POSTE DE LA VILLE DE SHAWINIGAN
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 Ville de Shawinigan 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 Jean‐Pierre Cossette
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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 : Assurer la sécurité des usagers sur le réseau routier du parc national de la
Mauricie
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Présence policière selon l’entente concernant la
fourniture de services policiers par la Sûreté du
Québec dans le parc national du Canada de la
Mauricie

Sécurité routière et patrouille préventive

NB ACTIVITÉS

35

Priorité : Enquêtes initiées et gang de rue
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Interventions en matière de stupéfiants

186 arrestations

173

Interventions en matière de tabac

57 arrestations

55

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Priorité : Patrouille à vélo
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Patrouille régulière à vélo

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
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Priorité : Réaliser des activités dans le cadre du programme de parrainage
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES










Rencontres et échanges avec les acteurs clés

















Rencontres avec le comité de circulation.

Maire de Notre‐Dame‐du‐Mont‐Carmel
Maire de la Ville de Shawinigan
Directeur général de la Ville de Shawinigan
Conseillers municipaux
Directeur des travaux publics de la Ville de
Shawinigan
Pique‐nique annuel parc Antoine St‐Onge.
Rencontre avec les responsables du centre
régional de santé mentale
Rencontre dans une garderie en milieu familial
Rencontre avec les partenaires des services
d’urgence
Rencontre avec les intervenants de Volte‐Face
Table des aînés
Biathlon Mauricie
Périscope
Opération burinage et prévention (secteur
Shawinigan‐Sud)
Rencontre avec le directeur du service des
incendies de la Ville de Shawinigan et de Notre‐
Dame‐du‐Mont‐Carmel
Rencontre avec le service des loisirs de la Ville de
Shawinigan
Rencontre préparatoire pour la détermination du
trajet de la randonnée cycliste du Maire, service
des loisirs et des travaux publics.
Rencontre avec le comité COMPLICE
Partie de hockey avec des jeunes et organismes du
quartier
Rencontre des intervenants de différents
organismes. CSSS, agence de la santé, urgences
sociales (DPJ), Ville de Shawinigan, Ambulanciers,
pompiers, office municipale d'habitation, CLD.
Déjeuner des policiers retraités

Ville de Shawinigan.

NB ACTIVITÉS

39

5

Programme de soins préhospitaliers du collège de
Shawinigan. Collaboration policiers et ambulanciers.
Rencontre des étudiants

Rencontre avec les élèves de 2e année niveau
primaire

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
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Rencontre de 4 étudiants de techniques policières du
CÉGEP de Trois‐Rivières. Ils travailleront sur la
problématique des gens qui font de la planche à
roulettes à la Place du Marché.

3

École St‐Joseph
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Priorité : Réaliser des activités de prévention
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Enlèvement/disparition

23 carnets d’identification ont été distribués au centre de la petite
enfance le manège des tout‐petits

1

Sécurité routière : volet
prévention

 Vérification des installations des sièges d'auto au centre de la petite
enfance Carmel la sauterelle de Notre‐Dame‐du‐Mont‐Carmel.
 Centre de la petite enfance le manège des tout‐petits. Au départ des
enfants, les policiers faisaient l'inspection des sièges d’auto et
faisaient les recommandations nécessaires.
 Journée "Portes Ouvertes" au Service Incendie de Notre‐Dame‐du‐
Mont‐Carmel. Présentation d'une patrouille, d'un QUAD,
équipement antiémeute, équipements nautiques, etc.

3

Découvrir le milieu policier

Sécurité dans les commerces






Visite du poste par les élèves de l’école St‐Jacques
Rencontre avec les étudiants de l’école secondaire les Chutes
Rencontre avec les étudiants de l’école secondaire du Rocher
Rencontre avec les étudiants de l’école secondaire Val‐Mauricie

Rencontre du directeur de l’imprimerie Robichaud à l'imprimerie.
Évaluation sur les mesures de sécurité de son commerce et
renseignements sur les possibilités supplémentaires de protéger son
commerce contre les vols.

