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MOT DES RESPONSABLES DE POSTE 

 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel d'activités du poste de la MRC des Laurentides de la Sûreté du 
Québec pour l'année financière 2021-2022.  

Notons que le 22 juin 2021, la Sûreté du Québec procédait à l’intégration du Service de police de la Ville de Mont-Tremblant au 
sein de la MRC des Laurentides. Les policiers et membres civils intégrés sont des professionnels passionnés par leur travail, 
soucieux de servir la population et imprégnés d’une riche expérience et expertise dans la prestation des services policiers en 
milieu urbain. 

Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités déterminées par le CSP, le déploiement de nos actions se poursuit sur 
l’ensemble du territoire couvert. 

Vous retrouverez notamment dans ce rapport, les activités réalisées en lien avec les priorités locales ainsi que les statistiques 
relatives à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux événements criminels et finalement, celles au traitement des 
cartes d’appel.Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du 
Québec. 

 

 
 
 
Lieutenant Matthew Mulcair 
Responsable du poste MRC des Laurentides Nord 
 
 
 

 
Lieutenant Alexandre Perreault 
Responsable du poste MRC des Laurentides Sud 
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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 : Améliorer la communication avec les élus  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontre et présentation du rapport 
annuel 2020-2021 à l’ensemble des 
conseils municipaux de la MRC 

Mesures sanitaires gouvernementales en vigueur à 
respecter.  

N/A 

Réunion de gestion tenue dans les 
différentes municipalités de la MRC 

-À Montcalm; 

-Aux bureaux de la MRC à Mont-Blanc (3). 
4 

Priorité 2 : Assurer davantage de visibilité policière sur le territoire 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Planifier une opération locale d’envergure 
dans chacune des municipalités de la MRC  

En lien avec les activités de prévention en sécurité routière / 
nautique dans toutes les municipalités de la MRC 

28 

Assurer une visibilité et une présence de 
proximité auprès de groupes 

Nombre de patrouilles à pied  869 

Nombre de patrouilles à vélo  8 

Nombre de patrouilles de visibilité en territoire éloigné 759 

Nombre de présences/participations aux activités sportives, 
sociales, culturelles et humanitaires 

12 

Nombre de patrouilles de l’équipe équestre 1 

Priorité 3 : Accroître le sentiment de sécurité des citoyens en intervenant sur               
les différentes tendances criminelles de la MRC (crime contre la personne et la propriété)  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouilles stratégiques ciblées en lien avec 
l’analyse de la criminalité 

Principalement dans les volets : introductions par effraction, 
vols de ou dans les véhicules et stupéfiants. 

170 

Projets d’enquête initiés en lien avec la 
criminalité roulante 

Principalement dans le volet des stupéfiants 20 

 

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 

Municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts 

Requête en sécurité routière 
C 

Demande de surveillance lors des journées scolaires pour non-

respect de la signalisation de l’arrêt sur la rue Demontigny à 

l’intersection des rues Reid et Bazinet – Et du non-respect des 

signaux des autobus scolaires au débarcadère sur la rue Reid -  

- Surveillances effectués par les policiers et peu de constats ont 

été émis 

1 

Municipalité de Val-David 

Requête en sécurité routière 
C 

Demande pour opération radar sur la route 117 entre la 

Montée Prédéal-Trudeau et la rue Morin car plusieurs citoyens 

ne se sentent pas en sécurité au moment où ils doivent 

traverser à cet endroit à pied ou en vélo - Opérations multiples 

effectuées – Coopération soutenue avec la municipalité dans le 

but d’adresser cette problématique et d’assurer le sentiment 

de sécurité auprès de nos citoyens. 

1 

Municipalité de Lantier 

Requête en sécurité routière 

 

C 

Boul. Rolland-Cloutier (route329) – Les automobilistes ne 

respecteraient pas les feux intermittents de l’autobus scolaire 

autant le matin que le soir, et ce, du lundi au vendredi. 

Les patrouilleurs ont effectué quelques présences au point 

d’embarquement et débarquement mentionnés dans cette 

requête, cependant aucune infraction au code de la route n’a 

été constatée. 

1 

Municipalité de Labelle 

Requête en sécurité routière 

 

C 

Près du 4574 Chemin Du Moulin – Plainte de vitesse excessive 

et de dépassement de la ligne double –Parrain de la 

municipalité avisé de la problématique - Attention accrue 

privilégiée donnée à Labelle dans ce secteur - Malgré que cette 

requête est close, les assignations se poursuivent dans celui-ci. 

