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

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

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

 

 

 
Sergent Jason Smarlack, Responsable de poste (I) 
MRC de La Rivière-du-Nord 
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PRIORITÉS LOCALES2 

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

Priorité 1 : Améliorer la communication avec les élus  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

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

Mesures sanitaires gouvernementales en vigueur à 
respecter. Limitation des rencontres tenues en présentiel - 
aucune.  

N/A 

Réunion de gestion tenue dans les 
différentes municipalités de la MRC 

-Prévost - Maire, responsable de la sécurité communautaire, 
coordonnatrice locale en police de proximité (CLPC), 
marraine et responsable de poste 

-Saint-Hippolyte – Gestion des superviseurs de relève 

2 

Priorité 2 : Assurer davantage de visibilité policière sur le territoire 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

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

En lien avec les activités de prévention en sécurité routière / 
nautique dans les 3 municipalités de la MRC 

27 

Assurer une visibilité et une présence de 
proximité auprès de groupes 

Nombre de patrouilles à pied  583 

Nombre de patrouilles à vélo  3 

Nombre de patrouilles de visibilité en territoire éloigné 147 

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

24 

Nombre de présences/participations à découvrir milieu 
policier, dont la journée de l’élu 

6 

Priorité 3 : Accroître le sentiment de sécurité des citoyens en intervenant sur                     

les différentes tendances criminelles de la MRC (crime contre la personne et la propriété)  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

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

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

100 

 

2 Des moyens de sensibilisation des membres ont eu lieu dans le passé et ont pris fin en septembre 2017. Bien que lors des moyens de 

sensibilisation, les activités policières aient été réalisées sur le terrain et colligées par une méthode alternative, la comparaison des 
statistiques de poste avec le rapport annuel de l’année 2017-2018 doit être faite avec prudence. 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 

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

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

COMMENTAIRES 
NB 

REQUÊTES 

Municipalité de Prévost 

 

Requête en sécurité routière 

C 
Plainte de vitesse sur la rue Principale - 16 présences policières 
- 9 constats émis 

2 

C 

Non-respect de l'arrêt obligatoire sur la rue Joseph à 
l'intersection de la rue Charbonneau -  vitesse excessive et 
véhicule qui ne garderait pas ses distances avec les piétons – 
13 présence policières - 4 constats émis pour l’arrêt et un 
constat émis pour camion interdit. 

3 

Municipalité de Sainte-Sophie 

 

Requête en sécurité routière 

T 

Arrêt obligatoire non-respectée sur la rue de l'Achigan Est et de 
la rue Ève - 9 présences policières planifiées et 8 constats émis. 
Une présence est faite par les patrouilleurs tout au long de 
l’année à cet endroit. 

1 

C 
Problématique de vitesse constatée et camions lourds sur la 
1ère rue -  6 présences policières - 10 constats émis. 

1 

Municipalité de St-Hippolyte 

 

Requête en sécurité routière 

C 

Plainte de l’arrêt non respecté sur le chemin du Lac Bleu/51e 
ave. et vitesse excessive dans la zone de 30 km/h – 
15 présences policières - Problème ciblé et fondé - 11 constats 
émis.  

1 

  

*LÉGENDE 

(V) En validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des 
interventions spécifiques. 

(T) En traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. : 
patrouilles, surveillances, radar, etc.). 

(C) Clos : Requêtes qui sont résolues à la suite des activités effectuées ou qui sont non fondées. 
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PRÉVENTION 

Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’ils desservent, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique 
de réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lesquels 
sont commis les délits.  
 
La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des 
patrouilleurs.  Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

Activités de prévention réalisées au cours de l’année 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Table/Comité/Présentation/Conférence 

Tables et comités tenus avec différents partenaires et organismes, 
tel que le Centre intégré de santé et de service sociaux des 
Laurentides (CISSSS). Voici les principaux : 
- Présentation des ateliers « Mission Sécuri-T » sur les dangers liés 
à l’utilisation Internet (sensibilisation faite aux élèves sur les 
phénomènes du cyber intimidation, du sextage et de la violence 
dans les relations amoureuses)  et « Mission Parents informés »  à 
deux classes de 6e année aux écoles Val-des-Monts et du Champ-
Fleuri et aux écoles Joli-Bois et Grand-Héron à Sainte-Sophie (7); 
- Table de concertation en violence conjugale et familiale – 
22 partenaires présents (4); 
- Table en santé mentale de la MRC de La Rivière-du- Nord – 
24 partenaires présents (Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) et organismes locaux (3); 
- Comité de prévention de la Maltraitance envers les aînés à la 
MRC de La Rivière-du- Nord – 19 partenaires (4). 

