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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC des Maskoutains de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 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 celles en lien 
avec nos actions préventives et notre approche communautaire. De plus, vous retrouverez dans le rapport les statistiques 
relatives à la sécurité des réseaux de transport, aux règlements municipaux, aux événements criminels et finalement, celles 
relatives 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. 

L’année 2021-2022 est marquée par des efforts soutenus des policiers de la MRC des Maskoutains pour se rapprocher des 
citoyens et demeurer à leur écoute. En étant plus accessibles, nous sommes à même d’accroître le sentiment de sécurité de la 
communauté. Je m’assurerai que vos policiers continuent de se dépasser afin de répondre aux attentes de la population de nos 
municipalités. Nous allons poursuivre la présence et la visibilité policières pour consolider le rapprochement avec les citoyens. 
En étant sensibles à leurs préoccupations, nous adaptons ainsi notre offre de service en fonction de l’évolution des besoins 
pour offrir un environnement sécuritaire. 

Avec vous, pour vous. 

 

 

Lieutenant Ugo Péloquin, responsable du poste de la MRC des Maskoutains 
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PRIORITÉS LOCALES2 

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

Priorité : Réaliser des opérations de surveillance en sécurité routière 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations aux intersections  (arrêts 

obligatoires, feux de circulation, appareils de 

transmission de données et ceintures de 

sécurité) Voir la section SÉCURITÉ DES RÉSEAUX DE TRANSPORT du rapport 
pour les statistiques relatives à l’ensemble des interventions sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains. 

1057 

Opérations de surveillance des zones scolaires 450 

Opérations de surveillance des véhicules lourds  259 

Opérations ciblées de cinémomètre 6321 

Priorité : Réaliser des activités de rapprochement et de proximité 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouilles à pied ou à vélo dans les parcs et les 
lieux publics 

Patrouilles dans les commerces, centres d’achat, centre-ville, aux 
abords des écoles, aux patinoires, aux arénas, dans les quartiers 
résidentiels, dans les parcs, au centre de vaccination, etc. 

660 

Présences à des activités sportives, sociales, 
culturelles, humanitaires, caritatives ou 
philanthropiques 

15 juillet 2021 
Présence à la braderie au centre-ville de Saint-Hyacinthe 
 
28 au 31 juillet 2021 
Présence à l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe 
 

14 août 2021 

Présence au PoutineFest à Saint-Hyacinthe 

 

21 et 22 août 2021 

Présence à des tournois de balle molle à Sainte-Madeleine et à 
Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

3 septembre 2021 

Participation à une partie de baseball avec les élèves de l’école 
Fadette, sur le terrain de l’Expo, en collaboration avec la Maison des 
jeunes 

 

22 septembre 2021 

Présence à l’ExpoCam 2021 (salon national du camionnage) à Saint-
Hyacinthe 
 
23 octobre 2021  
Présence au Salon du VR électrique à Saint-Hyacinthe 
 
31 octobre 2021  
Fête de l’Halloween : présence des policiers à pied dans tous les 
secteurs de la MRC; ils ont également fait la distribution de 
bonbons.  
 
6 février 2022 
Présence à la Fête des neiges au parc des Loisirs à  
Sainte-Madeleine. 

9 

Programme Cadets Voir section – PROGRAMME DE CADETS du rapport 

 

 

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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Priorité : Réaliser des activités de prévention en fonction des besoins du milieu 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intimidation 

Voir section – PRÉVENTION du rapport 
Cybercriminalité 

Drogue 

Chroniques de prévention 

 

 

DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 

Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

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

COMMENTAIRES 
NB 

REQUÊTES 

Plaintes de vitesse/arrêts obligatoires non 
respectés 

C 

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

66 

Plaintes concernant une zone scolaire C 

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

7 

Plaintes concernant les véhicules lourds C 

Des plaintes ont été adressées à la Sûreté du Québec concernant la 
circulation de véhicules lourds à des endroits interdits. Les policiers 
ont réalisé des surveillances aux endroits en question et émis des 
constats d’infraction aux conducteurs fautifs, le cas échéant. 

5 

Plaintes concernant un feu de circulation C 

Des plaintes ont été adressées à la Sûreté du Québec concernant des 
feux de circulation mal respectés. Des opérations visant ces 
problématiques furent effectuées. Les conducteurs en infraction ont 
reçu des constats d’infraction. 

