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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 Joliette de la Sûreté du Québec pour 
l'année financière 2020-2021. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités déterminées par le CSP, le déploiement 
de nos actions se poursuit sur l’ensemble du territoire couvert. 

Vous retrouverez notamment dans ce rapport, les activités réalisées en lien avec les priorités locales ainsi que les statistiques 
relatives à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux événements criminels et finalement, celles 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 Luc Leroux, responsable de poste 
Poste de la MRC de Joliette 
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PRIORITÉS LOCALES2 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2020-2021 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité 1 : Intervenir sur les 4 facteurs aggravants (alcool-cellulaire-ceinture-vitesse) afin 
de faire diminuer les collisions avec blessés et/ou mortelles dans la MRC par rapport à la 
moyenne des 3 dernières années. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
2019-2020 

MOYENNE DES 
ACTIVITÉS DES 
3 DERNIÈRES 

ANNÉES2 

Augmentation de nos 
interventions ainsi que de 
notre présence dans des 
secteurs à risque. 

Opération PAS ALCOOL (conduite avec les capacités affaiblies) 291 154 
Cellulaire/Texto au volant 831 209 
Opération ceinture 514 311 
Opération vitesse 3 618 2261 

Priorité 2 : Augmenter le nombre de surveillances dans les parcs et les cours d’école par 
rapport à la moyenne des 3 dernières années. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

MOYENNE DES 
ACTIVITÉS DES 
3 DERNIÈRES 

ANNÉES2 

Présence policière aux 
abords et à l’intérieur des 
parcs municipaux ainsi 
que dans les cours 
d’école. 

− Réaliser des activités de visibilité policière. 
− Prioriser les requêtes des élus et des citoyens :  

parc Louis-Querbes, parc des Champs Élysées, parc des 
Moulins, parc Antonio-Barrette, parc Saint-Jean-Bosco, parc 
Casavant-Desrochers, parc du Bois Brûlé, parc des Jonquilles, 
parc Amable- Chalut, parc de l’École des Prairies, parc Notre-
Dame, parc Hervé-Champoux, parc Riverain, etc. 
*Plusieurs autres surveillances ont été effectuées dans le 
cadre d’atténuation d’impact de la COVID-19 (activités de 
patrouille préventives aux abords des écoles, et des parcs 
municipaux et application des mesures sanitaires telles la 
distanciation sociale). 

102 165 

Priorité 3 : Augmenter le nombre d’interventions reliées aux stupéfiants versus 2019-
2020. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

MOYENNE 
DES ACTIVITÉS 
2 DERNIÈRES 

ANNÉES 

Partenariat entre enquêteurs et 
patrouilleurs de la MRC 

Réaliser des opérations en lien avec les stupéfiants.  
Cette année, 22 dossiers ont été travaillés 
comparativement à 21 l’an dernier, 23 arrestations, soit 
le même nombre que l’an passé et 19 perquisitions, soit 
une augmentation de 7 en comparaison avec l’an passé. 
Quant aux nombres de dossiers, ils ont passé de 90 à 
149, soit une augmentation de 65,56%. 

149 120 

                                                                 

2 Des moyens de sensibilisation des membres ont eu lieu dans le passé et ont pris fin en 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 

Crabtree C 

− Requêtes en matière de règlementation municipale (ex : nuisances/incivilités) : Flânage au Moulin Fisk 
et stationnement interdit,  nuisances et consommation alcool et drogue sur le chemin Beauséjour (cul-
de-sac). 

− Requête en lien avec le code de la sécurité routière : Vitesse sur le chemin Ste-Marie entre le chemin 
Bourgeois et la 9e Avenue. 

− Requêtes en matière de sécurité récréotouristique (ex : VTT, motoneige, bateau) : présence de VTT et 
motocross au bout de la 8e et 9e Avenue au parc de l’Érablière alors que c’est interdit, présence de 
VTT et motocross sur la 2e Avenue (voie publique utilisée de manière dangereuse, notamment vitesse 
et non-respect de la signalisation), présence de VTT et motocross sur le chemin de la Rivière-Rouge 
(voie publique utilisée de manière dangereuse, notamment vitesse et non-respect de la signalisation), 
rivière Ouareau, portion navigable entre le domaine Ma Lorraine et le barrage de la Kruger ainsi que 
vitesse de motomarine et conduite dangereuse pour les autres usagers (kayak, paddleboard). 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 28 surveillances, 12 constats émis et 6 avertissements. 

7 

Joliette C 

− Requête en matière d’événement ou activité sociale : consommation d’alcool et feux aux chutes à 
Morin. 

− Requêtes de tous autres types : problème de vols et vandalisme sur le chantier au coin des rues 
Manseau et Baby, présence de citoyens en marge de la société (itinérance et problème de 
consommation) sur place Bourget, actions indécentes au Lac Laporte 

− Requêtes en lien avec le code de la sécurité routière : vitesse sur la rue Bacon, non-respect de l’arrêt à 
l’intersection des rues Albert-Lussier et Pouliot. 

− Requêtes en matière de règlementation municipale : nuisances et incivilités à l’Église Christ-Roi ainsi 
que sur place Bourget. 

