POSTE DE LA MRC D'ABITIBI-OUEST
POSTE DE LA MRC DE XXX
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015
DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC d’Abitibi-Ouest de la Sûreté du Québec
pour l'année 2014-2015. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité publique
(CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert.
On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière,
aux règlements municipaux, aux événements criminels et 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.

Dan Pronovost
Lieutenant intérimaire

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
Version du 1er mai 2015

p. 9

PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2014-2015 et l’évolution des activités réalisées.

Priorité 1 : Intervenir en matière de stupéfiants
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Intervenir en matière de stupéfiants à
proximité et dans les écoles sur le territoire
de la MRC.

La majorité des interventions 65% se font à la polyvalente
(Cité étudiante Polyno) de La Sarre, 17% à l’école le Séjour de
Macamic et 18% dans les autres écoles de la MRC.

NB ACTIVITÉS

51

Priorité 2 : Parrainage des municipalités
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Faire une visite de nos bureaux municipaux
par période de 35 jours.

Chaque municipalité a été visitée au moins à 12 reprises. Lors
de ces rencontres, le parrain policier échange de
l’information avec les acteurs clés de la municipalité.

NB ACTIVITÉS

311

Priorité 3 : Récréotouristiques
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Réaliser des opérations spécifiques ou en
véhicule patrouille en regard des véhicules
récréotouristiques.

Patrouille en motoneige (16)
Patrouille nautique (7)
Patrouille avec véhicule aux abords des sentiers de quad (15)
Patrouille aux abords des sentiers de motoneige (43)

NB ACTIVITÉS

81

Priorité 4 : Présence policière dans les municipalités
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Assurer une présence policière régulière
dans les municipalités de notre MRC d’une
durée d’au moins 30 minutes par présence

Il s’agit d’une présence au cours de laquelle le policier
effectue une patrouille ou une opération dans une
municipalité de la MRC.
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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
Patrouille secteur Gallichan,
Roquemaure et Rapide danseur
suite à la fermeture du pont.
(Vitesse, arrêt obligatoire, suivre
trop près)
Problématique arrêt obligatoire
Principale/ 7ave Macamic. Entre
06h00 et 09h00.
Surveillance Municipalité
d'Authier et du site de la CFNO
(suite à la mise en faillite de la
Cie)
Demande patrouille préventive
Taschereau. Problématique VTT,
Flâneur, vitesse
Problématique
de
vitesse
Rte 390 Palmarolle/Poularies

ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

NB

NB

T

1

Des constats pour vitesse et autres infractions ont été
émis (76). Cette demande demeure active le temps de
la fermeture du pont.

206

C

1

Cette demande a été résolue et des constats ont été
remis.

24

C

2

Cette requête a permis de sensibiliser les gens et nous
a permis de résoudre des dossiers de vols suite à des
informations du public.

28

C

2

Des constats pour vitesse et autres infractions ont été
émis (26).

49

C

1

Des constats pour vitesse et autres infractions ont été
émis (64).

114

COMMENTAIRES

ACTIVITÉS

*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 suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées.

PRÉVENTION
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté du Québec tiennent des activités de prévention
dans l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, 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 lequel 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

Conférences aux jeunes du IV et V
secondaires.

Alcool au volant, Après-Bal des finissants.
Environ 200 élèves rencontrés sur les thèmes de la
consommation d’alcool et de drogue et la conduite de
véhicules.
5 rencontres de commerçants
3 rencontres de jeunes
9 activités de sécurité à vélo, burinage, randonnées, etc.
3 rencontres avec le maire de La Sarre
2 rencontres avec partenaires (ambulanciers, palais justice)
Distribution de pamphlets

Projet Cadets 2014.

NB ACTIVITÉS
4
22

Semaine de la prévention de la criminalité
en novembre
Cybercriminalité

136 adolescents rencontrés

3

Intimidation et taxage

55 adolescents rencontrés

3

Alcool au volant

Barrages pas d’alcool

10
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Cybercriminalité

Présentation à la cité étudiante Polyno

2

Intimidation et Taxage

Présentation à la cité étudiante Polyno

2

Prévention mois de la FRAUDE

44 visites de commerces

8

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 de services;
Le partenariat;
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 parrainage des municipalités.
Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP.
DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Faire une visite de nos bureaux
municipaux par période de 35
jours.
CSP élargi du 17 juin 2014.

Chaque municipalité a été visitée au moins à 12 reprises. Lors de ces
rencontres, le parrain policier échange de l’information avec les acteurs
clés de la municipalité. Maires, DG, Secrétaires furent rencontrées.
54 personnes présentent reliées au monde municipal.

