POSTES DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE
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 de Témiscamingue 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.

Claude Barrette, lieutenant
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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 : Intervenir en matière de lutte aux stupéfiants sur l’ensemble du territoire de la
MRC Témiscamingue
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Nombre de dossiers pour possession de
drogues et stupéfiants
Nombre de dossiers pour trafic et
possession dans le but de trafic de drogues
ou stupéfiants
Nombre de dossiers pour la culture de
cannabis (incluant cisaille)

Ces interventions touchent en partie le PIMS (Programme
d’intervention en milieu scolaire).
Le Plan stratégique 2016-2020 de la Sûreté du Québec
permettra une croissance significative dans les prochaines
années de ce type d’enquête initiée.
Le Plan stratégique 2016-2020 de la Sûreté du Québec
permettra une croissance significative dans les prochaines
années de ce type d’enquête initiée.
Le Programme Cisaille sera à réévaluer sous sa forme
actuelle en 2020. L’adhésion des propriétaires terriens
semble en forte baisse depuis son déploiement en début
d’année 2016.
Le Plan stratégique 2016-2020 de la Sûreté du Québec
permettra une croissance significative dans les prochaines
années de la cueillette du renseignement criminel.

Rencontre de propriétaires de terrains et
action de suivi en regard des contrats
sociaux
Effectuer du renseignement criminel en
matière de stupéfiants

NB ACTIVITÉS
48
15
7
131

25

Priorité : Sécuriser le réseau routier dans les périmètres urbains et aux endroits
stratégiques sur la MRC Témiscamingue
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Nombre d’opérations cinémomètre dans
les zones de 50 et 70 km/h

Planifications des opérations influencées par les requêtes
citoyennes, résultats de la stèle radar, initiative d’un
membre, activités/festivités en cour et opérations nationales
Planifications des opérations influencées par les requêtes
citoyennes, planification mensuelle et opération nationale.

250

Planifications des opérations influencées par les requêtes
citoyennes, planification mensuelle et opération nationale.

100

Planification mensuelle, activités/ festivités, opérations
nationales
Les avis de vérifications mécaniques représentent la totalité
des opérations. Les opérations remorques et lecteur de
plaques sont faites de façon sporadique et ne sont pas
recensées comme telles.

100

Nombre d’opérations de surveillance du
respect des arrêts obligatoires et du nonport de la ceinture de sécurité
CSR autres (feux de circulation, cellulaire,
stationnement, remorques sens unique,
etc.)
Nombre d’opérations PAS ALCOOL
Nombre d’opérations de vérification de la
mécanique des véhicules (inclus analyse de
la circulation, remorque, cinémomètre,
lecteur de plaque)
Rencontre du comité de circulation locale
Effectuer des opérations radars dans les
zones de 90 km/h

Planification mensuelle, activités/ festivités, opérations
nationales. Bien qu’estimé, le nombre est supérieur à celui
proposé.

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

NB ACTIVITÉS

200

22

--100

p. 12

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

Respect de la limite de vitesse
Méfaits à l’école primaire de
Latulipe
Méfaits et consommation de
stupéfiants
Respect de la limite de vitesse
Respect de la limite de vitesse
Application de la réglementation
municipale
Arrêts obligatoires
Vitesse

C
C

1
1

Rue Lartigue à Ville-Marie
École de Latulipe

5
1

C

1

Lorrainville

4

C
C
C

1
1
1

1
6
3

C
C

1
1

Méfaits
Infraction CSR

C
C

1
1

C
C

1
1

Ville de Ville-Marie
Rue des Oblats N. à Ville-Marie (dépassement)
Vérification de panier de basketball dans la rue ou sur
le bord de la rue à Témiscamingue
Coin rue Bergeron et rue Lapointe à Laverlochère
Contrôle de la vitesse dans les rangs 2 et 3 à
Laverlochère
Surveillance au Parc Marmaille à Laverlochère
Chantier de construction de Galarneau à
Témiscamingue
Contrôle de vitesse à Angliers
Non-respect à Ville-Marie

C

1

Municipalité de St-Édouard-de-Fabre

12

DESCRIPTION DES DEMANDES

Vitesse
Autobus
scolaire,
intermittents
Bétails sur la route

feux

NB

NB

COMMENTAIRES

ACTIVITÉS

5
5
6
3
7
4

*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

Conférences pour alcool au volant au
niveau des écoles secondaires
Visite scolaire du poste de police
Semaine contre l’intimidation

