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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la Ville de Shawinigan de la Sûreté du Québec
pour l'année financière 2018 2019. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le CSP, le
déploiement de nos actions se poursuit 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.

Je tiens à souligner l’étroite collaboration entre le CSP et la Sûreté du Québec tout au long de l’année. Aussi, je profite de
l’occasion pour remercier tout le personnel du poste de la Ville de Shawinigan pour l’excellent travail accompli au cours de
l’année 2018 2019.

Lieutenant Yanick Villemure, responsable de poste
Poste de la Ville de Shawinigan
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PRIORITÉS LOCALES2

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2018 2019 et le bilan des activités réalisées.

PPrriioorriittéé 11 :: PPrrooggrraammmmee ddeess ccaaddeettss
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Mettre l’emphase sur la surveillance des
parcs municipaux.

Surveillance à pied et à vélo des parcs sur le territoire de la
Ville de Shawinigan. 110

Assurer une présence visible lors des
événements publics.

Présence des cadets aux différentes festivités durant la
période estivale (ex : Fête de la St Jean Baptiste à Grand
Mère, Festival du Bateau Dragon, Canoë Kayak à Shawinigan
Sud, Rendez vous des peintres dans le secteur de Grand
Mère, La Soirée des Brasseurs, etc.)

77

PPrriioorriittéé 22 :: RRééaalliisseerr ddeess ooppéérraattiioonnss ddee ssuurrvveeiillllaannccee nnaauuttiiqquuee eett aauuttrreess
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Rivière St Maurice Patrouille nautique sur la Rivière St Maurice 26

PPrriioorriittéé 33 :: CCoonnttrriibbuueerr àà ll’’aamméélliioorraattiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé rroouuttiièèrree ppaarr ddeess iinntteerrvveennttiioonnss
cciibbllééeess
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Vitesse et arrêt obligatoire aux abords des
zones scolaires
Opération TRANSPEC

Interventions qui consistent à suivre un autobus scolaire
dans ses déplacements de façon à évaluer le comportement
des chauffeurs, mais aussi des automobilistes aux abords des
zones scolaires.

74

Porter attention au respect des nouvelles
zones de 40 km/h dans les quartiers
résidentiels
Opération VITESSE et INTERSECTIONS

Opérations de vitesse et aux intersections (arrêts obligatoires
et lumières) sur l’ensemble du territoire.

323

2 Les moyens de sensibilisation des membres ayant pris fin, les alimentations des activités policières ont repris leur cours normal au mois de
septembre 2017. Bien que, lors des moyens de sensibilisation, les activités policières aient été réalisées sur le terrain et colligées par une
méthode alternative, la comparaison des statistiques de poste avec les rapports annuels des années 2016 2017 et 2017 2018 doit être faite
avec prudence.
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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 année.

DESCRIPTION DES DEMANDES
(ACTION* V, T, C) COMMENTAIRES

NB
REQUÊTES

Requête concernant des camions lourds
sur le Chemin St Jean des Piles en raison
des travaux dans le Parc National de la
Mauricie C

Le demandeur a ciblé un endroit qui est à la limite des zones de
50 et 70 Km/h. Un agent s’est rendu sur place et a rencontré le
demandeur. L’agent a effectué une opération cinémomètre
avec ce dernier. Aucun excès de vitesse significatif n’a été
constaté. De plus, à ce moment il ne restait qu’une semaine de
travaux dans le Parc.

1

Requête concernant la vitesse sur la Route
de l’Église à Notre Dame du Mont
Carmel.

C

Un développement résidentiel dans ce secteur amène plus de
circulation sur cette artère qui mène vers des services publics,
notamment : garderie, école primaire, Bureau de poste, Caisse
Desjardins. Une étude de circulation a été effectuée par la
municipalité et elle démontre une certaine problématique. Des
opérations cinémomètres l’ont confirmée. Des modifications
aux infrastructures sont prévues. Des entraves temporaires ont
été installées pour ralentir la circulation. Une amélioration a
été observée.

1

Requête concernant la sécurité routière –
avenue Cascades et St Maurice C L’arrêt sur Cascades non respecté. Des véhicules avaient été

ciblés et les conducteurs ont été sensibilisés. 1

Requête concernant la sécurité routière
dans le secteur des travaux à Lac à la
Tortue C

Plusieurs plaintes de citoyens, travailleurs et intervenants de la
ville de Shawinigan rapportant des situations problématiques :
non respect des feux de circulation, vitesse des camions et ou
des citoyens. Plusieurs présences policières et conseils donnés
pour modifications de la signalisation en place. Travaux
pratiquement terminés.

