POSTE DE LA MRC DES PAYS-D'ENPOSTE DE HAUT
LA MRC DE XXX
DE
DE LA
LA SÛRETÉ
SÛRETÉ DU
DU QUÉBEC
QUÉBEC
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 Pays‐d’en‐Haut 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 Paul Charbonneau
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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 : Intervenir activement dans la lutte aux stupéfiants de premier niveau
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Informations traitées

63

Arrestations

14

Perquisitions

4

Priorité 2 : Augmenter les interventions auprès de nos aînés
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Rencontres

9

Conférences

3

Réunions /Tables de concertation

12

Kiosques de prévention

1

Priorité 3 : Accroître le sentiment de sécurité de nos citoyens sur le réseau routier
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opérations cellulaire

NB ACTIVITÉS
3

Opérations vitesse

737

Opérations alcool/drogue au volant

85

Opérations ceinture

358
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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)

REQUÊTES

T

6

T

1

Assurer une présence dans les
parcs
Contrer les introductions par
effraction

NB

COMMENTAIRES

NB
ACTIVITÉS

Sur l’ensemble du territoire

4
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.

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

COMMENTAIRES

Comité MADA

Bureaux de la MRC à Sainte‐Adèle

2

Barrage de prévention

Conduite hivernale et pneus d’hiver à Saint‐Sauveur

2

Clinique de vérification de sièges d’auto
pour enfants

Place des citoyens à Sainte‐Adèle

1

Présentation de l’atelier #1 du programme
« Unité sans violence »

École primaire Sainte‐Adèle, École St‐Joseph et École Mgr
Ovide‐Charlebois à Sainte‐Adèle

4

Comité protocole contre la maltraitance
faite aux aînés

Bureaux du CSSS à Saint‐Sauveur

4

Présentation de l’atelier #2 du programme
« Unité sans violence »

École Primaire Sainte‐Adèle et École St‐Joseph à Sainte‐Adèle

3

Réunion « Bon voisin, Bon œil »

Balmoral à Morin‐Heights

2

École Montessori et CPE de Morin‐Heights à Morin‐Heights

2

Table de mobilisation pour le Labyrinthe

Salle du conseil à Sainte‐Adèle

1

Visite des commerces ‐ Conseils de
prévention concernant le vol à l’étalage

Saint‐Sauveur

1

Kiosque de prévention à la journée des
ressources

Wentworth‐Nord

1

Kiosque de prévention au salon Carrières

École secondaire Augustin‐Norbert Morin à Morin‐Heights

1

Kiosque de prévention à la rencontre des
enseignants

École secondaire Augustin‐Norbert Morin à Sainte‐Adèle

1

Présentation pour l’Halloween
programme « Bons, Bons conseils »

du
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Atelier 4 du programme « Unité sans
violence »

École primaire de Sainte‐Adèle et École Saint‐Joseph

6

Conseil jeunesse

À l’Hôtel de ville de Saint‐Sauveur

2

Bureau du Centre local d’emplois et Bureau de l’organisme
PAIX à Sainte‐Agathe‐des‐Monts –
Chalet Pauline Vanier à Saint‐Sauveur

4

Kiosque de prévention sur la cyber‐
intimidation

École Augustin Norbert Morin à Sainte‐Adèle

1

Regroupement des tables de concertation
de la MRC des Pays‐d’en‐Haut

Bureau de la MRC à Sainte‐Adèle

1

Visite des commerces de la MRC des Pays‐
d’en‐Haut

Mois de la prévention de la fraude

1

Table de
conjugale

concertation

en

violence
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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.
DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Rencontres et échanges avec les
acteurs‐clé

Les acteurs clés sont par exemple : élus municipaux, employés
municipaux, partenaires d’organismes communautaires, etc.

