




Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS 

Avis de recours à la suite d'une décision rendue en vertu de la Lot sur l'accès aux docwnents des 
oryanismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'Information 

a) Pouvoir: L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'Information de réviser cette décision. 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la 
décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'Information est la suivante: 

Québec 

Montréal 

Édifice Lamer Gouin 

575, rue St-Amable 
Bureau 1.10, 1 ... étage 
Québec (Québec) G 1R 2G4 

BUREAU 18.200 
500, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST 

MONTRÉAL (QUÉBEC) H2Z 1W7 

Tél.: 418-528-7741 

Tél.: 514-873-4196 

Télécopieur: 418-529-3102 

Télécopieur: 514-844-6170 

b) Motifs: Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur 
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, 
notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délals: Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans 
les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'Information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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2010 .,04 19 M1nd.a d'llfliStattan d'uMIUU8 unit& ou d'un eulte senlce de pollc:e • allcutl par l'unllé CHICOUTIMI 
2010 04 20 Mencllt d'anatallon d'..e lUire unll6 ou d'un 1UI.a Hrvlce cl.l polle• • n4cut6 p1r l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 04 20 M1ndlt d'-.lltlon d'Une lUire"""' ov d'un IUlre Hrllce • polc:e • eallcu1é par runllé CHICOUTIMI 
2010 04 20 C111Mbl1 CHICOUTIMI 
2010 04 21 Mtndll d'1nalllfon d'une 1utr1 un116 011 d'un eulrl Nrvlce cM poNce • 11lcul6 par runll6 CHICOUTIMI 
2010 04 22 Mlndll cr.,.. .. ~~on cr-1utre unlt6ou cr ...... ~en~ce dl pollc:a - e•ckull per runllt CHICOUTIMI 
2010 04 22 P .. onne lnle1111111tt CHICOUTIMI 
2010 04 23 Mlnd1t d'llfHIIIIon d'une euue unlt6 ou d'un lUire llf'llce d1 police - ea41cut' p1r runll6 CHICOUTIMI 
2010 04 23 Mlndll d'•mttt•tlon d'un11Ulr1 unU6 Du d'un 1utre Hnlce cl.l police· nKUCI p•I'Unll6 CHICOUTIMI 
2010 04 29 llbftdlt .,..,..ladon d'UIIIIUlrl ufllté ou d'Un eulft HfVfclcl.l police. ••4h:ut6.,... r~ CHICOUTIMI 
2010 04 29 Mlfllllt d'urntai!Dn d'une lUini unlt6 DU d'un eut.. ''"lee cM police· eaKIII' IIW J'unlt4 CHICOUT1MI 
2010 05 03 M1nd.a d'1rrestaUCifl crune ..,,,. uniWou d'un 1ullw 1ervlce de police • ea4cut6 Pif l'unllé CHICOUTIMI 
2010 05 03 Mendel d'ln'nllllan d'Uni lW. unll6 ou d'IIIIIUt..III'Yice dl police- IIIKU16 per runll6 CHICOUTIMI 
2010 05 11 Mandat cr-lltlon cr- lUire unll6 ou d'un eun ...nee dl pollc:e • e•éc:uW '* runM6 CHICOUTIMI 
2010 05 11 M1ndat cranealltlon d'UN aut111 unllé Du d'un aut.. a.mce d• polce-ea6cul6 Pif rllnilé CHICOUTIMI 
2010 05 12 Mlndll d'~natllllon d'une lUire unlt6 ou d'un eutreaervlce de police· ea6c:ut6 par runh6 CHICOUTIMI 
2010 05 14 Mlnlleiitadon (...,_11'10 COI1RIIdllranll) CHICOUTIMI 
2010 05 14 Minci at d'an .. llllon d'- autrellltll4ou d'un eutre -"'ce de police- IIKIII6 fNII' run11• CHICOUTIMI 
2010 05 19 Mandai d'erreltii!IDn d'une autre unllé DU d'un autre Hmca dl pollc:e • 111Kul6 p1r l'unll6 CHICOUTIMI 
2010 05 20 Mindel d'erre1tllllon d'une autre uni" ou d'un aulrw Hrvlce dl police· nKII16 Pit runlt6 CHICOUTIMI 
2010 05 20 llandle d'ammetlcln d'une IUlrl unll6 Du d'un autre ..mee dl poUce • 1dcU16 per t'vnll6 CHICOUTIMI 
2010' 05 20 Mandat d'emtatllfllfl d'une lllltrw unl16 DU d'un 1ulr1 Hrvfce de police· ui1c1116 par l'uni" CHICOUTIMI 
2010 os 20 Mindel d'l""tetlon d'UIMI autre llftlttt ou d'Un IUlfl IIIIYICI dt! paRc8 • UKUI6 lllt rurtil6 CHICOUTJMI 
2010 05 21 Manet.~ d'an1atallon d'une autre unit' ou d'un lUire aentce dl police· 111éc:u16 par l'unité CHICOUTIMI 
2010 05 21 Mlnqllelftent lUI conditions de Il probltlon CHICOUTIMI 

' 2010 05 27 Mand•t d'a!fHIIùon d'une 111110 unll6 ou d 'un autre Hrvlce dl police· exKul6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 os 28 Mandtlt d'llrllllllllllfl d'u11111ulr1 unll6ou d'un autre HrVIce de potlc1t • UKUI' par l'unh6 CHICOUTJMI 
2010 05 28 i Mandlt d'emtSIIIIGn d'- autN unite DU d 'un luire IMirflce dl polle• • o•Kut6 per l'unll6 CHICOUTIMI 
2010 05 31 Mandll d'annlltlan d'uneiiUifl unlt6 ou d'tin autre_.. dl police· aa6c:ul4 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 06 01 Uandll d'amalllfon d'un1111utr1 unll6 DU d'un IUifiiiMc:e dl poUcl • ex6cul6 Pif runllt CHICOUTIMI 
2010 06 01 Mandat d'arreelltlon d'une autre unlt6 DU d'un outre Hrvicl dl potlca • ea6cul6 per l'un116 CHICOUTIMI 
2010 06 01 MlndM d'enalltlon d'- lUire urti14 OU d'Un IUifl ..W:. de police • u6c;ut6 par rllnlt6 CHICOUTIMI 
2010 06 02 Mandel d'llmlllltlon d'-aun unllé 1111 d'un llllrl Hrvlce de police· 111kul6 fMI' runtt6 CHICOUTIMI 
2010 06 03 Mencfel d'arrealallon d'une liU.,. unll6 ou d'un autrw •Drvlc:o dl police· eatkulé par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 06 04 U.ndal d'ane~IIIIDn d'une 1111ll'l unll6 ou d'un luire Nrvic:e do police · 11kut6 P• runlt6 CHICOUTIMI 
2010 06 09 Mlndal d'emtSIItion cr- eull'l Milite ou d'un lUire HrVIce de pot lee • u6cul6 par l'unMtl CHICOUTIMI 
2010 06 16 Mandat d'lmlllltlen d'uneautnl unlt6 ou d'Un IUirl Hrvlce de police - ericulé par runllt CHICOUTIMI 
2010 06 17 Ulnd•l d'~~m~~lellon d'une oulrw unlt6 DU d'un aulrw Hrtlc:e de police • u4culé per l'tlnll6 CHICOUTIMI 
2010 06 22 MMdli d'llfHIItiCifl d'unaeutre unite ou d'un autre aenlce dl police· oaKut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 06 29 Mlt\dot d'analltlon d'une autre 1111116 ou d'un eut.. ..mee de poUce-••klll6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2010 06 29 Mandat d'enoeelollon d'ua autrw unll4 DU d'un aull'llortlce de pollc:e- oiHic:ul4 Pif l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 06 30 Mendel d'alfHIItlon d'uni autre unlt6 ou d'un aulnl•enfce de palice- aa6cut6 par l 'unltt CHICOUTIMI 
2010 07 08 luenc~~t d'emtStatlon cr._ a un IIAIIé DU d'un lUire HrYice ct. poUc:a- ••6cue6 p• runlt6 CHICOUTIMI 
2010 07 OB IMindet d'lmiSIIIIon d'~ IIUirw unllé DU d'un IUint IWVIce de police-uKuJ6 Pif ruall6 CHICOUTIMI 



2010 .. 07 08 Mandlll d'enetiiUan d'IMW •110 unit~ ou d'un luite aenrlee dl polb • edctllll par I'IIIIIW CHICOUTIMI 
2010 07 09 Uendal d'emtelltlon d'une tiU1Ie un116 ota d'un 1ulnt 1emee de polleo • ea6c:ul6 p1r l'unh6 CHICOUTIMI 
2010 07 09 M1ndl1 d'aneatetlon d'une 1utre unltl au d'un alllnt allfYice de palice • er6c:ut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2010 07 19 Ulndll d'lmtSiatlotl d'une at*l unlt6 IN d'un Mw HrVlce dl palin • PKul6 ptr runlll CHICOUTIMI 
2010 07 22 Mendal d'arre&lltlon d'une eutre unltë ou d'un 1utre ~er~lco de poflce • ea6cut6 per l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 07 22 Mandat d'emtlt.llon d'une luini unll6 OU d'un lulnt IIMCI de poiiCI• IIKUI6 PU l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 07 29 UIMICII\ d'lrtnlltlon d'une autre unh6 ou d'Ill! lUire IIMCO. police ... 6cul6.,., rUIIJtj CHICOUTIMI 
2010 07 29 Mandel d'ln'DIIItlon d'une autre unit~ ou d'un eulnlllnflce de police • ••llk:utll per runllti CHICOunMI 
2010 07 29 M1ncllt d'erreellllon d'une autre unlt6 ou d'un lUire ••,..lee dl police • ex6c:ul6 p1r run116 CHICOUTIMI 
2010 07 30 Mandat cr--. lion d'une autre""'" ou d'un auWe ..mee. police . ••6cul6,., l'Uni .. CHICOUTIMI 
2010 08 03 Mendel d'emtelltlon d'une eulnl unite au d'un eutnt 1emce de police • ea6cut6 par runll6 CHICOUTIMI 
2010 08 05 Mandai d'an.ai•Uon d'un• autre unll6 ou d'un autre 18VIoe de police • ea6out6 par ru n"' CHICOUTIMI 
2010 08 05 Mlndlt d'erreùlltlon d'UIIIeulre uniM ou d'un lllltnt ~~~nice de police· nKul6 par,..,.. CHICOUTIMI 
2010 08 11 Mllldlt d'IITIIIIIIon d'une1utre unlt6 au d'un out1e ...nee de pollc:e • ea6cut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 08 13 Mand•t d'aneetallon d'Une autre unltë eu d 'un ewa ••mee de police • ••Mufti par l'unll6 CHICOUTIMI 
2010 08 18 ....... d'lfflllllioll d'.- .... ,. uniW au d'"" autre ..mc.. police ·Ill~ par rUIIIt6 CHICOUTIMI 
2010 08 18 Mendel d'ureellllon d'une autre unll6 au d'un lUini lenlce de police • ea6cuto6 par l'\lnlt6 CHICOUTIMI 
2010 OB 19 Mlndll d'arreetlllon d'une autre unllo6 011 d'un aulnl .. ...,lee de police • u6cul6 ptr l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 08 20 M..-e d'an.etlllon d'une lUire unlt6 ou d'11111utre .-vice dl police · 11111c:Uio6 pw l'uniW CHICOUTIMI 
2010 OB 26 Mandai d'mn !Illon d'wne IUiriii!MIIi ou d'un autre llnlca de police • •••~14 par r&lftll6 CHICOUTIMI 
2010 08 26 Prali6nr du me~n CHICOUTIMI 
2010 08 27 Mandat d'errnlltlon d'une 111118 unll6 ou d'un IIIAnl aervlc:e de police· 116c:ulo6 par runll6 CHICOUTIMI 
2010 08 27 Mandat d'erreeteUon d'une autre unll6 ou d'un autre aervlco de pol'-· e all!cut6 Pli l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 08 27 Mandat d 'llmlllallon d'une lUire unlt6 OU d'un lUire lllfYICI dl police• 116culé par runll6 CHICOUTIMI 
2010 08 30 Mlndll d'arreetatlon cr-autre unll6 au d'un eun .-vico de police· u6cul6 Pli' l'unho6 CHICOUTIMI 

1 

2010 08 30 Mandat crarrealetlon d'une autre untJj ou d'• aulle ...noe de police· 116cutj par l'unll6 CHICOUTIMI 
2010 08 30 Mlftdel d'am~alatlon d'Une euiRI unll6 ou d'un lUire Hnlce de police· ea6cuto6 p.l'unlti CHICOUTIMI 
2010 08 31 Mllldlt d'arre.tlllon cr- autre un IN ou d'un IIUire ..w:. de polka . ••6c:ul6 par r~~ntl6 CHICOUTIMI 
2010 09 08 Mindel d'lmtlllllon d'une aulre unll6 ou d'un lUire eervlce dl poNce • o16cut6 P• runlti CHICOUTIMI 
2010 09 08 1 Mandel d'arrealatlon d'une autre unll6 ou d'un aulnl 11rvlce de pollc:e • e16cut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 09 09 Malldll d'erreetatlon d'une lUire """'ou d'un euu. HfYice de police. ••Kutt par runllë CHICOUTIMI 
2010 09 09 Mandat d'arre111tlan d'une aulre unlli ou d'un auiRI ••...,lee de police· eric\116 par l'unll6 CHICOUTIMI 
2010 09 10 Mtndat d'errntallon d'une autre unlt6 au d'un eulnt aenlce dl poli ca· ••6cul6 par rutlll6 CHICOUTIMI 
2010 09 17 Mlndlt d'~rnratlllon d'UIII1111tre unit• ou d'un alllra Hnlce de police· ea6cut6 Der I'UnMo6 CHICOUTIMI : 

2010 09 20 Mtncflt d'llmllllllon d'une lUire unl16 ou d'un IUinllenlce dl police • 116cul6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2010 09 21 Mandat d'emtSiatlon cr.,.,. aulne unh6 au d'un autre 11nlce dl poNce • eaM:uti par l'unll6 CHICOUTIMI 
2010 09 21 M.ndlt d'erreslallan d'""' autre un lW au d'Wieutre .-vice dl DOik:e • n6c:vt6 ptr rlllllt6 CHICOUTIMI 
2010 09 24 'Mandat d'arntalallpn d'une eulre unllll au d 'un Mitre 1141nlce de palice • e116cut6 P• l'\lnlt6 CHICOUTIMI 
2010 09 28 Mtndat d'arre•tallon d'une autreunll6 ou d'unautle ~ervlce dl police• ex6cuti ptr run116 CHICOUTIMI 
2010 09 28 Mlndlt d'arrntatlon d'uneM*a unit4oll d'un autn ~~~Mee depollce-uM:Uio6p•l'unll' CHICOUTIMI 
2010 09 30 Mandlt d'arreatlllan d'une autre untel ou d'un •utre .-vice de POtlce • oaM:uti par run116 CHICOUTIMI 
2010 09 30 Mandat d'amtllallon d'une autre unlto6 ou d'url aulnt lanice de poUce . ex6cut6 par l'\lnll6 CHICOUTIMI 
2010 09 30 Mindel d'lfnalltlon d'- autra ~ou d'un luini lttmce de poelee • e•6c:"" par run!W CHICOUTIMI 
2010 10 - 06_ Mandll_lf.,..t•~!!d'une eulre unll6 ou d'un llltnt • ..,.~-de poli~· eaKIII6 pu runll6 --·- CHICOUTIMI 

--- - --



~010 • 10 08 Uandlt d'aR•t•llon d 'une lUire unltè ou d'un IIUft Mf\llce de pofJc:e • ea6cutè pw l'unlli CHICOUTIMI 
2010 10 08 Mandll d'a~JHI81fon cr- IIUire unité ou d'un alllnl Mf\llce de polle:•- ea6cuté Pif runlté CHJCOUnMJ 
2010 10 14 M811dat d',ur .. tallan d'une autre unite ou d'un 1utre llfYice de palice· aa6cut6 pw l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 10 21 Mandat d'arreslltloft d'- lUire unllé ou d'un autre Nnllce de police· aalcut6 Pif runU CHICOUTIMI 
2010 10 22 M1nd1t d'lmttllllon d'une autre unlt6 ou d'un eut ra 1llfVIcot dot pollc:e • 1 16c:utli pif l'unllt CHICOUnMI 
2010 10 22 lnfrec:tlon eva rigln dotllbert6 aoue autlanlempmntn CHICOUTIMI 
2010 10 25 ~~~ d'8mllltallon d'une 1'*-unlll- d'un IIUtre _.,.de DOIIce • ea6c:vü pw t'unltj CHICOUTIMI 
2010 10 26 Mlndlt d'amt~tatlon d'uneau1111 uni If ou d'un aun MtVIce de police • ulcut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2010 10 28 Mand11 d'l1'11111111an d'une IUII'It unlli ou d'un aulnt aemce dl police • u6cut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 10 28 Mandat cl'wreatllloft d'llflllllltll uniW ou d'un eutre Mrvlce dl po kw- ea6cut6 par runiW CHICOUTIMI 
2010 11 05 MMC!at crarreel81fon d'llfll 1utre unllt ou d'un 1utre 11nrlcl de police· ealcutè pwl'unltè CHICOUnMI 
2010 11 08 Mand1t d'ltntltallan d'une eutre un lill ou d'un autra aervlce de poRce· eaécut6 par l'unité CHICOUTIMI 
2010 11 10 Mlndll d'~tntatelfon cr- autre unll6 ou d'un ....,. ..... de potlcl- ea6c:ut4 '* l'unllé CHICOUTIMI 
2010 11 11 M1111dat d"trTaatatlon d'une aun unité ou d'un 111ll'l alt'Yica dl police· ea6c:uté par runlté CHICOUTIMI 
2010 11 11 Mlndll d'arreallllon d'une eutra unlll ou d'un aube •lfYicl da poilee • noh:ut6 pw l'unlt6 CHICOUnMI 
2010 11 11 Mandat d'~treatallon d'une autre unité ou d'un autna ..-.lee dl police- ••éculé pw runllé CHICOUTIMI 
2010 11 11 Mandlt d '-tallan d'une outre unlt6 ou d'un autre Mf\lk:e dl police· eric:utè par l'unll6 CHICOUTIMI 
2010 11 11 Mandat d'lrnt~l•llllft d'uno autna vnlti ou d'un outra _,lee dl polce • n6c:u16 par l'unll6 CHICOUTIMI 
2010 11 11 Transport par olllbullulc:e CHICOUTIMI 
2010 11 15 Mandat d'lt1'latetlon d'une autre unll6 ou d'un autre aenrlcl de police • edcut6 pll'l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 11 16 Manquamont eu• concllllona de Il problllon CHICOUTIMI 
2010 11 16 1 Mllftdal d'arrallatlon cr ..... lUira unlt6 ou d'un wtre Mnke de poke • eaicul6 pa~ runltj CHICOUTIMI 
2010 11 17 1 Mandat d'IITiolatlon d'une autre unité ou d'un 1111ra MtVI~• de police· ea6c:ul6 ~r runtté CHICOUTIMI 
2010 11 17 Mandat d'orre•18tlon d'une autre unité ou d'un outre lllfVIc:ede polin· ealcut6 par l'unll6 CHICOUTIMI 
2010 11 18 ProUrerdll- CHICOUTIMI 
2010 11 19 Mandat d'arreatatlon d'une autre unlt6 ou d'un autre III'Yice de police· ea6culê porl'unll6 CHICOUTIMI 
2010 11 22 Mandat d'amttllllon d'una autre unité ou d'un autna oonrlca dl police· eaéc:utè p1r runllé CHICOUTIMI 
2010 11 25 Mandai d'arreatellan cruna autre unlt6 ou cr.., IIUirellt'Yice de police• oaic:ut6 pw runlli CHICOUTIMI 
2010 11 25 Mandat d'arre•tatlon d'une autre unlt6 DU d'un autre ••nk• de police-ea6c:ut6 par runlti CHICOUTIMI 
2010 11 26 Mandat d'•re~tatlon d'UM autre unltj ou d'un autre oervlc:a de police • oa6cu16 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 11 26 Mandat crerrattellon d'un~ alli,.. uniW au crun IIUtre Mrvlce de pollc:e- néc:loll6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2010 11 29 Mlndll d'amt~t•llon d'une 1utre unl16 ou d'un autre olrvlc:a de poilee • aw6cut6 par rvnlW CHICOUTIMI 
2010 11 22 MllllrlltDllort (autl'lt que conlllt de tl'ltvaltl DRUMMONDVILLE J 
2010 11 24 Mandat d'lmtllltlon d'UM autre unlli CHI d'un lUira ..mc:. da police • nécut6 par run~ DRUMMONDVILLE 
2010 11 24 Mand1t d'erreallllan d'UfiiiiUtna unité ou d'un aulna aarvlca da police - oa6cut6 par runlti DRUMMONDVILLE 
2010 11 26 M•nd•t d'arreat•llon d'une autl'lt unll6 ou d'un outl'lt aenrlce da police • ealc:Uié par runltè DRUMMONDVILLE 
2010 11 17 Aallllanc:e ..mc. Incendie ST -HYACINTHE 
2010 11 26 Intimidation panaonna du •vstllmo de Julllce ST-HYACINTHE 
2010 12 01 Mlndot c1'1rreatallon d'un• autre unité ou d'un autre ellfVIco dl police· aa6c:utè pw l'unité CHICOUTIMI 
2010 12 01 Manciet d'1mt118tlon d'une- unlt6 ou d '"" llollna llfYicl da police- u6c:ulf par run&l6 CHICOUnMJ 
2010 12 03 Mlllldllt d'aReot•llan d'une autre unité aloi d'un eutna III'Yice dl DOIIce • eaoh:ulé par runlti CHICOUTIMI 
2010 12 07 Mortdat d'arreatallon d'une outre unité ou d'un lUira Mrv!Ge de police • 116cuM par l'unlti CHICOUTIMI 
2010 12 07 Mandat d'-tlllon d'tllne aut111 unlt6 ou crun lUlli Nnllca de police - ew6c:ulll pw tunlté CHICOUTIMI 
2010 12 09 Tranaport per embl.lllnc:e CHICOUnMl -



