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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités des postes de la MRC de D'Autray de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2021-2022. 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. 

 

Sergent Marc Bouchard, responsable de poste  
Poste secondaire de la MRC de D’Autray 
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PRIORITÉS LOCALES2 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2021-2022 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité 1 : Intervenir sur les 4 facteurs aggravants (alcool/drogue – cellulaire – ceinture – 

vitesse) afin de faire diminuer les collisions avec blessés et/ou mortelles dans la MRC par 

rapport à la moyenne des 3 dernières années. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

MOYENNE DES 

ACTIVITÉS DES  

3 DERNIÈRES 

ANNÉES 

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

Opération PAS ALCOOL/DROGUE (conduite avec les capacités affaiblies) 
Cellulaire/Texto au volant 
Opération ceinture 
Opération vitesse 
Total 
Le nombre d’activités est en hausse de 4,97% comparativement à la 
moyenne des trois dernières années. 

290 
571 
398 

4 675 
5 934 

275 
581 
422 

4 375 
5 653 

Priorité 2 : Augmenter les opérations relatives au respect des arrêts obligatoires aux 

intersections, particulièrement dans les quartiers résidentiels. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Présence policière aux abords des arrêts et 
des feux de circulation dans les quartiers 
résidentiels sur l’ensemble du territoire de la 
MRC 

Arrêt obligatoire : diminution de 7,29% des opérations 
comparativement à l’an dernier. Les patrouilleurs ont tout de 
même émis 242 constats au courant de l’année. 

343 

Priorité 3 : Augmenter le nombre d’interventions relatives au volet récréotouristique vu 

l’augmentation de l’achalandage dans la MRC depuis le début de la pandémie de la 

COVID-19 par rapport à la moyenne des 3 dernières années. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB 

D’INTERCEPTIONS  

MOYENNE DES 

INTERCEPTIONS 

DES 3 DERNIÈRES 

ANNÉES 

Patrouille nautique 

Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Barthélemy, 
Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Gabriel, Saint-
Gabriel-de-Brandon, Mandeville, Lavaltrie, Visitation-
de-L’Île-Dupas, Lanoraie 
*81 constats émis et 114 expulsions 

732 424 

Patrouille en quad 
Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville, 
Saint-Didace, Berthierville 
*30 constats émis, 17 expulsions 

314 294 

Patrouille en motoneige 
Berthierville, Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, 
Saint-Didace 
*117 constats émis, 48 expulsions 

1 735 1 725 

Patrouille avec  véhicule aux abords des 
sentiers de quad 

Lavaltrie, Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-
Cuthbert 
*8 constats émis 

37 9 

Patrouille avec véhicule aux abords des 
sentiers de motoneige 

Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Geneviève-de-Berthier 
*2 constats émis 

24 2 

Patrouille avec véhicule aux abords des 
plans d'eau 

Lanoraie, Lavaltrie, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-
Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Berthierville 
*1 constat émis, 1 expulsion 

48 0 

TOTAL Augmentation de 18% des interventions. 2 890 2 454 

 

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 le rapport annuel de l’année 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 

Berthierville C 

− Code de la sécurité routière : non-respect de l’arrêt rue Frontenac, vitesse et non-
respect de l’arrêt rue Pierre-de-L’Estage, vitesse sur l’avenue Gilles Villeneuve 
entre Notre-Dame et Frontenac. 

− Requête de tous autres types : présence au parc John-F Kennedy pour 
attroupement de jeunes qui ne respectaient pas la distanciation sociale liée à la 
CODIV-19. 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 36 surveillances, 11 véhicules 
interpellés, 17 personnes interpellées, 6 constats émis. 

4 

Lanoraie C 

− Règlementation municipale : problème avec le respect de la signalisation au quai 
pour le stationnement et les détenteurs de vignette de stationnement émis par la 
ville (règlement M330). 

− Code de la sécurité routière : vitesse sur la route 138. 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 215 surveillances, 109 véhicules 
interceptés, 132 personnes interpellées et 45 constats émis. 

2 

Lavaltrie C 

− Règlementation municipale : nuisance dans le stationnement du complexe 
commercial face à la résidence Eva, flânage à l’école primaire La Source D’Autray 
en dehors des heures scolaires, flânage et nuisance dans le stationnement du Café 
culturel de la Chasse-Galerie, flânage près de l’école secondaire de la Rive après 
les heures de classe. 

