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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Bonneau, Gaétan 
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PRIORITÉS LOCALES 1 

Voici les priorités locales identifiées par le comité de sécurité publique (CSP) pour l’année 2015-2016 et l’évolution des activités 
réalisées au cours de la période. 

Priorité 1 : PPrréévveennttiioonn  cchheezz  lleess  aaîînnééss,,  jjeeuunneess,,  aauuttrreess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Présence policière pendant 
des événements 

 
Présence et participation à des activités sociales, 
culturelles et sportives 

Environ 50 

Activités préventives 
(écoles/autres) 

 
Intimidation, taxage, projet Impact, sécurité routière, 
chalet, cybercriminalité, drogue 

Environ 20 

Interventions effectuées  Programme aînés-avisés 2 

Conférence  aux étudiants 
de sec 1 à 5 sur les medias 
sociaux 

 
Inclus sextorsion, séduction web et leurre 
informatique 

3 pour 650  
étudiants 

Priorité 2 : LLaa  ssééccuurriittéé  ssuurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Interventions vitesse  Non disponible en vertu des moyens de 
sensibilisation de l’APPQ 

Non disponible 

Interventions ceinture   Non disponible 

Interventions véhicules lourds   Non disponible 

Interventions autobus 
scolaire 

  Non disponible 

Interventions capacités 
affaiblies 

 Dont xx opérations alcool, 28 capacités affaiblies, xx 
ADA, xx ECM 

Non disponible 

Priorité 3 : IInntteerrvveennttiioonnss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttuuppééffiiaannttss 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Interventions effectuées au 
poste SQ 

 Arrestations, fouilles 37 

Interventions Division des 
enquêtes régionales (DER) 

3 Perquisitions faites par unité de soutien 3 

Démantèlement serre 
cannabis 

        1 Rue Aubin 1 

Drogue Mrc 5 Cinq projets réalisés 5 

                                                                 

1 La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec 
(APPQ) relativement au renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces 
négociations, le personnel d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de 
collecte d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées 
sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront 
collectées et analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 
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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 REQUÊTES 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Circulation véhicules lourds c 1 Ste-Luce 1 

Circulation véhicule hors route c 2 Price, Mont-Joli 2 

Chien errant, dangereux c 1 Rédemption 1 

Conducteur de véhicule au 
comportement inadéquat / 
suspect   

c 
1 

St-Joseph de Lepage 
1 

Stationnement interdit c 1 Price 1 

Jeunes indésirables c 3 Métis sur mer, Mont-Joli (2) 3 

Circulation c 5 Mont-Joli (2), Padoue, Ste-Jeanne d’Arc, St-Octave 5 

Prévention Intro c 1 Ste-Jeanne d’arc, 1 

 

*LÉGENDE 

(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des 
interventions spécifiques. 

(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. : 
patrouilles, surveillances, radar, etc.) 

(C) clos : Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées. 

 

PRÉVENTION 

Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’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 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Abus envers les aînés 2 Rencontre club d’âge d’Or, rassemblement 50 et plus 2 

Sécurité routière / volet 
éducation 

2 
Sécurité à vélo, Projet Impact élèves de secondaire 5 

2 

Sécurité routière / volet 
prévention 

6 
Alcool au volant, ceinture, cellulaire, 

6 

Sécurité des piétons 10 Opérations,  campagnes nationales 10 

Mars mois de la fraude 

5 

Remise  de documents d’informations  en lien avec 
les fraudes par internet dans certaines résidences de 
retraités 

 

5 
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Information sur Infraction 
criminelle 

1 
Résidence mon parcours - Sensibilisation aux actes 
qui peuvent devenir des infractions criminelles 

1 

Semaine de la toxicomanie 1 Kiosque avec partenaires à l’école Mistral 250 jeunes 1 

Opération cisaille 
3 

Remise de documents d’information - bureaux de 
poste et guichets automatiques 

3 

Sécurité à vélo et VTT 

1 
Rencontre des jeunes enfants des agriculteurs 
concernant les dangers à vélo et à VTT à St-Joseph de 
Lepage 

1 

Vérification sièges d’autos 1 Vérifications de sièges d’autos avec Pivot Famille 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. 

