POSTE DE LA MRC D'ARGENTEUIL
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
POSTE
DE LA MRC DE XXX
ER
DU 1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016
DE LA SÛRETÉ DU 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 d’Argenteuil de la Sûreté du Québec
pour l'année 2015-2016. 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 Daniel Huard
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PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées.

Priorité 1 : Intervenir activement pour diminuer le nombre d’introductions par effraction
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Visibilité

Cette activité a été réalisée. Le calendrier de patrouille fût
respecté afin de maintenir et d’augmenter notre présence
policière dans chacune des 9 municipalités. Par contre, ces
activités n’ont pu être comptabilisées suite à la mise en place
des moyens de sensibilisation de la partie syndicale

NB ACTIVITÉS
-

Priorité 2 : Augmenter les interventions auprès des ainés et des jeunes
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Conférence ainé avisé

Prévention relativement aux fraudes et à l’intimidation faite
aux ainés
Rencontre avec tous les intervenants et organismes
travaillant auprès de proches aidants
Formation d’un comité visant à élaborer une stratégie de
dépistage des ainés à risques (isolement, solitude, détresse,
perte d’autonomie, maltraitance, etc.). Mise en place d’un
système de soutien, d’accompagnement et de références aux
ressources concernées
Rapprochement avec la clientèle ainée lors du repas.
Différents thèmes sur la prévention sont abordés
Kiosque de prévention
Rencontre avec le groupe de cyclistes de BrownsburgChatham « 50 + bougez + » pour leur présenter le
programme et leur transmettre quelques règles de sécurité à
vélo
Campagne de prévention sur les diverses formes d’abus et
maltraitances faites aux ainés
Rencontre de tous les organismes en lien avec les ainés afin
de réaliser le Plan d’action en sécurité des ainés de la MRC
Conférences auprès des élèves de niveau primaire. Écoles
St-Alexandre et Bouchard

1

Mobilisation de tous les organismes œuvrant auprès des
jeunes afin de coordonner nos actions pour une plus grande
efficacité lors de nos interventions selon nos secteurs
(décloisonnement)
Sujet : Les « textos » au volant. Agora de la polyvalente
Lavigne

1

Rencontre Pavillon du centre hospitalier
Projet sécurité des ainés et sous-comité

Diner-conférence Villa Mont-Joie
Journée internationale des ainés
Programme « Roulons avec classe »

Ciné 50+ informés
Rencontre collaborative sur la sécurité des
ainés
Cyberintimidation (intimidation et dangers
Internet) + LSJPA (Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents)
Forum Jeunesse

Rencontre de prévention destinée aux
adolescents

NB ACTIVITÉS

1
5

3
1
1

4
1
3

1

Priorité 3 : Accroître le sentiment de sécurité des citoyens et citoyennes sur le réseau
routier
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Vitesse (radar)

De nombreuses opérations furent exécutées afin de diminuer
le nombre d’accidents versus les sites accidentogènes. Du
même coup, notre visibilité est accentuée.
Plusieurs barrages de route et interceptions furent réalisés.
Quelques opérations de vérification de l’état des véhicules
routiers furent réalisées, notamment avant la période
hivernale

Capacités affaiblies
AVVR (avis de vérification d’un véhicule
routier)
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année.
ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

Tranquillité publique

C

3

Véhicules lourds

C

3

Motos

T

1

Stationnement

C

2

Vandalisme et consommation
de stupéfiants

C

1

Vitesse

C

5

VTT

C

2

DESCRIPTION DES DEMANDES

NB

NB

COMMENTAIRES

ACTIVITÉS

Requêtes de silencieux bruyant, de crissement de
pneus et de chien qui jappe
Problématiques de véhicules lourds qui circulent en
zone d’interdiction
Nous sommes continuellement en traitement de cette
problématique. Des opérations ciblées furent
effectuées
Problématique rues Hay/Providence et rue Gauthier.
Non-respect de la signalisation
Parc de Grenville. Des jeunes seraient sur place les
vendredis, samedis et dimanches entre 20 h 30 et
23 h 30. Selon l’information reçue, ils effectueraient
de la vente de stupéfiants
Brownsburg-Chatham, Lachute et à St-André
d’Argenteuil
Problématiques de comportements inappropriés

