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MOT DE LA RESPONSABLE DE POSTE 
 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC des Laurentides 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. 

 

 

 
Lieutenante Guylaine Bélanger, responsable de poste 
Poste de la MRC des Laurentides 
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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 : Sensibilisation et concertation avec le milieu dans le cadre de la pandémie de 
la COVID-19 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Atténuation des impacts de la COVID-19 - 
S’assurer du respect des règles de santé 
publique et des mesures applicables selon 
la zone d’alerte 

Principalement des patrouilles à pied dans le secteur de la 
polyvalente des Monts à Sainte-Agathe-des-Monts. 
Surveillances – Sensibilisations - Rencontres d’intervenants, 
parents et étudiants. 

195 

Nombres de cartes d’appel traitées 
relatives à la COVID-19 

Principalement en lien avec des appels de délation, de 
détresse et de conseils. 694 

Priorité 2 : Augmenter la présence policière à pied et à vélo sur le territoire de la MRC 
afin d’assurer une meilleure visibilité auprès des citoyens, un accroissement de leur 
sentiment de sécurité, ainsi que pour prévenir les méfaits dans les parcs 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouilles à pied Principalement dans le secteur de la polyvalente des Monts 
et des zones scolaires 54 

Patrouilles à vélo Principalement dans les parcs, sur la piste cyclable et dans les 
quartiers sur l’ensemble du territoire de la MRC 7  

Priorité 3 : Accroître la résolution des crimes en matière d’enquêtes 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
2020-2021 

(EN %) 
2019-2020 

(EN %) 

Crimes contre la personne 

Agressions sexuelles 19,4 45,5 
Voies de fait  50,5 45,8 
Vols qualifiés 45,5 25 
Autres crimes contre la personne  52,7 58,3 

Crimes contre la propriété 

Incendies criminels  5,3 0 
Introductions par effraction  16,8 9,3 
Vols simples  12,7 22,9 
Vols de véhicule  16,4 19,3 
Fraudes  19,3 22,2 
Méfaits  15,2 46,4 

Autres infractions au 
Code criminel 

Armes offensives 35,3 47,1 
Autres infractions au C. C. 54,5 53,8 

Loi réglementant drogues et 
stupéfiants 

Possession stupéfiants  63,6 54,5 
Trafic stupéfiants  87,5 40 

Moyenne du taux de résolution  35,3 35 
 
Nous observons un léger accroissement de la résolution des crimes en matière d’enquêtes en 2021-2021 en comparaison avec  
l’année précédente. Il est à noter que le retrait de plaintes des plaignants et victimes impactent directement ce taux de 
résolution. 
 

                                                                 

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 

Municipalité de Lac Supérieur 

Requête en sécurité routière 
T 

Une présence policière est demandée les vendredis, samedis et dimanches, 
entre 12h et 20h, pour bruits excessifs, excès de vitesse et conduites 
dangereuses dans la zone de 60Km/H sur le chemin Duplessis. Il s’agit d’une 
zone résidentielle et de villégiature. Beaucoup de cyclistes y circulent, 
particulièrement lors de l’événement Ironman. 

Le maire a accompagné le sergent aux opérations lors d’une patrouille afin 
d’identifier les endroits problématiques. Des vérifications de silencieux pour 
motos et véhicules sport ont été faites. 

Des panneaux indiquant la limite de vitesse sont manquants et ont été 
demandés au ministère des Transports du Québec (MTQ). Cette requête 
demeure ouverte. 

1 

Municipalité de La Conception 

Requête en sécurité routière 
C 

Mention de comportements dangereux de certains plaisanciers sur le Lac 
Vézeau. Les bateaux et motomarines s'entrecroisent à une vitesse excessive. 
Suite à cette requête, des rencontres se sont tenues entre la responsable de 
poste, certains dirigeants de l’association du Lac Vézeau ainsi qu'avec le 
maire, accompagné du directeur général.  Ces rencontres avaient pour but de 
faire le point sur la problématique qui perdure depuis plusieurs années.  
 
Le 9 août 2020, un agent patrouilleur nautique à la MRC Des Laurentides a 
tenu une conférence à la plage du Lac Vézeau où des citoyens étaient 
présents. Plusieurs questions sur des sujets y ont été adressées. Il a été 
convenu qu’un code de vie pour le Lac sera élaboré et d’autres réunions 
seront à prévoir en 2021. Cette requête est d’ailleurs abordée dans la section 
traitant de l’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) dans ce 
présent rapport. 

1 

Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts  

Requête en sécurité routière 

C 

Lors des journées scolaires, il y aurait non-respect de l’arrêt des 
automobilistes et des autobus scolaires à la Polyvalente Des Monts sur les 
rues Brissette et Légaré aux heures suivantes : 

•  8h45 à 9h30 - 12h10 à 13h30 - 15h50 à 16h30 
Présence des patrouilleurs en avant-midi et en après-midi. Le policier 
préventionniste en milieu scolaire y est également présent toutes les heures 
de diner. Plusieurs constats ont été émis. Des assignations policières seront 
également faites pour l’année scolaire 2021-2022.  

