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

 

 

Timmy Daigle 
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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. 

Priorité 1 : Optimiser la visibilité dans la MRC 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS NB 
ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Sécurité routière dans les 
endroits ciblés (requêtes)  La Sûreté est actuellement en négociation avec 

l’Association des policières et policiers provinciaux du 
Québec (APPQ) relativement au renouvellement du 
contrat de travail de ses membres. Conséquemment, 
et bien que les activités continuent d’être réalisées sur 
le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques 
antérieures des postes avec celles qui sont et seront 
collectées et analysées pendant l’application des 
moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 

 

Patrouille préventive près des 
écoles de la MRC   

Présence familière lors des fêtes 
et festivals et événements 
spéciaux 

  

Parrainage (rencontre 
trimestrielle du maire et/ou des 
acteurs-clés des municipalités) 

  

DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES DEMANDES 
(ACTION V, T, C) 

NB 
REQUÊTES COMMENTAIRES NB REQUÊTES 

DEPUIS 1ER AVRIL 
REQUÊTES EN MATIÈRE CRIMINELLE C 

C 
C 
C 

0 

006 – Vandalisme, ancienne mine, 3e Rang, Tring-Jonction 
010 – Surveillance, méfaits au terrain de baseball, Saint-Victor 
014 – Vandalisme et drogue, hôtel de ville, Saint-Victor 
016 – Vandalisme et drogue, parc du moulin des fermes, Saint-
Joseph-des-Érables 

4 

REQUÊTES EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

0 

003 – Arrêt obligatoire, rang Ste-Marie, Saint-Alfred 
004 – Surv. interdiction camions, rang St-Louis, Tring-Jonction 
005 – Surv. signaux arrêt autobus scolaire, Beauceville 
007– Arrêt, route 276 et rg des Érables, Saint-Joseph-des-Érables 
008 – Vitesse, route 275 (dir. St-Benjamin) Saint-Odilon 
009 – Vitesse, avenue Robert-Cliche/rue Allard, Saint-Joseph 
011 – Vitesse, avenue de Lavoisier, Saint-Joseph 
012 – Vitesse, rue de Verdier, Saint-Joseph 
013 – Vitesse, rue Jolicoeur, Saint-Joseph 
015 – Vitesse, rang St-Bruno, Saint-Joseph-des-Érables 
017 – Vitesse, 10e Rang, Saint-Odilon  
018 – Arrêt, feux autobus, 569, boul. Renault, Beauceville 
019 – Vitesse, 102e Rue, Beauceville 

13 

REQUÊTES EN MATIÈRE 
D’ÉVÉNEMENTS OU ACTIVITÉS 
SOCIALES (EX. : FESTIVALS, 
MANIFESTATIONS, KIOSQUES) 

 

 

 

 

REQUÊTES EN MATIÈRE DE 
RÉGLEMENTATION MUNICIPALE (EX. : 
NUISANCE, INCIVILITÉ) 

 
 

 
 

REQUÊTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
RÉCRÉOTOURISTIQUE (EX. : VTT, 
MOTONEIGE, BATEAU) 

 
 

 
 

REQUÊTES DE TOUS AUTRES TYPES     

 

*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 NB 
ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

6 rencontres avec le comité de 
sécurité publique. 

 

La Sûreté est actuellement en négociation avec 
l’Association des policières et policiers provinciaux du 
Québec (APPQ) relativement au renouvellement du 
contrat de travail de ses membres. Conséquemment, 
et bien que les activités continuent d’être réalisées sur 
le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques 
antérieures des postes avec celles qui sont et seront 
collectées et analysées pendant l’application des 
moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 

 

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

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 
 La présence familière; 

 La qualité de services; 

 Le partenariat; 

 La consultation de la clientèle; 

 La résolution de problèmes. 

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

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

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

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS NB 
ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

6 rencontres du CSP au cours de 
l’année 
 
Rencontre des DG le 28 
septembre 2016 
 
 
 
 

 

La Sûreté est actuellement en négociation avec 
l’Association des policières et policiers provinciaux du 
Québec (APPQ) relativement au renouvellement du 
contrat de travail de ses membres. Conséquemment, 
et bien que les activités continuent d’être réalisées sur 
le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques 
antérieures des postes avec celles qui sont et seront 
collectées et analysées pendant l’application des 
moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 
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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 

Avril-mai 2016, problématique du non-respect des arrêts face aux autobus scolaires sur le boulevard Renault à Beauceville.  

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

23 Avril 2016, participation au déjeuner des policiers du poste de la MRC de la Nouvelle-Beauce. 

Juillet 2016, présence des cadets de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Appalaches lors des festivités entourant le 
Festival western de St-Victor. 

Décembre 2016, collecte de sang à St-Joseph de Beauce 

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 
Robert-Cliche. 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 5 0 4 1 3
1                                          Collisions avec blessés graves 0 2 3 3 2

Collisions avec blessés légers 87 109 85 80 82
2                                          Autres collisions avec blessés 3 2 2 0 8

Collisions matérielles 314 400 345 305 308
Sous-total : 409 513 439 389 403

Interventions
Avertissement nautique 2 0 0 0 0
Capacités affaiblies 62 45 56 57 61

3                                          Autres crimes 46 79 50 44 43
Constats provinciaux 1 901 1 529 1 597 2 362 2 285
Constats municipaux 596 413 395 276 380

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 83 67 32 28 39
Avertissement 1 630 1 766 1 519 1 062 959

Sous-total : 4 320 3 899 3 649 3 829 3 767  
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 graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 403, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante démontre une amélioration par rapport aux années antérieures. Nous notons une baisse de près de 8% par rapport à 
la moyenne des 4 dernières années. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions mortelles qui affichent une augmentation de 2 par rapport à 
l’année précédente. Il est à noter que le nombre d’accidents mortels qui est au nombre de 3 se situe dans la moyenne des 4 
dernières années qui est de 2.5. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de collision suivra la tendance actuelle 
qui est sensiblement stable. 

