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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 de Matawinie 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. 

 

Sergent Pierre Lafontaine, responsable intérimaire de la MRC Matawinie 
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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. 

Interventions en matière de sécurité routière 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opération cinémomètre Opérations en sécurité routière pendant les longs congés. 
De ces opérations cinémomètres, plusieurs constats ont été 
émis dont : 
Vitesse : 557 
Ceinture : 81 
Cellulaire : 33 
Autres : 913 

14 

Opération sécurité routière Opérations quotidiennes (vitesse, ceinture, cellulaire et 
arrêt obligatoire). 

8623 

Intervention en matière d’introduction par effraction 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Prévenir les introductions par effraction Des surveillances faites dans les secteurs isolés et moins 
isolés, plus particulièrement la nuit. 1010 

Rencontre hebdomadaire avec les 
enquêteurs 
 

Rencontres avec l’équipe d’enquêteurs et les patrouilleurs 
afin de déterminer des stratégies opérationnelles, ainsi que 
les suspects potentiels, dans le but de cibler des 
interventions. 

40 

Rencontre avec la coordonnatrice locale en 
police communautaire (CLPC) 

Promouvoir le programme «Bon voisin, bon œil». Initiative 
de mobilisation des citoyens où les policiers et les comités 
travaillent à la prévention de la criminalité. 

Rencontre avec les municipalités et les citoyens, afin 
d’expliquer les meilleurs moyens de prévenir le vol par des 
conseils de sécurité et l’importance de dénoncer. 

40 

Intervention en matière de stupéfiants 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Possession de stupéfiants 
Lors d’arrestations, des drogues ont été saisies et des 
accusations ont été portées. 
 

23 

Possession dans le but de trafic 12 

Culture de stupéfiants 3 

 

                                                                 

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 

Problème de circulation de VTT la nuit à 
Chertsey 

C 

Surveillance de la circulation sur les chemins publics dans le 
secteur de la rue Philippe et avenue du Castor ainsi que dans la 
sablière. Plusieurs opérations ont été effectuées afin d’enrayer 
la problématique. 

1 

Surveillance demandée au «skatepark» de 
Saint-Félix-de-Valois 

C 

Surveillance pour non-respect des règlements municipaux et 
désordre public. Le principal impliqué a reçu plusieurs  
contraventions. Présence d’une agence de sécurité 
occasionnelle a fait diminuer notre nombre d’interventions. 
Patrouille de surveillance. 

1 

Excès de vitesse sur Boulevard Pauzé zone 
50 km/h à Entrelacs 

C 

Opération au code de la sécurité routière (CSR) vitesse 
demandé par un citoyen sur le boulevard Pauzé à Entrelacs 
zone 50 km/h pour autos et camions lourds. Patrouille 
effectuée mais aucun constat remis. 

1 

Surveillance lors d’embarquement 
d’enfants dans les autobus scolaires  à 
Saint-Alphonse-de-Rodriguez. 

C 

Surveillances demandées par citoyen pour la problématique de 
transport scolaire (configuration des lieux bloquent la visibilité 
lors de l’embarquement des jeunes). Il y a eu 6 opérations 
réalisées pour 3 constats remis.  

1 

 

 

*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  

Conférences auprès des aînés 

Dîner à la maison des aînés de Chertsey (+/-20 personnes) et 
remise de dépliants Fraude en 3D et cartes Abus, 
maltraitance aînés.  

