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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC des Maskoutains de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 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 celles en lien 
avec nos actions préventives et notre approche communautaire. De plus, vous retrouverez  dans le rapport  les statistiques 
relatives à la sécurité des réseaux de transport, 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 Ugo Péloquin, responsable du poste de la MRC des Maskoutains 
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PRIORITÉS LOCALES2 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2020-2021 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité : Réaliser des opérations de surveillance en sécurité routière 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

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

44 constats Arrêt 
16 constats Feux de circulation 
35 constats Cellulaire 
21 constats Ceinture 
179 autres constats 

712 

Opérations de surveillance des zones scolaires 

122 constats Autobus 
56 constats Débarcadère 
2 constats Feux clignotants 
13 constats Vitesse 
38 autres constats 

118 

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

31 véhicules lourds (VL) interceptés 
5 constats Vitesse (VL) 
2 constats Cellulaire (VL) 
1 constat Limiteur de vitesse 
23 constats Respect de la signalisation (VL) 
5 autres constats (VL) 

79 

Réaliser des opérations ciblées de cinémomètre 3621 constats Vitesse 6102 

Priorité : Réaliser des opérations de visibilité et intervenir au niveau de la règlementation 
municipale et du Code criminel 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille à pied ou à vélo dans les parcs 
Les policiers ont réalisé des patrouilles dans les parcs et les parcs de 
planches à roulettes de toute la MRC, ainsi que des patrouilles sur la 
Promenade à Saint-Hyacinthe. 

130 

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

Les policiers de la MRC des Maskoutains ont réalisé plusieurs 
activités de rapprochement avec la population. Dans le contexte de 
la pandémie, ils ont effectué plusieurs visites de commerces afin de 
s’assurer du respect des consignes et ils ont profité de ces 
patrouilles à pied afin d’échanger avec les citoyens sur place. Ils ont 
également réalisé des patrouilles sur les terrains des écoles et aux 
abords afin de s’assurer que les étudiants respectent les mesures 
sanitaires. 

407 

Programme Cadet Un rapport spécifique a été produit faisant état des activités réalisées par les cadets au 
cours de l’été 2020 

Priorité : Réaliser des activités de préventions en fonction des besoins du milieu 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Prévention auprès des étudiants 

Voir section – PRÉVENTION du rapport Prévention auprès de la population générale 

Chroniques de prévention 

 

                                                                 

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 

Plaintes de vitesse/arrêts obligatoires non 
respectés C 

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

42 

Plaintes concernant une zone scolaire C 

Des plaintes ont été adressées à la Sûreté du Québec 
concernant des automobilistes qui ne respectaient pas la 
signalisation aux abords de certaines écoles primaires. Les 
policiers ont réalisé des surveillances et ont émis  des constats 
d’infraction aux conducteurs fautifs. De plus, plusieurs 
avertissements furent donnés aux parents. 

3 

Plaintes concernant les véhicules lourds C 

Des plaintes ont été adressées à la Sûreté du Québec 
concernant la circulation de véhicules lourds à des endroits 
interdits. Les policiers ont réalisé des surveillances aux endroits 
en question et émis  des constats d’infraction aux conducteurs 
fautifs, le cas échéant. Deux opérations d’envergure ont été 
réalisées les 8 et 14 avril 2021, en collaboration avec les 
contrôleurs routiers, en réponse à des requêtes adressées à la 
fin de l’année du présent rapport. 

13 

Plainte concernant le non-respect d’un 
sens unique C Suite aux surveillances réalisées en lien avec cette requête, les 

policiers aux émis des constats aux conducteurs fautifs. 1 

Plaintes concernant la réglementation 
municipale (nuisance, respect des 
consignes de la Santé publique) 

C 

Des plaintes ont été adressées à la Sûreté du Québec visant un 
parc ainsi qu’un parc de planches à roulettes à Saint-Hyacinthe. 
Suite aux surveillances réalisées par les policiers, plusieurs 
avertissements ont été donnés aux adolescents qui occupaient 
ces parcs. L’école Casavant ainsi que certains parents ont 
également été avisés.  