1 

C 

Grande problématique à l’école Fleur-des-Neiges, du lundi au vendredi entre 
8h et 8h10 où plusieurs automobilistes ne respectent pas le panneau d'arrêt 
des autobus scolaires. Assignations aux patrouilleurs pour sensibilisation aux 
automobilistes – 8 constats ont été émis. 

1 

Municipalité de Montcalm 

Requête en sécurité routière 
C 

Problème récurrent vitesse et de  manœuvres dangereuses des motocyclistes 
sur la route 327 à la hauteur du 378, route du Lac-Rond Nord. Les 
patrouilleurs ont effectué plusieurs opérations radar dans ce secteur, ce qui 
leur a permis d’émettre quelques constats d’infraction. 

Comme la problématique est récurrente, il a été suggéré à la municipalité 
d'installer, lors de la période estivale, un afficheur de vitesse numérique avec 
mémoire. Ce dispositif permettrait de recueillir des données relatives à la 
vitesse, en plus d’être dissuasif pour les conducteurs. 

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. 
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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  

Table/Comité/Présentation/Conférence 

Tables et comités tenus avec différents partenaires et 
organismes, tel que le Centre intégré de santé et de service 
sociaux des Laurentides (CISSSS). Voici les principaux : 
-La Table de santé mentale adulte; 
-Table de concertation sur différentes dépendances des 
jeunes dans leur milieu; 
-Comité visant à trouver des pistes de solutions sur la 
problématique de l'itinérance – 15 partenaires - Ouverture 
d’une ressource pour itinérants La Halte Chaleur; 
-Participation au comité sur la maltraitance envers les aînés.  
-Participation à une table de concertation sur la violence 
conjugale – 15 partenaires;  
-Conférence sur la sécurité dans les écoles de la MRC;  
-Comité Intersection Région Sud-Ouest; 42 partenaires 
(services de police et SAAQ); 
-Conférence « Sexto » présenté à 173 jeunes dans les écoles 
de la MRC. 

21 

Communiqué de prévention – Criminalité 
– Médias locaux et Internet 

Communiqués de prévention en lien avec la criminalité, 
notamment, la fraude de ventes en ligne, la fraude aux aînés, 
la fraude identitaire, les « sextos » et la fraude amoureuse, la 
hausse des dossiers d'exploitation sexuelle des enfants, les 
méfaits et vols dans les casiers postaux, la géolocalisation, les 
jeux en ligne, les vols de véhicules et de catalyseurs une 
perquisition en matière de stupéfiants dans les Laurentides. 

13 

Communiqué de prévention - Sécurité 
routière/nautique - Médias locaux et 
Internet 

Communiqués de prévention en lien avec les opérations en 
sécurité routière et nautique afin de rappeler aux usagers 
des réseaux les bons comportements à adopter. 

13 

Prévention –  Sécurité routière/nautique 

Plusieurs opérations spéciales et nationales concertées en 
sécurité routières et nautiques se sont tenues tout au long de 
l’année. Ces dernières étaient principalement en lien avec les 
longs congés, les chantiers de construction, la rentrée 
scolaire et les interventions intensifiées aux abords de ces 
zones, le partage de la route, les motos, les véhicules lourds, 
les plaisanciers, les motoneigistes et la sécurité routière 
afférente à la conduite hivernale. 
Elles avaient pour but d’inciter les conducteurs à la 
responsabilisation et à la prudence dans leurs déplacements 
en ciblant les comportements qui mettent à risque la sécurité 
des usagers du réseau routier et nautique. Parmi ces 
comportements, notons la vitesse, la distraction, la capacité 
de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison 
des deux ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité. 
À l’occasion de ces opérations, ce sont plus de 3 125 constats 
qui ont été remis par les policiers dans la MRC.  

20 
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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 - Parrainage avec les 
18 municipalités de la MRC - 
Maire et DG 

Maires et  DG furent rencontrés 226 

Communication avec un acteur 
clé des services municipaux 
 
 

Amherst  
-Échange avec  la présidente de l'association du Lac Cameron. 

8 

Brébeuf  
-Échange concernant le stationnement rue de la Rouge près de la plage. 
Sainte-Agathe-des-Monts 
-Échange avec le patrouilleur nautique de la ville et la coordonnatrice 
des activités et événements au Service des Loisirs; 
-Échange avec l’inspecteur de la ville et le coordonnateur pour la 
patrouille nautique concernant les problématiques sur le lac des Sables  
et également pour les accès sur les autres lacs de la ville; 
Sainte-Lucie 
Discussion avec un membre de l’association du lac Sarrazin concernant 
une problématique de quais flottants avec moteur. 
Val-David 
-Entretien avec le directeur du service de l’environnement et des parcs 
concernant certains dossiers. Présence policière demandée; 
Val-Morin 
-Échanges avec le conseiller municipal sur les problématiques du village 
et sur les requêtes de citoyens; 
-Rencontre mensuel du parrain auprès des acteurs clés de la 
municipalité. Directeur général et responsable des travaux publics 
étaient présents; 

Communication avec un acteur 
clé du milieu scolaire 
 

Labelle 
- Rencontre la direction afin de trouver une solution durable 
concernant la problématique du débarcadère d’autobus à l’école le 
Tremplin. Lorsque la solution retenue sera en place, les policiers de la 
MRC des Laurentides assisteront l'école avec les nouvelles mesures afin 
que ces dernières soient respectées. 