En autre, conférences pour les bals de finissants

Alcool, capacité affaiblie
Unité sans violence
Vaccin

Rencontre d’étudiants de 3e Niveau à l’école G. Théberge
(anglophone et francophone)
Barrages préventifs et distribution de documents
d’information
Prévention en milieu scolaire à Laverlochère
Distribution de pamphlets prévention de conduite capacités
affaiblies dans la MRC
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Halloween
Semaine préventive sur l’intimidation
Conférence unité sans violence
OPS Vaccin
Prévention sur les drogues
Prévention sur la fraude
Cyber prédateurs
Conférence gang de choix
Prévention de l’intimidation et de la
cybercriminalité
Prévention en Sécurité Routière
Gestion de party et information sur les
processus judiciaires avec les adolescents

Distribution de brassards pour la sécurité des usagers dans la
MRC
Secondaire 2e cycle, anglais et français à Témiscamingue
École Marcel-Raymond – Ado versus intimidation
MRC Vérification Accrue Conduite Capacité, intervention
Nationale
Conférences au niveau primaire, secondaire et auprès des
parents qui ont des enfants en milieu scolaire
Information auprès des aînés le 25 fév. et le 1er mars
Étudiants du 2e cycle – Info sécurité médias sociaux à
Winneway
Étudiants de 6e année – Intimidation
Application du programme USV et Gang de choix,
conférences et entrevue sur le sujet
Ateliers, opérations de sensibilisation par la diffusion
d’information (ceinture, vélos, piétons, quadri porteurs et
sièges d’auto) et escorte lors d’événements
Conférences auprès des jeunes et les parents
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POLICE DE PROXIMITÉ
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.
Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants :


La présence familière;



La qualité de services;



Le partenariat;



La consultation de la clientèle;



La résolution de problèmes.

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

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

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Rencontre des élus pour
répertorier les activités estivales
Rencontre des élus pour
répertorier
les
activités
hivernales
Envoi des contrats sociaux
Visites des citoyens et/ou élus et
employés municipaux

Prendre plus d’informations sur les activités qui seront tenues pendant
la période d’été
Prendre plus d’informations sur les activités qui seront tenues pendant
la période d’hiver (tournoi de pêche, rassemblement, randonnée)

23

Solliciter la collaboration des municipalités de la MRC
Données théoriques servant à une planification mensuelle. Le Plan
stratégique 2016-2020 prévoit le déploiement d’un nouveau plan de
parrainage qui favorise et accentue les communications entre le
directeur et tous les élus, membres et non membres du CSP sur une
base hebdomadaire et mensuelle (communiqués et sujet du mois pour
le parrainage) et l’implantation dans chacune des municipalités de la
requête citoyenne comme canal de communication privilégié.

23
46

Réunion d’information avec le
comité L’envers de la bouteille à
Lorrainville
Participations aux réunions du
CA
Participations aux réunions du
CA

Dans le but de répondre aux questions sur les lois de la LIMBA pour
contrer l’abus d’alcool chez les jeunes

1

Support à la planification et participation à la journée de bienfaisance
et contre la maltraitance des aînés
Assistance au CALACS dans leurs objectifs de lutte contre les abus
sexuels sur le territoire

3

23

3

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
Une approche stratégique en résolution de problème a été effectuée afin de répondre à la problématique de vols récurrents
dans le secteur du village de Notre-Dame-du-Nord. Les médias ont été mis à contribution afin d’informer la population, de
prévenir les vols en recommandant une bonne pratique et recueillir de l’information. Principalement, un travail concerté
d’un enquêteur, des agents de patrouille et de la collaboration de la population ont permis d’effectuer des arrestations de
suspects et la problématique s’est résorbée.
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Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Soutien à la municipalité de Notre-Dame-du-Nord dans le cadre d’une planification stratégique de prévention du vol par la
participation à une réunion municipale en mai 2015 et un kiosque d’identification (burinage).
Activité Policier d’un jour – École Rivière-des-Quinzes en janvier 2016.
L’application de programmes de prévention et de suivis, ainsi qu’une collaboration avec Alpha Témis ont été mises à
contribution afin de contrer l’intimidation sous toutes ses formes. Les programmes tels que l’Unité Sans Violence et Gang de
choix ont été appliqués en ce sens auprès d’élèves de 6e année afin de contribuer à la transition primaire versus secondaire.
Le reportage à la Télé communautaire visait toutefois une clientèle plus large
La présence des policiers lors de la fête familiale de Laverlochère a été appréciée des citoyens. Une centaine de participants
ont pu profiter des conseils de prévention sur les sièges d’auto et les enfants ont pu voir de plus près l’auto-patrouille et
l’équipement policier.
Préventions des Drogues, Ville-Marie
Unité Sans violence atelier 4, Laverlochère
Diffusion sur le site MRC : Brochures sur prévention de la Fraude, MRC Témiscamingue
Cybercriminalité, Nédélec
Informations policières données lors d’une réunion du CALACS, Témiscamingue
Informations policières données lors d’une réunion du CALACS, Ville-Marie
Programme Gang de choix, Ville-Marie
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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 XXX. Les
résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1