NB ACTIVITÉS
311

1

Résolution de problème
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 problème au cours de la dernière année :
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
L’ASRP de Villebois implique la municipalité de Villebois, la minière HECLAQUÉBEC Casa Berardi, la Sûreté du Québec, le
Ministère des Transports et différents entrepreneurs pour la minière afin de régler une problématique de vitesse et de
consommation d’alcool dans la municipalité et sur le chemin menant à la mine. La première rencontre des collaborateurs a
été réalisée le 24 novembre 2014. Des interventions terrain ont été réalisées par la Sûreté du Québec concernant la vitesse et
l’alcool.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
9 Présentations de sécurité à vélo dans plusieurs écoles (prématernelle, Centre de la petite enfance)
Programme Cadets
9 activités (Présentations cyber crimes, alcool au volant)
Activité communautaire à Macamic par Agente Dumont (Kiosque d’information 25 juin)
11 visites de poste (juin)
Rédaction et envois mensuels d’articles préventifs et informatifs sur différents sujets dans les municipalités
Présentation du programme Aînés Avisés à la résidence de Ste-Germaine. (22 sept)

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
Version du 1er mai 2015

p. 12

Clinique de sièges d’auto pour enfants au Canadian Tire en partenariat avec le CSSSAB. (13 sept)
3 visites de poste de la Sûreté pour les enfants. (septembre)
Rencontre d’un groupe de 20 enfants à La Sarre. (11 octobre)
Visite du poste de police, 15 enfants. (13 octobre)
Rencontre d’un groupe de 25 enfants à Ste-Germaine. (15 octobre)
Rencontre d’un groupe à Macamic, 5 participants. (24 octobre)
Accueil de 2 groupes dans le cadre de la journée employeur. (30 octobre)
Rencontre d’un groupe de 40 ainés à La Sarre. (9 novembre)
Présidence d’honneur du Lt. Tanguay, pour la Grande guignolée des médias en Abitibi-Témiscamingue. (4 décembre)
Participation et organisation de la journée de la Grande guignolée des médias. (décembre)
Campagne des paniers de Noël dans la MRC. Livraison de 159 paniers de Noël aux familles dans le besoin. (décembre)
Journée Cinéma de la campagne des paniers de Noël, 54 enfants reçus. (10 janvier)
Présence communautaire au tournoi national BANTAM de La Sarre (février)
Barrage routier à Palmarolle pour la remise de billets des HUSKIES pour bonne conduite. (Cellulaire-Ceinture-Vitesse-Rage au
volant) en collaboration avec les HUSKIES et le CÉGEP en technique policière. (17 mars)
Présence dans les arénas pour les championnats régionaux simple et double lettre. (Mars)
Lunettes TOTAL VISION simulation d’alcool au volant pour la maison des jeunes de La Sarre. (Mars)
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Cette section est consacrée aux statistiques en matière d’activités :
De sécurité des réseaux de transport;
Des règlements municipaux;
D’événements criminels;
Du traitement des cartes d’appel.
Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la
Sûreté du Québec au cours de la dernière année.
Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne
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 normal. L’écart
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des
quatre dernières années. Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.
Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la
répartition des catégories de types d’événement plus préoccupants.
Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste MRC d’AbitibiOuest. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.
Statistiques extraites du Tableau de bord le :
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y a lieu
Année courante

Moyenne des 4
dernières années

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous-total :

0
7
81
8
330
426

3
1
92
8
430
534

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
AVVR
Avertissement
Sous-total :

32
52
101
2 369
1 340
70
1 187
5 151

30
60
104
2 179
977
161
1 605
5 116

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 426 collisions a été couvert, soit une baisse de 108 collisions par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions mortelles, aucune collision mortelle n’a eu lieu, ce qui
représente une baisse de 3 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés graves, 7 ont été couvertes, soit une hausse de 6 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
ont procédé à 5151 interventions. Il s’agit d’une progression de 36 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2369 constats ont été émis, soit une progression de 190 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 1340 constats ont été émis, soit une progression de 363 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 32 interventions ont été réalisées, soit une progression de 2 par
rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 101 interventions effectuées, ce qui représente un léger recul de 3 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 70, soit un recul de 91 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de collisions
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Graphique 3 : Interventions

Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.
Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.
Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 23% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a une légère augmentation du nombre moyen d’interventions depuis les
quatre dernières années. De plus, cet écart se situe dans la zone d’écart moyen.
Nous constatons également que la tendance du nombre d’interventions par rapport aux dernières années est à la hausse.
Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.

