POSTE DE LA MRC DE MASKINONGÉ
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 Maskinongé 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 ces résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.

Capitaine Luc Marineau

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 : surveillance des sites de construction
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Protection du site #04‐03 (Rte 138 – Rte
153) dans la municipalité de Yamachiche
de juin à septembre

Surveillance non requise durant la période visée par ce
rapport (juin à septembre 2014)

NB ACTIVITÉS
9

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
Demande à savoir si on peut
faire une recherche négative,
pour un mineur.

Suggestion qu’un texte pourrait
être transmis aux municipalités,
pour qu’il soit inséré dans les
journaux
municipaux
concernant l’importance de
dénoncer les crimes.
Demande si une présentation
pourrait avoir lieu portant sur
un sujet particulier, à savoir
comment la Sûreté du Québec
dans
différents
intervient
dossiers et expliquer les
procédures utilisées
Surveillance routière entre les
rues Camirand et Lemay, à
proximité d’un parc à SainteAngèle-de-Prémont;
Coin
Devaut
et
St-Marc
amoncellement de terre sur la
chaussée
Demande de permettre la
circulation des VTT sur la rue stjoseph et le rang lac caché
Demande pour en connaître
davantage sur le travail des
agents d’information de la
Sûreté

ACTION*
(V, T, C)

NB
REQUÊTES

C

1

C

1

C

1

C

1

C

1

C

1

C

1

COMMENTAIRES
Les antécédents au dossier d’une personne (majeure
ou mineure) en vertu de la LIC ou de la LSJPA ne
peuvent être considérés ni divulgués dans le cadre
d’une habilitation sécuritaire. En dépit, de cette
mention, si le jeune se présente à nos bureaux, nous
effectuerons la vérification et le formulaire
correspondant lui sera remis si négatif.
Message et article transmis par courriel le 7 juillet
2014 à 16h09 aux journaux locaux. 1

Lt Stéphane Mailhot propose un sujet sur les rôles et
responsabilités en sécurité civile, un sujet important
pour le milieu municipal.
Vérification auprès du responsable des mesures
d’urgence le capitaine Louis Castonguay, se dit très
intéressé à venir rencontrer les élus.
Dossier traité dans le cadre du parrainage. La
surveillance a été effectuée et les trois vérifications se
sont avérées négatives. La plaignante a identifié un de
ses voisins et il a été rencontré et avisé.
La vérification a été faite. Il s’agit d’une entreprise
d’excavation engagée par la ville de Louiseville qui se
ravitaille en terre pour renflouer les rues en
réparation. Un employé a été avisé que la compagnie
est responsable de ramasser la terre.
Référé à madame Élisabeth Cardinal MTQ
Présentation du travail de l’agent d’information par la
sergente Éloïse Cossette du district 4

NB
ACTIVITÉS

1

2

3

4

5
6
7

*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

Abus envers les aînés

-Conférence AFÉAS St-Étienne-des-Grès
-Présentation de différentes capsules de préventions et
remise de dépliants.
Conférence en collaboration avec le CLSC et l'école l'Escale.
Cible: parents lors de la remise des bulletins.
École Ste-Marie, rencontre élèves de maternelle.
Présentation du travail de policier-enquêteur, prévention
enlèvement, sièges d'autos et vélo
Rencontres associations de propriétaires St‐Mathieu‐du‐Parc
Barrage routier, burinage et informations sur le programme
Bon Voisin Bon Œil
-Activité vélo à place Canadel. Conseils de sécurité pour vélo
et remise de dépliants Géni vélo
-Présentation programme Génie Vélo aux étudiants de
l'école primaire de St‐Paulin et la Villa de la jeunesse de
St‐Élie-de-Caxton.
-Rencontre d'étudiants de secondaire 5. Activité de l'école
secondaire l'Escale intitulée PARTY SANS ALCOOL.
Sensibilisation auprès des jeunes pour la conduite avec les
capacités affaiblies. Utilisation des lunettes FATAL VISION.
Réponses aux questions des étudiants sur divers sujets reliés
à la sécurité routière.
-Clinique sièges d’auto pour enfants (38 vérifications /18
conformes)
-Prévention sortie vélo-école primaire. Service d'ordre /
traverse sécuritaire du boulevard St‐Laurent Est
-Distribution de brassards fluorescents pour la fête de
l’Halloween.