3 

Plainte concernant des véhicules hors route C 

Une plainte fut formulée à la Sûreté du Québec concernant des 
comportements dangereux sur la rivière Yamaska, de la part de 
conducteurs de véhicules tout terrain (VTT) et de motoneiges. Les 
policiers ont réalisé des patrouilles en VTT au cours desquelles ils ont 
interpellé des citoyens et remis des constats d’infraction. Des 
surveillances aux abords de la rivière ont par la suite été maintenues. 

1 

Autres plaintes C 

Les policiers ont eu à traiter d’autres plaintes en cours d’année, reçues 
via notre système de requêtes, concernant par exemple, des méfaits, 
des véhicules bruyants, des véhicules stationnés illégalement, des 
rassemblements bruyants en soirée ou la nuit dans des 
stationnements ou dans des parcs, ainsi que d’autres demandes 
relatives à des infractions aux règlements municipaux. L’ensemble de 
ces requêtes a également fait l’objet d’un traitement rigoureux par les 
policiers afin de résoudre ces problématiques. 

10 

 

*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  

Exploitation et agression sexuelle 

Rencontre préventive relativement à la pornographie juvénile 

• École Bois-Joli - Sacré-Coeur - immeuble Bois-Joli (17 juin 
2021) 

 

Rencontre de deux jeunes filles à leur retour de fugue, le 2 juin 2021 
(volets prévention, relations amoureuses saines et risques 
d'exploitation sexuelle) 

 

Atelier avec les jeunes filles de l'unité l'Orchidée et de l’unité 
Marée-Soleil du Centre jeunesse sur l’exploitation sexuelle et les 
risques reliés à la fugue. La coordonnatrice locale en police 
communautaire a discuté et échangé avec les jeunes lors d’un 
souper, le 12 octobre et le 26 octobre 2021. 

 

Atelier de prévention et de sensibilisation en matière d'exploitation 
sexuelle (Projet Mama Mia). Atelier donné en collaboration avec 
une travailleuse de rue, à la demande de la Table jeunesse (20 
janvier 2022). 

 

La policière coordonnatrice locale en police communautaire (CLPC) 
a animé une rencontre de partenariat dans le cadre du projet 
Mama Mia au Centre-jeunesse (prévention des fugues à risque), le 8 
mars 2022. 

 

La policière coordonnatrice locale en police communautaire (CLPC) 
a participé à un atelier sur la prévention des fugues à risque et sur 
l’exploitation sexuelle, dans le cadre du projet Mama Mia, qui était 
présenté aux membres de la Table de violence conjugale (Centres 
de femmes Maskoutains et Acton et intervenantes du Centre d'Aide 
aux Victimes d'Agression Sexuelle), le 18 mars 2022. 

 

La CLPC a animé un atelier sur la prévention des fugues à risque et 
de l'exploitation sexuelle, dans le cadre du projet Mama Mia, avec 
la présence des policiers de la régie de police Richelieu-Saint-
Laurent, le 14 mars 2022. 

8 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Violence entre partenaires intimes (VPI) 

Le 22 juin 2021, trois opérations de visibilité furent organisées à la 
grandeur du Centre de services Saint-Hyacinthe, visant la 
sensibilisation à la violence entre partenaires intimes.  

• Huit policiers et deux cadets ont réalisé un contrôle routier 
préventif à l'intersection Laurier/Saint-Louis à Saint-
Hyacinthe. 

• Cinq policiers et deux cadets ont réalisé un contrôle routier 
préventif à l'intersection du rang Saint-Amable/ Route 235 
à Saint-Barnabé-Sud. 

• Huit policiers et deux cadets ont réalisé un contrôle routier 
préventif à l'intersection Notre-Dame / Saint-François à 
Saint-Pie 

Au cours de ces barrages, des dépliants sur la violence conjugale ont 
été remis aux occupants des véhicules conjointement avec des 
intervenantes de La Clé sur la Porte et de SOS Violence conjugale.  

 

Atelier d’information et de sensibilisation présenté au DG et aux 
employés de la municipalité de Saint-Barnabé-Sud, dans le cadre de 
l'adoption par la municipalité d'une résolution pour des actions 
proactives en matière de prévention de la violence conjugale 
(programme Municipalités engagées). (9 septembre 2021) 

 

Outil Couloirs de la violence amoureuse 

Outil qui vise à diminuer la progression des violences conjugales. 
Cet outil s’adresse aux adolescents et adolescentes de secondaire 4 
et 5. Il plonge les jeunes dans un univers multimédia dans lequel ils 
évoluent et découvrent les signes précurseurs de la violence 
amoureuse. L’outil, qui mesure 20 pieds x 36 pieds (6 x 11 mètres), 
permet à l’élève de circuler à l’intérieur d’un univers d’effets 
spéciaux et d’être témoin de l’évolution de la vie amoureuse du 
couple. 