4 

Labelle et La Conception 
Discussion avec conducteur d’autobus scolaire concernant le non-
respect des signaux de l'autobus sur la route 117 entre Labelle et La 
conception. 
Sainte-Agathe-des-Monts 
-Rencontre la directrice de l'école Fleur-Des-Neiges, de la secrétaire de 
l'école Notre-Dame-De-La-Sagesse et de la travailleuse sociale de 
l'école Bazinet dans le cadre de la récupération des noms pour notre 
opération « Les amis du Père-Noel 2020 ». 
Val-David 
Rencontre de la directrice des écoles Ste-Marie et St-Jean-Baptiste dans 
le cadre des manifestations prévues contre le port du masque des 
enfants dans les écoles. 
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Communication avec un acteur 
clé du milieu de la santé 
 

Sainte-Agathe-des-Monts 
-Discussion avec une intervenante du CLSC concernant l’aide à apporter 
à une citoyenne (2); 
- Échanges et suivis de problématiques en lien avec la santé mentale 
avec travailleuses sociales, intervenantes du CISSSS et avec la 
responsable psycho-sociale du CLSC afin de trouver des pistes de 
solutions (4); 
-Problématique adressée concernant les demandes d'assistance pour 
supporter le personnel hospitalier. 

7 

Communication avec un acteur 
clé du milieu communautaire et 
des affaires 
 

Arundel 
-Rencontre d’un commerçant concernant une problématique de vitesse 
dans le village. 

17 

Labelle 
Rencontre d’une intervenante de la maison des jeunes. Échanges de 
courtoisie et prise de nouvelles. 
La Conception 
-Rencontre avec l'association du lac Vézeau pour discussion des règles 
de sécurité nautique, de civilité et du manque de panneaux de 
signalisation dans stationnement sur le chemin des Tulipes. Environ 40 
personnes présentes lors de cette rencontre. 
La Minerve 
Rencontre avec la responsable du club de motoneige, secteur La 
Minerve. Discussion sur la problématique des voitures en panne dans 
les sentiers de motoneige et les remorqueurs à contacter en pareils 
cas. 
Sainte-Agathe-des-Monts 
-Échange de courtoisie avec l'organisatrice communautaire; 
- Échange avec la Chambre de commerce de la ville dans le cadre du 
défilé de Noël (2); 
- Communication à la travailleuse de rue afin d’instaurer un climat de 
travail d'équipe entre ses interventions terrain et celles policières (6); 
- Échange avec le centre La colombe (centre pour femmes). 
Saint-Faustin-du-Lac-Carré 
Discussion avec le responsable du club La Rouge diable concernant le 
sentier 43. 
Val-des-Lacs 
-Participation en visioconférence à  l'association des propriétaires du 
Lac Quenouilles. Discussion de sécurité nautique, de civilité en bateau 
et des documents et équipements obligatoires à bord d’une 
l'embarcation. 51 personnes étaient en ligne afin d’avoir réponses à 
leurs questions. 

Communication avec un 
partenaire en sécurité publique 

Lac-Supérieur  
Communication avec le responsable du ministère des Transports du 
Québec (MTQ) pour une problématique au Code de la Sécurité 
Routière. 2 
Val-Morin 
-Communication avec le responsable du ministère des Transports du 
Québec (MTQ). 

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 au niveau du Lac Vezeau à la Conception. Plainte du nombre élevé de bateaux sur ce lac et dénonciation de la 
dangerosité de cette situation. Une requête de citoyens a été ouverte.  
En juillet 2020, des rencontres se sont tenues avec le plaignant, les membres du Conseil d’administration du Lac Vezeau, le 
Directeur général et le maire de la municipalité de La Conception. Ces dernières furent effectuées avec nos partenaires de 
Transport Canada, le sergent aux opérations et la directrice de poste afin de répondre aux questions de sécurité afférentes. 
En août 2020, des réunions d’informations se sont tenues à la plage du Lac Vezeau pour les citoyens de celui-ci, à la 
municipalité de La Conception, par les policiers patrouilleurs nautiques afin de les informer sur la règlementation. Suite à ces 
rencontres, une décision fut prise à l’effet qu’un code de vie sera mis sur pied par le CA du Lac Vezeau.  



 

Rapport annuel d’activités (version 2021) p. 8 

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. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Activités de surveillance à divers 
endroits pour accroître la 
visibilité et augmenter le 
sentiment de sécurité dans les 
commerces, festivités, maisons 
de jeunes, parcs, plages, pistes 
cyclables et quartiers 

Surveillances à pied 312 

Surveillances à vélo 52  

Participation à des programmes 
de prévention et de relations 
communautaires 

Promotion et diffusion de programmes de prévention auprès des 
clientèles visées, notamment aux familles dans les parcs, camps de 
jour, campings et piste cyclable. Par exemple, le 23 juillet, les cadettes 
du poste de la Sûreté du Québec de la MRC des Laurentides ont 
présenté les programmes de prévention Géni-vélo, ainsi que « C’est 
quoi l’affaire » au camp de jour de Brébeuf. L’activité nécessitait la 
participation active des jeunes du camp. Tout s’est bien déroulé, les 
jeunes ont apprécié et la présentation a su captiver leur attention. 
L’activité s’est terminée par la visite des cadettes équestres. Les jeunes 
du camp de jour étaient surpris et curieux de leur arrivée. Leur 
présence les a amenés à poser plusieurs questions pertinentes en lien 
avec cette spécialisation. 
 