NB ACTIVITÉS

4

1

Priorité : Réaliser des opérations en regard des véhicules récréotouristiques (quad,
motoneige et bateau)
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouille nautique

Rivière St‐Maurice
Lac des Piles

30

Patrouille Quad

Sablière de Notre‐Dame‐du‐Mont‐Carmel
Sentiers sur le territoire de la Ville de Shawinigan

27

Patrouille motoneige

Sentiers sur le territoire de Shawinigan et de Notre‐Dame‐du‐Mont‐
Carmel

26
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Priorité : Contribuer à l'amélioration du bilan routier par des interventions ciblées,
notamment lors des longs congés
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Fête de Pâque

Opérations : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool et drogue

56

Fête des Patriotes

Opérations : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool et drogue

39

Fête de la St‐Jean‐Baptiste

Opérations : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool et drogue

7

Fête de la Confédération

Opérations : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool et drogue

16

Vacances de la construction

Opérations : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool et drogue

39

Fête du Travail

Opérations : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool et drogue

9

Fête de l’Action de grâce

Opérations : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool et drogue

19

Période des fêtes 2014‐2015

Opérations : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool et drogue

44
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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

De la Montagne/Père‐
Marquette. Arrêt et frein
moteur.

C

1

Pour l’arrêt, il y a eu quelques infractions. Par contre, la configuration de
l’intersection serait à revoir au comité de circulation. Frein moteur : un camion
était visé, mais ne semble plus passer dans le secteur.

Rue des Campanules,
Notre‐Dame‐du‐Mont‐
Carmel

C

1

Problème de vitesse dans un secteur résidentiel. Quelques véhicules ont été
identifiés comme problématiques par des citoyens. Ces véhicules ont été
interceptés et des constats ont été émis.

École Notre‐Dame,
Notre‐Dame‐du‐Mont‐
Carmel

C

1

Problème de circulation au niveau des véhicules près des autobus scolaires.
Surveillance apportée jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Cimetière 111e rue
Shawinigan‐Sud

C

1

Incivilités commises dans ce secteur. Les cadets ont fait plusieurs surveillances.
Des installations avaient été construites sur un terrain appartenant à la ville de
Shawinigan. Le démantèlement sera fait par les employés municipaux.

Place du Marché

T

1

Présence d’individus pratiquant la planche à roulettes. Sensibilisation faite par
les cadets. Expulsion par des policiers. Utilisateurs invités à aller ailleurs et à
demander la permission. Un SMARE (Situation, Mesure transitoire, Analyse,
Réponse, Évaluation) à venir au printemps 2015 par les étudiants de techniques
policières du CÉGEP de Trois‐Rivières.

Avenue St‐Jean

C

1

Bruit de fête et feux d’artifice. Le citoyen à l’origine de cette demande a été
contacté. Il semble que ce soit plus calme.

2

Vitesse. Cette rue est utilisée comme « raccourci » pour transiter entre Grand‐
Mère et Shawinigan‐Sud depuis plusieurs années. Une problématique y a été
constatée. Le comité technique de circulation a fait deux propositions aux
autorités de la ville de Shawinigan

1

Vitesse sur le rang St‐Flavien. Un volume plus important de véhicule a été
observé depuis les travaux au centre‐ville de Shawinigan. Plusieurs opérations
en sécurité routière ont été tenues. Une surveillance régulière est apportée
dans ce secteur (site non accidentogène).

1

Problématique de jeunes qui flânent sur le terrain de l’école et dans les rues à
proximité. Des interventions policières y ont été faites. Prévention et
répression. D’autres actions sont projetées. Une collaboration tripartite Sûreté
du Québec, Commission scolaire et Ville de Shawinigan est en projet. Un
affichage de la réglementation pourrait être installé sur les terrains et les
bâtiments de la Commission scolaire de l’Énergie. Affichage installé. Surveillance
avec l’arrivée du printemps. Problématique atténuée.

