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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de l’Érable 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. 

Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble du personnel policier et civil dont l’engagement, la contribution et les efforts 
ont permis d’attendre les objectifs souhaités. Particulièrement, le lieutenant Maxime Gignac qui a quitté la direction du poste 
en mars dernier, pour relever un nouveau défi à la direction du poste de la MRC de la Jacques-Cartier. Je tiens à le remercier 
pour son implication dans la mission de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de l’Érable, nous lui souhaitons bon 
succès dans sa nouvelle unité.   

 

 

 Lieutenant Jocelyn Descent 
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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. 

PPrriioorriittéé    11  ::  CCoonnttrriibbuueerr  àà  aamméélliioorreerr  llee  bbiillaann  rroouuttiieerr  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Présence sur le territoire aux endroits 
problématiques. 

Opérations en sécurité routière répressives et de 
sensibilisations. 

3464 constats 
 

2391 
avertissements. 

  

PPrriioorriittéé    22::  AAccccrrooîîttrree  llaa  pprréésseennccee  ppoolliicciièèrree  lloorrss  ddee  ggrraannddss  éévvéénneemmeennttss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Festival de l’Érable de Plessisville (1er au 3 
mai 2015) 

38 policiers présents durant cette fin de semaine 1 

Festival du Cheval de Princeville (4 au 7 
juin 2015) 

34 policiers présents durant cette fin de semaine 1 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste (20 au 24 
juin 2015) 

40 heures de temps supplémentaire d’effectuées seulement 
pour les festivités 

1 

Festival du Lac William (16 au 19 juillet 
2015) 

37 policiers présents durant cette fin de semaine 1 

Festival du Bœuf d’Inverness (3 au 7 
septembre 2015) 

32 policiers présents seulement pour le site du festival 1 

  

PPrriioorriittéé  33  ::    PPoouurrssuuiivvrree  llaa  lluuttttee  àà  llaa  ccuullttuurree  dduu  ccaannnnaabbiiss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Interventions d’éradications Plantations intérieures et extérieures 65 
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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 NB 

ACTIVITÉS  
Plainte de VTT sablière Rg 10 et 
11 à Inverness 

C 1 Terrain privé sur lequel les utilisateurs se rendent 
pratiquer leur loisir sans permission 

9 

Arrêt obligatoire Chanoine-
Boulet/Lacerte à Plessisville 

C 1 3 constats d’infraction émis 8 

Vitesse rang Saint-François à 
Lourdes 

C 1 8 constats d’infractions émis 10 
 

Validation vitesse rue Mercure à 
Plessisville 

C 1 15900 véhicules, 0,5% des véhicules en infraction 
(analyseur de circulation) 

1 

Consommation de stupéfiant 
Parc Bourbon à Plessisville 

T 1 Plusieurs surveillances effectuées et 3 arrestations 
effectuées. 

15 

Surveillance coin route 116 et 
Boulet à Princeville.  
Conducteurs utilisent 
l’accotement pour circuler. 

C 1 Surveillances effectuées.  Avertissements et constats 
émis. 

8 

Saint-Ferdinand. Conducteurs 
ne font pas leurs arrêts 
obligatoires 6e rue et Labbé. 

C 1 Surveillances effectuées.  Aucune infraction de 
constatée. 

7 

 

*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  
Semaine de prévention de la criminalité  Remise de dépliants pour contrer le vol dans les véhicules 3 
Rencontre camp de jour Villeroy Conseils de préventions aux enfants 1 
Sécurité à vélo  Rencontre de fin d’année scolaire 2 
24h textos à la polyvalente La Samare 28 et 29 septembre 2 
Rencontre des bureaux de poste Rencontre et sensibilisation pour mars, mois de la fraude 

(fraude grands-parents) 
5 

Rencontre cercle des fermières de 
Princeville 

Rencontre et sensibilisation pour mars, mois de la fraude 
(fraude grands-parents) 

1 

Présence à la soirée intergénérationnelle à 
la maison des jeunes de Plessisville 

Rencontre et sensibilisation pour mars, mois de la fraude 
(fraude grands-parents) 

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. 

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 municipales Rencontres avec les élus ou directeurs généraux des municipalités 30 
Rencontre des pompiers de 
Princeville 

Sensibilisation à la conduite d’urgence le 9 novembre 1 

  

  

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  
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 

Aucune 

  

  

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Le tournoi de golf de la Sûreté du Québec de la MRC de l’Érable s’est déroulé le vendredi 4 septembre 2015 au club de golf de 
Plessisville.  Près de 9000$ furent remis à trois organismes de charité de la région des Bois-Francs. 
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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.  