− Code de la sécurité routière : traverses piétonnières situées sur la 131 et la 138, 
vitesse sur le rang Saint-Jean Nord-Est, non-respect du feu de circulation à 
l’intersection 131/138, vitesse sur le chemin de Lavaltrie, vitesse à l’entrée Ouest 
de la ville, vitesse sur la rue des Sources, non-respect des arrêts sur la rue 
Tricentenaire. 

*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 391 surveillances, 171 véhicules 
interceptés, 209 personnes interpellées, 151 constats émis. 

11 

Mandeville C 

− Code de la sécurité routière : vitesse sur le rang Mastigouche, vitesse sur la 20e 
avenue, vitesse sur le rang St-Augustin, crissement de pneus à la caisse populaire 
(patrouille de nuit). 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes: 141 surveillances, 65 véhicules 
interpellés, 73 personnes interpellées, 91 constats émis. 

4 

Saint-Barthélemy C 

− Code de la sécurité routière : non-respect de l’arrêt à l’intersection de la Montée 
St-Laurent et St-Jacques, non-respect de l’arrêt à l’intersection du rang St-Joachim 
et Buteau, vitesse sur le rang St-Jacques à l’est de la Montée St-Laurent. 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes: 19 surveillances, 10 véhicules 
interceptés, 12 personnes interpellées et 10 constats émis. 

3 

Saint-Cléophas C 

− Code de la sécurité routière : vitesse sur la rue Principale (route 348 et secteur 
mairie). 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes: 97 surveillances, 39 véhicules 
interpellés, 44 personnes interpellées, 29 constats émis. 

1 

Saint-Cuthbert C 

− Code de la sécurité routière : non-respect de l’arrêt à l’intersection de la rue 
Principale et de la route Fafard. 
*Résultats : 10 surveillances, 1 véhicule interpellé, 3 personnes interpellées et 7 
constats émis. 

1 

Saint-Didace C 
− Code de la sécurité routière : vitesse sur la route 348. 

*Résultats : 88 surveillances, 35 véhicules interpellés, 42 personnes interpellées, 
66 constats émis. 

1 

Saint-Gabriel C 

− Code de la sécurité routière : non-respect de l’arrêt à l’intersection Plante/Baril, 
vitesse intersection route 347 et 348, 

− Requête de tout autre type : présence à la sablière Lafarge. 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 72 surveillances, 58 véhicules 
interpellés,  65 personnes interpellées, 96 constats émis. 

3 

Saint-Gabriel-de-
Brandon 

C 

− Code de la sécurité routière : vitesse chemin St-Damien (route 347), vitesse sur le 
6e rang. 
Résultats pour l’ensemble des requêtes : 121 surveillances, 50 véhicules 
interpellés,  55 personnes interpellées, 62 constats émis. 

2 
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DESCRIPTION DES DEMANDES 
(ACTION* V, T, C) 

COMMENTAIRES 
NB 

REQUÊTES 

Saint-Ignace-de-
Loyola 

C 

− Code de la sécurité routière : non-respect de l’arrêt à l’intersection Lafortune et 
de l’Église. 
*Résultats : 3 surveillances, 1 véhicule interpellé, 2 personnes interpellées, 2 
constats émis. 

1 

Saint-Norbert C 
− Code de la sécurité routière : vitesse rue Principale, vitesse rue des Érables. 

*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 216 surveillances, 79 véhicules 
interpellés, 89 personnes interpellées, 56 constats émis. 

2 

Sainte-Élisabeth C 

− Code de la sécurité routière : vitesse rang du Ruisseau, non-respect de l’arrêt à 
l’intersection des rues St-Thomas/Mercier, vitesse Grand rang St-Pierre. 
*Résultats pour l’ensemble des requêtes : 37 surveillances, 16 véhicules 
interceptés, 18 personnes interpellées et 31 constats émis. 

3 

Sainte-Geneviève-de-
Berthier 

C 
− Code de la sécurité routière : vitesse sur Grande-Côte. 

