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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Papineau 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. 

 

Sylvain Fournier 

Lieutenant Sylvain Fournier 
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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. 

PPrriioorriittéé        Maintenir notre visibilité dans toutes les municipalités de la MRC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations sur les routes de la MRC Il s’agit du nombre d’opérations en sécurité routière sur les 
routes de la  MRC. 

3613 

Opérations en motoneiges et/ou VTT dans 
les sentiers de la MRC 

Il s’agit du nombre de patrouilles effectuées par les 
motoneigistes et quadistes de la Sûreté dans les sentiers de 
la  MRC. 

13 

Opération nautique sur les lacs et rivières 
de la MRC 

Il s’agit du nombre de patrouilles effectuées à bord des 
embarcations nautiques de la Sûreté sur les lacs et rivières de 
la MRC.  

16 

Activités communautaires / préventions 
avec participation des membres de la 
SQ 

Il s’agit du nombre d’activités communautaires / préventions 
réalisées dans l’ensemble de la MRC de Papineau en 
collaboration avec les policiers de la Sûreté du Québec. 

133 

PPrriioorriittéé      Poursuivre la lutte à la drogue sur l'ensemble du territoire de la MRC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Dossiers initiés par les policiers contre la 
lutte à la drogue / stupéfiants dans la MRC. 
 

Plus de 88 arrestations reliées à la production, possession et 
au trafic de stupéfiants lors de 104 interventions en matière 
de drogue. 

104 

 

Dossiers dans le cadre du 
programme Cisaille 
(Programme annuel pour contrer 
la production de marihuana 
intérieure et extérieure). 

4460 plants de marihuana saisis lors de perquisition. --- 

  

PPrriioorriittéé    Poursuivre les efforts pour contenir les introductions par effraction sur 
l'ensemble du territoire de la MRC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Nb de patrouilles préventives 
ciblées dans les secteurs 
problématiques identifiés par le 
responsable des enquêtes 
mensuellement. 

Seulement 152 introductions par effraction furent 
répertoriées dans la MRC pour cette période. 

 

Plus de 75 
patrouilles de 
préventions 

réalisées dans 
les secteurs 
vulnérables. 

  

PPrriioorriittéé    Assurer le suivi des priorités convenues avec les municipalités (Parrainage des 
municipalités)  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Retour des municipalités pour 

une priorité en sécurité routière 

dans leur municipalité. 

Lettres envoyées à tous les maires en début d’année pour 
cibler une problématique au niveau de la sécurité routière 
dans leur municipalité.  

24 / 24 

Suivi par les parrains avec leur 

municipalité. 

Visite par les parrains au bureau municipal et rencontre avec 
élus ou personnel de la municipalité. 148 

Rencontres familières par l’agent en 
relation avec la communauté dans les 
municipalités. 

Suivi par l’agent en relation avec la communauté dans les 
municipalités. 

66 

OPS patrouilles / 
Priorités des municipalités. 

Opérations par les patrouilleurs dans le cadre des priorités 
identifiées par les maires. 

728 
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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) 
NB 

REQUÊTES 
COMMENTAIRES 

NB 

ACTIVITÉS  

Vitesse / Arrêts / VTT – lac 
Vert (Montpellier) 

 

C 1 
Demande de la municipalité  

10 Opérations faites (plusieurs constats émis) 

En vigueur du 14 juillet au 14 aout 2014 

1 

Vitesse / Chemin Tour du lac 
près du 1155-1157 (Lac-
Simon) 

 

C 1 
Demande d’un citoyen et de la municipalité  

4 Opérations faites (aucune problématique observée) 

En vigueur du 4 septembre au 7 octobre 2014 

1 

Gravier sur la chaussée par 
des VTT sur la montée 
Papineau/rang des cascades 
près de l’autoroute 50 
(Plaisance) 

 

 

C 
1 

Demande de la municipalité  

Le contrevenant à été rencontré et avisé 

En vigueur du 6 aout au 25 septembre 2014 1 

École Maria Goretti près de la 
traverse de piéton, car les 
parents attendent leurs 
enfants (Thurso) 

 

C 

 
1 

Demande de la municipalité  

5 Opérations faites 

Installation de nouveaux panneaux par la 
municipalité.  

1 

Signalisation stationnement  
2 heures non respectée rue 
Papineau entre Desjardins et 
Ferron (Plaisance) 

 

C 1 

Demande de la municipalité  

Le contrevenant a été rencontré et avisé 

En vigueur du 5 septembre au  8 octobre 2014 
1 

Camions lourds qui circulent 
dans un « no-truck » sur le 
chemin Ézilda,  Notre-Dame-
De-Bonsecours  

 

C 1 

Demande de la municipalité  

Plusieurs opérations ont été faites et la municipalité a 
transférée cette requête en priorité pour 2015-16.  Un 
suivi sera fait tout au long de l’année en cours. 

