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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 de Matawinie de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2021-2022. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités déterminées par le CSP, le 
déploiement de nos actions se poursuit sur l’ensemble du territoire couvert. 

Vous retrouverez notamment dans ce rapport, les activités réalisées en lien avec les priorités locales ainsi que les statistiques 
relatives à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux événements criminels et finalement, celles au traitement des 
cartes d’appel. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

Lieutenant François Desroches, Responsable de poste 

Poste principal de la MRC de Matawinie 
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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. 

Interventions en sécurité routière 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Augmenter les opérations relatives pour 
non-respect des arrêts obligatoires aux 
intersections, particulièrement dans les 
quartiers résidentiels 

Municipalités Opérations Nb constats 

Saint-Félix-de-Valois 43 19 

Saint-Jean-de-Matha 20 8 

Sainte-Béatrix 11 4 

Saint-Alphonse-de-Rodriguez 22 11 

Sainte-Marcelline-de-Kildare 41 23 

Rawdon 256 162 

Chertsey 62 18 

Entrelacs 13 15 

Notre-Dame-de-la-Merci 16 4 

Saint-Donat 127 72 

Saint-Côme 1 0 

Saint-Damien 1 1 

Sainte-Émélie-de-l’Énergie 147 33 

Saint-Zénon 4 0 

Saint-Michel-des-Saints 38 6 
 

802 

Visibilité policière dans les quartiers résidentiels 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Augmenter la présence policière et la 
visibilité dans les rues et rangs des 
municipalités (autres que le réseau 
principal) 

Municipalités Opé. Nb véh. 
Vérifiés 

Nb pers. 
Interceptées 

Nb 
constats 

Saint-Félix-de-Valois 107 285 78 10 

Saint-Jean-de-Matha 66 133 66 2 

Sainte-Béatrix 50 105 41 0 

Saint-Alphonse-de-
Rodriguez 

70 110 40 2 

Sainte-Marcelline-
de-Kildare 

31 59 16 1 

Rawdon 284 782 261 60 

Chertsey 79 125 69 34 

Entrelacs 43 61 33 2 

Notre-Dame-de-la-
Merci 

17 12 6 0 

Saint-Donat 125 192 136 9 

Saint-Côme 38 87 32 1 

Saint-Damien 18 27 5 1 

Sainte-Émélie-de-
l’Énergie 

125 159 32 11 

Saint-Zénon 167 156 23 1 

Saint-Michel-des-
Saints 

385 422 70 11 
 

1605 

 

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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Interventions en criminalité – vols simples 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Publications dans les journaux 

- Cyclomoteurs; 
- Prévention intro et vols par effraction (2x); 
- Envoi médias Matawinie et groupe Bon voisin, bon œil 

(BVBO) pour prévention fraude aînés; 
- Envoi médias Matawinie et groupe BVBO pour 

prévention ventes itinérantes; 
- Envoi (2x) chambres de commerces Haute-Matawinie 

pour prévention vente itinérante et vol d’identité 
prestation 

- Envoi bulletin de prévention Saint-Damien pour 
prévention vente itinérante; 

- Envoi au Journal En Bref : publication sur le vol d’identité 
prestation à Saint-Côme; 

- Envoi à la Chambre de commerces de la Haute-
Matawinie d’une publication sur le vol d’identité 
prestation; 

- Envoi médias pour diffusion dans Matawinie pour 
prévention fraude liée aux monnaies virtuelles. 

10 

Communications aux municipalités  

- Introductions par effraction et vol; 
- Extorsion aux Maisons des jeunes de Saint-Michel-des-

Saints, Sainte-Marcelline-de-Kildare et Sainte-Émilie-de-
l’Énergie; 

- Envoi au média Matawinie pour prévention vol colis. 

3 

Communications aux organismes 

- Géolocalisation - Centres d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC); 

- Fraude au Comité local de développement social 
Matawinie (CLSDM); 

- Fraude à la Table violence conjugale Matawinie pour les 
municipalités de Saint-Jean-de-Matha et Saint-Michel-
des-Saints (3x); 

- Fraude à la Table jeunesse; 
- Fraude à la Table soutien au domicile (SAD); 
- Fraude au Comité PAMM (Abus et maltraitance envers 

les ainées); 
- Prévention introductions et vols par effraction envoyé au 

Regroupement BVBO du territoire; 
- Envoi communication au groupe BVBO pour prévention 

fraude liée aux monnaies virtuelles. 

