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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC Lac-Saint-Jean-Est de la Sûreté du 
Québec pour l'année financière 2016-2017. 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. 

 

 

 

 

Daniel Jean, Capitaine 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 
Sûreté du Québec 
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PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11  ::  AAxxee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree    
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

- Aîné Dans ces deux axes, des interventions sont réalisées au 
quotidien par nos patrouilleurs. Des outils ont été 
développés (trousse aînés, guide jeunesse) pour aider nos 
agents et bonifier le service à la clientèle. 

 
__ 

 - Jeunesse 

PPrriioorriittéé  22  ::  AAxxee  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

- Capacités affaiblies Des opérations actives sont menées par l’équipe 
multidisciplinaire en support aux patrouilles MRC, 
principalement pour le contrôle de la vitesse, du port de la 
ceinture et de l’utilisation du cellulaire au volant. 

__ 
- Interventions (constats) 

PPrriioorriittéé  33  ::  AAxxee  ccrriimmiinneell  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

- Cueillette de renseignements Les agents patrouilleurs contribuent à la cueillette de 
renseignements lors de leur patrouille quotidienne. 
Ils sont orientés vers les endroits de consommation et de 
trafic. Des arrestations / perquisitions sont fréquemment  
réalisées. 

 
__ 

 - Lutte aux stupéfiants 

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  
Non-respect de l’arrêt 
obligatoire, Avenue des Mélèzes 
à Alma  
 

C 1 Plusieurs opérations ont été effectuées durant les 
mois de juin et juillet. Entre 26 et 30 constats ont 
été émis. 

14 

Circulation VTT dans le village et 
les parcs, rue Dequen à Desbiens  
 

C 1 Le jeune qui causait une problématique a été 
rencontré. 

1 

Problématique de vitesse, Sacré-
Cœur Est à Alma 
 

C 1 Plusieurs opérations radars ont été effectuées à cet 
endroit problématique. 

16 

Méfaits à la Maison des jeunes, 
Alma 

T 1 Surveillance et visibilité auprès des jeunes lors des 
patrouilles de nuit. 

_ 

Non-respect des feux de 
l’autobus scolaire à l’école Saint-
Pierre, Alma 

C 1 Plusieurs opérations effectuées. Quelques constats 
et avertissements ont été émis. 

15 

 

*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 à la suite 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  
Clinique de burinage de vélo  En début de saison estivale, les policiers ont participé à la fête 

des citoyens de l’île Maligne afin de sensibiliser la population. 
1 

Simulateur de tonneaux   Sensibilisation auprès des jeunes lors de la fête des familles de 
St-Bruno et durant la fin de semaine de la fête du Travail. 

2 

Campagne régionale alcool au volant SAAQ, Saguenéens, Sûreté municipale de Saguenay 
Kiosque de 18 h à 20 h et conférence de presse. 

1 

Projet ambassadeur Écoles secondaires. Capsule port de ceinture de sécurité. _ 

Projet impact Présentation d’une mise en scène d’un accident après-bal et 
ses conséquences à tous les élèves de sec. 5 de la MRC Lac-
Saint-Jean-Est. 

1 

Activité/conférence de sensibilisation en 
prévention de la fraude 

12 municipalités, 24 commerces de détail, 3 institutions 
financières, des étudiants de sec. 4 -5 et des aînés ont été 
sensibilisés. 

44 

Activité médiatique : invitation à détruire 
les documents personnels 

Activité réalisée auprès des résidents de la municipalité de 
Saint-Ambroise  

1 
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POLICE DE PROXIMITÉ 
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 
 La présence familière; 
 La qualité de services; 
 Le partenariat; 
 La consultation de la clientèle; 
 La résolution de problèmes. 

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

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette 
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Rencontres et échanges mensuels Parrainage 78 

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, 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 problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Problématique de CSR (vitesse, bruits, courses, etc.) à Métabetchouan. Plusieurs opérations mises en place et suivis effectués 
auprès des différents intervenants. 

Problématique de présence de citoyens qui ont déboisé un espace vert appartenant à la ville (Digue Ouiqui) afin de créer un 
espace de camping illégal incommodant le voisinage. Rencontre avec la mairesse d’Hébertville, le sous-ministre, le 
représentant de la MRC et la SM. Évacuations de l’endroit. Maintenant, la place est surveillée de façon sporadique.  