2 

Plainte concernant des rassemblements 
de jeunes ainsi que du bruit C 

Des plaintes ont été adressées à la Sûreté du Québec visant le 
stationnement du Centre aquatique de Saint-Hyacinthe. 
Plusieurs surveillances ont été effectuées et plusieurs 
patrouilles ont été faites par les cadets. Un groupe de jeunes a 
été avisé le 2 juin 2020. Aucune nouvelle plainte n’a été reçue 
suite à cet avis et aucune nouvelle observation de 
rassemblement ne fut faite. 

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  

Ainés 
À l’occasion de la journée contre la maltraitance des ainés, le 
15 juin 2020, un texte sur l’intimidation fut publié à large 
diffusion en collaboration avec la FADOQ. 

1 

Sécurité sur Internet 

Conférences CyberSûreté : Vous n’êtes pas seul 
Conférences sur les risques de la navigation sur Internet et 
sur les comportements à adopter pour naviguer en toute 
sécurité : 

• École René-Saint-Pierre (14 octobre 2020) 
• École secondaire Casavant (17, 18 et 19 novembre 

2020) 

4 

(Cyber) violence et (cyber) intimidation 

Conférences CyberSûreté : Mission : Techno-LOGIQUE 
Activité de sensibilisation qui vise à éveiller l’esprit critique 
des adolescents quant aux répercussions que peut avoir la 
divulgation de renseignements sur Internet et a pour objectif 
de les conscientiser aux conséquences de l’imprudence en 
ligne : 

• Polyvalente Hyacinthe-Delorme (12 mars 2021) 
• École secondaire Casavant (26 mars 2021) 

 
Conférences CyberSûreté : Mission : Sécuri-T 
Présentation s’adressant aux enfants du 3e cycle du primaire 
âgés de 11 à 12 ans. Après un court rappel des notions 
préalablement acquises sur les dangers liés à l’utilisation 
d’Internet, elle vise à sensibiliser les enfants aux 
phénomènes de la cyberintimidation, du sextage et de la 
violence dans les relations amoureuses. Des conseils de 
prévention sont également énoncés : 

• École Roméo-Forbes (15 et 18 mars 2021) 
• École secondaire Fadette (29 mars 2021) 

 
Conférence UNITÉ sans violence 
Programme de prévention de la violence et de l’intimidation 
en milieu scolaire : 

• École Lafontaine (16 octobre 2020) 
 
Atelier sur l’intimidation et la violence 

• École Roméo-Forbes (18 mars 2021) 

7 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Gangs 

Conférence Gang de choix 
Programme de prévention de l’adhésion aux gangs chez les 
élèves de 11 et 12 ans : 

• École Saint-Pierre (29 mars 2021) 

1 

Exploitation sexuelle 

Une rencontre fut organisée à la polyvalente Hyacinthe-
Delorme afin de donner de l’information et de sensibiliser le 
personnel de l’école à l’exploitation sexuelle, le 10 mars 
2021. 

1 

Itinérance 

Activités (majoritairement virtuelles) de participation à des 
tables de concertation, de suivis téléphoniques ou de 
rencontres pour s'assurer du bon arrimage des divers 
services à la communauté. 

15 
Santé mentale 20 
Violence conjugale 22 
Centre jeunesse (fugues et exploitation 
sexuelle) 30 

Clientèle ainée 12 
Communautés culturelles 14 
Communications locales ou 
organisationnelles 10 

Santé publique (Covid-19) 12 

Nouveaux arrivants 
Deux présentations à deux groupes de nouveaux arrivants au 
sujet du Code de la sécurité routière, du Code criminel et du 
métier policier ont eu lieu le 17 février 2021. 

2 

Fraude 

Le 17 mars 2021, à l’occasion du mois de la fraude, les 
policiers du poste de la MRC des Maskoutains ont visité une 
soixantaine de commerces de la région afin de les sensibiliser 
à ce type de crime et de prodiguer des conseils de 
prévention. Ils ont également fait la distribution de dépliants 
sur le sujet. 