Au niveau des collisions matérielles, 308 collisions ont été couvertes, soit une baisse de près de 10% par rapport à la moyenne 
des 4 dernières années. 

Au niveau des autres collisions avec blessés, 92 collisions ont été couvertes comparativement à une moyenne 94 pour les 4 
années antérieures. On note une stabilité à ce niveau.  
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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 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 dans la zone d’écart moyen ce qui signifie que les résultats 
demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements qui affichent une diminution de 103 interventions par 
rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années antérieures. Il 
est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la tendance actuelle qui est à la baisse. Cette baisse 
représente une diminution de 36 % par rapport à la moyenne des 4 dernières années. 

Au niveau des conduites avec les capacités affaiblies, 61 dossiers opérationnels comparativement à une moyenne de 55 pour 
les 4 dernières années, soit une augmentation de 10 % par rapport à la moyenne. 

Au niveau des constats d’infraction (provinciaux et municipaux), un total de 2665 constats ont été émis, soit une progression de 
17,5 % par rapport à la moyenne des 4 dernières années. 

 

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. Nous observons une augmentation de 2  par rapport à 
l’année dernière. Cette stabilité contredit la tendance des quatre années précédentes qui est à la baisse. Il est à prévoir, à long 
terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait  être sensiblement stable pour la MRC. 
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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 0 0 0
2) Vente 1 0 2 1 0

1           3) Circulation 89 126 85 44 29
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 50 19 20 17 27
5) Nuisance 10 7 14 2 6

Total : 150 152 121 64 62
 

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. 

 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
stabilité au cours de la dernière période par rapport à l’année antérieure. Les policiers ont émis un total de 62 constats. 

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 inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul statistiquement 
significatif  par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. Cet écart s’explique en partie par un meilleur 
encadrement, lors des différents festivals sur le territoire, particulièrement ceux de St-Joseph et St-Victor. 
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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 %
367 14% 307 12% 314 12% 301 11% 279 11%

2016-2017

615 602

2012-2013

Priorité 1 1 876 1 794 1 755 1 884

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

2 672 2 539

558
214

2 527
222

1 766
533
240

2 618

570Priorité 2
Priorité 3 226

2 717
218

 
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 diminué de 43 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 118 par rapport à l’année précédente, ce qui représente une 
diminution de près de 6%. 

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 de façon significative.   

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 un traitement en priorité 1 des appels de niveau inférieur. 
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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 0 1 1 0
Agressions sexuelles 6 12 6 21 14
Voies de fait 79 42 45 66 69
Vols qualifiés 0 1 5 0 1

2                 Autres crimes contre la personne 40 35 33 22 29
Crimes contre la personne : 125 90 90 110 113

  
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. 

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 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 fréquents 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 3 6 6 3 3
Introductions par effraction 63 64 43 34 36
Vols simples 73 75 52 35 56
Vols de véhicule 39 19 16 16 18
Recels 6 2 4 4 3
Fraudes 12 12 18 28 30
Méfaits 43 43 45 59 62

Crimes contre la propriété :  239 221 184 179 208
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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. 

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 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On 
remarque alors que les méfaits sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation 
par un nombre élevé de plaintes pour des projectiles de carabine à plombs dans les fenêtres et revêtements extérieurs des 
demeures du territoire. 

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                 59 39 41 55 60

46 66 47 61 39
2 1 0 0 0

14 18 21 22 17
Autres criminalités : 121 124 109 138 116

Activités
29 32 26 41 56
5 3 5 3 2

84 101 111 110 125
2                 34 46 46 22 24

22 11 10 7 11
3                 248 181 194 231 168

34 41 36 37 25
6 15 11 13 22

Activités : 462 430 439 464 433

Total criminalité et activités : 947 865 822 891 870

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 au nombre moyen 51 
depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 33
Collaborations à d'autres dossiers connexes

Total dossiers : 33

Établissements visités 12
Nb personnes rencontrées 1066

Nombre d'établissements visés 12   

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. 
 Unité d’identification de véhicule pour différents dossiers survenus tout au cours de l’année. 

 Unité d’urgence secteur est (UUSE) présent lors du débordement de la rivière chaudière. 

 Service d’identité judiciaire pour plusieurs dossiers de l’année. 

 Maître-chien présent lors des perquisitions en matière de stupéfiants pour les dossiers de l’année. 

 Division des enquêtes sur les crimes majeurs pour plusieurs dossiers survenus au cours de l’année. 

 Équipe des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants CNCA (EESSEI) pour différents dossiers de pornographie 
juvénile au cours de l’année 

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 : 
 Festival western de St-Victor en juillet 2016 

 Démolition de St-Victor en juillet 2016 

 Bike show de Beauceville en août 2016 

 Spectacle de CCR à St-Joseph en août 2016 
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 Compétition d’accélération de camion de St-Joseph en septembre 2016 

 Festival des travailleurs de St-Joseph en septembre 2016 

 

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 : 
 Projet OBTUS impliquant plus de 90 policiers. L’enquête visait un réseau structuré qui écoulait 10 000 comprimés de 

métamphétamines par semaine depuis 2014. 21 perquisitions ont été effectuées et 29 suspects arrêtés lors de cette 
opération qui s’est déroulée de janvier 2016 à juin 2016. 

 OPS VACCIN du 27 novembre 2016 au 4 janvier 2017  
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