NB ACTIVITÉS

Rencontres/kiosques/conférences/

81

tables de parrainage
Présence familière dans un lieu
public

50

Patrouilles à pied

26

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 problème au cours de la dernière année :
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Problèmes avec les VTT et jeeps au camping St‐Michel à Wentworth‐Nord et à la municipalité de Saint‐Adolphe‐d’Howard.
Les patrouilleurs et les quadistes de notre unité et des unités de soutien ont travaillé de concert avec les partenaires
(municipalités, club quad et l’administration du camping). Nous effectuons de nouveau une présence ce printemps pour
diminuer les risques de récidives.
Une rencontre citoyenne fut également réalisée par le directeur de poste au camping St‐Michel de Wentworth‐Nord.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Shakedown au Mont Saint‐Sauveur
Marche de la solidarité de l’entraide bénévole à Saint‐Sauveur
Demi‐marathon à Saint‐Sauveur
Marche pour le jour de la Terre à l’école Chante‐au‐Vent à Sainte‐Adèle
Kiosque pour la journée des aînés à l’hôtel du Mont‐Gabriel de Sainte‐Adèle
Marche des Chevaliers de Colomb pour le mois de Marie à Sainte‐Adèle
Grand McDon à Saint‐Sauveur
Table de concertation de la violence conjugale tenue à Sainte‐Agathe
Activité « Une rue pour tous » à l’école Saint‐Joseph à Sainte‐Adèle
Portes ouvertes à la base de plein air Bon Départ à Wentworth Nord
Marche de la mémoire pour la Société Alzheimer à Saint‐Sauveur
Parade militaire « droit de cité » à Morin‐Heights
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Comité Mada‐sécurité dans chacune des municipalités que nous desservons
Participation à la journée des camps au Tim Horton à Sainte‐Adèle
Déjeuner du Maire à Saint‐Sauveur
Remise des certificats de participation au programme « Unité sans violence » Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson et Ste‐Adèle
Fête des vins et saveurs à Saint‐Adolphe‐d’Howard
Fête du Centenaire au Lac‐des‐Seize‐Îles
Triathlon à Sainte‐Adèle
Fête de la famille à l’Hôtel de ville de Piedmont
Triathlon Sainte‐Agathe, Saint‐Adolphe‐d’Howard
Procession annuelle sur le Chemin des Hauteurs à Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson
Fête des enfants au parc Adolphe‐Jodoin à Saint‐Adolphe‐d’Howard
Patrouille à vélo à la Fête cubaine à Saint‐Sauveur
Duathlon à Saint‐Sauveur
Exposition des véhicules antiques à Saint‐Sauveur
Vélo à notre santé à la gare de Mont‐Rolland et celle de Piedmont
Marche Terry Fox Sainte‐Adèle, Morin‐Heights
Marche Tour du Lac du Club des Lions à Saint‐Adolphe‐d’Howard
Conférence de presse de l’Entraide Bénévole à Sainte‐Adèle
Collecte de sang policiers et pompiers St‐Sauveur/Piedmont à Saint‐Sauveur
Présence à la guignolée à Morin‐Heights, St‐Adolphe‐d’Howard, St‐Sauveur, Ste‐Anne‐des‐Lacs, Piedmont, Ste‐Adèle, Ste‐
Marguerite‐du‐Lac‐Masson
Présence au dépouillement de l’arbre de Noël à Saint‐Michel
Service au dîner de Noël de la soupe et compagnie (auparavant Soupe populaire) à Saint‐Sauveur
Opération « Les amis du Père Noël » ‐ Livraison des cadeaux pour les enfants défavorisés de la MRC des Pays‐d’en‐Haut
Présence à la conférence de presse « Hiver en Fête » à Ste‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson
Présence Aux Plaisirs sur neige à la Gare de Piedmont
Présence à la marche de la persévérance scolaire à Sainte‐Adèle, Saint‐Sauveur et Sainte‐Marguerite du Lac Masson
Présence au dîner communautaire de Soupe et compagnie à Saint‐Sauveur
Présence au Loppet Viking à Morin‐Heights
Présence à la conférence de presse de la 8e édition du festival des bateaux dragons à Sainte‐Marguerite du Lac Masson
Présence à la table de mobilisation pour le labyrinthe à Sainte‐Adèle
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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 MRC des Pays‐
d’en‐Haut. 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 lieu
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