10 

Rencontres avec les regroupements 
citoyens, quartier et lacs. 

- Rencontre virtuelle pour explication du programme bon 
voisin, bon œil avec le citoyen responsable du 
regroupement du lac Beaulac à Chertsey; 

- Envoi d’un communiqué prévention introductions par 
effraction et vols aux citoyens responsables du 
regroupement du lac Brûlé, Beaulac, 9e lac à Chertsey, 
du lac Saint-Louis à Saint-Zénon, du lac Long à Saint-
Alphonse-de-Rodriguez et du lac Ouareau à Notre-Dame-
de-la-Merci; 

- Communication avec le responsable bon voisin bon œil 
du lac Dontigny à Saint-Alphonse-de-Rodriguez; 

- Envoi au groupe BVBO pour prévention vol colis. 

4 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 

13 demandes des élus et des citoyens ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année, en voici quelques exemples : 

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

COMMENTAIRES NB REQUÊTES 

Surveillance de la circulation sur les 
chemins Montauban et Desroches à Saint-
Damien 

C 

Demande pour effectuer des opérations vitesse dans la 
zone de 70 km/h aux heures de pauses des jeunes de 
l’école. Il y a un passage pour piéton pour se rendre au 
parc de la municipalité.  Il y a un eu une collision avec 2 
enfants de 9 et 11 ans le 29 avril, ce qui est l’origine de la 
requête. Il y a eu 30 opérations qui ont été effectuées, 
131 autos, 5 motos et 3 VTT vérifiés pour 13 constats 
d’émis et deux avertissements. 

1 

Surveillance de VTT et motoneige à Saint-
Michel-des-Saints 

C 

Demande de surveillance car beaucoup ne respecte pas 
les règlements en vigueur et circule de façon non 
sécuritaire. Il y a eu 4 opérations, dont une majeure. 
Résultats des opérations : 

- 19 constats pour excès de vitesse; 

- 120 constats émis pour non-conformité  (casque, 
équipements non conformes, nombre de passagers, 
voie publique, immatriculation, assurance, âge) dont 
17 constats pour système d’échappement non 
conforme : 

- 30 constats autres; 

- 121 avertissements; 

- 16 expulsions de sentiers; 

- 1 application de la loi sur la sécurité ferroviaire; 

- 1 collision avec blessé léger à motoneige; 

- 1 exécution de mandat pour liberté illégale. 

1 

Surveillance de la circulation à 
l’interdiction chemin des îles et rue des 
cèdres à Entrelacs 

C 

Demande pour effectuer des opérations pour le non-
respect de l’arrêt obligatoire aux heures de pointe. Il y a 
eu 11 opérations effectuées pour 4 constats d’infractions 
émis. 

1 

Surveillance des stationnements interdits 
dans le domaine des Rentiers / domaine 
McManiman à Sainte-Alphonse-de-
Rodriguez 

C 

Demande de surveillance pour des nuisances et incivilités 
lorsque les gens vont à la rivière, et se stationnent aux 
endroits interdits et dans les entrées privées. Il y a eu 13 
opérations pour 3 constats d’infraction. 

1 

Surveillance en bateau au lac Taureau à 
Saint-Michel-des-Saints 

C 

Demande de surveillance pour spectacle sur l’eau à Saint-
Michel-des-Saints au lac Taureau le 29 et 30 juillet. Il y a 
eu présence les 2 jours pour un bilan de 11 bateaux 
vérifiés, 4 constats et 7 avertissements. Aucun 
débordement durant l’événement. 

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. 