19 

Rencontre de partenaires 
Proximité et échanges, notamment avec les élus municipaux, 
responsables des camps d’été, maison de jeunes, responsable du 
marché d’été. 

7 

 

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 

Pour répondre aux besoins alimentaires générés par la pandémie de la COVID-19, le poste de police de la MRC des 
Laurentides s’est serré les coudes afin d’organiser un déjeuner. Cet événement s’est tenu au poste de police, en respectant 
les normes de distanciation sociale,  avec les agents et les employés civils qui ont dégusté un petit déjeuner en échange d’un 
don, sur base volontaire. Cette initiative a permis d’amasser une centaine de dollars qui ont été remis à l’organisme Bouffe 
Laurentienne, afin de regarnir éventuellement la banque alimentaire. 

Présence des patrouilleurs dans les municipalités de la MRC à l’occasion de la Fête de l’Halloween.   

Distribution des cadeaux "Les amis du Père Noël" au poste de police de Sainte-Agathe-des-Monts aux enfants de la MRC des 
Laurentides. 
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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 des 
Laurentides. 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 3 2 9 2
Collisions avec blessés graves 1 5 2 2 2
Collisions avec blessés légers 86 178 166 153 143
Autres collisions avec blessés 1 2 6 4 2 0
Collisions matérielles 923 842 893 748 589

Sous-total : 1 013 1 034 1 067 914 736
Interventions

Avertissements nautiques 160 91 100 148 192
Capacités affaiblies 117 84 117 142 81
Autres crimes 2 186 189 224 141 102
Constats provinciaux 3 091 2 788 4 359 4 713 7 824
Constats municipaux 3 773 3 002 2 416 3 173 1 669
AVVR 3 58 51 78 69 66
Avertissements 1 434 960 1 409 1 553 1 614

Sous-total : 8 819 7 165 8 703 9 939 11 548
 

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 736, 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 matérielles qui affichent une baisse de 159 collisions 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. La diminution du nombre de collisions, notamment matérielles et mortelles, peut surtout s’expliquer par le 
fait qu’en période de pandémie, de nombreuses mesures de confinement ont été prises (télétravail, écoles fermées, 
commerces fermés et couvre-feu), ce qui a réduit considérablement le nombre de véhicules sur les routes. 

Cette situation est aussi en accord avec le fait que les cartes d’appel relatives aux accidents et à la circulation ont diminué 
respectivement de 36,15% et de 11,15% au cours du dernier quadrimestre 2021-2021 par rapport à 2020 et à la moyenne de 
2015 à 2019 pour cette même période. Dans les secteurs MRC, le volume de cartes se rapproche du volume moyen historique 
et affiche une tendance à la baisse.  
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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 de l’émission des constats provinciaux qui affichent une augmentation de         
3 111 interventions par rapport à l’année précédente. 

 

Graphique 5 : Collisions mortelles au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions mortelles. Une diminution de 7 collisions par rapport à l’année dernière est 
constatée pour l’année en cours. 

Cette diminution peut s’expliquer par les efforts considérables mis sur nos opérations en sécurité routière dans les secteurs 
problématiques sur la route 117, notamment à la hauteur de Labelle.  
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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
2 0 0 0 0

2) Vente 0 0 0 0 0
3) Circulation2

210 251 372 349 366
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 90 102 73 120 226
5) Nuisance 24 26 28 42 56

Total : 326 379 473 511 648
 

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 augmentation au cours de la dernière 
année. Les policiers ont émis un total de 648 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 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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Cartes d’appel  
Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
2 450 23% 2 043 20% 2 274 21% 2 044 18% 1 550 14%

2020-2021

4 482 4 629

2016-2017

Priorité 1 5 034 4 858 5 467 5 757

2017-2018 2018-2019 2019-2020

5 240
4 976

          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.

1 156
10 464

4 252

11 372

Alarmes1  

11 172

4 413
1 088

10 968
977

Priorité 2
Priorité 3 1 056

10 572
1 163

 
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 augmenté de 200. 

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 161 appels et ont ouvert 139 dossiers pour la MRC des Laurentides. 

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. De plus, ce nombre se situe 
également au-dessus de l’écart supérieur.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. Les 
appels qui sont traités en priorité 1 nécessitent une intervention policière dans les plus brefs délais, par exemple, une collision 
mortelle ou avec blessé, un cas de violence familiale, de voies de fait ou une disparition. Cette donnée peut s’expliquer par la 
hausse des crimes contre la personne. 
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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 0 1 1 0
Agressions sexuelles 28 39 38 62 63
Voies de fait 277 326 271 264 302
Vols qualifiés 2 12 5 4 12
Autres crimes contre la personne 2 174 170 189 165 195

Crimes contre la personne : 484 547 504 496 572

 

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. 

Cette situation est en accord avec le fait que le volume de cartes d’appel en matière de violence familiale affiche une tendance 
à la hausse au cours du dernier quadrimestre 2021-2021 par rapport à 2020 et à la moyenne de 2015 à 2019 pour cette même 
période. 

