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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la Ville de Shawinigan de la Sûreté du Québec 
pour l'année 2015-2016. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité publique 
(CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert. 

On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière, 
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

Capitaine Jean-Pierre Cossette 
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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  ::  AAssssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  uussaaggeerrss  ssuurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  dduu  ppaarrcc  nnaattiioonnaall  ddee  llaa  
MMaauurriicciiee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Présence policière selon l’entente concernant la 
fourniture de services policiers par la Sûreté du 
Québec dans le parc national du Canada de la 
Mauricie 

Sécurité routière et patrouille préventive 39 

PPrriioorriittéé  ::  EEnnqquuêêtteess  iinniittiiééeess  eett  ggaanngg  ddee  rruuee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Intervention en matière de stupéfiants 28 arrestations 142 

Intervention en matière de tabac 4 arrestations 35 

PPrriioorriittéé  ::  PPaattrroouuiillllee  àà  vvéélloo  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Aucune   

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  rraapppprroocchheemmeenntt  aavveecc  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Activités diverses Voir section présence familière et parrainage - 

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  aaccttiivviittééss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  dduu  ppoossttee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Activités diverses Voir section présence familière et parrainage - 

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eenn  rreeggaarrdd  ddeess  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  ((qquuaadd,,  
mmoottoonneeiiggee  eett  bbaatteeaauu))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Patrouille quad 20 véhicules vérifiés, 5 constats, 8 AVT 13 

Patrouille nautique 22 avertissements nautiques, 15 constats 40 

Patrouille motoneige 650 véhicules vérifiés, 118 constats, 97 AVT 19 
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PPrriioorriittéé  ::  CCoonnttrriibbuueerr  àà  ll''aamméélliioorraattiioonn  dduu  bbiillaann  rroouuttiieerr  ppaarr  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  cciibbllééeess,,  
nnoottaammmmeenntt  lloorrss  ddeess  lloonnggss  ccoonnggééss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Fête de Pâque Opérations planifiées : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool 
et drogue 11 

Fête des Patriotes Opérations planifiées : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool 
et drogue 75 

Fête de la St-Jean-Baptiste Opérations planifiées : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool 
et drogue 10 

Fête de la Confédération Opérations planifiées : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool 
et drogue 27 

Vacances de la construction Opérations planifiées : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool 
et drogue 62 

Fête du travail Opérations planifiées : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool 
et drogue 54 

Action de Grâce Opérations planifiées : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool 
et drogue 12 

Période des fêtes Opérations planifiées : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool 
et drogue 55 

Opération VACCIN1 Opérations planifiées : alcool au volant 20 

Fête de Pâque Opérations planifiées : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, alcool 
et drogue 22 

PPrriioorriittéé  ::  CCaaddeettss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Surveillance à pied Camping, commerce, école, maison des jeunes, 
festivités, quartier 172 

Surveillance à vélo Piste cyclable, quartier, école, camping, parc 28 

Participation à des programmes de prévention 
et de relations communautaires 

Géni vélo, 0 alcool, carnet d’identification, Mimi il 
faut sauver Duncan, ne devenez pas une cible 6 

Participation à des évènements particuliers  Escorte à vélo / marche 1 

Rencontre de partenaires Sécuri-Parc, Agents de sécurité d’une municipalité, 
responsable maison des jeunes, garderie/camp de 
jour, service des loisirs municipaux, organisations 
communautaires, service d’incendie 

18 

Activité de visibilité de la Sûreté du Québec 
Collecte de sang, fête de quartier 2 

Observation du travail policier  15 

 

  

1 Vérification accrue de la capacité de conduite – Intervention nationale 
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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 période. 

DESCRIPTION DES DEMANDES 
(ACTION V, T, C) COMMENTAIRES NB REQUÊTES 

Présence du directeur de 
poste au conseil municipal : 
assemblée publique (c) 

C Harmonisation des noms de rue 1 

Près du 3960 des Vétérans, 
Mont-Carmel 

C Vitesse. Problématique modérée, mais qui a été atténuée par une 
présence dans ce secteur.  