*Résultats : 4 surveillances, 1 véhicule interpellé, 1 personne interpellée. 
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  

Publications relatives à la prévention 

− Articles dans les journaux des municipalités ou auprès des 
écoles et des résidences pour personnes âgées. 
(sujets : Violence conjugale, sextorsion sur internet, vol de 
bateau, fraude par carte de guichet et par prestation, avis aux 
centres de services scolaires en lien avec le jeu Squid Game 
(série d’origine japonaise diffusée sur Netflix proposant des 
jeux traditionnels pour enfants d’habiletés, d’adresses, de 
hasard et de force, mais avec des issues mortelles et 
auxquelles les participants risquent leur vie pour gagner une 
somme d’argent) et conseils pour l’Halloween). 

18 

Conférences dans les écoles primaires et 
secondaires, ainsi que dans les camps de jour 

− Intimidation et diffusion d’images sans consentement : 
Lavaltrie, Berthierville, Saint-Gabriel-de-Brandon; 

− Mimi, il faut sauver Duncan : prévention face aux inconnus 
(agresseurs) : Lavaltrie, Berthierville, Lanoraie, Saint-Didace; 

− Face à l’inconnu, je fais preuve de prudence : Lavaltrie, Saint-
Didace, Saint-Barthélemy, Saint-Gabriel, Mandeville; 

− Mission SécuriT (danger de l’internet) : Lanoraie, Saint-
Norbert, Lavaltrie, Saint-Didace, Saint-Cuthbert, Mandeville, 
Saint-Gabriel, Saint-Norbert, Berthierville, Saint-Barthélemy; 

− Mission Techno-Logique (programme destiné aux jeunes sur 
l’utilisation des médias sociaux, internet, cyber intimidation, 
sextage et pornographie juvénile) : Lavaltrie, Berthierville; 

− Danger de l’internet : Lavaltrie; 

− 24h Texto : Berthierville, Saint-Gabriel-de-Brandon, Lavaltrie; 

− La fraude évolue : Lavaltrie, Saint-Gabriel-de-Brandon, 
Berthierville; 

− Mon identité virtuelle, je la protège : Lavaltrie; 

− Mes outils, mon métier : Lavaltrie; 

− Métier policier : Lavaltrie, Mandeville; 

− La force de s’exprimer : Lavaltrie, Berthierville;  

− Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA) : Lavaltrie, Berthierville, Saint-Norbert; 

− Sensibilisation à la violence conjugale : Saint-Gabriel-de-
Brandon; 

− Axelle et Pitchouf (transport scolaire). 

140 

Prévention criminelle 

− Prévention auprès des commerçants via la Chambre de 
commerces pour de la fraude; 

− Prévention effectuée auprès des parents d’élèves en lien avec 
la fraude, l’intimidation et les inconnus. 

2 

Prévention sécurité routière  
− Prévention en zone scolaire : patrouilles préventives, remise 

dépliants, interceptions et sensibilisation, patrouille à pied. 
4 

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

− Rencontre de résidents de la résidence Eva à Lavaltrie pour 
prévention sur le port du masque. 

2 

Autres 
− La minute policière : prévention intimidation capsule 

informative sur la prévention de l’intimidation adressée aux 
étudiants du secondaire; 

22 
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POLICE DE PROXIMITÉ 

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

 La présence familière; 

 La qualité du service aux citoyens; 

 Le partenariat avec la population; 

 La consultation de la clientèle; 

 La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

Présence familière et parrainage 

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

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

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres de parrainage 
Discussions et échanges avec les élus et journée de l’élu municipal 
(maires, directions générales, conseillers municipaux de l’ensemble de 
la MRC de D’Autray). 

108 

Discussions/rencontres avec les 
intervenants de la communauté 

Responsable des communications de la MRC, directions d’écoles, 
enseignants, services de garde des écoles, éducateurs, pompiers, 
urbanistes, travaux publics, organismes communautaires, 
commerçants, CISSS, maisons de jeunes, centres des loisirs, travailleurs 
de rue, techniciens en éducation spécialisée, sauveteurs, surveillants de 
parc, intervenants municipaux, responsables de résidences pour 
personnes âgées, adjointes administratives scolaires/médicales, 
psychoéducateurs, brigadiers scolaires, président élection municipale, 
ambulanciers, contremaîtres des sentiers de motoneige. 

