POSTE DE LA MRC DE MANICOUAGAN
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 de Manicouagan 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.

Caron Rachelle, Lte
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PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2014‐2015 et l’évolution des activités réalisées.

Priorité : Augmenter les occasions d’échanges et de rapprochements avec les citoyens
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES











1. Intervenir lors des activités
communautaires, sociales et sportives















2. Intervenir à l’occasion de
rassemblements (parcs, centres
villes, municipalités)





3. Assurer des patrouilles à pied (parcs,
centres villes, municipalités)




4. Visites dans les maisons de jeunes


5. Visites dans les écoles secondaires




6. Visites dans les bars « Nocturne »

Cybercriminalité à Godbout;
Conférences alcool au volant (École secondaire
Serge‐Bouchard, Polyvalente des Baies, École
Jean‐Paul II);
Information sur la sécurité routière à Baie‐Trinité;
Sécurité à vélo dans les écoles primaires;
Opération enfant soleil;
Soirée – programme bon voisin bon œil;
Escorte route sans fin;
Visite des jeunes de Pointe‐aux‐Outardes;
Centre Henri‐Desjardins, salon des ressources;
Présences aux terrains de jeux;
Souper‐conférence vélo‐santé;
Patrouilles à pied;
Un choix pour l’avenir;
Salon des carrières;
Présences hockey mineur;
Présences au Drakkar
Tournois de Hockey mineur, Centre Henry‐Leonard
Patinoire extérieure, centre Henri‐Desjardins
Tournoi Rondelot;
Mont Ti‐Basse ‐ compétition de ski de fond ‐
semaine de la famille.
Patrouilles à pieds‐ Centre Régional Manicouagan
(CRM) et Galeries Baie‐Comeau.
Conseil municipal Baie‐Comeau
Clinique de sang
Une patrouille à pied (festival du grand air)‐
Patinoire extérieure St‐Sacrement.
Centre commercial ‐ fausse monnaie et rencontres
sur le mois de la fraude.
Visites de la maison des jeunes à
Chute‐aux‐Outardes (CAO), Baie‐Comeau.
Animation les couloirs de la violence amoureuse,
Polyvalentes des Baies et Serge Bouchard;
Écoles Bois‐du‐Nord et Trudel, patrouille à pied,
polyvalente Serge Bouchard.
Visites de tenanciers de bar, application
règlementation LIMBA

7. Visites auprès des aînés

NB ACTIVITÉS

84

4

7

11

14

49
0

 Opérations vitesse (12) (3 constats en zone
scolaire),
 Suivi d’autobus scolaire (8);
 Traverse de piétons (3);
 Surveillance feux intermittents

8. Opération « Rentrée scolaire
2014‐2015 »

35

Priorité 2: Intervenir en matière de lutte aux stupéfiants
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Interventions
stupéfiants

Plusieurs interventions et surveillances, cela a permis
de réaliser 42 arrestations, 54 fouilles et 13 émissions de
mandats de perquisition.
La plupart des activités réalisées ont été faites suite à des
interceptions sur route par des patrouilleurs.

liées

à

la

lutte

aux
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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
Longs congés;
entrées et sorties de la ville de
Baie‐Comeau

ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

NB

T

1

COMMENTAIRES

Plaintes pour dépassements dangereux.

NB
ACTIVITÉS

1

Demande du comité de sécurité routière de la Ville de
Baie‐Comeau, secteurs ciblés : secteur avenue Parent,
boulevard Manicouagan et avenue Champlain;

Vitesse dans
3 secteurs de la ville de
Baie‐Comeau

Semaine du 3 août, porte à porte effectué par les
cadets de la Sûreté du Québec dans les secteurs
résidentiels ciblés;
T

2

Semaine du 10 août, 3 barrages routiers préventifs
secteurs ciblés, remise de dépliants aux
automobilistes.

2

Semaine du 17 août, 11 barrages répressifs secteurs
ciblés et 5 constats vitesse émis.
Circulation des VHR
à Pointe‐Lebel
Circulation et bruit
secteur boulevard Jolliet et rue
Henri

C

C

1

2

Parc de roulottes
Crémazie

Plusieurs appels de service logés pour la circulation
des VHR.
Demande de citoyens via l’élu municipal du secteur
concernant le « skate parc ». Présence policière du
parrain et des patrouilles aux heures cibles.

1

2

C

2

Problématique de vitesse identifiée, l’affluence serait
sur les heures de pointe (midi, entre 17 et 17h30 et
entre 21 et 22 heures) et en tout temps la fin de
semaine.

Dépassement
face au CPE Magimuse de
Ragueneau

T

1

Problématique de dépassement aux heures de
pointe (16h00‐17h30) ‐ possibilité d’ASRP

1

Vols dans véhicules
Franquelin

T

1

Vague de vols dans véhicules.