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 : 
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Activités de prévention réalisées au cours de l’année 

 

DESCRIPTION DES 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB 

ACTIVITÉS  

Conférences auprès 
de jeunes 

- Conférence sur la fraude aux élèves de secondaire 5 (6 animations):  

o École secondaire l’Érablière à Saint-Félix-de-Valois auprès de 120 élèves (4x); 

o Collège Champagneur à Rawdon auprès de 60 élèves (2x); 

- Présentation 24 heures textos aux élèves de secondaire  (5 animations) : 

o École secondaire l’Érablière à Saint-Félix-de-Valois auprès de 85 élèves (3x); 

o Collège Champagneur à Rawdon auprès de 30 élèves; 

o École secondaire des Montagnes à Saint-Michel-des-Saints auprès de 25 élèves; 

- Conférence mission technologique, cette activité de sensibilisation 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,  aux élèves de 2e secondaire (2 animations) : 

o Classe virtuelle de la commission scolaire des samares auprès de 12 élèves; 

o École Sacré-Cœur à Saint-Donat auprès de 30 élèves; 

- Conférence mission sécuri-T, programme destiné aux jeunes sur l’utilisation des 
médias sociaux, internet, cyber intimidation, sextage et pornographie juvénile, à 
l’école St-Louis de Rawdon à 330 élèves (6x); 

- Conférence unité sans violence aux élèves de 5e et 6e années  (6 animations) : 

o École St-Théodore de Chertsey auprès de 50 jeunes (2x); 

o École Elementary School à Rawdon auprès de 40 jeunes (2x); 

o École Saint-Cœur-de-Marie de Saint-Damien auprès de 60 jeunes (2x); 

- Conférence sur la force de s’exprimer auprès de 40 élèves de 5e et 6e année à l’école 
Elementary School à Rawdon ; 

- Animations sur les règles de sécurité à vélo destinées aux enfants d’âge primaire 
(programme Génivélo de la SAAQ)  au camp de jour de Rawdon ainsi que la 
présentation du véhicule patrouille et des équipements policiers  auprès de 35 jeunes. 

27 

Publications portant 
sur la  prévention 

Sujets transmis : 
- Envoi aux municipalités  

o Prévention cyclomoteur (2x); 
o Prévention sextorsion dans maisons des jeunes à Saint-Michel-des-Saints et 

Sainte-Émélie-de-l’Énergie; 
- Envoi médias Matawinie et groupe BVBO : 

o Prévention fraude aînés; 
o Prévention ventes itinérantes; 
o Vols simples (2x); 
o Fraude liée aux monnaies virtuelles; 

- Envoi médias sur le vol d’identité à Saint-Côme; 
- Envoi à la chambre de commerces Haute-Matawinie pour prévention vente itinérante, 

vol d’identité et fraudes liées aux monnaies virtuelles (3x); 
- Envoi bulletin de prévention Saint-Damien pour prévention vente itinérante; 
- Envoi message prévention sur les fraudes liées aux monnaies virtuelles bibliothèque 

Saint-Damien. 

14 

Prévention de la 
criminalité 

Collaboration avec l’Association des personnes retraitées du Québec (ACDR), distribution 
de dépliants qui explique les divers stratagèmes de fraudes dans 10 pharmacies à Rawdon 
et Chertsey; 

Présentation fraude au Centre d’alphabétisation populaire Matawinie à Saint-Félix-de-
Valois, à 30 personnes (remises dépliants); 

Conférence fraude au Centre l’envol à Rawdon à 75 personnes (remises dépliants); 

Conférence Maison des femmes Saint-Michel à Saint-Michel-des-Saints, discussion avec 20 
femmes sur le sujet de la violence (remise dépliants). 

4 

Prévention en sécurité 
routière 

Sensibilisation traverse piétonnière avec partenaires municipalités et pompiers, 500 
dépliants remis à Rawdon et 400 dépliants à Notre-Dame-de-la-Merci. 

2 
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POLICE DE PROXIMITÉ 

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

 La présence familière; 

 La qualité du service aux citoyens; 

 Le partenariat avec la population; 

 La consultation de la clientèle; 

 La résolution de problèmes. 

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

Présence familière et parrainage 

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

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

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres de parrainage Maires et directeurs généraux des municipalités de la MRC Matawinie. 61 

Rencontres de partenaires et 
acteurs clés 

Rawdon : 

- Rencontre avec des employés municipaux, responsable des loisirs, 
adjointe au directeur général communications et organisation 
d’événements spéciaux (7x), personnel de bureau (3x) et directrice 
de l’animation culturelle. 

