécurité au Centre Islamique 
Maskoutain (environ 125 personnes présentes) 

1 
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POLICE DE PROXIMITÉ 

La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire. Cette 
philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 

 La présence familière; 
 La qualité 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 les 
problématiques locales. 

De façon générale, chaque municipalité reçoit une visite ou une 
communication de son policier-parrain tous les mois. 

187 

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 

Un dossier d’incivilités à l’école secondaire Casavant, à Saint-Hyacinthe, où des jeunes commettaient des infractions au Code 
de la sécurité routière et à la réglementation municipale mettant en péril leur sécurité ainsi que celle des usagers de la route 
a été traité en ASRP; un partenariat a été établi entre la Sûreté du Québec, la ville de Saint-Hyacinthe et les intervenants de 
l’école Casavant. 
Un dossier impliquant des aînés relativement à des problématiques d’insalubrité et d’infractions à la réglementation 
municipale fut traité en ASRP, en collaboration avec l’Office municipal d’habitation de Saint-Hyacinthe. 
Un dossier impliquant des aînés relativement à des problématiques d’intimidation fut traité en ASRP, en collaboration avec 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Hyacinthe.  
Quatre dossiers pour des problématiques de santé mentale et d’insalubrité ont également été traités au moyen d’une ASRP, 
où les familles ainsi que plusieurs partenaires furent impliqués dans la démarche. 
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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 année. 

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

6 mai 
Présence, en partenariat avec des policiers de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent au concours de 
Force Jeunesse, regroupant deux écoles secondaires. 

14 mai Tenue de l’activité Café avec un policier à quatre endroits dans la MRC. 

17 mai 
Participation au Salon de la famille conjointement avec la SAAQ aux Galeries de Saint-Hyacinthe. Nous avons 
diffusé de l’information concernant les sièges d’auto. 

18 mai Tenue d’un kiosque au Défi SQ (évènement sportif et familial). 
24 mai Présence à la collecte de sang au Manège militaire. 

21 septembre 
Participation à la journée Portes ouvertes à la caserne des pompiers de Saint-Hyacinthe. Le poste de police 
de la MRC des Maskoutains a participé à l’évènement avec la présence de la mascotte, de policiers et d’auto-
patrouilles. 

2 octobre Présence au Salon de la FADOQ aux Galeries Saint-Hyacinthe. 

24 octobre 
Intervention/rencontre post-évènement avec la municipalité et les pompiers de Saint-Jude en lien avec un 
dossier opérationnel. 

30 novembre Participation à la parade de Noël au centre-ville de Saint-Hyacinthe. 
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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. 

 

 

 

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 : 2020-05-21 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Collisions
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Collisions mortelles 3 7 4 3 5
Collisions avec blessés graves 1 18 10 13 5 13
Collisions avec blessés légers 330 371 306 440 402
Autres collisions avec blessés 2 10 6 5 6 3
Collisions matérielles 1 427 1 461 1 803 1 813 1 541

Sous-total : 1 788 1 855 2 131 2 267 1 964
Interventions

Avertissements nautiques 2 0 1 0 0
Capacités affaiblies 150 141 143 122 144
Autres crimes 3 395 392 403 460 381
Constats provinciaux 1 886 2 245 1 704 2 072 1 336
Constats municipaux 7 903 7 090 6 159 5 976 8 386
AVVR 4 193 188 153 105 83
Avertissements 3 113 3 752 3 198 3 273 3 027

Sous-total : 13 642 13 808 11 761 12 008 13 357
 

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 1964, se situe au milieu de la zone d’écart moyen, légèrement sous la moyenne. Le 
bilan des collisions de l’année courante démontre toutefois une amélioration par rapport aux deux années précédentes. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une baisse de 272 collisions par rapport 
à l’année 2018-2019. Cette amélioration est en accord avec la tendance à la baisse observée pour les deux années précédentes 
relativement à ce type de collisions.  
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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 augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
deux années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen, mais au-dessus de la 
moyenne. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats municipaux qui affichent une augmentation de 2410 par rapport 
à l’année précédente. Cette variation représente une hausse de 40,33% par rapport à l’année 2018-2019 et si on compare à la 
moyenne des quatre dernières années, cette hausse équivaut à 23,65%, ce qui est très significatif, puisque la donnée de l’année 
courante se situe au-dessus de l’écart supérieur, comme illustré dans le graphique ci-dessous. 