1

Les jeunes font de
la « drift » au centre de service
d’HQ à Manic 1 (aux bureaux
administratifs)

C

1

Présence demandée afin que les patrouilleurs
passent de nuit.

1

Travailleurs du chantier de
construction au km 48, route 389,
circulent à haute vitesse à l’aller
et au retour au travail

C

1

Arrêt Godbout‐ sortie du
traversier

T

1

Partenariat avec le contremaître du MTQ afin de
sensibiliser son personnel et présence sporadique.

2

1

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 suite à 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’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

NB ACTIVITÉS

Couloir de la violence amoureuse

Secondaire V : ESSB, école privée

10

Atelier unité sans violence

6e année – Chute‐aux‐Outardes

2

Rencontre 4e et 5e année – Godbout;
Cybercriminalité
Conf. cyber intimidation, primaire
Conf. cyber intimidation, secondaire

Rencontre équipe de hockey Le dynamo de Jean‐Paul II
Programme 1er cycle au primaire

4

e

6 année – Ragueneau
Pessamit
Alcool au volant et sécurité à vélo;
Clinique sièges d’autos; sécurité à vélo;
Transport scolaire; traverse de piétons;

Sécurité routière

Capsules radio ‐ messages préventifs fête halloween;

35

Prévention halloween ribambelle;
Préscolaire 3‐5 ans ‐ BCHS.
Alcool et drogue

1

Vol dans/sur véhicule

20

La fraude
Information au public
Programme « Bon voisin bon œil »

4

Pointe‐aux‐Outardes, prévention des vols dans résidences

1

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


La présence familière;



La qualité 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

Parrainage

Rencontre des élus et DG des différentes municipalités de la MRC.
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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
Aucune ASRP, aucun problème d’envergure ne nécessitait cette approche.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Conseil d’administration Comité Gendron
Comité École en santé de Chute‐aux‐Outardes
« Speed dating emploi » à la polyvalente des Baies (secondaire 4)
Salon plein‐air à Baie‐Comeau
Comité École en santé à Pointe‐aux‐Outardes
Marche contre la violence École primaire de Pointe‐aux‐Outardes
Conseil d’administration à Convergence Manicouagan
Présence aux Bambins de la ronde sur le métier policier
Table jeunesse en santé
Participation au Grand Mc Don
Comité École en santé de Chute‐aux‐Outardes
Réunion du comité Oeil de lynx

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 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 de la MRC de
Manicouagan. 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,
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 :

3
6
121
7
779
916

4
0
160
5
865
1 034

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

9
84
226
1 503
3 818
81
1 368
7 089

4
146
221
2 262
1 915
54
1 173
5 775

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 916 collisions a été couvert, soit une baisse de 118 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre
dernières années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés légers, 121 collisions avec blessés légers ont eu
lieu, ce qui représente une baisse de 39 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés graves, 6 collisions ont été couvertes soit une hausse de 6 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 3 collisions mortelles, diminution de 1 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une nette amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la
MRC ont procédé à 7089 interventions. Il s’agit d’une progression de 1314 par rapport à la moyenne des quatre dernières
années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1503 constats ont été émis, soit un recul de 759 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 3818 constats ont été émis, soit une progression de 1903 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 84 ont été émises, soit un recul de 62 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 226 constats ont été émis, ce qui représente une légère progression de 5 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 81, soit une progression de 27 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 15 % des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a augmentation du nombre moyen d’interventions depuis les quatre
dernières années. De plus, cet écart se situe au‐dessus de 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 municipaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.
Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années
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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 collisions avec blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen de 160 depuis les quatre dernières
années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation s’explique entre autre par une
planification des interventions en fonctions des sites accidentogènes, des causes de collisions et par une hausse des
interventions.
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Règlements municipaux
Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire

Tableau 2

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
0
40 5
64
5
47 4

0
0
340
124
0
464

Domaine
1) Alarmes
2) Vente
3) Circulation
4) P aix, bon ord re et sécurité pub lique
5) N uisance
Total :

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une
légère augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 474 constats. Il s’agit d’une progression
de 10 en comparaison à la moyenne des quatre dernières années.

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 légèrement supérieur au nombre moyen
de constats émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe dans la zone de l’écart moyen. Le graphique 7
indique que la catégorie d’intervention la plus représentée se situe au niveau de la circulation à 85 %.