3
3
1
2
1

5
2

*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 :

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

COMMENTAIRES

Unité sans violence

Programme de prévention contre l’intimidation présenté
dans les écoles. Présentation de capsules vidéo
Conférence donnée auprès des élèves (maternelle et 1re
année)
Dans le cadre du mois de la prévention de la fraude,
présentation du programme et remise aux commerçants
d’une trousse contenant des outils de prévention et des
fiches relatant des conseils en matière de prévention
Diner communautaire (café partage) au Centre d’entraide
d’Argenteuil et au Carrefour des femmes
Conférence aux élèves de 6e année

50

Barrage routier exécuté à Lachute en partenariat avec
Opération Nez rouge, le ministère des Transports, des
contrôleurs routiers et en présence des médias locaux

1

Transport scolaire
Prévention / Programme investissement
sûr
Conférence de prévention contre la fraude
LSJPA (Loi sur le Système de Justice pénale
pour Adolescent)
Opération « Vaccin »
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Semaine de la
toxicomanie
Métier policier

prévention

COMMENTAIRES
de

la

Opération présignalement des écoles
primaires et Opération de surveillance
« Transpec »
Opération corridor de sécurité

Événement cycliste
Vol dans les véhicules

NB ACTIVITÉS

Rencontre avec les jeunes du secondaire et remise de
dépliants d’information
Conférence sur le métier de policier. Activité de
rapprochement avec les jeunes, démystifier le métier
Remise de dépliants aux automobilistes en prévention de la
rentrée scolaire dans les écoles primaires

1

Opération de sensibilisation réalisée face au 505 avenue
Bethany à Lachute avec 28 partenaires de notre MRC (MTQ,
ambulanciers, pompiers, dépanneuses, travaux publics).
1250 feuillets furent remis aux automobilistes
Lors de l’événement « Pédalons à fond », les cyclistes furent
sensibilisés sur le programme « Roulons avec classe ».
Suite à une recrudescence de vol dans les véhicules, un
communiqué de presse à cet effet fut transmis aux médias et
un message affiché sur le panneau électronique
communautaire de la municipalité de Lachute

1

3
2

1
1

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

COMMENTAIRES

Rencontres de parrainage

Dans le cadre du parrainage, toutes les requêtes, rencontres,
communications téléphoniques ou par courriel ont été réalisées. Par
contre, elles n’ont pu être comptabilisées suite à la mise en place des
moyens de sensibilisation de la partie syndicale.

NB ACTIVITÉS
-

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
Mai 2015 : Réunion du sous-comité de circulation de la Ville de Lachute concernant la problématique des triporteurs.
Juillet 2015 : Problématique de circulation de VTT sur le chemin public à Grenville-sur-la-Rouge.
Juillet 2015 : Problématique de feux d’artifice au lac Fiddler à Mille-Isles.
Août 2015 : Problématique de bruit concernant un site d’hébergement (location journalière de chalet) à Harrington.
Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
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Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Comité Graffiti de Lachute / 2016-02-04
Comité du quartier Ayers de Lachute (mensuellement)
Table RITA (santé mentale) à Lachute (mensuellement)
Table jeunesse à Lachute (mensuellement)
Diner-conférence à la Villa Mont-Joie de Lachute (mensuellement)
Dépouillement d’arbre de Noël pour les enfants de Grenville-sur-la-Rouge / 2015-12-13
Kiosque pour la journée porte ouverte de Brownsburg-Chatham / 2015-06-06
Kiosque pour la journée porte ouverte de Gore / 2015-06-07
Visite de 3 hauts dignitaires en provenance du Belize – accueil, visite du poste et présentations
Présence à la fête nationale au parc Ayers de Lachute / 2015-06-23
Présence à la fête nationale au parc de la municipalité de Brownsburg-Chatham / 2015-06-23
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Présence à la fête nationale au parc municipal de Grenville / 2015-06-20
Présentation du métier de policier à 80 jeunes du camp de jour de Brownsburg-Chatham / 2015-06-25
Présence au Festival Électronik au parc Carillon à St-André d’Argenteuil / 2015-07-01
Journée au camp Papillon / 2015-07-01
Table du Comité local itinérance Argenteuil de Lachute / 2015-07-07
Mini-jeux d’Argenteuil à Lachute / 2015-07-09
Organisation (en partenariat) et participation à la Collecte de sang à Lachute / 2015-04-21
Participation au Grand Mc Don au Mc Donald de Lachute / 2015-05-06
Présence aux Bons déjeuners d’Argenteuil / 2016-05-28