Graphique 5 : Constats municipaux au cours des dernières années 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1) Alarmes1
589 433 394 333 283

2) Vente 1 1 6 1 0
3) Circulation2

93 134 156 233 246
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 980 798 468 343 566
5) Nuisance 45 46 78 107 82

Total : 1 708 1 412 1 102 1 017 1 177
 

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. 

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 augmentation au cours de la dernière 
année. Les policiers ont émis un total de 1177 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx      aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est supérieur aux nombres de constats émis 
lors des deux dernières années.  

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



 

Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés 
Rapport annuel d’activités (version 2019)  p. 14 

  
CCaarrtteess  dd’’aappppeell33  
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
ND ND 1 602 10% 1 411 8% 1 465 8% 1 414 7%

          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.

2 053
15 667

10 425

19 774

Alarmes1  

19 209

9 733
2 044

17 691
1 770

Priorité 2
Priorité 3 1 955

16 812
2 243

2019-2020

8 431 8 150

2015-2016

Priorité 1 6 426 5 747 5 914 6 541

2016-2017 2017-2018 2018-2019

6 912
10 809

 
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. 

 

Le nombre de cartes d’appel est en hausse depuis l’année 2016-2017. Si nous comparons la donnée de l’année courante avec la 
moyenne des quatre dernières années, nous constatons une augmentation de 14%. 

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 zone d’écart moyen.  

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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Infractions entraînant la mort 2 6 0 2 2
Agressions sexuelles 71 67 97 98 111
Voies de fait 483 504 499 436 484
Vols qualifiés 16 11 20 16 11
Autres crimes contre la personne 2 241 333 318 236 245

Crimes contre la personne : 813 921 934 788 853

 

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 légèrement sous la moyenne. 

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

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

De plus, nous notons une hausse marquée (33% par rapport à la moyenne des quatre dernières années) des victimes 
d’agressions sexuelles. Nous associons cette hausse à la popularité du mouvement « Me too », qui encourage les victimes à 
dénoncer. 

 

TTaabblleeaauu  55          NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

2000- Crimes contre la propriété
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Incendies criminels 35 31 26 20 27
Introductions par effraction 338 281 367 263 251
Vols simples 492 458 485 474 350
Vols de véhicule 137 109 139 132 127
Recels 29 31 23 29 14
Fraudes 152 221 177 229 207
Méfaits 269 239 210 189 158

Crimes contre la propriété :  1 452 1 370 1 427 1 336 1 134
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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, ce qui signifie une amélioration statistiquement 
significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 indique le pourcentage 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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

242 302 282 359 285
286 279 241 174 95

6 2 0 1 2
95 111 135 136 105

Autres criminalités : 629 694 658 670 487

Activités policières
81 208 233 299 289
5 13 10 24 8

833 881 853 911 1 035
180 225 248 195 271
49 54 42 39 36

697 601 709 726 856
137 159 153 132 122
152 149 211 241 351

Activités : 2 134 2 290 2 459 2 567 2 968

Total criminalité et activités : 5 028 5 275 5 478 5 361 5 442

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. 

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. 

 

À la lecture du Tableau 6, nous remarquons une baisse significative au niveau des infractions à la Loi règlementant les drogues 
et stupéfiants (-61% en comparaison à la moyenne des quatre années précédentes). Nous attribuons cette statistique à la 
légalisation du cannabis, survenue le 17 octobre 2018.  

À l’inverse, nous constatons une augmentation de 19% par rapport à la moyenne des quatre dernières années au niveau des 
activités policières E. Cette catégorie regroupe notamment les interventions en lien avec des problématiques de santé mentale, 
qui sont de plus en plus nombreuses, depuis 2015. 
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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 des quatre 
dernières années. Ce type de crime présente ainsi une amélioration statistiquement significative par rapport aux années 
antérieures.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire. Elles sont donc distinctes des informations 
insérées dans la section « Prévention » au début du rapport annuel. 

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 102
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 4

Total dossiers : 106

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 139
Nombre d’élèves rencontrés 7894

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.  