 

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 25 30 22 32 19
Introductions par effraction 291 329 253 251 187
Vols simples 232 228 240 273 169
Vols de véhicule 88 118 84 109 61
Recels 9 6 10 9 11
Fraudes 83 73 93 102 120
Méfaits 123 117 141 105 112

Crimes contre la propriété :  851 901 843 881 679
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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 
85

1 90
1

84
3

88
1

67
9

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

2 0 1 6 -
2 0 1 7

2 0 1 7 -
2 0 1 8

2 0 1 8 -
2 0 1 9

2 0 1 9 -
2 0 2 0

2 0 2 0 -
2 0 2 1

Crimes contre la propriété Moy 4 ans
Écart + Écart -
Tendance  

Recels
1,6 %

Incendies 
criminels

2,8 %

Vols de 
véhicule

9,0 %

Méfaits
16,5 %

Fraudes
17,7 %

Vols simples
24,9 %

Introductions 
par effraction

27,5 %

 

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 introductions par effraction et les vols simples sont le type de crimes les plus fréquents au cours de l'année.  

Cette situation peut entre-autre s’expliquer par des vols récents de catalyseurs dans l’ensemble du territoire des Laurentides. 
Une dizaine de dossiers, qui sont survenus au début de l’année 2021, font présentement l’objet d’une enquête par les policiers. 
Dans la majorité des dossiers, les véhicules utilitaires sport et les camionnettes sont ciblés par les malfaiteurs. Les vols se 
produisent surtout de jour dans les stationnements publics ou de commerces. Dans une plus faible proportion, des vols sont 
commis de nuit ou près des résidences privées. 

Par ailleurs, notons que le volume de cartes d’appel de fraude continue de dépasser de façon marquée le volume historique de 
cartes et affiche une tendance à la hausse alors que le volume de cartes d’appel d’introduction par effraction affiche une 
tendance à la baisse et demeure  inférieur au volume moyen historique de cartes et au volume de cartes ouvertes en 2020.  

 

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

197 164 175 214 154
167 117 133 87 80
18 4 2 2 96
49 37 59 107 103

Autres criminalités : 431 322 369 410 433

Activités policières
94 133 152 143 167
5 5 26 11 15

443 510 492 496 436
58 45 74 31 29
35 28 30 46 32

555 557 638 687 663
91 98 94 125 118
99 103 98 87 137

Activités : 1 380 1 479 1 604 1 626 1 597

Total criminalité et activités : 3 146 3 249 3 320 3 413 3 281

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières 3

B- Permis
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales

 
1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 

contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de pornographie 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la haine, 
etc. 

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

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
s’explique par une plus grande surveillance dans les parcs et cours d’écoles sur le territoire, notamment par la présence des 
cadets durant la période estivale 2020. Elle peut également s’expliquer en raison de la pandémie; les gens sont demeurés plus 
souvent à leur domicile en raison des mesures sanitaires mises en place : couvre-feu, télétravail, fermeture d’écoles et de 
commerces. 
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OPS VULCAIN – COVID-19 
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19. Attentive à l’état de progression de celle-ci, la 
Sûreté a entrepris, le 22 janvier 2020, des travaux de mise à jour du plan d’opération Vulcain (Plan de réponse en cas de 
pandémie) et des plans d’opération connexes (catastrophe majeure, désordre social et sécurité civile). 

Par l’application de ces plans, la Sûreté se donne la capacité de maintenir ses services aux citoyens, malgré une hausse 
potentielle de son taux d’absentéisme, de promouvoir la sécurité sanitaire de ses policiers et de coordonner toutes les actions 
et interventions policières nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens. 
 
En communication avec les ministères et organismes provinciaux depuis des semaines, la Sûreté a déclenché l’opération 
Vulcain le 11 mars et a déployé, dès le lendemain, sa structure des mesures d’urgence afin de prendre en charge la gestion des 
impacts liés à la COVID-19. L’organisation a ainsi procédé à l’ouverture de son centre de contrôle (coordination nationale), de 8 
centres opérationnels (coordination régionale) et de plusieurs postes de commandement (coordination locale) à travers le 
Québec. Tous centres de décision confondus, près de 90 personnes ont été quotidiennement mobilisées pour coordonner les 
opérations. 
 
Suivant les orientations gouvernementales et le contenu des décrets et des ordonnances, la Sûreté a engagé diverses actions et 
développé  des procédures opérationnelles et des outils d’information afin de sensibiliser les policiers aux méthodes de travail 
préventives à adopter dans le but de protéger leur santé et leur sécurité, au quotidien et lors d’interventions spécifiques pour 
faire respecter et renforcer les mesures de santé publique. 
 