1

Problématique de jeunes qui flânent sur le terrain de l’école et dans les rues à
proximité. Des interventions policières y ont été faites. Prévention et
répression. D’autres actions sont projetées. Une collaboration tripartite Sûreté
du Québec, Commission scolaire et Ville de Shawinigan est en projet. Un
affichage de la réglementation pourrait être installé sur les terrains et les
bâtiments de la Commission scolaire de l’Énergie.

40e rue Lac à la Tortue

St‐Flavien Ouest

École Val‐Mauricie

École St‐Charles‐Garnier

C

C

C

C
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DESCRIPTION DES DEMANDES
(ACTION V, T, C)

Rue St‐Jacques SJDP

Route157/Des Vétérans

NB
REQUÊTES

C

C

COMMENTAIRES

1

Circulation des motoneiges. Suite à une demande d’une citoyenne, démarches
effectuées avec plusieurs intervenants/impliqués de cette situation. Club de
motoneige, travaux publics, affaires juridiques, équipe récréotouristique. Les
démarches qui devaient être faites ont alors été mises de l’avant par les
responsables du club de motoneige. Les autorisations seront éventuellement en
vigueur.

1

Une citoyenne rapporte une problématique à l’intersection, entre autres pour
les piétons. Des surveillances ont été effectuées. La configuration de
l’intersection est bonne, la visibilité aussi. Le signal pour piétons est fonctionnel.
Particularité : zone de 70 km/h. Aucune autre demande. Il ne s’agit pas ici d’une
problématique.

*LÉGENDE
(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des
interventions spécifiques.
(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. :
patrouilles, surveillances, radar, etc.)
(C) clos : Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées.
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PRÉVENTION
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est‐à‐dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont
commis les délits.
La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des
patrouilleurs.
Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Conférences « Nos routes ne
sont pas des pistes de course »

Conférences interactives pour les étudiants de niveau secondaire 5.

31

Journée sécurité à vélo

Écoles primaires St‐Georges et Lac‐à‐la‐Tortue

18

Comité de coordination

Dans le cadre des travaux majeurs de l’avenue de la Station

14

Visite d’une garderie en milieu
familial

À la demande du service

1

Vérification des sièges d’auto
pour enfants

CPE Manège des Tout‐petits et Carmel La Sauterelle

2

Vérification des sièges d’auto
pour enfants

Journée provinciale avec le partenaire Canadian Tire

3

Texto au volant

Sensibilisation aux étudiants du collège de Shawinigan

1

Conférences « nos routes ne
sont pas des pistes de course

Conférences interactives pour les joueurs des Cataractes de
Shawinigan LHJMQ

17

Prévention Halloween

Scouts, équipe de quartier.
Présence supplémentaire le soir du 31.

3

Conférence

Rencontre d’environ 80 utilisateurs de véhicule hors route. Nouvelle
LVHR

1
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POLICE DE PROXIMITÉ
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.
Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants :


La présence familière;



La qualité de services;



Le partenariat;



La consultation de la clientèle;



La résolution de problèmes.

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité.

Présence familière et parrainage
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.
Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs‐clés) réalisées par nos membres cette
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Rencontres

Maires, directeurs généraux et conseillers des municipalités avec les
gestionnaires ou les parrains.

29

Rencontre organisme Périscope

Information sur la loi P‐38 (santé mentale).

1

Rencontre collège de Shawinigan

Étudiants en soins préhospitaliers.

2

Rencontre multiservice

Rencontre avec le service d’incendie et les deux services
ambulanciers. Sujets : Enjeux, interventions et collaborations,
problématiques. Suivi des interventions conjointes et mise à jour des
pratiques. Pouvoirs et devoirs en matière de conduite d’un véhicule
d’urgence. Tâches sur les scènes de collision et d’incendie.

5

Rencontre avec le service des
loisirs.

Bilan des activités s’étant déroulées à Shawinigan. Points à améliorer
pour 2015.
Trajet et activités dans le cadre de la Randonnée du Maire.
Série du diable et randonnée du Maire.

3

Rencontre des services des loisirs
et des ressources humaines (ville
de Shawinigan)

Explication du service de filtrage des candidats à l’emploi et des
procédures s’y rattachant.