- Rencontre responsable organisme pour homme Lanaudière au 
cœur de l’île; 

- Rencontre intervenante Maison Oxygène; 

- Rencontre intervenante Chaumière jeunesse (2x); 

- Responsable Carrefour jeunesse emploi; 

- Organisatrice communautaire CIUSSS (2x); 

- Centre de formation aux adultes (2x); 

- Technicienne en éducation spécialisée à l’école des Chutes (3x); 

- Intervenante pour Initiatives de travail de milieu auprès des aînés 
en situation de vulnérabilité (ITMAV) (2x); 

- Direction Elementary School (4x); 

- Secrétaire du service de développement local et régional de la 
MRC Matawinie (3x); 

- Service de crise Lanaudière; 

- Chambre de commerces Matawinie; 

- Coordonnateur de l’association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) (2x); 

- Organisme anglophone (3x); 

- Directrice générale du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 
(CAVAC); 

- Intervenants CAVAC pour une présentation sur les outils de 
géolocalisation; 

- Responsable pour la planification de la journée collecte de sang 
(2x); 

Saint-Félix-de-Valois: 

- Rencontre avec 2 intervenants municipaux, directeur des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire et directeur adjoint du 
Service de protection et d’intervention d’urgence; 

- Professeur d’éducation physique pour une organisation de sortie 
vélo; 

- Responsable Centre d’alphabétisation populaire Matawinie Est 
(CCAPME); 

- Travailleur de milieu du programme Coolbus;  

- Travailleur de rue (2x); 

160 
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Chertsey : 

- Rencontre avec 2 intervenants municipaux, coordonnatrice loisir 
(2x) et un employé de la municipalité; 

- Rencontre responsable programme bon voisin, bon œil; 

- Directrice d’un CPE; 

- Travailleuse du milieu (7x); 

Sainte-Émélie-de-l’Énergie : 

- Rencontre avec 2 intervenants municipaux, coordonnatrice loisir 
(3x) et coordonnatrice événement et communication; 

- Rencontre responsable camp de jour pour préparation 
présentation; 

Saint-Jean-de-Matha : 

- Travailleur social CLSC; 

- Responsable camps de jour (3x); 

- Intervenante du Centre au cœur des femmes (4x); 

- Intervenante à la Maison de femmes ; 

- Professeur école Bernèche pour unité sans violence; 

Sainte-Marcelline-de-Kildare :  

- Office de l’habitation; 

Entrelacs :  

- Employé municipaux Hôtel-de-ville pour méfaits; 

Notre-Dame-de-la-Merci :  

- Pompier; 

- Chef Pompier (2x); 

Saint-Donat : 

- Directeur service des incendies (2x); 

Sainte-Béatrix : 

- Directrice générale et secrétaire-trésorière (2x); 

Sainte-Alphonse-de-Rodriguez :  

- Coordonnatrice loisir (2x); 

- Enseignante pour unité sans violence ; 

- Responsable de bon voisin bon œil du lac Dontigny; 

Saint-Damien : 

- Propriétaire pharmacie; 

Saint-Michel-des-Saints : 

- Intervenante au Centre de femmes St-Michel (2x); 
- Chambre de commerces hautes Matawinie; 

MRC Matawinie : 

- Directrice générale adjointe MRC Matawinie (3x); 

- Techniciens en loisir des municipalités pour connaître les activités 
prévues dans l’année (15x); 

- Conseillère au développement communautaire Service du 
développement local et régional; 

- Intervenant de suivi intensif en santé mentale (SIM du CIUSSS) 
(2x); 

Tables de concertation et 
comités 

- Comité alliance Matawinie-Montcalm pour contrer les violences 
faites aux femmes Saint-Jean-de-Matha et Saint-Michel-des-Saints 
(10x); 

- Table comité local de développement social Matawinie (CLDSM) à 
Rawdon (5x); 

- Table jeunesse à Saint-Michel-des-Saints (4x); 

- Table soutien à domicile (SAD) à Rawdon; 

- Travail en collaboration avec divers partenaires internes de la 
Sûreté afin de créer un outil sur la violence dans les relations 
amoureuses;  

- Fraude au comité PAMM (Abus et maltraitance envers les aînés); 

- Table comité PAMM (abus aînés et maltraitance Matawinie) (3x); 

- Formation culture Attikameks et sécurisation culturelle au comité 
PAMM (abus aînés et maltraitance Matawinie) à Saint-Félix-de-
Valois. 

