POSTE DE LA MRC DES LAURENTIDES
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 des Laurentides 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.

Capitaine Sylvain Mainville
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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 1 : Plan de communication


Communication aux citoyens et aux élus



Connaissance du rôle du CSP



Implication du CSP avec la Sureté du Québec

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Plan de communication

Mise en œuvre d’un comité et réalisation d’un plan de
communication annuel
Ouverture du poste relais de Labelle
Présentation du rapport annuel, priorités 2014‐2015
Présentation du programme Échec au crime et ouverture du
local polyvalent de service de Huberdeau
Une communication mensuelle et/ou au besoin, ainsi que les
communiqués régionaux et provinciaux.

Conférences de presse CSP‐SQ

Communications aux journalistes
(faits divers)

NB ACTIVITÉS
5
3

30 et plus

Priorité 2 : Volet récréotouristique


Activités nautiques



Activités VHR (véhicules hors route)



Présences parc linéaire et corridor aérobique



Opérations motocyclettes, vitesse et silencieux

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Activités nautiques

39 activités ont été planifiées, 3 ont été ajoutées et 7 ont dû
être annulées. Les sorties nautiques ont lieu sur les divers
lacs de la MRC et plus spécifiquement lorsque des
problématiques sont signalées.
Sorties motoneiges
Sorties VTT
Présence de policiers et de cadets sur le parc linéaire et le
corridor aérobique. Les policiers sont aussi présents lors
d’appels de service.
Lors des opérations en sécurité routière ciblées motos, 70
interceptions ont été réalisées pour un total de 50 constats
d’infraction.

Activités VHR (véhicules hors route)
Présences parc linéaire et corridor
aérobique
Opérations motocyclettes – vitesse et
silencieux
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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.
ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

Sainte‐Agathe‐des‐Monts

C

18

Val David

C

5

Labelle

C

5

Sainte‐Lucie‐des‐Laurentides

C

3

Saint‐Faustin Lac‐Carré

C

Huberdeau

MUNICIPALITÉS

NB

NB

DESCRIPTION DES DEMANDES

ACTIVITÉS

Plaintes vitesse, arrêt obligatoire, flânage, trafic
stupéfiant
Plaintes vitesse, stationnement de nuit, vente
stupéfiants et surveillance flânage écoles
Plaintes vitesse, arrêt obligatoire, vandalisme

219
69
142

2

Demandes de surveillance arrêt obligatoire, 3 endroits
différents dans la municipalité
Surveillances vandalisme cimetière

48
36

C

2

Plaintes arrêt obligatoire et transport de bois

19

Val Morin

C

2

Plaintes vitesse et arrêt obligatoire

28

La Minerve

C

2

Plaintes vitesse et VTT

6

St‐Rémi d’Amherst

C

1

Plaintes VTT

6

Ivry

C

1

Surveillances introduction par effraction et vol

12

Arundel

C

1

Plaintes vitesse

20

Lac supérieur

C

1

Plaintes vitesse chemin Lac‐Supérieur et Nordet
(surtout camions)

23

*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 tiennent des activités de prévention dans
l’ensemble des municipalités qu’ils desservent, 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 :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Conférence abus envers les aînés
Conférence cybercriminalité
Conférence sécurité des femmes
Sécurité dans les commerces
Atelier dans les écoles (intimidation)
Atelier au sujet de la fraude
Sécurité routière : volet éducation
Sécurité routière : volet prévention

COMMENTAIRES
Établissements scolaires
Les cadets ont visité l’ensemble des commerces et remis des
dépliants.
Établissements scolaires
80 commerçants étaient présents
Établissements scolaires
Établissements scolaires adultes
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Découvrir le milieu policier
Participation à la Table de concertation en
matière de violence conjugale

Participation à la Table de concertation
contre la maltraitance faite aux aînés
Participation à la Table de concertation du
développement des communautés

Comité du jeu responsable pour la région
des Laurentides

Établissements scolaires
CSSS, organisme Paix, organisme Lombrelle, le CAVAC, Le
Calembourg, Sûreté municipale de Tremblant,
Objectif : consolider la concertation multisectorielle en
matière de violence conjugale.
Le CAVAC, centre d’action bénévole, CSSS, 4 Korners, la
FADOQ, organisme Prévoyance.
Objectif : contrer la maltraitance et les abus envers les aînés.
Carrefour jeunesse‐emploi, Centraide, CLE, CSSS, CSL, conseil
des maires, CASA des Laurentides, MRC des Laurentides,
table de concertation jeunesse.
Objectif : mobiliser les élus, les leaders, les décideurs et la
population autour des enjeux de développement social dans
la MRC des Laurentides en vue de stimuler la prise en charge
des interventions locales.
CSSS, Sûreté municipale de Tremblant, service ambulancier,
Casino de Mont‐Tremblant et Loto‐Québec.
Objectif : favoriser l’adoption de stratégies facilitant le
repérage de la clientèle cible ainsi que son accès aux services.
Faire connaître les avantages du travail de partenariat et de
concertation en matière de jeu.