1 

Ville de Mont-Tremblant 

Requête en sécurité routière 

T 

Plainte sur la rue Labelle aux abords des écoles La Ribambelle 

et Fleur-Soleil concernant les parents qui s’immobilisent dans 

la zone hachurée réservée au transport en commun. Traitée en 

ASRP avec le comité de circulation de la Ville de Mont-

Tremblant. Comme l’autobus inter-municipal ne passe plus à 

cet endroit, la zone hachurée sera totalement enlevée à l’été 

2022. 

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  

Tables/Comités/Présentations/Conférences 

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 : 
 
- Conférence sur le cannabis et le système de justice pour les 
mineurs à la maison des jeunes de Mont-tremblant; 
- Table de concertation jeunesse des Laurentides – sous-
comité violence et intimidation – présentation de la trousse 
« CYBER SURE-T » ainsi que l’atelier « La force de 
s’exprimer » (7); 
- Présentation du programme "Pour un Halloween en toute 
sûreté" aux élèves de niveau primaire de l’École Saint-Jean-
Baptiste à Val-David; 
- Conférence sur la criminalité et les réseaux sociaux au 
Carrefour jeunesse-emploi Laurentides de Sainte-Agathe; 
- Présentation d’un clip sur l’intimidation pour une classe de 
parcours adapté de niveau secondaire 1 de l'école Curé-
Mercure (3); 
- Atelier « 24h Textos » pour deux classes de secondaire 2 de 
l'école Curé-Mercure et de l'école secondaire Sainte-Agathe 
Academy (3); 
- Conférence "Mimi, il faut sauver Duncan !" - Sécurité des 
enfants face à un inconnu à Amherst et Sainte-Agathe-des-
Monts (2); 
- Présentation de la conférence "SUR LA ROUTE DES 
DRAGONS" traitant de la sécurité à pied et en transport 
scolaire à une classe mixte de première et deuxième année à 
l'école Le Tremplin de Labelle et à Huberdeau, ainsi qu’à  
Sainte-Agathe Academy (3); 
- Table de concertation en violence conjugale de la MRC des 
Pays-d'en-Haut et de la MRC des Laurentides - 14 partenaires 
présents (4); 
- Table de concertation en santé mentale (2); 
- Kiosque de prévention à La Villa des Générations en 
concertation avec la FADOQ et l’organisme prévoyance 
envers les aînés des Laurentides - Une cinquantaine d’aînés 
présents (3); 
- Comité maltraitance envers les aînés en TEAMS (2); 
- Participation à la conférence de presse à titre de président 
d'honneur de la campagne Opération Nez rouge pour Labelle 
secteur Vallée de la Rouge; 
- Comité circulation Mont-Tremblant; 
- Conférence sur l'alcool et la drogue au volant à l'approche 
du temps des Fêtes à l'école des adultes "le Centre des 
Cimes" à Mont-Tremblant; 
- Comité Accès coordonnées pour l'itinérance avec le CISSS et 
organismes communautaires. 
 
 
 
 

35 
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Communiqués de prévention – Criminalité 
– Médias locaux et Internet 

Communiqués de prévention en lien avec la criminalité, 
notamment, la violence conjugale, activités illégales, la 
fraude faite aux grands-parents et aux aînés, la vente et la 
fraude itinérante, la vente illégale de vapoteuses à des 
personnes d’âges mineurs, les vols d’embarcations 
nautiques, les vols de colis, portières déverrouillées, vols de 
véhicules et de catalyseurs.  
 

16 

Communiqués 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. 

25 

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 10 917 
constats qui ont été remis par les policiers dans la MRC. 

31 

Prévention - Criminalité 

Activités de prévention en lien avec la criminalité, 
notamment, la présence policière préventive lors des bals de 
finissants ou soirées organisées, la patrouille préventive de 
maisons inhabitées où flânent des personnes, les conseils de 
prévention émis en lien avec  la vente itinérante, la patrouille 
de commerces en prévention des introductions par 
effraction, la rencontre de 7 stations-service pour prévention 
en vol d'essence, la remise d’affichages dans les pharmacies 
et bibliothèques des municipalités de la MRC afin de contrer 
la fraude envers les aînés, la tournée des institutions 
financières, des épiceries, bureaux de postes et autres 
commerces en prévention de la fraude envers les grands-
parents et la présence dans les bureaux de votes lors des 
élections municipales et fédérales. 