− Requête en matière de sécurité récréotouristique : motoneigiste qui circule dans les sentiers du parc 
Pierre-Charbonneau. 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 126 surveillances, 59 constats émis ainsi que 92 
avertissements. 

12 

Notre-Dame-des-Prairies C 

− Requêtes en lien avec le code de la sécurité routière : vitesse sur la rue Léger, vitesse sur la rue Delisle, 
non-respect de l’arrêt à l’intersection Robillard et Pierre, vitesse sur la rue Deshaies entre Nicole-
Mainville et Pierrette-Desjardins ainsi que non-respect de l’arrêt au coin Deshaies/Nicole-Mainville, 
vitesse sur la 3e avenue entre les rues Pierre et la courbe de la rue Brûlé, non-respect de l’arrêt à 
l’intersection des rues Guy et Alain, vitesse sur le rang Ste-Julie, non-respect de l’arrêt à l’intersection 
de la rue Réal-Mousseau et du rang Ste-Julie. 

− Requête de tous autres types : consommation de drogue et d’alcool dans le quartier Riverain le long 
de la rivière, en plus de gens qui urinent sur des terrains privés et qui circulent sur le gazon avec leur 
véhicule. 

− Requête en matière de règlementation municipale : nuisances/incivilités par des cyclomoteurs sur la 
passerelle des Jonquilles accessible pour l’avenue des Clercs. 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes: 31 surveillances, 17 constats émis ainsi que 4 
avertissements. 

11 

Notre-Dame-de-Lourdes C 

− Requête de tous autres types : présence sur le terrain de la sablière par des VTT, baigneurs dans 
l’étang, randonneurs alors que le terrain de la compagnie de parachutisme Voltige est privé. 

− Requêtes en lien avec le code de la sécurité routière : vitesse sur la rue Principale, vitesse sur le rang 
Ste-Rose. 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes: 63 surveillances, 19 constats émis ainsi que 12 
avertissements. 

3 

Saint-Charles-Borromée 
C 

 

− Requêtes en lien avec le code de la sécurité routière : scooter et motos sur la piste cyclable à la 
passerelle Maria-Goretti, scooter et motos sur la piste cyclable derrière les résidences de la rue Pierre-
Mercure, vitesse et non-respect de l’arrêt à l’intersection Chaput et Charlevoix, non-respect de l’arrêt 
à l’intersection Nobert-Lussier et Osias-Lapierre, vitesse dans le secteur du resto-bar L’Échappée à la 
sortie du stationnement sur la Visitation, adolescents en scooter dans le sentier d’interprétation du 
Bois-Brûlé, course automobile à l’intersection du boulevard des Mésanges et rue Marie-Curie, non-
respect de l’arrêt à l’intersection L’Assomption Est et Anathole-Parthenais. 

− Requête de tous autres types : présence policière demandée pour non-respect des consignes et des 
mesures sanitaires émises par la Santé publique. 

− Requête en matière de règlementation municipale : incivilités (bruit, grabuge, bagarre, consommation 
drogue et alcool) au Parc Bosco. 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 78 surveillances, 8 constats émis ainsi que 16 
avertissements. 

12 

 T 
− Requêtes en lien avec le code de la sécurité routière : non-respect de la limite de vitesse sur la rue 

Visitation vers le nord après le carrefour giratoire (transition de vitesse de 70 km/h à 50 km/h), vitesse 
et non-respect de l’arrêt sur la rue Pierre-Mercure. 

 

Sainte-Ambroise-de-
Kildare C 

− Requête en matière de règlementation municipale : nuisances au Pub (les activités se poursuivent tard 
dans la nuit et la musique est très forte entre 23h00 et minuit). 

− Requête de tous autres types : camions (de 3 essieux et plus) circulent sur le 4e Rang. Certains d'entre 
eux font une livraison locale, toutefois plusieurs l'utilisent pour le transit. 

− Requête en lien avec le code de la sécurité routière : vitesse sur la rue Principale. 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 13 surveillances, 9 constats émis ainsi que 2 avertissements. 

3 

Sainte-Mélanie C − Requête en matière de règlementation municipale : nuisances et incivilités aux chutes Mont-à-Peine. 
*Résultats : 1 surveillance et aucun constat émis. 1 
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DESCRIPTION DES DEMANDES 
(ACTION* V, T, C) COMMENTAIRES NB 

REQUÊTES 

Saint-Paul 
C 

 

− Requêtes en lien avec le code de la sécurité routière : VTT et scooter sur la piste cyclable de la rue 
Dalbec, vitesse sur le chemin de la Pointe-à-Forget, non-respect de l’arrêt à l’intersection du Boulevard 
Brassard et Curé-Dupont, non-respect de l’arrêt et vitesse sur la rue des Tourelles dans le secteur de la 
rue Cheverny, non-respect de l’arrêt et vitesse sur la rue Dalbec près de la rue Traverse, vitesse sur le 
chemin Champoux, non-respect de l’arrêt à l’intersection des rues Tourelles et Bourgeois face à 
l’école, Proxim : des véhicules coupent par le stationnement de la pharmacie pour éviter l’attente due 
à l’arrêt situé à l’intersection des Tourelles et du boulevard de l’Industrie. 

