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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Maskinongé 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 ces résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

Capitaine Luc Marineau 
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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  ::  Combattre la criminalité et l’incivilité sur l’ensemble de notre MRC  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intercepter des véhicules sur la relève 
de nuit dans les secteurs résidentiels et 
commerciaux  

 

Pour la période du mois d’avril et mai 2015 nous avons  
450 véhicules vérifiés / 441 personnes vérifier / 13 dossiers 
ouverts / 5 fiches d’observation / 9 arrestations.   
Aucune inscription durant le reste de l’année suite au moyen 
de pression administrative de l’association des policiers 
provinciaux du Québec.  
 

59 

Réaliser des interventions à l’égard des 
endroits licenciés  
 

La présence et l'intervention de nos policiers dans des 
endroits ciblés est primordiale pour augmenter le sentiment 
de sécurité de la population et ainsi influencer la criminalité 
sur notre territoire. 

121 

Intervenir en fonction des mandats 
criminels et pénaux  
 

Restreindre les facilités des criminels actifs de circuler 
impunément dans notre MRC et ainsi diminuer la criminalité 
réelle. 

67 

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  

M. Michel Bourassa, questionne 
le fait que le MTQ demande 
maintenant un délai de plus ou 
moins 45 jours avant 
l’évènement pour laquelle une 
fermeture d’une rue est 
nécessaire, ce qui est très 
difficile à réaliser pour les 
organisations, et qu’auparavant, 
c’était 4 à 5 jours.  
 

C 1 Le Capitaine mentionne que le MTQ a maintenant fixé 
ce délai à cause du nombre plus qu’important de 
demandes reçues.  
 

1 

La mairesse, Mme Paillé, 
suggère que des capsules 
d’informations soient faites dans 
le journal local, journal qui est lu 
par 95 % de la population, pour 
sensibiliser les gens à la 
protection des personnes 
vulnérables, exemple : fraude.  
 

C 1 Article pour la fraude des personnes aînées, a été 
transmis le 3 septembre 2015 à l’ensemble des 
journaux locaux de notre MRC. Article urgence de la 
situation.  
 

2 

Transmettre par courriel à 
madame Pichette la Politique 
d’intervention de la Sûreté du 
Québec en matière de recherche 
et sauvetage.  
 

C 1 Demande effectuée le 25 février 2016 À 16H08  
 

3 

 

*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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Enlèvement / disparition  
 

 Rencontre des étudiants de la maternelle de l'école primaire 
de St-Alexis-des-Monts. Rencontre de deux groupes.  
 

1 

Sécurité routière: volet éducation  
 

Dans le cadre des bals de finissant, conférence sur l'alcool au 
volant. une conférencière pour débuter la rencontre. Le rôle 
du policier : Aller renseigner les étudiants de 5e sec sur les 
conséquences légales de la conduite avec les capacités 
affaiblies. Semaine de sécurité pour les jeunes du camp de 
jour de la municipalité St-Étienne des Grès, présentation 
génie vélo et équipement policier. Garderie le cerf-volant, 
sécurité à vélo.  

3 

Découvrir le milieu policier   Garderie le cerf-volant, métier policier.  Présentation du 
travail policier au greffier monsieur Desormeaux concernant 
le cinémomètre radar. Stage d’exploration de carrière, dont 
l’objectif est de permettre aux jeunes de se familiariser avec 
le métier qui les intéresse et ainsi favoriser leur intégration 
au marché du travail. étudiant en secondaire 4  

3 

Drogue  
 

Dans le cadre de la semaine de la prévention sur la 
toxicomanie, party sans alcool et utilisation de lunette fatal 
vision à l’École Secondaire l’Escale. 

1 

Abus envers les aînés  
 

Demande de Mme Lise Allard de l’AFEAS St-Thomas-de-
Caxton. Deux organismes jumelés, soit l’AFEAS et l’Âge 
d’Or. L’accent a été mis sur la prévention des fraudes. 