'2010 • 12 09 Prof6r.r del ,...,_. CHICOUTIMI 
2'010 12 10 Mondet d'eR'IItatlon d'une 111111e unité ou d'UR 11111n1 ..W:e de police. eakuté p• run«6 CHICOUllMI 
2010 12 14 Mendae lhmlsl8tlan cru .. tutre unllë DU d'un eulre ..vice de police-ericut6 per runlt6 CHICOUTIMI 
2010 12 14 Cannllbla CHICOUTIMI 
2010 12 15 Mandat d'.,..teiiDn d'U. eutre unité Du d'un euh lln'lce de police • eakut6 Pif l'unité CHICOUTIMI 
2010 12 20 Mtlndlt d'IR'IIIMIDn d'une IIUllw unl16 ou d'un IIUtniHrlin de pallc:e-ulic:ul6 per runlti CHICOUTIMI 
2010 12 21 Mandllt d'lmlltltiDn d'.- eutrl unllll Du d'un IUint 11rvlc:e de ponc:e • ea4eut6 per l'unité CHICOUTIMI 
2010 12 21 M111d1t d'anut1llon cru .. IUtrl unll6 ou d'un 1ulnt HtVIc:a de police- ex6c:ut6 par runll6 CHICOUTIMI 
2010 12 21 Mllldlt d'.-reatatlon d'UM autre unité DU d'un lUira ..mc:. de police· ea6cul6 Pll'l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 12 22 MMclat er_.tlltioll d'une aulre unllé ou d'un 1utnt ume. de police· •*"" par l'unltl CHICOUTIMI 
2010 12 22 M11nd1t d'lnettllfon d'uneeulnl unité ou d'un lUini • .,.,tee de police· eallcuté pit l'unlt6 CHICOUTIMI 
2010 12 22 Mendllt d'lrtOIIetlan d'une eutre unlt6 ou d'un eulnl Hnlœ de pollc:e • .. 6cut6 p.1r l'un~ CHICOUTIMI 
2010 12 23 Mindel d'llriHIItbl d'""' lUini unllé DU d'lill .,.,. ..... police ... 6oul6 per I'Mnll6 CHICOUTIMI 
2010 12 03 Mendel d'ernat1t1Dn d'une eu Ife unlti ou d'un IUtnr M~VIc:e de pollc:e• 116cut6 pu runlt6 DRUMMOND VILLE 
2010 12 07 Mend1t d'erreatatiDn d'.aw 1utnr unité DU d'uft eulnt 1ervlc:a de police• ea6c:ut6 per l'unité DRUMMONDVILLE 
2010 12 08 Mindel d'lfftlllllan d'une eulnl unité ou d'un eulnt M~VIc:e de police· ea6cut6 par runl .. DRUMMOND VILLE 
2010 12 10 Mllldlll d'mnllllon d'une lUire unité ou d'un 11.11nr _..de police· ••fcue6 per runll6 DRUMMOND VILLE 1 

2010 12 08 Mendet d'1nnt•tlon d'une eulle unllll ou d'Un lUire MfVIce dl police· e.r.ilcut6 par l'unll6 ST-HYACINTHE 1 

2010 12 20 Tntnlporl ptr 1mbulance ST-HYACINTHE 
2010 12 23 Mendel d'erntaUidan cru.,. eutnr unité au d'un 11111nt ..vice • police· exilcut6 StW l'uni" ST-HYACINTHE 
2010 12 23 Mindel d'errestetloA cru.,. autre unltll" d'UR autre -*• de police· n6cut6 per r11n1111 ST·HYACINTHE 
2010 12 30 lftlftdlt d'IR'IIIIIIDn d'UIII lUire Unité OU d'un luire llniiCII de police • adc\116 pit funlt6 -·- '----------- _§_T-fi_YAÇ!NTHE 
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·201f 02 14 M61all : domm. Mallkklt do 5000 Set moine ST -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2011 03 01 Mandat d'-llllon d'ufte eutr. unlt6 011 d'un autr. eervlce de palc:e • e•6cut6 pet I'Unlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 02 "-xxli d'-ladon d'une tu1r. unlt6 ou cl'vn eun aervlce de polce • ex6cul6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 08 llancll1 d'-tallan d'IJIII evlr. unl16 011 d'un autnt aenlc:e de poUce· ea6cut6 PAf runlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 09 Mllndll d'-latlon d 'IJIII autr. un/16 011 d'un IIUir. nnfce de police • ea6c:ut6 per runlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 09 Mllndat d'arreatallan d'une autre unlt6 011 d·un autre aervlce de police • ex6cut6 par I'Unlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 09 Mllndel d'ITTIIStallon d'une aulre ul\lt6 ou cl'vn eutre aervlce de palice· ex6c:ul6 per l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 10 Mandel d'emtatellon d'une aulre unlt6 ou d'un autre aenlce da palice • ex6cul6 par ru11ll6 CHICOUTIMI 
2011 03 15 Uandal d'arreelatllln d'une autre unlltl DU d'un autre eenlce de palice • e16cut6 plll' runll6 CHICOUTIMI 
2011 03 15 Mllndat d'arr.atetlon d'une eut re Ulll16 au d'un autreeenk:e de police· .. 6cut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 16 Mandat d'arntetallon d'uni autre unll6 ou d'un autreaervtca de palice· ea6cul6 par t'unll6 CHICOUTIMI 
2011 03 16 Mandat d'erntetetlon d'une autre unltlt ou d'un aulr. aeMc:a de palice· n6c:ut6 par I'UIIIIIt CHICOUTIMI 
2011 03 17 Mandat d'emratellon d'une autre unlt6 DU d'un autre aemce de palice •edcut6 par I'Unlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 21 Mandat d'amratallon d'une autre unlt6 ou d'un aulre aenlce de palice· ex6cut6 per runll6 CHICOUTIMI 
2011 03 22 Mandel d'arraetlllan d'une autre unlt6 ou d'un autre e.ntce de palice· ex6cut6 par runll6 CHICOUTIMI 
2011 03 22 Merldet d'aneatetlan d'une eutre unlt6 011 d'un autre aenk:e de palice· ukut6 per runl16 CHICOUTIMI 
2011 03 22 Mllndll d'-' ellon d'une lUini~ ou d'un autre aenlce de paNce. u6c:ul6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 22 Mll~t d'arrestation d'une eutra unlt6 au d'un eut re aemce de police• ex6cu16 par runfl6 CHICOUTIMI 
2011 03 23 Ma~l d'IIITIItltatlan d'une autre unlt6 ou d'un autre nnlce de palice· e•6c:ut6 pet runtt6 CHICOUTIMI 
2011 03 23 Mandat d'arrelletlan d'une eut re unll6.011 d'un autre ..mee de polk;e • e116cut6 par runllé CHICOUTIMI 
2011 03 24 Mandat d'.m~etetlon d'une euereunll6 au d'un autre eervlce de pallc:e • ex6cut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 24 Mandat d'arreegllon d'une autre unll6 au d'un autre eemce de palice· edcut6 per I'Unlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 25 Mendat d'arraelallon d'une autre unlt6 au d'lm autre aervtce da palice· edcut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 25 luendlt d'emtatetfon d'une autre unll6 au d'un autre aervtce de palice • ea6cUI6 p11 l'unit il CHICOUTIMI 
2011 03 25 1 

Mandat d'anutellon d'una autre unlt6 ou d'un autre eeMce de pane:. • ex6cut6 par l'untt6 CHICOUTIMI 
2011 03 30 1 

Mandel d'erraalatlan d'une autre unlt6 ou d'un eutre aervfce de police • ••kul6 par l'unH6 CHICOUTIMI 
2011 03 31 Mllndet d'arrntetfon d'une eut re unlt6 DU d'un autre aemca de palice • extfcut6 Plll' runlt6 CHICOUTIMI 
2011 03 31 Mandat d'arreatallon d'une lUire unlt6 ou d'un autre lenice dl police • IIIKUié par l'unité CHICOUTIMI 
2011 03 31 Mendel d'arreatatlcNI d'une eutre unlt6 ou d'un autreaanrlce da polle:• • 1116cut6 par l'unll6 CHICOUTIMI 
2011 03 18 Mandat d'lll'reetallan d'une autre unllé au d'un eutreemrfce de police· ex6cul6 per l'unité DRUMMONOVILLE 

: 2011 03 18 1 
Mandat d'arrestetlon d'une lUire unlt6 ou d'un evlr. Nnlce de police ·ex6c:ul6 per runll6 DRUMMONOVILLE 

2011 03 25 ltnllan d'une gerde Waete ORUMMONDVILLE 
2011 03 15 1 Mendel cl'errealellan d'une lUire unlt6 ou d'un lUire~ de police· e116cut6 par runllé ST-HYACINTHE 

1 2011 03 25 Mandat d'erreetetJon d'une autre unlt6 ou d'un evtre eenfce de palice • ex6cul6 par l'unll6 ST -HYACINTHE 
2011 03 30 Trouble dana un endfOit public ST-HYACINTHE 
2011 04 04 Mendel cl'amretellon d'une autre unlt6 ou d'uneutre aenk:e de police· ex6c:ut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 04 05 Mendel d'eneetetlon d'une autre unlt6 DU d 'un aulreeemce de pollc:e • ex6cut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 04 06 Mandat d'enutatlan d'une autre unité ou d'un eutre aemco de police • eakut6 par l'untl6 CHICOUTIMI 
2011 04 06 Mandat d'anearatiOII d'une autre unl16 ou d'un autre aenlce da police· edc:ut6 par I'UIIlt6 CHICOUTIMI 
2011 04 06 Mondai d'arreetallon d'une autre un lié ou d'un autre eenlce de poUce· exécut6 per runlt6 CHICOUTIMI 
2011 04 08 Mandat d'arreatellon d'une autre unll6 ou d'un autreeenlce de palice· e•écut6 par runll6 CHICOUTIMI 
2011 04 08 Mandat d'arrestation d'une autre unlttl ou d'un autre aerW:e de polca • eaécut6 par l'unll6 CHICOUTIMI 



. 
2011 '04 14 Mandat d'arretlatlon d'un a iutnt unitif ou d'un autre aerwlca de police • edet~lti par l'unl16 CHICOUTIMI 
20~1 04 15 Mandat d'arntltallon d'une autre unit li ou d'un 11ulnt •• ,..de police - edcut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 04 15 Mandel d'arrestation d'une au tnt unit li ou d'un autnt aarwlce de pal/ca • aa6cul6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 04 18 Mandat d'arrestation d'une autre unll6 ou d'un autre aerwlce da pollc:a • edcu!li ptlr l'tm lili CHICOUTIMI 
2011 04 21 Mandat d'arntetaUon d'une autre unlt6 ou d'un autnt ae,.e de ponce -e116cut6 par l'unll6 CHICOUTIMI 
2011 04 27 Mandat d'arre1tallon d'unaautre unlt6 ou d'un autre aervlca de police •ex6cul6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 04 05 Mandlt d'affealltlon d'une 8Uire unll6 ou d'un autre aemce de police -u6cut6 ptlr l'unlt6 DRUMMONDVILLE 
2011 04 07 Aulatance autre mlr,let6re du Qu6bec DRUMMONDVILLE 
2011 04 15 • Mendel d'arntatlllon d'une autre unitif ou d'un autre aenlca de pallc:a • u6culli par l'unlt6 DAUMMONDVILLE 
2011 04 27 Alarme conln11 Incendie ·DAUMMONDVILLE 
2011 04 19 Manet.! d'affntallon d'une autre unlt6 ou d'un autre aervlca de police • aJ6cut6 par runllé ST-HYACINTHE 
2011 05 04 Mandat d'affnllllon d'une autra unU6 ou d'un autre aeMc:e de police •1116wt6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 05 05 ' 

Mandat d'arrntatlon d'une 111.11ra unll6 ou d'un autre aenlœ da police • ea6cut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 05 09 Mandat d'lrntatatlon d'une eutra unlt6 11U d'un autre unlœ de palice· e116c:ut6 par l'unh6 CHICOUTIMI 
2011 05 10 Mandat d'arntalatlon d'une autre unll6 ou d'un autre aeMc:e de pollc:a • edcut6 par l'unllll CHICOUTIMI 
2011 05 11 Mandat d'arraetallon d'une autre unllli ou d'un autre ae,.e de pclllctr• aat!c:ut6 p1r t'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 05 13 Mandat d'arntatatlan d'une autre unlt6 ou d'un autre aanfca da police- ea6c:utli par t'unll6 CHICOUTIMI 
2011 os 18 M1ndat d'amtalallon d'une autre unité ou d'un aulnl aervlce de police • ea6c:ul6 Plll' runll6 CHICOUTIMI 
2011 os 19 Mandat d'amtalallon d'une autre unltl! ou d'un autre aemce de police • ez6cut6 par l'unit!! CHICOUTIMI 
2011 05 20 Mandai d'errntadon d'une autre unll6 ou d'un autre aervk:a de police • aK6cut6 par l'untt6 CHICOUTIMI 
2011 05 25 Mandat d'arntlllllon d'une a ~aire unll6 ou d'un autre aenfca dl pollca • ••6c:ul4 per l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 05 26 Mendel d'arreatatl11n d'une autra unll6 liU d'un autre aentce de police- edc:ul6 par l'unll6 CHICOUTIMI 
_2011 05 30 Mandat d'arraltatlon d'une aulre unlt6 ou d'un autre unrlca de palice- adcul6 par l'unll6 CHICOUTIMI 
2011 05 30 Mandat d'llrntt~lallon d'une autre unité ou d'Un 11utra 111trvlca de pob • eallc:ut6 par l'unltli CHICOUTIMI 
2011 05 27 Mandai d'arntt~latlon d'une eulre unll6 ou d'Un •111n1 alllnllca da palice· u6cutll per l'un116 DRUMMONDVILLE 
2011 05 17 Mandat d'arret~lallon d'une autre unlt6 ou d'un aulnl aarvlce de police • 1116cut6 par runiiiS STwHYACINTHE 
2011 05 20 Pro"rer dea menacea ST-HYACINTHE ' 
2011 05 24 Service d'ordre ST-HYACINTHE 

' 2011 05 26 Mandat d'arret~latlon d'une autre unllll ou d'un autre aarwlce de police ·e116c:ul6 per t'unlt6 ST-HYACINTHE 
2011 06 03 Mandat d'arreatatlon d'une aulfa unll6 ou d'un autre aa,.e da police • edcul6 par t'unll6 CHICOUTIMI 
2011 06 03 Mandat d'erret~llllon d'une autre unll6 ou d'un autnt aervk:a da pail ca • u6cul6 par l'unh6 CHICOUTIMI 
2011 06 06 Mandat d'arrltalatl~~n d'une autre unll6 ou d'un wtnt aafYice da police- aat!cut6 par t'unll6 CHICOUTIMI 
2011 06 07 M11ndal d'arreetatlon d'une autre unll4 ou d'un autre aervlce cie police • ••6c:utll ptlr runll6 CHICOUTIMI 
2011 06 07 Mandat d'arreatatlan d'une autre unité ou d'Un autre aecvlce da police • n6cut6 par run116 CHICOUTIMI 
2011 06 07 Mandat d'arraatallan d'une autre unll6 ou d'un autre aamce ft palice • u6c:ul6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 06 13 Mandat cl'arntatallon d'une autre unit' ou d'un autre aanlce da police • e•6c:11l' par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 06 14 Mandat d'arrettallon d'une autre unlt6 ou d'un eu tnt ae,.e da police • eat!wt6 par runtt6 CHICOUTIMI 
2011 06 14 IManclllt d'arntatatlon d'Une autre unll6 ou d'un autre a entee de police ·eric:ut6 par runltli CHICOUTIMI 
2011 06 16 IManctat d'arntatatlon d'Une autre unlt6 ou d'un autre aenrtce de palice ·e•6c:ul6 par runlt&l CHICOUTIMI 
2011 06 21 !Mandat d'arntttellon d'une autre unll6 ou d'un autre aarvlca de polle.- ericut6 par l'unltli CHICOUTIMI 
2011 06 27 !Mandel d'a"e•tetlon d'une autre unll6 ou d'un autraae,.e da palice -e•6cul6 par l'unit' CHICOUTIMI 
2011 06 28 !Mendel d'arntalatlon d'une autre unl16 ou d'un autra aemce de police -ea6cut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 



-
. 2011 06 28 U.ndal d'•mlallon d'une lutte unlllll ou d'un lUire semee de police- eatk:ul6 ,., l'unllt CHICOUTIMI 
2011 06 28 Mindel d'~rroslatlon d'une lUire urlllt ou d'un autre senlc:e da polk:e • eatk:elllll par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 06 29 Maulat d'ermtatlon d'une lUire unlt6 ou d'un autre ..mee de pollc:e • ••llcvt6 p11t l'\lnllt CHICOUTIMI 
2011 06 30 Prof6nlt des IIMMCel CHICOUTIMI 
2011 06 30 lllll'dlandiH trouwn CHICOUTIMI 
2011 06 07 Mandat d'INfeaS.tlon d'une Ml Ire unit. ou d'un aulre aenlce de pollc:e -extk:vllll pel' runMIIl DRUMMONDVILLE 
2011 06 17 Mendlt d'enealatlon d'une eulre unlt6 ou d'un autre aeMc:e de police· extk:ut6 par l'unlllll DRUMMONDVILLE 
2011 06 21 Tranapor1 p., 11nbulance DRUMMONDVILLE 
2011 06 23 Mandat d'trrHIItlon d'une 1Utreunlt6 ou d'un autre llntlce de police • edcut• ,., runlt• DRUMMONDVILLE 
2011 06 23 Mandat d'arrnlatlon d'une autre unlt6 Du d'un autre aervlœ de police· eatk:ut• ,.r runlt6 DRUMMONDVILLE 
2011 06 06 Mand11l d'amtalatllm d'une autre unl16 ou d'un autre aemce de poNce • ••6cut6 par l'unt16 ST-HYACINTHE 
2011 06 09 lnllmldallon ST·HYACINTHE 
2011 06 17 Tantellve da aulclcle ST·HYACINTHE 
2011 06 20 Mlf ali: domm. Ma16flal de 5000 S 11 motna ST-HYACINTHE 
2011 06 28 Mandai d'arrealatlgq d'une autre unlt6 ou d'un eulra service de poilee- •••cut6 par l'unite! ST·HYACINTHE 
2011 06 29 1 Voledefak(nlveau t) ST-HYACINTHE 
2011 06 28 1 Transport p11r amtlutenc:a ST -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2011 07 05 