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

4 302
1 421
649
6 372

5 077
1 751
571
7 399

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
635

%
10%

Nb
816

%
11%

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 181 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 775 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
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Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre 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 2014‐2015 se situe en dessous de la moyenne. De plus, cet écart est
également sous la zone d’écart moyen.
Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 représentent 68 % des appels et sont les plus nombreuses à
être enregistrées pour cette année. Cette donnée suit la même représentation que la moyenne des 4 dernières années.

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

2
19
159
2
109

1
22
150
4
128

291

304

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 dans la zone de l’écart moyen. On observe également que la
courbe de la tendance pour ce type de crime est légèrement descendante. Cela s’explique par la baisse de la catégorie des
autres crimes contre la personne.
Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année.
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Tableau 5

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

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

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

6
111
179
58
5
43
122
524

10
141
198
50
7
43
144
593

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 des 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 et représente 35 % des crimes
contre la propriété.

Tableau 6

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

Moyenne des
4 dernières années

229

319

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 :

110
1
31
371

152
8
25
504

48
39
635
288
30
4
18
275
24
14
1 375

24
39
816
306
56
2
26
263
43
3
1 577

Total criminalité et activités :

2 561

2 978
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GRAPHIQUE 14 : C‐ INTROS AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen de 141
depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe dans la zone de l’écart moyen.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.

Tableau 7
Interventions réalisées dans les établissements scolaires dans le cadre du programme d’intervention
en milieu scolaire

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS
Collaborations à d'autres dossiers connexes
Total dossiers :

Année courante
47
2
49

Établissements visités
Nb personnes rencontrées

21
2582

Nombre d'établissements visés

25

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES
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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 :


La Division des enquêtes régionales (DER) est intervenue dans notre MRC à une soixantaine de reprises dans l'année
2014‐2015. Une douzaine d'interventions sont reliées à des dossiers de stupéfiants (possession et trafic). Huit (8)
interventions ont eu lieu pour des dossiers de mort humaine, sept (7) pour des dossiers de voies de fait.



À cela, s’ajoute quatre (4) interventions pour dossiers de vol et introductions par effraction, trois (3) interventions pour
des incendies, trois (3) pour leurre informatique, deux (2) pour assistance autre ministère, deux (2) pour contacts et
agression sexuels, deux (2) pour intimidation, deux (2) pour bris d’engagement, deux (2) pour dossiers de menaces et
deux (2) autres pour des visites dans les bars (LIMBA).



Plusieurs autres interventions de la DER ont eu lieu pour des dossiers d’accidents avec blessés, conduite capacités
affaiblies et délit de fuite, entreposage négligeant d’arme à feu, état mental perturbé, fraude, impôt sur le tabac,
pornographie juvénile, incitation à la haine, opérations conjointe C.S.R. et tentative de meurtre.



L’Unité de soutien à la gendarmerie (USG) quant à elle, est intervenue dans notre MRC à 33 reprises pour des opérations
en sécurité routière durant la période hivernale, du jumelage avec la patrouille a été fait à six (6) reprises, des
interventions conjointes pour des opérations C.S.R. à cinq (5) reprises et un barrage pour l’alcool au volant a eu lieu
durant la période des fêtes.

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 :

Mesures d’urgences :


Embarcation en détresse à Pointe‐des‐monts;



Embarcation en détresse (2014‐06‐09) pourvoiries du Lac des îles km 42 Toulnustouc;



Disparition à Franquelin (2014‐07‐21);



Disparition sur le bassin de Manic 2 en TNO (2014‐07‐25);



Plusieurs disparitions/fugues;



Écrasement d’avion au km 26 Chemin du lac St‐Pierre en TNO (2014‐09‐02), 1 décès;

Évènements majeurs :


Deux dossiers de voyeurisme et production/distribution de matériel de pornographie juvénile;



Un dossier de vol qualifié de véhicule ;



Un vol d’arme à feu (arme de chasse);



Un dossier majeur cependant retient l’attention : le 23 mars, il y a eu une vague d’introduction par effraction, une agente
a localisé un véhicule suspect qui correspondait à la description donnée sur les ondes radios ce qui a permis de procéder
à l’arrestation de 3 individus connus du milieu policier et menant à la résolution d’une douzaine de dossiers
(introductions par effraction, vols dans véhicule, perquisitions, saisie en bien infractionnel).

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.


Programme de cadets (début en juin 2014 et fin le 15 août) contribution aux activités de prévention et à la visibilité
organisationnelle;



Plan d’opération pour les silencieux de motocyclettes (début 20 mai au 30 juin) dans le cadre du volet EPIC;



Plusieurs interventions majeures de stupéfiants affectant la consommation de drogue de rue;



Réponse aux appels de priorité 0 (utilisation du défibrillateur externe automatisé (DEA)) (nouveauté de cette année);



Confirmation de la reconduction du programme de cadets pour l’été 2015;
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