28 
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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 

Aucune ASRP pour cette année. 

 

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. 

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

20 mai 
Rencontre avec un élève de 5e secondaire concernant le métier policier et un élève faisant une recherche sur 
l’entente multi sectorielle lors d’une plainte d’agression sexuelle. 

12 août Conférence métier policier. Rencontre de 50 jeunes de camps de jour à Saint-Jean-de-Matha. Activités sur 
l’identité judiciaire, découverte du véhicule patrouille et rôle du policier. 

26 août Présence à la clinique de sang des premiers répondants à l’école Champagneur de Rawdon, il y avait 100 
donneurs. 

22 décembre Remise de paniers cadeaux à deux familles à Rawdon. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques de : 

 Sécurité des réseaux de transport 

 Règlements municipaux 

 Cartes d’appel 

 Criminalité 

 

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

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

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

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

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

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

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC de 
Matawinie. 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 2 11 10 12 10

Collisions avec blessés graves 4 7 6 5 7

Collisions avec blessés légers 350 307 258 224 167

Autres collisions avec blessés 1 12 38 34 52 15

Collisions matérielles 798 748 642 573 792

Sous-total : 1 166 1 111 950 866 991

Interventions

Avertissements nautiques 168 83 51 152 327

Capacités affaiblies 84 108 124 98 95

Autres crimes 2 202 183 128 97 96

Constats provinciaux 865 709 792 1 950 1 717

Constats municipaux 2 738 4 293 4 862 4 027 4 159

AVVR 
3

3 57 68 26 28

Avertissements 1 369 1 761 2 203 3 080 2 060

Sous-total : 5 429 7 194 8 228 9 430 8 482
 

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

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

3 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

Évolution du nombre de collisions au cours des dernières années depuis le 1er avril 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collision 
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Collisions  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 991 collisions, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. Le bilan des collisions de 
l’année courante est statistiquement stable par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés et mortelles qui affichent une baisse de 94 
collisions par rapport à l’année précédente. Cette amélioration est en accord avec la tendance observée pour les quatre années 
précédentes dont la moyenne est de 333 collisions avec blessés et mortelles.  

Cette variation peut s’expliquer par une hausse des effectifs à l’automne 2018, par les opérations nationales concertées, par les 
interventions ciblées sur les endroits plus à risque de collisions, par les opérations d’atténuations d’impact lors de collisions 
mortelles et par la présence des patrouilleurs de soutien. 
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Évolution du nombre d’interventions au cours des dernières années  

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

Le graphique 3 présente une augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport à la 
moyenne des 4 années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen ce qui signifie que 
les résultats demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements nautiques qui affichent une hausse de 175 interventions 
par rapport à l’année précédente soit une hausse de 115%. 

Cette variation peut s’expliquer par une plus grande présence policière sur les lacs du territoire. 

Graphique 5 : Constats municipaux au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des constats municipaux. Une augmentation de 132 constats par rapport à l’année dernière 
est constatée pour l’année en cours. 

Cette augmentation peut s’expliquer par un maintien constant de nos interventions. 
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Règlements municipaux  

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

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

1) Alarmes1 36 28 56 52 30

2) Vente 0 0 3 0 0

3) Circulation2 112 226 254 212 170

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 86 138 240 186 98

5) Nuisance 24 63 49 60 86

Total : 258 455 602 510 384

 

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 diminution au cours de la dernière 
année comparativement à la dernière année. Les policiers ont émis un total de 384 constats. 

 

Évolution du nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux pour l’année courante 

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’intervention 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

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

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

Les définitions des priorités sont les suivantes : 

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

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

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

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

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 657 13% 2 785 21% 1 904 19% 1 772 13% 1 699 13%

2 125

13 585

6 687

13 065

Alarmes1  

13 827

4 563

1 623

10 211

2 234

Priorité 2

Priorité 3 1 653

12 603

2 199

2021-2022

5 584 5 868

2017-2018

Priorité 1 5 366 5 483 4 025 4 941

2018-2019 2019-2020 2020-2021

4 476

6 284

180Priorité 0 0 0 0 0

 

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à des 
déplacements non fondés; tandis que les « Alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA donnant lieu à un 
déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Par rapport à l’année 
précédente, le nombre total de cartes d’appel a diminué de 762. 