• Collège Saint-Maurice (14 groupes, du 27 au 29 septembre 
2021) 

• École secondaire Saint-Joseph (30 groupes, du 1er au 7 
octobre 2021) 

 

Blitz de 12 jours (25 novembre au 6 décembre 2021) pour contrer la 
violence entre partenaires intimes : dans le cadre de la 
commémoration des événements de Polytechnique et du 
mouvement « 12 jours d'actions contre la violence faite aux 
femmes», plusieurs actions de prévention ont été initiées dans la 
MRC des Maskoutains: distribution de macarons, tournée des 
commerces, ainsi que des rencontres de sensibilisation auprès de 
nouveaux arrivants.  

 

La policière coordonnatrice locale en police communautaire a 
collaboré à l'animation d'un atelier de sensibilisation en matière de 
violence conjugale destiné au personnel de la municipalité de Saint-
Barnabé-Sud, en collaboration avec La Clé sur la Porte, le 10 mars 
2022. 

61 



 

Rapport annuel d’activités (version 2022) p. 7 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

(Cyber) violence et (cyber) intimidation 

Projet Sexto 

Le projet SEXTO est un partenariat entre les écoles, les services de 
police et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), 
qui permet d’intervenir rapidement et efficacement dans les 
situations de sextage chez les jeunes et ainsi limiter les 
répercussions importantes qu’il peut occasionner. 

• Petite Académie à Saint-Hyacinthe et école La Rocade à Saint-
Dominique (5 novembre 2021) 

• Distribution de dépliants de prévention Sexto à l’école Saint-
Sacrement (11 mars 2022) 

 

Conférences CyberSûreté : Mission : Sécuri-T 

Présentation s’adressant aux enfants du 3e cycle du primaire âgés 
de 11 à 12 ans. Après un court rappel des notions préalablement 
acquises sur les dangers liés à l’utilisation d’Internet, elle vise à 
sensibiliser les enfants aux phénomènes de la cyberintimidation, du 
sextage et de la violence dans les relations amoureuses. Des 
conseils de prévention sont également énoncés : 

• École Saint-Sacrement (14 avril 2021 et 11 mars 2022) 

• École aux Quatre-Vents - Immeuble Saint-Barnabé-Sud (19 
avril 2021) 

• École Saint-Damase (28 mai  et 9 juin 2021) 

• École René-Saint-Pierre (1er novembre 2021) 

• Centre de formation des Maskoutains (3 novembre 2021) 
(Atelier version adaptée aux élèves avec une déficience 
intellectuelle au niveau primaire) 

• École Sainte-Rosalie (1er février 2022) 

• École Larocque (1er février 2022) 

• École Plein-Soleil (9 février 2022) 

• École Saint-Thomas-d’Aquin – Immeuble II (10 février 2022) 

• École La Présentation (14 février 2022) 

• École des Passereaux (15 février 2022) 

• École Roméo-Forbes (15 février 2022) 

• École Saint-Hugues – immeuble Saint-Marcel (8 mars 2022) 

• École Saint-Hugues – immeuble Saint-Hugues (16 mars 2022) 

 

Rencontre de sensibilisation à l’intimidation 

• École secondaire Casavant (8 avril 2021) 

 

Atelier sur la cyberintimidation 

• École secondaire Casavant (13 mai 2021) 

 

Conférences sur la cyber et l’intimidation 

Quatre classes de 5e et de 6e année de l’école L’Assomption (18 juin 
2021) 

 

Sensibilisation des jeunes face à l'intimidation, à la violence, aux 
menaces et aux conséquences possibles. 

• École Douville (17 février 2022) 

 

Sensibilisation auprès de deux groupes de 5e année sur le vol 
d'identité, sur les propos inadéquats sur les réseaux sociaux et sur 
les conséquences possibles. 