Spécifiquement à la MRC, des communications ont été transmises aux élus et citoyens et plusieurs activités de prévention ont 
été réalisées dans le but d’en atténuer les impacts. Voici les principales : 
 

•Communication des mesures prises par la Sûreté du Québec afférentes au confinement; 
 
•Cueillette des besoins particuliers des municipalités et direction des citoyens vers les bonnes ressources; 
 
•Établissement de points de contrôle sporadiques et d’interventions aléatoires pour limiter les déplacements dans la MRC; 
 
•Communication du dé confinement graduel de notre région, de la reprise progressive des activités, telles que la 
réouverture de différents commerces et des établissements d’enseignement primaire et information sur les services offerts 
dans le cadre de la phase II du plan de rétablissement; 
 
•Augmentation de la patrouille policière dans différents secteurs ciblés et instauration de patrouilles préventives aux 
abords des sites à risque et stratégiques; Présence policière accrue aux abords des écoles afin d’assurer un retour en classe 
sécuritaire. Patrouilles stratégiques préventives également aux abords des centres de santé et de services sociaux, 
résidences d'aînés, maisons de jeunes, commerces, parcs, piste cyclable, centres de ski, patinoires, etc. Prévention faite en 
lien avec le port du couvre-visage et la distanciation; 
 
•Application et renforcement des mesures de santé publique et émission de rapports et de constats d’infraction généraux 
à l’endroit des récalcitrants (citoyens et entreprises); Mise en place de l’opération « CADRES » (Contrôle-Achalandage-
Distanciation-Rassemblement-Efforts-Soutenus). À l’approche de la période des fêtes, un achalandage accru était anticipé 
dans les commerces; 26 d’entre eux ont été visités. Mise en place également de l’opération « Renforcement ». Des équipes 
policières supplémentaires ont été formées afin de répondre aux appels liés aux rassemblements illégaux; 
 
•Distribution des nouvelles affiches reçues en lien avec le dé confinement « SOS violence conjugale » dans les pharmacies 
et CLSC de la MRC; 
 
•Attention policière sur les stratagèmes de fraudes afférentes aux prestations canadienne d'urgence. 
 

Voici le détail des interventions en lien avec l’OPS Vulcain – COVID 19 dans la MRC des Laurentides : 
 

Statistiques OPS Vulcain – COVID 19 -  MRC des Laurentides 2020-2021 

Nombre de cartes d’appel afférentes à la COVID 19 694 

Nombre de règlements d’infractions généraux – Loi sur la santé publique 34 

Nombre de règlements d’infractions généraux – Loi sur la mise en quarantaine 63 
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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. 

Interventions du policier intervenant en milieu scolaire 2020-2021 

Nombre d’établissements visés  18 

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 4 

Nombre de dossiers d’enquête relatifs au PIMS  20 

Nombre d’élèves rencontrés (suspects/contrevenants/plaignants/victimes/témoins) 46 

 

 

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 DIVISION MODULE D’URGENCE (DMU)  

MISSION / TYPE DE SUPPORT NOMBRE DE 
MISSION/SUPPORT 

NOMBRE DE 
POLICIERS  

DURÉE TOTALE - 
HEURES 

Chargé de mission 2 2 11 

Maître-chien 10 11 29 

Interventions spécifiques : 
Recherches en forêt, maintient et 
rétablissement de l’ordre, etc. 

10 36 393 

Coordonnateur de recherches 5 5 11 

Sauveteur 3 6 13 

Plongée sous-marine 1 3 52 

TOTAL 31 63 509 

 

Interventions de l’Équipe principale de soutien multidisciplinaire (ESM)  
dans la MRC Laurentides 

Nombre de patrouilles quad 24 

Nombre de patrouilles motoneige 35 

Nombre de patrouilles nautique 23 

Nombre de dossiers d’assistances 24 
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Interventions de l’Équipe principale de soutien du  

Bureau de la coordination et du soutien opérationnel (BCSO) dans la MRC Laurentides 

Nombre d’opérations au Code de la sécurité routière (CSR) 348 

Nombre  d’interventions au Code de la sécurité routière (constats, AVM, AVT) 1401 

Nombre d’interceptions quads/motoneiges 1942 

Nombre de vérifications embarcations nautiques 132 

 

Interventions de l’Équipe équestre  
dans la MRC des Laurentides  

Patrouille équestre 
effectuée par   
policiers 

Patrouille des secteurs commerciaux - Transmission de 
consignes de sécurité et interventions au code de la 
sécurité routière / Sainte-Agathe-des-Monts - Recherche 
en forêt à Val-David 

9 

Patrouille équestre 
effectuée par  
cadets 

Patrouille des événements familiaux, des camps de jour et 
de 2 CHSLD 7 

 

Intervention de la Division sur le crime organisé dans la MRC des Laurentides  

En vertu de son mandat national et en cohérence avec sa stratégie globale de lutte au crime organisé, 
la Sûreté du Québec, par l’entremise de la Division de l’intervention sur le crime organisé (DICO) et la 
collaboration de ses partenaires, effectue des opérations afin de se présenter dans les établissements 
et les événements fréquentés par les acteurs du crime organisé. Les objectifs sont de démontrer l’union 
des corps policiers face au crime organisé, de colliger le renseignement criminel qui servira à la 
communauté policière, d’échanger sur les meilleures pratiques d’intervention sur le crime organisé et 
de rassurer la population. 

La DICO collabore quotidiennement en travail terrain sur les territoires du Québec, notamment, dans la 
MRC des Laurentides. Des endroits licenciés ciblés sont visités et des points d’intérêts sont observés. 53 
opérations ont été effectuées dans la MRC pour la période visée. 