18 

Communiqué de prévention – Criminalité 
– Médias locaux et Internet 

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

8 

Communiqué de prévention - Sécurité 
routière/nautique - Médias locaux et 
Internet 

Communiqués de prévention en lien avec les opérations en 
sécurité routière et nautique afin de rappeler aux usagers des 
réseaux les bons comportements à adopter. 

25 

Prévention –  Sécurité routière/nautique 

Plusieurs opérations spéciales et nationales concertées en 
sécurité routières et nautiques se sont tenues tout au long de 
l’année. Ces dernières étaient principalement en lien avec les 
longs congés, les chantiers de construction, la rentrée scolaire et 
les interventions intensifiées aux abords de ces zones, le partage 
de la route, les motos, les véhicules lourds, les plaisanciers, les 
motoneigistes et la sécurité routière afférente à la conduite 
hivernale. 
Elles avaient pour but d’inciter les conducteurs à la 
responsabilisation et à la prudence dans leurs déplacements en 
ciblant les comportements qui mettent à risque la sécurité des 
usagers du réseau routier et nautique. Parmi ces comportements, 
notons la vitesse, la distraction, la capacité de conduite affaiblie 
par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux ainsi que le 
non-port de la ceinture de sécurité. 
À l’occasion de ces opérations, ce sont plus de 4 387 constats qui 
ont été remis par les policiers dans la MRC. 

29 

Prévention - Criminalité 

Activités de prévention en lien avec la criminalité, notamment, les 
conseils de prévention émis en lien avec  la vente itinérante, la 
patrouille de commerces en prévention des introductions par 
effraction, la remise d’affichages dans les pharmacies et 
bibliothèques des municipalités de la MRC afin de contrer la 
fraude envers les aînés, la tournée des institutions financières, des 
épiceries, bureaux de postes et autres commerces en prévention 
de la fraude envers les grands-parents et la présence dans les 
bureaux de votes lors des élections municipales et fédérales. 

6 
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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  

Rencontre et/ou échange avec 
les 3 municipalités de la MRC - 
Maire et Direction générale  

Rencontres, communications ou échanges avec les élus et directions 
générales des municipalités 

112 

Communication avec un acteur 
clé des services municipaux 

 

-Rencontre ou échange avec le responsable de la sécurité 
communautaire (46); 

-Suivi avec le responsable du Service de prévention incendie (7); 

-Rencontre des employés des travaux publics (2); 

-Responsable du Camp de jour des municipalités; 

-Suivi avec le responsable du service des loisirs (8); 

-Rencontre de la protection civile à la marina; 

-Suivi avec la Directrice des communications (2) 

68 

Communication avec un acteur 
clé du milieu scolaire 

-Rencontre/échange de la direction et des enseignants des écoles 
primaires (59); 
-Rencontre des brigadières et du personnel de surveillance (9); 

- Suivi avec la directrice et la Travailleuse en éducation spécialisée de 
l’école Joli-Bois (4). 

72 

Communication avec un acteur 
clé du milieu de la santé 

-Suivi/accompagnement d’un intervenant ou travailleur social avec le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides 
(6); 

-Suivi avec la coordonnatrice 811. 
 

7 

Communication avec un acteur 
clé du milieu communautaire et 
des affaires 

-Entretien avec le responsable du Centre de la famille de la Rivière-du-
Nord; 

-Discussions avec plusieurs commerçants lors de patrouilles à pied (33); 

-Échange avec le responsable du Centre d’Orientation et de Formation 
pour Favoriser les Relations Ethniques Traditionnelles (Le COFFRET); 
-Entretien avec la chargée de projet Conservation de la nature Canada; 
-Suivi avec le responsable du Marathon du P'tit Train du Nord (3); 
-Échange avec la Directrice du Centre d’aide aux victimes d’acte 
criminel (CAVAC); 
-Échange avec la responsable du projet d'ouverture d'une maison des 
jeunes. 