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. 
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DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontre réalisée dans le cadre 
du programme de parrainage 

1 élu désigné / 9 maires / 12 directeurs généraux / 1 chef pompier / 1 
inspecteur municipal durant la période de avril et mai 2015. Signature 
entente de filtrage avec madame Adams DG municipalité Charrette et 
madame Bergeron DG municipalité Saint-Mathieu-du-Parc. Par la suite, 
Aucune inscription durant le reste de l’année financière. Moyens de 
pression administrative de l’association des policiers provinciaux du 
Québec.      

24 

Rencontre organismes 
gouvernementaux  

Intervenantes en santé mentale du CSSS de Maskinongé / Infirmière 
clinicienne en santé au travail séance d'information risques biologiques.  
Infirmière clinicienne en santé au travail séance d'information risques 
biologiques. Madame Diane Faucher Directrice générale de l’école de 
Ste-Ursule, Discussion concernant la réglementation concernant les 
chiens. Le revenu Québec, rencontre concernant la frappe à 
Maskinongé. Réunion avec monsieur Jacques Pellerin coordonnateur du 
plan de sécurité publique de Yamachiche. Présence au conseil 
d’établissement de l’escale. Dans le cadre du PIMS. Rencontre avec 
intervenants du CSSS de Maskinongé pour un protocole servant à 
sécuriser un citoyen de st-Alexis des monts. La présentation de Hydro 
Québec portait sur la réfection du système de levage des évacuateurs de 
crues au Barrage La Gabelle. Comité régional de l’Entente 
multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais 
traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé 
physique. 

10 

Rencontre organismes privés et 
communautaires  
 

Signature entente de filtrage avec madame Perreault responsable des 
loisirs. Camp de jour / Présence compétition de gymnastique 
Polyvalente l'Escale de Louiseville.  La municipalité de St-Paulin entente 
de filtrage personne vulnérable concernant les camps de jour et autres 
projets. Représentant Ghislain Lemay directeur général. Entente 
personne vulnérable avec madame Doyon du centre d'action bénévole 
de la MRC Maskinongé.  Entrevu radio 103 FM concernant le dépôt du 
rapport annuel. Participation à la table socio-judiciaire de Trois-
Rivières. Atelier LSJPA à la maison des jeunes de Louiseville. 
Participation à la porte ouverte – ressources alternatives Maskinongé. 
Organisation festival de la galette sujet la sécurité. Rencontre service 
incendie de St-Alexis-des-Monts concernant protection de scène, près 
de 30 pompiers présents à la présentation power point du sergent 
Alain Gaucher du B.R.E.  Discussion téléphonique. Intervention GEV 
avec pompier St-Barnabé le 12 février 2016.  Rencontre avec M Denis 
Désaulniers (président club VTT Mauricie), nous avons échangé sur les 
demandes de surveillance à l’endroit où ils ont perdu leur droit de 
passage près du 6e rang et 7e Rang à St-Étienne-des-Grès. 

12 

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 formé avec la municipalité de St-Boniface, la Sûreté du Québec, les organisateurs de la fête de la St-jean Baptiste, 
service incendie afin d’encadrer l’événement.  
Problématique circulation sortie 206 Autoroute 55. Réunion MTQ municipalité St-Étienne-des-Grès et plaignant  