• École au Cœur-des-Monts - immeuble Sacré-Cœur (16 mars 
2022) 

27 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Sécurité sur Internet et sextage 

Conférences CyberSûreté : Mission : Techno-LOGIQUE 

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

• Polyvalente Hyacinthe-Delorme (sept groupes les 19, 21, 27 
et 28 octobre 2021, ainsi qu’un petit groupe de jeunes 
avec un trouble du spectre de l’autisme, le 9 décembre 
2021) 

• École René-Saint-Pierre (1er et 2 novembre 2021) 

• Centre de formation des Maskoutains (3 novembre 2021) 
(Atelier adapté aux élèves avec une légère déficience 
intellectuelle au niveau secondaire) 

• École secondaire Fadette (sept groupes les 9 et 10 novembre 
2021) 

• École secondaire Casavant (six groupes les 23, 24 et 25 
novembre 2021) 

• École Raymond (deux groupes le 30 novembre 2021 et quatre 
groupes le 2 décembre 2021) 

• Collège Saint-Maurice (six groupes les 25 et 26 janvier 2022) 

• École Saint-Joseph (sept groupes en quatre périodes, le 10 
février 2022) 

40 

Fraude 

Prévention de la fraude amoureuse 

Une rencontre a eu lieu le 23 novembre, avec une ainée victime 
d’une fraude de plus de 500 000$. Un plan concerté a été élaboré, 
en collaboration avec la famille, La Clé sur la Porte et une 
travailleuse sociale du CLSC. 

 

Prévention de la fraude dans les commerces 

Le 20 novembre, les policiers ont fait la tournée des commerces du 
centre d’achat ainsi que du centre-ville de Saint-Hyacinthe afin de 
distribuer des dépliants de prévention de la fraude. 

 

Mois de la fraude (mars) 

À l’occasion du mois de la fraude, les policiers ont animé des 
ateliers sur la prévention de la fraude, en collaboration avec le 
Centre d'écoute Montérégie (21 et 25 mars 2022) 

 

Dans le cadre du mois de la fraude, une chronique de prévention fut 
diffusée sur le sujet, le 1er mars 2022 aux municipalités de la MRC. 

5 

Sécurité des enfants 

Sécurité à l’Halloween 

Ateliers de prévention à la Petite académie  

• Deux groupes le 25 octobre 2021 

 

Vérification de sièges d’auto 

Le 16 novembre, les policiers ont vérifié environ 80 sièges d’enfants 
au CPE Le Carrefour des Chanterelles. Les sièges non conformes ont 
été installés correctement. 

3 

Gangs 

Conférence Gang de choix 

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

• École Larocque (20 mai 2021) 

1 

Prévention des vols 

Opération de prévention des vols dans les véhicules au centre 
d'achat le 6 novembre 2021. 350 véhicules ont été vérifiés et 100 
dépliants ont été distribués. Environ 50 véhicules étaient en 
infraction avec les portes déverrouillées.  

1 

Alcool et drogue au volant 

Atelier Fêter sans perdre la tête 

Atelier visant la prévention de l’alcool et de la drogue au volant : 

• Polyvalente Hyacinthe-Delorme (20, 22 et 27 avril 2021) 

• École Raymond (4 et 6 mai 2021) 

• Collège Saint-Maurice (2 juin 2021) 

• École secondaire Fadette (quatre ateliers) (15 et 17 juin 2021) 

• École secondaire Casavant (26 mai 2021, 10 juin 2021 (deux 
ateliers), 29 et 30 mars 2022) 

15 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Prévention en sécurité routière 

Présentation sur la conduite hivernale et conseils de sécurité 

• Impact réadaptation (1er décembre 2021) 

 

Diffusion aux municipalités de la MRC relativement à la conduite 
hivernale (2 décembre 2021) 

2 

Sécurité à vélo 
Distribution de dépliants au parc TD-Bouchard aux piétons et aux 
cyclistes. (19 septembre 2021) 

1 

Séances aux nouveaux arrivants 

Rencontres pour des nouveaux arrivants : explication des corps 
policiers, des lois et des règlements. 

• Centre de formation des Maskoutains (7 décembre 2021) 

• Cégep de Saint-Hyacinthe (7 décembre 2021) 

2 

Lois et règlements 

Rencontre d’un groupe problématique de l’école secondaire 
Fadette concernant différents sujets : méfaits, réseaux sociaux, 
conséquences judiciaires, Loi sur le système de justice pénale pour 

les adolescents, etc. (18 juin 2021) 

1 

Pratiques de confinement barricadé 

Le 22 octobre 2021, une pratique PRES (confinement barricadé) a 
eu lieu dans une école secondaire de Saint-Hyacinthe (polyvalente 
Hyacinthe-Delorme), impliquant une demi-douzaine de policiers de 
la MRC des Maskoutains. 