41 
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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 

Suite à la construction d’une résidence pour les personnes aînées dans un quartier résidentiel à Prévost, une problématique 
de camions lourds qui se rendent au chantier a été observée. Afin de remédier à celle-ci, des rencontres se sont tenues avec 
le maire, le responsable de la sécurité communautaire, la marraine et les brigadières scolaires. De plus, nous avons augmenté 
les patrouilles véhiculaires ainsi que les patrouilles à vélo aux heures problématiques. La municipalité a instauré un trajet 
spécifique pour les camions, a fourni un espace de stationnement pour les camions en attente de l’accès au chantier, a ajouté 
un indicateur de vitesse et a affecté une brigadière à l’intersection des rues Chopin et Mozart. 

Problématique en lien avec l’ouverture de la rue Marchand près de l’école des Falaises à Prévost. Les automobilistes utilisent 
ce raccourci pour se rendre à l’école ou encore à la 117, vice et versa. La vitesse des automobilistes est problématique, 
d’autant plus que le pont étroit permet la circulation que d’un seul véhicule à la fois. De plus, certains parents débarquent les 
enfants avant le pont et ceux-ci marchent sur le pont étroit alors qu’il y a des véhicules qui y circulent; ceci met les enfants à 
risque. La ville est présentement en démarches avec l’école afin de trouver des pistes de solution et éviter que les étudiants 
empruntent le pont pour se rendre à l’école. La Sûreté de son côté a augmenté ses patrouilles aux heures problématiques.  
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Programme de cadets 

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

Les cadets de la Sûreté du Québec étaient de retour dans la MRC de La Rivière-du-Nord pour la saison estivale 2021. Ils ont 
notamment assuré une présence dans les quartiers et les parcs, ont répondu aux demandes de renseignements des citoyens et 
ont bonifié le travail des patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population. Leur aide a 
particulièrement été bienvenue en temps de pandémie.  

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

 
 
Dans la MRC de La Rivière-du-Nord, ce sont deux (2) cadets qui ont participé activement à la vie de votre communauté. Parmi 
les divers projets importants auxquels ils ont participé, notons : 

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

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

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Activités de surveillance à divers 
endroits pour accroître la 
visibilité et augmenter le 
sentiment de sécurité dans les 
commerces, festivités, maisons 
de jeunes, parcs, plages, pistes 
cyclables et quartiers 

Surveillances à pied 345 

Surveillances à vélo 7 

Participations à des programmes 
de prévention et de relations 
communautaires 

Promotion et diffusion de programmes de prévention auprès des 
clientèles visées, notamment aux familles et aux camps de jours, dans 
les parcs, campings et piste cyclable – Accompagnement des bénévoles 
au centre communautaire des 3 municipalités de la MRC pour venir en 
aide aux personnes démunies. 

11 

Rencontres de partenaires 
Proximité et échanges avec nos partenaires, notamment, les 
contrôleurs routiers, les patrouilleurs nautiques de St-Hippolyte et le 
Service d’incendie. 

10 
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Activités communautaires réalisées au cours de l’année 

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

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Présence à la « Journée du Sophien » au garage municipal de Sainte-Sophie - Activité de service à l'auto afin que les résidents 
puissent récupérer des plantes offertes par la municipalité. 

Présence pour un événement festif au Marché public de la Ville de Prévost. 

Présence à l'école des Falaises lors de leur épluchette de blé d'inde - Rencontre de la directrice et distribution de cahiers à 
colorier pour les enfants de la maternelle - Prévost 

Événement « Sentier Lumineux » – Présence des patrouilleurs à pied - Prévost 

Club Optimiste – Présence policière en soirée pour l’activité « discothèque » pour les jeunes - Sainte-Sophie 

Présence à la marche pour le cancer du sein à l’école des Falaises de Prévost 

Présence policière à la Parade d'Halloween à École Val-des-Monts de Prévost - Distribution de brassards à l'extérieur de nos 
véhicules et prévention des piétons – Rencontre d’environ 300 jeunes. 

Le poste de la MRC de La Rivière-du-Nord a renouvelé, pour une 8e année consécutive, son activité communautaire « Les 
amis du Père Noël », version COVID 2021, visant à offrir un cadeau de Noël aux enfants de familles défavorisées.  Les citoyens 
étaient invités à venir au poste de police afin de piger un carton dans notre sapin de Noël. Sur chacun des cartons y était 
inscrit le nom d’un enfant ainsi que la suggestion de 3 cadeaux au goût de ce dernier. Après avoir acheté et emballé le 
cadeau, le citoyen venait le déposer au pied du sapin. Grâce à cette belle initiative, ceci a permis à plusieurs enfants de 
déballer un cadeau cette journée-là. 