2
6
16 2
1
64 8
81 9

1
0
156
3
727
887

15 1
94
21 8
3 5 21
3 4 11
12 3
1 8 42
9 3 60

99
97
222
1 427
4 437
82
1 101
7 465

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 819
collisions a été couvert, soit une baisse de 68 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 648 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 11% par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés légers, 162 collisions ont été couvertes soit une hausse d’un peu moins de 4% 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 amélioration au cours de l’année. Les policiers de la MRC ont
procédé à 9 360 interventions. Il s’agit d’une progression de 20% par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux et municipaux, 6 932 constats ont été émis, soit une progression de 18% par
rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 94 ont été émis, soit un léger recul d’environ 3% par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier (AVVR) sont au nombre de 123, soit une progression de 33% 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
Mortelles
0%

9 40
Écart +

9 20
9 00
8 80

Blessés
graves
1%

Moy 4 ans

8 60
8 40

Matérielles
79%

Écart ‐

8 20
8 00
7 80
7 60
2010‐201 1 2 011‐2012 20 12‐2013 20 13‐2014 201 4‐2 015
Collisions

Moy 4 ans

Écart ‐

Tend ance

Blessés
légers
20%

Autres
blessés
0%

Écart +

Graphique 3 : Interventions

Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 1 des collisions permet de constater que le nombre de collisions de cette année est largement inférieur au
nombre moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe nettement 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 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.
Graphique 5 : Collisions matérielles 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 matérielles cette année est inférieur au nombre moyen de collisions matérielles depuis les quatre
dernières années. Cet écart se situe nettement en‐dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation s’explique par la stratégie
principale en matière de sécurité routière que le poste de la MRC des Pays‐d’en‐Haut a adoptée au courant de la dernière
année, soit l’É.P.I.C. : Éducation, Prévention, Intervention, Communication.
Le but de cette stratégie est de modifier un comportement non souhaité de la part du conducteur, alors que l’on accroît son
sentiment de crainte de se faire prendre. En analysant la sécurité routière et en évaluant les endroits où il y avait une
problématique à ce niveau sur une période de temps considérable, nous avons pu adapter nos actions en conséquence.
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Règlements municipaux
Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire

Tableau 2

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

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
0
394
68
18
480

7
0
396
38
17
458

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 480 constats. Il s’agit d’une progression de 5%
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 sensiblement égal à la moyenne du
nombre de constats émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au niveau 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

8 026
1 790
686
10 502

8 0 86
1 3 18
502
9 9 05

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
3 177

%
30%

Nb
3 363

%
34 %

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 5,5% par rapport à la moyenne des 4 dernières années.
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 Pays‐d’en‐Haut, nous devrions voir dans le tableau ci‐dessous un total de 11 344 cartes d’appel en 2014‐
2015.
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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 cette période se situe au‐dessus de la moyenne.
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

1
34
222
11
143

4
21
222
9
154

411

409

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre 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 est égale à la moyenne. On observe également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est
descendante.
Le graphique 11 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la personne. On remarque que
les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent 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

18
329
360
78
7
45
178
1 015

23
465
508
131
11
64
193
1 395

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 portant sur les 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 largement en‐dessous de la moyenne. De
plus, cet écart se situe en‐dessous de la zone d’écart moyen. Les stratégies de patrouilles ciblées et les efforts en prévention au
cours des deux dernières années avec le programme « la Prévention, un investissement sûr » semblent avoir porté fruit.
Le graphique 13 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les vols simples et que les introductions par effraction sont les types de crimes les plus fréquents au cours de l'année.