1 

Chroniques de prévention 

Envoi de trois chroniques de prévention sur les thèmes 
suivants : 

• Fraude (en lien avec la Covid-19) 
• Conduite hivernale 
• Fraude en général (en lien avec le mois de la fraude 

(mars)) 

3 
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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  

Communications avec les DG, les 
élus ou des acteurs clés de la 
MRC 

Rencontres ou communications afin d’échanger sur les préoccupations 
et les problématiques locales et résoudre de façon concertée les 
problématiques de sécurité publique. 

205 

 

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 

Deux dossiers d’itinérance, douze dossiers de santé mentale (insalubrité, états mentaux perturbés, individus générant des 
déplacements policiers récurrents) et un dossier de violence conjugale traités au moyen de cette approche. 
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Programme de cadets 
Le Programme de cadets fait partie intégrante de l’offre de services 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 effectuées par les cadets au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
Surveillance à vélo dans les municipalités de la MRC. 
Présence régulière dans les rues des quartiers résidentiels, dans les parcs, les espaces publics, ainsi qu’aux endroits ciblés 
dans les différentes municipalités de la MRC. 
Émission d’avertissements relativement à divers règlements municipaux et au Code de la sécurité routière. 
Rapprochement et discussions avec les citoyens de la MRC. 
Présence au complexe de DekHockey de La Présentation. 
Présence au site de la carrière de Saint-Dominique. 
Présence aux piscines publiques extérieures, à la Maison des Jeunes, dans les camps de jour, au Skate Plaza et sur la rue des 
Cascades (Saint-Hyacinthe). 
Présence dans les commerces (remise de conseils et d’informations utiles aux citoyens). 
Activité de prévention au CPE de Saint-Liboire. 
Présence au camp de jour de Saint-Pie, et organisation d’une activité de prévention. 

 



 

Rapport annuel d’activités (version 2021) p. 9 

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 
Maskoutains . Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

Un écart aux données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à 
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2021-05-05 
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La sécurité des réseaux de transport  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions sur le territoire 

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

Collisions mortelles 7 4 3 5 7
Collisions avec blessés graves 10 13 5 13 9
Collisions avec blessés légers 371 306 440 402 197
Autres collisions avec blessés 1 6 5 6 3 5
Collisions matérielles 1 461 1 803 1 813 1 542 1 120

Sous-total : 1 855 2 131 2 267 1 965 1 338
Interventions

Avertissements nautiques 0 1 0 0 16
Capacités affaiblies 141 143 122 144 101
Autres crimes 2 392 403 460 383 189
Constats provinciaux 2 245 1 704 2 072 1 337 1 363
Constats municipaux 7 090 6 159 5 975 8 397 6 661
AVVR 3 188 153 105 83 82
Avertissements 3 752 3 198 3 273 3 027 2 285

Sous-total : 13 808 11 761 12 007 13 371 10 697
 

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 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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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 1338, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante démontre ainsi une amélioration significative par rapport aux années antérieures. 

 

Cette importante variation (baisse de 35% des collisions par rapport à la moyenne des quatre années précédentes) peut 
s’expliquer en partie par la réduction des déplacements au cours de cette année de pandémie. 
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Évolution du nombre d’interventions au cours des dernières années  

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

Le graphique 3 présente une légère diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport 
aux années précédentes. Certaines réalités de la pandémie telles que la réduction des déplacements et le couvre-feu ont 
certainement leur part de responsabilité. Malgré ces facteurs, les patrouilleurs du poste de la MRC des Maskoutains ont 
maintenu leur présence, tel qu’en témoignent les statistiques au niveau des constats d’infraction. 