Cybercriminalité
Enlèvement / Disparition
Vol dans les résidences principales et
secondaires
Sécurité routière, volet ÉDUCATION

Sécurité routière, volet PRÉVENTION

Découvrir le milieu policier

-Rencontre participants du camp de jour de Yamachiche.
-Rencontre 55 jeunes de 7 à 12 ans. Discussion sur les règles
de sécurité à vélo, visite et explication de l'auto‐patrouille et
des équipements.
-Journée de l'élu municipal (conseiller municipal de
Yamachiche, conseiller municipal de Maskinongé, conseiller
municipal de St-Édouard et conseiller municipal de SteUrsule).
-Conférence École Jean XXIII classe maternelle-métier
policier.
-Rencontre 3 étudiants de 1ère année en techniques policières
du CEGEP de Trois-Rivières dans le cadre d'un travail de
session + visite du poste de police.
-Rencontre étudiants (20) choix de carrière, école secondaire
l’escale.
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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 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

Rencontres et échanges avec les
acteurs‐clés

-Maires, Directeurs généraux, Chefs pompiers, Inspecteurs municipaux
et employés municipaux furent rencontrés.
-Directeurs d’écoles
-SAAQ, Système Santé, Hydro‐Québec, MTQ, Agence du revenu, DPJ,
CPE (évacuation et confinement) et Table socio-judiciaire Trois-Rivières
-Information transmise à la Maison de la Famille de Louiseville, Centre
d'action bénévole de la MRC de Maskinongé, Transport collectif,
Coopérative d'aide à domicile de la MRC Maskinongé, Club des Petits
déjeuners, Président du club de motoneige de la Mastigouche, Club
Armony, Club quad, Club équestre La Foulée Mauricienne réf. 3e RG,
Club optimiste de Louiseville, Maison des jeunes de St-Élie-de-Caxton,
Sécurité gazier de la Cie Gaz métro.

Rencontres
organismes
gouvernementaux
Rencontres organismes privés et
communautaires

NB ACTIVITÉS
253
11
11

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
Comité sur l'amélioration de la qualité de vie et la sécurité des aînés et des familles dans la MRC de Maskinongé
Demande d’étude de circulation – Rue De La Fabrique à Saint-Léon-le-Grand avec le Ministère du Transport du Québec

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
4 juin

Campagne de sensibilisation bal de finissant. Diffusion de publication sur les réseaux sociaux

21 Juin

Support et encadrement pour assurer la sécurité de la randonnée familiale de St‐Boniface

26 juillet Présence de 4 policiers à pied sur le site du spectacle en plein air de Yamachiche
3 août

Présence fête de la famille de la fabrique de St-Alexis-des-Monts

22 août Tournoi de golf de la MRC de Maskinongé, 6600$ amassé pour les maisons des jeunes de la MRC
19 sept Inauguration de la halte santé de St-Alexis-des-Monts
29 sept Stages de sensibilisation en patrouille-gendarmerie - Automne 2014
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24 oct. Barrage routier dans le cadre du programme Bon Voisin Bon Œil, fermeture des chalets et burinage.
25 oct. Présence et sécurité routière dans le cadre de la fête de l’Halloween au site de Bicolline
30 Oct. Table RLS – soutien à l’autonomie des personnes âgées et déficience physique
03 nov. Semaine de la prévention de la criminalité. Différentes activités organisées, qui se tiennent du 2 au 8 novembre
18 nov. Renouvellement de l’entente du programme mon ami l’ourson avec la fondation bon départ Canadian Tire
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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 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 « secteur » 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
Maskinongé et le poste auxiliaire de la MRC de Maskinongé. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés
en annexes.
Statistiques extraites du Tableau de bord le :

2015-05-04

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 :

2
13
135
13
495
658

2
0
164
14
504
685

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

20
67
86
3 643
2 474
59
5 213
11 562

9
103
115
2 988
3 124
165
6 248
12 751

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 658 collisions a été couvert, soit une baisse de 27 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, 135 collisions avec blessés légers ont eu
lieu, ce qui représente une baisse de 29 par rapport aux années précédentes.
Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
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Au niveau des collisions matérielles, 495 collisions ont été couvertes soit une baisse de 9 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 2 collisions mortelles.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une nette diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la
MRC ont procédé à 11 562 interventions. Il s’agit d’un recul de 1 189 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 3 643 constats ont été émis, soit une progression de 655 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2 474 constats ont été émis, soit un recul de 650 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 67 ont été émis, soit un recul de 36 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 86 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 29 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 59, soit un recul de 106 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.