− Requête en matière de règlementation municipale : nuisances et méfaits sur la rue Dalbec, derrière la 
piste cyclable, surveillance policière demandée au pavillon du parc Amyot suite à des méfaits sur des 
bancs de parcs municipaux. 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 29 surveillances, 11 constats émis et 3 avertissements. 

14 

 T 

− Requêtes en lien avec le code de la sécurité routière : demande de surveillance à la hauteur de la 
traverse piétonnière à l’école Notre-Dame-de-Sacré-Cœur, stationnement à l’intérieur du carrefour 
giratoire de l’Île Vessot et non-respect de l’arrêt aux intersections Royale/Lasalle ainsi que 
Dalbec/Lasalle. 

 

Saint-Thomas C 
− Requêtes en matière de sécurité routière : vitesse sur la rue Monique, vitesse sur le rang St-Charles et 

vitesse sur le rang de la Grande Chaloupe. 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 17 surveillances, 6 constats émis ainsi que 2 avertissements. 

3 

Village Saint-Pierre C 

− Requêtes en lien avec le code de la sécurité routière : circulation interdite des camions lourds dans le 
chemin Village Saint-Pierre et vitesse sur le chemin du Village Saint-Pierre Nord (face au centre 
communautaire). 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 8 surveillances et 3 constats émis. 

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 : 

Activités de prévention réalisées au cours de l’année 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Conférence dans les écoles primaires, 
secondaires ainsi que dans les 
garderies 

− Halloween : Sainte-Mélanie; 1 
− Mimi, il faut sauver Duncan : prévention face aux inconnus (agresseurs) Notre-Dame-des-

Prairies et Crabtree; 
− Danger Internet (cyberintimidation, intimidation et conséquences légales, danger des 

réseaux sociaux, pornographie, violence) : Écoles Les Mélèzes, Saint-Paul, Saint-Ambroise-
de-Kildare, L’Avenir de Saint-Charles-Borromée, Crabtree, Mgr Papineau, Sainte-Mélanie, 
Marie-Charlotte, Sainte-Thérèse, Christ-Roi, Mgr Jetté, Thérèse-Martin, Dominique-Savio, 
Bathélemy-Joliette, Académie;  

− Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) : Écoles Vert-Demain, 
École les Mélèzes, Marie-Charlotte, Dominique-Savio; 

− 24 heures texto (Violence dans les relations amoureuses et sexting) : Académie Antoine-
Manseau, École Thérèse-Martin. 

88 

Conférences auprès des aînés − Abus et maltraitance de manière préventive (fait par Zoom en collaboration avec la 
FADOQ). 1 

Articles de prévention 
− Articles pour les journaux des municipalités (sujets : transport scolaire, noyade enfant, 

fraude, conduite et alcool, de constats d’infraction, abus physique envers les aînés, 
introduction par effraction, motoneige). 

75 

Prévention criminelle 

− Visite d’institutions financières ou autres: Prévention fraudes diverses pour le mois de la 
fraude 3 articles de prévention à chaque  RPA ainsi qu’à la chambre des commerces, 
barrages, prévention dans les commerces et distribution de dépliants 

− Fraudes : Cybersûreté, alerte à la bombe. 

96 

Prévention sécurité routière 

− Vérification sièges de bébés au poste de police; 
− Sur la route des dragons (prévention pour la sécurité piétonnière et transport scolaire): 

Mgr Papineau; 
− Opération prévention motocyclette; 
− Travail en collaboration avec la MRC Joliette pour présentation d’une vidéo pour la 

semaine de la sécurité. 

17 

Rencontre pour  problématiques : 
conseils donnés à différents acteurs  
clés en lien avec des problématiques 
criminelles ou autres) 

− Notre-Dame-des-Prairies : motoneige, motomarine, jeune violent, itinérance, MGR Jette 
pour violence; 

− Saint-Charles-Borromée (deck-hockey, vitesse ch. Benny); 
− Saint-Thomas : personnes suspectes;  
− Saint-Paul : méfaits, T.E.S. Vert-Demain pour des attouchements; 
− Joliette: vol chantier et méfaits, travailleur de rue : crime, A. Loyer, chutes à Morin, Centre 

Santé du Couvent : résident qui fait souvent 911, greffière pour itinérant, transport 
scolaire, Maison Roland-Gauvreau, Les Mélèzes, Manoir l-Joliet, signalisation, école Ste-
Thérèse; Académie Antoine-Manseau pour drogues, école Marie-Charlotte pour violence; 

− Notre-Dames-de-Lourdes : problématique de voisinage, Commission scolaire : agression 
sexuelle, école Sainte-Marie : problème de circulation, 

− Sainte-Mélanie : transport scolaire et circulation à l’école Sainte-Hélène; 
− Habitation à loyer modique; 
− Équi-Justice; 
− Crédil; 
− Propulsion Lanaudière; 
− Résidence Hirondelle; 
− Parents pour intimidation.  