 

Graphique 5 : Constats municipaux au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des constats municipaux. Malgré la charge de travail engendrée par la pandémie, les 
policiers du poste de la MRC des Maskoutains sont parvenus à maintenir à la hausse la tendance du nombre de constats 
d’infraction. 
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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
433 394 333 283 180

2) Vente 1 6 1 0 0
3) Circulation2

134 156 233 246 51
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 798 468 343 567 606
5) Nuisance 46 78 107 82 55

Total : 1 412 1 102 1 017 1 178 892
 

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 baisse (-24%), si nous comparons la 
donnée de cette année avec la moyenne des quatre dernières années.  

 

Évolution du nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux 

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Cartes d’appel  
Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 602 10% 1 411 8% 1 465 8% 1 414 7% 1 082 6%

2020-2021

8 150 9 733

2016-2017

Priorité 1 5 747 5 914 6 541 6 912

2017-2018 2018-2019 2019-2020

6 403
10 689

          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.

1 797
17 691

10 809

18 889

Alarmes1  

19 774

10 425
2 243

19 209
2 044

Priorité 2
Priorité 3 1 770

15 667
2 053

 
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 des dernières années par catégories. Par rapport à la moyenne des 
quatre années précédentes, le nombre total de cartes d’appel est demeuré stable (hausse de 4%). 

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 202 appels et ont ouvert 126 dossiers pour le poste de la MRC des Maskoutains. 

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, ce nombre 
demeure dans la zone d’écart moyen. 
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La criminalité 
Tableau 4  Nombre de crimes contre la personne sur le territoire 

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

Infractions entraînant la mort 6 0 2 2 9
Agressions sexuelles 67 97 98 110 87
Voies de fait 505 499 439 487 407
Vols qualifiés 11 20 16 11 14
Autres crimes contre la personne 2 333 318 236 247 258

Crimes contre la personne : 922 934 791 857 775

 

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 crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. Nous constatons que la 
donnée de cette année se situe sous la moyenne. 

De plus, les résultats de l’année courante se retrouvent en dessous de l’écart inférieur; ils présentent ainsi une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC (baisse de 12% relativement à la 
moyenne des quatre dernières années). 

Le graphique 11 spécifie le pourcentage 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 

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

Incendies criminels 31 26 20 27 14
Introductions par effraction 281 367 263 253 143
Vols simples 458 485 474 349 219
Vols de véhicule 109 139 132 127 74
Recels 31 23 29 13 17
Fraudes 222 177 229 208 326
Méfaits 239 210 189 158 123

Crimes contre la propriété :  1 371 1 427 1 336 1 135 916
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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 crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent clairement en dessous de l’écart inférieur et présentent ainsi une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 indique le pourcentage d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. Nous 
remarquons alors que les fraudes sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année (hausse de 56% en comparaison à 
la moyenne des quatre dernières années). En effet, le contexte de la pandémie a contribué à faire bondir ce type de crime 
(fraude PCU, etc.). 

 

Tableau 6  Autres criminalités et interventions sur le territoire 

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

302 282 359 282 225
279 241 173 96 99

2 0 1 3 1
85 123 136 106 61

Autres criminalités : 668 646 669 487 386

Activités policières
207 233 299 289 255
13 10 24 8 13

881 852 911 1 036 1 037
225 248 195 271 112
54 42 39 36 27

601 709 726 853 885
159 153 132 122 114
149 211 241 352 354

Activités : 2 289 2 458 2 567 2 967 2 797

Total criminalité et activités : 5 250 5 465 5 363 5 446 4 874

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières 3

B- Permis
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

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

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

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

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux. 

3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, service 
d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, prise 
d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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GRAPHIQUE 14 :  INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est clairement inférieur à la moyenne 
des quatre dernières années (baisse de 51%). La tendance à la baisse est très présente telle que nous le révèle le graphique. Le 
confinement et le télétravail engendrés par la pandémie auront certainement aidé à accentuer la tendance. 
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OPS VULCAIN – COVID-19 
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19. Les organisations policières ont fait face à de 
nombreux défis. Tout en maintenant une offre de services de qualité, les policiers ont joué un rôle important de par leur 
mandat d’assistance au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé 
publique et, notamment, avec l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement québécois. Quotidiennement, ils ont été 
confrontés notamment aux impacts sociaux, psychologiques et économiques engendrés par les différentes mesures mises en 
place suite au décret. 