Problématique pouvant survenir lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Gédéon. Rencontre préparatoire au niveau 
du déploiement afin d’arrimer les ressources nécessaires, en collaboration avec les maires, agents de sécurité et 
représentants des campings. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Participation aux tables suivantes : Non-violence, jeunesse, régionale aînés, locale aînés  

Visite CPE, jeunes 0 à 5 ans - Métier policier 

Rencontre comité colloque provincial approche innovatrice 

Rencontre travailleuses de milieu aîné et mise en place projet 

Rencontre Valérie Lantin, travailleuse sociale CLSC, problèmes santé mentale 

Rencontre organisme Le Renfort 

Rencontre colloque (comité) 

Rencontre comité Encadrement, travailleuse de milieu aîné 

Rencontre des clubs aînés  

Corridor violence amoureuse étudiants sec. 3 et 4 

Collecte de sang 
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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’apprécier 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 d’événements plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y a lieu 

Collisions
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Collisions mortelles 6 4 7 4 1
1                                          Collisions avec blessés graves 0 1 4 4 9

Collisions avec blessés légers 291 249 222 232 200
2                                          Autres collisions avec blessés 22 16 12 21 16

Collisions matérielles 1 361 1 350 1 203 1 196 1 257
Sous-total : 1 680 1 620 1 448 1 457 1 483

Interventions
Avertissement nautique 24 156 166 69 132
Capacités affaiblies 179 155 158 144 131

3                                          Autres crimes 371 392 358 368 417
Constats provinciaux 2 940 2 716 2 667 2 777 2 749
Constats municipaux 4 465 5 948 5 641 5 490 4 543

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 172 138 122 119 170
Avertissement 1 323 2 714 2 190 2 082 1 675

Sous-total : 9 474 12 219 11 302 11 049 9 817  
1 La catégorie « Collisions avec blessés » (entre blessés graves et blessés légers) est compilée depuis janvier 

2014. 
2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas de collisions avec blessés hors des chemins 

publics. 
3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 

conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 
4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années depuis le 1er avril 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le tableau 1 permet de constater que la variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés légers qui 
affichent une baisse de 32 collisions par rapport à l’année précédente. Cette amélioration est en accord avec la tendance 
observée pour les quatre années précédentes dans ce type de collision. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type 
de collision suivra la tendance actuelle qui est à la baisse. Notons enfin que nous avons couvert seulement 1 collision mortelle 
ce qui est 3 de moins que l’année précédente.  

Le graphique 1 permet de constater une amélioration du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 1 483, se situe en dessous de la moyenne des quatre dernières années. Le bilan des 
collisions de l’année courante démontre une amélioration significative par rapport aux années 2012-2013 et 2013-2014, mais 
un léger recul comparativement aux 2 années précédentes. 

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 15 % des collisions survenues au cours de l’année. 
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années  

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le tableau 1 permet de constater que le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une baisse comparativement à 
l’année précédente. Au niveau des avertissements nautiques, 132 ont été émis soit une augmentation de 66 par rapport à 
l’année précédente. Quant aux infractions de capacités de conduites affaiblies, 131 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 11 
par rapport à l’année précédente. 

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que les résultats 
accusent un recul par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 4 démontre que les constats municipaux 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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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés légers au cours des dernières années. Cette donnée de sécurité 
des réseaux de transport est un bon indicateur en matière de sécurité routière. Nous observons une diminution de 32 collisions 
par rapport à l’année dernière. Cette amélioration correspond à la tendance observée sur les quatre années précédentes et elle 
se situe en dessous de la moyenne des 4 dernières années. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type 
d’interventions devrait suivre la tendance actuelle qui est à la baisse pour la MRC. 

 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités           p. 8 
Version 1er mai 2016 



RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
Tableau 2 Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

Domaine
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1) Alarmes 0 0 1 0 0
2) Vente 0 0 0 0 0

1           3) Circulation 637 1 208 906 740 836
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 202 150 126 149 72
5) Nuisance 37 28 29 19 18

Total : 876 1 386 1 062 908 926
 

1 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, 
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

Le tableau 2 permet de constater que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
augmentation au cours de la dernière période comparativement à l’année précédente. Les policiers ont émis un total de 926 
constats soit 18 de plus que l’année précédente.  

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 émis pour des infractions aux règlements municipaux cette année est 
inférieur à la moyenne de constats émis depuis les quatre dernières années. Les résultats de l’année courante se situent dans la 
zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières 
années de la MRC. 

Le graphique 7 démontre que les constats émis pour des types d’infractions du domaine de la circulation sont la catégorie 
d’interventions la plus fréquente cette année. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
 

Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 081 11% 1 017 11% 1 032 12% 923 10% 957 11%

2016-2017

2 443 2 493

2012-2013

Priorité 1 6 380 6 174 5 819 6 096

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

8 862 8 751

2 114
727

8 660
878

6 230
1 909
612

9 545

2 015Priorité 2
Priorité 3 829

9 652
751

 
Priorité 1 : Appels de service requérant une intervention policière urgente et immédiate ou à l’intérieur d’une période de 30 

minutes.  

Priorité 2 : Appels de service requérant une intervention policière en différée avec déplacement d’un policier sur rendez-vous.  

Priorité 3 : Prise de rendez-vous par téléphone, aucune intervention policière ou déplacement du citoyen au poste.  

 

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 34 par rapport à l’année précédente. Quant au nombre de cartes 
d’appels, il y a une diminution de 111 par rapport à l’année passée. 