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 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 25% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières
années. De plus, cet écart se situe en-dessous de la zone d’écart moyen.
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Nous constatons également que la tendance du nombre d’interventions par rapport aux dernières années est à la baisse.
Le graphique 4 démontre que les avertissements (AVT) sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.
Graphique 5 : Collisions 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 cette année est inférieur de 27 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Cet écart se
situe particulièrement en-dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par le fruit de la combinaison
des efforts de tous les intervenants en sécurité routière agissant sur le plan de la législation, de la sensibilisation et du contrôle.
Voici quelques-uns des facteurs contributifs à une telle baisse du taux d’accident :
-

-

Une présence policière sur le réseau routier aux endroits ciblés (accidentogènes);
Un grand nombre d’opérations en sécurité routière au provincial
La mise en place d’une nouvelle réglementation par le ministère des Transports du Québec concernant la conduite à
très grande vitesse et l’interdiction de conduire en utilisant un téléphone cellulaire;
La planification des activités policières par l’utilisation de thématiques mensuelles;
L’exécution et l’élaboration des correctifs en matière de signalisation et de sécurité routière en partenariat avec les
différentes municipalités de la MRC, de même que le ministère des Transports du Québec (étude de la circulation,
signalisation, aménagement et entretien des routes en période hivernale);
La création d’un processus rigoureux des “plaintes de circulation” qui assure le traitement des demandes et le retour
au demandeur sur le travail effectué par la police.
Les Campagnes de sensibilisation de la société d’assurance automobile du Québec
Les conditions météorologiques;

Règlements municipaux
Tableau 2

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

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

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

89
2
129
69
47
336

99
5
274
70
49
496

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une
nette diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 336 constats. Il s’agit d’un recul de 160 en
comparaison à la moyenne des quatre dernières années.
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Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
Graphique 6 : Règlements municipaux
600

Graphique 7 : Catégories d’interventions
4) Pa i x, bon
ordre et
s écurité
publique
21%

Écart +
Moy 4 ans

500

Écart -

400
300

5) Nui sance
14%

200
100
0
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Règlements Municipaux

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

3)
Ci rculation
39%

Tendance

1) Al a rmes
25%

2) Vente
1%

Le graphique 6, démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en-dessous 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

4 140
1 182
585
5 907

4 190
1 208
435
5 832

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Nb
839

Alarmes

%
14%

Nb
921

%
16%

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégorie. Nous observons que le nombre
de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 82 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au nombre de
cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 50 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.

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 cette période se situe au-dessus de la moyenne. Cependant, cet écart
demeure dans la zone d’écart moyen.
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Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 au niveau des alarmes sont les plus nombreuses à être
enregistrées pour cette année. Cette donnée peut s’expliquer par le nombre croissant de système d’alarme installé au niveau
des résidences familiales dû au fait que les citoyens sont sensibilisés à la sécurité de leurs biens.

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
24
172
0
113

1
26
177
4
138

309

345

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 en-dessous de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est descendante. Cela s’explique par le professionnalisme de
nos policiers lors des prises de plaintes et du suivi des dossiers au niveau des enquêtes, car ce genre de délit est traité en
priorité par notre unité. De plus, même s’il s’agit d’un crime difficile à prévenir, car il se déroule souvent à l’intérieur des
résidences de notre population ; nous croyons avoir influencé ce délit avec une présence policière accrue dans les espaces
publics, qui a souvent un effet dissuasif.
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.

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 :
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Année courante

Moyenne des
4 dernières années

13
219
212
72
5
34
91
646

15
219
238
56
11
45
128
713
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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 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 introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette
situation par le marché illicite de la drogue dans notre MRC. Les acheteurs de drogues commettent des crimes pour financer
leur consommation. De façon plus précise, le besoin absolu et récurrent de drogues et le prix élevé du produit incitent certains
consommateurs à commettre des crimes pour se procurer l’argent nécessaire à l’achat de drogues. Les individus qui ont
développé une dépendance à des drogues coûteuses et nous croyons que les sommes importantes associées à l’usage fréquent
de certaines drogues illicites constituent un incitatif à l’action criminelle.

Tableau 6

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

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

97

178

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 :

65
2
61
225

117
1
43
338

21
36
839
267
230
6
48
427
61
61
1 996

19
22
921
258
318
23
50
528
98
189
2 425

Total criminalité et activités :

3 176

3 820
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GRAPHIQUE 14 : CRIME CONTRE LA PERSONNE AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontrent que le nombre de crimes contre la personne de cette année est inférieur au nombre moyen de
crimes contre la personne depuis les cinq dernières années. De plus, cet écart se situe en-dessous 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
22
11
33

Établissements visités
Nb personnes rencontrées

9
531

Nombre d'établissements visés

20

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS

D’ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION

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 (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été présents
ainsi que le nom des unités qui sont intervenues).


Le 30 mai 2014, support de deux membres enquêteurs de la Division des enquêtes régionales Centre (DERC) en
coordination dans l’enquête de conduite de St‐Mathieu du Parc. (14 heures)



Le 24 avril 2014, enquête dossier incendie criminel par deux membres enquêteurs de la Division des enquêtes régionales
Centre à Maskinongé. (6 heures)



Le 22 juin, deux policiers motards de l’Unité de soutien en sécurité routière ont assisté les policiers du poste auxiliaire
pour la couverture de la randonnée familiale de St‐Boniface.