Tableau 6

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

Moyenne des
4 dernières années

101

162

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 :

97
2
54
254

111
3
18
293

85
13
2 291
298
57
1
43
403
99
27
3 317

48
22
3 352
230
65
19
77
500
148
24
4 484

Total criminalité et activités :

4 997

6 581
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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
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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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
31
8
39

Établissements visités
Nb personnes rencontrées

2
140

Nombre d'établissements visés

10

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 des unités de soutien régionales au cours de
l’année.
Interventions de l’Unité de soutien multidisciplinaire – régions Laurentides‐Lanaudière (USMRLL) :


2014‐04‐04 et 2014‐04‐05 – Opération Quad pour l’événement du Shakedown à Saint‐Sauveur;



2014‐04‐14 – Demande d’assistance pour une chicane de famille à Sainte‐Adèle;



2014‐05‐31 – Opération nautique au Lac des Seize‐Îles;



2014‐06‐14 – Demande d’assistance nautique pour la course de l’événement « Bateau Dragon » sur le Lac St‐Joseph;



2014‐06‐21 et 2014‐07‐12 – Opération Quad à Saint‐Adolphe‐d’Howard;



2014‐06 et 2014‐07 – Opérations nautiques au Lac Masson, Lac Ste‐Marie, Lac St‐Joseph, Lac‐des‐Seize‐Îles, ainsi qu’à
Wentworth‐Nord;



2014‐08 et 2014‐09 – Opérations nautiques au Lac Masson, Lac St‐Joseph et au Lac des Seize‐Îles;



2015‐02‐07 – Opération Motoneige à Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson et à Saint‐Adolphe‐D’Howard;



2015‐02‐08 – Opération Quad à Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson et à Saint‐Adolphe‐D’Howard;



2015‐02‐21 – Opération Motoneige à Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson.

Interventions du Module d’Urgence Rive‐Nord (MURN) :


2014‐04‐14 – Opération CSR planifiée à Saint‐Sauveur;
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2014‐04‐15 – Glissement de terrain au Lac des Seize‐Îles;



2014‐05‐10 – Opération CSR planifiée à Saint‐Sauveur;



2014‐05‐27 et 2014‐05‐29 – Sécurisation d’une scène d’incendie dans un commerce à Sainte‐Adèle;



2014‐07‐16 – Perquisition à Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson;



2014‐07‐16 – Assistance pour une protection de scène d’incendie à Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson;



2014‐08‐24 – Assistance MRC en patrouille VTT à Saint‐Adolphe‐d’Howard;



2014‐10‐22 – CSR Municipalités de la MRC des Pays‐d’en‐Haut;



2015‐01‐25 – Patrouille des sentiers récréotouristiques ‐ Municipalité de la MRC des Pays‐d’en‐Haut;



2015‐02‐13 – Force mobile 3 à St‐Sauveur;



2015‐03‐07 – Opérations Motoneige à Saint‐Adolphe‐D’Howard.

Interventions de l’Unité de soutien en sécurité routière (USSR) :


2014‐04 et 2014‐05 – Opérations CSR planifiées à Piedmont, Sainte‐Adèle et Saint‐Sauveur – 8 activités;



2014‐07‐18 – Présence policière à motocyclette pour Triathlon de Sainte‐Adèle;



2014‐06 et 2014‐07 – Opérations CSR planifiées à Sainte‐Adèle et Saint‐Sauveur – 5 activités;



2014‐08 et 2014‐09 – Opérations CSR planifiées à Sainte‐Adèle, Piedmont et Saint‐Sauveur – 16 activités;



2014‐10 et 2014‐11 – Opérations CSR planifiées à Sainte‐Adèle et Saint‐Sauveur – 5 activités;



2015‐02‐08 – Opération Quad à Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson et à Saint‐Adolphe‐D’Howard;



2014‐12 et 2015‐01 – Opérations Motoneige à Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson et à Saint‐Adolphe‐D’Howard;



2015‐02 et 2015‐03 – Opérations CSR planifiées à Morin‐Heights – 1 activité.