3
5

5

5

4

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 service;



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.
DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Rencontres et échanges avec les acteurs clés

Rencontres avec les personnes impliquées dans
la communauté (ex : Pompiers, Chambre de
commerce, etc.)

Rencontres/kiosques/conférences/tables
Présences familières dans un lieu public
Promotion des services offerts par la SQ (mascotte,
kiosques, tentes et dépliants)
Activités cadets :
Surveillance à vélo
Surveillance à pied
Programme prévention relations communautaires
Participation événements particuliers
Rencontres partenaires
Observation travail policier
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Résolution de problème
L’approche stratégique en résolution de problème (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 problèmes au cours de la dernière année :
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Présence de VTT au camp Hiawatha : le propriétaire a installé des panneaux interdisant la présence de VTT.
Résultat de l’intervention de la SQ : 9 véhicules ont été interceptés, 7 constats d’infraction ont été émis et 2 avertissements
ont été donnés.
Un citoyen a été retiré d’un logement privé dû à son manque d’hygiène et un problème de santé mental; il a été pris en
charge par une travailleuse sociale du CSSS.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Concert sur le Lac, Sainte‐Agathe‐des‐Monts
Fête de la musique, Sainte‐Agathe‐des‐Monts
Fête Nationale, toutes les municipalités
Visite des camps de jour de toutes les municipalités ayant des camps de jour
Repas bénéfice (2) Grand Mc Don et Aphil Association personnes handicapées intellectuellement
Fête de la famille, Montcalm
Fête de l’eau, Minerve
Cyclothon 200 km au profit de la fondation médicale
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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 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 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 des
Laurentides. Les résultats pour chacune des municipalités 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 lie u
Collisions
Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous‐total :

Année courante

Moyenne des 4
dernières années

5
5
15 9
2
66 7
83 8

4
0
202
2
798
1 006

28 4
11 1
13 6
4 1 74
2 6 89
15 4
1 6 03
9 1 51

134
111
183
3 759
2 728
139
1 118
8 170

Interventions
Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats pro vinciaux
Constats municip au x
AVVR
Avertissement
Sous‐total :

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année. En effet, un total de 838
collisions a été couvert, soit une baisse de 168 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessures corporelles : 171 collisions ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 18% par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions matérielles, 667 collisions ont été couvertes soit une baisse de 131 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 5 collisions mortelles.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une nette amélioration au cours de l’année. Les policiers de la MRC ont
procédé à 9151 interventions. Il s’agit d’une progression de 981 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 4174 constats ont été émis, soit une progression de 415 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2689 constats ont été émis, soit un recul de 39 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités avec conduite affaiblie, 111 ont été émis, soit un statu quo par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 136 dossiers ont été ouverts, ce qui représente une diminution de 47 dossiers par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 1603, soit une progression de 485 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 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 1 des collisions permet de constater que le nombre de collisions 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 21% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions illustre 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 montre que les constats provinciaux 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 collisions avec blessés légers
depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation
s’explique par les efforts déployés par la Sûreté du Québec afin de diminuer la vitesse sur les routes en augmentant les
contrôles de vitesse.
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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
419
95
50
564

0
0
170
38
51
259

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 564 constats. Il s’agit d’une progression
de 305 en comparaison à la moyenne des quatre dernières années.
Les problématiques liées aux alarmes négatives sont gérées par la MRC qui émet des constats lorsqu’il y a des alarmes
négatives à répétition. La donnée n’est donc pas comptabilisée au niveau de la Sûreté.