Le 12 juillet, support d’un motard de l’Unité de soutien en sécurité routière lors du demi‐marathon Marcel Jobin de
Yamachiche.



Yamachiche, secteur St‐Thomas; une opération menée par les enquêteurs du Service d’enquête régionale Centre a
permis l’arrestation d’un homme de 46 ans.



Support du Bureau de soutien opérationnel du district Mauricie‐Centre‐du‐Québec au niveau des renseignements de
sécurité relatifs à la grève à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM).



Durant la période concernée, l’Unité de soutien régional, 11 policiers sont intervenus sur notre territoire pour un total de
82 heures. Concernant différents dossiers (cisaille, production stupéfiant, autre)



Festival la Galette, nous avons eu la présence de 3 motos de l’Unité de soutien en sécurité routière



Dans le cadre de l’opération, cisaille 2.0. Les forces armées canadiennes ainsi que l’hélicoptère de la Sûreté du Québec
ont contribué à l’éradication de plants de cannabis.



Dans le dossier de la disparition dans la réserve Maskinongé, l’hélicoptère, les maîtres-chiens, enquêteurs de la DERC,
l’unité d’urgence de Québec ont participé aux recherches.



Le 18 octobre, couverture du Demi-Marathon de St-Mathieu-St-Élie par les policiers motards de l’Unité de soutien en
sécurité routière.



Le 22 octobre, opération menée par les motards de l’Unité de soutien en sécurité routière à St-Étienne-des-Grès sur le
Boulevard et le Chemin La Gabelle



Le 5 novembre, une information nous amène à retourner sur le terrain avec l’aide des plongeurs, nous sommes rendus
au Lac Marchand. Dossier disparition Theresa Spier-Galbas



Le 10 novembre, Dossier Michel Gélinas (tour d’eau) l’unité de support utilisé (négociateur, groupe tactique
d’intervention, Bureau régional d’enquête centre)



Le Bureau régional d’enquête a effectué vingt-quatre heures de prospection concernant deux dossiers de production de
stupéfiants et un dossier ACCES durant le mois de décembre.



Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a effectué une perquisition en lien avec la
contrebande de cigarettes



Les techniciens en explosif sont intervenus lors d’un colis suspect qui se trouvait près de la Marina le Nid d’Aigle de
Maskinongé



Participation d’enquêteurs et d’équipes spécialisées du Service des enquêtes régionales Centre dans l’enquête au Bar Le
Trio.

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 de Lucien Brassard de sa résidence du rang Village des Gravel de Louiseville. Une vingtaine de policiers et de
nombreux bénévoles ont ratissé le secteur. Des recherches à pied et en VTT ont été effectuées. L’hélicoptère et des
plongeurs de la Sûreté du Québec ont également participé aux dossiers. Les recherches sont suspendues jusqu’à nouvel
ordre.



Projet Oléoduc Énergie, planification des mesures d’urgence. Rencontre entre les premiers répondants de notre région
et les responsables de la planification des mesures d’urgence chez Trans Canada.



Disparition dans la réserve Mastigouche. Un couple âgé de la région de Montréal s’est égaré dans la réserve. L’homme a
été retrouvé, mais la dame demeure toujours introuvable. Déploiement des escouades spécialisées dans le domaine
durant plusieurs jours.



Disparition à Yamachiche : l’homme a été retrouvé dans le secteur de Gatineau. L’homme avait été vu pour la dernière
fois à son domicile et ses proches avaient des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.
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Une poursuite policière prend fin à Charrette. Au cours des derniers mois, nous avons été informés qu’il y avait eu
plusieurs introductions par effraction dans des résidences et des chalets dans le secteur de Saint-Alexis-des-Monts. À la
suite d’une surveillance dans ce secteur les policiers ont localisé un véhicule suspect et ont tenté de l’intercepter, mais il
a refusé de s’immobiliser. Il fut arrêté et il est relié à six dossiers d’introduction par effraction.

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 Cisaille; éradication d’une soixantaine de plants de cannabis découvert dans des champs de
Ste‐Angèle‐de‐Prémont, St‐Barnabé et St‐Justin.



Participation à la journée d’éradication régionale Cisaille le 11 septembre dernier où une plantation sur laquelle nous
avons éradiqué 800 plants de cannabis ainsi que saisi 30000 grammes de cannabis dans le secteur du Lac Souris à StMathieu-du-Parc. Le mois de septembre s’est soldé par un total de 2 091 plants et 94 kilos de vrac de cannabis et
d’autres saisies sont à venir.
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