49 

Conférence − Danger internet (mission tech.) fait aux parents d’élèves de diverses écoles via Teams 
pour l’ensemble de la MRC de Joliette. 1 

Rencontre d’élèves/enfants − Rôle/métier policier : école Mgr Papineau. 1 

Autres − Prévention vol de véhicules au centre-ville ainsi que sur le boulevard Firestone à Joliette. 4 

Problématiques liées à la COVID-19 

− Rassemblement esplanade à Joliette,  Résidence Oasis des pins : rassemblement. 
Sensibilisation confinement, résidents de Résidence Lachance, Saint-Charles-Borromée, 
Résidence d’Ailleboust à Sainte-Mélanie, Villa Majeau, Volière, Notre-Dame-des-Prairies : 
sentiers problématiques, conseils émis, conseils à Volière, conseils Manoir Louis-Joliet, 
conseils à Notre-Dame-des-Prairies sur parcs. Rassemblement Palais des Glaces à Saint-
Charles-Borromée : discussions avec propriétaire, responsable HLM autres que Joliette, 
terrasses d’ouvertes sur le territoire, Centre-Émilie-Gamelin pour itinérants vs couvre-feu. 

28 

Présence préventive liée à la COVID-
19 

− Aux abords de Volière Saint-Charles-Borromée, Résidences Bordeleau  Saint-Charles-
Borromée, Lachance, Résidence des Prairies, École Mgr Jetté Notre-Dame-des-Prairies, 
Joliette (Thérèse-Martin, Académie, Barthélémy-Joliette Manoir Louis-Joliet, esplanade, 
commerces). 

27 

Atténuation d’impacts en lien 
avec la COVID-19 : réaliser des 
activités en prévention de la 
criminalité et en prévention de la 
sécurité routière 

− Patrouille préventive, discussions près des résidences pour personnes âgées, garderies, 
parcs, écoles, commerces, quartiers résidentiels sur tout le territoire de la MRC. 

411 
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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. 

Présence familière et parrainage 
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le programme de parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (qui visent la création de liens privilégiés avec les acteurs clés de la municipalité) 
ayant pour objectif la capacité d’être proactif dans la résolution de problématiques en matière de sécurité publique. Ces 
activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par le CSP. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres de parrainage 
− Discussions, échanges avec les élus et journée de l’élu municipal 

(Maires, Directions générales et conseillers municipaux de 
l’ensemble de la MRC de Joliette). 

62 

Rencontres  avec 
commerçants 

− Saint-Ambroise-de-Kildare, Joliette, Village Saint-Pierre, Saint-
Thomas. 

15 

Rencontres partenaires 

− Centre de loisirs : Notre-Dame-des-Prairies, Sainte-Mélanie, Saint-
Ambroise-de-Kildare, Saint-Charles-Borromée; 

− Transport scolaire : Saint-Ambroise-de-Kildare et Sainte-Mélanie; 
− Pompiers : Joliette; 
− Maison de jeunes : Crabtree, Grand Joliette; 
− Écoles; 
− FADOQ;  
− CISSS; 
− Maison Oxygène; 
− Centre jeunesse; 
− Programme PAIR; 
− Brigadières scolaires de Crabtree et de Saint-Paul. 

69 

Rencontre à la 
municipalité, acteurs 
municipaux 

− Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Paul, Joliette, Saint-Ambroise-de-
Kildare, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Thomas, Crabtree, Village 
Saint-Pierre et Sainte-Mélanie. 

23 

Divers comités 

− Bon voisin bon œil à Sainte-Mélanie; 
− Comité local de développement social de la MRC de Joliette; 
− Comité local développement territorial (démarche territoriale) de la 

MRC de Joliette; 
− Comité prévention criminalité de Notre-Dame-des-Prairies; 
− Comité santé mentale de Lanaudière; 
− Comité sécurité publique et incendie de Joliette; 
− Comité de circulation de Saint-Charles-Borromée; 
− Comité de circulation de Joliette; 
− Comité semaine de la sécurité de la MRC de Joliette; 
− Comité exploitation sexuelle de Lanaudière;  
− Comité itinérance de Lanaudière. 

24 

Autres 

− Surveillance pour problématique camions lourds au Village Saint-
Pierre; 

− Déneigeur de Crabtree (stationnement dans les rues); 
− Rencontre citoyens plaignants à Village Saint-Pierre pour des 

opérations vitesse; 
− Sainte-Mélanie (flânage au parc régional des Chutes-Monte-à-Peine-

et-des-Dalles). 

10 
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Résolution de problèmes 
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en 
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux 
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.  

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

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
Problématique de présence non autorisée sur le terrain à la sablière Notre-Dame-des-Prairies ainsi que sur le terrain de la 
compagnie de parachutisme Voltige (VTT, baignade, randonnées) : 

− Plusieurs vérifications de patrouilles faites dans le secteur et sur le terrain en question durant la période estivale. 
− Des sorties VTT ont été effectuées où 2 constats d'infraction son émis et 6 expulsions. 
− Le propriétaire a "rafraichi" ses panneaux interdisant les VTT et affichant le terrain privé. 
− Des travaux ont aussi été faits au niveau des accès au terrain en y fabriquant des amoncellements de terre et des fossés.  
− Des liens sont établis entre le demandeur et les municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes et de St-Félix-de-Valois, ainsi que la 

marraine du secteur de St-Félix-de-Valois pour les démarches ultérieures. 
− Des conseils et recommandations sont aussi donnés au propriétaire des lieux pour le futur (gardiens ou agents de sécurité). 