1 
Mandat d'erra1tllllon d'unt aul,. unl16 ou d'un •'*-..,._de police· axkullll par rani!• CHICOUTIMI 

2011 07 05 Mandel d'arrnS.don d'une autre unllli ou d 'un autre 1eMc:a de police • aJIIlcllt6 ,.r I'UnM6 CHICOUTIMI 
2011 07 06 Mandai d'arrntetlon d'une eulro unlt6 ou d'un autre aorvlœ de police-exlllculli pet I'\Jnlt6 CHICOUTIMI 
2011 07 06 Mandai d'arrnt111lon d'une autre unit• ou d'un autre 1aMc:a de polk:tt • edcut' 1*' runiC6 CHICOUTIMI 
2011 07 06 Mandat d'IIJT'ntallon d'une eut,. unlt6 ou d'un autre 1arvlœ de police • ex,cut6 ,.r l'unl16 CHICOUTIMI 
2011 07 06 Mandat d'arret~tatlon d'une eulro unlt6 ou d'un alllre aenk:tt de poUce • •••cul6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 07 06 Mandat d'erreslellon d'une autre unu• ou d'un autre aenfn~ de police· exlllcut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 07 12 Mandat d'arrestation d'une autre unll6 ou d'un autre aervlce de poUce- ex6cut6 par 1'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 07 13 Mandat d'errnlallon d'une autre uni hl ou d'un aul111 aervlc:e da police· edc:ut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 07 13 Mandat d'aiTaatatlon d'une aulra unll6 ou d'un autro eervtce de police· nlllcul' par I'Unll6 CHICOUTIMI 
2011 07 15 Mandat d'arraalatlon d'une aulre unit' ou d'un autre IIMC11 de police - adculli par runll6 CHICOUTIMI 
2011 07 19 Mandai cl'arrealatlon d'une aulra uni" ou d'un autre aarviC11 de police - extk:u" par runll• CHICOUTIMI 
2011 07 19 Mandai d'amtaS.Oon d'une autre unit' ou d'un autre aerwiC11 de police· ••6cut• PIHI'unll6 CHICOUTIMI 
2011 07 20 Mandat d'INfletallon d'une autre unit' ou d'un eut,. senlca de police • extk:ut6 per run1t6 CHICOUTIMI 
2011 07 21 Tren.port pw aMbulance CHICOUTIMI 
2011 07 25 Mandat d'INflltatlon d'une autre unlt6 ou d'un IKIIre nn1c:e de police - • • tk:vt6 par runJt6 CHICOUTIMI 
2011 07 28 Mandel d'arreatetlon d'une autre unllill ou d'un eu1re 1orvlca de police· exllcult par runll6 CHICOUTIMI 
2011 07 29 Mandat d'arntll'ltlon d'une lUire uniC6 ou d'un autre laMee de 'POilee • exlllcut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 07 29 Mandat d'amtllatlon d 'una autre unlt6 DU d'un autre aarwlce de police - axlicut• ,.r runll6 CHICOUTIMI 
2011 07 05 Mandat d'amtalatlon d'ulla autre unll6 ou d'un aulre aamce de police· ex,cul6 parl'unlt6 DRUMMONDVILLE 
2011 07 08 Mandat d'amtelalloll d'une autre unl16 ou d'u11 autre aenlee de pollc;a • edc:ut6 par l'unité DRUMMONDVILLE 
2011 07 19 Intimidation peracmne du apt•m• da/ulllca DRUMMONDVILLE 
2011 07 26 t!YDIIIIIfl d'UIMI garde "gele 

. ST·HYACINTHE 
2011 07 07 Vola de fait !niveau t 1 ST -JEAN-SUR~RICHEUEU 

'---g_Q11 OIJ_ _0?_ Mandel d'erreatallon d'une autre unll6 ou d'un aulre .ervk:e de police· extk:ul6 par l'unit' CHICOUTIMI 



2011 08 08 Tnnaport de maa.de Ana ambulance CHICOUTIMI 
2011 08 05 Mllndat d'arrestation d'Une autre unité ou d'un eutre aemce da polk:e- ••6cut6 pif runlté CHICOUTIMI 
2011 08 os Mandat d'anntalkln d'une autra unlt6 ou d'un autra aenfca de police • adcut6 pat l'unité CHICOUTIMI 
2011 08 08 Mand.a d'artWIIIUon d'untt autre unlt6 au d'un autre aanlce de palice-ex6cul6 pat runlli6 CHICOUTIMI 
2011 08 10 Mandat d'elfWitallon d'une autnt unh6 ou d'un autra aervfce de poilee • aa6cut6 par I'Unll6 CHICOunMI 
2011 08 10 Mandat d'anntaMon cl 'Une autnt 1111116 ou d'un autre aantca de police- ••6cut6 par runlt6 CHICOUnMI 
2011 08 11 Mandai d'artW~tatJon d'une autnt unlt6 ou d'vil autre aemc:a da police - ••6cut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 08 11 Personne obaame CHICOUTIMI 
2011 08 16 Mandat d'arraatallon d'une autre unité ou d'un autra aemc:e de police- e16cvt6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 08 18 Mllndat d'lfi"Batatlon d'une autnt unll6 011 d'un autra aarvtc1 de police· a116cvt6 par runl16 CHICOUTIMI 
2011 08 19 Mandai d'arraatallon d'unaaulra unll6 ou d'un autre aarvtce de pollca • 1116cut6 par I'Vnh6 CHICOUTIMI 
2011 08 22 Infraction aux ttglel de llbtrt6 aaua cautlonlempremtn CHICOUTIMI 
2011 08 22 !klpposotlon de peraonna CHICOUTIMI 
2011 08 24 Mandat d'arraatatlon d'une au tnt unité ou d'un autnt aervlc:e da police· u6tut6 par l'unité CHICOUTIMI 
2011 08 24 Mandat d'amratatlon d'une autre unll6 au d'un autre aanllc:e de police - e1écut6 par l'unité CHICOUTIMI 
2011 08 24 Mand.a d'lfi"Bitatlon d'une autra unlt6 DU d'un autre aamce da police· a116cu16 par runlté CHICOUnMI 
2011 08 25 U.ndat d'.,..t.aton d'Un a autre 1111!16 DU d'Un autra leMca de pctlca • 1116cut6 pif runlté CHICOUnMI 
2011 08 26 Mlndal d'llfWitadon d'uni eulfll unité DU d'un autra aenllc:a de police- u6tut6 par l'unM CHICOUTIMI 
2011 08 30 Mtlnd.a d'llfWIIIIIon d'une autre 1111h6 DU d'un eutre aarvlco de palice • a•6arté per l'unité CHICOUTIMI 
2011 08 30 Mllndal d'lfi"Betatlon d'une eutre unité ou d'un autre aiMee de poUce- 1116cut6 Pif runlté CHICOUTIMI 
2011 08 02 Mandat d'arraallllon d'une autre unlt6 ou d'un autre aenrlca de polc:e • adcut6 par l'unité DRUMMONDVILLE 
2011 08 03 Mandat d'amratatlon d'une autre unité ou d'un autre eamce de palice· a•6cutf par t'unité DRUMMONDVILLE 
2011 08 09 Peraonne ob•arrie ST-HYACINTHE 
2011 08 23 A111latanca IUK SM(d'une SM JI un1 autre) ST .JEAN-SUR-RICHELIEU 
2011 09 02 Mandat d'arrntallon d'une autra unité ou d'un autre aemce de police- e•éclll6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 09 06 Mandai d'arraalatlon d'une aulra unllé ou d'un autre eervfca de poelee- edcul6 par l'unllli CHICOUTIMI 
2011 09 07 Peraonna abnme CHICOUnMI 
2011 09 08 Mandat d'a~t~etatlon d'vne autre unlt6 ou d'un autre aarvlc:a de police· aaécul6 par l'unlt6 CHICOunMI 
2011 09 08 Mandat d'arr .. talion d'une autre unit li ou d'un autre ••Mc:e de police- e•6cul6 par runll6 CHICOUTIMI 
2011 09 08 Mindel d'lrrHI1tlon d'une autra untt6 ou d'un autra aarvlca de police· exécuté par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 09 09 Mandat d'arraatatlon d'une autre 11111té ou d'un autra aei'Yica de pola· eaécutf par runlté CHICOUTIMI 
2011 09 12 Mandat d'lfflat1tlon d'une avera unlt6 ou d'un autre aarvlce da police· u6cut6 par r1111116 CHICOUTIMI 
2011 09 12 u.ndllt d'~m~~iatlon d'une eulfll unlt6 DU d'lill autra aiMee de poilee · aa6cut6 par runh6 CHICOUnMI 
2011 09 15 u.ndlll d'alflataUon d'une autre unité DU d'un autre aarvlce da poNce - a116cv1é 111r runhé CHICOUTIMI 
2011 09 19 Mandat d'lfflaletlon d'unaaulra unlt6 ou d'un autre aervlce de police- ea6cvt6 111r l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 09 21 Mandat d'arrattetlon d'une aulra unlt6 ou d'un autre Mrvlce de police • e•kut6 par l'unité CHICOUnMI 
2011 09 21 Mandel d'arrHtatlon d'une aulra unité ou d'un autre aamca da police - a111k:ut6 par l'unité CHICOUTIMI 
2011 09 27 Mandat d'arrutatlon d'une autnt unll6 ou d'un autra aamca de palice • ax6cut6 par l'unhé CHICOUTIMI 
2011 09 27 Mindel d'amtttallon d'une eulra unll6 au d'un autre aarvtce de palice • adcut6 par l'unité CHICOUTIMI 
2011 09 27 Tnnapan per arnbulanca CHICOUTIMI 
2011 09 29 Mandat d'arraatallan d'une autre unlt6 au d'un autra aarvlce de polk:e • 1116cutf pit l'unH6 CHICOUTIMI 

1 2011 09 06 Aaelatllnc:e sa. DRUMMONDVILLE 



201.1 ~ 09 13 Mandat d'amslallon d'une aulhl unll6 ou d'lill auln aervk:e de poHce • ealcu16 par l'ural16 ORUMMONDVILLE 
2011 09 28 ... ndat d'amtlllllon d'une au1n unlt6 ou d'un authl service de polce • 116cut6 par 1'unll6 sr-HYACINTHE 
2011 09 28 Mandat d'l"taladan d'une autre unlt6 ou d'un autre aoMc:e de pollet • .. 6cut6 par l'unlt6 ST-HYACINTHE 
2011 09 01 Tr.naport par ambulaftCI ST-JEAN·SUR·RICHELIEU 
2011 10 06 Mltldel d'tlmlatatlon d'une autre unl16 ou d'un lUira aervlce de police· eailc:ut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 10 11 Infraction .u• r'gtn de llbof16 sous ceul~uleqnllllea CHICOUTIMI 
2011 10 20 Mandat d'lrretllllon d'une autreut~ll6 ou d'un IUIIll tervlce de police· nlk:11r6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 10 24 Mandat d'arrutallo11 d'une aulra unllt! ou d'un autnt nrvlce de police· tllk:ut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 10 18 Mandat d'lfretflllon d'une IIUife unlrf 011 d'uft lUini nnfce de potlc:e • 11écut6 per runll6 DRUMMONDVILLE 
2011 10 21 Mandat d'tlmlltallon d'une IIUire unh6 DU d'un aUIIll tlfVIce dtt poilee • e16cut6 par runlt6 DRUMMONDVILLE 
2011 10 20 Mandat d'arnttallon d'une aulfl unll6 ou d'lm aul111 aervlc:t de police - ealk:ut6 par l'unh6 sr-HYACINTHE 
2011 10 20 Mandat d'a" .. tatlon d'Une autre unlt6 ou d'un autre aarvlce de poilee· ea6cut6 par l'unlt6 sr-HYACINTHE 
2011 10 28 MandM d'arrulltlon d'une IUihl unll6 ou d'un autre HMet da polce • tllk:ut6 1*' riWIII6 sr-HYACINTHE 
2011 11 01 ' Mandtt d'arrnlltlon d'une autre unit il ou d'un aut111 aarvlce dt pollet· 1111k:ul6 par Funlt6 CHICOUTIMI 
2011 11 01 u.ndat d'arreetetlon d'une autre unlt6 ou d'un eutre Mtvlct de police• ericutti par l'unll6 CHICOUTIMI 
2011 11 01 Mandat d'a"estetloft d'un a ault• unh6 ou d' IWIIUI111 Mrvlce da police • axtic:u-' par runll6 CHICOUTIMI 
2011 11 01 Mandat d'ane1t1llon d'une IIUint IWIIt6 ou d'un IIUtnt Hrvlce de police- e•lllc:ut6 par l'unfl6 CHICOUTIMI 
2011 11 03 Manàt d'aneatallon d'una IUihl unll6 DU d'un autre 11rvlce de police• edcul6 per l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 11 07 Mandat d'arrntallon d'une autre unlt6 ou d'un autre Mrvlce da police • ealk:ul6 par run1" CHICOUTIMI 
2011 11 09 i Ulndat d'~~m~~tatlon crune autre unlt6 ou d'un autnt aemee de poNce • ex6c:ut6 par t'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 11 10 ' 

M1ndat d'amatatfon d'une autre unll6 ou d'un eutre earvlce de police • ulk:utti par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 11 10 Jnlracllon aux r6glea dellbllfl6 11011e caullonltmprelntlll CHICOUTIMI 
2011 11 14 Mandat d'amatatlon d'uneeutre unlt6 ou d'un autre allfVk:e dt police· aalk:ut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 11 16 Mandat d'arrnlltlon d'une lUire unlt6 ou d'IWIIutlll eervlca dt poNce· ukut6 par l'lmll6 CHICOUTIMI 
2011 11 16 Mll'ldal d'a" .. llllon d'une autra unll6 ou d'un autre etrvlce de pollet· aalk:ul6 par runll6 CHICOUTIMI 
2011 11 17 Mendel d'l"llltallon d'une autra '"'"' DU d'un a ut ra 11rvlct da poilee - e16cut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 11 17 Mandat d'ametaelon d'une autfl unlt6 ou d'un autre atrvlce de pollet· 111k:ut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 11 18 MN!dal d'~nlatlon d'une a ut Ill unlt6 DU d'un autra aervlca de pollca • 111k:ut6 par l'unl16 CHICOUTIMI 
2011 11 22 Mandel d'amelallon d'une autre unll6 ou d'un autre aervlce de police • 116cut6 per runll6 CHICOUTIMI 
2011 11 23 Mandat d'arreatatlon d'une autra unlt6 DU d'un autre aervlce dt police- exécul6 par J'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 11 29 lnfofmatlon reçue du public CHICOUTIMI 
2011 11 01 Mandat d'e""tatlon d'unt autre unll6 ou d'un autre aervtca de pollet ·ta6cutll par runlt6 DRUMMONDVILLE 
2011 11 11 Mlndat d'arrftlltlon d'une autre unll6 ou d'IWiautlll aarvlct de poilée • ext!cut6 par l'unll6 DRUMMONDVILLE 
2011 11 22 Mandat d'meatatlon d'une autre unl16 ou d'un auùt atrvlca dt pollet • e16cut6 par runlt6 DRUMMONDVILLE 
2011 11 25 Mandat d'arrtllltlon d'une .ulra unlt6 ou d'IWI outra ..mc. de pollet· 81ik:ul6 par runftj DRUMMONDVILLE 
2011 11 03 Mandat d'a"tllatlon d'Vne DU111111nlt6 ou d'un autre aenkt de police • exlk:ut6 par runlt6 ST-HYACINTHE 
2011 11 04 Mandai d'afftltetlon d'V ne aullll unll6 ou d'un autraaervlce de pollet • ••ik:ut6 par l'unh6 ST-HYACINTHE 
2011 11 04 Suppoaotlon dt peraanne Sr-HYACINTHE 
2011 11 10 Mandat d'amatatlon d'une autra unlt6 ou d'un aulreaoMc:a de pollet • e11k:u16 par runtt6 ST-HYACINTHE 
2011 11 23 Mandat d'a"ntetlon d'une autre unlt6 au d'un autre Mrvlct de police• exllcutti par l'unll6 ST·HYACINTHE 
2011 11 23 Mand•t ctamratellon d'une autre unlt6 ou d'un autre 1trvlct de POilee - ealk:ul6 p• runll6 ST-HYACINTHE 

_2011 _ ~_11_ L_ .29 Manda_!.d'~tall~ d'une autre unll6 au d'un autreaervtca ~ police _:_tr6c:ul6 Pif l'unllti 
- -· 

ST-HYACINTHE 



20t1 ~ . 11 29 Mandat d'1mtttatlon d'une autre unlt6 DU d'un eutre laMee de police -exk\116 par runll6 ST-HYACINTHE 
2011 11 17 Autre lnlracllon (an. 119 At141 du C.Cr NUf 140, 144 el145) ST -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2011 11 30 Mandat d'artnlltlon d'uneautm unlt6 ou d'un autre aervlc:e da po/Ica • ex6.:ut6 per runll6 ST -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2011 12 06 Mandat d'arreatallon d'une autre unlt6 ou d'un autre aarvlce da pollca· a1uk:ut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 12 OB Mandat d'elfeatetlon d'une autn~ unlt6 ou d'un autre liMee da poHca· edc:ut6 par I'Unlt6 CHICOUTIMI 
2011 12 08 Mindel d'erreatatlan d'une aulnl unll6 ou d'un autre aenfca de pallca· ea~ut6 Pli l'unll6 CHICOUTIMI 
2011 12 09 Mandat d'llfettl41art d'une 11t1tn1 un!H ou d'un autre aenlce da polçe • ax6c:ult par run!lli CHICOUTIMI 
2011 12 12 Mandat d'mntedon d'une autre unll6 au d'un .. ,,.. "nice de pollca ·a•K\IIt per runtt6 CHICOUTIMI 
2011 12 12 Mlndat d'•rreata!ICIII d'une aulnl unltli ou d'un autre eervlce de pollc:e -aa6cut6 perl'unll6 CHICOUTIMI 
2011 12 12 ProJ6rer dftl menec:11 CHICOUTIMI 
2011 12 13 Mandat d'arreatatlon d'une autre unll6 ou d'un autre liMee da pollca -axk\116 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 12 13 Mandat d'arraatatlon d'una autre unlt6 au d'un autre aanllce de police• a11!c:Ut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 12 13 Mandat d'arreatallon d'une eutre unll6 au d'un autre ••""ce da paNca • ea6cut6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 12 13 Mandat d'arrellatlan d'une autta unll6 ou d'un eutre aemca da police· 116c:UC6 Pli l'unlt6 CHICOUTIMI 
2011 12 14 ProUntr d .. m8necu CHICOUTIMI 
2011 12 16 Mendel d'aneataiiCill d'une autta unlt6 DU d'un eulnl aenlce da poNce· exl!c:UC6 par runlt6 CHICOUTIMI 
2011 12 19 Mand•t d'lrrlltatlon d'une lUini umt6 ou d'un autre ae,.lca de palice • ex6cut6 per 1'11n116 CHICOUTIMI 
2011 12 20 Mllndat d'arraatatlan d'uno autre unlt6 au d'un •utta ••""ce de police-exk\116 par runlto6 CHICOUTIMI 
2011 12 20 Mandat d'arreatatlon d'une autre unlt6 ou d'un autre .. ...,.ca da police· ex61:UI6 par runlt6 CHICOUTIMI 1 

2011 12 20 1 Tranaporl PIJr ambulenca CHICOUTIMI 1 
1 

2011 12 21 Mandat d'meetallon d'une autre unlt6 ou d'un autra 11rvlc:e de police • exlcu16 PIN runll6 CHICOUTIMI 
2011 12 21 Mlndal d'arreatatlon d'una autre unti ou d'un autre aemca dl police • ea6cul6 par l'un lü CHICOUTIMI 
2011 12 15 Mandat d'armtatlon d'una autre unll6 au d'un eut,.. III'VIc:e de poUc:a • ex6.:ul6 PIN runlt6 DRUMMONDVILLE 
2011 12 21 Mandai d'arre1tallan d'une autre unlt6 ou d'un autre liMee da poHce- ex6cut6 p• runlt6 DRUMMONDVILLE 
2011 12 22 Mandat d'alflltellan d'une autre unll6 au d'un autre eervlce de police • ex6eut6 par l'unlt6 DRUMMONDVILLE 

1 2011 12 05 Mandat d'arraslallon d'une aulreunll6 au d'un autre aenllc:e da pollca• exo6.:ul6 par l'unlt6 ST-HYACINTHE 
2011 12 06 M61all : dom m. Mat6rlel de 5000 S et main• ST-HYACINTHE 
2011 12 12 Mandat d'alfattatlon d'une autre unlt6 au d'un eutre 1ervlce de police •a•6eu16 Pli' l'unll6 Si-HYACINTHE 

1 2011 12 21 Mandat d'alflalatlon d'une au1n1 unlt6 ou d'un autre 111rvlce de police· exllculil per runlt6 ST-HYACINTHE 
l 2011 12 22 Tranepon par ambulance 