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Cette section est consacrée aux statistiques de:


Sécurité des réseaux de transport;



Règlements municipaux;



Cartes d’appel;



Criminalité;

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.
Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
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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 d’Argenteuil.
Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.
Statistiques extraites du Tableau de bord le :

2016-05-19

La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
a lieu

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y

Collisions

Interventions

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 :

2
15
162
0
547
726

5
3
180
0
599
787

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

140
85
148
3 819
2 455
88
1 089
7 588

87
67
164
2 709
2 403
68
833
6 329

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 726 collisions a été couvert, soit une baisse de 61 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
La détérioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés graves, 15 collisions ont eu lieu, ce qui
représente une hausse de 12 collisions par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions matérielles, 547 collisions ont été couvertes soit une baisse de 52 collisions 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 amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
ont procédé à 7 588 interventions. Il s’agit d’une progression de 1 259 interventions par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 3 819 constats ont été émis, soit une progression de 1 110 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2 455 constats ont été émis, soit une progression de 52 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 85 dossiers ont été ouverts, soit une progression de 18 par rapport à
la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 148 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 16 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 88, soit une progression de 20 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de collisions
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Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 1 des collisions 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 au 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 24% 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.
Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.
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 l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de
transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année, car cet état démontre que nos interventions en sécurité routière
ont un lien avec le nombre de blessés. Nous constatons que le nombre de collisions avec blessés cette année est inférieur au
Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
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nombre moyen de 176 depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart
moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par l’augmentation de nos interventions.

Règlements municipaux
Tableau 2

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
0
245
52
24
321

0
0
236
110
12
358

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

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 245 constats. Il s’agit d’une progression de 9
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

3 479
2 982
816
7 277

6 422
1 424
459
8 304

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes

Nb
956

%
13%

Nb
1 508

%
18%

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 2 349 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 3 538 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 /d’alarme sont les plus nombreuses à être enregistrées pour
cette année.

La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

4
29
253
3
163

2
27
191
8
125

452

353

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 :

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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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 au-dessus de la moyenne et au-dessus 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 ascendante. Cela s’explique par le nombre
grandissant de violences conjugales ainsi que des dossiers d’avoir proféré des menaces. L’aspect économique de notre région
est un facteur influençant ce type de criminalité.
Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On
remarque alors que les autres crimes contre la personne sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année.

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
Version du 1er mai 2016

p. 17

Tableau 5

Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

19
268
301
150
22
56
127
943

25
335
344
129
18
42
145
1 038

2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :

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. De plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen.
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les Vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation par le
nombre important de vols à l’étalage, le tout est en lien avec la situation économique de notre région.

Tableau 6

Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

153

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 :

131
1
60
345

110
3
34
310

63
5
956
283
21
0
37
552
81
99
2 097

30
13
1 508
242
35
0
38
506
91
8
2 469

Total criminalité et activités :

3 837

4 169
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GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est supérieur au nombre moyen de 28
agressions sexuelles depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Prévention

Plusieurs activités de prévention ont été réalisées tout au
cours de l’année scolaire sous forme de rencontres, de
conférences, de visibilité sur l’heure du diner, de repérage
des sites de ventes et de consommation de drogues
Enquêtes concernant notamment la consommation, la
possession et la vente de stupéfiants, l’intimidation, le vol.
Près de 40 suspects/contrevenants furent interpelés dont
certains ont nécessité une arrestation
Pratique de confinement dans tous les établissements
scolaires de la MRC

Enquêtes

Programme PRES (Plan de réponse pour
des établissements sécuritaires)

NB ACTIVITÉS
33
activités
44
dossiers
16
établissements

124 heures de travail furent investies par le Policier intervenant en milieu scolaire au cours de l’année scolaire.