Graphique 5 : Constats provinciaux
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Ce graphique présente le fait le plus saillant au niveau des statistiques de sécurité des réseaux de transport. Nous constatons
que le nombre de constats provinciaux cette année est supérieur au nombre moyen depuis les quatre dernières années. Cet
écart se situe particulièrement au-dessus de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par un effort soutenu
de la part des policiers et une planification plus efficiente versus certaines problématiques liées aux réseaux routiers.
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Règlements municipaux
Tableau 2

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

4
0
295
33
36
368

3
1
99
34
37
174

Domaine
1) Alarmes
2) Vente
3) Circulation
4) Paix, bon ordre et sécurité publique
5) Nuisance
Total :

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une
nette augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 368 constats. Il s’agit d’une progression
de 194 en comparaison à la moyenne des quatre dernières années. Cet écart s’explique par l’application du règlement de
stationnement au niveau municipal.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
Graphique 6 : Règlements municipaux

Graphique 7 : Catégories d’interventions
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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. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen.

Cartes d’appel
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

1 086
372
173
1 631

1 997
788
212
2 997

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
231

%
14%

Nb
370

%
12%

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 139 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 911 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
La modernisation récente du système informatisée de gestion des appels a modifié la manière dont les données relatives aux
cartes d’appel sont traitées, entrainant, de façon temporaire, une diminution de leur nombre pour l’année courante. La
situation sera rétablie très prochainement.
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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. On constate que le
nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart
s’explique par la modernisation récente du système informatisé de gestion des appels.
Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 ont été les plus nombreuses à être enregistrées pour cette
année.

La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année

1000- Crimes contre la personne
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
19
121
0
136

1
20
143
1
124

276

288

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne

Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne et au-dessus de la ligne de l’écart moyen. On observe également que
la courbe de la tendance pour ce type de crime est cependant descendante. Nous revenons près de la moyenne normale après
une année exceptionnelle pour les crimes contre la personne.
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Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On
remarque alors que les autres crimes contre la personne (menaces, harcèlement, intimidation extorsion) 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
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

7
68
114
19
1
24
76
309

8
103
114
25
2
22
75
349

2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :

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 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart demeure dans
la zone d’écart moyen.
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation par une
augmentation des vols dans les véhicules.
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Tableau 6

Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

53

78

Autres criminalités
3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
7000- Infractions aux lois provinciales
Autres criminalité :
Activités
A- Assistances
B- Permis
C- Alarmes
E- Enquêtes
F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières
V- Véhicules retrouvés ou remisés
X- Interpellation, observation et autre
Activités :

57
0
34
144

61
1
18
158

117
23
231
309
41
39
26
353
28
38
1 205

83
17
370
291
62
53
32
349
37
14
1 306

Total criminalité et activités :

1 934

2 101

GRAPHIQUE 14 : VOIES DE FAIT
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Le graphique 14 démontre que le nombre de voies de fait de cette année est inférieur au nombre moyen des 4 dernières
années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Le programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) a pour objet la lutte à la drogue, au taxage et à la violence à l’école
secondaire. Il préconise la concertation et le partenariat entre les établissements scolaires et le service de police afin de
permettre une intervention appropriée, et ce, dans le respect des droits de la personne. Cette section présente les différentes
interventions réalisées dans le cadre de ce programme. Ces données sont incluses dans la section précédente portant sur la
criminalité.
Dans la MRC, le nombre d’établissements desservi est de 19 dont 13 de niveau primaire, 2 de niveau primaire et secondaire, 2
de niveau secondaire, un centre de formation professionnelle et un centre de formation aux adultes. La clientèle desservie est
d’environ 1400 étudiants. Les problématiques identifiées sont principalement les drogues et stupéfiants environ 60% et les
crimes contre la personne (voies de fait, intimidation) à 25%.
Le PIMS a été appliqué de façon différente au cours de 2014-2015. En effet, en début d’année financière, le programme était
appliqué par une personne en uniforme qui s’occupait du programme et des interventions en générales dans les écoles. La
seconde moitié a demandé la mobilisation de tous les membres du poste de la MRC pour appliquer le programme.

Intervenir en matière de stupéfiants
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Intervenir en matière de stupéfiants à
proximité et dans les écoles sur le territoire
de la MRC.

La majorité des interventions 65% se font à la polyvalente
(Cité étudiante Polyno) de La Sarre, 17% à l’école le séjour de
Macamic et 18% dans les autres écoles de la MRC.