Conférence sur la règlementation sur les triporteurs (6 
personnes) à Rawdon. 
Programme de prévention sur la maltraitance envers les 
aînées. Nous avons distribué des dépliants dans les salons de 
coiffure et donné des explications, à Sainte-Alphonse-de-
Rodriguez et à Saint-Michel-des-Saints. 
Activité d’animation au CHSLD de Saint-Michel-des-Saints  

13 
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Conférences dans les écoles 

Plusieurs conférences en prévention : 
-  65 conférences sur le programme Unité sans violence 

(auprès des élèves de 6e année) et sur la Loi sur le système 
de justice pénale pour les adolescents  (LSJPA) donné à 
l’ensemble des écoles de la MRC; 

- 13 conférences TECHNOlogique et avisé! (école secondaire 
des Chutes, Érablière et des Montagnes); 

- 1 conférence sur les agresseurs (Mimi, il faut sauver 
Duncan!) aux élèves de maternelle à l’école Saint-Damien 
(15 élèves); 

- 3 conférences sur l’usage d’internet et de la 
cyberintimidation à l’école secondaire Érablière aux élèves 
de 6e année (60 élèves); 

- 6 conférences 24 heures textos pour sensibiliser les jeunes 
aux dangers des réseaux sociaux et sur les lois dans les 
écoles secondaires Érablières et Des Montagnes; 

- 13 conférences sur la sécurité Internet, l’envoi de photo et 
aborder des inconnus à l’école Sacré-Cœur de Saint-Donat, à 
l’école Érablière de Saint-Félix-de-Valois et à l’école 
secondaire des Chutes de Rawdon; 

- 5 conférences sur les relations amoureuses saines et 
malsaines, cyberharcèlement, etc. aux élèves de 4e 
secondaire à l’école Érablière, Des Montagnes et  Sainte-
Alphonse-de-Rodriguez; 

- 5 conférences sur la sécurité Internet, relations amoureuses 
et lois à des classes en adaptation scolaire à l’école Érablière 
de Saint-Félix-de-Valois et à l’école des Chutes à Rawdon.; 

- 4 conférences sur l’importance de s’exprimer à Saint-Félix-
de-Valois; 

- 13 animations de sensibilisation sur la violence et 
l’intimidation. 

- Une conférence à Chertsey sur l’importance du confinement 
barricadé suite à un évènement survenu dans la Matawinie. 

129 

Prévention bals des finissants 

Rencontre dans les classes de 5e secondaire afin de 
sensibiliser les étudiants aux conséquences des abus d’alcool 
et de drogues. Lors de ces conférences,  plus de 200 
étudiants ont été rencontrés à Rawdon et Saint-Félix-de-
Valois. 

8 

Prévention sécurité routière 

Six conférences sur les bons comportements à adopter à vélo 
pour les élèves primaires de Rawdon, à Entrelacs, à Saint-
Félix-de-Valois et dans 2 camps de jour à Sainte-Béatrix et 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie.  
Une tournée à vélo à l’école primaire Chertsey pour sécurité 
des jeunes et prévention.  
Six opérations traverses de piétons ont été faites en 
collaboration dans les municipalités de Rawdon et Saint-
Félix-de-Valois, des dépliants d’information ont été remis. 
Atelier sur les sièges d’auto pour les parents à l’école 
primaire Saint-Donat. 

14 

Prévention de fraude  Programme de prévention « Ne devenez pas une cible » 
relatif aux vols dans les résidences. Distribution de dépliants 
à Saint-Michel-des-Saints à 2 reprises. 
Programme de prévention de la fraude (Fraude en 3D) et 
distribution de dépliants auprès des commerçants et 
personnes âgées, à Sainte-Alphonse-de-Rodriguez à 4 
reprises. 
Conférence aux résidents sur les moyens de se protéger de la 
fraude et mieux agir comme témoin à une reprise. 
Présence à la caisse Desjardins de Rawdon, en partenariat 
avec une intervenante en logement social de la MRC 
Matawinie, afin de sensibiliser les gens sur la maltraitance 
envers les aînés et la fraude. Remise d’outils de 
sensibilisation (crayons, dépliants, etc.). 

8 

Rencontre des jeunes Rencontre à la maison des jeunes de Saint-Donat pour 
aborder Internet, danger des inconnus, envoie de photos et 
publications de photo avec les deux intervenantes de la 
maison des jeunes. 