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années  

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 de cartes d’appel enregistré 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.  
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
Tableau 4 Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

1000- Crimes contre la personne '
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Infractions entraînant la mort 0 3 1 0 1
Agressions sexuelles 31 29 39 34 47
Voies de fait 194 197 222 222 248
Vols qualifiés 4 3 5 1 0

2                 Autres crimes contre la personne 175 171 168 177 188
Crimes contre la personne : 404 403 435 434 484

  
1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre de 

dossiers opérationnels. 

2. À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de 
menaces, d’intimidation, etc. 

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années 

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories 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. On observe également que la courbe de la tendance pour ce type de 
crime est ascendante. Cela s’explique par l’ouverture systématique de dossiers même lors de crimes mineurs et lorsque les 
plaignants ne portent pas de plaintes formelles. 

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. 

 

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année 

2000- Crimes contre la propriété
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Incendies criminels 12 26 18 8 17
Introductions par effraction 285 336 199 224 149
Vols simples 337 333 257 294 195
Vols de véhicule 120 88 76 76 76
Recels 21 15 20 9 10
Fraudes 57 64 49 42 93
Méfaits 225 155 149 173 127

Crimes contre la propriété :  1 057 1 017 768 826 667

 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités           p. 11 
Version 1er mai 2016 



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 présente les crimes contre la propriété 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. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des 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.  

Tableau 6 Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1                 246 215 144 145 138

171 154 173 165 130
18 12 2 0 3
16 39 61 32 22

Autres criminalités : 451 420 380 342 293

Activités
135 93 141 162 193
33 36 35 22 42

399 475 434 416 482
2                 86 66 71 54 71

49 47 50 42 30
3                 513 480 521 570 557

83 84 53 67 49
28 273 305 217 165

Activités : 1 326 1 554 1 610 1 550 1 589

Total criminalité et activités : 3 238 3 394 3 193 3 152 3 033

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
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 
1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 

contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de porno 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la 
haine, etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 
3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, 

service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, 
prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur à la moyenne des quatre 
dernières années. Il y a eu une diminution de 112 introductions par rapport à la moyenne des quatre dernières années et une 
diminution de 75 introductions par rapport à l’année précédente. Ce type de crime présente une amélioration significative par 
rapport aux années antérieures.  
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 INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien régionales au cours 
de l’année. Voici les détails de ces interventions. 
 

 L’escouade régionale d’enquêtes a travaillé sur différents dossiers de stupéfiants dans les derniers mois qui ont donné 
des résultats positifs sur notre territoire. 
 

 Les requalifications annuelles pour le tir, avec le soutien du moniteur de tir du district, ont eu lieu pour nos membres afin 
de mettre à jour leurs connaissances. Également, notre coordonnateur en relations communautaires a assisté à un 
séminaire sur la radicalisation au Québec. 

 

 Le BCSO a participé à la formation de plusieurs membres policiers et civils, et ce, dans différentes sphères d’activité. 
 

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 : 
 

 Une série de vols de véhicules et de VTT a eu lieu dans le secteur de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Suite à des 
surveillances dans le secteur, un suspect a été retracé en possession d’un véhicule volé. Il fut intercepté quelques 
kilomètres plus loin dans un sentier de VTT. 
 

 Lors de l’interception d’un véhicule pour excès de vitesse, les policiers ont remarqué des stupéfiants dans le véhicule. Au 
moment de procéder à l’arrestation du suspect, ce dernier est reparti avec son véhicule, le policier s’est accroché au 
véhicule et ce dernier a terminé sa route dans le fossé. Le policier a subi un traumatisme crânien. Des accusations de 
conduite dangereuse, voies de fait, évasion de garde légale et possession de stupéfiant ont été portées contre l’individu. 

 

 Nous avons eu un dossier d’accident mortel survenu à Métabetchouan. Une dame s’est engagée sur la chaussée et n’a 
pas vu la moto qui circulait sur la route 169. La passagère de la moto est décédée sur les lieux. 
 
 

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. 
 

 Cette année, une entente relative à la collaboration entre les commissions scolaires et les corps de police concernant 
l’application de la loi 56 (visant à contrer l’intimidation et la violence à l’école) a été instaurée. 
 

 Avec la venue des Jeux du Québec, deux policiers ont été attitrés à cet événement d’envergure et tous les patrouilleurs 
ont été interpellés durant ces 10 jours. Des outils et documents de référence ont été développés en préparation à ces 
jeux. 

 

 Le Programme cadet a été renouvelé cette année. Le protocole d’entente est signé entre la MRC Lac-Saint-Jean-Est et la 
Sûreté du Québec.  Le programme est accueilli positivement dans le milieu. 

 

 Le programme PRES (Plan de réponse pour des établissements sécuritaires) a été préparé pour l’année et les pratiques 
dans toutes les écoles de la MRC ont eu lieu au cours de l’année scolaire. 

 

 Cette année, nous avons travaillé à la mise en place de la nouvelle structure de gouvernance des postes.   
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