-- --- - --- -
ST -JEAN-SUR-RICHELIEU 





' ~ ' . 
An Mois Jour 

2012 01 09 
2012 01 09 
2012 01 09 
2012 01 11 
2012 01 11 
2012 01 12 
2012 01 12 
2012 01 13 
2012 01 13 
2012 01 16 
2012 01 19 
2012 01 20 
2012 01 26 
2012 01 31 
2012 01 17 
2012 01 17 
2012 01 10 
2012 01 16 
2012 02 02 
2012 02 02 
2012 02 06 
2012 02 07 
2012 02 08 
2012 02 09 
2012 02 09 
2012 02 09 
2012 02 10 
2012 02 10 
2012 02 10 
2012 02 16 
2012 02 17 
2012 02 20 
2012 02 21 
2012 02 22 
2012 02 22 
2012 02 24 
2012 02 24 
2012 02 28 
2012 02 29 
2012 02 29 
2012 02 06 
2012 02 06 



201'2 02 14 t.tancbot d'arreatallon d'une a11tra unltj ou d'un autre aarvlca da palice· esKuté par l'unlt6 DRUMMONDVILLE 
2012 02 21 Mandel cranaatallon d'une autre unllli au d'un autre ellfVIn da police • ••Kvlè par r11nltè DRUMMONDVILLE 
2012 02 09 Mandel d'atl .. tatlon d'une autre unité au d'un autre Mntlce de pal lee· esècutè 11• l'unllè ST~HYACINTHE 

2012 02 14 Mèlalt : donNrl. Mal4nol de !IC)OO S etiROins ST~HYACINTHE 

2012 02 20 Mandat d'onaatatlon d'une autre unlei ou d'un a lilla Hnllea de police· askulè par runlli ST~YACINTHE 
2012 02 21 T,.,apon par amtn!CIInce ST~HYACINTHE 

2012 02 29 Mandat d'aneetallon d'une a litre unlli ou d'un IIUire larvtce da paNca· eaécuti p•l'unlté ST~HYACINTHE 

2012 02 01 Tranapon P• .mbulanca ST-JEAN·SUR·RICHELIEU 
2012 02 15 Mllndat d'llfloatallon d' ~~ne autre unlti ou d'un aut1a aa1vlce de police· ellècuté par l'unité ST~JEAN~SUA·RICHELIEU 
2012 03 02 Mandat d'anoatatlan d'une autre unité ou d'un a Litre a~n~lce da pol ica· ••4cutè p.r l'unité CHICOUTIMI 
2012 03 02 Mandat d'atr .. tatlon d'une autre unlt6 Olt d'un autre aervlce do police· asécuti par l'unité CHICOUTIMI 
2012 03 05 Mandot d'atraatat111n d'une autre unité ou d'un autre aervlca da polle. • ••écutli par l'unlti CHICOUTIMI 
2012 03 06 Mandat d'an11tatl11n d'une autla unité ou d'un DUire a.rvlca de palice • uècu" par l'unité CHICOUTIMI 
2012 03 07 Mandat cran .. tatlon d'une autre unlti ou d'un autre &ervlca da police • uicuté pal l'unite CHICOUTIMI 
2012 03 08 1 Mandat d'an .. tatlon d'une autra unlti ou d'un autre 11rvtce da palle a· .. éculé par l'unité CHICOUTIMI 
2012 03 15 1 

Mandat d'anett ellon d'une autre unité ou d'un autre tarvlce de police • aiKUIIÏ par l'unll6 CHICOUTIMI 
2012 03 16 Mandat d'81fnlai1Dft d'une alllfe ur~ lili ou d'un autrellfVIce de palice· ••llcuti par l'un IIi CHICOUTIMI 
2012 03 20 Mandol d'arrettellllf'l d'une awa vr~lt6 ou d'IWI autre ~~tvlce de police· ••ticllté par runlti CHICOUTIMI 
2012 03 22 u.ndiiC d'erreetatlon d'une aucre ut~leé ou d'un autre 11rvlce de palice· aaKUié par runlté CHICOUTIMI 
2012 03 28 Mandat d'anaelatlon d'une autre unlei ou d'un autre 11rvlce da police· eaècuti pat runleé CHICOUTIMI 
2012 03 29 Mandat d'arrelletlon d'une autre unité a. d'un autre 11rvlce da palice • eaécuti pat l'unleti CHICOUTIMI 
2012 03 02 Mandat d'err .. latlon d'une autre unité o11 d'u" autre 11rvlca de police- ••éculé por l'unlt6 DRUMMONDVILLE 
2012 03 20 Mandllt d'arr81tallon d'une autre unlti 041 d'un eutr1 eervlca de police • asécuté par l'unité DRUMMONOVILLE 
2012 03 27 Mandat d'arreatetlon d'une eutre unité ou d'un eut ra &ervlce de police • adcuté par l'unite DRUMMONDVILLE 
2012 03 27 Mandllt d'arrettatlon d'une eulrt unité ou d'un autfl Hrvl~ de police • a•écuti par l'unit!! DRUMMONDVJLLE 
2012 03 14 Man dot d'lfrlltallon d'lina 11utra unité Olt d'un .utta a.rvlce de police- eaècuté p11r l'unlt6 STMHYACINTHE 
2012 03 14 Mandot d'atr .. tatlon d'11no eut ra unité ou d'un autre IDtVIca de police· aaKutli par l'unité ST~HYACINTHE 

2012 03 14 Mandot d'arrulallon d'une autre un lill 011 d'un autre Hrvlce de police· e•6cut6 par l'unlti STMHYACINTHE 
2012 03 23 Mtndal d'atrDitallon d'un~~ autre unlli Olt d'un avire llrvlce de police· o•écuti par l'unlti ST-HYACINTHE 
2012 04 03 Mandat d'arreatallon d'une autre unll6 ou d'un autre eervlce da police· eaècut6 parl'unlli CHICOUTIMI 
2012 04 03 Mandel d'arratl .. lllf'l d'une autre unité ou d'un eut re eervtce de pail co· e•écutë par runllé CHICOUTIMI 
2012 04 05 Mandee d'anaetatlon d'une twe unki ou d'un autre 11rvlce de police· .. ec:utè pllf funlti CHICOUnMI 
2012 04 10 ManU..tallon (.,.,.. q~~a cDflllit de travail) CHICOUTIMI 
2012 04 10 Mllldllt ctarretlatlon d'une autre unlli ou d'un lUira eervlce de police • oxéculé par runtté CHICOUTIMI 
2012 04 12 Mandat cran .. t .. IDft d'une autre unlti ou d'un autre &ervlct de police • arKuté par funllè CHICOunMI 
2012 04 13 Mandat d'arrellatlon d'une .BUC re unlli ou d'un autre 11rvlw da poliça· osécutè par runllè CHICOUTIMI 
2012 04 13 Manlfett .. IDfl (eulte qua contllt de traV8111 CHICOunMI 
2012 04 16 Mitait : domm. Mathlel de 6000 S al moine CHICOUTIMI 
2012 04 18 Mandat d'.,oatatlon d'lina eutra unité ou d'un lltlla Hrvlce de police • oallk:uté P• l'unltli CHICOUTIMI 
2012 04 18 Mandel d'arnatallon d'une autre unll6 Olt d'un autre Hrvlce de police ·exécuté p• runll6 CHICOUTIMI 
2012 04 20 Mandel d'aneatatlon d'lino eutra unlti ou d'un autre service de police • o•écutri par runlté CHICOUTIMI 
2012 04 26 Mandat d'anutatlon d'une aulfe unlti ou d'un autre Htvlce da police- eaèc:1.116 par f11nlli CHICOUTIMI 
2012 04 27 Chicane da romille • CHICOUTIMI 
2012 04 04 Proferer dn lftei\IICtla DRUMMONDVILLE 



201'2 OiS os Manllealatlon (autre que conllll cleltavall) DAUMMONDVILLE 
2012 04 10 Aullllanee SO DRUMMONOVILLE 
2012 04 20 MDniiM d'•reatallon" d'une aUire un lié DU d'un alllre aervlce de police • edcuttl pDt l'unité DRUMMONDVILLE 
2012 04 02 Mandat d'Mfcalatlon d'une Duire unll6 au d'un autre service de police • edc:ulë pu runlté ST-HVACINTHE 
2012 04 10 M~~r~IIM d'lfreatatlon d'une autre unité IN d'un aulfa service do police· ••6clllé P" l'unité ST-HVACINTHE 
2012 04 16 Mendel d'erre•latlon d'une autre unit' IN d'un eulfe .. rvlee do police • •••cutl6 P" l'unllé ST-HVACINTHE 
2012 04 16 Prafll!rer des manectra ST-HVACINTHE 
2012 04 17 Mefait : damm. Mllerlel de 5000 S et maine ST-HVACINTHE 
2012 04 23 Per10nne en délr .... ST-HVACINTHE 
2012 05 01 Manciet d'arrestation d'un• autre unité ou d'un autre ••rvice de palice • ulicut6 par runlli CHICOUTIMI 
2012 05 01 lnlracllan au• rirg..,. de llberltl eoua aullaftlamprelnloa CHICOUTIMI 
2012 05 02 Mandel d'orrealallan d'une auttll t111ltl6 au d'un lUire aervlce de police • UDcut" par rur~llé CHICOUTIMI 
2012 05 09 M1111dat d'arreelellan d'une luire unité au d'un autre eervlce de police • uëc:ulé par rur\110 CHICOUTIMI 
2012 05 09 MDndll4 d'INreatellan d'une autre unlttl au d'un autre nrvlc:e dlr police • uécuté par runllé CHICOUTIMI 
2012 05 09 M..,del d'IWteatallan d'unir autre unité ou d'un aulre .. rvlce dlr police • n6cuté par runllè CHICOUnMI 
2012 05 10 Mllndat d'orr .. tallon ctun~r aulre unite ou d'un autre urvh:tt da police • ntlcuté par runite CHICOUTIMI 
2012 05 14 Personne ob .. rrie CHICOUTIMI 
2012 os 15 Mandat d'oneatatlon d'une 1utre unllé ou d'un autrttaervico dlr pollc:li • aaâcuté Pli runlté CHICOUnMI 
2012 05 16 Mandai d'ltrestallon d'une oulre unilll ou d'un aulra Arvlc• de pollctt • •••c:utli pDr runltë CHICOUnMI 
2012 05 16 Monda& d'arreatatiDn d'un• autre ur~ittl ou d'un autre eervlc• de police • aaëc:uttl p• runllé CHICOUTIMI 
2012 05 16 Mondai d'arreatatlan d'une autre unite au d'un autre urvlce de police • ll&otc:uté P• runlt.t CHICOUTIMI 
2012 05 16 Mandat d'aneatatian d'une aulra unité au d'un autre Arvlee de police • ea6cuté par runllé CHICOUTIMI 
2012 05 16 Mandai d'anestotlan d'une autre unllj ou d'uR autreaarvlce de police • ea6culé par l'unllè CHICOUTIMI 
2012 05 17 Manctal d'arreatetlon d'une autre unltë au d'uR autre nrvlce de police • aa1h:uté par runllé CHICOUTIMI 
2012 05 23 Vole de lall (niveau 1} CHICOUTIMI 
2012 05 25 Manciet d'arreatetlon d une aulre unl\6 ou d'un autre aervlc:e de police· eal6cuttl p.- l'unlltl CHICOUTIMI 
2012 os 28 Mandat d'arreslatlon d'une autre unité ou d'un autre aervlce de police· e•oicul" par l'unlti CHICOUTIMI 

1 2012 05 30 P~rreanna abaerrie CHICOUTIMI 
1 2012 os 31 Mandai d'1rru1allon d'une aulre unit' au d'un autre a1rvlce de pollc:a • ••6cutti par l'unité CHICOUTIMI 
! 2012 os 01 1 Mendet d'arrealallan d'ur\8 aulre unité ou d'un autre aervlc:e de polle• • ea6culé par l'unité DRUMMONOVILLE 
1 2012 05 07 Mandat d'err .. lllllon d'une aulre unité ou d'un autre eervka de polle• • eaic:uté par l'unité DRUMMONDVILLE 

2012 05 11 1 Mendet d'Drrulallori d'une aulre unité ou d'un lUite aervlc:e dlr pollca • e•ecut6 par l'c.~nlté DRUMMONOVILLE 
2012 05 16 Mandat d'arrulallon d'ur\8 autre unltê au d'tm eut ra aervlc:e de police • ulicuté par l'unité DRUMMONDVILLE 
2012 05 30 1 Pra,.rer dira menac" DRUMMONDVILLE 
2012 05 10 Mandat d'atrellllllan d'ur\8 aulnt unllti ou d'un aulro 8ervlca de police • aXIiculé par l'unité ST-HVACINTHE 
2012 05 11 Peraonne obaervk ST-HVACINTHE 
2012 os 18 Mandai d'arre11tatlon d'une autre unité ou d'un autre eervlce de poUce • eaecuté par runllé ST-HVACINTHE 
2012 05 23 Man!IM d'Drrellatlon d'une outre unllli ou d'un aulle aervlce de poHce • eaiculi Plll runllà ST-HYACINTHE 
2012 05 28 Mandat d'erreatatlon d'une aulnr unlli ~>LI d'un aube aervlc:a de patic:a • a•liculi PIN l'unite ST-HVACINTHE 
2012 05 14 MandDI d'•reatatlon d'une aulre unllè ou d'un autte aervlc:e de palice • ••ecule perl'unlle ST -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2012 06 01 Mandat d'erleelall~>n d'une aulte unllti ou d'un autre aervlc:e do police • eaécutll Pllr l'unlhi CHICOUTIMI 
2012 06 01 M1nd .. d'arrealatlan d'Ur1e autre unité au d'un aulle aervlc:e ~ police • eaoc:1116 par l'unit' CHICOUnMI 
2012 06 04 Mandai d arrealatlan d'une autre unité au d'un aulle service de palice· eaëcuttl par l'unit' CHICOUTIMI 
2012 06 05 Mandlll d'arrealallan d'une aulfe unité ~>U d'un aulre aervlc:e_tle pc!llce_ • eal6culi par runllê CHICOUTIMI 



2012 œ 06 u.ndat d'llrfHt81lon d'une autre unllê DU d'un autre .wvlce de police • eaKut" per runlttl CHICOUTIMI 
2012 06 07 Mandllt d'enelll8tlan d'une autre unlt6 au d'un autre aervlce de police· eakuté par l'unllê CHICOUTIMI 
2012 06 07 Mandlll d'~~~teetallon d'une autre unlttl au d'un autre aarvlce de police· ealicutoi par l'unlltl CHICOUTIMI 
2012 06 07 Mandllt d'lln' .. tlllan d'une autre unlttl au d'un eutra aarvlce de police· ealcut" par l'unité CHICOUTIMI 
2012 06 13 Mandat d'erraatallan d'une autre unltê ou d'un autre 11rvlce dl police· ealicutl6 par l'unité CHICOUTIMI 
2012 06 13 Mandllt d'~nellallan d'une IÎulre un lili ou d'un autre HfVke de palice • e•kut• par l'unit" CHICOUTIMI 
2012 06 15 Mandat d'enellatlon cr~ autre unlttl ou d'un autte aervlce de palice· exlicuttl par l'unlttl CHICOUTIMI 
2012 06 18 Mandlll d'anestatlon d'une aulre1111Mii ou d'un autte earvtce de palice· edcut" p• t'unltlt CHICOUTIMI 
2012 06 20 MondiC d'arreat14'- d'une autse unltoi ou d'un autre aarvlca de ~ • .. écUlé par l 'unletl CHICOUTIMI 
2012 06 20 Mendel d'arreatetlon d'une autre vnlti ou d'un autre HfVIce de police· eaalculé pit' l'unltll CHICOUTIMI 
2012 06 21 Mandat d'arrestation d'une aulle unllé ou d'un eulre aervlce de poflce • eallcul' par t'unlttl CHICOUTIMI 
2012 06 22 Mandel d'arrHiellon d'une autre unlttl au d'un autre aervlce da police· eaéculll par l'unltll CHICOUTIMI 
2012 06 221 Mandat d'11reatùlon d'une autre unlltl Du d'un autre aervlca de police • eatlculll par l'unllll CHICOUTIMI 
2012 06 26 Nandllt d'..,aùùlon d'une autre unité au d'un autre aervleo de police • eaécut" pat l'uniW CHICOUTIMI 
2012 06 26 Mandat cr.,...aalon d'une autre unhO DU d'un autn1 aei'Yica de pollca- eu cUl tl pet l'unlté CHICOUTIMI 
2012 06 26 i Mandat d'arrestation d'une autre unl1é ou d'un ..,.,. aei'Yict de police • ••6cllltl per runlttl CHICOUTIMI 
2012 06 28 Aulrelnfraetlon fart. 1 t9 • 141 du C.Cr eaut 140, 144 et145) CHICOUTIMI 
2012 06 29 Mandat d'arrntatlon d'une eut ra unité ou d'un euln. aervlce de palice • .. icultl par l'unite CHICOUTIMI 
2012 06 29 Mandat d'arraalatlan d'une aUire unit" ou d'un aulro aervlce de police • ••éculé par l'unité CHICOUTIMI 
2012 06 08 Mandlll crerreatatloll d'una aulro-unltè DU d'un autre aervlr:o de pc~ lice • utlcUI" par l'unittl DRUMMONDVILLE 
2012 06 13 MendDC d'arraetatlon d'une aulre unité ou d'un autre aervlce de police· .. 6culé per l'unit6 DRUMMONDVILLE 
2012 06 14 MandiM d'arreetlllon d'~ autre unlt6 ou d'un autre aervlce de police- ericllté per l'unité DRUMMONDVILLE 
2012 06 15 llolllndlll d'erreatollan d'~ aulre unité ou d'un eutte aervlc:ll de police· aakuti p• run1111 DRUMMONDV1LLE 
2012 06 19 MondiC d'orreatllllon d'une outre unité ou d'un alllra aervlc:e do police • eric:tllê pli runlté DRUMMONDVILLE 
2012 06 19 Menct.t d'ouaatetiDn d'une autre unllè Du d'un autre aemce do pPIICCI • oaécuté par l'unité ORUMMONOVILLE 
2012 06 22 Mandat d'orretlollon d'une aulro u11lhi ou d'un autre aervlca de pc~llce • ••écuté parl'unll6 DRUMMONDVILLE 
2012 06 29 Manct.t d'arraetallon d'une aulre unité ou d'un autre aervlce do palice • eaécuté par runlté DRUMMONDVILLE 
2012 06 05 Mandat d'arreetatlon d'une tutte unltli DU d'un autre aei'Yice de palice· eatlcuté par runlltl ST-HYACINTHE 
2012 06 15 Mandat d'•realatlon d'une autre unltli ou d'un autre Mrvlco de police • odclll6 per t'unite ST-HYACINTHE 
2012 06 15 Mandel d'arreetùlon d'une autre unité au d'un eutre eei'Yice de police • ealicutli par runlt" ST-HYACINTHE 
2012 06 19 Mandat dWreatùlon d'une autre unité au d'un autre aervtce de police • oakulé par runlt' ST-HYACINTHE 
2012 06 20 Tranaparl par ambulonca ST·JEAN·SUR-RICHELIEU 
2012 07 03 Mandat d'arreelaiiDn d'une autre unité DU d'un autre aervlce de police • odcut6 pet l'unllé CHICOUTIMI 
2012 07 03 Mandat d'err .. tatlon d'une autre unite ou d'un autre ••mee de police • allicuttl par l'unité CHICOUTIMI 
2012 07 04 Mandel d'ern.atttiDn d'une autre uni!" ou d'un autre eervlca de palice • edcuté par l'unite CHICOUTIMI 
2012 07 05 Mandat d'arreatatlon d'une autre unité ou d'un autre eervlco de palice • edculé per l'unlt6 CHICOUTIMI 
2012 07 os Peraonne abaei'YH CHICOUTIMI 
2012 07 10 Mandai d"anHtiCion d'une autre unite ou d'un eutre aervlce de police • oalicutll par l'unite CHICOUTIMI 
2012 07 10 TrantpOrt de 1111llade une -btllanG• CHICOUTIMI 
2012 07 11 Mandat d'orraatatlart d'une autre unllli Du d'un outre aervlce de palice • aaécule par l'unlltl CHICOUTIMI 
2012 07 11 Mllftdot d'arraetallon d'une autre unité au d'un autre aervlae do palice· ealtcldli par l'unité CHICOUTIMI 
2012 07 12 Mllftdot d'errellaiiDn d'une autre unlli au d'un outre eervlce de police· eaècuté par l'unité CHICOUTIMI 
2012 07 16 M..,dot d'amtalaiiDn d'une autre unlllli ou d'un outra aorvlce de pOilee • eaécuttl par l'unité CHICOUTIMI 
20_1~ - __ Q7_ 17 Mer~ dot d'arrestation d'une outra unité ou d'un crutre eervlce de police • oaécuté pu l'unltlt 