1 

Rang St-Louis/Des Carouges C Vitesse. Problématique locale. Des opérations de surveillance ont 
contribué à ce que les conducteurs modifient leur façon de 
conduire.  

1 

Secteur rue Gratien NDMC C Problématique véhicules hors route. Véhicules interceptés et 
problématique résolue. 

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 
Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière période de deux mois : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Présentation : sécurité à domicile et autres 
sujets 

AFÉAS Lac-à-la-Tortue 1 

Prévention à vélo 
7 écoles primaires 
2 écoles primaires (Mont-Carmel) 
Inscriptions Défis du parc (distribution feuillets) 

10 

Ado-o-boulot Rencontre des jeunes qui travailleront dans ce 
programme. CSR, harcèlement. 

1 

OPS Quai Cadets, patrouilleurs nautiques et Vision St-Maurice. 
Plaisanciers riv. St-Maurice. 

1 

Journée des services d’urgence à Notre-
Dame-du-Mont-Carmel 

Véhicule tonneau et prévention pour le port de la 
ceinture de sécurité 

1 

Prévention Halloween Revitalisation de quartier (Shawinigan et Notre-Dame-
du-Mont-Carmel) 

2 

Rencontre de jeunes 0-17 (garderie, 
école,activités sociales ou sportives) 

Rapprochement, programme de prévention 
Découvrir le métier policier 

5 

Prévention transport scolaire Transporteurs de la commission scolaire 

 

4 

Prévention drogue / stupéfiants Conférence conjointe avec deux travailleurs de rue du 
TRASH aux cadets de l’air secteur Grand-Mère. 

1 
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POLICE DE PROXIMITÉ 
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire. Cette section 
présente les principales activités réalisées selon l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
Voici les activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres pour la dernière 
période.  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Visite du poste 
Élèves du primaire de l’école St-Jacques 
(enfant à statut particulier) 

3 

Comité technique de circulation Comité de recommandation pour des problématiques de circulation. 8 

Rencontre de partenaire Vision St-Maurice pour préparer la saison de navigation 1 

Présence à la fête de la famille 
des Chenaux Burinage de vélo et carnet d’identification des enfants 1 

Comité de coordination des 
travaux 5e rue/Station Rencontre des intervenants du milieu 7 

Rencontre de partenaire 
Maison coude-à-coude 
Présentation de leurs services et informations sur le filtrage 
Participation au cuisino-thon 

2 

Rencontre de partenaire Rencontre des intervenants appelés à œuvrer lors de fuite de gaz 
naturel 1 

Rencontre de partenaire 
Rencontre des travailleurs de rue TRASH 
Limites et responsabilités de chacune de nos organisations 

1 

Projet COMPLICE Rencontre de partenaires 5 

Comité intégration sociale 25 ans et plus 5 

Comité scolarisation 12-17 ans 4 

Rencontre de partenaire 
Albatros 04 pour le filtrage des candidats bénévoles 
Club de natation 

3 

Rencontre de partenaire 
Randonnée du Maire 
Loisirs, travaux publics et organisation 
Rencontres préparatoires et activités du 28 mai et du 30 mai 

4 

Rencontre de partenaire Médiation citoyenne 2 

Rencontre de partenaire 
Comité des intervenants de Grand-Mère 
Équipe de quartier, CIUSSS, Shawi en forme, maison des jeunes, 
CEARS, etc. 