 

Intervention du Service des enquêtes sur les crimes majeurs dans la MRC des Laurentides  

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs (SECM) regroupe plus 250 enquêteurs répartis sur 
l’ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Il réalise des enquêtes d’envergure sur des crimes 
visant les personnes et les propriétés ainsi que sur des crimes financiers. De plus, le SECM coordonne 
les enquêtes dans les postes de MRC et collabore avec les divers services policiers municipaux. 
 
2020-12-13 - Une alerte AMBER est déclenchée suite à un événement survenu à Terrebonne. Grâce à 
l’appel d’un citoyen, la suspecte et les enfants ont pu être localisés à Saint-Faustin-du-Lac-Carré. Le 
SECM a travaillé en collaboration avec les membres du poste de la MRC des Laurentides dans cet 
événement.   

2020-12-19 - Lors d’une opération routière planifiée, un véhicule immatriculé de l’Ontario fût 
intercepté. Le conducteur s’est identifié avec une carte d’identité de la Barbade. Ce dernier n’avait pas 
de permis de valide au Québec. Quant au passager avant, il a une interdiction de quitter l’Alberta. En 
procédant à son arrestation, une arme de poing Glock 9mm avec chargeur contenant des munitions 
sont trouvés sur lui.  Les 2 autres passagers sont également arrêtés pour possession de drogue 
s’apparentant à du crack mauve (85 gr). Les enquêteurs de poste de la MRC des Laurentides et le SECM 
ont collaboré au dossier. 
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Intervention du Service des enquêtes sur la contrebande dans la MRC des Laurentides  

 
Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées 
pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 
destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant 
de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a 
pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis 
pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire. 
 
 
2020-08-27 - Les policiers du poste de la MRC des Laurentides de la Sûreté du Québec ont procédé à 
l’arrestation d’un homme de 55 ans et à une perquisition en matière de stupéfiants, à Montcalm. Au 
cours de cette opération, les policiers ont saisi plus de 97 plants de cannabis. 
 
2020-09-16 – Les policiers du poste de la MRC des Laurentides de la Sûreté du Québec, en collaboration 
avec  l’escouade d’enquête et de coordination du crime organisé Rive-Nord  de la Sûreté du Québec ont 
procédé à l’arrestation d’un homme de 55 ans et à deux perquisitions en matière de stupéfiants, à 
Sainte-Lucie-des-Laurentides. Au cours de cette opération, les policiers ont saisi : 

• Plus de 130 kilos de cannabis; 
• Plus de 166 plants de cannabis; 
• Plus de 2 300$ en argent britannique; 
• Plus de 11 000 $ en argent canadien; 
• Plus de 2 770 $ en argent américain; 
• Deux poings américains; 
• Du matériel servant à la production de cannabis. 

 
2021-03-09 - Les policiers du poste de la MRC des Laurentides, sous la coordination des drogues 
Niveau 1 de la DECCO Rive-Nord, ont procédé à deux perquisitions et trois arrestations en matière de 
stupéfiants, à Sainte-Agathe-des-Monts. Au cours de cette opération, les policiers ont saisi : 

• Plus de 700 comprimés de méthamphétamine; 
• Plus de 16 grammes de cannabis transformé (Wax) 
• Plus de 1.3 kilo de cannabis en vrac (cocotte); 
• De l’équipement destiné au trafic de stupéfiants. 
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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. 

 

juin-juillet 

La vigilance des cadettes et leur collaboration avec des partenaires a conduit à une arrestation  
Au début du mois de juillet, une demande de surveillance accrue a été demandée aux abords de la plage 
municipale de Brébeuf. Il y avait crainte de débordements et que la capacité maximale de personnes 
autorisées ne soit pas respectée. Les cadettes du poste de la SQ MRC des Laurentides sont allées rencontrer 
les sauveteurs et il a été convenu de signaler tout événement ou achalandage inhabituel. 
Le 10 juillet vers 16 h, des cadettes sont allées visiter la plage de Brébeuf. Sur les lieux, elles ont émis un avis 
verbal à un groupe de quatre hommes en état d’ébriété qui écoutaient de la musique trop forte. Des 
citoyens s’en étaient plaints. Leurs comportements et des commentaires à connotation sexuelle à l’endroit 
des femmes qui s’y trouvaient étaient également déplacés. Les sauveteurs ont été avisés de l’avertissement 
donné à ces hommes et de nous rappeler s’il y avait d’autres plaintes.  
Un peu plus tard vers 16 h 30, les sauveteurs ont appelé les cadettes mentionnant avoir reçu plusieurs 
autres plaintes à l’égard du même groupe, notamment pour des propos à caractère sexuel. Comme ils 
étaient en état d’ébriété, les cadettes ont avisé les policiers. Ceux-ci se sont rendus sur place. Un des 
hommes du groupe était récalcitrant et très intoxiqué. Cet homme a été arrêté pour avoir troublé la paix et 
pour possession de stupéfiants puisque des comprimés de métamphétamine ont été trouvés durant 
l’intervention. Des cigarettes de contrebande ont aussi été saisies. Le dossier du suspect, un homme de 28 
ans de Brébeuf, sera soumis au DPCP. Il a également reçu un constat d’infraction de 274 $ pour avoir été ivre 
sur la voie publique. Au cours des jours suivants, un suivi a été fait auprès des sauveteurs pour les informer 
du résultat de l’intervention.  
 