87 

Autres 

Table d’intervention jeunesse de Lanoraie et Lavaltrie (TIJLL), Comité de 
la Démarche de D’Autray pour l’ensemble de la MRC (comité et 
développement social, comité accès aux soins, comité projet 
bienveillance), Comité Table de soins à domicile – maltraitance (TSAD), 
Intersection, Comité Pauvreté (Lanoraie et Lavaltrie), Table sur la Santé 
mentale pour l’ensemble de la MRC, Table de la petite enfance, Comité 
Défi-Enfant de Brandon, Comité pour contrer l’itinérance de 
Lanaudière, Table de la persévérance scolaire, Rencontre de 
l’organisme Déclic pour parler d’intimidation, de violence conjugale et 
de santé mentale. 

32 

 

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 

Non applicable pour la période. 
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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 effectuées par les cadets au cours de la dernière année dans les municipalités 
suivantes : Berthierville, Lanoraie, Lavaltrie, Mandeville, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth, Saint-Gabriel, Saint-
Gabriel-de-Brandon, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Norbert et Visitation-de-l’Île-Dupas. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

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

533 

Surveillance à vélo 219 

Accueil au poste − Accueil de citoyens au poste. 2 

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

− Échec aux crimes; 

− Cyber Sûreté (cyberintimidation); 

− Intimidation; 

− Géni-vélo sensibilisation quant aux règles de sécurité à vélo chez les 
jeunes; 

− Kiosque nautique; 

− Bon voisin, bon œil (surveillance de quartier);  

− La prévention, un investissement sûr; 

− Prévention tolérance zéro pour l’alcool et la drogue au volant;  

− Prévention en lien avec les incendies; 

− Visite de la maison d’Émilie; 

− Prévention de vols dans les véhicules : opération vérification des 
portières; 

− Cours de musculation en plein air organisé par le Centre d’action 
bénévole D’Autray (CABA); 

− Basketball avec des adolescents; 

− Tennis avec des jeunes de la maison des jeunes; 

− La fraude : identifiez-là, signalez-là, enrayez-là; 

− Remise de boîtes de denrées au Carrefour Émilie; 

− Café avec un cadet; 

− Ne devenez pas une cible : vérification pour les portières de véhicules 
non verrouillées; 

− Prévention du port de la ceinture de sécurité; 

− Maltraitance et abus des aînés. 

80 

Participation à des évènements 
particuliers 

− Festivités de la Fête nationale; 

− Marché fermier; 

− Film en plein air; 

− Maskinage; 

− La Ruche d’art du Musée de Joliette; 

− Grand Défi Pierre-Lavoie; 

− Escorte à vélo au niveau primaire et secondaire; 

− Marché public pêché mignon; 

− Spectacle Sinfonia; 

− Spectacle Miro; 

− Spectacle mystère et boule de gomme; 

− Nage-O-Thon; 

− Crème glacée avec les policiers à La Maison des Glaces; 

− Parade de véhicules anciens; 

− Collecte de sang; 

− Marche avec l’organisme MADD (Mothers Against Drunk Driving); 

− Contrôle de circulation lors d’une problématique avec le traversier. 

26 
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Description des activités Commentaires Nb activités  

Rencontre de partenaires 

− Proximité et échange avec nos partenaires : directeurs généraux, 
directrices générales, maires, mairesses, agents de sécurité 
municipaux, Travailleurs de rue, services des incendies, services 
ambulanciers, organismes communautaires, services des loisirs 
municipaux, camps de jour, garderies, commerçants, Directions 
d’écoles, Marina, employés du Traversier, Brigadières scolaires, 
enseignants, secrétaires municipales, MTQ, travaux publics, 
responsable maison des jeunes, surveillants de parc, sauveteurs. 

189 

Activité de visibilité de la Sûreté 
du Québec 

− Marché public de Lavaltrie 1 

Observation du travail policier 

− Jumelage avec un policier; 

− Observation d’une opération de barrage routier; 

− Observation d’opérations en lien avec le code de la sécurité routière; 

− Participation à un briefing; 

− Participation à une patrouille nautique. 

57 

 

Activités communautaires réalisées au cours de l’année 

Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la 
dernière année. 

DESCRIPTION ET 

COMMENTAIRES 
 

Mois Description 

Mai : Projet de jardin communautaire à Saint-Cuthbert. 