3 

Rencontre de partenaire Rencontre des services d’urgences de Shawinigan 5 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Rencontre de partenaire Ensemble et bien logé 5 

Pique-nique Équipe de quartier 
Christ-Roy/St-Marc Présence et prêt d’équipement 1 

Rencontre de partenaire Rencontre préparatoire pour le feu d’artifice de la Cité de l’Énergie 3 

Rencontre de partenaire Rencontre préparatoire pour le Festi-Beach 1 

Rencontre de partenaire Harmonisation des noms de rues 2 

Rencontre de partenaire Rencontre préparatoire pour l’activité « Roulons ensemble » 1 

Rencontre de partenaire Bilan des activités Shawinigan 1 

Rencontre de partenaire Organisation des Cataractes (président et actionnaire) 1 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  
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 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 problèmes au cours de la dernière période : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

3 situations soumises aux étudiants de techniques policières du collège de Trois-Rivières  
• Parc St-Paul, secteur Grand-Mère 
• Élaboration de stratégie pour combler le besoin d’une ressource manquante de type « centre de crise ou de    

dégrisement » 
• Cohabitation piétons et automobilistes à l’intersection Champlain/Trudel 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  
DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

15 avril Collecte de sang en l’honneur du policier Martin Denis décédé accidentellement en août 2014. 

19 juin Tournoi de golf SQ Shawinigan Patrick Lalime 

20 octobre Participation bénévole à l’activité communautaire de l’organisme Coude à Coude 

28 novembre Participation bénévole au déjeuner bénéfice de Partage Mauricie 
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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 de la Ville de 
Shawinigan.  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 1 2 
Collisions avec blessés graves 5 1 
Collisions avec blessés légers 209 220 
Autres collisions avec blessés 5 5 
Collisions matérielles 1134 1204 

Sous-total 1355 1433 

Interventions routières 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Avertissement nautique 88 168 
Capacités affaiblies 147 155 
Autres crimes 318 341 
Constats provinciaux 2052 2352 
Constats municipaux 5586 5158 
Avis de vérification mécanique 199 216 
Avertissement 6897 10180 

Sous-total 15287 18570 

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 1355 collisions a été couvert, soit une baisse de 78 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre 
dernières années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 1134 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 70 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés, 219 collisions ont été couvertes soit une baisse de 77 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 1 collision mortelle. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la Ville de 
Shawinigan ont procédé à 15287 interventions. Il s’agit d’un recul de 3283 par rapport à la moyenne des quatre dernières 
années. Cette baisse est explicable par la diminution du nombre d’avertissement. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2052 constats ont été émis, soit un recul de 300 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 5586 constats ont été émis, soit une progression de 428 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 147 dossiers ont été ouverts, soit un léger recul de 8 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 318 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 23 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 199, soit un recul de 17 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 

  
Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 

  

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.  

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 16% des collisions survenues au cours de l’année.   

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a augmentation du nombre moyen d’interventions depuis les quatre 
dernières années.  

Nous constatons également que la tendance du nombre de d’interventions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 4 démontre que les avertissements sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 18 
Version du 1er mai 2016 



 

  

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 5 304 
  2) Vente - - 
  3) Circulation 138 356 
  4) Paix, bon ordre et sécurité publique 427 256 
  5) Nuisance 48 99 
  Sous-total 618 1015 

 

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 618 constats. Il s’agit d’un recul de 397 en 
comparaison à la moyenne des quatre dernières années. Cette baisse est explicable par la gestion des alarmes par la Ville de 
Shawinigan. 

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

Graphique 5 : Règlements municipaux Graphique 6 : Catégories d’interventions 

  

Le graphique 5 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  

  Année courante Moyenne des 4 
dernières années 

Priorité 1 10168 9693 
Priorité 2 2429 2705 
Priorité 3 1246 1048 

Total 13483 13445 
  
  Nb % Nb % 
Alarmes 1 264 9% 1 384 10% 

 

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 120 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 475 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 7 : Nombre de cartes d’appel Graphique 8 : Types de priorité de cartes d’appel 

  

Le graphique 7 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.  

Le graphique 8 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  

Crimes contre la personne Année courante Moyenne des 4 
dernières années 

  
  
  
  
  
  

Infractions entraînant la mort2 2 1 
Agressions sexuelles 57 58 
Voies de fait 372 460 
Vols qualifiés 16 16 
Autres crimes contre la personne 223 298 

Sous-total 670 832 

  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 9 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 10 : Catégorie de crimes contre la personne 

  

Le graphique 9 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 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 cependant descendante.  