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

3 avril  Action média : Congé de Pâques, les policiers seront omniprésents dans le cadre d’une opération Catalyseur  
23 avril  Remise de plaques au nom de la SQ à l’occasion du 25e anniversaire de CAVAC  
27 mai  Action média : Luc Marineau entre en poste comme nouveau directeur au poste de police MRC Maskinongé  
2 juin  Participation au Gala sportif ou deux de mes athlètes se sont fait remettre les prix de meilleur athlète (Antoine Cloutier)         
et l’athlète s’étant le plus amélioré (Thomas Masson).  
19 juin La vigilance et la rapidité d'agir de Mme Poulette ont permis d'éviter que l'état d'un de ses voisins ne se détériore 
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davantage. Un certificat de reconnaissance citoyenne lui a été remis pour souligner ce geste qui a fait la différence. Soulignons 
que la cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de la MRC de Maskinongé, M. Isabelle, et que Mme Poulette a eu droit à 
une visite du poste avec sa famille. Remise de plaques au nom de la SQ à l’occasion du 25e anniversaire de CAVAC. 
5 juin Action média : tentative de fraude dans la région, les suspects ont communiqué avec les personnes par téléphone en 
personnifiant être policier et demandé quelques milliers de dollars. 
11 juin Maison des Jeunes au Bout du Monde à Saint-Alexis-des-Monts. Participation financière au projet déménagement  
13 juin Action média : Tracy-Ann Gilbert-Moreau retrouvée saine et sauve. La SQ tient à remercier tous ceux et celles qui ont 
diffusé sa photo sur les médias sociaux. 
23 juin Deux Louisevillois honorés par la SQ. Leurs bons réflexes ont permis de secourir un homme qui était en détresse. 
16 juillet Action média : Prudence sur les routes à l’aube des vacances de la construction 
25 juillet Action média : Achalandage sur les routes : la SQ appelle à la prudence  
10 septembre Action médias : Prudence aux abords des zones scolaires, la sécurité demeure primordiale 

5 octobre  Action médias : La SQ rappelle aux commerçants l’importance d’être vigilant. Faux billets en circulation  
9 octobre Action médias : Conseils de prévention avant votre départ pour une longue fin de semaine de l’action de grâce 
11 octobre   Présence à la rencontre sur le projet Oléoduc Énergie Est 
29 octobre   Participation à une activité de sport à l’école l’escale, faire connaître aux jeunes les saines habitudes de vie 

30 octobre  Action médias : semaine de la prévention, conseille sur la fraude concernant les grands-parents  
3 novembre   Conférence de presse – halte routière, 161 autoroute 40 Est (Halte texto – Wi-Fi)  
11 novembre  Action médias : La SQ invitent la population à la prudence au sujet d’un stratagème de fraude en place 

27 novembre  Action médias : VACCIN, des opérations ciblant la conduite capacité affaiblie par l’alcool ou les drogues  
1 décembre  Action médias : Les étudiants de la Polyvalente l’Escale participent au party sans alcool 
23 décembre Action médias : Contrôles routiers pendant les Fêtes, dans le cadre d’opération VACCIN  
7 Janvier  Action médias : La prudence de mise pour le début de la saison de motoneige  
11 Janvier  Mélanie Bélanger permet d’éviter une fraude importante, remise certificat avec les membres du CSP 
9 février  Action médias : Internet est-il sécuritaire pour vous et vos enfants 
29 février Action médias :    Le Comité de sécurité publique un rouage important dans l’organisation des services policiers 
14 mars Action médias : Fonte des neiges : La SQ invite à la prudence 
24 mars Action médias : Présence accrue de la police pendant le long congé de Pâques 

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 XXX.  Les 
résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 
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Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 

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 7 3
Collisions avec blessés graves 8 3
Collisions avec blessés légers 128 154
Autres collisions avec blessés 10 15
Collisions matérielles 477 501

Sous-total : 630 676
Interventions

Avertissement nautique 8 8
Capacités affaiblies 59 87
Autres crimes 110 109
Constats provinciaux 3 386 3 445
Constats municipaux 2 609 2 931
AVVR 129 138
Avertissement 3 751 5 961

Sous-total : 10 052 12 678  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 630 collisions a été couvert, soit une baisse de 46 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés légers, 128 collisions avec blessés légers ont eu 
lieu, ce qui représente une baisse de 26 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions matérielles, 477 collisions ont été couvertes soit une baisse de 24 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 7 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 10 052 interventions. Il s’agit d’un recul de 2 626 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 3 386 constats ont été émis, soit un recul de 59 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2 609 constats ont été émis, soit un recul de 322 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 59 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 28 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 110 constats ont été émis, ce qui représente une légère progression de 1 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 3 751, soit un recul de 2 210 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 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 23% 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 de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 4 démontre que les avertissements (AVT) 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 blessée légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de 
transport dont voulions suivre l’évolution cette année car le comité de sécurité public entretenait une inquétude concernant 
cette donnée. Nous constatons que le nombre de 128 cette année est inférieur au nombre  
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moyen de 154 depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement au en dessous de la zone d’écart moyen. 
Cette situation pourrait s’expliquer par le fruit de la combinaison des efforts de tous les intervenants en sécurité routière 
agissant sur le plan de la législation, de la sensibilisation et du contrôle.  

