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Actes criminels dans le secteur de la construction

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC LANCE L’OPÉRATION MARTEAU

Montréal, le jeudi 22 octobre 2009 - Le ministre de la Sécurité publique,
M. Jacques P. Dupuis, le ministre du Travail, M. Sam Hamad, le ministre du Revenu,
M. Robert Dutil, ont annoncé aujourd’hui de nouvelles mesures au regard des
allégations d’actes criminels dans le secteur de la construction.
Le ministre Dupuis a annoncé la mise sur pied de l’Opération Marteau par la Sûreté du
Québec. Ainsi, la Sûreté du Québec assignera 24 policiers et 14 employés civils
spécialisés. Ces effectifs travailleront de concert avec les 20 personnes de l’équipe
mixte sur la malversation mise en place le 13 septembre dernier.
L’escouade spéciale s’attaquant à la corruption et à la malversation comptera donc 60
personnes de la Sûreté du Québec, dont 43 policiers, auxquelles viennent s’ajouter 11
ressources des poursuites criminelles et pénales, ainsi que des représentants de la
Gendarmerie royale du Canada, de la Régie du bâtiment du Québec et de la
Commission de la construction du Québec. De plus, le Bureau de la concurrence du
Canada collaborera étroitement avec cette nouvelle escouade. Au total, c’est plus de
26,8 M$ qui seront consacrés à la mise sur pied de cette opération.
« Comme nous l’avons déjà dit, la situation que nous connaissons présentement est
préoccupante et inacceptable, et c’est pourquoi nous prenons les moyens nécessaires
pour que cesse ce genre de comportement. Aujourd’hui, par l’annonce de ces nouvelles
mesures et la mise sur pied de l’Opération Marteau, nous nous assurons que la Sûreté
du Québec puisse déployer tous les efforts nécessaires afin de mener à bien les
enquêtes déjà amorcées », a ajouté M. Dupuis.
Le ministre a rappelé que le modèle des escouades spéciales, mises sur pied par la
Sûreté du Québec, ont fait la preuve de leur efficacité, notamment dans les opérations
auprès des groupes de motards criminalisés, telle que l’escouade Carcajou, et plus
récemment auprès de personnes reliées au crime organisé, notamment lors de
l’opération SharQC.

Ligne 1 800
Le ministre Dupuis a également confirmé l’entrée en vigueur d’une ligne
téléphonique spéciale, le 1 888-444-1701, qui permettra à la population de joindre
directement les enquêteurs de la Sûreté du Québec en toute confidentialité. «Grâce
à la mise sur pied de cette ligne téléphonique, les personnes qui souhaitent
partager de l’information pertinente au bon déroulement des enquêtes pourront le
faire, et ce, en toute sécurité et confidentialité», a conclu le ministre Dupuis.
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