---
CHICOUTIMI 



2012 OT 18 Petaonn.ab~~~~rwe CHICOUnMI 
2012 07 19 Mandllt d'attoatatlon d'une autre uni .. ou d'un DUUt Mrlllce de police· eaft:uté par l'unité CHICOUnMI 
2012 07 19 TtDMpOII pw lltllbulance CHICOUTIMI 
2012 07 23 U.ncfat d'atrHtlllorl d'l!nl autre unllé ou d'un IIUfra Mnllca de pllllce-eaëcllli par l'unlli CHICOUTIMI 
2012 07 23 M~ d'ati'Hiatlcln d'une IIUfre unité oo d'un autre tervlc:a de palc:a • tJulcUii pat l'unité CHICOUTIMI 
2012 07 23 Mandat d'anaalltlon d'Une INirt unlli OU d'un 111118 Mrvlca da paNce • aakllli ptt ruftllé CHICOUnMI 
2012 07 24 lbrldll d'llll'ealatlon d'une autre unité ou d'un aulra aervlca da police· edeucé patl'uftllé CHICOUTIMI 
2012 07 25 Mandai d'maatltlon d'une autre unité ou d'UII aulta aervlca da police • e1llcutë ptt l'unité CHICOUTIMI 
2012 07 26 Mandat d'orroalellon d'une autre unité ou d'UII autta aervlce de police • uKvlé par l'unité CHICOUTIMI 
2012 07 27 Mondai d'erreatatlon d'une outre unlli ou d'un autre aorvlca de palice • uéc:uté par l'unité CHICOUTIMI 
2012 07 27 Mandat d'arr11tatlan d'une autre unlti ou d'un autre llfVic41 de police • uéc:uti par l'~o~nlli CHICOUTIMI 
2012 07 17 Mendel d'arreatatlaR d'une eutte unité ou d'un autre auvic41 de palice • ea6cutcl per l'unite DRUMMONDVILLE 
2012 07 17 Mandat d'arrealatian d'une outre unité ou d'un autre nrvlce da JI allee - eaecuté par l'unité DRUMMONDVILLE 
2012 07 18 Alarma contra Incendie DRUMMONDVILLE 
2012 07 18 Aaelatence sa DRUMMOND VILLE 
2012 07 24 M*•• d'aneatetJon d'une autre unite ou d'un IIUtre Mrvlca de police - eaéeulli pw runlt6 DRUMMONOVILLE 
2012 07 31 Mandat d'Mestallon d'une autre unité ou d'un autre eervh;e de police • e•ic~ pw runilé DRUMMONDVILLE 
2012 07 31 MMdli cran .. tatlon d'- autre unllè ou d'un eutre aervlce de police • ex6eulli pw runllé ST HYACINTHE 
2012 07 31 Mandat d'anQiallon cr-autre unllli au d'un ure Mrvlca de police -uécuté pw l'unhé ST HYACINTHE 
2012 07 13 Mandat d'ran11tatlon d'une autre uftllé ou d'un au11e urvlce de polka • uicutli pw l'unllli ST-HYACINTHE 
2012 07 17 lntlmldstlon PllfiOIWM a110CIIie au lfYal"- judlclllre ST-HYACINTHE 
2012 07 30 Mandel d'lrreltollan d'une autre unité ou d'un DUire aervlce de police· exécuté pat .. unité ST·HYACINTHE 
2012 07 03 Mandat d'errait li hm d'une autre unité au d'un autre eenlca dl police • ••éculé par l'unllé ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 
2012 08 03 Mandat d'arntatatlon d'une lUCre un4té ou d'un autre alfVlce de police- adcuté per runlté CHICOUTIMI 
2012 08 03 Mpdat d'errutatlon d'une eellre unité ou d'un autre .. rvtu da police· exécuté p• l'unltô CHICOUTIMI 
2012 08 03 Mandat crureatatlon d'~o~na a~o~tre unité ou d'~o~n autre aarvlce de police- nécuté plll'l'unlté CHICOUTIMI 
2012 08 06 Mandat d'arreatatlon d'une autre unlti au d'un autra IIIII'VIce de police - uôc:ulcl per l'unlle CHICOUTIMI 
2012 08 06 Mandat d'arreetatlan d'une autre un IIi ou d'un autre eervlce de palice - nécuté p• l'unité CHICOUTIMI 
2012 08 07 1 

Mandat d'arreatellan. d'une eut re un IIi ou d'un autre eervlce da palice - elécuté p111l'unlté CHICOUnMI 
2012 08 07 1 Mandel d'erree talion d'une autre unité ou d'un autre aervlce de palice • eaicuté 11• runlli CHICOUnMI 
2012 08 09 Mandel d'lfreltatlon d'une autre unité ou d'un autre Mfvlc:e da police- eaclcute p• funlte CHICOUTIMI 
2012 08 10 Mandat d'atreatlllon d'une ure unllô ou d'un DUire Mrvic41 de palice· exclcuté par l'unité CHICOUnMJ 
2012 08 10 Manclal d'atreatstlon d'une autre uni .. ou d'un eutre Mrvica de palice- uicuti p111 runllè CHICOUTIMI 
2012 08 14 Mandat d'anestltlon d'une autre uni IIi ou d'un aulra aervlca de police • exécuté pat runllè CHICOUTIMJ 
2012 08 16 Mandat d'raneatatlon d'une autre unltj ou d'un autre Mrvic41 de police· eaicucé pw rltnlki CHICOUnMI 
2012 08 16 i Mandat crarrealatlan d'une autre unlli ou d'un autre aarvlca de police - exécuté pw tunlté CHICOUnMI 
2012 08 17 Mandel crerr11Cetlan d'une autre unité ou d'un 1utre aarvlc:e de police • e•éc:UCé par runile CHICOUnMI 
2012 08 17 Mandat d'arreatatlon d'une autre unité au d'un autre eervlca de police • eal!c:uté p• runlti CHICOUTIMI 
2012 08 20 Mandat d'ltfHIIIIOfl'd'Une autre unité au d'un autre aenlca de police • eaDc:uté plll' runlté CHICOUTIMI 
2012 DB 21 Mendac d'aneetllllan d'une autre unité ou d'un autre aarvic41 de palice- •aicuti pet l'unité CHICOUTIMI 
2012 08 27 MPndal d'lltfHiatlon d'~o~ne autre unlt6 au d'un autre aervlce de police· eaclcuté p11r l'unité CHICOUTIMI 
2012 08 28 Mendel d'lltfesllltlon d'une autre unité au d'un autre aervlca de police- nëcuté par l'unité CHICOUTIMI 
2012 08 30 Mandel d'orraatellan d'une autre unité ou d'un a utta aarvlca da palice- eallcut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 

_g012 08 03 Mendii_II'II!!_D_alatlon_!l'lll'lll'utrc unité ou d'loin autre 10rvlce de police- uécuté p11r l'u~lté _ DRUMMONOVILLE 



2012 08' 17 Mandai d'arrnllllon d'une autre unllli ou d'un aulre aarvlce de palice • axlicute par l'unite DRUMMONOVILLE 
2012 08 30 Pralllrer dea menaces DRUMMONDVILLE 
2012 08 06 Mandat d'11rre11allon d'une autre unlt6 ou d'un autre aervln de police • e•tk:ut6 p• runll6 ST HYACINTHE 
2012 08 09 Mandat d'~~m~atlltlon d'une autre unlt6 ou d'un autre aervlce de police· eatk:utè por l'unlt6 ST HYACINTHE 

- 2012 08 30 Mandat d'Drrnllllon d'une autre unit!! ou d'un autra aervlce de poilee· e•llcute p11r l'unite ST HYACINTHE 
2012 OB 03 Mandai d'arraatatlon d'une autre unllé ou d'un aUire urvlce de poilee • uéculé per l'unllo ST-HYACINTHE 
2012 08 10 Mandat d'arreatatlo11 d'une autre unllé ou d'un autre nrvlce de police· uécute p• runlt6 ST-HYACINTHE 
2012 08 10 i Mandat d'arroataUIKI d'une autre unllli ou d'un autre aervlce de polka • nlic:uta p• runllè ST-HYACINTHE 
2012 08 22 Mandat d'arraatatlan d'une autre unité ou d'un autre eervlce de poilee • odcuté par runllll ST-HYACINTHE 
2012 08 13 Tranaport par Pmbulance ST -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2012 09 05 Mandat d'arraatallon d'- autre unili ou d'un autre aervlca de police• exécuté par l'unllll CHICOUTIMI 
2012 09 05 Mandai d'arrDDtallan d'une autre unllo ou d'un autra almrice da police· aaécute par l'unite CHICOUTIMI 
2012 09 06 Mandat d'atreetallon d'11111autra unll6 ou d'un autre HfVice depollca • aaecuti par runltè CHICOUTIMI 
2012 09 06 Cannlltlla CHICOUTIMI 
2012 09 07 Tranaport par arnbulaRCtt CHICOunMI 
2012 09 10 t.Well : domm. Matlillal da 5000 S al moln1 CHICOUTIMI 
2012 09 12 Mandat d'arreatatlon d'une autre u111té ou d'un alli re urvlce de pallca • ••écule par l'unité CHICOUTIMI 
2012 09 13 Mandat d'lll'reatallon d'une autre unité ou d'un autre MrVIce de police • edcuté pu l'unlt6 CHICOunMI 
2012 09 13 Mandat d'arlutatlvn d'11r1e autna unité ou d'un autre aarvlca de pvb • a•écuté p• l'unité CHICOUTIMI 
2012 09 14 Mandat d'aneatallon d'une autre unité ou d'un ltulre eervlca de polka • eaêcuté p11r l'unité CHICOUTIMI 
2012 09 14 Mandll d'arraatall~~n d'une a ulla unité au d'un eulre .. rvlce da palice • ea6c:utll p• l'unl\11 CHICOUTIMI 
2012 09 14 Proférer dea menaces CHICOUTIMI 
2012 09 17 Mandat d'anastatlvn d'une aulre unité vu d'UA alli ra nrvlce de police • eaécut6 par 1 unllé CHICOUTIMI 
2012 09 17 Uandll d'ureet1tlon d'une autre unité ou d'un a ut ra aervlce de po\ICit • eaêeulo per tunité CHICOUTIMI 
2012 09 17 U1ndat d'alfutatlon d'une autre unllè ou d'un autre aervlce de pollca • eaècut6 par runlttl CHICOUTIMI 

1 

2012 09 19 Mandat cl'arrestallon d'une autre unlttl ou d'un autre urvlce de police· ea6cut6 par runlté CHICOUTIMI 1 

2012 09 20 M1ndllt d'arreatatiiKI d'une outre unltè ou d'un autre nrvlce de police • eaëcucé par runlté CHICOUTIMI 1 

2012 09 25 Mandat d'11re11tallon d'une autre unité ou d'un autre ""'lee de palice- e1ècute par l'unitê CHICOUTIMI 
2012 09 25 Mendel d'e1reatellon d'une autre unité ou d'un autle nrvlce de palice • aaécut6 p• t'unlttl CHICOUTIMI 
2012 09 26 Mandllt d'arreatatlon d'une au\Je unité ou d'un lUire aarvtce de police • eallcllltl par l'unité CHICOUTIMI 
2012 09 26 Mandlll d'arrea11tlon d'une 1utre unlt6 GU d'un 1utre aarvlce de police • edculé par t'unltll CHICOUTIMI 
2012 09 26 Mandat d'arraatallon d'una autre unité ou d'un alli ra aervlce de pollca • adclllll par runlté CHICOUTIMI 
2012 09 26 Mllndal d'lnallltlon d'uno outra unité ou d'un autre aarvlca da police • adcutô par runltè CHICOUTIMI 
2012 09 26 Mendat d'enaetativn d'une autre unite ou d'un autre aervice de pollc:e • eaéeuti par l'unité CHICOUTIMI 
2012 09 27 Mandat d'1rreatlltlon d'une autre unité ou d'un autre aarvlce de poilee· eaécuto par l'unltll CHICOUTIMI 
2012 09 27 Mandat cl'arrutallon d'une autre unltli ou d'un autre urvlce do poilee • oa6culé par l'unité CHICOUTIMI 
2012 09 27 Mllndat d'erresllllon d·una autre unité Gu d'un autre eervh:e de police· eaëcuttl par t'unite CHICOUTIMI 
2012 09 14 A11iatance aarvlce l~dle DRUMMONDVILLE 
2012 09 14 Mandat d'aneelatlon d'une autre unité ou d'un autre 1ervlce de polka· edcut6 par t'unlttl DRUMMONDVILLE 
2012 09 06 Service d'ordre ST-HYACINTHE 
2012 09 07 Mandat d'arreatatlon d'une autre unltô ou d'un llvlre service do police • eatk:uté par l'unll6 ST -HYACINTHE 
2012 09 11 Mandat cl'alfaltatlo" d'une autre unlttl ou d'un autre HfVIce de police • e•llc:utô par l'uni IIi ST-HYACINTHE 
2012 09 12 Mendllt d'erreatatlo11 d'une autre unite ou d'un autre oervlce de polin • eaécutà pli' l'u11ll6 ST·HYACINTHE 

1 2012 09 12 Mandat d'arrestation d'une autre unité ou d'un autre aervlce de police • .. éculé plll' l'uni IIi ST-HYACINTHE 



2012 0~ 18 Mandat d'etrallltlon d'une 11ulre unltlli au d'un autre aervlce de police • esllicutlli ~ l'unltlli ST-HYACINTHE 
2012 09 20 Mandai d'8trealallan d'une IIUire unlllli au d'un Mitre Mf1llce de police· eaieullli p., l'unltlli ST-HYACJNTHE 
2012 09 20 Mandat d'arr .. tallon d'une autre unhlli ou d'un IIUire Mn~ lee de police-esèc!IN per tunlllli ST·HYACINTHE 
2012 09 27 Pfol<ker dH --· ST·HYACINTHE 
2012 09 05 Mindel d'erreaiMkln d'une ..,.,. un~~• au d'un IIUire Mrvlce de police • eallic:UIIi per run116 ST -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2012 09 14 Mandel d'8Rnt .. lon d'une autre unité ou d'un autre Mrvlc:e de police· erlliculé per l'uall• ST -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2012 09 27 Mendllt d'erreatellon d'une eutre un Ill ou d'un eulre aenrlce de police • erecutl par l'unite ST -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2012 09 27 Intimidation peraanne eaaacltie au aya~•m• )udlelelre ST·JEAN·SUR-RICHELIEU 
2012 10 02 Mendel d'aflnlallaon d'une eutre unlt6 ou d'un eulra Mrvlc.~ de pollet~· ••llleut6 par l'unit• CHICOUllMI 
2012 10 03 Mendel d'err .. lallon d'une auue unl16 au d'un eulra aervlc:e de police· e1ècut6 p• l'unit• CHICOU11MI 
2012 10 04 Mendel d'arreatellon d'une euua unll6 ou d'un autre aervlca de palice • or6cut6 par l'unt16 CHICOUllMI 
2012 10 10 Mandat d'arreatatlon d'une 111111 unit' ou d'un eulll aervlce da palice • aaécul' par l'unll6 CHICOUllMI 
2012 10 11 Mand .. d'arreatatlon d'une autre unltè au d'un eulre aarvlce de pollc:e • uiculè Pif run11• CHICOUllMI 
2012 10 11 Manquement au• condlllona dÏ la prab .. lon CHICOUllMI 
2012 10 12 Mandel d'arreatetlon d'une 11111111 unlti ou d'un eulra aervlce de pcllce • erieut6 per l'unité CHICOU11MI 
2012 10 15 Mindel d'arrealellan d'una1111tre unité ou d'un lulli eetvlce de pcllce - er6cUI6 per l'unité CHICOUllMI 
2012 10 16 Mandat d'erreal .. lon d'une Mitre unllë au d'un Mitre aervlc:e de police· eaécUié per l'unleë CHICOUllMI 
2012 10 17 Mlndll d'8trHtallon d'une IIUire unite OU d'Ut\ autre Mn~ lee de police • arècutlli per runleé CHICOUTIMI 
2012 10 23 Uendllt d'•roatatlan d'une eutre unlt6 ou d'un eutre aervlce de pollc:a • e•6c:ut6 por t1M1116 CHICOUTIMI 
2012 10 24 Mandel d 'erreatatlon d'une eutre unlt6 au d'un autre Mrvlce da police· ea6c:ut6 Plll' tunlt6 CHICOUTIMI 
2012 10 24 Cannabis CHICOUTIMI 
2012 10 26 Peraonne ob1ervlie CHICOUTIMI 
2012 10 30 Mandat d'errealallon d'une autre unité ou d'un luini Mrvlce da police- e16cut6 p1r l'uniteS CHICOUTIMI 
2012 10 31 Mendllt d'errestallan d'une eutra unité au d'un aulre .. rvlce de police· er éculé par l'unité CHICOUTIMI 
2012 10 31 Mandat d'arr .. tallon d'une autre unllé ou d'un lUire eervlc:e de palice- eaécut6 per l'unité CHICOUTIMI 
2012 10 os Mandel d'errealallon d'une autre unlht ou d'un autre aervlc:e de poilee • erecuti ,..,. l'uni!• DRUMMONDVILLE 
2012 10 19 Mendat d'arraalallon d'une luire unité ou d'un luire aervlca de palice • aa•cut6 per l'unltlli DRUMMONDVILLE 
2012 10 19 Mendllt d'arr .. tallon d'une aUUa unité ou d'un Mire aervlca de pollc:a • eaéculé par l'unité DRUMMONDVILLE 
2012 10 19 1 Mandat d'arr .. t .. lon d'une autre unité ou d'un aulle Mtvlc:e de pallc:e • eaiculé per l'unllé DRUMMONDVILLE 
2012 10 23 Mendel d'erraatellan d'une eutra unité ou d'un eutre HrVIce de poNc:a • eat!c.né par l'unite DRUMMONDVILLE 
2012 10 23 Mandat d'arraalallon d'une eutre unité ou d'un autre Mrvlce de pollc:e • eaéc:uttl Pif I'Uftlté DRUMMONDVILLE 
2012 10 23 M1ndal d'arrntetlan d'une outra unité ou d'un autre aervlc:a de police • u•cuto par l'unit• DRUMMONDVILLE 
2012 10 26 MIP1dal d '.,rntatlan d'une autre unhê ou d'un autre aervke de pollc;e • e•ialllli p1r runltè DRUMMONOVILLE 
2012 10 29 Mandat d'arrllltlllllon d'une eut re llnlté ou d'un IIUire Mrvlca cie pollc:e • arlcwté par l'unlll6 DRUMMONDVILLE 
2012 10 05 1 Mandat d'8Raatatlon dune Mitre unllé ou d'un autre aervlca de police· aQculé par l'unlt6 ST-HYACINTHE 1 

2012 10 05 Mandat d'arreatetlan d'Îinleutre unité ou d'"" autre aervlce dl! police- eaécut6 per l'unité ST-HYACINTHE 
2012 10 09 Mandat d'arreatallon d' ~~ne aUUa unllè ou d'un autre aarvlce de police • aaécuta par I'""ICé ST·HYACINTHE 
2012 10 11 Mandel ctarraatallon d'une eulre unlt6 ou d'un eulre aervlc:e de palice· ea6cuté par l'unlt6 ST·HYACINTHE 
2012 10 12 Mandat d'erreetatlon d'une autre unité ou d'un autre aervlca de palice· ericuté par l'unité ST·HYACINTHE 
2012 10 16 MDndal d'aneetatlan d'une autre unité ou d'un autre eervlca da police· eaécutè par l'unite ST·HYACINTHE 
2012 10 17 Mendel d'arrulallan d'une eut re unlli ou d'un autre aervlc:e de police· esécuté ~ l'unllé ST·HYACINTHE 
2012 10 19 Mandel d'llfeatallon d'une auua unité au d'un eUIIe aervlce de pollca • .. écUlé per t·unll6 ST-HYACINTHE 
2012 10 23 Mandel d'arrestation d'une autre unit• au d'un aube ae<vlet~ de police • .. écuti pDr 1 unllé ST-HYACINTHE 
2012 10 23 Mandat d'aneatallon d'une autre unit• ou d'un aube aervlc:ct de polle• -eric:utli par l'unllè ST-HYACINTHE 