18 
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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 et/ou échanges avec 
les 20 municipalités de la MRC - 
Maire et Directions générales 

Rencontres, communications ou échanges avec les élus 316 

Communication avec un acteur 
clé des services municipaux 

 

- Réunion concernant la révision des Règlements municipaux (RM). 
Consultation de la Sûreté du Québec au sujet de l'harmonisation des 
RM dans la MRC des Laurentides; 
- Rencontre avec le responsable/directrice des travaux publics (6); 
- Échange avec des employés de l’Hôtel-de-ville (4); 
- Rencontre avec un responsable de la sécurité civile; 
- Échange avec un conseiller; 
- Échange avec la Directrice du service des Loisirs et de la Culture (2); 
- Échange avec le directeur du service de l’Urbanisme. 
- Rencontre d’un chef pompier (2). 
- Coordination des actions avec les partenaires ambulanciers et  
pompiers lors d’un événement. 

19 

Communication avec un acteur 
clé du milieu scolaire 

- Présence au CPE et prématernelle (2); 
- Rencontre de la direction et des enseignants des écoles primaires 
(17); 
- Rencontre avec la direction, les enseignants et les étudiants des 
écoles secondaires (5); 
- Rencontre des brigadières et du personnel de surveillance (11); 
- Rencontre d’une intervenante au Centre jeunesse Vert-Pré (3); 
- Rencontre de la directrice et intervenants et présence à la maison des 
jeunes (7); 
- Présence aux camps de jour; 
- Discussion avec la Directeur sécurité de la communauté juive 
concernant visite des camps d'été; 
- Rencontre avec la travailleuse en éducation spécialisée de l’École 
Primaire St-Jean-Baptiste concernant des problématiques reliées à 
l'usage des médias sociaux, cellulaire et photo prise sans 
consentement; 
- Rencontre de la directrice de l’école aux adultes concernant le Plan de 
réponse pour des établissements sécuritaires PRES (2); 
- Tournée policière de 2 classes du parcours adapté et à l'éducation des 
adultes. 

51 

Communication avec un acteur 
clé du milieu de la santé 

- Rencontre de la personne ressource pour les personnes affectées par 
le Trouble du spectre de l’autisme (TSA); 
- Échange avec une intervenante du CLSC; 
- Échange avec un intervenant du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) des Laurentides (8); 
- Visite à la clinique de vaccination au CLSC; 

19 
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-Rencontre des responsables de l'organisme Hatzoloh (service 
ambulancier); 
- Rencontre du directeur régional de Narcotiques Anonymes; 
- Suivi avec le Centre d’accueil pour sans-abris, la Halte-chaleur; 
- Rencontre avec la clinique de pédiatrie sociale pour la mise sur pied 
du programme « Les Amis du Père-Noël »; 
- Échange en lien avec une ordonnance d'isolement de la santé 
publique (4). 
 

Communication avec un acteur 
clé du milieu communautaire et 
des affaires 

- Rencontre du responsable du camping La Conception; 
- Rencontre avec trois partenaires de la télé-communautaire lors du 
tournage « SQtv » (nouvelle plateforme pour vulgariser le métier de 
policier) à la plage du Lac Mercier; 
- Rencontre des membres de l’Association des Propriétaires et 
Résidents du Lac Maskinongé (APRLM); 
- Tournée des institutions financières avec l'organisme "Prévoyance 
envers les aînés"; 
- Échange et rencontre avec la direction des résidences pour aînés (2); 
- Rencontre du responsable du Centre Prévoyance envers les ainés (4); 
- Rencontre avec le président du Club Motoneige Diable et Rouge; 
- Rencontre avec l'organisme 4 Korners pour desservir nos programmes 
de prévention jeunesses et aînés à la communauté d'expression 
anglaise; 
- Rencontre avec la FADOQ pour mettre sur pied des conférences 
contre la fraude. 
- Rencontre du nouveau DG de l'Organisme sans but lucratif (OBSL) du 
P’tit Train du Nord (2); 
- Rencontre avec le responsable du centre sportif et deux agents de 
sécurité pour la clinique de vaccination COVID-19; 
- Rencontre du responsable de la synagogue; 
- Discussions et échanges avec plusieurs commerçants du centre-ville 
(19); 
- Discussions avec les commerçants du Marché public (3). 
- Suivi avec une intervenante de la banque alimentaire; 
- Échange avec le responsable de l’événement cycliste L’Ascension du 
Col du Nordet – participation de 4 motards SQ; 
- Suivi avec le responsable de « Transport Laurentides »; 
- Rencontre avec le DG du café communautaire Coup de Cœur; 
- Préparation de la Parade de Noël avec la chambre de commerce; 
- Suivi avec l’organisme travaillant contre la traite de personnes « Le 
Phare des Affranchies »; 
- Rencontre avec les itinérants, la travailleuse de rue et les intervenants 
à la Halte Chaleur (5); 
- Visite de partenaire La Halte des proches de la personne atteinte en 
santé mentale; 
- Préparation de l'activité "Fêter sans perdre la tête" avec l’organisme 
TANGAGE des Laurentides et les Mesures Alternatives des Vallées du 
Nord; 
- Discussion avec le responsable du camp « Le Petit Bonheur ». 
- Rencontre du directeur du Parc-Régional, secteur Far Hills; 
- Discussion avec le propriétaire du Marché d’alimentation Val-Morin; 
- Rencontre avec le « Comptoir familial » (organisme communautaire); 
- Échange avec le président de la halte alimentaire situé au presbytère 
de l’église à côté de la mairie lors de la distribution des paniers d’aide 
alimentaire. 
 