Présence à la Fête des neiges à la halte routière de Sainte-Sophie. Environ 200 personnes sur place pour l’activité de la Fête 
des neiges de Sainte-Sophie - Rencontre de plusieurs élus et travailleurs publics de la Ville sur place.  
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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 La 
Rivière-du-Nord. 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 0 1 1 1 1

Collisions avec blessés graves 4 2 6 1 10

Collisions avec blessés légers 141 152 127 113 136

Autres collisions avec blessés 1 1 0 1 1 0

Collisions matérielles 337 327 324 238 317

Sous-total : 483 482 459 354 464

Interventions

Avertissements nautiques 23 32 35 55 17

Capacités affaiblies 61 63 69 35 57

Autres crimes 2 78 52 63 53 52

Constats provinciaux 1 552 1 662 2 964 2 570 2 498

Constats municipaux 1 857 2 331 2 487 2 992 2 081

AVVR 
3

204 59 44 28 23

Avertissements 803 825 1 100 993 573

Sous-total : 4 578 5 024 6 762 6 726 5 301
 

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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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 464, 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 graves  qui affichent une augmentation de 7 par 
rapport à la moyenne des quatre dernières années.  

Cette variation peut s’expliquer par le fait que certaines mesures de confinement prises dues à la pandémie (télétravail, écoles 
et commerces fermés et couvre-feu) ont été relâchées, ce qui a augmenté considérablement le nombre de véhicules sur les 
routes. 

Par ailleurs, notons le lancement, en novembre 2021, de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie 
humaine, au cœur de nos actions », ayant pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur 
les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, 
Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par les membres de la MRC de La Rivière-du-Nord de la Sûreté du 
Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos 
sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires. 
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Évolution du nombre d’interventions au cours des dernières années  

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’intervention 

45
78

50
24

67
6

2

67
26

5
30

1

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Interventions Moy 4  ans Écart +

Écart - Tendance

 

Avertissement 
nautique

0,3 %

Avis de 
vérification de 

véhicule 
routier
0,4 %

Autres crimes
1,0 %

Capacités 
affaiblies

1,1 %

Avertissement
10,8 %

Constats 
municipaux

39,3 %

Constats 
provinciaux

47,1 %

 

Interventions    

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

La variation la plus importante se situe au niveau des constats municipaux qui affichent une diminution de 911 interventions 
par rapport à l’année précédente. 

 

Graphique 5 : Autres crimes (cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite,                                   
de conduite de  véhicule routier pendant une interdiction de conduire) au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des autres crimes. Une diminution de 1 par rapport à l’année dernière est constatée pour 
l’année en cours.pr 

Cette légère diminution peut s’expliquer par les efforts considérables en prévention du crime dans la MRC.   
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Règlements municipaux  

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

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

1) Alarmes1 0 0 3 0 0

2) Vente 0 0 1 0 0

3) Circulation2 181 280 264 158 264

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 25 11 12 14 9

5) Nuisance 10 16 6 16 17

Total : 216 307 286 188 290

 

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

2 Types d’infraction de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, courses, 
et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une augmentation au cours de la dernière 
année. Les policiers ont émis un total de 290 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 supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent tout près de l’écart supérieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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Cartes d’appel  

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

Les définitions des priorités sont les suivantes : 

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

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

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

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

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

844 14% 1 125 18% 971 16% 677 10% 725 11%

873

6 261

2 839

6 483

Alarmes1  

6 479

2 432

707

6 117

671

Priorité 2

Priorité 3 606

6 008

803

2021-2022

2 791 2 471

2017-2018

Priorité 1 2 611 3 119 2 978 2 837

2018-2019 2019-2020 2020-2021

2 596

2 947

67Priorité 0 N/A N/A N/A N/A

 

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

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Par rapport à l’année 
précédente, le nombre total de cartes d’appel a augmenté de 4. 