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 DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Rencontres et échanges acteurs-
clés 

 
Rencontre parrain et élu désigné 

60 

Assurer une présence, une 
participation aux activités 

 
Sociales, culturelles, sportives 

Non disponible 

Demandes des municipalités en 
police de proximité 

 
Prévention, sensibilisation, maison des jeunes 

8 

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 

Comité de concertation descente de la rivière Mitis 

ASRP circulation VTT-motoneige à Price-Mont-Joli 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

 Fête de la famille Mont-Joli 

 Défi route du fleuve à vélo 
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 Journée Camp Tim-Horton carrefour giratoire 

 Sortie fin d’année Ste-Luce /St-Donat 

 Festidrag Castrol 

 Fresqu’ô Fête 

 Festival  St-Gabriel spectacles 

 Tir tracteur St-Joseph-de-Lepage 

 Présence territoire non organisé Zec Ouverture /fermeture chasse 

 Service d’ordre Halloween 

 Jour du souvenir 

 Tournoi régional hockey mineur Mont-Joli 

 Festi-Neige Price 

 Carnaval St-Octave et Padoue 

 Snow-Mission Mont-Comi 
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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 La Mitis.  
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 3

Collisions avec blessés graves 7 0

Collisions avec blessés légers 78 97

Autres collisions avec blessés 1 4

Collisions matérielles 375 434

Sous-total : 465 538

Interventions

Avertissement nautique 0 0

Capacités affaiblies 28 50

Autres crimes 47 94

Constats provinciaux 807 1 151

Constats municipaux 718 1 180

AVVR 46 52

Avertissement 703 814

Sous-total : 2 349 3 340  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 465 collisions a été couvert, soit une baisse de 73 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 375 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 59 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés légers, 78 collisions ont été couvertes soit une baisse de 19 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 2349 interventions. Il s’agit d’un recul de 991 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 807 constats ont été émis, soit un recul de 344 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 718 constats ont été émis, soit un recul de 462 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 28 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 22 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 47 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 47 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 46, soit un recul de 6 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 (graves et légers) représentent 18 % 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. 

Nous constatons également que la tendance du nombre d’intervention 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 voulions suivre l’évolution cette année car continuons d’enregistrer une baisse. Nous constatons que le nombre 
de 78 cette année est inférieur au nombre moyen de 97 depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement 
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en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer  par les nombreuses campagnes de sensibilisation et 
la communication des interventions policières ciblées. 

 

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 0 2

2) Vente 0 0

3) Circulation 35 62

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 16 9

5) Nuisance 31 24

Total : 82 96
 

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 82 constats. Il s’agit d’un recul de 14 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 pour les règlements 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 %

335 9% 357 11%

3 242

Priorité 2

Priorité 3

Alarmes

347

3 677

824

2 208

772

263

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 2 506

 

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 22 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 298 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 au-dessus de la moyenne et de 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 l’augmentation des crimes contre la personne. 

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 16

Voies de fait 96 69

Vols qualifiés 0 1

Autres crimes contre la personne 90 72

Crimes contre la personne : 210 159
  

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 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 plusieurs appels 
concernant des chicanes entre personnes et chicanes incluant des conjoints. 

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 4 7

Introductions par effraction 114 107

Vols simples 88 124

Vols de véhicule 41 36

Recels 10 7

Fraudes 11 13

Méfaits 91 101

Crimes contre la propriété :  359 394  

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. 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 introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette 
situation par la vague de crime commis dans le secteur de Métis sur Mer et Ste-Jeanne D’arc. 

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

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

68 92

42 33

1 7

13 6

Autres criminalité : 124 137

Activités

94 51

6 11

335 357

189 207

11 25

31 79

11 17

430 496

50 26

59 3

Activités : 1 216 1 271

Total criminalité et activités : 1 909 1 961

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 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre 24 agressions sexuelles de cette année est supérieur au nombre moyen 16 depuis les 
quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au -dessus de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Activités de prévention Kiosque avec intervenant de l’école le Mistral durant la 
semaine de la toxicomanie, projet Impact 

 

1125 
personnes 

rencontrées 

Évènements nécessitant une intervention 10 crimes contre la personne (intimidation/voies de faits), 10 
crimes contre la propriété, 7 autres infractions au code 
criminel (vol), 6 loi aux drogues, 4 activités 

37 

Dossiers d’enquête relatifs au PIMS  Évènements nécessitant une enquête 22 

Établissement visités  Mise à jour cartable du PRES 18 

  

    

  

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 régionales au cours 
de l’année. Voici, les détails de ces interventions : 

� Module de soutien technologique et analyse du comportement 

� Équipe cinéphile dans un dossier de perquisition d’arme à feu 

� Interventions de la DERE dans trois perquisitions en matière de stupéfiant 

� Service d’identité judiciaire  

� Enquête collision avec un  reconstitutionniste  

� L’analyse de renseignements criminels et de renseignements en matière de sécurité de l’état 

� Technicien en explosifs 

  

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 : 

� L’arrestation en juin d’un résident de les Hauteurs accusé de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort dans 
la collision qui a couté la vie à l’ex –député et maire de Percé M. Georges Mamelonet en mars 2015 sur la route 132 à 
Ste-Angèle 

 

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. 

� Sauvetage sur la rivière Mitis en mai. 

� Mise à jour des cartables reliés au PRES réalisés à 100 % par le PIMS. 

� En mars 2016, arrestation de Roland Lévesque de Mont-Joli en possession de près de 9000 comprimés de 
méthamphétamine qui a été accusé de possession dans le but d’en faire le trafic. 

 