57 
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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 cadets de la Sûreté du Québec étaient de retour dans la MRC des Laurentides. Ils assurent notamment une présence dans 
les quartiers et les parcs, répondent aux demandes de renseignements des citoyens et bonifient le travail des patrouilleurs en 
effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population. Leur aide est particulièrement bienvenue en temps de 
pandémie.  

Le Programme cadets vise trois objectifs : 
 Accroître la visibilité de la Sûreté du Québec dans les communautés qu’elle sert; 
 Assurer une vitrine pour le recrutement de futures policières et de futurs policiers; 
 Soutenir les policières et les policiers dans l’application du modèle de police de proximité de la Sûreté du 

Québec. 
 

Dans la MRC des Laurentides, ce sont huit (8) cadets qui ont participé activement à la vie de votre communauté. Parmi les 
divers projets importants auxquels ils ont participé, notons : 

 Sécurité nautique « Je reviens au quai en toute Sûreté »; 
 Prévention jeunesse  - Camps de jour; 
 Sécurité à vélo - Piste cyclable « Le P’tit Train du Nord ». 

 

Voici les principales activités qui ont été effectuées 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 658 

Surveillances à vélo 150 

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.  

28 

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

37 
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Activités communautaires réalisées au cours de l’année 

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

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Participation à la « Corvée ménage du printemps » du terrain de la Société Alzheimer Laurentides à Sainte-Agathe-des-
Monts. 

Présence à la soirée CINÉ-PARC du spectacle musical Steve Provost et RADIO-RADIO avec les 8 cadets policiers à l’aéroport 
Wheeler de Mont-Tremblant. Chacune des 300 à 400 personnes présentes ont été saluées à l’accueil du site.  

Participation du responsable d’unité de la MRC des Laurentides Nord avec les 8 cadets policiers à la présentation du spectacle 
musical provincial de la Saint-Jean-Baptiste diffusé sur les écrans géants ainsi que de la partie des Canadiens de Montréal en 
série éliminatoire. Chacune des 150 à 200 personnes présentes ont été saluées à l’accueil du site. 

Présence au spectacle de musique sur l'eau au Parc Plage de Mont-Tremblant. 

Épluchette de blé d'inde - Fête de la rentrée scolaire de l'école Le Tremplin - Labelle. 

Épluchette de blé d'inde - Fête de la rentrée scolaire de l'école primaire Le Carrefour à Amherst – Démonstration de 
l’équipement policier. 

Le Sgt responsable de poste de la MRC des Laurentides Sud, avec son adjoint, le préventionniste en interventions milieu 
scolaire (PIMS) et le coordonnateur local en police de proximité (CLPC) et deux cadettes sont allés dîner et jouer au 
« babyfoot » avec les élèves de la polyvalente des Monts à Sainte-Agathe. 

Dîner partagé à la cafétéria de la Polyvalente des Monts avec le sergent responsable de poste, un sergent de relève, le 
sergent coordonnateur local en police de proximité (CLPC), la sergente préventionniste intervenante en milieu scolaire (PIMS) 
de la MRC des Laurentides Sud et des étudiants. Il s’en est suivi une partie de « babyfoot » avec deux jeunes.  

Patrouille à pied à l’école Polyvalente des Monts sur l'heure du dîner. Lunch avec les jeunes de l'école. 

Présence au défilé de la Parade de Noël – Sainte-Agathe-des-Monts -  environ 3 000 Personnes. 