1

Rencontre avec le comité
d’implantation de la médiation
citoyenne

Participation en tant que personne‐ressource à l’établissement d’un
comité de médiation citoyenne.

3

Comité technique de circulation
Shawinigan

Examen des divers dossiers en matière de circulation.

1

Comité Complice

Présentation du projet (groupe 20‐25 ans).
COMPLICE désigne le Conseil d'orientation et de mobilisation des
partenaires locaux pour l'intervention des communautés de l'Énergie
et réunit pas moins de neuf organisations du milieu en santé, en
économie ou en développement social. L'objectif avoué est de
favoriser le développement des clientèles, surtout les jeunes afin
que ces derniers demeurent en ville et contribuent à la vitalité socio‐
économique.

1
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Résolution de problème
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.
Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problème au cours de la dernière année :
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
2 ASRP avec les étudiants de techniques policières du collège de Trois‐Rivières :
Bruit sur la 6e avenue dans le secteur Grand‐Mère et situation de la rivière St‐Maurice.
Incivilités secteur 111e rue à Shawinigan‐Sud. Par leur présence, leur interaction avec les citoyens et par le suivi du dossier
avec les employés de la Ville de Shawinigan, les cadets ont réussi à régler cette problématique.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DATE

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

9 avril 2014

Collecte de sang avec le 62e régiment à leur manège.

Juin/juillet 2014

Présence des cadets et des agents dans les nombreuses activités sur le territoire

14 juin 2014

Préparation de la venue du Grand Défi Pierre‐Lavoie et présence lors de l’événement.

27 juin 2014

Tournoi de golf Patrick Lalime – Sûreté du Québec, poste de la Ville de Shawinigan

10 septembre 2014

École Antoine‐Hallée. Visite de deux agents à l’école dans le cadre de la rentrée scolaire.

9 novembre 2014

Participation à la parade du jour du Souvenir

26 novembre 2014

Café‐rencontre au Périscope. Le travail policier auprès des personnes avec des problèmes de
santé mentale. Auditoire : Proches de gens malades.

Décembre 2014/
Janvier 2015

Présence des patrouilleurs dans les activités lors de la période des Fêtes. Grand‐Mère Noël,
Place du marché

3 mars 2015

Partie de hockey amicale au Parc 3L dans le cadre du carnaval d’hiver

4 mars 2015

Maison coude‐à‐coude. Activité pour la semaine de relâche

23 mars 2015

École St‐Jacques Enquêtes d’un jour avec la classe de 2e année
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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 Ville de
Shawinigan. Les résultats pour chacune des municipalités vous 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
Année courante

Moyenne des 4
dernières années

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous‐total :

1
4
200
10
1 113
1 328

2
1
223
2
1 253
1 480

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

234
123
325
2 221
4 157
135
7 680
14 875

135
158
357
2 468
6 190
250
11 481
21 039

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 1 328 collisions a été couvert, soit une baisse de 152 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre
dernières années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 1 113 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 140 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés, 214 collisions ont été couvertes, soit une baisse de 12 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 1 collision mortelle.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la Ville de
Shawinigan ont procédé à 14 875 interventions. Il s’agit d’un recul de 6 164 par rapport à la moyenne des quatre dernières
années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2 221 constats ont été émis, soit un recul de 247 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 4 157 constats ont été émis, soit un recul de 2 033 par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 123 ont été émis, soit un recul de 35 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 135, soit un recul de 115 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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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.
Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.
Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 16 % des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières
années. De plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen.
Le graphique 4 démontre que les AVT (avertissements) et les constats municipaux sont les catégories d’interventions les plus
fréquentes 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 200 cette année est inférieur au nombre moyen de 223 depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe
particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen.

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

p. 22

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

214
0
214
295
17
740

310
0
514
247
126
1 198

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 740 constats. Il s’agit d’un recul de 458 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 inférieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.

Cartes d’appel
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

9 518
2 525
1 106
13 149

9 915
2 643
922
13 479

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
1 316

%
10%

Nb
1 409

%
10%

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 93 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 397 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
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Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
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. Cependant, cet écart
demeure dans 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.
Cette donnée peut s’expliquer par la nature des appels.