Juin :   Activité visibilité du véhicule auto-patrouille des écoles primaires de St-Gabriel. 

Août Café avec un policier, démonstration du véhicule de patrouille x5 et distribution de cahiers à colorier 

Octobre Halloween : Distribution de bracelets de visibilité ainsi que de friandises par les patrouilleurs. 

Décembre Participation à la remise des paniers de Noël à La Source de vie de Saint-Gabriel, Projet cartes de Noël pour 
les résidences de personnes âgées x6 (Berthierville, Lavaltrie, Saint-Gabriel, Lanoraie). 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques de : 

 Sécurité des réseaux de transport; 

 Règlements municipaux; 

 Cartes d’appel; 

 Criminalité. 

 

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront d’apprécier tout particulièrement la performance de 
la Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre ces données en perspective et d’en analyser l’évolution, vous pouvez également les comparer avec les données 
des quatre dernières années. 

De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques. 

Chacun des graphiques de type « histogramme » indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la 
moyenne des quatre dernières années. 

Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart moyen. L’écart 
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats 
qui s’éloignent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.  

Des graphiques circulaires, ou de type « pointe de tarte », accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus 
précisément la répartition des catégories d’événements plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC de 
D'Autray. 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 : 2022-05-04 
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La sécurité des réseaux de transport  

Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire 

Collisions
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Collisions mortelles 3 0 1 6 5

Collisions avec blessés graves 8 1 5 5 5

Collisions avec blessés légers 191 185 209 124 161

Autres collisions avec blessés 1 5 5 5 1 4

Collisions matérielles 766 709 629 492 487

Sous-total : 973 900 849 628 662

Interventions

Avertissements nautiques 229 148 239 503 442

Capacités affaiblies 86 83 114 77 105

Autres crimes 2 173 159 166 105 88

Constats provinciaux 4 504 3 971 4 104 3 760 3 832

Constats municipaux 1 803 1 655 1 860 1 852 2 129

AVVR 
3

74 48 34 39 34

Avertissements 1 790 1 853 1 851 1 555 1 444

Sous-total : 8 659 7 917 8 368 7 891 8 074
 

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 662, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante démontre une amélioration significative par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés légers qui affichent une augmentation de 37 par 
rapport à l’année précédente. Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour les quatre années 
précédentes de ce type de collision.  

Les principales causes des collisions mortelles sont la distraction, la vitesse, comportement imprudent et animal sur la route. 

 



 

Rapport annuel d’activités (version 2022) p. 12 

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 diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen ce qui signifie que les résultats 
demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats municipaux qui affichent une augmentation de 277 interventions 
par rapport à l’année précédente. 

Cette variation peut s’expliquer par la levée du couvre-feu de la COVID-19 ainsi que des barrages routiers par rapport à l’an 
dernier puisqu’il y a eu plus de circulation qu’en 2020-2021. 

Graphique 5 : Capacités affaiblies au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des capacités affaiblies. Une augmentation de 28 par rapport à l’année dernière est 
constatée pour l’année en cours. 

Cette augmentation peut s’expliquer par la réouverture des salles à manger et des bars à l’été 2021 par rapport à  l’année 
précédente. 
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Règlements municipaux  

Tableau 2 Nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

Domaine
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

1) Alarmes1 0 0 2 0 0

2) Vente 1 4 4 0 0

3) Circulation2 265 197 207 128 337

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 58 53 78 76 96

5) Nuisance 17 24 21 21 17

Total : 341 278 312 225 450

 

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 450 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 règlements 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. Cette hausse peut être expliquée par 
la nouvelle règlementation en lien avec les descentes de bateaux ainsi que par les interdictions de stationner. 
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Cartes d’appel  

Depuis le 1er décembre 2021, une nouvelle priorité a été ajoutée, soit la priorité 0. Il est donc possible qu’une baisse du total 
des cartes d’appel de priorité 1 soit observée. 

Les définitions des priorités sont les suivantes : 

 Priorité 0 
Événement critique à très haut risque pour la sécurité des personnes et nécessitant une intervention policière immédiate. 

 Priorité 1 
Événement à risque ou nécessitant une intervention policière rapide. 

