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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

 

 

 

(Ajouter ici une photo du directeur de poste) 

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

 

 

(Signature) 

Lieutenant Rose 
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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  11  ::  OOppéérraattiioonnss  tthhéémmaattiiqquueess  ppoonnccttuueelllleess  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS DEPUIS 1ER AVRIL 

Thème avril : (les véhicules en 
mauvais états) 

13  constats 22 

Thème mai : (Les motos) 1 constat 4 

Thème juin (Blitz) 27 constats 15 

Thème juillet (cellulaire) 6 constats 14 

Thème Août (opé.séc.rout.) 21 constats 38 

Thème Septembre(Blitz) 22 constats 8 

Thème Octobre (Cellulaire) 13 constats 16 

Thème Novembre (opé.séc.rout.) 19 constats 
21 

Thème Décembre (pneus  hiver) 9 constats 18 

Thème Janvier (cellulaire) 22 constats 37 

Thème Février(les véhicules en 
mauvais états) 

 

16 constats 20 

Thème Mars (Blitz) 18 constats 
10 

PPrriioorriittéé  22  ::  RReennsseeiiggnneemmeenntt  ccrriimmiinneell  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS DEPUIS 1ER AVRIL 

Fiches de renseignements 908  37 

  

PPrriioorriittéé  44  ::  AAuuggmmeenntteerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  ppoolliicciièèrree  aauu  nniivveeaauu  dduu  ttrraannssppoorrtt  eett  ddeess  zzoonneess  ssccoollaaiirreess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS DEPUIS 1ER AVRIL 

L’OPS TRANSPEC    18  CONSTAT 261 

(MULTI) PRÉSENCE À LA POLY SUR LES 

HEURES DE PAUSE ET MIDI. 

 

AUCUN CONSTAT 
25 

  

PPrriioorriittéé  55  ::  PPrréévveennttiioonn  ppoouurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  ccrriimmeess  eennvveerrss  llaa  pprroopprriiééttéé  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS DEPUIS 1ER AVRIL 

Conférences dans les 
municipalités 

Très bonne réception auprès des élus et citoyens 7 
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PPrriioorriittéé  5500  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eenn  rreeggaarrdd  ddeess  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquuee  ((qquuaadd,,  
bbaatteeaauu,,  mmoottoonneeiiggee))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS DEPUIS 1ER AVRIL 

Patrouille en quad 34 interceptions, 10 constats, 28 avertissements 2 

Patrouille en motoneige 96 interceptions, 6 constats, 8 avertissements 6 

Patrouille nautique 47 bateaux interceptés. 10 constats. 

 78 avertissements. 11 expulsions 
5 

Patrouille en véhicule patrouille 
aux abords des sentiers quad  

130 interceptions, 8 constats, 3 avertissements 
29 

Patrouille en véhicule patrouille 
aux abords des sentiers 
motoneige  

48 interceptions, 0 constat, 0 avertissement 
7 

PPrriioorriittéé  6677  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  ppaarrrraaiinnaaggee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS DEPUIS 1ER AVRIL 

Rencontres et échanges des 
parrains avec les acteurs clés 

 élus désignés - maires-  D.G 161 

Participation des gestionnaires 
aux CSP sur deux ans 

 
3 

PPrriioorriittéé  550055  ::  RRééaalliissaattiioonn  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  pprréésseenncceess  

(Visibilités et interventions sur le réseau Récréotouristique) 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS DEPUIS 1ER AVRIL 

Patrouille des MRC par l’USG 31 constats et 10 AVT 8 

PPrriioorriittéé  22001144  ::  CCoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  bbiillaann  rroouuttiieerr    

(Interventions ciblées, notamment lors des longs congés) 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES BILAN DEPUIS 1 AVRIL NB ACTIVITÉS DEPUIS 1ER AVRIL 

Sécurité routière Constats de vitesse (1817) Constats de ceinture (67) 
Constats de cellulaire (37) Constats divers (830) 
Arrestations pour alcool au volant (66) total pour 
l’année. 