Voici quelques-uns des facteurs contributifs à une telle baisse du taux d’accident :  
 

- Une présence policière sur le réseau routier aux endroits ciblés (accidentogènes); 
- Un grand nombre d’opérations en sécurité routière au provincial 
- La mise en place d’une nouvelle réglementation par le ministère des Transports du Québec concernant la conduite à 

très grande vitesse et l’interdiction de conduire en utilisant un téléphone cellulaire; 
- La planification des activités policières par l’utilisation de thématiques mensuelles; 
- L’exécution et l’élaboration des correctifs en matière de signalisation et de sécurité routière en partenariat avec les 

différentes municipalités de la MRC, de même que le ministère des Transports du Québec (étude de la circulation, 
signalisation, aménagement et entretien des routes en période hivernale); 

- La création d’un processus rigoureux des “plaintes de circulation” qui assure le traitement des demandes et le retour 
au demandeur sur le travail effectué par la police. 

- Les Campagnes de sensibilisation de la société d’assurance automobile du Québec 
- Les conditions météorologiques; 

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 70 91
2) Vente 3 5
3) Circulation 153 231
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 51 70
5) Nuisance 49 49

Total : 326 446  
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 326 constats. Il s’agit d’un recul de 120 en 
comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6, démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au en dessous de l’écart moyen.  

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

Total : 

Nb % Nb %
777 14% 870 15%

4 070
1 217
513

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 4 049

5 801

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

570
5 663

1 044
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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 21 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  

  

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. 
Cette donnée peut s’expliquer par le nombre croissant de système d’alarme installé au niveau des résidences familiales dû au 
fait que les citoyens sont sensibilisés à la sécurité de leurs biens. 

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 1 0
Agressions sexuelles 26 23
Voies de fait 113 171
Vols qualifiés 5 3
Autres crimes contre la personne 110 136

Crimes contre la personne : 255 333   
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 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 descendante. Cela s’explique par le 
professionnalisme de nos policiers lors des prises de plaintes et du suivi des dossiers au niveau des enquêtes, car ce genre de 
délit est traité en priorité par notre unité. De plus, même s’il s’agit d’un crime difficile à prévenir, car il se déroule souvent à 
l’intérieur des résidences de notre population. Au niveau des espaces public,  nous croyons avoir influencé ce délit avec une 
présence policière accrue, qui a souvent un effet dissuasif. 

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 9 11
Introductions par effraction 176 218
Vols simples 159 234
Vols de véhicule 62 57
Recels 8 10
Fraudes 39 40
Méfaits 104 114

Crimes contre la propriété :  557 683  

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 demeure 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 introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette 
situation par le marché illicite de la drogue dans notre MRC. Les  acheteurs de drogues commettent des crimes pour financer 
leur consommation.  De façon plus précise, le besoin absolu et récurrent de drogues et le prix élevé du produit incitent certains 
consommateurs à commettre des crimes pour se procurer l’argent nécessaire à l’achat de drogues. Nous croyons que les 
sommes importantes associées à l’usage fréquent de certaines drogues illicites constituent un incitatif à l’action criminelle.  

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

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

66 157

76 94
0 1

34 47
Autres criminalité : 176 299

Activités
31 21
9 27

777 870
241 262
180 303

6 17
54 49

368 473
57 80
66 167

Activités : 1 789 2 268

Total criminalité et activités : 2 777 3 583

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’agression sexuelles durant cette année est supérieur au nombre moyen  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 NB ACTIVITÉS  
    
   
    
   
   
   
   

  

    

  

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). 