 Priorité 2 
Événement sans risque pour la sécurité des personnes et pour lequel l’intervention policière est différée, avec déplacement policier, sur 
rendez-vous ou après avoir répondu aux événements P0 ou P1 en cours. 

 Priorité 3 
Événement sans risque pour la sécurité des personnes et pour lequel l’intervention policière est différée, sans déplacement policier, sur 
rendez-vous téléphonique avec un membre du Centre de réponse aux citoyens (CRC) ou avec un patrouilleur; ou bien par déplacement 
du citoyen au poste de la Sûreté. 

Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 222 11% 1 394 13% 1 220 12% 892 9% 844 8%

1 511

10 470

5 206

10 120

Alarmes1  

9 863

5 393

1 532

10 375

1 523

Priorité 2

Priorité 3 1 431

11 512

1 517

2021-2022

6 215 5 644

2017-2018

Priorité 1 3 866 3 303 3 450 3 140

2018-2019 2019-2020 2020-2021

2 945

5 554

110Priorité 0 0 0 0 0

 

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 257. 

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 2021 -2022, les policiers assignés au 
CRC ont répondu à 78 appels et ont ouvert 67 dossiers pour la MRC de D’Autray. 

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 en dessous de la moyenne.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. Cette 
donnée peut s’expliquer par le fait que les patrouilleurs procèdent de plus en plus par rendez-vous, cela leur permet 
d’optimiser leur temps et la gestion des dossiers. 
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La criminalité 

Tableau 4  Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

1000- Crimes contre la personne 1
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Infractions entraînant la mort 2 1 3 0 1

Agressions sexuelles 48 46 56 71 75

Voies de fait 244 258 291 242 264

Vols qualifiés 6 3 10 5 5

Autres crimes contre la personne 2 132 134 175 171 140

Crimes contre la personne : 432 442 535 489 485

 

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 dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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

 

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

2000- Crimes contre la propriété
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Incendies criminels 22 38 14 18 9

Introductions par effraction 190 174 128 90 57

Vols simples 240 216 163 123 150

Vols de véhicule 140 103 84 73 61

Recels 9 14 14 17 12

Fraudes 84 89 89 146 141

Méfaits 143 102 106 103 117

Crimes contre la propriété :  828 736 598 570 547
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années  

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crime contre la propriété 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

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

Le graphique 13 indique le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. Nous remarquons 
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  

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

Autres criminalités
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

147 108 161 118 126

102 81 49 59 41

0 0 0 0 1

42 53 99 104 85

Autres criminalités : 291 242 309 281 253

Activités policières

62 71 83 72 72

11 15 12 12 21

358 345 386 387 406

35 47 72 44 41

34 37 34 31 22

591 550 569 660 542

95 90 86 91 108

55 111 144 133 123

Activités : 1 241 1 266 1 386 1 430 1 335

Total criminalité et activités : 2 792 2 686 2 828 2 770 2 620

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 

1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 
contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de pornographie 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la haine, 
etc. 

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

3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, service 
d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, prise 
d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport annuel d’activités (version 2022) p. 17 

GRAPHIQUE 14 :  INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 

1
9

0

1
7

4

1
2

8

9
0

5
7

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

50

100

150

200

250

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Année financière

Introductions par effraction Moy 4  ans Écart + Écart - Tendance

 

 

Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen de 
dossiers depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
s’explique par les patrouilles préventives effectuées par les patrouilleurs dans les secteurs des villes et municipalités de la MRC. 
De plus, plusieurs personnes ont été en télétravail obligé dû à la COVID-19, ce qui a contribué à décourager les voleurs. 

 

OPS VULCAIN – COVID-19 

La dernière année a été marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19. Les impacts de celles-ci sur le travail des policiers 
ont été majeurs pour les raisons suivantes : 

 Au cours de l’année 2020-2021, 148 cartes d’appel reçues concernaient la COVID-19, sur un total de 10 120 cartes 
d’appel, soit l’équivalent de 1,46%. Nous notons une amélioration comparativement à l’an dernier puisque 553 cartes 
d’appel avaient été ouvertes. 