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Ce segment présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements majeurs
ayant eu lieu :
2014‐04‐15 ‐ Glissement de terrain – Lac des Seize‐Îles
Les intempéries de dame nature ont provoqué un important glissement de terrain du côté Est du Lac‐des‐Seize‐Îles. Des
maisons et des hangars à bateaux ont été endommagés ou même complètement détruits. Plusieurs ressources avec les
équipements spécialisés de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les pompiers de Lac‐des‐Seize‐Îles, ont effectué des
recherches afin de s’assurer qu’il ne manquait personne à l’appel. La Municipalité de Lac‐des‐Seize‐Îles, la sécurité civile et une
équipe d’experts en géotechnique du MTQ ont également contribué, avec leur expertise, à assurer la sécurité du secteur.
Heureusement, il n’y a eu aucune victime suite à cette catastrophe naturelle.
2014‐05‐17 ‐ Glissement de terrain – Sainte‐Adèle
Un glissement de terrain est survenu face au bar le Bourbon à Sainte‐Adèle, ce qui a provoqué la fermeture des deux voies en
direction nord et d’une voie en direction sud de la 117. Les policiers de la Sûreté du Québec ont fait appel au MTQ ainsi qu’à la
sécurité civile suite à cet événement. Heureusement, aucune résidence n’était proche des lieux et aucune vie n’a été mise en
danger lors de ce malheureux incident.
2014‐05‐26 ‐ Incendie commercial majeur – Sainte‐Adèle
Les équipes de pompiers de Morin‐Heights et Saint‐Sauveur/Piedmont ont été appelées en entraide pour soutenir les pompiers
de Sainte‐Adèle, alors qu’un incendie ravageait un bâtiment au cœur du village à Sainte‐Adèle. Ceux‐ci ont confié le dossier aux
enquêteurs et aux techniciens en scène incendie de la Sûreté du Québec. Heureusement, personne ne se trouvait dans le
bâtiment composé de cinq commerces et de quatre logements au moment où les flammes faisaient rage. Le dossier d’enquête
fut confié à la Division des enquêtes régionales Ouest (DERO).
2014‐08‐19 – Production de cannabis – Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson
Une production de cannabis à été découverte par les policiers de la MRC des Pays‐d’en‐Haut dans un garage de Ste‐Marguerite‐
du‐Lac‐Masson. Des techniciens du service d’identité judiciaire de la Sûreté du Québec ont également collaborés dans cette
enquête. Deux suspects ont été arrêtés sur les lieux et ont été accusés pour production de cannabis et possession en vue d’en
faire le trafic. En tout, 580 plants de cannabis ainsi que de l’équipement servant à la culture ont été saisis.
2014‐10‐20 ‐ Évacuation d’une résidence pour personnes âgées – Saint‐Sauveur
Dû à une odeur de fumée, une demande d’assistance du service d’incendie a été faite pour l’évacuation d’une résidence pour
personnes âgées. Grâce à la collaboration des policiers et pompiers, tous les occupants ont été évacués. Un feu de cuisson était
finalement à l’origine de cette odeur. Heureusement, aucun blessé, ni aucun dommage matériel n’a été constaté. Tous les
résidents ont pu réintégrer leur logement.
2014‐10‐25 – Personne en détresse – Piedmont
Des agents de la MRC des Pays‐d’en‐Haut en VTT, assistés des membres de l’Unité d’Urgence de la Sûreté du Québec, ont réussi
à localiser deux dames qui s’étaient égarées en forêt. Heureusement, elles s’en sont sorties indemnes.
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2014‐12‐02 – Mort incendie – Piedmont
Un camion‐citerne a explosé alors qu’il se trouvait sur le terrain d’une station‐service. Deux travailleurs s’affairaient à effectuer
des manœuvres de transfert d’essence. Une explosion s’est produite et une boule de feu est apparue pour se propager au‐
dessus du camion. Le feu s’est propagé au bâtiment pour y causer des dommages considérables. La victime qui se trouvait sur
le dessus du camion est décédée. Plusieurs services ont été mis à contribution : le service d’incendie, les techniciens en scène
incendie de la Sûreté du Québec, la CSST, le ministère des transports et le ministère de l’environnement. La cause de l’explosion
reste à déterminer. L’enquête se poursuit et aucun élément ne laisse croire à un événement de nature criminelle. Il s’agirait
plutôt d’un événement accidentel.
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