 

Programme de cadets 
Le Programme de cadets fait partie intégrante de l’offre de service de la Sûreté. Basé sur le modèle de la police de proximité, il 
met en avant le rapprochement avec la population dans le développement et le maintien d’un milieu de vie sûr et paisible. Ceci 
permet d’assurer une présence supplémentaire de la Sûreté pendant la période estivale, tout en favorisant la proximité avec les 
citoyens. 

Les responsables de poste, de concert avec les élus, participent à la planification des tâches des cadets en indiquant leurs 
besoins et en ciblant les endroits où la présence de ceux-ci serait la plus bénéfique. 

Voici les principales activités qui ont été effectués par les cadets au cours de la dernière année à Joliette, Saint-Charles-
Borromée, Saint-Paul et Notre-Dame-des-Prairies. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Surveillance à pied − Activités de surveillance à divers endroits pour accroître la visibilité et augmenter 
le sentiment de sécurité dans les parcs, commerces, camp de jour, écoles, 
stationnements, plages, pistes cyclables, skate park, camping et quartiers. 

244 

Surveillance à vélo 192 

Participation à des programmes de 
prévention et de relations 
communautaires qui visent leur 
promotion et diffusion auprès des 
clientèles visées 

− Génie-vélo; 
− Aînés-avisés; 
− Ne devenez pas une cible : vérification de véhicules dans les stationnements lors 

de canicule pour voir s’il y a présence d’enfants ou d’animaux ou bien pour les 
objets de valeur; 

− Distribution de dépliants; 
− Conseils de sécurité à moto; 
− Corridor de sécurité; 
− Prévention en lien avec les appareils au volant; 
− Activité lavage de mains au camp de jour (COVID-19); 
− Prévention sur la violence; 
− Métier policier. 

27 

Participation à des évènements 
particuliers 

− Collecte de denrées alimentaires pour la Manne quotidienne de Joliette; 
− Escorte à vélo d’un groupe de camp de jour. 

3 

Rencontre de partenaires 

− Proximité et échange avec nos partenaires : directeur général, directrice générale, 
comité de prévention, service ambulancier, service des incendies, organismes 
communautaires, service des loisirs municipaux, camp de jour, garderie et 
commerçants. 

29 

Observation du travail policier 

− Jumelage avec un policier; 
− Participation à un briefing; 
− Participation à une comparution téléphonique pour un détenu; 
− Aide lors de recherche de disparu. 

25 

Activités équestres 

− Présence de l’équipe équestre des cadets le 8 juillet 2020 à Joliette et Saint-
Charles-Borromée : prévention en lien avec le code de la sécurité routière, visite 
de parc et de camp de jour, patrouille préventive; 

− Présence de l’équipe équestre le 13 août 2020 à Joliette : les cadets ont visité un 
camp de jour et on fait de la surveillance dans les parcs. 

2 

OPS Vulcain (relié à la COVID-19) − Vérification de rassemblements dans les parcs, quartiers résidentiels et dans le 
secteur des écoles ainsi que vérification de la distanciation sociale. 72 
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Activités communautaires réalisées au cours de l’année 
Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la 
dernière année. 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
Mois Description 
Avril Volière à Saint-Charles-Borromée (problématique pour livraison), discussion avec le responsable du groupe des 

infirmières, échange d’informations avec le Centre Émilie-Gamelin, demande d’informations de la part du 
conseiller de Notre-Dame-des-Prairies sur code de sécurité routière, information à la ville de Joliette sur le 
travail des cadets en période de pandémie, Discussion avec la ville de Joliette sur les jardins communautaires, 
Demandes d'information variées relatives à la pandémie de la COVID-19 et aux mesures sanitaires en place. 

Mai 10 municipalités contactées pour information à distribuer sur la violence conjugale ainsi que l’annonce de 
l’arrivée des 2 cadets du centre de Services MRC de Joliette, Suivis avec Résidence, suivis avec la ville de Notre-
Dame-des-Prairies pour sentiers fermés, Collecte de sang sur rendez-vous, Travailleur de rue pour diverses 
problématiques, Saint-Charles-Borromée pour problématique skate parc en temps de pandémie. Discussions 
avec la ville de Joliette diverses informations,  Suivi avec Garderie Joyeux Lutins, Comité de bientraitance envers 
les aînés. Responsable en santé mentale du CISSS pour information, Demandes d'information variées relatives à 
la pandémie de la COVID-19 et aux mesures sanitaires en place. 

Juin Responsable CISSS santé mental pour présentation des rôles, Comité Bientraitance envers les aînés, rencontre 
avec divers partenaires de la ville de Joliette (Association travailleurs de rue, pompiers, Neptune, loisirs…) avec 
les cadets pour se présenter et énoncer les endroits problématiques à surveiller, Notre-Dame-des-Prairies : 
conseils intervention policière, ville de Saint-Charles-Borromée : information sur caméras, information Deck 
hockey pour ouverture de bar,  

Juillet Bar St-Bernard : informations ouvertures vs règles, Maison oxygène et refuge pour changement  
Août Bureau coordonnateur Joyeux Lutins pour suivi vérifications d’antécédents, Ainés sans Frontière pour 

préparation ateliers, explication des requêtes pour Saint-Thomas et Notre-Dame-des-Prairies, Atténuation des 
impacts : Pompier (prévention) pour présence dans les écoles en temps de COVID-19, centre jeunesse pour 
atelier, 

Septembre Préparation d’atelier avec plusieurs éducatrices spécialisées, Présence joute de balle molle à Notre-Dame-de-
Lourdes, Refuge, Saint-Thomas pour information photo radar, Maison de jeunes du Grand Joliette, scout de 
Notre-Dame-des-Prairies pour les vérifications d’antécédents,  

Octobre Centre Marie-Dupuis à Notre-Dame-des-Prairies pour la marche organisée, Scouts, Comité bientraitance (pour 
personnes âgées), Café avec policier au centre Marie-Dupuis à Notre-Dame-des-Prairies; Au cœur de l’il. Scouts 
pour explications de la vérification des antécédents, centre jeunesse pour proxénétisme. 