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
An née courante

Moyenne des
4 d ernières années

7 242
1 845
545
9 632

8 6 58
1 6 64
487
1 0 809

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
2 371

%
25%

Nb
2 846

%
26 %

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories.
Le Centre de gestion des appels du district MLLL a vécu un changement technologique important à l’automne 2014, qui
comprend notamment l’implantation d’un nouveau système informatisé de gestion des appels. Ce changement s’inscrit dans la
vision de modernisation de la Sûreté du Québec et vise à améliorer le traitement des appels des citoyens et optimiser les
interventions policières sur l’ensemble du territoire.
Concernant les statistiques, le changement technologique ne permet pas actuellement de sortir toutes les données. Pour le
poste de la MRC Des Laurentides, nous devrions voir dans le tableau ci‐dessous un total de 10 695 cartes d’appel en 2014‐2015.
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Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années s
Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel
11500
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années.
Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées 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

3
19
221
12
198

1
35
297
10
217

453

560

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 fait qu’il y a 76 voies de
fait de moins ainsi que 16 agressions sexuelles par rapport à la moyenne des 4 années antérieures.
Le graphique 11 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la personne. On remarque
alors que les voies de faits sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année.
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Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année

Tableau 5

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

32
379
277
89
7
47
124
955

21
458
383
136
18
59
166
1 240

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. De plus, cet écart se situe en
dessous de la zone d’écart moyen.
Le graphique 13 spécifie le nombre d’événements pour chacune des 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.

GRAPHIQUE 14 : C‐ INTROS AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction cette année est inférieur au nombre moyen
d’introductions par effraction depuis les cinq dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.
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Tableau 6

Autres criminalités et interventions sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

118

158

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 :

103
2
42
265

112
12
24
306

62
13
1 805
403
57
0
46
460
131
5
2 982

40
9
2 846
404
47
1
57
650
179
8
4 241

Total criminalité et activités :

4 655

6 346
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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 (PIMS)

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

Année courante
25
3
28

Établissements visités
Nb personnes rencontrées

4
74

Nombre d'établissements visés

18

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES

D’ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION
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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 :


L’unité de soutien multidisciplinaire – région Laurentides‐Lanaudière (USMRLL) a supporté le poste en assistance à 60
reprises, pour un total de 1091 interventions sur notre territoire.



L’USMRLL a également participé aux sorties nautiques, qui totalisent 35 en 2014‐2015, ainsi qu’aux sorties quads et
motoneiges, dont le bilan s’élève à 38 sorties pour notre MRC.



L’unité de soutien en sécurité routière (USSR), composée de patrouilleurs motards, a réalisé 55 interventions sur le
territoire de la MRC Des Laurentides et a supporté le poste dans le cadre de deux événements, soit Ironman et le Gran
fondo à Mont‐Tremblant.



Le module d’urgence Rive‐Nord (MURN) a également supporté le poste au cours de l’année 2014‐2015, notamment dans
la recherche de personnes disparues (12 missions) et l’intervention des maîtres chiens (4 missions), pour un total de 43
missions réalisées sur le territoire de la MRC.



L’unité de soutien aux opérations (équipe volante) effectue une intervention de support administratif au poste depuis
novembre 2014.
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MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année.


Partenaire dans l’organisation de sécurisation des participants au Gran Fondo Tremblant 2014;



Partenaire du Comité de sécurité de la gestion de la circulation Demi Ironman (juin et septembre) et Ironman (août)



Festival Lumières sur le lac, Sainte‐Agathe‐des‐Monts (7 jours fin juillet)



Assistance au groupe tactique d’intervention (GTI) pour arrêter un homme barricadé dans une maison de Sainte‐Lucie
des Laurentides en janvier 2015.

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.


Implication de membres du poste dans la réalisation du camp de vacances en partenariat avec le club Richelieu de Saint‐
Faustin Lac‐Carré, la Ripousse (filles et garçons une semaine par groupe)



Implication du directeur de poste dans la réalisation d’un souper spaghetti Centraide au Mont‐Blanc le 24 janvier 2015.
Le souper a permis de remettre 9 350 $ aux organismes de la région.



Pour une 2e année consécutive, la MRC a bénéficié du programme cadet de la Sûreté du Québec. Ce programme vise
entre autres à accroître la visibilité de la Sûreté dans les communautés qu’elle dessert. Les cadets peuvent assurer une
présence et une surveillance à pied ou à vélo, participer à des programmes de prévention et répondre aux demandes de
renseignements des citoyens. Le programme cadet a notamment permis dans la MRC de rencontrer des camps de
jeunes et d’effectuer des activités de rapprochement avec la communauté dans diverses activités.



Le programme Cisaille de 2014 a permis la saisie de 930 plants de marijuana et l’accusation de trois suspects.
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