NB ACTIVITÉS

51

Intervention opérationnelle (Dossiers ouverts)
Il y a eu 34 dossiers d’ouverts pour les écoles de niveau secondaire. On dénombre 28 dossiers pour la Cité étudiante POLYNO de
La Sarre, 4 dossiers pour le Séjour de Macamic, 3 dossiers pour l’école Dagenais de Palmarolle et 1 dossier pour l’école Boréale
de Normétal.

Intervention et autre programme
Il y a eu 4 conférences dans les écoles sur la cybercriminalité et l’intimidation.
Plan de réponse pour des établissements sécuritaires (PRES) : Le suivi est fait et les plans sont mis à jour.
Programme Unité sans violence : Continuité du programme dans 3 écoles soient Duparquet, Ste-Germaine et Roquemaure.

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien régionales au cours
de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été présents
ainsi que le nom des unités qui sont intervenues).
Disparition à Ste-Germaine le 12 mai. « 4 policiers de l’Unité de support à la gendarmerie (USG), 2 heures
d’intervention, 1 Maître-chien mobilisé. (2.5 heures) »
Disparition à Palmarolle / Macamic le 28 juin. Assistance du service d’urgence de St-Hubert pour 1100 heures / homme.
Recherches terrestres par 52 membres pour 845 heures. Recherches par Maître-chien SQ par 5 membres pour 96
heures. Maître-chien de la faune pour 2 jours. Présence du Poste de commandement mobile lors de 2 missions par 4
membres pour 64 heures. Patrouille de VTT lors de 2 missions par 4 membres et 74 heures. Assistance de 4 membres de
l’USG lors des recherches pour 71 heures.
JUIN-JUILLET: Patrouille en motomarine sur le lac Duparquet lors d’une mission pour 22 heures et 11 constats
d’infraction et 29 AVN.
JUIN-JUILLET : Jumelage d’un membre de l’USG lors d’une sortie nautique au lac Duparquet pour 9 heures.
AOÛT-SEPTEMBRE : 9 missions en jumelage sur l’unité résultant en 13 constats d’infraction et l’ouverture de 7 dossiers
opérationnels.
AOÛT-SEPTEMBRE : 2 missions en jumelage de patrouille nautique avec nos membres du poste.
AOÛT-SEPTEMBRE : 7 missions de patrouille sur notre unité résultant en 22 constats d’infraction.
OCTOBRE-NOVEMBRE : Assistance de l’unité de renseignements opérationnels (URO) concernant la manifestation du 17
novembre, pour les volumes de bois réclamés par Tembec.
OCTOBRE-NOVEMBRE : 4 assistances en jumelage de l’USG, pour 6 constats et l’ouverture d’un dossier.
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OCTOBRE-NOVEMBRE : 9 assignations de patrouille sur notre unité, pour 16 constats et l’ouverture d’un dossier.
DÉCEMBRE-JANVIER : 1 assistance en Jumelage de l’USG, pour 2 constats.
DÉCEMBRE-JANVIER : 8 assignations de patrouille sur notre unité pour 17 constats.
DÉCEMBRE-JANVIER : 3 assignations de patrouille et/ou jumelage en motoneige pour 7 constats.
DÉCEMBRE-JANVIER : Assistance du SIJ dans la série de vols à La Sarre.
FÉVRIER-MARS : L’USG est venue remplacer un membre à 2 occasions pour 2 constats et 1 dossier.
FÉVRIER-MARS : L’USG est venue jumeler pour de la patrouille en motoneige à 5 occasions pour 21 constats.
FÉVRIER-MARS : L’USG a assigné un policier sur notre territoire pour 6 constats.
FÉVRIER-MARS : L’URO est présente et fait le suivi des dossiers des municipalités de Normétal et de Roquemaure.

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements
majeurs ayant eu lieu :
Disparition et recherche terrestre pour une personne suicidaire à Ste-Germaine le 12 mai.
Disparition d’une dame du camping de Palmarolle le 28 juin.
Renversement d’un camion transportant des explosifs à St-Vital le 2 octobre. Route 393 fermée pour 24 heures et
évacuation de 25 résidences.
Le 5 février, sauvetage d’une personne dépressive à 3 km dans le sentier de motoneige dans la municipalité de
Taschereau.

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections
précédentes.
Accident d’hydravion au lac Turgeon, où le pilote a été sauvé in extremis par sa fille.
CADETS POLICIERS de la Sûreté du Québec en partenariat avec la municipalité de La Sarre.
Assistance pour des présences policières lors du conseil municipal de la municipalité de Normétal.
Assistance pour des présences policières lors du conseil municipal de la municipalité de Roquemaure.
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