Le 4 décembre 2021, une pratique de confinement barricadé a eu 
lieu dans deux écoles secondaires de Saint-Hyacinthe, impliquant 
quatre policiers, ainsi que la majorité du personnel enseignant. 

2 

Autres activités préventives 

Présence à pied dans les milieux de vie publics à Saint-Hyacinthe 
(parcs, commerces, rues, etc.) dans une optique de prévention et 
d’interventions conjointes et personnalisées auprès de personnes 
désaffiliées et connues des milieux policiers et de la santé, en 
collaboration avec le CISSME. (20 août 2021) 

1 

 

 

POLICE DE PROXIMITÉ 

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

 La présence familière; 

 La qualité du service aux citoyens; 

 Le partenariat avec la population; 

 La consultation de la clientèle; 

 La résolution de problèmes. 

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

Présence familière et parrainage 

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

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

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

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

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

186 
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Résolution de problèmes  

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

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

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Au cours des deux premières semaines d'avril 2021, trois accidents majeurs se sont produits à l'intersection de la route 116 et du Grand-
Rang, à Sainte-Marie-Madeleine. Dans une approche de résolution de problème, la Sûreté du Québec a supporté la municipalité et le MTQ, 
notamment en fournissant quelques statistiques, en contactant le CN pour éviter l'obstruction du panneau d'arrêt par les véhicules de 
services, et en effectuant le suivi auprès du coroner de nos recommandations relativement à la configuration et à la signalisation en place. 
Le policier-parrain de la municipalité a assuré la liaison avec les différents partenaires. Une surveillance policière accrue fut également mise 
en place, avec des opérations en sécurité routière régulières à cet endroit. 

 

Le 5 mai 2021, deux contrôles routiers préventifs conjoints avec le Service de police du CN ont eu lieu sur ce site accidentogène, afin de 
sensibiliser les automobilistes au respect de l'arrêt obligatoire, à la vitesse et au respect du passage à niveau. Plusieurs centaines 
d'automobilistes furent interpellés au cours des trois heures d'opérations. 

 

Le 2 juin 2021, une autre opération en sécurité routière s’est déroulée conjointement avec le Service de police du CN. 

 

Au cours des mois de septembre et d’octobre 2021, plusieurs opérations vitesse ont été effectuées dans le secteur de la route 116 et du 
Grand Rang, incluant le tronçon de la route 116 (zone de 50 km/h) situé à proximité de la zone accidentogène de Sainte-Marie-Madeleine.  
 
Suite à la mise en place de cette ASRP, une amélioration marquée du bilan routier fut constatée sur ce site. 

 
 
Au mois d’octobre 2021, une problématique de bagarres organisées par des étudiants d'une école secondaire de Saint-Hyacinthe à l'heure 
du dîner avait lieu. Les événements se produisaient principalement dans les parcs. Une dizaine de jeunes ont été rencontrés par les 
policiers intervenant en milieu scolaire. Certains d'entre eux ont reçu des constats d'infraction en vertu de la règlementation municipale. 
Les parents ont également été impliqués dans la démarche. De plus, plusieurs patrouilles à pied ont été effectuées par les policiers le midi, 
aux endroits ciblés. 

 

 

Programme de cadets 

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

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

Voici les principales activités qui ont été effectuées par les cadets au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS NB ACTIVITÉS  

Surveillances à pied ou à vélo (sites de camping, chemins publics, parcs, commerces, écoles, festivités, 
pistes cyclables, Maison des jeunes, quartiers, etc.) 

190 

Participation à des programmes de prévention et de relations communautaires 33 
Participation à des événements particuliers 3 
Rencontres de partenaires 21 
Observation du travail policier  15 

 



 

Rapport annuel d’activités (version 2022) p. 11 

 