2012 10. 29 Mandat d'amtatallan cruna autra unh6 ou d'lin autra aarvlca dl pDIJca • eakut6 per l'unlli ST-HYACINTHE 
2012 10 30 MQndal d'arraatallan d'une autra unh6 au d'un autre aervlca da polh:e • eallcul6 per l'unll6 ST-HYACINTHE 
2012 10 30 Mandat crarr .. latlon d'une autra unh6 ou crun .altlra urvlce da poilee • ea6cull! perl'unlt6 ST-HYACINTHE 
2012 10 31 Mandat d'amtalatlan d'une autre unité au d'un autra MrvlcaiM polle a • aakut6 perl'unllll ST·HYACINTHE 
2012 10 31 Tranapart par ambulance ST·JEAN·SUR·RICHELIEU 
2012 11 02 Mandllf d'arraatatlan d'une autre unit6 au d'un autra Hnric:a de poilee- ezécute par l'unité CHICOUTIMI 
2012 11 05 Mandat d'arraatatlon d'une autre unltè au d'un autre Mrvica de police • eakute par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2012 11 07 Mandat d'arreatatlan d'une autre unité au d'un eutre Mrvlca de police· eallcuté par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2012 11 09 Mandat d'arreatallan d'une autre Uflllè ou d'un autre nrvlca da palice· ullcut6 par l'un lili CHICOUTIMI 
2012 11 09 Mandat d'arreatallon d'una autre unllë ou d'un autre eervice de palice· u6cut6 par l'unllli CHICOUTIMI 
2012 11 13 Mandai d'arreatallon d'una autre unité ou d'un autre aervlca de palice • eallcut6 par l'unll6 CHICOUTIMI 
2012 11 13 Mandat d'arreatatlon d'une aulre unlt6 ou d'un autre aervlce da police· aallicuta par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2012 11 14 Mandat d'arreatallon d'une autre un116 au d'un autra alfVIca de palle• • adcut6 par l'unll6 CHICOUTIMI 
2012 11 15 Mandel d'etrealallan d'untt autre unllll au d'un autre aervlce da pollca • eaecutë par l'unllll CHICOUTIMI 
2012 11 21 Mandel d'erreatatlon d'untt aulre unll6 ou d'un eutre aervlc. de police • aa6cuté par l'unité CHICOUTIMI 
2012 11 23 Mandel d'arr .. ta\lan d'une autre unité ou d'un outra urvin da pallca - oaeclllé par l'unlllll CHICOUTIMI 
2012 11 23 M.ndat crauaatollan d'une outra unité au d'un autro service do palice - ozkuté par l'vnllll CHICOUTIMI 
2012 11 14 A .. latance SO COWANSVILLE 
2012 11 02 Mandat crarruta\lan d'une autre unlt6 au d'un autre Hrvice da police • aaèc:ulo par l'unlllll DRUMMONDVILLE 
2012 11 02 Mandat d'arreatallan d'tm• autro unlt6 ou d'un autre Mrvice de police • aaecutô par l'unlli DRUMMONDVILLE 
2012 11 02 Mandat d'orreetallon d'une autre unité au d'un autre Hrvlc. do police • eaécuté par l'unité DRUMMONDVILLE 
2012 11 09 Mindel 1r.rreatallan d'une autre unité au d'un .autre aervlco de police • aaécut!l par l'unite DRUMMONDVILLE 
2012 11 22 Tranalart do délanu DRUMMONOVILLE 
2012 11 27 Mandel d'arreatatlan d'una ~urtra unité ou d'un autro aarvlce do police • eaéc:U\6 par l'unité DRUMMONOVILLE 
2012 11 02 Mandat d'arraotatlon cruno autre unité ou d'un autre aarvice de police • eaèc:U\6 par l'unite 51-HYACINTHE 
2012 11 14 Mondai d'8rrestollon d'uno .autre unité ou d'un lUire aervlco do police- aaéc:uté par l'unite 51-HYACINTHE 
2012 11 16 Mandllf d'arraatatlon d'une autre unité ou d'un outra aervlce do police • eaicut6 par l'unité 51-HYACINTHE 
2012 11 28 Mandat d'•reatallon d'uno aU\re unit6 a11 d'un autre aervlce de palice· oaéc:U\6 par l'unite ST·HYACINTHE 
2012 11 05 Vol da 5000 S at molna, bicyclette ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 
2012 11 15 Mandllt rtarroatollan d'une a Litre unit6 ou d'un luira aervlca da police· exécuté p1r l'unite ST·JEAN·SUR-RICHELIEU 
2012 11 15 i r. .. lalanca oua SM (d'une SM i une autre) ST ..JEAN-SUR-RICHELIEU 
2012 11 21 Tranaport par ambulllnco ST ..JEAN-SUR-RICHELIEU 
2012 11 27 Profèrer d" mana en ST·JEAN-SUR·RICHELIEU 
2012 11 28 Mandel d'arroatatlon d'uno outra unllè au d'lin autre aervlca da police· aaecuté par l'unité ST ..JEAN-SUR-RICHELIEU 
2012 12 04 Mandat d'arrrntallon d'une autre unll6 au d'un autre aervlce de palice • e1ec:uté par l'unité CHICOUTIMI 
2012 12 04 Mandat d'arretlallon d'une autre unité ou d'lin autre aervlce do polle• - eaicutll par l'unité CHICOUTIMI 
2012 12 05 Mandat d'atreataiiOfl d'una aulto unité ou d'un autre ,.,vice de PQIIce • ollii:Ulé par l'unité CHICOUTIMI 
2012 12 06 Mandat d'erro1tallon d'une aulte unllll ou d'un luire Hrvlce de pallu - aaéc:utè par l'unllé CHICOUTIMI 
2012 12 06 Mandat rtarreatlllon d'une aulla unité ou d'un eutra urvlce de pollca - 1116cut6 par l'unlle CHICOUTIMI 
2012 12 07 Mandat cl'anntallon d'une aulre unllll ou d'un autre aorvlco da pal Ica • a1éc:ut6 par l'unl16 CHICOUTIMI 
2012 12 10 Aealat.ance sc CHICOUTIMI 
2012 12 14 Mandai d'arreatallon d'une autre unité au d'un alllre aervlce de pollca • eaicute par l'unllt! CHICOUTIMI 
2012 12 19 Mandai d'amtalatlon d'una autro unili au d'un autre aervlce de poilee • eaéculll par l'unité CHICOUTIMI 

1 2012 12 19 M.andal d'arrutallon d'une autre unlli au d'un autra aervlce de police ·eakulô par l'unité CHICOUTIMI 



• 
2012 1~ 21 Mlnclll d'llfellallon d'une autre unllll ou d'un 1111n11ervlce de police· edc:utllpar l'unité CHICOUTIMI 
2012 12 21 Mandai d'amalalllln d'une a..tre unlli ou d'un autre aervlce de police· eatic:ulé par l'unllll CHICOUTIMI 
2012 12 28 Mandll d'arre•t•Uon d'une autre unllé ou d'un lUire urvlce de police· exliculli par l'unltli CHICOUTIMI 
2012 12 14 Pereonne obaervlie COWANSVILLE 
2012 12 05 Mandai d'arreallllon d'une autre unllli ou d'un autre 1ervlce de police· ealic:utll p• l'unHii DRUMMONDVILLE 
2012 12 14 Mand1t d'11tre1tallon d'una autre unltli ou d'un autre Htvlce de pDIIce • a1écuté p11r l'unllè DAUMMONDVILLE 
2012 12 21 ; Mandlll d'arreatatlon d'une ~~e~lte unllé ou d'un 1ulre a.vlce de pllllce - eal!cutcl par l'unllli DRUMMONOVILLE 
2012 12 05 1 Faua11 •larme • lnc1ndle ST-HYACINTHE 
2012 12 06 Mandat d'arroalallon d'une autre unité DU d'un autre aervlca de polin • edcUié par l'unité ST-HYACINTHE 
2012 12 13 Troubll dana un lfldrolt public ST-HYACINTHE 
2012 12 14 Mandll d'art111t1tlon d'une autre unlli DU d'un autre Hrvlce de police • adculê par l'unité ST-HYACINTHE 
2012 12 17 Mandlll d'an .. lallan d'une autre unlllt au d'un eulre aervlca de police • exècul8 p• l'unité ST-HYACINTHE 
2012 12 17 Mandat d'arr111allon d'une outre unlhi ou d'un autr11 aervlc11 de police • ex6eulé pet l'unlllt ST-HYACINTHE 
2012 12 19 Mandat d'err .. le lion d'une eutre unlt6 ou d'un eutre aervlce de police • aaécutli p•l'unllé ST-HYACINTHE 
2012 12 19 lobndat d'arreatallon d'una autre unll6 ou d'un llutre Hrvlce de police· ealic:uhi par runllé ST-HYACINTHE 
2012 12 20 Mendel crarraslallon d'une IMitle Ullllli ou d'un lUire Hrvlce de police • eaéc:utll par l'unité ST-HYACINTHE 1 

2012 12 21 Mandat cferreallllllll d'une eUire uRI16 ou d'uRIICIIre service de police· e•éc:uti par l'unltli ST-HYACINTHE 
2012 12 21 Mendll d'arreltllllon d'une 1utre unit li ou d'un INire acrvlce de police· eaéc:ut6 par l'unite ST-HYACINTHE 

' 2012 12 28 Mandat d'•rrutatlon d'une autre unllli ou d'un autre liMee de police· eallcuto p1r l'unite ST-HYACINTHE 
2012 12 05 Mandat d'erre.tlltlcxl d'une eutr• unllé ou d'un autre aervlce de palice· uècllt6 p11 l'unite ST -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2012 12 05 M1nd .. d'erre1111tlon d'une eutre unite liu d'un autra Mrvlc:e d• pollc;a • uôclltâ par l'unité ST -JEAN-SUA-RICHELIEU 
2012 12 05 Mondai d'll'ftlllallon d'une lUire unlt6 ou d'un lutte se,lce de pollc:e • aaoicut6 pat l'unite ST -JEAN-SUR-RICHELIEU 





., 
An Mot~ Jour 

2013 01 08 
2013 01 09 
2013 01 15 
2013 01 15 
2013 01 16 
2013 01 16 
2013 01 17 
2013 01 17 
2013 01 18 
2013 01 18 
2013 01 21 
2013 01 22 
2013 01 25 
2013 01 29 
2013 01 29 
2013 01 29 
2013 01 29 
2013 01 29 
2013 01 29 
2013 01 29 
2013 01 11 
2013 01 18 
2013 01 22 
2013 01 22 
2013 01 25 
2013 01 03 
2013 01 14 
2013 01 16 
2013 02 06 
2013 02 07 
2013 02 11 
2013 02 12 
2013 02 12 
2013 02 13 
2013 02 14 
2013 02 20 
2013 02 21 
2013 02 22 
2013 02 22 
2013 02 . 27 



2013 02 27 1 
Mendel d'arTeslellan d'une eulre unllé 0t1 d'un eu Ire 181\'lca de palice -aaéculé par l'un lié CHICOUTIMI 

2013 02. 28 Mandai d'111111tatlan d'une lUire unllll au d'un aulre .. rvl~:e de pallca • arécultt par l'unllé CHICOUTIMI 
2013 02 06 Mendat d'Dmlllllllan d'une autre unllct au d'un aulra Hl\'lce do palice • e1écu1é par l'unllé DRUMMONDVILLE 
2013 02 12 Tren1port par embulance DRUMMONDVILLE 
2013 02 15 Mandat d'111111tatlan d'- autre un lié au d'un eutre 181\'lce da palice ·exécuté p11 l'unité DRUMMONDVILLE 
2013 02 19 Mandel d'a11111t1tion d'- lUlle unllê ou d'un eulre • ....,ice da police • ••éculé per l'unité ORUMMONDVILLE 
2013 02 19 i Êv1al11n d'unit gerda légahl ORUMMONDVILLE 
2013 02 19 Mandai d'arresllllan d'une lulle unite au d'un eutreaotvlc:e da police • 11écu1é per l'unité DRUMMONDVILLE 
2013 02 22 Mandai d'aiTtlalltlon d'unit autre unité au d'un autreool\'lc:a dit palice • edcuht par l'un lié DRUMMONDVILLE 
2013 02 25 1 

Mandat d'arTa.allltlon d'unit aulre unltll au d'un aulre 181\'lc:e de police • eaécukl par l'unlht ORUMMONDVILLE 
2013 02 26 Mandat d'eiTIIIIIIIIon d'une auiiW uni Ill au d'un autre 181\'lca de police • eréculâ par l'unité ORUMMONDVILLE 
2013 02 26 Mandat d'a1111atatlon d'une 11utrv uni Ill ou d'un autn1 Sctrvlc:a dit police • eaéculll par l'unité DRUMMONDVILLE 
2013 02 13 1 

Mrandat d'a11'11a1Dtlon d'une autre unite au d'un autre aenrlce da poUce -eréculll par l'unité ST JEAN RICHELIEU 
2013 02 04 Activité non reportori6e ST-HYACINTHE 
2013 02 05 Mandlll d'arreallllon d'une autre un litt ou d'un aulre "nrlclt da poUce ·••écubl p1r l'unité ST·HYACINTHE 
2013 02 05 Mandel d'arre1llllon d'une au Ire unUti ou d'un aulre 1111'\'lea da palice • articulé p11r l'unUi ST-HYACINTHE 
2013 02 05 Cennabla ST -HYACINTHE 
2013 02 05 Mandai d'arre111Uon d'une eu Ire unlle ou d'un autre 18ntiœ de police • eréculé JN!r l'unll6 ST ~HYACINTHE 
2013 02 12 Mendel d'arreatallon d'une autre unlli ou d'un autre Hrvlce de palice ·exécuta par l'unité ST~HYACINTHE 

2013 02 14 Aael1tance SQ ST·HYACINTHE 
2013 02 18 Anlatance SC ST ~HYACINTHE 
2013 02 18 Mandel d'a1111atatlon d'une autre unll6 ou d'un autre sentlce de palice • exèc:ulé par t'un'lé ST-HYACINTHE 
2013 02 19 Mandat d'arrestation d'una aulrv uni lé au d'un a11ln1 .. ,.,rea dit palice • eréculé par l'umté ST -HYACINTHE 
2013 02 20 Mandat d'arrealltlon d'une autrv uni lé au d'un aulra service de palice • ex éculé par l'unllti ST·HYACINTHE 
2013 02 20 Mandel d'emlalatlo" d'u"a autre unllé ou d'un autre aonrlce de police· axteulé per l'unlt6 ST·HYACINTHE 
2013 02 21 Mendel d'arrutatlan d'une aulre uniiiÎ ou d'un 1111lre .. rvlc:a de police • extcutê par l'unllt ST~HYACINTHE 

2013 02 21 Mandrat d'amlalltlon d'une IIUIIW unité au d'un eulre 18rvlce de pallclt • eréc:uté par l'unll6 ST-HYACINTHE 
1 2013 02 21 lnln~cllon aux litgl .. de liberté aoua ceullonlempralntaa ST-HYACINTHE 

2013 02 21 Esarte ST-HYACINTHE 
2013 02 22 Mandai d'a1111a111ll11n d'une aulre uni lé 0t1 d'un lUire aervlea de police· 1t1éeuté par runllé ST -HYACINTHE 
2013 02 22 Pal'lonne en ditrasH ST-HYACJNTHE 
2013 02 26 Mandai d"arreatatlan d'uno autre uni Ill ou d'un autra aal\'lc:e de police • artculti par l'unhll ST-HYACINTHE 
2013 02 27 Mandai d'arraslllllon d'une aulle unllé 11u d'un aut1e aenrlea de police • .. éculé par l'unité ST-HYACINTHE 
2013 02 27 M1nd11l d'aneslllllan d'une aulre uni lé ou d'un autre 18rvlce de police • ericulti par l'unlt6 ST ..JEAN SUR RICHELIEU 
2013 03 01 Mandel d'IITIIIIIIan d'una aulrw unlbl ou d'un autiW Hnrlce da pallœ • eaécul6 par l'unité CHICOUTIMI 
2013 03 04 C1nnabla CHICOUTIMI 
2013 03 05 Mandat d'arrestallon d'une au lie unlkl au d'un autre Hrvlce de palice • edculé par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2013 03 18 Mandel d'arrestation d'- au lie unllli ou d'un Dulie aarvlce de palice • eaéculli par l'uni ID CHICOUTIMI 
2013 03 21 Mandat d'arrealltlon d'une au Ire unité ou d'un outn~ 18rvlce de poilee • erêcuti par l'unllé CHICOUTIMI 
2013 03 25 Mandat d'arra&tatlan d'une autre unllé ou d'un autro urvlca de police ·ex éculé par l'unllti CHICOUTIMI 
2013 03 25 Mandel d'am~statlon d'une autre unlli 0t1 d'un outra 18ntlœ da police • edçulli par l'unhti CHICOUTIMI 
2013 03 08 Mandat d'arraallllon d'una autre unllé ou d'un outra aanrlce de palice • elllculé par l'unllé DRUMMONDVILLE 

-----



2013 03 20 M8ndat d'NrBatatlon d'une aUire un llO ou d'urt eucre SIIMce de police • elllk:IM p11r l'unllé DRUMMONDVILLE 
2013 oa. 22 M~~ndat d'~~m~alallon d'une autre ut~IIO ou d'un autre 1111rvlce de police -aallculll p11r l'unfltl DRUMMONDVILLE 
2013 03 22 Mandat d'anulallon d'une autre unllé au d'un autre tervlœ da police • eKIIculcl pllr l'unll6 DRUMMONDVILLE 
2013 03 28 Mandat d'arrealallon d'une autre unllll ou d'un autre 1111rvlce da police -enculé par l'unll6 DRUMMONDVILLE 
2013 03 04 Mandat d'arrestation d'une autre unllll ou d'un autre Hrvlce da police· eallcut6 p11r l'unlli ST-HYACINTHE 
2013 03 11 Alllatanc:e - Autrea organisme a ST-HYACINTHE 
2013 03 12 Mandat d'arntalatlon d'une autre unité ou d'un aUint tlllrvlce de police· eucUIII par l'un lié ST-HYACINTHE 
2013 03 12 Mandat d '..,..tallon d'une autre uni !Ill ou d'un autre 1111rvlce de police· axllcUCé par l'unllll ST -HYACINTHE 
2013 03 18 Tran.,ort fi''~~ ST·HYACINTHE 
2013 03 18 Aaalatance • Aulnta organl1mea ST -HYACINTHE 
2013 03 25 Mandat d'arrealallon d'une autre unltll DU d'un autre aanlce da police • a11tcul0 par l'unltll ST-HYACINTHE 
2013 03 27 Mandat d'arreatatlon d'une autre unitll ou d'un autre Hrvico dl police • aaéculll p1r runitll ST·HYACINTHE 
2013 03 28 Mandat d'arreatatlon d'une autnt unlt6 ou d'un autre Hnlce da police - aaécuté par runh6 ST·HYACINTHE 
2013 03 28 Mandat d'amralatlon d'wna autre unité ou d'lift autre Nrvlce da police • oxi6œtll p1r l'llftlté ST-HYACINTHE 
2013 04 04 Mlillit : domm. Matêriet de 5000 S 11 mol na CHICOUTIMI 
2013 04 04 1 

Mandat d'arrellallon d'une autre uniiO ou d'un autre Nnlce da poNce - odcutll per 1'unll6 CHICOUTIMI 
2013 04 09 1 