« Les étoiles de Noël » – Le projet connu sous le nom « Les Amis du Père Noel » s’est fait une peau neuve pour son édition 

2021 dans la MRC des Laurentides. Un partenariat entre les deux postes de la Sûreté du Québec de la  MRC des 
Laurentides et Le Centre de pédiatrie sociale des Laurentides a été créé suite à l’intégration du Service de police 
de la Ville de Mont-Tremblant. Le concept des « Étoiles de Noël » est demeuré le même : de généreux donateurs 
se sont jumelés avec l'une de nos Étoiles afin de lui offrir un cadeau personnalisé. Grâce à cette belle initiative et à 
notre implication policière, 363 enfants ont pu déballer un cadeau cette année. 
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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 : 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 2 9 1 1

Collisions avec blessés graves 5 2 2 2 13

Collisions avec blessés légers 178 166 153 143 138

Autres collisions avec blessés 
1

6 4 2 0 3

Collisions matérielles 842 893 748 590 1 026

Sous-total : 1 034 1 067 914 736 1 181

Interventions

Avertissements nautiques 91 103 148 192 334

Capacités affaiblies 84 117 142 81 113

Autres crimes 
2

189 224 141 104 142

Constats provinciaux 2 788 4 359 4 713 7 832 7 612

Constats municipaux 3 002 2 416 3 173 1 679 5 804

AVVR 
3

51 78 69 66 92

Avertissements 960 1 409 1 553 1 614 1 525

Sous-total : 7 165 8 706 9 939 11 568 15 622
 

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 

1
03

4

1
06

7

91
4

73
6

11
81

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Collisions Moy 4  ans Écart +

Écart - Tendance

 

Collisions 
mortelles

0,1 %

Autres 
collisions avec 

blessés
0,3 % Collisions avec 

blessés graves
1,1 %

Collisions avec 
blessés légers

11,7 %

Collisions 
matérielles

86,9 %

 

Collisions  

Le graphique 1 permet de constater une tendance légèrement à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. 
Le total des collisions de l’année courante, qui est de 1 181, se situe au-dessus de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de 
l’année courante accuse un recul significatif par rapport aux années antérieures. Ceci peut s’expliquer par l’intégration du 
Service de police de la Ville de Mont-Tremblant au sein de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation de 436 par rapport à 
l’année précédente. Cette détérioration est en accord avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de ce 
type de collision. Cette variation peut s’expliquer par le fait que certaines mesures de confinement prises dues à la pandémie 
(télétravail, écoles et commerces fermés et couvre-feu) ont été relâchées, ce qui a augmenté considérablement le nombre de 
véhicules sur les routes. 

Par ailleurs, dans le contexte de la pandémie, la popularité des sports nautiques a connu une augmentation et les plans d’eau 
ont été fort achalandés au cours de la saison estivale 2021. Cette réalité a amené des enjeux de sécurité relativement à la 
cohabitation entre les différents types d’usagers des lacs et rivières. La patrouille nautique de la Sûreté du Québec a su 
s’adapter et contribuer, par ses interventions, à rendre les plans d’eau sécuritaires malgré la hausse marquée de l’achalandage. 

Également, notons le lancement, en novembre 2021, de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie 
humaine, au cœur de nos actions », ayant pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur 
les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, 
Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par les membres de la MRC des Laurentides.  
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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 importante 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 largement au-dessus de l’écart supérieur ce qui 
signifie que les résultats présentent une amélioration statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières 
années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats municipaux qui affichent une augmentation de 4 125 
interventions par rapport à l’année précédente. 

 

Graphique 5 : Collisions au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions totales. Une augmentation de 445 par rapport à l’année dernière est 
constatée pour l’année en cours. 

Cette augmentation peut s’expliquer par le relâchement des mesures sanitaires et de l’intégration des municipalités de la Ville 
de Mont-Tremblant et de Lac-Tremblant-Nord. 
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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) Alarmes
1 0 0 0 0 0

2) Vente 0 0 0 0 0

3) Circulation
2 251 372 349 366 664

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 102 73 120 230 314

5) Nuisance 26 28 42 58 50

Total : 379 473 511 654 1 028

 

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 1 028 constats. Ceci peut s’expliquer par l’intégration du Service de police de la Ville de 
Mont-Tremblant au sein de la MRC. 

 

 

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 largement 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  

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 %

2 043 20% 2 274 21% 2 044 18% 1 550 14% 2 031 13%

1 662

10 968

4 976

15 240

Alarmes1  

11 372

4 252

1 163

11 172

1 088

Priorité 2

Priorité 3 977

10 464

1 156

2021-2022

4 629 4 413

2017-2018

Priorité 1 4 858 5 467 5 757 5 240

2018-2019 2019-2020 2020-2021

6 281

7 079

218Priorité 0 N/A N/A N/A N/A

 

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 3 868. Ceci peut s’expliquer par l’intégration du Service de police 
de la Ville de Mont-Tremblant au sein de la MRC. 

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 ouvert 132 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 et de la zone d’écart supérieur. 
Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 1 et 2 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
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Infractions entraînant la mort 0 1 1 0 2

Agressions sexuelles 39 38 62 61 76

Voies de fait 326 271 264 303 370

Vols qualifiés 12 5 4 16 3

Autres crimes contre la personne 2 170 189 165 195 174

Crimes contre la personne : 547 504 496 575 625

 

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 peut s’expliquer par le fait que le volume de cartes d’appel en matière de violence familiale affiche une 
tendance à la hausse au cours de la dernière année. 
 