 
 Présence d’enquêteurs du Service des Enquêtes régionales Centre sur notre MRC pour un nombre d’heures représentant 

7 heures et 1 enquêteur ont investigués. 
 Dans le cadre du dossier de saisie de 1250 plants de cannabis  à Saint-Édouard. Nous avons mené la perquisition avec le 

groupe tactique d’intervention et un hélicoptère des forces armées canadiennes venues en renfort sur le site de la 
perquisition. 

 Nous avons fait appel au maitre-chien dans le dossier du démantèlement de la serre de cannabis à Saint-Édouard aux 2 
étages d’un garage sur la 1 ère rue du Domaine boisé. 

 

 

Au cours de la perquisition du point de vente de stupéfiant à Louiseville, nous avons demandé l’assistance de 
l’escouade canine.  

Le service d’identité judiciaire a participé lors de la perquisition de stupéfiant à Sainte-Ursule.  
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Présence d’enquêteurs du Service des Enquêtes Régionales Centre sur notre MRC pour un nombre d’heures 
représentant 81 heures et 19 enquêteurs ont investigués. 

Un reconstitutionniste de la SQ a été dépêché sur la collision mortelle à Maskinongé le 24 juin 2015 afin de faire la 
lumière sur l’événement. 

Perquisition à Maskinongé en matière de cannabis dans une résidence de la rue Sainte-Marie. Nous avons fait 
appel à un maître-chien qui nous a permis de trouver l’endroit où la serre était située. C’était une serre bien 
dissimulée et sophistiquée. 

 
Présence d’enquêteurs du Service des Enquêtes régionales Centre sur notre MRC pour un nombre d’heures représentant 98 
heures et 10 enquêteurs ont investigué  

 Dans le cadre des dossiers d’incendie suspect qui a faits trois morts à Saint-Alexis-des-Monts et traces d’infraction à Saint-
Élie-de-Caxton le service identité judicaire fut mis à contribution  

 

Présence d’enquêteurs du Service des Enquêtes régionales Centres sur notre MRC pour le dossier des vols qualifiés à 
Louiseville.  

 Nous avons également eu l’assistance des patrouilleurs motards de l’USSR qui sont venus à deux reprises sur notre territoire 
pour effectuer des opérations radar.  

 Dans le cadre du Snow cross de St-Alexis du 22 au 24 janvier prochain, il y eu des motoneigistes de la SQ en fonction pour 
les trois journées. Ce sont des membres de l’équipe multi en temps régulier.  

 Le groupe tactique d’intervention a participé à la perquisition et arrestations concernant les vols qualifiés de Louiseville.  

 
Présence d’un enquêteur en scène de collision afin de comprendre les circonstances de l’accident survenu le 27 Mars sur 

l’autoroute 40 (voir partie sécurité routière)  

 Dans le dossier de possession et de trafic de stupéfiants à Saint-Alexis-des-monts. Nous avons eu l’assistance du maître-
chien.  

 Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la sûreté du Québec a procédé à une série d’arrestations et de 
perquisition en lien avec la production et un important réseau de trafic de cannabis en Mauricie. Une trentaine d’arrestations 
sont prévues et plus d’une cinquantaine de perquisitions dans des résidences et véhicules de Trois-Rivières, Bécancour, Saint-

Élie-de-Caxton, Saint-Léon-le-Grand, Maskinongé, Yamachiche, Saint-Sylvère, Lac-à-la-Tortue, Saint-Maurice, Québec, 
Jonquière et Montréal.  

 Nous avons également eu l’assistance des patrouilleurs motards de l’USSR qui sont venus à sept reprises sur notre territoire 
pour effectuer des opérations en sécurité routière en lien avec la norme 2.  

 

 
 

Présence d’enquêteurs du Service des Enquêtes Régionales Centre sur notre MRC pour un nombre d’heures 
représentant 101 heures et 19 enquêteurs ont investigués.  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

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 : 

 Sortie de route d’un poids lourd à Saint-Alexis-des-Monts, le camion transportant du bois a percuté quelques 
poteaux d’Hydro-Québec avant de terminer sa course sur le côté du chemin dans le fossé. Des fils électriques 
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se sont retrouvés sur la chaussée, ce qui a forcé Hydro-Québec à couper l’électricité dans le secteur. De plus, 
le ministère de l’Environnement a été dépêché sur les lieux puisqu’un déversement de diesel s’est produit. La 
route 349 a été complètement fermée à la circulation.  