De plus, il est important de souligner le nombre d’appels et de dossiers traités par le Centre de réponse aux citoyens (CRC). Le 
CRC vise à offrir une alternative pour le citoyen qui communique avec la Sûreté via un centre de gestion des appels (CGA) et ce, 
pour les appels et/ou dossiers ne requérant pas le déplacement d’un policier. Pour l’année 2021 -2022, les policiers assignés au 
CRC ont répondu à 121 appels et ont ouvert 100 dossiers pour la MRC de Matawinie. 

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

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. Nous constatons 
que le nombre de cartes d’appel enregistré pour cette année se situe au-dessus de la moyenne. Cependant, cet écart demeure 
dans la zone d’écart moyen.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  
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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 0 1 1
Agressions sexuelles 53 80 83 87 100
Voies de fait 283 269 296 248 281
Vols qualifiés 2 6 2 4 3

Autres crimes contre la personne 2 143 112 139 129 142

Crimes contre la personne : 481 468 520 469 527

 

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. 

 

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 35 33 17 26 23

Introductions par effraction 442 290 268 119 136

Vols simples 311 253 285 196 224

Vols de véhicule 281 187 155 128 123

Recels 24 27 27 15 17

Fraudes 69 103 95 160 173

Méfaits 151 143 167 145 115

Crimes contre la propriété :  1 313 1 036 1 014 789 811
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années  

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

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

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

 

GRAPHIQUE 14 :  INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre 136 de cette année est inférieur au nombre moyen de 280 depuis les quatre 
dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Nos interventions 
des années antérieures sur les introductions par effraction, nos interventions sur les vols simples ainsi que la pandémie ont eu 
un impact significatif sur ce type de crime. 
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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

182 174 137 108 131

134 101 71 69 51

5 4 5 23 10

54 104 217 106 128

Autres criminalités : 375 383 430 306 320

Activités policières

83 126 119 148 161

13 23 17 24 23

467 524 511 510 574

60 49 48 38 70

28 21 20 16 15

513 556 544 568 675

108 135 100 108 109

55 92 171 160 191

Activités : 1 327 1 526 1 530 1 572 1 818

Total criminalité et activités : 3 496 3 413 3 494 3 136 3 476

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. 

 

OPS VULCAIN – COVID-19 

La dernière année a été marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19. Les impacts de celles-ci ont affecté le travail des 
policiers de la façon suivante : 

   Au cours de l’année 2021-2022, 286 cartes d’appel reçues concernaient la COVID-19, sur un total de 13 065 cartes 
d’appel soit l’équivalent de 2,2%.  
 

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

 Application du couvre-feu pour la période du 1er avril au 31 mai 2021 et du 1er janvier au 16 janvier 2022; 

 Opération spéciale RAPPEL (respectons attentivement les prescriptions pour ensemble lutter) du 1er au 5 avril 
2021 qui consiste à intervenir auprès des citoyens qui ne respectent pas les mesures sanitaires en vigueur. 

 Interventions sur les lieux de rassemblements, les policiers ont effectué plusieurs interventions sur le 
territoire durant toute l’année; 

 Application de la Loi sur la mise en quarantaine à tous les voyageurs pour toute l’année pour s’assurer de 
l’application de la période d’isolement; 

 Manifestation anti-vaccin; 

 Interventions policières accrues partout au Québec pendant la période des Fêtes, notamment dans les 
restaurants et les bars. 

 Vérification des commerces de grandes surfaces; 

 Vérification des restaurants et bars pour le respect du passeport vaccinal; 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

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

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

 

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 94

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 31

Total dossiers : 125

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 23

Nombre d’élèves rencontrés 479

Nombre d'établissements visés (année) 30   

 

 

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES 

D’URGENCE 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par des unités de soutien régionales ou de mesures 
d’urgence au cours de l’année. Voici les détails de ces interventions.  