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 

Présence à la collecte de sang du Centre de services Saint-Hyacinthe de la Sûreté du Québec au Manège militaire, le 7 mai 2021. Certains 
policiers ont également fait des dons. 
Le 17 mai 2021, dans le cadre de la semaine de la police, les policiers du poste de la MRC des Maskoutains ont participé à une activité 
visant à marquer le travail de partenariat entre les policiers et la ressource d’hébergement et d’intervention en matière de violence 
conjugale « La Clé sur la Porte » de Saint-Hyacinthe. Cette rencontre avec les partenaires a été une occasion de souligner toutes les actions 
effectuées sur le territoire des MRC des Maskoutains, d’Acton et de Rouville en matière de lutte à la violence conjugale et familiale sous 
toutes ses formes. Consciente de cette proactivité et dans l’objectif de soutenir l’élan des projets en cours, la députée de Saint-Hyacinthe, 
madame Chantal Soucy a tenu à être présente lors de cet événement. 
Visite du poste de la Sûreté du Québec de la MRC des Maskoutains avec un sergent enquêteur et une famille, le 15 novembre 2021. Les 
policiers ont répondu aux questions des enfants qui désiraient faire ce métier. Ils ont également pu visiter la caserne et ont reçu un ourson 
de Polixe (la mascotte de la Sûreté du Québec). 
Pour l’édition 2021 de la Guignolée, les policiers du poste de la MRC des Maskoutains ont choisi de dédier leurs dons à l’organisme La Clé 
sur la Porte. C’est un don estimé à plus de 1 000 $ qui a été ramassé en moins d’un mois sous forme de jouets neufs et usagés, argent, 
vêtements, etc. Ceux-ci ont été remis aux huit femmes (âgées entre 19 ans et 50 ans) ainsi qu’aux cinq enfants (âgés de 12 mois à 10 ans) 
qui étaient hébergés à cette ressource pour la période des Fêtes. 
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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.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC des 
Maskoutains. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 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 au cours des dernières années 

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

Collisions mortelles 4 3 5 7 10

Collisions avec blessés graves 13 5 13 9 12

Collisions avec blessés légers 306 440 402 197 322

Autres collisions avec blessés 1 5 6 3 5 4

Collisions matérielles 1 803 1 813 1 542 1 122 1 108

Sous-total : 2 131 2 267 1 965 1 340 1 456

Interventions

Avertissements nautiques 1 0 0 16 64

Capacités affaiblies 143 122 144 101 80

Autres crimes 2 403 460 383 189 207

Constats provinciaux 1 704 2 072 1 337 1 364 1 948

Constats municipaux 6 159 5 975 8 397 6 677 6 031

AVVR 
3

153 105 83 82 60

Avertissements 3 198 3 273 3 027 2 285 2 017

Sous-total : 11 761 12 007 13 371 10 714 10 407
 

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

2  La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de conduite de  
véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 

3 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

Évolution du nombre de collisions au cours des dernières années 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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Collisions  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 1456, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur et démontre ainsi une 
amélioration significative par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions mortelles qui affichent une augmentation de cinq par rapport à 
la moyenne des quatre dernières années. Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour les collisions en 
général. La problématique ainsi que son traitement sont expliqués dans la section Résolution de problèmes du rapport. 
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Évolution du nombre d’interventions au cours des dernières années  

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

Le graphique 3 présente une légère diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport 
aux années précédentes. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements nautiques qui affichent une forte augmentation par 
rapport aux années antérieures. En effet, les patrouilles en motomarines sur la rivière Yamaska, ainsi que les patrouilles à quai 
furent intensifiées depuis les deux dernières années. 

 

Graphique 5 : Constats municipaux au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des constats municipaux, lesquels demeurent statistiquement dans la moyenne des quatre 
années précédentes. 
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Règlements municipaux  

Tableau 2 Nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux sur le territoire au cours 
des dernières années 

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

1) Alarmes1 394 333 283 180 107

2) Vente 6 1 0 0 0

3) Circulation2 156 233 246 51 309

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 468 343 567 611 711

5) Nuisance 78 107 82 55 67

Total : 1 102 1 017 1 178 897 1 194

 

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 hausse de 14% en comparaison aux 
quatre années antérieures. 

 

Évolution du nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux au cours des dernières 
années 

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart moyen supérieur et présentent ainsi une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 



 

Rapport annuel d’activités (version 2022) p. 16 

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 des dernières années 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 411 8% 1 465 8% 1 414 7% 1 082 6% 1 230 6%

2 381

19 209

10 689

19 930

Alarmes1  

18 889

10 809

2 053

19 774

2 243

Priorité 2

Priorité 3 2 044

17 691

1 797

2021-2022

9 733 10 425

2017-2018

Priorité 1 5 914 6 541 6 912 6 403

2018-2019 2019-2020 2020-2021

5 829

11 397

323Priorité 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 par types de priorité de cartes d’appel. Le nombre total de cartes 
d’appel pour l’année 2021-2022 a augmenté 5,5% en comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

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 270 appels et ont ouvert 183 dossiers pour la MRC des Maskoutains. 