 Fuite de gaz majeure à Louiseville a forcé l’évacuation de 20 résidences. Un périmètre de sécurité a été 
immédiatement établi afin d’assurer la sécurité des intervenants sur place.  

 Poursuite policière à Louiseville, les policiers ont tenté d’intercepter deux motocyclistes sur la route 349 pour 
des infractions reliées au code de la sécurité routière. L’un des motocyclistes s’est immobilisé, mais l’autre a 

décidé de poursuivre sa route. Il a été localisé un peu plus loin en bordure de la route, car il a chuté. L’homme 
a tenté de foncer sur les policiers et a immédiatement repris la fuite. Finalement la poursuite s’est terminée 

quelques kilomètres plus loin alors que l’individu était encore immobilisé en bordure du rang de l’Isle à Saint-
Léon-le-Grand en raison d’un bris mécanique qui l’a forcé à s’arrêter. Lorsque les policiers se sont approchés, 
il a tenté de fuir à pied. Ils sont parvenus à maîtriser l’homme et l’ont conduit au poste de police. Il fera face à 

plusieurs accusations, notamment de fuite, agression armée et entrave au travail des policiers.  
 Disparition de Maxime Hubert-Lesage à Maskinongé, ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. 

Des recherches à pied et en VTT ont eu lieu toute la journée par notre service et des policiers de l’Unité d’urgence et un 
maître-chien. 

 Disparition de Jean-Paul Pelletier retrouvé sain et sauf à saint-Mathieu du parc enlisé avec son véhicule au bout du 
chemin St-Édouard. 

 Incendie à l’École des Grès à Saint-Étienne-des-Grès. Un problème électrique est à l’origine de cet incendie. L’évacuation 
du personnel et des élèves a été rapidement effectuée et réalisée avec succès. Nous avons épaulé le personnel 
enseignant lors de l’intervention afin d’assurer la sécurité des élèves 

  
 Festival de la Galette de Sarrasin de Louiseville  

  Opération Oriole : Manifestation des employés de l’état concernant les mesures d’austérité  
  Alerte à la bombe à Saint-Alexis-des-Monts à l’École des Boisés. L’évacuation des élèves et du personnel a 

été effectuée le temps de permettre aux policiers et aux enquêteurs de faire les vérifications nécessaires  
  
  
  

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. 

 
Un présumé trafiquant de drogue doit verser 580 000$ à Revenu Québec. Ces actions ont été rendues possibles grâce à la 

collaboration des policiers, nous avons fourni des renseignements liés à l’enquête qui a conduit à l’arrestation de monsieur 
Gagnon dans le dossier de production de cannabis à Maskinongé. Les éléments d’enquête transmis à Revenu Québec lui ont 

permis d’établir les revenus non déclarés et les taxes exigibles.  
Le programme Cisaille 2.0 de la Sûreté du Québec a pour but de lutter contre la production et le trafic de cannabis au Québec. Il 
succède à l’ancien programme Cisaille, qui a été instauré en 1999 avant de faire l’objet d’une révision complète en 2014.  

Le programme propose une façon globale et efficace de lutter contre la production et le trafic de cannabis au Québec. Il met de 
l’avant plusieurs nouveautés : 

 Programme déployé sur une base annuelle 
 Actions intensifiées vers les productions intérieures, sans s’y limiter 
 Plus grande attention accordée à la récupération des actifs criminels 
 Mise en place d’une structure de coordination 
 Développement de partenariats 
 Déploiement de stratégies de prévention 
 Développement et intégration de stratégies de communication 
 Rapprochement avec les citoyens 
 Outils informatiques et de compilation des données bonifiées 
 Voici le tableau cumulatif des statistiques cisaille 2015-2016     (Voir en annexe) 
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