De plus, il est important de souligner le nombre d’appels et de dossiers traités par le Centre de réponse aux citoyens (CRC). Le 
CRC vise à offrir une alternative pour le citoyen qui communique avec la Sûreté via un centre de gestion des appels (CGA) et ce, 
pour les appels et/ou dossiers ne requérant pas le déplacement d’un policier. Pour l’année 2021-2022, les policiers assignés au 
CRC ont ouvert 92 dossiers pour la MRC de La Rivière-du-Nord. 

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

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

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorités 1 et 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. 
Les appels qui sont traités en priorité 1 nécessitent une intervention policière dans les plus brefs délais, par exemple, une 
collision mortelle ou avec blessé, un cas de violence familiale, de voies de fait ou une disparition. Cette donnée peut s’expliquer 
par la hausse des violences conjugales. 
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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 0 0 3 0

Agressions sexuelles 35 40 40 32 47

Voies de fait 148 140 157 190 188

Vols qualifiés 3 4 5 0 2

Autres crimes contre la personne 2 104 125 109 139 118

Crimes contre la personne : 290 309 311 364 355

 

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 légèrement au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul 
statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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

Cette situation peut s’expliquer par le fait que le volume de cartes d’appel en matière de violence familiale affiche une 
tendance à la hausse au cours de la dernière année. 

 

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 14 8 5 9 8

Introductions par effraction 157 134 113 76 79

Vols simples 127 116 140 134 183

Vols de véhicule 81 63 75 37 53

Recels 12 4 6 9 7

Fraudes 51 67 70 122 131

Méfaits 68 40 91 53 79

Crimes contre la propriété :  510 432 500 440 540
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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 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 13 indique le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. Nous remarquons 
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  

Cette situation peut entre autres s’expliquer par des vols récents de catalyseurs et de camions F-150 sur l’ensemble du 
territoire des Laurentides. Plusieurs dossiers font présentement l’objet d’une enquête par les policiers. Les vols se produisent 
surtout de jour dans les stationnements publics ou de commerces. Dans une plus faible proportion, des vols sont commis de 
nuit ou près des résidences privées. Également, les policiers de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les inspecteurs 
postaux de Postes Canada et le Service de police de Mirabel, ont procédé à l’arrestation d’un homme en lien avec des vols de 
colis survenus dans les Laurentides, notamment dans les municipalités la MRC de La Rivière-du-Nord. 

De plus, notons que le volume de cartes d’appel de fraude continue de dépasser de façon marquée le volume historique de 
cartes et affiche une tendance à la hausse alors que le volume de cartes d’appel d’introduction par effraction affiche une 
tendance à la baisse. 

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

85 68 60 56 76

63 36 17 21 18

2 1 0 0 12

23 17 15 14 16

Autres criminalités : 173 122 92 91 122

Activités policières

76 74 128 126 126

10 22 14 6 5

392 360 349 276 350

14 21 26 26 18

17 12 11 8 10

408 391 519 571 617

78 71 73 72 54

64 105 171 124 87

Activités : 1 059 1 056 1 291 1 209 1 267

Total criminalité et activités : 2 032 1 919 2 194 2 104 2 284

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 

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

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

3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, service 
d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, prise 
d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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GRAPHIQUE 14 :  INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année, soit 79, est inférieur au nombre moyen 
de 41 depuis les quatre dernières années. 

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

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

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

Voici le détail des interventions en lien avec l’OPS Vulcain – COVID-19 dans la MRC de La Rivière-du-Nord : 

 
 

Statistiques OPS Vulcain – COVID 19 – Dans la MRC de La Rivière-du-Nord  2021-2022 

Nombres d’activités en mesure d’atténuation des impacts  105 

Nombre de cartes d’appel afférentes à la COVID-19 121 

Nombre de règlements d’infractions généraux – Loi sur la mise en quarantaine 10 
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES 

D’URGENCE 

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

 

INTERVENTIONS DE LA DIVISION MODULE D’URGENCE (DMU)   

MISSION / TYPE DE SUPPORT NOMBRE DE 

MISSION/SUPPORT 
NOMBRE DE 

POLICIERS  
DURÉE TOTALE - 

HEURES 

Maître-chien 15 19 53h 

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

2 7 46h 

TOTAL 17 26 99h 

 

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

dans la MRC de La Rivière-du-Nord  

Nombre de patrouilles nautiques 8 

Nombre de patrouilles quad 1 

Nombre de patrouilles motoneige 6 

Nombre de dossiers d’assistances 2 

 