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 de l’Érable.  
Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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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 4 4
Collisions avec blessés graves 5 2
Collisions avec blessés légers 93 109
Autres collisions avec blessés 4 6
Collisions matérielles 414 413

Sous-total : 520 533
Interventions

Avertissement nautique 49 68
Capacités affaiblies 35 58
Autres crimes 61 62
Constats provinciaux 2 709 3 245
Constats municipaux 670 1 183
AVVR 85 110
Avertissement 2 391 3 268

Sous-total : 6 000 7 993  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 520 collisions a été couvert, soit une baisse de 13 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des autres collisions avec blessés, 4 collisions avec blessés légers ont eu 
lieu, ce qui représente une baisse de 2 (23%)  par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés légers, 93 collisions ont été couvertes soit une baisse de 16 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 4 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 6000 interventions. Il s’agit d’un recul de 1993 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2709 constats ont été émis, soit un recul de 536 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 670 constats ont été émis, soit un recul de 513 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 35 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 23 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 61 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 1 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 85, soit un recul de 25 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 
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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 20% 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 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 les faits saillants au niveau des statistiques de sécurité des réseaux de transport.  Nous constatons que 
le nombre de collisions avec blessés cette année est inférieur au nombre moyen de collisions avec blessés depuis les quatre 
dernières années. 
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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 15 18
2) Vente 1 1
3) Circulation 100 109
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 27 31
5) Nuisance 16 19

Total : 159 178  
Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 159 constats. Il s’agit d’un recul de 19 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.  

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

Total : 

Nb % Nb %
369 10% 496 13%

2 597
844
312

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 2 532

3 753

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

341
3 613

740

 
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 127 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 65 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.  

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 1
Agressions sexuelles 24 18
Voies de fait 82 98
Vols qualifiés 2 0
Autres crimes contre la personne 56 52

Crimes contre la personne : 164 169   
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. On observe également que la courbe de la tendance pour ce type de 
crime est ascendante.  

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 9
Introductions par effraction 111 127
Vols simples 134 147
Vols de véhicule 40 52
Recels 3 7
Fraudes 42 32
Méfaits 60 72

Crimes contre la propriété :  396 445  

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. 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.  

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

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

53 78

65 77
0 1

20 22
Autres criminalité : 138 178

Activités
44 15
6 10

369 496
145 110
57 119
1 13

24 34
324 315
28 38
24 18

Activités : 1 022 1 168

Total criminalité et activités : 1 720 1 959

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

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
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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 d’agressions 
sexuelles depuis les quatre dernières années.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Interventions du policier intervenant en 
milieu scolaire (PIMS) 

 Dossiers opérationnels ouverts pour divers types de crimes 
au courant de l’année 

11 

  

LLee  ddoossssiieerr  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  ccoonncceerrnnaanntt  llee  PPIIMMSS  eesstt  ssuurrvveennuu  llee  1188  mmaaii  22001155..    EEnn  eeffffeett,,  33  jjeeuunneess  oonntt  ccaauusséé  uunn  iinncceennddiiee    PPrriinncceevviillllee  
ccaauussaanntt  ddeess  ddoommmmaaggeess  ddee  5500  000000$$..    LLeess  ttrrooiiss  ssuussppeeccttss  ffuurreenntt  aarrrrêêttééss..    IIllss  ffuurreenntt  ttoouuss  rreeccoonnnnuuss  ccoouuppaabblleess  àà  llaa  CCoouurr..  

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 :  
 Au mois de juin 2015, des membres de l’Unité d’urgence secteur Est sont venus patrouiller le Lac Joseph; 
 Au mois de juin/juillet 2015, la Division des enquêtes régionales a assisté notre unité lors de quatre perquisitions en 

matière de stupéfiant; 
 Au mois d’août 2015, l’Unité de soutien à la gendarmerie de l’Estrie est venue patrouiller les lacs Joseph et William à 7 

reprises; 
 Au mois de septembre 2015, des membres de l’Unité d’urgence secteur Est sont venus en assistance lors Festival du 

Bœuf d’Inverness. 
 Au mois de septembre 2015, un maître-chien de patrouille est également venu en assistance lors du Festival du Bœuf; 
 Au mois de mars 2016, un maître-chien est intervenu lors de perquisitions en matière de stupéfiants; 
 De plus, à quelques reprises des policiers motards ont prêté assistance aux effectifs en place lors de certains 

événements.  
 

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 : 
 Aucun événement majeur ou mesure d’urgence ayant nécessité le déploiement de ressource en grand nombre à signaler 

pour la période. 
 
 

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. 
 Quelques dossiers de fraudes ou tentatives de fraudes de type « grands-parents » nous ont été rapportés.  Une fraude a 

d’ailleurs été évitée grâce à la vigilance d’une employée de la Banque Nationale de Plessisville. 
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