Par ailleurs, des infractions entrainant la mort sont malheureusement survenues en 2021-2022 :  
-2021-08-29 – Sainte-Agathe-des-Monts – Voies de fait graves - Dossier transféré à la Division des enquêtes des crimes majeurs 
de la SQ; 
-2021-09-11 – Huberdeau - Voies de fait graves - La victime a succombée à ses blessures environ 2 semaines plus tard - Dossier 
transféré à la Division des enquêtes des crimes majeurs de la SQ et soumis à  la Direction des poursuites criminelles et pénales 
(DPCP). 
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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 30 22 32 19 28

Introductions par effraction 329 253 251 187 118

Vols simples 228 240 273 169 282

Vols de véhicule 118 84 110 61 84

Recels 6 10 10 12 12

Fraudes 73 93 102 120 222

Méfaits 117 141 105 112 160

Crimes contre la propriété :  901 843 883 680 906

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de 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 au niveau de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul statistiquement 
significatif 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.  

Cette situation peut entre-autre s’expliquer par des vols récents de catalyseurs et de camion F-150 sur l’ensemble du territoire 
des Laurentides. Plusieurs dossiers font présentement l’objet d’une enquête par les policiers. 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. Également, les policiers de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les inspecteurs postaux de Postes 
Canada et le service de police de Mirabel, ont procédé à l’arrestation d’un homme en lien avec des vols de colis survenus dans 
les Laurentides, notamment dans les municipalités la MRC des Laurentides. 

De plus, 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. 
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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

164 175 214 151 223

117 133 88 80 95

4 2 2 84 66

33 53 109 122 177

Autres criminalités : 318 363 413 437 561

Activités policières

133 152 143 166 242

5 26 11 15 23

510 492 496 437 585

45 74 31 27 68

28 30 46 32 62

557 638 684 663 954

98 94 125 119 153

103 98 87 137 171

Activités : 1 479 1 604 1 623 1 596 2 258

Total criminalité et activités : 3 245 3 314 3 415 3 288 4 350

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 

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

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

3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, service 
d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, prise 
d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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GRAPHIQUE 14 :  INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année, soit 118, est inférieur au nombre 
moyen de 137 depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
peut s’expliquer par une plus grande surveillance policière dans les zones résidentielles et commerciales sur tout le territoire. 
Elle peut également s’expliquer en raison de l’augmentation du télétravail; les propriétaires occupant alors davantage leur 
résidence autant sur semaine que fin de semaine. 
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OPS VULCAIN – COVID-19 

La dernière année a été marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19. Le 12 mars 2020, la Sûreté du Québec déclenchait 
l’OPS Vulcain, afin de faire face à la pandémie de COVID-19 qui venait alors de déferler sur le Québec et d’appliquer des 
mesures d’atténuation à cet égard. Sans le savoir, la Sûreté allait alors entamer, avec la gestion de cette crise sanitaire, la plus 
grande opération policière jamais connue dans l’histoire du Québec, que ce soit par sa durée ou par le nombre de personnes 
impliquées. 

Dans ce contexte sans précédent, les membres de la Sûreté du Québec ont su s’adapter rapidement à la structure et au 
contexte évolutif. La collaboration entre les diverses unités est demeurée efficiente, permettant ainsi le bon déroulement des 
opérations afférentes. 

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

 

Statistiques OPS Vulcain – COVID 19 -  Dans la MRC des Laurentides 2021-2022 

Nombres d’activités en mesure d’atténuation des impacts  14 

Nombre de cartes d’appel afférentes à la COVID 19 412 

Nombre de règlements d’infractions généraux – Loi sur la mise en quarantaine 65 
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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 2021-2022 

Nombre d’établissements visés  24 

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 4 

Nombre de dossiers d’enquête relatifs au PIMS  43 

Nombre d’élèves rencontrés (suspects/contrevenants/plaignants/victimes/témoins) 86 

  

 

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 17 19 59h 

Équestre 1 3 9h 

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

10 38 306h 

Sauveteur 3 6 23h 

TOTAL 31 66 397h 

 

Interventions de l’Équipe principale de soutien multidisciplinaire (ESM)  

dans la MRC des Laurentides 

Nombre de patrouilles nautiques 86 

Nombre de patrouilles quad 8 

Nombre de patrouilles motoneige 35 

Nombre de dossiers d’assistances 18 
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Interventions de l’Équipe principale de soutien du  
Bureau de la coordination et du soutien opérationnel (BCSO) dans la MRC des Laurentides 