Interventions de l’Équipe principale de soutien du  
Bureau de la coordination et du soutien opérationnel (BCSO) dans la MRC de La Rivière-du-Nord 

Nombre d’opérations 100 

Nombre d’interventions au code de la sécurité routière 221 

Nombre d’interventions en récréotouristique 20 

Demandes d’assistances 18 

 

INTERVENTION DE LA DIVISION SUR LE CRIME ORGANISÉ DANS LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 

La division de l’intervention sur le crime organisé (DICO) collabore quotidiennement en travail terrain sur 
les territoires du Québec, notamment, dans la MRC de La Rivière-du-Nord. Les objectifs sont de mettre 
une pression constante sur les bandes de motards hors la loi (BMHL) les reliant souvent au contrôle de 
territoire et à la vente de stupéfiants et par le fait même rassurer la population en générale.  Des 
endroits licenciés ciblés sont visités et des points d’intérêts sont observés. 2 opérations ont été 
effectuées dans la MRC pour la période visée. 
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INTERVENTION DU SERVICE DES ENQUÊTES SUR LA CONTREBANDE DANS LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD  

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Alcool  (Actions Concertées 
pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place depuis 
1996 destinée à lutter contre le commerce illégal d’alcool sur le territoire du Québec. Composé de 
deux volets, celui des inspections et des enquêtes, le programme a pour objectif de préserver la santé 
publique, de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois et de diminuer la concurrence déloyale. 

2021-12-02 – Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec 
les Centres de Services Saint-Sauveur et Saint-Lin–Laurentides, a mené, une opération visant la 
contrebande d’alcool dans les municipalités de Saint-Donat, Saint-Sauveur et Prévost. 

Les policiers ont réalisé 6 perquisitions, en plus d’interpeller 3 personnes qui seraient impliquées dans la 
contrebande et la vente d’alcool illégale par envois postaux dans les communautés du Nord. Ces 
individus opéraient à partir de la région des Laurentides. 

Ces mêmes personnes pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi sur les infractions en 

matière de boissons alcooliques. 

Lors de ces opérations, les policiers ont saisi plus de 180 litres de boissons alcooliques, de l’argent relié 
aux infractions, des téléphones cellulaires, du matériel servant à l’expédition de colis postaux, des cartes 
bancaires ainsi que des preuves documentaires. 
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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. 

 

Octobre-novembre 

Perquisitions dans le cadre de la stratégie CENTAURE sur le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord 
Le Service des enquêtes en crime organisé a coordonné plusieurs opérations, en cohérence avec la stratégie provinciale 
CENTAURE. Cette dernière permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs 
efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la 
possession illégale d’armes à feu. Ce regroupement d’opérations vise à utiliser notre force de frappe afin de déstabiliser le 
crime organisé et de rétablir un sentiment de confiance sur le territoire de la Sûreté du Québec. Plus d’une centaine de 
policiers étaient en action dans le cadre d’une dizaine de perquisitions en lien avec le trafic d’armes à feu et de stupéfiants, 
notamment sur le territoire de la MRC de La Rivière-du-Nord. 

Décembre-janvier 

Opération nationale concertée Alcool-Drogues au volant – Opération conjointe de la Sûreté du Québec et du Service de 
police de la Ville de St-Jérôme (SPVSJ) aux limites de la MRC de la Rivière-du-Nord et de la ville de St-Jérôme. 

Le 10 décembre 2021, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Rivière-du-Nord ainsi que les policiers du Service de 
police de la ville de Saint-Jérôme (SPVSJ) ont effectué une opération dans le cadre de l’ONC Alcool-drogues au volant 2021. 

Aux limites territoriales de la MRC Rivière-du-Nord et de la ville de Saint-Jérôme, entre 19 h 00 et 23 h 00, les policiers ont 
effectué deux contrôles routiers distincts sur la route provinciale de 117 et un second sur la route 158. 

Lors de cette opération, près de 800 conducteurs de véhicules ont été interpellés, 1 personne a dû se soumettre au test de 
l’appareil de détection approuvé (ADA), 1 autre a dû se soumettre aux épreuves de coordination des mouvements (ECM) et 
1 personne a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. De 
plus, 1 constat d’infraction a été remis pour permis de conduire impayé. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Sûreté effectue une révision de courtoisie pour ce rapport. 