Novembre Rencontres de propriétaires de résidences pour personnes âgées pour explication pouvoir policier vs pandémie. 
Loisirs de St-Paul pour défilé du père Noël, Refuge, Tournage capsule vidéo avec MRC Joliette 

Décembre Rencontre maison Oxygène. 
Janvier Rencontre loisirs Notre-Dame-des-Prairies pour intervention sentier Champêtre, Mouvement d’Éducation 

autonome, Myriade, travailleur de rue, Comité Bientraitance envers les aînés, Maison Roland-Gauvreau, hockey 
mineur pour information vérification d'antécédents, Action-logement Lanaudière pour information processus 
judiciaire, CPE Belle-Bulle pour problématique stationnement, CISSS sur future rencontre avec les équipes pour 
p-38, Comité prévention criminalité de Notre-Dame-des-Prairies et Joliette, rencontre direction, Demandes 
d'information variées relatives à la pandémie de la COVID-19 et aux mesures sanitaires en place. 

Février Comité sécurité publique et incendie de Joliette, Loisirs Notre-Dame-des-Prairies, semaine de la sécurité. 
Mars Myriade pour projet de remise de pièces à conviction, Rencontre maison oxygène pour projet zone neutre, 

Réseau, directeur incendie de Joliette pour manifestation prévue, comité semaine de la sécurité, Rencontre avec 
Crédil et famille africaine qui ont des réticences envers la police, rencontre centre jeunesse. 
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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 d’apprécier tout particulièrement la performance de 
la Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre ces données en perspective et d’en analyser l’évolution, vous pouvez 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’éloignent 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 
Joliette. 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 : 2021-05-05 
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La sécurité des réseaux de transport  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire 

Collisions
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Collisions mortelles 1 6 6 3 4
Collisions avec blessés graves 6 1 5 1 1
Collisions avec blessés légers 256 292 272 226 142
Autres collisions avec blessés 1 10 14 12 2 1
Collisions matérielles 1 160 1 302 1 212 1 086 704

Sous-total : 1 433 1 615 1 507 1 318 852
Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 0 6
Capacités affaiblies 137 114 129 190 121
Autres crimes 2 444 482 439 360 202
Constats provinciaux 1 042 1 236 1 235 1 467 1 131
Constats municipaux 6 117 4 051 4 721 6 058 6 851
AVVR 3 88 71 67 119 160
Avertissements 2 646 1 633 2 136 4 013 3 901

Sous-total : 10 474 7 587 8 727 12 207 12 372
 

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

2  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). 

3 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

Évolution du nombre de collisions au cours des dernières années depuis le 1er avril 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collision 
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Collisions  

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 852, 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 des collisions avec blessés légers qui affichent une baisse de 84 par rapport à 
l’année précédente. Cette amélioration est en accord avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de ce 
type de collision.  

Les collisions mortelles sont survenues les 16 avril 2020 à Crabtree sur le chemin St-Jacques, 24 juin 2020 à Notre-Dame-De-
Lourdes près du rang Ste-Rose et de la rue Denis, 9 novembre 2020 à Notre-Dame-de-Lourdes à l’intersection de la route 131 et 
du rang Sainte-Rose et le 15 janvier 2021 à Saint-Ambroise-de-Kildare près du 1830 sur la route 343 

La collision avec blessés graves est survenue à Saint-Ambroise-de-Kildare le 17 juillet 2020 près du 4e rang et de la route de la 
Ligne. 
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Évolution du nombre d’interventions au cours des dernières années  

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’intervention 
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Interventions    

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 793 interventions 
par rapport à l’année précédente. 

Graphique 5 : Collisions matérielles au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions matérielles. Une diminution de 382 par rapport à l’année dernière est 
constatée pour l’année en cours. 

Cette diminution peut s’expliquer par le contexte de la pandémie; il y a eu beaucoup moins de déplacements dus aux barrages 
routiers ainsi qu’au couvre-feu.  
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Règlements municipaux  
Tableau 2 Nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

Domaine
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1) Alarmes1 0 1 0 0 0
2) Vente 0 0 0 0 0
3) Circulation2 234 447 386 624 144
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 243 313 291 849 1 109
5) Nuisance 328 179 167 103 2

Total : 805 940 844 1 576 1 255
 

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’infraction 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 par rapport à l’année dernière. Les policiers ont émis un total de 1 255 constats. 

 

Évolution du nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux pour l’année courante 

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’intervention 
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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 dans la zone d’écart moyen. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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Cartes d’appel  
Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
3 128 20% 3 234 18% 3 427 19% 3 113 17% 2 417 14%

          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.