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

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. Nous constatons 
que le nombre de cartes d’appel enregistré pour cette année se situe au-dessus de la moyenne, ainsi que de l’écart moyen 
supérieur, ce qui témoigne d’une hausse significative.  
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La criminalité 

Tableau 4  Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours des dernières années 

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

Infractions entraînant la mort 0 4 1 8 4
Agressions sexuelles 97 98 109 87 140
Voies de fait 499 439 489 407 453
Vols qualifiés 20 16 11 14 12

Autres crimes contre la personne 2
318 236 246 257 280

Crimes contre la personne : 934 793 856 773 889

 

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

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

 

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

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories de crimes contre la personne 

93
4

79
3

85
6

77
3 88

9

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

200

400

600

800

1000

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

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

 

Infractions 
entraînant la 

mort
0,4 %

Vols qualifiés
1,3 %

Agressions 
sexuelles
15,7 %

Autres crimes 
contre la 
personne

31,5 %

Voies de fait
51,0 %

 

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, mais à l’intérieur de la zone d’écart moyen indiquant qu’elle 
demeure statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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

 

Tableau 5         Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours des dernières années 

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

Incendies criminels 26 20 27 15 32
Introductions par effraction 367 263 253 143 183
Vols simples 485 474 349 219 377
Vols de véhicule 139 132 127 74 121
Recels 23 29 13 17 21
Fraudes 177 229 208 325 355
Méfaits 210 189 158 124 140

Crimes contre la propriété :  1 427 1 336 1 135 917 1 229
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années  

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

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen et demeurent donc statistiquement dans la moyenne 
par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 indique le pourcentage d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. Nous 
remarquons alors que les 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 des dernières années 

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

282 359 281 225 247

240 173 96 99 76
0 1 3 1 3

87 129 106 62 109

Autres criminalités : 609 662 486 387 435

Activités policières
233 299 289 260 279
10 24 8 14 9

852 911 1 036 1 038 1 008
248 195 271 112 168
42 39 36 27 35

709 726 853 892 974
153 132 122 116 113
211 241 352 357 438

Activités : 2 458 2 567 2 967 2 816 3 024

Total criminalité et activités : 5 428 5 358 5 444 4 893 5 577

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 courses et des jeux. 

3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, service 
d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, prise 
d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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GRAPHIQUE 14 :  INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES 
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Le graphique 14 démontre que les introductions par effraction sont en baisse; le nombre de cette année se situe sous la 
moyenne, ainsi que sous l’écart moyen inférieur. Ce type de crime présente ainsi une amélioration statistiquement significative 
par rapport aux années antérieures.  
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OPS VULCAIN – COVID-19 

Encore cette année, les organisations policières ont fait face à de nombreux défis. Malgré que l'ensemble des unités de la 
Sûreté a été touché par un taux d'absentéisme plus élevé dû à la pandémie, la qualité du service fut maintenue. Les policiers 
ont joué un rôle important de par leur mandat d’assistance au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de 
l’application de la Loi sur la santé publique et, notamment, avec l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement 
québécois. Quotidiennement, ils ont été confrontés notamment aux impacts sociaux, psychologiques et économiques 
engendrés par les différentes mesures mises en place suite aux décrets. 

  

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

  

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

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

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

• des conférences téléphoniques avec les élus ainsi que des communications avec les directions d’écoles et les 
résidences pour personnes aînées;  

• la vérification au domicile des gens en quarantaine obligatoire.  

Pour la MRC des Maskoutains, nous avons eu 325 cartes d’appel en lien avec la pandémie de la COVID-19. À noter que ces 
données sont incluses dans le Tableau 3. 

 

 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire. Elles sont 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 143

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 42

Total dossiers : 185

Nombre d’élèves rencontrés 10084

Nombre d'établissements visés (année) 56
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET DE 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.  

 

 

Unités 
Nombre 

d’assistances 

Division des données biométriques 62 

Service de coordination des enquêtes sur les crimes majeurs 233 

Service des enquêtes sur les crimes contre la personne 1 

Service de la criminalistique 6 

Équipe équestre 5 

Module d’intervention d’urgence 4 

Maître-chien 11 

Division d’intervention sur le crime organisé 51 

 

En collaboration avec le Bureau de coordination et du soutien opérationnel (BCSO) du District Sud, les patrouilleurs de soutien 
MRC ont émis 933 constats sur le territoire de la MRC des Maskoutains. À noter que le nombre de constats est inclus dans le 
nombre total présenté au tableau 1. 