1 

Publication dans les bulletins municipaux  Vol de motoneiges (prévention et importance de signaler) 
Vol de courrier (prévention et importance de signaler) 
Pornographie juvénile (infos aux parents) 

4 
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Article portant sur la fraude au début de la pandémie. 

Pandémie de la COVID-19 Contacts auprès des propriétaires de résidences pour aînés, 
CHSLD, responsable de HLM, OBNL dans la MRC afin 
d’échanger et de fournir aide et soutien au besoin. 

20 

 

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  

Rencontres de parrainage 
Maires, directeurs généraux et conseillers furent rencontrés pour 
l’ensemble des municipalités de la MRC Matawinie. 

114 

Rencontres avec divers 
partenaires 

- Rencontre à l’école primaire Saint-Donat sur la nouvelle 
règlementation siège d’appoint.  
- Rencontre de 7 commerçants sur la rue Principale à Saint-Donat pour 
respect du stationnement. 

 - Rencontre du directeur de service incendie à Saint-Donat et à 
Entrelacs pour échange d’information. 

 - Rencontre avec la directrice du Centre de Crise Lanaudière (organisme 
Rawdon) 

 - Rencontre d’un intervenant du CRD (centre réadaptation en 
dépendance), afin de présenter les services offerts dans un but que les 
usagers utilisent le service. Ils sont informés de contacter les policiers 
lors de différentes interventions (remise de coordonnés et carte). 

 - Rencontre de concertation face à des situations de dénonciation 
d’agression sexuelle.  Rencontre impliquant : Directeurs de l’école 
secondaire Érablière, préposé en intervention en milieu scolaire (PIMS), 
responsable à la commission scolaire, infirmière scolaire et la 
Coordonnatrice locale en police de proximité (CLPC). 

 - Rencontre avec la directrice des loisirs et la présidente de l’association 
du lac Cloutier pour un projet de prévention. 

7 

Journée de l’Élu municipal 
Journée de patrouille avec les maires des municipalités de Chertsey, 
Sainte-Alphonse-de-Rodriguez, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Côme et 
Rawdon. 

5 

Forum des élus 
Rencontre des maires pour leur présenter l’offre de service de la Sûreté 
du Québec.  

1 

Tables de concertation et comité 

- Table de concertation jeunesse Haute-Matawinie 
 - Table de concertation PAMM (prévention d’abus maltraitance aînées 

de la Matawinie) 
- Table de concertation en santé mentale 
- Rencontre avec le sous-comité sexualité jeunesse régionale avec tous 
les CLPC de Lanaudière et différents partenaires de la Commission 
scolaire des Samares à Joliette 

11 
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Planifier en collaboration avec 
l’organisme CALACS (centre 
d’aide aux victimes d’agression 
sexuelle) animation aux 
patrouilleurs sur le sujet de 
l’exploitation  sexuelle. 

Préparation animation et diffusion 3 

Présentations des différents 
organismes communautaires de 
la MRC pour les patrouilleurs de 
Matawinie Principale. 

Rencontres auprès de toutes les équipes (5) en début du quart de 
travail, afin de démystifier les différents organismes. 

Notamment : 

- Accueil Jeunesse (maison d’hébergement pour jeune âgés entre 12 et 
17 ans); 
- Service de crise Lanaudière; 
- Provision compassion (aide alimentaire); 
- Mizévie et rescousse amical (activité pour gens atteint en santé 
mentale); 
- Équijustice Lanaudière (centre de médiation citoyenne); 

5 

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 

Aucune ASRP mise en place durant l’année.  

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 

Journée jeunes explorateurs Mascouche 

Rencontre organisme La rescousse amicale Rawdon 

Dîner avec jeunes et intervenantes Hébergement chaumière jeunesse Rawdon 

Café policier Mc Donald à Rawdon 

Corvée Camp Papillon Saint-Alphonse-de-Rodriguez 

Présence au festival des artisans dans un kiosque à Sainte-Marceline-de-Kildare. 