1 

Plaintes de chiens non 
attachés sur la voie publique 
dans le secteur des rues 
Laurentiennes à Montpellier 

C 1 

Demande de la municipalité  

Les patrouilleurs ont effectué plusieurs vérifications 
dans ce secteur.  Émissions de plusieurs constats 
d’infractions émis.  Porte-à-porte avec un élu de la 
municipalité pour sensibiliser les citoyens du secteur. 

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 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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Bon voisin / Bon œil Planification stratégique avec les membres des comités Bon 
voisin / Bon œil. 

5 

Ainé Avisé Conférences sur les abus envers les ainés  4 

Violence dans les sports Conférences dans les écoles 2 

Intimidation et taxage Conférences dans les écoles 2 

Prévention « m'as-tu-vu » Rencontres, opérations et remises de pamphlets  4 

Conférence Prisme LSJPA et consommation  des drogues et abus alcool 3 

Sécurité dans les commerces Rencontre et remise de pamphlets sur la prévention des vols, 
fraudes et vis-à-vis des clients agressifs. 

10 

Présentation au Lac-Mulet en 
collaboration avec l’Association de chasse 
et pêche Alouette de Montpellier 

Rencontre avec jeunes 
1 

Clinique d’identification pour les enfants à 
St-André-Avellin 

Rencontre avec jeunes et parents 1 

Participation dans un scénario à l’école 
des Trois Chemins de Thurso 

Simulation d’accident mortel avec étudiants.  Discussion sur 
l’alcool au volant. 

1 

Sécurité routière (volet prévention et 
éducation) 

Conférences dans les écoles 13 

Programme « Les alliés » Patrouilleurs à vélo (suivi et rencontres)  12 

Plusieurs autres présentations et 
rencontres portant sur des programmes 
de préventions divers 

Effectuées dans l’ensemble de la MRC de Papineau 
74 
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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. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  

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 NB ACTIVITÉS  

Visite par les parrains au bureau 
municipal et rencontre avec élus 
ou personnel de la municipalité. 

Suivi par les parrains avec leur municipalité 148 

Rencontres familières par 
l’agent en relation avec la 
communauté dans les 
municipalités 

Suivi par l’agent en relation avec la communauté dans les municipalités   66 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  

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 

Problématique de chiens non – attachés dans la municipalité de Montpellier.  Le lieutenant Sylvain Fournier, la marraine de la 
municipalité, l’agente Lysanne Millette et l’agent en relation avec la communauté, Stéphane Joanisse ont participé 
activement à la résolution de cette problématique.  Des rencontres avec les élus, du porte-à-porte et l’émission de plusieurs 
constats d’infraction ont contribué à la résolution de cette problématique. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Plus de 75 activités communautaires réalisées par l’agent en relation avec la communauté et les membres du poste dont : 

Rencontre, cueillette et remise des paniers de Noëls 2014 en collaboration avec la Banque alimentaire de la Petite-Nation. 

Rencontre à Montebello avec le responsable du Marathon canadien de ski. 

Rencontre avec un responsable du spectacle-bénéfice pour l’organisme Prévention César. 

Rencontres avec divers partenaires pour la préparation du déjeuner-bénéfice de la Sûreté du Québec en collaboration avec le 
Château Montebello. 

Plusieurs rencontres par l’agent en relation avec la communauté avec les partenaires dans la MRC de Papineau. 

Tournoi de golf-bénéfice du district de l’Outaouais à Notre-Dame-de-la-Paix 

Kiosque au salon de la famille au Festival western de St-André-Avellin 

Rencontre avec psycho-éducatrice du « Pavillon du parc » pour la réalisation d’un reportage de 20 minutes télévisé sur les 
programmes offerts par la Sûreté du Québec. 

Distribution de bonbons pour l’Halloween auprès des jeunes 

Participation lors de la journée de la marche militaire à Namur 

Rencontre à la gare de Montebello avec groupe de marche CSSS et CLP 
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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 « 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 
Papineau.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 1 5
Collisions avec blessés graves 8 1

Collisions avec blessés légers 80 122
Autres collisions avec blessés 3 9

Collisions matérielles 320 388
Sous-total : 412 524

Interventions
Avertissement nautique 75 32
Capacités affaiblies 56 76
Autres crimes 64 75
Constats provinciaux 187 922

Constats municipaux 3 099 1 994
AVVR 98 100

Avertissement 612 835

Sous-total : 4 191 4 032  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 412 collisions a été couvert, soit une baisse de 112 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre 
dernières années.  