Mandot d'arreatatlon d'une autre unl16 ou d'un autn1 Mn lee de police • axécutë per l'un!IO CHICOUTIMI 
2013 04 09 Mandat ctarn~atallon d'une au tnt unité ou d'un autn1 1111rvlce de police • e•6cuté par l'un he CHICOUTIMI 
2013 04 11 Mandat d'an .. taiiDn d'une autre uniiiA Du d·un autn1 1111rvlce da police· ••écuté par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2013 04 12 Mandat d'amtatallon d'une a ut ra unltlll ou d"un autre 1111rvlca de palice -exécuté par l'un hill CHICOUTIMI 
2013 04 12 Mandat d'arntatatlon d'une lUire unlti au d'un autn1 ""'lee de palice· exéculll par l'unité CHICOUTIMI 
2013 04 15 Mandat d'enaatallon d'une autre unité ou d'un •'*' 1111rvlce da palice ·exécuté par runllè CHICOUTIMI 
2013 04 15 Mandat d'anntatlan d'une lUire unitcl OU d'un lUCre NrWce da ~ • IIIKutiÎ pllr runité CHICOUTIMI 
2013 04 17 Mandat d'amratallan d'une autnt unlkl au d'un lUCre aanlc:e da pollca·e•écuté p1r l'ut~llé CHICOUTIMI 
2013 04 17 Mandat d'amtllallan d'une aulnt unité DU d'un IUint """lee da police • aaéculë par runlté CHICOUTIMI 
2013 04 17 Mandat d'arreatatlon d'une eu tnt unite DU d'un autre aantca da palice • eaëc:utli par l'unité CHICOUTIMI 
2013 04 19 Mandat d'arreltatlon d'une au tnt unité ou d'un lUire Hrvlce da police • eakulli par l'unillil CHICOUTIMI 
2013 04 22 Marchandl1atrouvlle CHICOUTIMI 
2013 04 23 Mandat d'arn~slatlon d'une autre unilè ou d'un autre 1111rvlce de police ·e•llcut4 par l'unité CHICOUTIMI 
2013 04 26 Mandat d'Ifni Ill lion d'une lUini uniltl ou d'lift autn1 Nnlce dl police • aalllcuté piN' l'unltlll CHICOUTIMI 
2013 04 26 Pe.-.onna lnlerpellcle CHICOUTIMI 
2013 04 02 Mandat d'arntatallon d'une au1n1 unité ou d'ull autn1 aanlca da police· exllcutll p11r l'unité DRUMMONDVILLE 
2013 04 03 Mandat d'arraalatlon d'une outre unllé Du d'ull autre lanice de pallc:e • exécutlll par l'unltll DRUMMONDVILLE 
2013 04 08 Mandat d'arreatatiDn d'une autre unite ou d'un a~•tn~ aarvlca da police· a11éculé par l'unite DRUMMONDVILLE 
2013 04 08 Uandtt d'arn~atatlan d'une autre unlt6 ou d'un autre aarvlce da police· ••licutê par l'uniiiA DRUMMONDVILLE 
2013 04 18 Mandat d'arn~atatiDn d'Ufll autre lift Mil ou d'un autre aarvlce de polle• • ••licul6 par l'unité DRUMMONDVILLE 
2013 04 19 Mandai d'anrealatlon d'une 11/lnt unite DU d'un luira HrYice da police· eakul6 par I'Uftlté DRUMMONDVILLE 
2013 04 26 Mandat d'amtllatiOn d'une DUlnl unllè DU d'uct autre aervtce de police • 011Kul6 pli r•nlté DRUMMONDVILLE 
2013 04 30 Mandat d'amratatlon d'uno autre unltll ou d'un autre aa,.,lca de police • axécut6 par l'unlt6 DRUMMONDVILLE 
2013 04 09 Mandat d'arnlllltlon d'une autre unité ou tl'un autre Nnlce de palice · edculé par l'unllll ST-HYACINTHE 

1 2013 04 11 Mandat d'arrestation d'une aqlnt unltlll ou d'un autre aenlca de police • eallcut6 par l'uniiO ST-HYACINTHE 
2013 04 15 Manat d'arn~atatlon d'urto aulnt uniiiA DU d'un autre aenlca de police • ealllaut6 per l'unite ST ·HYACINTHE 



2013 04 15 Mandat d'am~statlon d'uneau1n1 unili ou d'un aut111 Nrvlca de pallt:a• .. lk:uté par l'uni Ill ST -HYACINTHE 
2013 04. 16 Assistance • Autn11 organls1111t11 ST -HYACINTHE 
2013 04 18 Mandai d'arr111tallon d'une suln~unllë ou d'un autre servlt:e de pollt:e • aakuté par runltë ST -HYACINTHE 
2013 04 22 Mlilalt : domm. Msklrlel de 11000 S at m~:~lna ST-HYACINTHE 
2013 04 22 Mandai d'arrestation d'une au tnt unllè ou d'un autn1 &a l'lice da police • ~Kik:ulé par l'unite ST-HYACINTHE 
2013 04 23 Mandat d'arrestaUon d'une autre unité ou d'un autnt Hrvlce de police • axlk:ulé par l'unlli ST-HYACINTHE 
2013 04 11 Tn~naport P.r ambulanR ST-JEAN SUR RICHELIEU 
2013 05 02 Mandat d'amralallon d'une aulnr unité ou d'un autnt Hnllca da pollc:e • eaëculé par l'unité CHICOUTIMI 
2013 05 06 Mandat d'amllatallon d'une autte unité ou d'un aulnr Nrvlca da police • axécuti par l'unité CHICOUTIMI 
2013 05 08 Mandat d'arrestation d'une autre unité ou d'un autnr Nrvlee de pallc:e • exécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2013 05 28 Mandat d'anestallon d'une autre unite ou d'un au tnt aenrlc:e de pollc:a • aaéc:uté par l'unllë CHICOUTIMI 
2013 05 28 Mandat d'llnestallon d'une autnt unlti ou d'un aut111 1atvlca da police • eaét:ulé par l'unllli CHICOUTIMI 
2013 05 29 Mandat d'amtalallon d'une autre unltë ou d'un autre aarvlc:a da pollt:a • ex6t:ut6 par l'unlli CHICOUTIMI 
2013 05 29 Mandat d'aneslalfon d'une utnt unité ou d'un autre aarvlc:e da pollt:a • adcuté par l'unlli CHICOUTIMI 
2013 os 29 Mandai d'alntlllallon d'une utnt unité ou d'un autre aarvlce da pollt:e • edc:lllé par l'unllé CHICOUTIMI 
2013 os 10 Mandai d'anestatlon d'une aut111 unltë ou d'un aut111 aarvlce da pollt:e • edc:ulli par l'unite DRUMMONDVILLE 
2013 05 14 Mandat d'anestatlgn d'une aulol unltli ou d'un autre aarYic:e de pollt:e • aaliculi par l'unite DRUMMONDVILLE 
2013 05 21 Tran1pon par ambulanc:o DRUMMONDVILLE 
2013 05 21 Mandlll d'arr~~~tatlon d'une au1111 un lié DU d'un au1111 aanrlc:e da pollt:a • aaëcutli pit l'unllé DRUMMONDVILLE 
2013 05 23 Intimidation d'une peraonne asaoctea au avetllma Judlc:lalnl DRUMMONDVILLE 
2013 05 24 Mandat d'arrestation d'une autra unlli ou d'un aulrtl aervk:a da police· aaéculé p1r l'unlti ORUMMONDVILLE 
2013 os 28 Mandat d'1r111statlon d'une autra unltoi ou d'un 1111n1 aarvlca da polka· exécuté par l'unité DRUMMONDVILLE 
2013 os 31 Mandat d'am~statlon d'une autn1 unlli ou d'un autre aarvk:o da police • nicutti par l'unité DRUMMONDVILLE 
2013 05 31 Mandat d'am11atatlon d'une autn1 unlli ou d'un lUini aorvtc:e de pollc:e • .. ic:uté par l'unité DRUMMONDVILLE 
2013 os 03 Mandat d'arrestation d'une auln1 un lili ou d'un autre aervlce da police ·exécuté par l'unité ST -HYACINTHE 
2013 05 08 Mandat d'am~statlon d'une autre un lia ou d'un autro aarvlc:a de police • aalic:ulli par l'unité ST -HYACINTHE 
2013 05 13 Mandat d'arnatatlon d'une autre unite ou d'un autre servlc:o da pollçe • eaic:ulé par l'unité ST-HYACINTHE 
2013 05 22 Infraction aua réglea de llberlé aoua c:at~tlonlempralnlal ST -HYACINTHE 
2013 05 22 Vole de lait (niveau 1) ST-HYACINTHE 
2013 05 23 Mendel d'amllalaUon d'une autre unité DU d'un autn1 aanrlca da pollc:e • e11oicut6 par l'unltll ST-HYACINTHE 
2013 05 30 Mandat d'amtalatlon d'une autn1 uni IIi ou d'un autre aarvle.e da pollt:e • oxêcutt par l'unité ST-HYACINTHE 
2013 05 30 Mandat d'lmllllallon d'une 11utnr unité ou d'un autn1 Nnrlc:o de pollc:a • ax6t:ut6 par runltlll ST-HYACINTHE 
2013 05 31 Transport par ambulance ST-JEAN SUR RICHELIEU 
2013 06 07 Mandat d'arntllatlon d'une 1111t111 unite ou d'un autre Hrvlca de pollt:e • alltéc:ulè par l'unité CHICOUTIMI 
2013 06 11 Mandai d'amralallon d'une autre unlli ou d'un autn1 aenrlt:e da palice • adculé par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2013 06 18 Mandat d'amtatatlon d'une autn~unlti ou d'un autre aetvlce da poHca • axéc:ulé par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2013 06 21 poraonne an datntaaa CHICOUTIMI 
2013 06 27 Mandat d'arr .. lallon d'une aulnl unité ou d'un autre aervlc:e do police • e•éculé par l'unité CHICOUTIMI 
2013 06 27 Mandat d'arntatatlon d'une autre unlti ou d'un aut111 aarvlc:e de pollt:a • ea6cul6 par l'unite CHICOUTIMI 
2013 06 03 Mandat d'lrntatallon d'une autnt unité ou d'un autra aarvlc:e de polic:a • aaéc:ulé par l'unlt6 DRUMMONDVILLE 
2013 06 11 Mend11t d'arrealatlon d'une autnr unité ou d'un autre aervlc:e do police • ••ecuté par l'unlt6 ORUMMONDVILLE 
2013 06 '11 Mend11l d'arntalatlon d'une autnr unité ou d'un autra aervlc:e do pollc:a • ••éc:uté par l'unité DRUMMONOVILLE 



2013 06 12 Manciet d'-a18tlon d'une au Ire unllé ou d'un autre aervlce dl police • eakuti par l'unité DRUMMONDVILLE 
2013 0& 14 Manciet d'anea18tlon d'une autre unité ou d'un eutre service de police • eatlc:uté par l'unllé ORUMMONDVILLE 
2013 D6 14 Man liat d'a1T11atat1Ôn d'Une autre unité ou d'un autre larvk:e da pol Ica. ••lkulé per runi!O DRUMMONDVILLE 
2013 06 14 M.lndllt d'IITllllttlon d'une aulte un lié ou d'un lulle larlic:w de pol Ica· ealicuté par funllé DRUMMONDVILLE 
2013 06 19 Aula'-0 • AutrH organl.-a DRUMMONDVILLE 
2013 06 21 M.lncl.tt d'arrealltlon d'une autre un lié ou d'un eutre Hm ce de police· eatlc:ulé par fLMIIIII DRUMMONDVILLE 
2013 06 25 Mandat d'amta18tlon d'une autN unllè ou d 'urt autre ••mee de poUce· eaècuté par runllé DRUMMONDVILLE 
2013 06 28 Martd.t d 'amtslltlon d'une autre unité ou d'un autre nrvlee de poUce • exëcut6 par l' unltê DRUMMONDVILLE 
2013 06 03 Autrelnfmc:llon (al'l. 111 il 148 du C.Cr uuf 140, 144 at 145) ST-HYACINTHE 
2013 06 04 Mandat d'arrestallon d'une autre unll6 ou d'un IIUtnl 1ervlce de police • eztlc:uté plr l'unité ST·HYACINTHE 
2013 06 17 Mandat d'amtatatlon d'un~ autre unité ou d'un au 1re aervlœ de police • adc:uti par l'unllé ST·HYACINTHE 
2013 06 19 Allllllnce • Aulfel OlgllllatnH ST·HYACINTHE 
2013 06 21 Mandat d'arreatallon d'une autre unlti ou d'un autre service dl police • edcut6 par l'unité ST-HYACINTHE 
2013 06 19 Asalstance • Autre• organlamea ST -JEAN SUR RICHELIEU 
2013 07 02 Mandat d'arrestation d'une autre unité ou d'un autnt 11mce de police-ea6eud par l'unité CHICOUTIMI 
2013 07 08 Mandat d'amtllltlon d'une lutN unllli ou d'un autnt 11rvk:e de polle:. • axilc:uté p1r l'llnllé CHICOUTIMI 
2013 07 10 Mandat d'arrHtlllon d'~ autre unité CHI d'un autre ..mee de police· eaéc:clt6 ptt f11nllé CHICOUTIMI 
2013 07 11 Mlndal d'-atatlon d'~ autre unité CHI d'un lUira Hrvlc:e dl police· OIKUI6 parl'unltê CHICOUTIMI 
2013 07 17 Manda& d'arrHtatlon d'~ autre unité ou d'un aulre eervlce dl poilee-.akulé parl'unllli CHICOUTIMI 
2013 07 15 Mandai d'ttntetatlon d'une autre unit• ou d'un lUini alt'Yica de poilee- a1tlc:111é P" l'unité DRUMMONDVILLE 
2013 07 15 Prvféntf dai menace• DRUMMONDVILLE 
2013 07 16 Menclllt d'arreatallon d'una 1ulra un lill ou d'un au Ire Hrvtce depoiiC11 - ox6euté par l'unllè DRUMMONDVILLE 
2013 07 26 Mar~ liat d'llreatallon d'une autre uni IIi ou d'un eu 1re aervlce de pollc:e • exiculé par t'unlli DRUMMONDVILLE 
2013 07 30 Mon del d'amtalallon d'une autre unllli ou d'un lUI,. aervleo de polle:• • oalic:ulé par t'unité DRUMMONDVILLE 
2013 07 10 A"IIJianc:a • Autres orgenlamea ST-HYACINTHE 
2013 07 11 Détenu 11111 llberlli IIWgale ST-HYACINTHE 
2013 07 22 Tranaport par ambulance ST·HYACINTHE 
2013 07 22 Alelatance autre mlnl11ilre du Ouibec ST·HYACINTHE 
2013 07 25 : Alalstenca • Autrn organlamea ST-HYACINTHE 
2013 07 29 Alalatenc:e autre mlnlatitnt du OUiibec ST -HYACINTHE 
2013 08 01 Mandai d'arreatatlon d 'une lUtAI unllé ou d'un autre aervlce da pollcl· ••kulè par l'unité CHICOUTIMI 
2013 08 02 Acllvllé non rilpanortie CHICOUTIMI 
2013 08 05 Mlncl.tt d'erreaLltlon d'lina eulte unllé ou d'un 1111re aervlce dl police - ••tlc:ulé ptt runlli CHICOUTIMI 
2013 08 09 Mencl.tt d'arrn18tlon d'une au IN unllé CHI d'un eulraaervlce de police· edc:utj ptt run116 CHICOUTIMI 
2013 08 12 Mllndat d'anntallan d'une lUini unllé CHI d'un a litre aervlc:tt de polk:a-exic:uM parl'unltè CHICOUTIMI 
2013 08 13 Mandat d'amtatallan d'un~ au !ft unllé ou d'un 111tre Mrvlca de police· ezic:ulll P" l'unllé CHICOUTIMI 
2013 08 13 Mandat d'arreatallon d'une aulft unité ou d'un lUire 111rvlce de police • eakul4l p•l'unllé CHICOUTIMI 
2013 08 19 M~~ndal d'lmtllldon d'une autre unllli ou d'un autre 1arvlca de pollce-exkuti par l'unlli CHICOUTIMI 
2013 08 19 Vole de faltlnlveau 1) CHICOUTIMI 
2013 08 20 M1111d1t d'errealetlon d'une autnt unllli ou d'un autre Hrvlce de police • elllir::uli par l'unité CHICOUTIMI 
2013 08 23 Personne oblerviiÏt CHICOUTIMI 

1 2013 08 28 
--~·-

Mendat d'arrestation d'une autre unllll ou d'un outre aervlce de police • adr::ut6 par l'unité CHICOUTIMI - · -



2013 08 28 Mancgt d'arre lia lion d'une auln11111114 ou d'lM! .W. Ml"'lr:e de polic:ll· ea6~té par runll6 CHICOUTIMI 
2013 08 . 28 Mandai d'arrealatlon d'une autra unll6 ou d'un autn~aal'\llce de pollca • exèeuté par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2013 08 29 Mandat d'ant~~lltlon d'une eutre unll6 ou d'un autre Mflllce dll police • ex6cut6 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2013 08 30 Mandel d'arreatatJon d'Will aulrl 1.111116 OU d'un lllllrl Mflllce de police • li Ku lé p.ar r11111té CHICOUTIMI 
2013 08 30 Mandai d'IITHittlon d'une autre unlt6 ou d'un lUire aarvlR de police • exlkul6 par l'unité CHICOUTIMI 
2013 08 30 M11ndat d'arrealallan d'uneHtre unltti au tl'un lUini Mrvlce de pollet • exlk:vt6 par l'unltt CHICOUTIMI 
2013 08 02 Ill Ad at d'a nutation d'une eutre unllé ou d'un outre Mt"~ lee cie police • e~ti par runlhl DRUMMONOVILLE 
2013 08 02 MeAd at d'om~llallon d'un• autre unll6 ou d'un autre Mrvlca de police • ox6cutti par l'vnll6 DRUMMONDVILLE -
2013 08 05 Mandai d'aiTiataUan d'une autre unit• ou d'un autn1 een~lce de palice • ex6c:ut6 par l'unlt6 DRUMMONDVILLE 
2013 08 05 Mendll d'arrutallon d'une autre unlt8 ou d'Lill auv...mce de polk:e • ex~t6 par runllé DRUMMONDVILLE 
2013 OB 06 Mandel d'arnalatlon d'une 111tn1 unité ou d'un autre aarvlca de palice • ex6c:ut6 par l'un lit DRUMMONDVILLE 
2013 OB 13 Mandat d'am~atatlon d'une outre unll6 au d'un autre nrvlce de poNce • e•lk:vt4 par runlt6 DRUMMONDVILLE _j 

2013 08 16 Mandat d'amtatallon d'IMII a111nt unltl6 ou d'11na111re 111VIce dl! polk:e • exlk:vtt par t'UCI!Iè DRUMMONDVILLE 
2013 OB 16 Mandat d'arnetallan d'une autre unltè ou d'un autre atf\llce de police· edeuiiÎ par t'unllti ORUMMONDVILLE 
2013 08 23 Mandat d'arreatatlon d'une autre unltti ou d'un Hire aervlca cie polle a • eatieut6 par l'unité DRUMMONDVILLE 
2013 OB 01 qllaa-e • Autrea Drg~nlarnea ST~HYACINTHE 

2013 08 22 Mandat d'arreatatlon d'une autre unlll6 ou d'un autre aarvlce de potlca • eaéwtô par l'unite ST-HVACINTHE 
2013 OB 23 Mandai d'am~atallon d'une autre unlt16 ou d'un autra MIVIc:e de police· edculé per l'unlt6 ST-HVACJNTHE 
2013 08 23 Mandat d'arnatatlon d'une aulra unlti ou d'un aulre ollflllc:o ct. police· 116c:ulé par runtt6 ST-HVACINTHE --· ------··· · 
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Mlndllt d"anestotlon d'une outre unllé au d'un autre 1ervlc:o de police • ulllcutlll par l'unlt6 CHICOUTIMI 
rartiJKirt par ~~mbulence CHICOUTIMI 