2 731
18 012

8 661

17 773

Alarmes1  

18 497

8 006
3 005

17 927
2 717

Priorité 2
Priorité 3 1 777

15 990
2 962

2020-2021

7 523 8 442

2016-2017

Priorité 1 6 690 6 853 6 916 6 874

2017-2018 2018-2019 2019-2020

6 358
8 684

 
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. Par rapport à l’année 
précédente, le nombre total de cartes d’appel a diminué de 724. 

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 le déplacement d’un policier. Pour l’année 2020 -2021, les policiers assignés au 
CRC ont répondu à 233 appels et ont ouvert 156 dossiers pour la MRC de Joliette. 

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

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. Nous constatons 
que le nombre de cartes d’appel enregistré pour cette année se situe au-dessus de la moyenne. Cependant, cet écart demeure 
dans 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. Cette 
donnée peut s’expliquer par le fait que les patrouilleurs procèdent de plus en plus par rendez-vous, cela leur permet 
d’optimiser leur temps et la gestion des dossiers. 
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La criminalité 
Tableau 4  Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

1000- Crimes contre la personne 1
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Infractions entraînant la mort 3 3 1 4 1
Agressions sexuelles 65 72 77 121 102
Voies de fait 269 302 331 377 473
Vols qualifiés 18 14 18 12 5
Autres crimes contre la personne 2 194 170 181 262 246

Crimes contre la personne : 549 561 608 776 827

 

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

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

 

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

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories de crime contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. Nous constatons 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. Nous 
remarquons alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 

 

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

2000- Crimes contre la propriété
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Incendies criminels 37 36 32 54 31
Introductions par effraction 285 298 159 156 91
Vols simples 499 526 463 419 253
Vols de véhicule 227 239 184 133 72
Recels 15 19 19 18 12
Fraudes 111 131 176 163 223
Méfaits 187 205 173 146 158

Crimes contre la propriété :  1 361 1 454 1 206 1 089 840
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années  

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crime 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. Nous remarquons 
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  

 

Tableau 6  Autres criminalités et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

284 260 230 281 300
201 176 128 90 149
16 7 8 2 35
97 71 109 243 121

Autres criminalités : 598 514 475 616 605

Activités policières
242 318 392 386 362
18 8 46 27 18

899 990 906 982 1 069
43 47 47 61 54
30 39 35 30 33

405 412 437 565 482
133 125 99 167 226
70 68 113 150 201

Activités : 1 840 2 007 2 075 2 368 2 445

Total criminalité et activités : 4 348 4 536 4 364 4 849 4 717

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 drogues 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 91 de cette année est inférieur au nombre moyen de dossiers depuis les quatre 
dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
s’explique par les patrouilles préventives effectuées par les patrouilleurs dans les secteurs des villes et municipalités de la MRC, 
ainsi que par le couvre-feu lié à la COVID-19 puisqu’il laissait moins de marge de manœuvre aux malfaiteurs. De plus, le fait que 
les gens étaient confinés à la maison (télétravail, écoles fermées, rassemblements interdits, barrages routiers, etc.) a contribué 
à réduire les vols et introductions dans les domiciles. 

 

OPS VULCAIN – COVID-19 
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19.  Les impacts de celle-ci sur le travail des policiers 
ont été majeurs pour les raisons suivantes; 

 Il y a eu 564 activités de mesure d’atténuation des impacts, totalisant 1 939,66 heures; activités de patrouille 
préventives aux abords des commerces, écoles, CHSLD, résidences pour personnes âgées, organismes, lieux de culte, 
quartiers résidentiels, parcs, hôpitaux. 

 Au cours de l’année 2020-2021, 1 092 cartes d’appel reçues concernaient la COVID-19, sur un total de 17 773 cartes 
d’appel, soit l’équivalent de 6,14%. 

Cette section présente les différentes interventions réalisées dans le cadre de l’OPS Vulcain au cours de la dernière année. 

 Points de contrôles routiers entre le 2 avril 2020 et le 3 mai 2020. Un total de 14 947 véhicules sont passés par l’un des 
points de contrôles et de ce nombre, 2 025 véhicules se sont vu refuser l’accès au territoire, soit l’équivalent de 
13,55%. De plus, 23 rapports d’infractions généraux (RIG) ont été remis. 

 33 constats ont été émis en lien avec la loi sur la santé publique. 
 Présences accrues près des écoles lors de la reprise des cours suite à une fermeture en raison de la COVID-19 en 

septembre 2020. 
 Opération OSCAR (opération systématisée comportements à risque) les 18, 19 et 20 mai 2020 : visites des bars et 

restaurants pour s’assurer du respect des mesures sanitaires; 
 Interventions sur des lieux de rassemblements; 
 Patrouille de l’équipe équestre les 3 et 4 novembre 2020; 
 Vérification de l’achalandage dans les commerces à grande surface les 12, 13, 19 et 20 décembre 2020 en lien avec les 

mesures concernant la COVID-19; 
 Application du couvre-feu à compter du 9 janvier 2021; 
 Application de la Loi sur la mise en quarantaine à tous les voyageurs à compter du 22 janvier 2021. Jusqu’à présent, 81 

voyageurs de la MRC ont reçu la visite de nos patrouilleurs pour s’assurer de l’application de la période d’isolement. 
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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. 