août-septembre 

Opération systématisée comportements à risque 
Grâce à une planification rigoureuse, à l’engagement habituel de nos membres et à la collaboration de 
toutes les unités concernées, les bars, restaurants et autres salles de réception de la MRC ont été visités par 
les policiers de la Sûreté de la MRC des Laurentides. Cette opération concertée, lancée le 18 septembre 
2020, s’est poursuivie et visait à détecter les manquements aux règles de santé publique dans les 
établissements licenciés du Québec et était dirigée par la Direction des mesures d’urgence et de la sécurité 
des réseaux de transport, en coordination avec la Direction des enquêtes criminelles. Cette opération 
s’ajoute aux différents efforts déployés dans la lutte à la COVID-19 depuis le 13 mars 2020. Des efforts qui 
permettent, en plus de veiller à la sécurité des citoyens et au maintien de l’ordre, à soutenir, dans un cadre 
de mesures exceptionnelles, les mesures instaurées par les autorités sanitaires, afin d’assurer la protection 
de la santé de la population. Cette opération concertée démontre à nouveau l’engagement continu de la 
Sûreté et de ses membres à soutenir l’importante mission de la santé publique pour contrer la propagation 
du virus. 
 

Octobre-novembre 

Personne disparue médiatisée 
Le 29 septembre 2020, la disparition d’une dame de 61 ans de son foyer naturel à Val-David a été rapportée. 
Un poste de commandement a été ouvert. Plusieurs membres et ressources ont été déployés, tels que, 
enquêteurs, techniciens du Service de l’identité judiciaire, maitre-chien, quadistes, groupe d’intervention 
régional tactique, équipe de chercheurs de la Sûreté du Québec, équipe de la Division des mesures 
d’urgence, hélicoptère, plongeurs, ainsi qu’un groupe de bénévoles organisés. La dame disparue fut 
retrouvée décédée par suicide le 4 octobre 2020 vers midi. 
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Décembre-janvier 

Une opération « Les amis du Père Noël » version pandémie 
Étant donné la pandémie, notre habituelle opération « Les amis du Père Noël » n’a pu avoir lieu comme les 
années passées. Devant la situation particulière que nous vivons depuis pratiquement un an, le poste de la 
MRC des Laurentides trouvait qu’il était important de maintenir la tradition. C’est pourquoi, nous avons dû 
proposer une nouvelle façon de faire afin de bien respecter les recommandations de la santé publique. 
Pour ce faire, cette année, c’est uniquement les policiers qui ont pu parrainer des enfants. Les cadeaux ont 
été mis en quarantaine et la distribution des cadeaux s’est effectuée dans les stationnements du poste. 
Le 19 décembre au matin, au grand bonheur des petits, s’est tenue la traditionnelle Opération « Les amis du 
Père Noël » version COVID. Cet événement a été possible notamment avec l’aide des partenaires du CISSS 
des Laurentides ainsi que les écoles, qui ont pris contact avec les familles. Également, grâce au Don 
significatif de la part de l’Association des policiers provinciaux du Québec via leur Fonds Humanitaires, ainsi 
qu’à la grande générosité du personnel du poste de la MRC des Laurentides. 
Grâce à cette belle activité, au grand total, 87 enfants de la MRC des Laurentides ont reçu un cadeau en ce 
Noël 2020!   
 
Bons coups policiers 
Le 3 décembre 2020, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Laurentides ont intercepté 
un véhicule pour un excès de vitesse sur la route 117, au KM 114, à Labelle. La conductrice circulait à 130 
km/h dans une zone de 90 km/h. Après les vérifications d’usage, les policiers ont découvert des cigarettes de 
contrebande. Après avoir obtenu les autorisations judicaires, les policiers ont saisi plus de 600 000 cigarettes 
de contrebande dans le camion ainsi qu’une remorque. Une femme de 47 ans, ainsi qu’un homme de 58 ans 
pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac. Le camion ainsi que 
la remorque ont été saisis comme biens infractionnels. 
 
Le 18 décembre 2020, les policiers du poste de la MRC des Laurentides ont reçu l’appel d’un citoyen qui 
rapportait un individu louche à bord d’un véhicule dans le stationnement du Wal-Mart de Sainte Agathe-des-
Monts. 2 agents ont retrouvé un homme qui était porté disparu de Saint-Eustache depuis  le 7 novembre 
2020. Ce dernier se trouvait dans la valise de son véhicule à l’intérieur d’un sac de couchage et en début 
d’hypothermie. Se croyant suivi, il s’était lui-même réfugié dans sa valise. Suite à une évaluation 
psychologique, il fut aussitôt conduit à l’hôpital. 
 
Inondation 
Les 24-25 et 26 décembre 2020, plusieurs chemins ont été inondés sur territoire de la MRC Des Laurentides 
(Val Morin, Sainte-Agathe-des-Monts et Sainte-Lucie-des-Laurentides). De la signalisation a été installée. 
Aucun impact majeur sur les résidences et la circulation.  
 
Manifestations à Val-David 
Un groupe de manifestants se mobilisent tous les samedis sur le perron de l’église de Val-David afin 
d’exprimer leur désaccord face au port du couvre-visage. La responsable de poste de la MRC des Laurentides 
est en constante communication avec la mairesse de Val-David à cet effet. 
 

 
 
 
 

 
 