Le graphique 10 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. 

2 Proférer des menaces de mort 
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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Crimes contre la propriété Année courante Moyenne des 4 
dernières années 

  Incendies criminels 37 21 
  Introductions par effraction 328 451 
  Vols simples 410 506 
  Vols de véhicule 74 121 
  Recels 15 15 
  Fraudes 117 108 
  Méfaits 284 300 
  Sous-total 1265 1521 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 11 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 12 : Catégories de crimes contre la propriété 

  

Le graphique 11 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.  

Le graphique 12 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 

  
  
  
  
  

Autres infractions au Code criminel 279 466 
Loi réglementant drogues et stupéfiants 150 185 
Infractions aux autres lois fédérales 2 1 
Infractions aux lois provinciales 69 82 

Sous-total 490 734 
Activités   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Assistance 105 66 
Permis 12 26 
Alarmes 1264 1384 
Enquêtes 693 719 
Événements relatifs à la RACJ 167 166 
Mandats 12 50 
Objets perdus ou trouvés 85 106 
Interventions policières 860 872 
Véhicules retrouvés ou remisés 65 87 
Interpellation, observation et autre 100 72 

Sous-total 3363 3547 
Grand Total 5788 6633 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

TTaabblleeaauu  77  ::  IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaalliissééeess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirree  ppaarr  llee  ppoolliicciieerr  iinntteerrvveennaanntt  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree..  

    Année courante 
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS   46 
Collaborations à d'autres dossiers connexes   3 
  Total dossiers :  49 

   Établissements visités   0 
Nb personnes rencontrées   573 
  

 
  

Nombre d'établissements visés 26 

 

GRAPHIQUE 14 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS 
D’ÉVÉNEMENT PAR LE POLICIER INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE 

POUR LE BIMESTRE COURANT 

GRAPHIQUE 15 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES 
D’ACTIVITÉ PAR LE POLICIER INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE  

POUR LE BIMESTRE COURANT 

  

  

  

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la Ville de Shawinigan et de la municipalité de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel 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). 
 Pour la période du 1er avril au 31 mai 2015, les policiers de l’équipe des enquêtes régionales sont intervenus à 4 reprises 

et ont consacré 9 heures pour divers dossiers relatifs à la production de drogue et de trafic de drogue. 
 Pour la période du 1er juin au 31 juillet 2015, deux policiers de la Direction des enquêtes sur les crimes majeurs ont 

consacré 3 heures dans le cadre d’un dossier d’agression sexuelle. 
 Pour la période du 1er août au 30 septembre 2015, 12 policiers de la Direction des enquêtes sur les crimes majeurs ont 

consacré 109 heures dans le cadre d’un dossier de vol qualifié et de production de cannabis. De plus, les policiers de 
l’équipe des enquêtes régionales sont intervenus à 13 reprises et ont consacré 59 heures pour divers dossiers relatifs à 
des voies de faits et négligence. 

 Pour la période du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016, 4 policiers de l’unité de soutien en sécurité routière sont 
intervenus sur le territoire de la Ville de Shawinigan et de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de pour 
des interventions relatives au port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire volant. 

 Pour la période du 1er février au 31 mars 2016, 7 policiers de l’unité de soutien en sécurité routière sont intervenus sur 
le territoire de la Ville de Shawinigan et de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour des interventions 
relatives au port de la ceinture de sécurité, de la vitesse, de l’utilisation du cellulaire volant et des interventions dans les 
sentiers hors route de motoneige et quad. 
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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 : 

 Les 24 août 2015, les policiers du poste de la Ville de Shawinigan ont mis en place un poste de commandant dans le but 
de concentrer les recherches sur la disparition d’un homme âgé de 87 ans de la Ville de Shawinigan qui a été porté 
disparu le lundi 24 août 2015. À partir de ce moment, de nombreuses ressources policières ont été déployées, tant 
humaines que matérielles, jusqu’au moment où il a été retrouvé le jeudi 27 août 2015.  