Kiosque de prévention pour la loi sur les immatriculations des armes à feu (LIAF) et cannabis par les 2 cadets MRC et les 2 
cadets CS à Saint-Zénon. 

Présence au cross-country de l’école Secondaire des Chutes. 

Présence à la garderie de Rawdon (activité de rapprochement). 

Présence à la maison de parents (échange et réponse aux questions des parents). 

Rencontre de concertation pour une problématique dans des logements sociaux à Rawdon. Plusieurs acteurs impliqués:  
Équijustice, Propulsion Lanaudière, société de logement populaire. 

Remise de paniers de noël à des familles dans la MRC Matawinie.   

Conférences sur le métier policier au camp de jour de Sainte-Béatrix +/-15 enfants, à l’école secondaire Sacré Cœur à Saint-
Donat, à l’école pour les adultes l’Envol à Rawdon et à l’école secondaire des Chutes de Rawdon à 6 reprises.   
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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 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 de 
Matawinie. 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. 
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Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2020-06-01 

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 6 3 2 11 10
Collisions avec blessés graves 1 4 4 4 7 6
Collisions avec blessés légers 279 338 350 307 257
Autres collisions avec blessés 2 17 22 12 38 34
Collisions matérielles 695 701 798 748 640

Sous-total : 1 001 1 068 1 166 1 111 947
Interventions

Avertissements nautiques 285 182 168 83 51
Capacités affaiblies 67 62 84 108 122
Autres crimes 3 181 172 202 183 127
Constats provinciaux 807 755 865 709 787
Constats municipaux 3 742 2 739 2 738 4 293 4 826
AVVR 4 22 6 3 57 68
Avertissements 1 559 1 202 1 369 1 761 2 203

Sous-total : 6 663 5 118 5 429 7 194 8 184
 

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  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill..  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 947, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante démontre une amélioration significative par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau de collisions matérielles qui affichent une baisse de 108 collisions par rapport 
à l’année précédente. Cette amélioration est en opposition avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de 
ce type de collision.  
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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 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur ce qui signifie que les résultats 
présentent une amélioration statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats municipaux qui affichent une augmentation de 533 interventions 
par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années antérieures. 
Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la tendance actuelle qui est à la hausse. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution de collisions avec blessés légers. Une diminution de 50 interventions par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration contredit la tendance des quatre années précédentes. Il est à 
prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait s’ajuster à la tendance mathématique observée pour 
les années antérieures pour la MRC. 
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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
0 49 36 28 55

2) Vente 1 7 0 0 3
3) Circulation2

160 146 112 226 254
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 94 103 86 138 235
5) Nuisance 51 36 24 63 49

Total : 306 341 258 455 596
 

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 596 constats. 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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4) Paix, bon 
ordre et 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell33  
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
2 373 27% 2 892 26% 2 177 26% 2 503 21% 1 904 19%

2019-2020

3 598 4 795

2015-2016

Priorité 1 4 576 5 386 3 954 4 844

2016-2017 2017-2018 2018-2019

4 025
4 563

          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.

1 623
11 272

5 000

10 211

Alarmes1  

11 697

3 473
877

8 304
1 091

Priorité 2
Priorité 3 724

8 898
1 853

 
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 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 599 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 819 par 
rapport à l’année précédente. 

 

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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Priorité 3
15,9 %
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39,4 %

Priorité 2
44,7 %

 

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 dans la moyenne.  

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  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne 1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Infractions entraînant la mort 2 1 0 1 1
Agressions sexuelles 47 48 53 80 87
Voies de fait 265 253 283 266 293
Vols qualifiés 9 9 2 6 2
Autres crimes contre la personne 2 162 179 143 112 139

Crimes contre la personne : 485 490 481 465 522

 

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 un recul statistiquement 
significatif 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 faits sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. Cet écart s’explique car les voies de fait 
simple est principalement un crime émotif qui résulte d’une incapacité à maîtriser sa colère ou sa frustration dans n’importe 
quelle situation du quotidien (relation de couple, relation interpersonnelle, que ce soit avec des amis, au travail ou même un 
étranger comme dans les cas de rage au volant). Le niveau d’inhibition à surmonter pour commettre un voie de fait est bien 
moindre que celui nécessaire à commettre une agression sexuelle ou un vol qualifié, et une simple colère ou frustration ou rage 
passagère peut pousser un individu à surmonter ce faible niveau d’inhibition, surtout s’il y a consommation d’alcool ou drogue. 