                                      

La Sûreté a déployé l’opération Vulcain, d’une part afin de mettre en place des pratiques pour bien informer et protéger son 
personnel et d’autre part afin d’assurer le maintien des services aux citoyens à la fois de qualité et sécuritaires pour tous. 
L’opération visait également à soutenir les ministères et organismes ainsi que les autres services de police. 

 

Plus spécifiquement, au cours de l’année sur le territoire de la MRC des Maskoutains, dans le cadre de l’assistance de la Sûreté 
du Québec à la Santé publique, plusieurs interventions ciblées ont été déployées concernant le respect des mesures sanitaires 
en vigueur. À titre d’exemple :  

 Plusieurs  activités d’atténuation des impacts ont été réalisées, incluant, entre autres :  

o des patrouilles préventives dans les secteurs ciblés (par exemple : aux abords des établissements 
scolaires);  

o des communications avec les élus ainsi qu’avec les directions d’écoles et les résidences pour personnes 
âgées;  

o la distribution de divers communiqués concernant la COVID – 19 (par exemple : l’application du couvre-
feu); 

o la vérification au domicile des gens en quarantaine obligatoire.  

Pour la MRC des Maskoutains, nous avons eu 1176 cartes d’appel en lien avec la pandémie de la COVID-19. À noter que ces 
données sont incluses dans le Tableau 3. 
 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les interventions réalisées en milieu scolaire. 

 

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 37
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 39

Total dossiers : 76

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 32
Nombre d’élèves rencontrés 3022

Nombre d'établissements visés (année) 50   
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET DE MESURES 
D’URGENCE 
Cette section présente le nombre d’interventions réalisées sur le territoire de la MRC par des unités de soutien régionales ou de 
mesures d’urgence au cours de l’année. 

 

Unités Nombre 
d’assistances 

Division des enquêtes sur les crimes contre la personne 3 

Division des données biométriques 48 

Service de coordination des enquêtes sur les crimes majeurs 122 

Division des enquêtes sur la cybercriminalité 1 

Service de la criminalistique 8 

Division des projets d’enquêtes spécialisées 1 

Maître-chien 17 

Maître-chien de patrouille 1 

Module d’interventions d’urgence 3 

Chargé de mission 1 

Sauveteur 1 

 

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

soutien MRC ont émis 732 constats sur le territoire de la MRC des Maskoutains. À noter que le nombre de constats est 
inclus dans le nombre total présenté au tableau 1. 

 

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. 

 
 La coordonnatrice locale en police communautaire du poste de la MRC des Maskoutains a reçu le prix Reconnaissance du 

Directeur du District Sud, afin de reconnaitre l’ensemble de son œuvre auprès des personnes vulnérables de la MRC. 
 Les 19 et 25 octobre 2020, ainsi que le 25 mars 2021, nous avons eu la présence de la patrouille équestre de la Sûreté du 

Québec. Lors de ces patrouilles, ils ont réalisé des opérations de sécurité routière, des opérations de visibilité aux abords 
des écoles et ils ont patrouillé plusieurs parcs et autres lieux publics de la MRC. 

 Le 9 janvier 2021, à Saint-Marcel-sur-Richelieu, un policier a répondu à un appel nécessitant le défibrillateur externe 
automatisé. Son intervention a permis de sauver la vie d’une femme de 42 ans, qui était en arrêt cardio-respiratoire. 

 Le 9 mars 2021, un aéronef ultraléger s’est écrasé dans un champ, près d'une propriété dans le secteur du Grand-Rang, à 
Saint-Hyacinthe. Le pilote de 63 ans, seul à bord fut grièvement blessé.  

 Le 20 mars 2021, une manifestation pacifique (contre le port du masque dans les écoles primaires) s’est déroulée dans 
les rues de Saint-Hyacinthe. Environ 200 personnes y ont participé, sous escorte policière.  

 

 