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
56
440
23
283

1
63
490
11
311

803

875

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 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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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

23
372
454
125
16
109
286
1 385

27
476
576
127
15
113
348
1 680

Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété

Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété
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Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart demeure dans
la zone d’écart moyen.
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.

GRAPHIQUE 14 : C‐ INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre 372 de cette année est inférieur au nombre moyen 476 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

254

511

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 :

172
0
92
518

188
2
77
778

65
21
1 316
776
159
26
92
943
75
84
3 557

69
28
1 409
675
162
46
113
907
104
61
3 571

Total criminalité et activités :

6 263

6 904
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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
Depuis le
1er avril
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS
Collaborations à d'autres dossiers connexes
Total dossiers :
Établissements visités
Nb personnes rencontrées

53
33
86
18
1130

Nombre d'établissements visés

26

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 Ville de Shawinigan par d’autres unités de soutien de
régionales au cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions.


En lien avec l’incendie criminel qui a eu lieu le 6 avril 2014 dans le secteur Shawinigan‐Sud, des policiers du service des
enquêtes régionales sont intervenus à 7 reprises et ont consacré 48 heures de travail. Les enquêteurs ont passé le
logement où provenait l'incendie au peigne fin afin d'amasser un maximum de preuves. Il a rapidement été établi que le
brasier était d'origine criminelle.



Concernant l’agression armée survenue le 6 mai 2014 dans un logement de la rue St‐Joseph à Shawinigan, les policiers
du service des enquêtes régionales sont intervenus à 8 reprises et ont consacré 106 heures de travail.



Pour différents dossiers relatifs à la saisie et le trafic de drogues au cours du mois de mai 2014, les policiers du service
des enquêtes sur le crime organisé sont intervenus à 20 reprises et ont consacré 78 heures aux fins d’enquête.



En ce qui a trait à l’invasion de domicile survenue le 29 mai 2014 dans le secteur Shawinigan, les policiers du service de
l’identité judiciaire et du service des enquêtes régionales sont intervenus à 9 reprises et ont consacré 105 heures de
travail.



Dans le cadre de l’événement d’extorsion survenu le 17 juillet 2014 à Notre‐Dame‐du‐Mont‐Carmel, les policiers sur
service d’enquête des crimes majeurs sont intervenus à 5 reprises et ont consacré 125 heures de travail.
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En lien avec la série de vols survenus sur le territoire au cours des derniers mois, les policiers du service des enquêtes
régionales ont été mis à contribution à 32 reprises et ont effectué 292 heures de travail au cours des mois d’août et
septembre 2014.



Les policiers de l’équipe des enquêtes sur le crime organisé sont intervenus à 30 reprises et ont consacré 209 heures
pour divers dossiers relatifs à la production de drogues et de trafic de drogues.



En lien avec la série de vols et les introductions par effraction survenues sur le territoire au cours des derniers mois, les
policiers du service des enquêtes régionales ont été mis à contribution à 110 reprises et ont effectué 1046 heures de
travail au cours d’octobre et novembre 2014.



Pour différents dossiers relatifs à la saisie et le trafic de drogues au cours du mois de décembre 2014 et de janvier 2015,
les policiers du service des enquêtes sur le crime organisé sont intervenus à 11 reprises et ont consacré 171 heures aux
fins d’enquête.



Relatif à l’enquête pour les appels à la bombe, les policiers du service des enquêtes des crimes majeurs sont intervenus à
24 reprises et ont effectué 210 heures de travail au cours du mois de mars.