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

Moyenne des 4
dernières années

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

1
2
72
5
199
279

3
1
60
4
239
308

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

133
26
42
1 199
776
27
438
2 641

89
47
46
1 237
967
61
812
3 258

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 279 collisions a été couvert, soit une baisse de 29 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 199 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 40 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions blessés légers, 72 collisions ont été couvertes soit une hausse de 12 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 1 collision mortelle.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
ont procédé à 2641 interventions. Il s’agit d’un recul de 617 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1199 constats ont été émis, soit un recul de 38 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 776 constats ont été émis, soit un recul de 191 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 26 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 21 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 42 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 4 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 27, soit un recul de 34 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 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 29% 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 constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.
Graphique 5 : Avertissement nautique au cours des dernières années
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Ce graphique présente l’évolution du nombre d’avertissements nautiques. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de
transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année, car les activités récréotouristiques gagnent en popularité et
rejoignent de plus en plus d’usagers. Nous constatons que le nombre de 133 cette année est supérieur au nombre moyen de 89
depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement au-dessus de la zone d’écart moyen. Cette situation
pourrait s’expliquer par les efforts déployés en matière de sécurité récréotouristique.
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Règlements municipaux
Tableau 2

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

Moyenne des
4 dernières années

2
0
157
87
43
289

5
0
123
61
51
240

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 289 constats. Il s’agit d’une progression de 49
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 supérieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus 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

661
988
175
1 824

1 444
546
159
2 149

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes

Nb
180

%
10%

Nb
171

%
8%

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 augmenté de 9 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 783 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
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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 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.
Cette donnée peut s’expliquer par le changement du système de traitement des cartes d’appel vers une nouvelle technologie.

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

0
24
126
0
73

0
18
120
1
64

223

203

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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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 se maintient. Cela s’explique par une plus forte dénonciation
des victimes suite aux différentes interventions de l’appareil judiciaire (policiers, intervenants sociaux, CAVAC, DPCP, DPJ)
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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Tableau 5

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

Moyenne des
4 dernières années

10
94
73
14
2
20
88
301

7
63
86
21
5
14
71
266

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 au-dessus de la moyenne. Cependant, cet écart demeure
dans la zone d’écart moyen. De plus, cet écart se situe au-dessus 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 une vague qui avait sévi durant plusieurs mois à Notre-Dame-du-Nord. Les suspects ont été épinglés et les
infractions ont cessées.

Tableau 6

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

Moyenne des
4 dernières années

83

77

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 :

72
2
38
195

71
4
10
161

107
9
180
213
21
14
28
513
24
83
1 192

67
13
171
170
35
12
35
422
26
13
964

Total criminalité et activités :

1 911

1 593
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GRAPHIQUE 14 : 4000 5000 - LOI RÉGLEMENTANT DROGUES ET STUPÉFIANTS AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre de dossiers de drogues et stupéfiants de cette année est supérieur au nombre moyen
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

Enquêtes au poste auxiliaire
Enquêtes au poste principal
Mise à jour du PRES

Enquêtes PIMS (stupéfiants, intimidation etc.)
Enquêtes PIMS (stupéfiants, intimidation etc.)
Mise à jour des plans d’urgence de tous les établissements

NB ACTIVITÉS
9
16
1

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 d’heures où ils ont été
présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues).


Couverture de la MRC par USG



Embarcation en détresse à Moffet le 27 mai 2015 par USG



Jumelage Patrouille nautique par USG



Recherche et sauvetage (noyade à Kipawa) par USG



Jumelage et patrouille récréotouristique (début Rodéo du Camion) par USG



Transport de détenu par USG



Patrouille nautique jumelée au Lac Kipawa par USG



Assistance perquisition en matière de stupéfiants par USG



Sauvetage nautique au lac Simard par USG



Assistance événement spécial au Rodéo du Camion par USG



Assistance pour transport nautique lors d’un incendie au Lac Kipawa – Enquête par USG et SIJ



Transport de détenu par USG



Soutien de patrouille par USG



Enquête – Interrogatoire par le DER

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 :


Disparition à Kipawa le 24 décembre 2015, la DMU déploie des recherches avec l’hélicoptère



Recherche et sauvetage (noyade à Kipawa en juin) DMU déploie des recherches avec l’hélicoptère

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.


Rencontre de la SQ et des chefs de bande de Winneway et Eagle Village



2 barrages policiers en partenariat avec la faune lors du grand weekend de l’Action de Grâce pour mandat respectif à
Témiscamingue et Kipawa



Journée de manifestation des employés de la fonction publique



Mise à jour des cartables PRES



Rencontre des responsables des établissements scolaires pour mise à jour



Funérailles civiques le 19 février 2016 – Décès du policier Thierry Leroux



Cérémonie de nomination – Lt Barrette



Étudiants stagiaires CÉGEP - Observation
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