Notons enfin que nous avons couvert une (1) collision mortelle, le 29 novembre 2014, sur la route 323 à Lac-des-Plages. Un seul 
véhicule était impliqué, avec 4 personnes à bord dont deux (2) qui sont décédées.  Aucune infraction n’a été commise, 
l’enquête démontre que le conducteur a tenté d’éviter un chevreuil sur la route et a perdu le contrôle de sa voiture.  

IInntteerrvveennttiioonnss    

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 4191 interventions. Il s’agit d’une progression de 159 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction, 3286 constats ont été émis, soit une progression de 370 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 56 personnes furent arrêtées, soit une diminution de 20 par rapport à 
la moyenne des quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 98, qui est dans la moyenne par rapport aux quatre dernières 
années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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.  

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 22% 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.  

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 représente le fait le plus saillant au niveau des statistiques de sécurité des réseaux de transport. Nous constatons 
que le nombre d’accidents avec blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen des quatre dernières années.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

  

Domaine

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

1) Alarmes 4 9

2) Vente 0 0

3) Circulation 94 96

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 48 30

5) Nuisance 18 19

Total : 164 153
 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 164 constats. Il s’agit d’une progression de 11 
en comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

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.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb %

*454 *16% 758 16%Alarmes

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 *1443

*1199

*286

*2928

3 189

1 093

344

4 626

Priorité 2

Priorité 3

 

 
*La modernisation récente du système informatisé de gestion des appels a modifié la manière dont les données    
relatives aux cartes d’appel sont traitées, entrainant, de façon temporaire, une petite diminution de leur nombre pour 
l’année courante. La situation devrait être rétablie très prochainement. 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Infractions entraînant la mort 0 0

Agressions sexuelles 17 23
Voies de fait 102 128
Vols qualifiés 2 2

Autres crimes contre la personne 73 80

Crimes contre la personne : 194 232
  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne 

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

50

100

150

200

250

300

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Crimes contre la personne Moy 4 ans

Écart + Écart -

Tendance

 

Voies de fait

52%

Agressions 

sexuelles

9%

Vols qualifiés

1%

Infractions 

entraînant la 

mort

0%

Autres 

crimes contre 

la personne

38%

 

Le graphique 10 représente 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.  

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. 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 18 
Version du 1er mai 2015 

 

TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Incendies criminels 7 12

Introductions par effraction 152 241
Vols simples 116 176
Vols de véhicule 70 84

Recels 7 15
Fraudes 27 20

Méfaits 71 111

Crimes contre la propriété :  450 659  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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 représente 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. De plus, cet écart se situe en 
dessous de 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 infraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.   

TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

86 132

101 83
0 1

59 29
Autres criminalité : 246 245

Activités
50 50
25 12

125 758
131 145

80 59
7 5

10 13
247 271
69 61

1 1

Activités : 745 1 375

Total criminalité et activités : 1 635 2 510

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats

P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis

C- Alarmes
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 

stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
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GRAPHIQUE 14 : C- INTROS AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre 152 de cette année est inférieur au nombre moyen depuis les cinq dernières années. 
De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

TTaabblleeaauu  77  IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaalliissééeess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  
eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  

Année courante

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 37

Collaborations à d'autres dossiers connexes 6

Total dossiers : 43

Établissements visités 16

Nb personnes rencontrées 478

Nombre d'établissements visés 14  
 
 

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS 

D’ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION 

EN MILIEU SCOLAIRE  

ANNÉE COURANTE 

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.  

� La Division des enquêtes régionales de l’Outaouais a assisté nos enquêteurs dans plusieurs dossiers, dont production de 
marihuana, distribution de tabac de contrebande, séquestration, agression sexuelle et extorsion. 

� Des spécialistes du bureau du commandant ont été présents pour des opérations en sécurité routière sur l’ensemble du 
territoire. 

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 : 

� RockFest 2014 à Montebello 
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 

Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’a pas été mentionné dans les sections précédentes. 

� Plusieurs festivals et événements ont eu lieu sur le territoire pendant les mois de juin et juillet où, la Sûreté a assuré une 
présence. 

� Plusieurs opérations nautiques sur les cours d’eau de la MRC de Papineau.  Plus de 233 embarcations ont été vérifiées, 
20 constats et 96 avertissements nautiques ont été remis. 

� Plusieurs opérations en motoneige dans les sentiers de la MRC de Papineau.  Plus de 300 véhicules hors route ont été 
vérifiés et 44 constats remis. 