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 à la suite 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’ils desservent, 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 lesquels
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

Rencontres de partenaires

9 mai 2018 : Café rencontre à l’organisme TRÀSH pour
démystifier le rôle du policier auprès d’une clientèle
méfiante.
22 et 29 juin 2018 : Mise en place d’un système de
communication pour informer les services d’urgence et

16
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rencontres à la centrale 911 en raison des travaux majeurs à
Lac à la Tortue et des nombreuses entraves de circulation.
14 décembre 2018 : Rencontre avec des représentants de la
Commission scolaire de l’Énergie concernant les
interventions des patrouilleurs dans les écoles.
22 mars 2019 : Rencontre à La Maison des jeunes de Grand
Mère sur problématique de pornographie juvénile,
intimidation, harcèlement.
25 mars 2019 : Rencontre des commerçants grandes surfaces
concernant les fraudes contre les aînés avec cartes Google
Play.

Échanges avec les municipalités

31 août 2018 : Discussion avec la municipalité de Notre
Dame du Mont Carmel sur l’éventualité d’un débordement
de véhicules dans le stationnement du Centre fiscal. Dossier
médiatisé.
Octobre à décembre 2018 : Participation au comité inter
rives pour le barrage de La Gabelle.

6

Conférences 25 octobre 2018 : Conférence Aînés avisés FADOQ. 1
Rencontres préparatoires à des festivités,
événements

Classique internationale de canot de la Mauricie, Services
d’urgence
12 novembre 2018: Rencontre Services des loisirs, incendie,
travaux publics et immeubles concernant la compétition de
Snowcross qui se tient à Shawinigan.

4

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 :

o La présence familière;
o La qualité du service aux citoyens;
o Le partenariat avec la population;
o La consultation de la clientèle;
o 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 notamment par le programme de 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 le CSP.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Rencontres de parrainage Rencontres, échanges avec les élus et directions générales des
municipalités. 23

Rencontres de partenaires
Rencontre avec la direction de la Commission scolaire de l’Énergie pour
la planification des activités et priorités durant l’année scolaire 2018
2019. Rencontre avec le Directeur du Palais de justice de Shawinigan

10

Comités municipaux Bilan des activités estivales sur le territoire de la Ville de Shawinigan.
Comité circulation de Shawinigan.

9
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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

Il n’a pas été nécessaire de mettre en place une ASRP durant l’année financière.

AAccttiivviittééss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess rrééaalliissééeess aauu ccoouurrss ddee ll’’aannnnééee

Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la
dernière année.

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

21 avril 2018 : Participation à la Cyber journée de la famille présentée par le Ministère de la Famille et divers partenaires de la
Ville de Shawinigan au DigiHub de Shawinigan.
22 juin 2018 : Fête de fin d’année à l’école primaire de Ste Flore de Grand Mère.
17 août 2018 : Ouverture du skate parc au parc Antoine St Onge. Présence d’un policier et témoignage aux médias sur la
pertinence de ces installations qui favorisent les échanges et les contacts entre policiers et jeunes.
14 octobre 2018 : En collaboration avec les pompiers de Notre Dame du Mont Carmel, invitation à la population pour
rencontrer les services d’urgence lors d’une journée familiale. 150 participants
19 octobre 2018 : Nuit des sans abris au parc Antoine St Onge.
24 octobre 2019 : Rencontre des élèves de l'École de la Source en vue de l’Halloween. 250 participants
13 décembre 2018 : Visite de deux Centres de la Petite Enfance sur le territoire. Rencontre de rapprochement avec les
enfants. 100 enfants ont été rencontrés.
29 janvier 2019 : Collecte de sang au Manège Militaire en collaboration avec Héma Québec. Le président d’honneur était
monsieur Davio Piccinin, agent au poste de la Ville de Shawinigan de la Sûreté du Québec. L’objectif de 185 donneurs a été
dépassé avec 201 donneurs.
19 mars 2019 : Café avec un policier au café Filozen à Shawinigan.



Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés
Rapport annuel d’activités (version 2019) p. 7

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Cette section est consacrée aux statistiques de :

o Sécurité des réseaux de transport
o Règlements municipaux
o Cartes d’appel
o 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 données 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 moyen. L’écart
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à 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 circulaires, ou 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 Ville de
Shawinigan. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Un écart aux données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel.

À surveiller : Depuis le mois de juin 2017, certains postes MRC ont été convertis en postes mixtes et gèrent désormais aussi le
travail fait sur les autoroutes. Ce changement a pour conséquence d’ajouter les statistiques autoroutières à même celles de la
MRC et donc d’affecter possiblement à la hausse les données statistiques (par exemple les constats provinciaux, les collisions, la
criminalité et les cartes d’appel). Les données n’étant pas dissociables pour le moment, cette mise en garde sera valide jusqu’à
ce qu’une solution soit trouvée.