 

282 
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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  COMMENTAIRES ACTION  

No 1 Scotstown Stationnement de nuit en hiver  C 

No 2 East Angus Traverse piéton face bureau de poste  C 

No 3 East Angus Stationnement 261 st Jean    C 

No 4 East Angus vitesse et stop    C 

No 5 Bury 4 roues qui font le fou dans le village    C 

No 6 Weedon ; Haltes routières de Weedon et St Gérard   C 

No 7 East Angus vitesse rue Principale      C 

No 8 Weedon Traverse piétons rte 112    C 

No 9 East Angus vitesse rue Garneau    C 

 

*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’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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

    

Présentation de conférences dans 7 
municipalités  

Conférences sur la prévention en référence aux introductions 
par effractions dans les résidences privées. & autres sont à 
venir dans la prochaine année. 

 
7 
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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. 

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  

Rencontres et échanges avec les 
acteurs clés 

 Rencontres des élus désignés, de  maires, de D.G, de conseillers, 
de conseils de ville, du président de CSP, du DG MRC, et autres  

175 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

 CONFÉRENCES RÉALISÉES DANS DIVERSES CLASSES D’ÉCOLES PRIMAIRES DE LA MRC EN LIEN AVEC LA PRÉVENTION LORS 

DES ACTIVITÉS DE LA FÊTE D’HALLOWEEN. 

 REMISE D’OURSONS MON AMI POLIXE AUX ENFANTS TRAUMATISÉS SUR LES LIEUX D’UN ACCIDENT AUTOMOBILE. 

 PRÉSENCE POLICIÈRE ET RENCONTRE DE GENS PARTICIPANTS À LA MARCHE POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE SUR LES 

LIEUX DE RASSEMBLEMENT AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE COOKSHIRE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS ET 

RENSEIGNER LES CITOYENS SUR NOS INTERVENTIONS AU NIVEAU DES GENS SUICIDAIRES…  À LA DEMANDE DES 

ORGANISATRICES. 

 PARTICIPATION À UNE RENCONTRE ET REMISE D’UNE TROUSSE RAPID OR À DES AÎNÉS DE LA RÉGION. 

 CONFÉRENCES AUPRÈS DES JEUNES POUR LE MÉTIER POLICIERS. 

 CONFÉRENCES AUPRÈS DES JEUNES POUR LA SÉCURITÉ À VÉLO 

 CLINIQUE DE SANG EN COLLABORATION AVEC LA VILLE DE COOKSHRE 

 PRÉSENCE AU COMITÉ SUR LA MALTRAITANCE AUX AINÉS 

 CONFÉRENCE AUX 6 ÈME ANNÉE POUR LE PROGRAMME FAIRE LE BON CHOIX DE GANG 

 PRÉPARATIF POUR LE CAMP 911 

 CONFÉRENCE MATERNEL AVEC MINI VOITURE DE POLICE 

 PRÉSENTATION SUR L’ALCOOL AU VOLANT AVEC SIMULATEUR SAAQ 

 CLINIQUE DE SIÈGES D’AUTO POUR ENFANTS 
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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 MRC du Haut St-
François.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2015-05-04 
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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 2 4

Collisions avec blessés graves 7 0

Collisions avec blessés légers 136 131

Autres collisions avec blessés 1 4

Collisions matérielles 502 461

Sous-total : 648 599

Interventions

Avertissement nautique 45 14

Capacités affaiblies 66 50

Autres crimes 46 51

Constats provinciaux 1 620 1 413

Constats municipaux 1 342 1 482

AVVR 36 38

Avertissement 1 571 740

Sous-total : 4 726 3 788  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une détérioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 648 collisions a été couvert, soit une hausse de 49 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

La détérioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 502 collisions ont eu lieu, ce qui représente une 
hausse de 41 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés, 136 collisions ont été couvertes soit une hausse de 5 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 2 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une très forte amélioration au cours de l’année courante. Les policiers 
de la MRC ont procédé à 4726 interventions. Il s’agit d’une progression de près de 1000 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1620 constats ont été émis, soit une progression de 207 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 1342 constats ont été émis, soit un recul de 140 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 66 ont été émis, soit une progression de 16 par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 46 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 5 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 38, soit un recul de 2 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avertissements sont au nombre de 1571, soit une progression majeur de 831 par rapport à la moyenne des 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 

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

Interventions Moy 4 ans

Écart + Écart -

Tendance

 

Constats 

PROV

35%

AVN

1%

Constats 

MUN

28%

Capaf

1%

Autres 

crimes

1%

AVT

33%

AVVR

1%

7

 

Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est supérieur au nombre 
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen. 

Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la hausse.  

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  une 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 de collisions par rapport aux dernières années est à la hausse.  

Le graphique 4 démontre 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 cette année est supérieur au nombre moyen de 2 depuis les quatre dernières années. 
Cet écart se situe dans la zone d’écart moyen.  
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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 17 23

2) Vente 0 0

3) Circulation 37 51

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 0 0

5) Nuisance 33 40

Total : 87 114  

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 87 constats. Il s’agit d’un recul de 27 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 inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe dans l’écart moyen.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

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

Total : 

Nb % Nb %

427 11% 509 12%

3 912

2 703

1 071

311

4 084

Priorité 2

Priorité 3

Alarmes

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 2 526

1 046

340

 

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 172 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 177 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité 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 en dessous de la moyenne. Cet écart est en dessous  la 
zone d’écart moyen.  

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1  sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  

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 18 12

Voies de fait 86 88

Vols qualifiés 0 2

Autres crimes contre la personne 66 78

Crimes contre la personne : 170 181
  

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 
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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 cependant descendante.  

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 
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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 6 8

Introductions par effraction 103 157

Vols simples 59 110

Vols de véhicule 36 56

Recels 10 6

Fraudes 15 24

Méfaits 53 76

Crimes contre la propriété :  282 436  

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 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. Cet écart est en dessous 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.  

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

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

91 90

80 77

1 6

21 20

Autres criminalité : 193 193

Activités

58 30

20 19

427 509

159 119

20 22

0 29

10 14

240 262

26 39

49 23

Activités : 1 009 1 066

Total criminalité et activités : 1 654 1 874

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 d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen de 157 
depuis les cinq dernières années. De plus, cet écart se situe au 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 19

Collaborations à d'autres dossiers connexes 1

Total dossiers : 20

Établissements visités 1

Nb personnes rencontrées 33

Nombre d'établissements visés 15  
 
 

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 

D’ACTIVITÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION EN MILIEU 

SCOLAIRE  
ANNÉE COURANTE 

0 2 4 6 8

Activités

Circulation

Infractions aux autres lois fédérales

et provinciales

Loi réglementant drogues et

stupéfiants

Autres infractions au Code criminel

Crimes contre la propriété

Crimes contre la personne

Année courante

 

Sphères d'activité

Autres

1%

Enquête

1%Prévention

1%

Urgence

1%

 

  

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 de 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). 

 

 

 

 

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 : 

 Chasseur égaré en octobre (suicide) 

D5-MRC HAUT-SAINT-FRANCOIS 

FORCE MOBILE  (1 mission) (19 personnes) (206 heures) 

MAÎTRE-CHIEN (4 missions) (35 heures)  

PCM OPÉRATEUR (1 mission) (8 Heures) 

SAUVETEUR (1 mission) (3heures) 
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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’ont pas été mentionnées dans les 
sections précédentes. 

 

 Les policiers ont réalisé une perquisition dans une résidence de la rue Plamondon où un homme de 56 ans a 
été interpellé. Une seconde perquisition réalisée simultanément dans une résidence de la rue St-David a 
permis aux policiers d’interpeller également les occupants des lieux, soit un homme de 49 ans et une femme 
de 74 ans. 

 

 Ces personnes sont suspectées être impliquées dans un réseau de contrebande de tabac qui opèrerait dans la 
région d’East-Angus. Elles feront face à différentes accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le 
tabac. 

 

 Lors de perquisitions, les policiers ont saisi 215 paquets de 200 cigarettes de contrebande, en plus de 
cigarettes en vrac, pour un total de plus de 43 300 cigarettes. Une arme à feu mal entreposée a également 
été saisie dans la résidence de la rue Plamondon. 

 

 Dossier 114-140915-002  Arrestation en flagrant délit de 2 suspects pour vol de métal le long 

de la voie ferrée à Cookshire Eaton dans le secteur de Johnville. 

Dossier 114-140930-001  Perquisition dans le canton de Newport et arrestation d’un suspect 

pour production de cannabis. Plus de 400 plants de cannabis ont été saisis ainsi que  

l’équipement de production. Une accusation de vol de service a aussi été portée, le suspect 

était branché illégalement sur le système électrique. 

 

 

 