Nombre d’opérations 1 121 

Nombre d’interventions au code de la sécurité routière  3 374 

Nombre d’interventions en récréotouristique  2 070 

Nombre de demandes d’assistances 173 

 

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

La division de l’intervention sur le crime organisé (DICO) collabore quotidiennement en travail terrain sur 
les territoires du Québec, notamment, dans la MRC des Laurentides. Les objectifs sont de mettre une 
pression constante sur les bandes de motards hors la loi (BMHL) les reliant souvent au contrôle de 
territoire et à la vente de stupéfiants et par le fait même rassurer la population en générale.  Des 
endroits licenciés ciblés sont visités et des points d’intérêts sont observés. 18 opérations ont été 
effectuées dans la MRC pour la période visée. 

 
  

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. 

Entre le 2021-06-22 et le 2021-07-12 - Les enquêteurs et les policiers du poste de la MRC des Laurentides 
Sud procédé à 6 perquisitions et 8 arrestations en matière de cannabis illicite au Lac Supérieur, Sainte-
Lucie-des-Laurentides et Sainte-Agathe. Au cours de cette opération, les policiers ont saisi: 

• Diverses drogues; 
• Médicaments d’ordonnance; 
• Cigarettes de contrebande; 
• Plus de 38 000$ en argent canadien; 
• 9 armes longues et 2 imitations d’armes (airsoft); 
• Du matériel servant au trafic et à la production de drogues. 

Le Service des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter, en collaboration avec Revenu 
Québec, contre la contrebande de tabac sur tout le territoire québécois afin de s’assurer de l’intégrité 
du système fiscal québécois et ainsi récupérer des biens et actifs utilisés par les contrevenants 

2021-06-22 - Les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC des Laurentides, en collaboration 
avec le service des enquêtes sur la contrebande, ont mené une opération en lien avec de la contrebande 
de tabac à Lantier. 

En plus d’interpeller une personne qui serait impliquée dans la contrebande et la vente de tabac illégale, 
les policiers ont effectué une perquisition. Les policiers ont saisi 36 800 cigarettes de contrebande, plus 
de 360 grammes de cannabis, 4 bouteilles de spiritueux et un véhicule comme bien infractionnel.  
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Intervention de la Division des enquêtes sur les crimes économiques dans la MRC des Laurentides 

La Sûreté du Québec pilote la structure de coordination en matière de fraude en collaboration avec les 
services de police municipaux. Des recoupements se font afin de cibler tous les acteurs à tous les 
niveaux dans ce genre de stratagème qui se voit sous différentes variations. Ce sont principalement 
des personnes vulnérables qui sont ciblées.  

Les policiers du poste de la MRC des Laurentides Nord, assistés des enquêteurs de la Division des 
enquêtes sur les crimes économiques, ont procédé à l’arrestation de deux personnes en lien avec des    
fraudes survenues dans le secteur de Mont-Tremblant. Ces derniers sont suspectés d’avoir fait au moins 
5 plaignants. Ils se seraient fait passer pour des employés d’une institution financière et auraient 
convaincu les plaignants de fournir leur numéro d’identification personnel et de remettre leur carte à un 
suspect qui se présentait chez eux. Les deux suspects devraient comparaître ultérieurement. 
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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 

Inondations 
Le 30 juin 2021, suite aux pluies torrentielles, un Poste de Commandement (PC) a été érigé au Poste de la MRC des 
Laurentides Nord. 12 municipalités de la MRC des Laurentides ont été touchées par celles-ci. Plusieurs routes inondées 
étaient impraticables. Un deuxième PC a été ouvert au Poste Principal de la MRC des Laurentides en fin de journée. 41 
résidences ont été évacuées sur le territoire, plus spécifiquement au Lac Supérieur. Il a été possible de procéder à la 
fermeture de ces 2 PC le lendemain en fin d’après-midi. Les élus ont été informés par les responsables de postes des 
opérations afférentes tout au long de ces 2 deux journées. 
 

Disparition de son domicile du Lac Supérieur – Médiatisé 
Le 6 juin 2021, un homme était rapporté disparu de son domicile du Lac Supérieur. Une lettre de suicide avait été laissée à sa 
conjointe, mentionnant qu’il était armé. Suite aux recherches des membres policiers, son véhicule fut localisé à Tremblant. Un 
PC fut ouvert. Les responsables d’unités et membres de la MRC des Laurentides et le Groupe d’Intervention Tactique (GTI) de 
la Sûreté du Québec, avec l’aide de l’hélicoptère, y ont participé. Après plusieurs heures de recherches, l’homme a été 
localisé. Il s’était malheureusement enlevé la vie. 
 