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).


La DERMLLL est intervenue dans le dossier d’un homme qui déchargeait son arme sur une plage publique étant donné que
le suspect avait subi des blessures lors de son arrestation.



Les membres de l’unité d’urgence sont venus nous porter assistance dans un dossier de noyade à la Rivière rouge.
Quelque 12 policiers ont effectué les fouilles des berges de la rivière. Nous avons aussi eu recours à l’hélicoptère afin de
localiser la personne noyée. Dans le dossier de meurtre, le Service des crimes contre la personne ont déployé quelques
5 enquêteurs et utilisé quelques 20 policiers de l’unité d’urgence afin d’effectuer l’enquête et les recherches terrain.



Dans le cadre de l’opération Cisaille, les enquêteurs de la Direction des enquêtes régionales nous ont assistés afin
d’éradiquer les plants de cannabis, nous avons été appuyés par quelque 8 enquêteurs.



Au début du mois d’octobre, nous avons eu un dossier de disparition dans la municipalité de Mille-Isles. Afin de localiser la
personne disparue, nous avons fait appel aux membres de l’unité d’urgence. La mission était d’effectuer des recherches à
partir du lieu de résidence du citoyen, nous avons donc déployé une force mobile en recherche terrain constituée de
28 policiers, d’un maître-chien ainsi que de 8 policiers sauveteurs. Ces recherches se sont déroulées sur une période de
3 jours consécutifs. Ce dossier fait toujours l'objet d'une enquête, le Service des crimes contre la personne en a la
responsabilité.
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Nous avons utilisé les services de l’unité d’urgence secteur ouest afin de transporter certains détenus de la maison
Mélaric aux différents palais de justice.



Nous avons utilisé les services des techniciens en explosifs concernant un colis suspect au centre Tricentris de Lachute.
Après l’intervention, il s’avérait que le colis ne contenait aucun explosif.



Nous sommes intervenus auprès d’un homme dépressif à Lachute. Ce dernier s’était isolé et armé dans sa résidence. Nous
avons demandé le support d’unité de soutien soit : 1 négociateur du BRE (Bureau régional d’enquête) pour un total de
2 heures, et un moniteur d’emploi de la force (utilisation d’arme longue) provenant du district Ouest pour un total de
2 heures.



Nous avons organisé une perquisition concernant du trafic de stupéfiants à Lachute. Nous avons demandé le support
d’unité de soutien soit : 4 maîtres-chiens afin d’effectuer des fouilles dans des lieux de perquisition, provenant du Service
d’urgence ouest pour un total de 10 heures.



Concernant un dossier de stupéfiants à Milles-Isle, nous avons demandé le support d’unité de soutien soit : 1
maître-chien du District ouest pour un total d’une heure afin de localiser un suspect qui avait pris la fuite.

NAUTIQUE :
En résumé en ce qui concerne les interventions nautiques, 27 sorties ont eu lieu totalisant quelques 257 interventions.

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 :


Fermeture de la maison Mélaric



Festival de musique électronique AIM

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.


Programme de prévention culture de cannabis en terre (extérieur) – Programme des contrats sociaux pour appuyer les
propriétaires qui possèdent une grande superficie de terrain et qui sont envahis par les plantations de cannabis.



Opération Cisaille – éradication de plantations.



Opération conjointe SQ-Faune pour contrer le braconnage.



Confinement barricadé PRES – Pratique avec le personnel du Centre le Parallèle de Lachute.
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