 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

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

 

 Les 14 et 15 mai 2021, des manifestations contre les mesures sanitaires ont eu lieu à Saint-Hyacinthe. Les policiers ont 
encadré la manifestation et remis des constats pour le non-port du masque. 

 Le 15 juin 2021, deux hommes ont été retrouvés sans vie dans un logement (un immeuble commercial, abritant aussi des 
logements au 2e étage), sur la rue Laframboise à Saint-Hyacinthe. L'enquête fut menée par la Division des enquêtes sur 
les crimes contre la personne, avec la collaboration de la Division des enquêtes de la MRC des Maskoutains. 

 Le 11 août 2021, un meurtre est survenu au centre commercial de Saint-Hyacinthe. Le suspect a volé des couteaux au 
Centre du Rasoir avant de se déplacer dans une bijouterie où il a attaqué par surprise une cliente qui est décédée de ses 
blessures. Le suspect a quitté les lieux à pied et a ensuite volé un véhicule de livraison. Une fois ce dernier localisé, une 
poursuite policière a été engagée, qui s’est terminée à Saint-Jacques-le-Mineur. Le suspect a alors été arrêté par les 
patrouilleurs. 

 Le 20 août 2021, un déploiement d'envergure fut mis en place à Saint-Hyacinthe afin de retrouver un homme de 41 ans 
porté disparu; la patrouille nautique et l’hélicoptère de la Sûreté du Québec ont notamment été mis à contribution. 
L'individu fut retrouvé sain et sauf en fin de journée. 

 Le 30 octobre 2021, un déploiement policier a eu lieu dans le secteur de Saint-Hyacinthe afin de localiser un octogénaire 
porté disparu. Il fut retrouvé sain et sauf dans un champ, après plusieurs heures de recherche. 

 Du 19 novembre au 18 décembre 2021, dans le cadre du programme ACCES (Action concertée contre l'économie 
souterraine), un blitz d'inspections systématiques d’établissements détenteurs de permis d’alcool a été réalisé sur le 
territoire québécois. Dans l'ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec, 500 établissements ont été visités 
par les policiers pendant cette période. Dans la MRC des Maskoutains, c'est plus de 20 établissements qui ont été visés 
par des inspections. 

 En décembre 2021, un mouvement de propos diffamatoires et/ou menaçants sur les médias sociaux relativement à 
certains établissements scolaires a été constaté dans l'ensemble de la grande région de Montréal et de ses environs. 
Dans la MRC des Maskoutains, certains établissements ont été touchés, mais aucune situation n’a nécessité de perturber 
ou d’annuler les activités des écoles. Une seule étudiante a été arrêtée pour avoir proféré des menaces. Les policiers de 
la MRC des Maskoutains, notamment la coordonnatrice locale en police communautaire et une policière intervenant en 
milieu scolaire ont rencontré plusieurs intervenants et membres de directions d'établissements scolaires. 
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 Le 28 janvier 2022, le déplacement de convois vers Ottawa pour manifester contre les mesures sanitaires a généré une 
forte présence policière sur le réseau autoroutier de la MRC des Maskoutains, ainsi qu'à des endroits stratégiques dans la 
MRC, où des escales étaient prévues. Les rassemblements se sont déroulés sans incident. Plus d'une dizaine de policiers 
de la MRC des Maskoutains a participé, en plus de la présence de différentes équipes de policiers pour escorter les 
convois. 

 Le 5 mars 2022, plusieurs contrôles routiers ont été réalisés visant à contrer l'alcool et la drogue au volant. L’opération 
d’envergure a impliqué des policiers des différentes unités du Centre de services MRC Saint-Hyacinthe et près de 500 
automobilistes furent interpellés. 

 Au mois de mars 2022, une opération policière d'envergure s’est déroulée dans la MRC des Maskoutains, visant à 
déstabiliser le crime organisé et la vente de drogue. L’opération a impliqué 150 policiers et plusieurs unités d’enquêtes. 

 Les 25 et 26 mars 2022, une dizaine de policiers (de la MRC des Maskoutains et de la Division d'intervention sur le crime 
organisé) ont visité 19 établissements (bars et restaurants) de la MRC des Maskoutains en deux jours. 

La Sûreté effectue une révision de courtoisie pour ce rapport. 