Intégration du Service de police de la Ville de Mont-Tremblant 
Le 22 juin 2021, la Sûreté du Québec procédait à l’intégration du Service de police de la Ville de Mont-Tremblant au sein de 
son organisation. Après plusieurs mois de travail avec ses partenaires afin de préparer une transition efficace pour tous, la 
Sûreté du Québec est fière d’accueillir dans ses rangs le personnel du Service de police de la Ville de Mont-Tremblant et ainsi 
desservir la population. Les policiers et membres civils intégrés sont des professionnels passionnés par leur travail, soucieux 
de servir la population et imprégnés d’une riche expérience et expertise dans la prestation des services policiers en milieu 
urbain. Ainsi, ce sont 46 policiers et 7 employés civils qui ont intégrés à la Sûreté du Québec. Au final, ce sont 50 policiers et 4 
employées civiles qui ont été assignés au nouveau poste situé dans la Ville de Mont-Tremblant. 
Le poste de police du Service de police de Mont-Tremblant a été conservé et devient désormais un poste desservant les 
municipalités du nord de la municipalité régionale de comté (MRC) des Laurentides. Les municipalités du sud de la MRC sont, 
quant à elles, desservies par l’actuel poste situé à Sainte-Agathe-des-Monts. Les deux responsables de poste travaillent en 
collaboration sur tous les volets de cette transition, notamment en matière de parrainage. 
La Sûreté du Québec tient à remercier les élus pour leur confiance et leur engagement. Elle est heureuse de pouvoir compter 
sur cette précieuse collaboration afin d’assurer une transition efficace permettant de continuer à bien desservir les citoyennes 
et citoyens de la MRC des Laurentides. 
 

Août-septembre 

Rencontre citoyenne à Mont-Tremblant 
Le 9 septembre 2021 s’est tenue une rencontre citoyenne. Le Lieutenant aux Opérations du CSMRC St-Sauveur représentait la 
Sûreté du Québec lors de cette activité annuelle durant laquelle les nouveaux résidents de Mont-Tremblant étaient reçus à 
une soirée d’accueil afin de connaître les différents services offerts par la municipalité et leur permettre de rencontrer 
différents intervenants, dont le service de police.   

Une vie sauvée 
Le 24 septembre 2021, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Laurentides Nord sont avisés qu’une 
personne se trouve à l’eau dans la Rivière-Rouge, près de la rue du Pont, à Labelle. Sur place, les policiers constatent qu’un 
homme se trouve dans une fâcheuse position. 
Sans hésitation, avec l’aide de ses collègues, un policier retire son équipement, prend une corde et une veste de flottaison et 
se dirige vers la personne à la nage. Il a été en mesure de ramener la victime sur la berge, à l’aide des pompiers qui le tiraient 
à l’aide d’une corde. L’homme a été conduit au centre hospitalier pour y soigner des blessures mineures. 

Octobre-novembre 

Perquisitions dans le cadre de la stratégie CENTAURE sur le territoire de la MRC des Laurentides 
Le Service des enquêtes en crime organisé a coordonné plusieurs opérations, en cohérence avec la stratégie provinciale 
CENTAURE. Cette dernière permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs 
efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession 
illégale d’armes à feu. Ce regroupement d’opérations vise à utiliser notre force de frappe afin de déstabiliser le crime organisé 
et de rétablir un sentiment de confiance sur le territoire de la Sûreté du Québec. Plus d’une centaine de policiers étaient en 
action dans le cadre d’une dizaine de perquisitions en lien avec le trafic d’armes à feu et de stupéfiants, notamment sur le 
territoire de la MRC des Laurentides. 
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Séance de musique avec les étudiants 
Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de Sainte-Agathe-des-Monts se rendent régulièrement à la polyvalente des 
Monts pour rencontrer, diner et discuter avec les jeunes étudiants. Ils ont également participé à une séance de musique. 
Notre sergent guitariste et notre sergent à la batterie ont partagé leur passion commune avec les jeunes.  

 
 

Décembre-janvier 

2 motoneigistes sauvés 

Le 24 janvier 2022, un couple de personnes âgées a loué une motoneige. Sous le pont de la Route 117 à Mont-Tremblant, le 

conducteur perd le contrôle. La motoneige chute de 12 pieds dans la Rivière du Diable, qui heureusement était gelée. 

Sauvetage réalisé avec les policiers, pompiers et ambulanciers. Les deux motoneigistes ont été transportés au Centre 

hospitalier de St-Jérôme par prévention. Bon travail d’équipe des 2 agentes pour l’évacuation rapide des blessés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Sûreté effectue une révision de courtoisie pour ce rapport. 