Le nombre d’élèves rencontrés dans le tableau suivant est en lien avec les dossiers d’enquête ou de tous types de rencontres. 

 

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 48
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 2

Total dossiers : 50

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 9
Nombre d’élèves rencontrés 85

Nombre d'établissements visés (année) 33   
***Il est à noter que les écoles ont été fermées à compter du 2020-03-13 en lien avec la COVID-19 et ne se sont pas vu rouvrir 
leurs portes avant l’entrée scolaire 2020-2021 puisque la MRC de Joliette a été annexée à la Communauté métropolitaine de 
Montréal vu le nombre de cas présent sur son territoire. 

 

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.  

 

INTERVENTIONS DE LA DIRECTION DES MESURES D’URGENCE (DMU)  

MISSION / TYPE DE SUPPORT NOMBRE DE 
MISSION/SUPPORT 

NOMBRE DE 
POLICIERS  

DURÉE TOTALE - 
HEURES 

Maître-chien 26 26 58,00 

Plongée sous-marine 1 3 40,00 

Interventions spécifiques : 
Recherches en forêt, maintient et 
rétablissement de l’ordre, opérateur 
d’un poste de commandement 
mobile etc. 

5 7 51,50 

TOTAL 32 36 149,50 
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Patrouilleurs du Module d’intervention Mascouche 

Municipalité 
Nombre d’opérations 
en lien avec le code de 
la sécurité routière 

Crabtree 5 

Joliette 15 

Notre-Dame-des-Prairies 1 

Saint-Paul 5 

Saint-Thomas 2 

TOTAL : 28 

 

Équipes de soutien du bureau de la coordination et du soutien opérationnel - District Ouest 

 Nombre d'opérations en lien avec le code de la sécurité 
routière   DEMANDE D'ASSISTANCE 

Municipalité 

Bureau de la 
coordination et du  

soutien 
opérationnel 
(Mascouche) 

Équipe de 
soutien 

multidisciplinaire 
(Saint- 
Donat) 

Total   

Bureau de la 
coordination et du 

soutien 
opérationnel 
(Mascouche) 

St-Paul 20 0 20   2 
Crabtree 8 3 11   0 
Village Saint-Pierre 1 0 1  0 
Joliette 24 0 24   4 
Saint-Thomas 10 0 10   2 
Notre-Dame-des-Prairies 19 0 19   0 
St-Charles-Borromée 1 0 1   0 
Saint-Ambroise-de-
Kildare 12 0 12   0 

Notre-Dame de Lourdes 9 0 9   1 
Sainte-Mélanie 1 0 1   0 

 105 3 108   9 

 
 L’unité de la lutte à la contrebande de tabac a mené 8 perquisitions dans 4 dossiers différents; 3 accusations ont été 

portées.  
 La division de l’intervention sur le crime organisé est intervenue à 38 reprises sur le territoire de la MRC. De plus, lors de 

la fermeture des établissements licenciés en raison de la COVID-19, 6 membres sont venus appuyer les patrouilleurs de 
la MRC lors des différents barrages routiers décrétés par le MSP, et ce, sur l’ensemble du territoire 4 jours par semaine 
durant 5 semaines. Finalement, elle est intervenue à 18 reprises sur le territoire spécifiquement en lien avec des 
patrouilles préventives (Centre de détention pour femmes, centre jeunesse). 

 La division de l’identification des criminels nous est venue en aide pour 9 dossiers. 
 Équipe principale de soutien multidisciplinaire nous est venue en aide, avec leur VTT, à Notre-Dame-de-Lourdes les 9 et 

10 mai dernier dans les sablières; Lors des sorties, 5 personnes ont été expulsées et 5 autres ont reçu un avertissement. 
Elle nous est aussi venue en aide à Notre-Dame-de-Lourdes les 6 et 7 juin dernier dans les sablières; lors des sorties, 1 
personne a été expulsée. 

 Présence de l’équipe équestre le 2 juillet 2020 à Saint-Charles-Borromée : patrouille concernant le code de la sécurité 
routière. De plus, les 3 et 4 novembre 2020, elle est venue à Joliette et Saint-Charles-Borromée en lien avec la 
distanciation sociale : lors de ses journées, les patrouilleurs ont tout de même donné deux constats d’infraction en lien 
avec le code de la sécurité routière pour le non-port de la ceinture de sécurité ainsi que de procéder à une arrestation. 

 Le service des enquêtes sur les crimes contre la personne nous est venu en aide à trois reprises : 2 agressions armées et 
voies de fait. 
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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. 
 Opération Cisaille le 19 septembre 2020 à Notre-Dame-des-Prairies; éradication de 85 plants de cannabis. 
 Vigile à la mémoire de Joyce Echaquan le 29 septembre 2020 : sécurisation du site du CHRDL et poste de 

commandement unifié avec les différents partenaires (SQ, CISSS, MTQ etc). Assurer la libre circulation des ambulances 
vers le CHRDL. 

 Incendie mortel survenu sur la rue Henri-Dunant à Joliette le 30 janvier 2021; les deux résidents sont décédés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