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2019 05 14
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LLaa ssééccuurriittéé ddeess rréésseeaauuxx ddee ttrraannssppoorrtt
TTaabblleeaauu 11 NNoommbbrree ddee ccoolllliissiioonnss eett dd’’iinntteerrvveennttiioonnss ccoouuvveerrtteess ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Collisions
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Collisions mortelles 1 1 3 1 2
Collisions avec blessés graves 1 4 5 4 3 6
Collisions avec blessés légers 200 203 204 202 192
Autres collisions avec blessés 2 10 5 3 5 3
Collisions matérielles 1 113 1 114 1 162 1 235 1 196

Sous total : 1 328 1 328 1 376 1 446 1 399
Interventions

Avertissements nautiques 234 85 107 121 167
Capacités affaiblies 123 145 87 108 67
Autres crimes 3 325 316 343 354 362
Constats provinciaux 2 229 1 953 1 943 1 155 2 232
Constats municipaux 4 171 5 518 4 477 4 147 4 701
AVVR 4 135 199 223 111 94
Avertissements 7 680 6 897 6 607 5 757 5 529

Sous total : 14 897 15 113 13 787 11 753 13 152

1 Pour les collisions avec blessés, la distinction entre « graves » et « légers » a débuté en janvier 2014.

2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas survenus 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.

ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee ccoolllliissiioonnss aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess ddeeppuuiiss llee 11eerr aavvrriill..

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions
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Le total des collisions de l’année courante, qui est de 1399 collisions, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. Le bilan des
collisions de l’année courante démontre une amélioration significative par rapport à l’année dernière.
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ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree dd’’iinntteerrvveennttiioonnss aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 3 présente une augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport à
l’année précédente.

Graphique 5 : Nombre de constats municipaux émis au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution des constats municipaux. Une augmentation de 554 constats par rapport à l’année dernière
est constatée pour l’année en cours.
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RRèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx
TTaabblleeaauu 22 NNoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr iinnffrraaccttiioonnss aauuxx rrèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Domaine
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

1) Alarmes1 214 5 0 0 0
2) Vente 0 0 0 1 4
3) Circulation2 214 138 122 125 62
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 296 425 399 374 459
5) Nuisance 18 48 38 20 39

Total : 742 616 559 520 564

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à
des déplacements non fondés; tandis que les « Alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat.

2 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 nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une augmentation au cours de la dernière
année.

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

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats émis cette année est en augmentation par rapport aux deux dernières
années.

CCaarrtteess dd’’aappppeell33

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

Total :

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 316 10% 1 265 9% 1 123 8% 1 142 9% 1 310 9%

2018 2019

2 525 2 363

2014 2015

Priorité 1 9 518 10 049 9 419 3 989

2015 2016 2016 2017 2017 2018

4 214
8 113

Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier.
Priorité 2 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez vous, avec déplacement.
Priorité 3 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez vous, sans déplacement.

2 713
13 649

6 929

15 040

Alarmes1

13 204

2 589
1 529
13 537

1 237
Priorité 2
Priorité 3 1 106

13 149
2 286

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à
des déplacements non fondés; tandis que les « Alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat.

3 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système utilisé par les
préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement entraîne une
variation dans les types de priorité d’appel à compter de l’année 2015 2016.
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Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel
pour les alarmes a augmenté de 168 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 225
par rapport à l’année précédente.

ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee ccaarrtteess dd’’aappppeell aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le
nombre de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe au dessus de la moyenne.

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 qui représentent 53,9% de toutes les cartes d’appel sont les plus
nombreuses à être enregistrées pour cette année. On remarque une augmentation considérable de 1 184 cartes par rapport à
l’an dernier.
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LLaa ccrriimmiinnaalliittéé
TTaabblleeaauu 44 NNoommbbrree ddee ccrriimmeess ccoonnttrree llaa ppeerrssoonnnnee ssuurr llee tteerrrriittooiirree aauu ccoouurrss ddee ll’’aannnnééee

1000 Crimes contre la personne 1
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Infractions entraînant la mort 1 2 0 2 1
Agressions sexuelles 51 55 60 53 85
Voies de fait 443 372 380 397 394
Vols qualifiés 23 16 11 5 14
Autres crimes contre la personne 2 282 226 266 254 262

Crimes contre la personne : 800 671 717 711 756

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.

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

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 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.

Le tableau 4 démontre une augmentation des agressions sexuelles, ce résultat peut s’expliquer par le phénomène « Me Too »
qui a contribué à l’augmentation des dénonciations. Le fait que les gens dénoncent les agressions sexuelles en plus grand
nombre est une bonne chose en soi.