  

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

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

Incendies criminels 39 38 35 33 17
Introductions par effraction 404 379 442 292 267
Vols simples 304 250 311 253 285
Vols de véhicule 230 261 279 187 154
Recels 20 17 24 26 27
Fraudes 82 69 69 103 94
Méfaits 130 133 151 142 168

Crimes contre la propriété :  1 209 1 147 1 311 1 036 1 012
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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 crimes le plus fréquent au cours de l'année Ce qui explique que ce crime est plus 
fréquent est que le vol simple est plus facile qu’une introduction par effraction. De plus, le suspect s’expose moins et la peine à 
laquelle il s’expose est généralement moins élevée. On retrouve généralement les vols à l’étalage, les vols d’essence, les vols 
dans les véhicules, les vols de colis, les vols de souffleuses et de BBQ à l’extérieur des chalets ainsi que les objets laissés sur le 
bord des lacs notamment les kayaks et les planches à pagaie. 

TTaabblleeaauu  66          AAuuttrreess  ccrriimmiinnaalliittééss  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

184 202 182 174 136
113 107 134 100 71

1 4 5 4 6
49 58 68 110 212

Autres criminalités : 347 371 389 388 425

Activités policières
89 103 83 126 118
11 11 13 23 17

442 450 467 523 511
36 76 60 49 46
17 24 28 21 20

569 626 513 556 548
95 86 108 135 101
31 34 55 92 171

Activités : 1 290 1 410 1 327 1 525 1 532

Total criminalité et activités : 3 331 3 418 3 508 3 414 3 491

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. 
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GRAPHIQUE 14 :  INTRODUCTION PAR EFFRACTION AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES 
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Le graphique 14 démontre que le nombre 267 de cette année est inférieur au nombre moyen de 379 depuis les quatre 
dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
s’explique par des patrouilles de surveillance dans les secteurs isolés et moins isolés particulièrement la nuit. De plus, une 
bonne collaboration enquêteurs et patrouilleurs pour déterminer les suspects potentiels et cibler les interventions les plus 
adéquates. La promotion du programme «Bon voisin, bon œil» auprès des citoyens et des municipalités permet de s’assurer de 
la vigilance de ces derniers et qu’ils nous communiquent toutes informations utiles à notre surveillance.  

 

 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

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

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 78
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 20

Total dossiers : 98

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 24
Nombre d’élèves rencontrés 158

Nombre d'établissements visés (année) 30   
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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. 

 

 Recours au maître-chien pour : 

o localiser des suspects en fuite à 8 reprises (Saint-Jean-de-Matha, Saint-Zénon, Saint-Alphonse-de-Rodriguez, 
Rawdon (2x), Saint-Come, Chertsey (2x)) ; 

o assistance pour retrouver armes à feu et détection de drogue à 2 reprises (Sainte-Émélie-de-l’Énergie et 
Rawdon); 

o retrouver des personnes disparues à 3 reprises (Rawdon, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Matha). 

 

 Recours à l’équipe principale de soutien multidisciplinaire (Motoneigistes) pour : 

o retrouver deux personnes perdues en VTT pendant une tempête entre Saint-Michel et Saint-Côme.  
 

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. 

 

 Remise de plaque aux policiers par la résidence Sainte-Anne de Rawdon pour avoir sauvé une femme de la noyade dans 
le lac près de la résidence. Trois policiers ont reçus des plaques. 

 

 

 

 

 

  

 