 

INTERVENTIONS DE LA DIVISION MODULE D’URGENCE (DMU)  

MISSION / TYPE DE SUPPORT NOMBRE DE 

MISSION/SUPPORT 
NOMBRE DE 

POLICIERS  
DURÉE TOTALE - 

HEURES 

Chargé de mission / coordination 
pour retrouver des personnes en 
détresse et disparition du foyer 
naturel 

2 2 5 h 30 

Maître-chien 18 19 40 h 30 

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

9 32 207 h 

TOTAL 29 53 252 h 00 
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 Recours aux patrouilleurs de soutien du Bureau de la Coordination du Soutien Opérationnel pour des opérations 
du code de la sécurité routière (CSR) et en demandes d’assistance: 

 Code de la sécurité routière Loi sur les véhicules hors routes  

Municipalités 
Nombre 

d’opérations 
Nombre 

d’interventions 
Nombre 

d’opérations 
Nombre 

d’interventions  
Demande 

d’assistance 

Saint-Félix de Valois 14 24 1 3 8 

Saint-Jean-de-Matha 15 20 2 21  

Sainte-Béatrix 2 6   1 

Saint-Alphonse-de-Rodriguez 1 1 1 30  

Sainte-Marcelline-de-Kildare      

Rawdon 42 78 3 17 11 

Chertsey 74 181 15 314 14 

Entrelacs 33 77 9 80 7 

Notre-Dame-de-la-Merci 33 64 9 203 2 

Saint-Donat 55 98 70 1290 22 

Saint-Côme 9 3 11 274 1 

Sainte-Émélie-de-l’Énergie 2 0 4 36 4 

Saint-Damien 2 20 1 3  

Saint-Zénon 5 6 4 210  

Saint-Michel-des-Saints 7 6 16 245 8 

Total 294 584 146 2726 80 

 

 La division de l’intervention en crime organisé (DICO) est intervenue 17 fois sur l’ensemble du territoire de la 
MRC Matawinie.  

 L’équipe centre de renseignements aux citoyens (CRC) a répondu à 121 appels répartis comme suit: 

Autre Collision avec 
un animal 

Collision 
matérielle 

Conseils Délit de 
fuite 

Fraude Fraude 
identité 

Information 
du public 

Méfait Vol 

3 9 2 21 11 3 23 8 16 25 
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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. 

 

 Le projet stupéfiant lancé le 30 mars 2021 avait comme objectif de concentrer les efforts sur les infractions 
liées aux stupéfiants. Ce projet d’une durée de 10 semaines a permis de faire 8 perquisitions dans 6 
municipalités soit Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Saint-Jean-de-Matha (2 perquisitions), Saint-Donat, Rawdon (2 
perquisitions), Saint-Côme et Chertsey. Les perquisitions ont mené à l’arrestation de 13 individus impliqués 
dans du trafic de stupéfiants, vente de cannabis et production de cannabis.  

  Une opération Cisaille a eu lieu le 5 et 6 octobre 2021 dans la MRC Matawinie. Les policiers ont procédé à 
l’éradication de 485 plants de cannabis sur 11 sites différents. Un hélicoptère a participé à l’opération afin de 
localiser et évacuer des plants  dans un secteur difficile de Saint-Donat. 

 Opération Impact motoneige et VTT le 29 et 30 janvier 2022 dans la MRC Matawinie. Participation de 12 
motoneigistes de la Sûreté du Québec, de 9 agents de surveillance de la Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec et de 5 agents de surveillance de la Fédération québécoise des clubs quads pour 
chacune des deux journées. Voici le résultat des opérations : 

 1268 Motoneiges vérifiées 
 153 Quads vérifiés 
 7 Droits d’accès vendu en sentiers 
 19 Constat pour excès de vitesse 
 101 Constats émis en vertu de la Loi sur les Véhicules hors Route (LVHR) (incluant plus de 20 constats 

pour des casques non conformes, 24 équipements non conformes (miroir, plaques et autres), 12 
arrêts obligatoires, 8 systèmes d’échappement modifiés, 3 passagers sur des motoneiges une place, 
3 motoneiges circulant sur la voie publique lorsqu’interdite, 3 motoneiges non immatriculées et 3 
motoneiges non assurées. 

 30 Constats autres 
 89 Avertissements 
 12 Expulsions des sentiers 
 1 Application de la Loi sur la sécurité ferroviaire 
 1 Collision avec blessé léger à motoneige 
 1 Exécution de mandat pour liberté illégale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Sûreté effectue une révision de courtoisie pour ce rapport. 