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

 Interventions sur des lieux de rassemblements; 

 Application du couvre-feu entre le 31 décembre 2021 et le 16 janvier 2022; 

 Application de la Loi sur la mise en quarantaine à tous les voyageurs à compter du 22 janvier 2021. Entre le 1er avril 2021 
et le 31 mars 2022, 161 voyageurs de la MRC de D’Autray ont reçu la visite de nos patrouilleurs pour s’assurer de 
l’application de la période d’isolement, soit 76,92% de plus que l’an dernier. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

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

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

 

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 75

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 14

Total dossiers : 89

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 24

Nombre d’élèves rencontrés 1248

Nombre d'établissements visés (année) 24   

 

 

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 

Maître-chien 7 7 10,50 

Interventions spécifiques : 
Sauveteur, recherches en forêt, 
maintien et rétablissement de 
l’ordre, coordonnateur de 
recherche, etc. 

10 30 72,00 

TOTAL 17 37 82,50 
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Équipes de soutien du bureau de la coordination et du soutien opérationnel - District Ouest 

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

 Demandes d’assistances 

Municipalité 
Bureau de la coordination et du soutien opérationnel 

(Mascouche) et Équipe de soutien en sécurité routière 
(Trois-Rivières) 

 

Bureau de la 
coordination et du 

soutien opérationnel 
(Mascouche) 

Lavaltrie  111   34 

Lanoraie 57   17 

Sainte-Elisabeth 1   0 

Berthierville 5   8 

Sainte-Geneviève-de-Berthier 11   0 

Saint-Ignace-de-Loyola 0   0 

La Visitation-de-l'Île-Dupas 1   0 

Saint-Barthélemy 16   0 

Saint-Cuthbert 16   7 

Saint-Norbert 20   1 

Saint-Cléophas-de-Brandon 1  0 

Saint-Gabriel   1   0 

Saint-Gabriel-de-Brandon 3   2 

Saint-Didace 1   2 

Mandeville 4   0 
 248   72 

 

Municipalité Équipe principale de soutien multidisciplinaire de St-Donat 

Lavaltrie  2 

Berthierville 4 

Sainte-Geneviève-de-Berthier 3 

Saint-Ignace-de-Loyola 3 

Saint-Barthélemy 1 

Saint-Norbert 1 

Saint-Gabriel   1 

Saint-Gabriel-de-Brandon 7 

Saint-Didace 2 

Mandeville 1 
 25 

***En plus de nous venir en aide pour le volet nautique, motoneige et VTT, l’équipe principale de soutien  

multidisciplinaire nous a prêté main-forte à 24 reprises  sur le territoire en lien avec le code de la sécurité  

routière. 

 

Module d’intervention Mascouche 

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

Berthierville 1 

Lanoraie 5 

Lavaltrie  9 

TOTAL : 15 
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Unité de soutien en sécurité routière de Mascouche 

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

Berthierville 1 

Lanoraie 1 

Lavaltrie  5 

Sainte-Geneviève-de-Berthier 6 

TOTAL : 13 

 

 La division de l’intervention en crime organisé (DICO) est intervenue 22 fois sur l’ensemble du territoire de la MRC en lien 
avec des patrouilles préventives liées à la COVID-19, drogues et autres substances, visites de bars et restaurants.  

 La division de l’identification des criminels a collaboré dans 2 dossiers. 

 Les services des enquêtes sur les crimes contre la personne et des enquêtes sur les crimes majeures sont intervenus pour 
un même dossier. 

 La division des données biométriques a collaboré dans 6 dossiers. 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Voici les activités dignes d’intérêt et les événements majeurs ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnés 
dans les sections précédentes. 

 

 Opération Cisaille les 21 et 22 septembre 2021 : éradication de 1650 plants de cannabis dans les municipalités de Saint-
Gabriel-de-Brandon, Saint-Norbert, Saint-Cuthbert et Lanoraie. 

 Convoi de camionneurs en opposition avec les mesures sanitaires les 28 et 29 janvier 2022 sur le territoire. 

 Carambolage sur l’autoroute 40 en direction Ouest entre Lanoraie et Lavaltrie le 25 février 2022 a fait 7 blessés légers. Il 
y a eu 70 véhicules immobilisés. 

 Opération IMPACT sur l’autoroute 40 entre Montréal et Québec  le 30 mars 2022 ciblant la vitesse; 46 constats émis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Sûreté effectue une révision de courtoisie pour ce rapport. 