TTaabblleeaauu 55 NNoommbbrree ddee ccrriimmeess ccoonnttrree llaa pprroopprriiééttéé ssuurr llee tteerrrriittooiirree aauu ccoouurrss ddee ll’’aannnnééee

2000 Crimes contre la propriété
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Incendies criminels 22 32 24 9 24
Introductions par effraction 370 328 427 269 231
Vols simples 451 395 434 392 412
Vols de véhicule 125 69 68 42 44
Recels 17 15 16 6 12
Fraudes 107 113 102 135 191
Méfaits 287 287 226 190 198

Crimes contre la propriété : 1 379 1 239 1 297 1 043 1 112
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ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee ccrriimmeess ccoonnttrree llaa pprroopprriiééttéé aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété
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Le graphique 12 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 indique 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. L’augmentation des fraudes est reliée aux
vols dans les véhicules puisque les cartes de crédit volées dans les véhicules étaient par la suite utilisées par le contrevenant.
Une personne a été arrêtée en rapport avec ces vols dans les véhicules et fraudes par cartes de crédit.

TTaabblleeaauu 66 AAuuttrreess ccrriimmiinnaalliittééss eett iinntteerrvveennttiioonnss ssuurr llee tteerrrriittooiirree aauu ccoouurrss ddee ll’’aannnnééee

Autres criminalités
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

263 291 327 408 387
170 151 115 133 85
0 1 0 1 1
91 55 67 42 63

Autres criminalités : 524 498 509 584 536

Activités policières
65 108 154 160 201
21 12 18 23 36
782 703 637 741 679
162 157 176 194 138
93 85 96 55 53
937 815 908 748 707
75 61 49 40 62
86 99 123 96 108

Activités : 2 221 2 040 2 161 2 057 1 984

Total criminalité et activités : 4 924 4 448 4 684 4 395 4 388

X Interpellation, observation et autre

F Événements relatifs à la RACJ 2

P Objets perdus ou trouvés
R Interventions policières 3

B Permis
E Enquêtes

V Véhicules retrouvés ou remisés

A Assistances

7000 Infractions aux lois provinciales

3000 Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 Loi régl. drogues et stupéfiants
6000 Infractions aux autres lois fédérales

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 pornographie 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.

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 au cours de cette année est inférieur au nombre
moyen depuis les quatre dernières années. Il y a eu 231 introductions par effraction au cours de cette année comparativement
à 269 l’année précédente.

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation
s’explique par l’arrestation durant l’année de plusieurs suspects qui étaient responsables de réseaux d’introduction par
effraction, le tout combiné à des patrouilles préventives dans les quartiers résidentiels.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire. Elles doivent donc être distinctes des
informations insérées dans la section « Prévention » au début du rapport annuel.

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 69
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 21

Total dossiers : 90

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 9
Nombre d’élèves rencontrés 233

Nombre d'établissements visés (année) 26

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES
D’URGENCE
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par des unités de soutien régionales ou de mesures
d’urgence au cours de l’année. Voici les détails de ces interventions.

DIRECTION MESURES D’URGENCE :
o Techniciens explosifs : 2 évènements, 4 personnes, 13 heures
o Présence maître chien : 7 événements, perquisitions pour la saisie de drogue, 114 heures
o Présence hélicoptère : 1 évènement
o Présence sauveteur : 1 évènement, 2 personnes, 13 heures
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DIVISION DE L’INTERVENTION SUR LE CRIME ORGANISÉ (DICO) :
o Visite de 4 bars à Shawinigan et rencontres des serveurs sur place, notamment pour les sensibiliser à la vente et la

consommation de drogues dans leur établissement ainsi que la présence de membres de groupes criminalisés
fréquentant leur commerce.

ÉQUIPE PRINCIPALE DE SOUTIEN MULTIDISCIPLINAIRE :
o Présence patrouille Quad : 6 évènements, 134 heures
o Patrouille nautique : 26 évènements, 490 heures

ÉQUIPE CONTREBANDE DE TABAC DE QUÉBEC :
o Perquisition à Shawinigan : 2 évènements, 4 arrestations, saisie de 217 sacs de 200 cigarettes et 144 cartouches

ÉQUIPE RÉGIONAL MIXTE MAURICIE :
o Perquisition à Shawinigan : 3 évènements, 6 arrestations, saisie méthamphétamine, cannabis, GHB, cocaïne,

médicaments, poudre blanche

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS

Voici les activités dignes d’intérêt et les événements majeurs ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été
mentionnées dans les sections précédentes.

o 11 mai 2018 : Incendie à La Station Val Mauricie
o 11 juillet 2018 : Accident au barrage La Gabelle à Notre Dame du Mont Carmel, fermeture du lien inter rives
o 1er au 3 septembre 2018 : Classique internationale de canots de la Mauricie, l’évènement s’est déroulé sans problème

majeur mais a nécessité une présence supplémentaire d’effectifs policiers.
o Novembre 2018 : Panne électrique majeure d’une durée de 3 jours dans certains secteurs de la Ville de Shawinigan. 2

personnes sont décédées et 3 autres hospitalisées suite à une intoxication au monoxyde de carbone.