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 jeunes sensibilisés à la conduite dangereuse. Texter au volant, faire de la vitesse excessive, se servir des routes
comme pistes de course, parler au cellulaire pendant la conduite, être sous l'effet de la drogue, de l'alcool ou d'une
fatigue excessive alors que l'on conduit un véhicule, autant de gestes à l'origine d'accidents graves, voire mortels. La
Sûreté du Québec du district Mauricie et Centre‐du‐Québec, en collaboration avec le coureur automobile Bertrand
Godin, a poursuivi, au cours du mois d’avril, une offensive amorcée l'an dernier dans les écoles de la région, non pas pour
faire la morale aux jeunes conducteurs, mais pour éveiller les consciences. Cette année, l'ensemble des écoles
secondaires du territoire de Shawinigan s’est impliqué. Ces conférences ont été présentées par l’agent Richard Jr.
Langlois, patrouilleur au poste de la Ville de Shawinigan.



À l’approche des bals de finissants, les responsables du Programme d’intervention en milieu scolaire et de la Direction de
la sécurité routière et récréotouristique de la Sûreté du Québec ont lancé la campagne « Mon bal, mon retour ». Leur
objectif était de conscientiser les jeunes conducteurs aux dangers des comportements à risque sur la route, notamment
la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue. Jusqu’à la fin du mois de juin, la Sûreté du Québec a diffusé sur
sa page Facebook et son compte Twitter des publications s’adressant aux finissants et à leur entourage afin de les
sensibiliser à l’adoption de comportements sécuritaires, particulièrement le soir de leur bal de finissants. Des conseils et
des idées pour la planification du bal ont également été transmis par l’entremise d’un tableau Pinterest disponible en
ligne pendant toute la durée de la campagne. Les agents du Programme d’intervention en milieu scolaire ainsi que des
agents de relations sociocommunautaires ont également diffusé un bulletin consacré entièrement à cette thématique.



Après 15 ans d'existence, le programme «Cisaille» de la Sûreté du Québec qui vise à contrer le trafic de cannabis dans
l'ensemble du Québec est maintenant appelé maintenant «Cisaille 2.0». Le programme avait évolué au fil des ans.
Cependant à la base, il ne visait que les cultures extérieures de cannabis. Maintenant, Cisaille vise la production tant
dans les serres intérieures que les productions extérieures. Au cours de la période visée par ce rapport, l’opération
annuelle Cisaille 2.0 a eu lieu le 11 septembre 2014 sur l’ensemble du territoire.



Le sergent Francis Trudel agent de relation communautaire au poste de la Ville de Shawinigan, a remis un chèque de
1000 $ à pour le projet Un parc pour tous, tous pour un parc. Il y a quelques années, suite à certains méfaits, les gens du
secteur Grand‐Mère de la Ville de Shawinigan ont mis sur pied un comité pour se réapproprier le parc de la rivière. Un
projet d’animation appelé Un parc pour tous, tous pour un parc a été mis sur pied. Comme dans tout projet
communautaire, les ressources financières sont limitées et c’est pourquoi une demande de don a été faite à la Fondation
communautaire de la Sûreté du Québec. La remise du chèque a été faite lors de la conférence de presse qui lançait la
programmation automnale de ce projet.



La Sûreté du Québec effectue un travail de collaboration avec les commissions scolaires de la région, dont la Commission
scolaire de l'Énergie à Shawinigan concernant le Plan de réponse aux établissements sécuritaires (PRÉS). 100% des écoles
du territoire participent au plan PRÉS, alors que la totalité a aussi vécu au moins une pratique simulée portant sur le
confinement. Elle tente, au moins une fois par année, de mettre en place une simulation de confinement dans les écoles
afin de préparer le personnel scolaire. Elle propose aussi le visionnement de vidéo de dramatisation mettant en scène un
tireur actif dans l'école, toujours pour le personnel.



La Sûreté du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, Contrôle routier Québec,
Revenu Québec et Transport Québec., a tenu son opération de contrôle routier «Opération V.I.P. au poste de contrôle
routier de l'autoroute 55 à la hauteur de Saint‐Boniface. Le barrage routier a permis ainsi de contrôler pas moins de 6452
véhicules de tous les types au cours de la journée. L'objectif était surtout de vérifier la conformité des véhicules, que ce
soit en ce qui a trait au carburant, aux pneus, à l'état général du véhicule de même qu'aux immatriculations en règle et
aux certificats d'assurances valide.
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