 

 

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. 
 La mémoire du policier Martin Denis a été soulignée par la tenue d'une collecte de sang organisée par le poste de la ville 

de Shawinigan de la Sûreté du Québec. Ce policier affecté à ce poste depuis quelques années a perdu la vie à la suite 
d'un accident de motocyclette survenu à Lac-aux-Sables en août dernier. Il avait 26 ans.  Voilà pourquoi la SQ, en 
collaboration avec la famille du défunt, a tenu sa traditionnelle collecte de sang en sa mémoire le mercredi 15 avril 2015 
au manège militaire du boulevard Royal. L'objectif de 200 dons a été largement dépassé, avec un total de 246 
personnes, qui ont accepté de donner au suivant. 
 

 L’excellent travail effectué par les cadets a été souligné par les organisateurs de l’activité Mont-Carmel en fête qui s’est 
tenu les 10, 11 et 12 juillet 2015 à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Les cadets étaient sur le site et ont su sécuriser les 
milliers de personnes présentes. Leurs interventions étaient appropriées et professionnelles. 
 

 Des membres du poste de la Ville de Shawinigan ont mis la main à la pâte pour le cuisin-o-thon de la Maison Coude à 
coude tenu le 21 octobre 2015. Ils ont aidé à la préparation de repas et de collations qui seront remis à des gens dans le 
besoin de leur territoire.  Située sur la 4e Rue dans le secteur de Grand-Mère, la Maison Coude à coude est un organisme 
d’entraide pour les familles. Pas moins de 4 250 plats ont été préparés durant cette journée.  Le capitaine Jean-Pierre 
Cossette et le sergent Francis Trudel ont mis la main à la pâte avec 70 autres personnes dans les cuisines. Une douzaine 
d’organismes et d’entreprises ont contribué à ce « cuisin-o-thon », tant financièrement que par le geste bénévole. 
 

 En octobre 2015, la Sûreté du Québec (SQ) met sur pied un projet-pilote sur l'utilisation du pistolet à décharge 
électrique cet automne dans cinq de ses postes, dont le poste de la Ville de Shawinigan. Dix des 80 policiers du poste de 
la ville de Shawinigan de la Sûreté du Québec participeront au projet-pilote. Des données seront enregistrées à chaque 
fois qu'un policier dégainera son arme électrique, même s'il ne donne pas de décharge. Les données seront colligées par 
la Sûreté du Québec, qui étudiera par la suite si l'utilisation du pistolet Taser devrait être élargie à l'ensemble de ses 
postes. L'échéancier du projet-pilote reste encore à préciser. 
 

 Le poste de la Ville de Shawinigan a tenu à saluer le départ d’un employé bien apprécié le 25 mars 2016. En mars 2011, 
un protocole d’entente avait été conclu avec le CRDITED (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en 
troubles envahissants du développement) afin de permettre à un de leur membre de vivre une intégration sociale en 
réalisant des activités de récupération. Cette intégration permet aux deux parties de vivre une expérience dans le 
respect des différences. À cet égard, monsieur Éric Laplante, bénéficiaire du CRDITED, avait débuté à ce poste il y a un 
peu plus de cinq ans, alors qu’il entreprenait un programme d’intégration socioprofessionnelle. Tout au cours de ces 
années, les objectifs de ce stage ont permis à monsieur Laplante de développer des habiletés sociales par une activité 
stimulante dans un milieu valorisant et de permettre aux travailleurs de démystifier ce qu’est la déficience intellectuelle 
et ainsi, développer une approche adéquate. Souhaitant se rapprocher de sa famille, monsieur Laplante a quitté 
Shawinigan pour s’établir à Drummondville. 
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