 

Unités Nombre 
d’assistances 

Division de l’identification des criminels 79 
Division des projets d’enquêtes spécialisées 2 
Service des enquêtes sur les crimes majeurs 6 
Service de coordination des enquêtes sur les crimes majeurs 119 
Division d’intervention sur le crime organisé 36 
Service de la criminalistique 11 

Maître-chien 20 
Maître-chien de patrouille 3 
Chargé de mission 1 
Peloton 12 

 

 
 En collaboration avec le Bureau de coordination et du soutien opérationnel (BCSO) du District Sud, les 

patrouilleurs de soutien MRC ont été assignés à 344 opérations en sécurité routière. Lors de ces activités, ils 
ont émis 612 constats. De plus, ils ont été présents près de 594 heures sur le territoire de la MRC. À noter que 
le nombre de constats 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 l’année 2019-2020, les policiers assignés au CRC ont répondu à 229 appels et ouvert 178 
dossiers pour la MRC des Maskoutains. 
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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 mentionnés 
dans les sections précédentes. 

 

 Les 19 et 20 juillet, l’équipe équestre de la Sûreté du Québec était présente à l’Exposition agricole de Saint-
Hyacinthe. 

 Le 27 septembre, une marche pour le climat a eu lieu dans les rues de Saint-Hyacinthe. Environ 500 
marcheurs y ont participé; l’évènement fut encadré par les policiers de la MRC. 

 L’opération Dégivreur, qui vise à augmenter le nombre de patrouilleurs sur la route à l’occasion de tempêtes 
hivernales a été déclenchée à treize reprises au cours de l’hiver afin de dégager le personnel affecté à la 
couverture du territoire de la MRC. 

 Le 7 décembre 2019 à Saint-Hyacinthe, 12 manifestants sont entrés illégalement dans une ferme afin d’y 
effectuer un acte de désobéissance civile du genre « sit-in ». Les manifestants portaient tous des chandails 
avec l’inscription Rose’s Law, faisant référence à un groupe activiste qui fait la promotion des droits des 
animaux. 

 Le 27 janvier 2020 à Saint-Hyacinthe, une centaine de personnes ont manifesté pour la promotion des droits 
des animaux devant le Palais de justice ainsi que dans les rues de Saint-Hyacinthe en solidarité pour ceux qui 
ont été arrêtés dans la manifestation du 7 décembre 2019. 

 Les 1er, 2 et 9 février 2020, nous avons eu la présence des véhicules tout-terrain de la Sûreté du Québec dans 
les sentiers de la MRC des Maskoutains. 

 Le 7 février 2020, les policiers ont couvert un carambolage sur l’autoroute 20 Ouest, au kilomètre 139,5 à 
Saint-Hyacinthe, impliquant 75 véhicules, trois blessés mineurs et un blessé majeur. 

 Depuis l’automne 2017, le poste de la MRC des Maskoutains était en projet pilote d’encadrement à deux 
niveaux des relèves afin de faire face à la charge de travail élevée pour les superviseurs de relève dans les 
postes urbains. Les nombreux bénéfices de ce projet se sont avérés incontestables. La direction générale de la 
Sûreté du Québec a ainsi pris la décision de mettre en place un modèle inspiré de ce projet pilote dans les 
postes des MRC des Maskoutains et de Beauharnois-Salaberry. C’est le 8 mars que le double encadrement a 
donc été officiellement mis en place dans les unités visées. Concrètement, la charge de travail est partagée 
entre deux superviseurs de relève pour leur permettre de veiller aux appels, aux opérations et à la gestion 
administrative de l’équipe en portant toute l’attention requise et conséquemment d’accroitre la qualité du 
travail réalisé. 

 Dès le début de la pandémie liée à la Covid-19, des représentants du poste de la Sûreté du Québec de la MRC 
des Maskoutains ont communiqué avec chacune des municipalités de la MRC afin d’expliquer le rôle des 
policiers dans ce nouveau contexte, recueillir les préoccupations et appliquer des mesures si requis. Dans la 
période de la pandémie qui touche ce rapport annuel (mars 2020), le rôle des policiers consistait à sensibiliser 
la population aux nouvelles mesures mises en place par le gouvernement en réponse à l’état d’urgence 
sanitaire. En plus de la sensibilisation, les policiers ainsi que le personnel civil affecté à l’accueil du poste ont 
contribué à rassurer la population et à l’informer en répondant aux nombreuses questions relativement à 
cette toute nouvelle réalité encore jamais vue. Enfin, les policiers du poste de la MRC des Maskoutains ont pu 
compter sur l’organisation afin de recevoir rapidement de l’équipement, leur permettant de réaliser leur 
travail de façon sécuritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