Mandat d'.,elllllan d'une eu111 unltlll ou d'un autre .. rvlco de pollœ • ulk:uté par 1·un1t6 1 CHICOUTIMI 
Mondllt d'arr .. tallon d'une outre unité au d'un eutre .. rvlct~de poilu· eallc:uté par t·unlté 1 CHICOUTIMI 
Mendel d"arrealollan d'une outre unité au d'un outre aervlce de police • eaécuttJ par 1 unité 1 CHICOUTIMI 
Mendat d'amt&llllan d'une oull'11 unllé ou d'un outre eervlce de palice· oaécuté por t·unlté ~ 1 CHICOUnMI 
Mindel d'~~no&tellan d'une autre unlt6 au d'un outre service do pllllce ~ eallc:uté por runlté 1 CHICOUnMI 
Mondllt d'arrealollan d'lmll outre unlt6 ou d'un eutre service do palice • oaécuté par tunlt6 1 CHI counMI 
Mandat d'erroatollan d'.me autre unllô ou d'un 1ut11 service do poilee • eaéeuté par t·unlt6 1 CHICOUnM 1 
Slgnelement peroanne •u•pe~la 1 CHICOUnMI 
Mendat d'arre&! ollon d'une autre unite au d'un outre aet'vlce do palice • eallc:utô par l'unlli 1 CHICOUTIMI 
Mandll d'otroltollon d'une outre unlli ou d'un outraeorvico de palice • oaoiC\Ito par l'unilll 1 CHICOUTIMI 
Mendat d"atrostllllon d'une autre unit" au d'un outre Hrvlce de police • oa6C\Iti par l'unili 1 DRUMMONDVILLE 
Mandat d'arrestation d'une eutro unit6 ou d'un autre ~ervlce de palice • oaok:ut' par l'unite 1 DRUMMONDVILLE 
Mêlait: damm. Moterlet de 5000 s at main• 1 DRUMMONDVILLE 
MDndat d'arroatellan d'une autre unité ou d'un autre eervico do palice - e1ok:utoi par l'unite 1 DAUM MO NOVILLE 
Tr•n•pan par ambulance 1 DAUMMONDVILLE 
Mal\dlt d'orr .. tallon d'uno autre unite ou d'un aLIIro .. rvico do palice • aaok:Uhl par l'unite 1 SAINT•HYACINTHE 
Tronapart par ambulance 1 ST~HVACINTHE 
!Aealetencooutre mlnlatéra du Ouebec 1 ST·HVACINTHE 
~slatanca outre mlnlalèra du Québec 1 ST-HVACINTHE 
IV ale de lait contre un agent dola peb 1 ST•HY ACINTH E 
!Aaalllann autre mlnl1t•r• du Québec 1 ST -HYACINTHE 
~·••stance aut11 mlnl•tm du auébec 1 ST ·HYACINTHE 
"•ndol d'orreototlon d'une IMIIro unlti ou d'un autre Hf111ce do police • edcuté par l'uni" 1 ST •HY ACINTH E 
!A .. tatanee autre mlniatltre du Oullbee 1 ST-HY ACINTH E 
Mandat d'arraatotlon d'une outre unltli ou d'un llutlo aervlce do poUce • odcute par l'unité 1 ST •HY ACINTH E 
ITranapart par ambuti{ICe 1 ST·HYACINTHE 
!Mondai d'orroatatlond'unoautro unité au d'un autraaervlce de police -ea6cuti p~r l'unlli 1 ST·JEAN·SUR·AICHELIEU 
Mandel d'arreelatlon d un• lUlle unlt6 DU d'un autre aervlco de police~ e•icuté par l'unll6 r c HICOUnM 1 
Mandel d·erreetatlon d ~me autre unlt6 ou d'un autre Hrvlco do police· a1écuté par l'unh6 1 C HICOUnM 1 
Mandat d on11statlon d ~me outre unit' ou d'u_n ~~utre_1CtfVLca da palice~ oa6cut6 par_l'unllô J CHICOUnMI 
Mandat d'arreatollon dune lUlle unlt6 ou d'un outra urvLce de palice· ••écuté par l'unité 1 CHICOUnMI 
Mondai d'arrestation d'une lUlle unlt6 ou d'un autre sonlca de palice· ••éculé par l'unllé 1 CHICOUTIMI 
Mandat d'arrutaiiDft d'un~~ autnt unllé au d'un autrll urvice de pollœ• 11•éc:_ut6 J1411' runl_tli 1 CHICOUnMI 
Mendel d'enoltlllon d'une autre unite ou d'un aulrtt Hrvice de police· eaoiculé par l'unité 1 CHICOUTIMI 
Mondai d arrestation d'una autre unité ou d'un outre Hrvlce de polle•· eaicut6 par l'unltll 1 CHICOUTIMI 
Mandlt d arte~statlon cl una autre unltè ou d'un autre ..rvlce de police • ea6cute par runltê 1 CHICOUTIMI 



2014 92 17 Mandat d"lrrea .. tlon d"une IMIIre unité ou d"un autre •er~tlc:e de police • eaéeulé per l'unl16 CHICOUTIMI 
2014 02 .17 Mand-a d"arraatetlon d"una autre unité ou d"un autre ltrvlce Cie police • oaéeuté par l'unité CHICOUTIMI 
2014 1)2 19 ,_.endet d"•realallon d'une autre unité ou d"un autre nrvlc:e de police • eaécutè p8l runttè CHICOUTIMI 
2014 02 20 ~andel d"erreatetlon d'une elllfa unité ou d"un autre MrVIc:e de police • eaécutè p• runltè CHICOUTIMI 
2014 02 24 Mendel d"erreatetlon d"uno elllfa unité ou d"un aultl Hlvlce de pDIIee • eaécutê pwt'unllë CHICOUTIMI 
2014 02 26 Mlnd.a d"•rntetlon d'une autre unité ou d'un lUire nrvlc:e de palice- eaécutè plll' l'unite CHICOUTIMI 
2014 02 28 Mandai d"•restallon d'une autre unll6 ou d'un .ut11 aervlce de palice • aaécuhl par l'unité CHICOUTIMI 
2014 02 28 Trenaport par embulanca CHICOUTIMI 
2014 02 20 Tranaport par ambulance DRUMMONOVILLE 
2014 02 10 Mandai d'• rn talion d'une eulre unité ou d'un lUire aer\'lce cie palice • uéc:uté par l'unité ST·HYACINTHE 
2014 02 14 Mi lait : damm. Matériel do 5000 Set molna ST·HYACINTHE 
2014 02 20 Mandat d"•restallon d'une autre unité ou d'un autre ~ervlce de police • nécuté per l'unité ST-HYACINTHE 
2014 02 27 M61alt : damm. Materiel ft 5000 Set molna ST·HYACINTHE 
2014 02 28 Mandat d'arrest !Illon d'une autre unltti ou d'un autre aervlco da police • ulk:uté par l'unité ST·HYACINTHE 
2014 02 07 Mandel d'1111atllllon d'une autre unHti ou d'un autre aervlce de pollc:e • ulk:uté par l'unité ST .JEAN-SUR-RICHELIEU 
2014 03 06 ,..nclet d'll'rHtatfon d'une autr1 unltti ou d'un autre aervlce de pollc:e • aaticutti par l'unltti CHICOUTIMI 
2014 03 12 Mendel d"arrestetlon d'une autre unité ou d'un 8UIIe service de palice • ealk:ut6 par l'unité CHICOUTIMI 
2014 03 12 Mandat d'll'realellon d'une autre unité ou d'un autre HfYic:e de police· eaticuté par l'unité CHICOUTIMI 
2014 03 13 Mandai d"•tttltMion d'une autre unllé DU d'un lUire Hlvk:. de police • 11écuté par 1'1111116 CHICOUTIMI 
2014 03 14 Mandat d"ll'reltMion d'une autre unité DU d'un autre aervice de poilee· exticuttl par runk6 CHICOUTIMI 
2014 03 14 ~nd-' d'lffeltlllon cr- auttt unleti ou d'un auffe aérvlce de pollc:e • ealk:ulè par l'unltê CHICOUTIMI 
2014 03 14 Mendel d'.,ntlllon d'une..,.,. unltti eu d"un eulfe eervlce de police· ealk:utol p1r l'unlh\ CHICOUTIMI 
2014 03 17 Mandel ct'•rnlatlon d'une autre ~~t~llti ou d'un autre aervlce de police· eaticutol par l'unité CHICOUTIMI 
2014 03 18 Autre vol de 5 000 Set molna CHICOUTIMI 
2014 03 18 Mtrndel d'•rnllllon d'une autre unlttl ou d'un autre service de police • eatlcuttl par l'unité CHICOUTIMI 
2014 03 21 Mendel d'arreetellon d'une autre unltè ou d"un autre service de palice • eaieultl par l'unité CHICOUTIMI 
2014 03 21 Mandel cr arrestation d'une autre unlti ou d'un eulre service de poilee • eatleuté pat l'unité CHICOUTIMI 
2014 03 24 Mendel d'lflestallon d'UN autre unité DU d"un eutra service dit poilee • eatlcutol par l'unlli CHICOUTIMI 
2014 03 26 Mendlll d'llrfeltatlon d"une autre unllol ou d'un eulre aervlc:e de police • eaicuttl par l'unlttl CHICOUTIMI 
2014 03 28 Mandat d"atfellatlon d"une eutre unité ou d'un luira aervlc:e da police • ea6cuttl par runlt' CHICOUTIMI 
2014 03 12 Mendll cr arrestation d"une eutre unité ou d'un autre Afvlce de police· eaécutè par runlté ORUMMONDVILLE 
2014 03 14 Mendel d'arrellatlon d"une autre unité ou d'un luire aervlc:e de police· eaécut' par runilé DRUMMONOVILLE 
2014 03 18 Mandat d"erreatetlcln d'une autre unité ou d'un lUlli IIIYic:e dl police· eaécuté par 1\mHé ORUMMONDVILLE 
2014 03 21 ~elidai d"errelletlon d'une lUira unité ou d'un autre ur vice de police • eaécultl par runlté ORUMMONDVILLE 
2014 03 21 1Mendlt d'll'rllletlon d'w. autre tlftll' ou d'un autre llltvlee de palice • eatlcul4 perl'unltol ORUMMONOVILLE 
2014 03 13 Mandat d"II'Jea..aion d'une autre tlftilol ou d'un eutre Hrvlc:e de poilu· eaécusé par l'un lill ST-HYACINTHE 
2014 03 31 Aas lat-• autre ministère du OWbec ST·HYACINTHE 
2014 03 18 M1ndot d'arrestation d'une eutre unlt6 eu d'un autre Htvic:e do police ·eaéc:ulti par l'unité ST .JEAN-SUR-RICHELIEU 
2014 03 19 Mandat d'arrestation d'une alllro unit' ou d"un lUire Htvlco do police • eaécultl par l'unlt6 ST-JEAN·SUA·RICHELIEU 
2014 03 27 Alarme contre Incendie ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 
2014 04 01 Mandat d"errestetlon d'une autre unlt6 ou d'un eutro Hrvlce de police • ruécutti par l'unité CHICOUTIMI 
2014 04 02 Mandat d'll'restllllon d'une autre unité ou d"un autre eervlce de police • uocuttl par l'unité CHICOUTIMI 
2014 04 03 Mendel d'arreetetlon d'""" autre unltè au d'un outre 111rvlce de police • uiÎcuiiÏ par l'unité CHICOUTIMI 
2014 04 07 Mandat d'aneatellon d'una eulre unité ou d"un autre aervlco de police • uicutti par l'unité CHICOUTIMI 



20'14 04 07 Mandat d'lllntstlltiCin d'une autre unité ou d'un autre 11rvice de police • uécuté.,... l'urt lié CHICOUTIMI 
2014 04 .os Mandat d'~~tre&laUCin d'une autre unlli ou d"un aulre a~n~lu de poU1:11 • axécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2014 '04 08 ' Mandat d'lllfestDiion d'une autre unité ou d"un _.,,,. aewlce de poilu ·••écuté par runlt6 CHICOUTIMI 
2014 04 09 Mandat d"arreatatlon d"une autre unité ou d'un autre HMCI de poilee • exëcuté par runité CHICOUTIMI 
2014 04 10 Mandat d"arreatatlon d"una autre unité ou d'un aulnt aervlce de police • exllculé par l'unh6 CHICOUTIMI 
2014 04 17 Mandat d'arreatallon d'urllt autre unité ou d'un autre Hrvlce dl police· ••llc:uti par l'unllll CHICOUTIMI 
2014 04 22 Mandai d'arreatallon d'une autre un lill ou d'un autre .. rvlce de police • edcuté par l'unllll CHICOUTIMI 
2014 04 25 Mandot d'arraatatlon d'une autre un lill ou d'un autre 11rvice da police • edcutë par l'unite CHICOUTIMI 
2014 04 25 Mandot d'arralllllon d'un• autre un lill ou d'un autre eervlce de polle• • axécutli par l'unllli CHICOUTIMI 
2014 04 25 Mendot d"arr1111tlon d'une autre un lill au d'un autre 11rvlca de polle• • 1111Îculli par l'unlli CHICOUTIMI 
2014 04 25 Infraction aux r'alaa de llberli aoua ~:~~ullonlllmprolntll CHICOUTIMI 
2014 04 28 Mandat d'IUreatatlon d'une autre unltè ou d'lm autre eervlca da pollc:a Aexéc:uté par runlté CHICOUTIMI 
2014 04 28 Mandel d'11rraatatlon d'une autre unité ou d'un autre llrvice da police • exéc:utè par runttti CHICOUTIMI 
2014 04 28 M11ndat d'arreatatlon d'una autre unité ou d'un autra aervlc:e de pollc:o • exôcuti pDf l'unité CHICOUTIMI 
2014 04 25 Proférer del menacee DRUMMONDVILLE 
2014 04 30 Aaal1tance ~tt~lre minlatère du Oribec DRUMMONDVILLE 
2014 04 17 Mandat d'lltreslatlon d"une autre unite ou d'un autre aervlce da palice • e1iculé par l'unite ST-HYACINTHE 
2014 04 28 Mandat d'arreat1tl11n d'una lUire unité ou d'un autre Hf'Vfc:e de police • edcute par l'unité ST·HYACINTHE 
2014 04 28 Mandat d'~ttrealalllln d"une autre unite ou d'un eutre eervlc• de palice • eaécvtè par l'unité ST·HYACINTHE 
2014 04 01 Mandat d'aneatalion d"une aulre unlt6 ou d"un eulre eervlca de potlc:e • exéGt~ti par l'unité ST·JEAN-SUR-RICHELIEU 
2014 05 01 Mandat d'arrestation d'une aulre unltci ou d'un DUire nrvlce de palice • exlic:utli par l'unité CHICOUTIMI 
2014 05 02 Mandat d'arrestation d'une autre unltll ou d'un aube llrvlce de police • exllc:uté par l'unllll CHICOUTIMI 
2014 05 05 Prolérer daa menace& CHICOUTIMI 
2014 05 05 Mandel d'arrntallon d'une autre unité ou d'un autre aervlce de police· e•ecu16 par l'unite CHICOUTIMI 
2014 05 06 Intimidation da perl. du awat. Jud. CHICOUTIMI 
2014 os 07 U.ndol d'•ra•t•llon d'urllt autr1 unlti au d'un 1Uira allnlice de police ~ eaiiÎcuté par l'unlli CHICOUTIMI 1 

2014 05 07 Manqu1ment aux cOfldlllona de Il probation CHICOUTIMI 
1 

2014 05 12 Mindel d·arr .. tatlan d"une autre unité ou d'un autre aenlco da police • uecutli Pli runlli CHICOUTIMI 
2014 05 12 M•ndat d'arrest1llon d"une autre unité ou d'un autre eervice da police • uécuté Pli runhé CHICOUTIMI 
2014 05 12 Mandat d'Dftnlatlan d'une autre un lill ou d'un 1utre aervlca de polle• • uéculll par runlté CHICOUTIMI 
2014 05 15 Mindel d'~rrutatlan d"une autre unité au d'un autre aorvlce da police • exlic:uté pli' l'unité CHICOUTIMI 
2014 05 16 Mandat d'lltleatlllon d"une autre unité ou d'un 1utre llllnlic:a da police • exr!c:ulll p11 l'unité CHICOUTIMI 
2014 05 16 Mandai d"arrutallllft d"une autre unité ou d'un autre aervica de police • e&lic:uti par l'unité CHICOUTIMI 
2014 05 16 Mandat d"arrestatlott d'Une autre unlli ou d"un autnt aervlc:e de police ·ezrlcutll par l'unité CHICOUTIMI 
2014 05 21 M11ndet d"ertnllllott d'une autre unllti au d"un autnt eervlc:e de police • edcutll par l'unlti CHICOUTIMI 
2014 05 26 M1r1d11 d'arreatallon d'une a11tre unite ou d"un 1Uint 1ervfc• de pollc:e • axécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2014 05 30 Mandll d'arreatallon d'une autre unité ou d'un autre ••rvlce de police· exéculll per l'unité CHICOUTIMI 
2014 05 06 Mancl1l d'erroallllon d'une lUire unité ou d"un autre aervlca de police· ezrlcutli par l'un lili DRUMMONDVILLE 
2014 05 13 MIIIKI•I d'ltroatallon d'uftll aulre unit6 ou d'un autre •orvlc:a dl police· aaécutll Pif l'Ill! lili DRUMMONDVILLE 
2014 05 14 Mandat d'arreat1llan d'une autre unltli ou d'un autre aervlce de police· uéculll par l'unité DRUMMONDVILLE 
2014 05 16 Mand11 d'arrealatlon d"une lutte unité au d'uR autre 11rvlc:e de police· eaéc:ut6 par l'unltll DRUMMONDVILLE 
2014 05 20 Mand1l d'arrealetlon d'une autre unlt6 ou d'urt aulnl aervlce do police- ••éculé par l'unite DRUMMONDVILLE 
2014 05 20 M1ndat d'arreetallan d"une autre unll6 au d'un autr1 Hrvlc:e de police· e1ricuté parl'un116 DRUMMONOVILLE 
2014 05 30 Mandai d'arrestatian d'une autre 111111' au d'un autre aervlce de palice· exic:ul!_p~ l'unllli DRUMMONDVILLE 



2014 es 30 Pa .. eulan M4thetllphétamlnes DRUMMONDVILLE 
2014 os os Mmcl8l crarret!.tlon ci'IIM autre unil6 ou d'un eutre Mnlca ct. polin • eal6cut6 per r11111t6 ST·HYACINTHE 
2014 05 05 Menûl d'arre~tetlon d'une autre unll6 ou d'un a utre aeMc:a ct. polle:. • eaéc:ute par l'llfll16 ST-HYACINTHE 
2014 05 06 Mandai d'aneatetlon d'uns autre unite ou d'un autre service da pollc:a • eaéculê par l'1111lt6 ST·HYACINTHE 
2014 05 07 Mllndal d'arre al atlan d'une autre unllj ou d'un eutra eervka ct. police· oaéc:utti plll' runlté sr-HYACINTHE 
2014 05 14 Mllndat d ~ne~tetlon d' une lUire unité ou d'un a ulla eeMc:e dtt police • oallcutll pDt I'Ufllté 51-HYACINTHE 
2014 05 14 Mllndal d 'aneetellon d'une alllnt unite ou d'un autre aeMc:e do police • ••éculé par l'unltti ST·HYACINTHE 
2014 os 15 Mandat d'111rut.tlon ci'IIM aulre unllti ou cl'"" aulro aeMc:e dtt police • • •éc:lllé par I'UIIIt6 ST·HYACINTHE 
2014 05 20 1 Mlndat d llltHt.tlon d'liN aulra unieé ou d'un aulre Mlvko dtt police • eaêc:utê par l'unltj ST-HYACINTHE 
2014 os 29 Mandai cl'arrestMIOf'l d'une autre unlti ou d'un aulre aecvlc:e da polle• • aaicuté par l'unité Sr-HYACINTHE 
2014 05 29 Transport par ambulance ST·HYACINTHE 
2014 05 05 Alarme c:onlre Incendie ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 
2014 06 03 Tranapon parlllllbullltlce CHICOUTIMI 
2014 06 03 Mandel d'amtatallan d IIM autre unité ou d'un aulre awvlce do police • uécuté par l'urllli CHICOUTIMI 
2014 06 03 Mandat d'8ffoat81lan d - outre unlti au d'un aulre service da pDHc:. • aal6cut6 INif l'unltli CHICOUTIMI 
2014 06 04 M~ d'8ffest81lon d - 111111 unllâ au d'un lUire aervlca da police· ea16cutê par t1111lté CHICOUTIMI 
2014 06 05 Mandat d'8nall811on d IIM autre unllé ou d'un lUire aarvica da police · aal6cuté per tunlti CHICOUTIMI 
2014 06 06 Mandat d'arraelallon d une autre unU ou d'un autre aanlce da pollœ • exic:uté pet tunlté CHICOUTIMI 
2014 06 09 Mandat d'arreatallon d une autre unit' au d'un aulre service ct. police • eaécuté par I'Uflllé CHICOUTIMI 
2014 06 09 Mindel d'arroatallan d une autre unité au d'un IIUirw aervlce do pollc:a • azécuta pet l'unit Il CHICOUTIMI 
2014 06 11 Abndat ll'lrrestallon d une eutre unité ou d'un autrw eervlce da pDIIce • eal6cuté parl' ~.-tlté CHICOUTIMI 
2014 06 13 Mendal d'arraatellon d une lUire unité ou d'un autre service de pollc:a • eaécuté p81' l'unité CHICOUTIMI 
2014 06 16 ~~ d'llffll18llon d 'IIM eutte unllli ou d'un aulre service da pollc:e • aal6cut' par l'unité CHICOUTIMI 
2014 06 16 jMandlt rr .. ast8110f'l d 'IIM autre un!H ou d'un aulrw Mnke ch police · eaôc:uté par t unlté CHICOUTIMI 
2014 06 16 1 Mandai d'erreatallon d'une autre unltj ou d'un ...Cre service ct. palle• • eal6culé pet runlti CHICOUTIMI 
2014 06 18 1 Mand81 d'arraat.alon d'une sYiro unllé ou d'un ...Cre service cie police· eaéculé par l'unité CHICOUTIMI 
2014 06 19 1 Mendel d'srrHIIIIan d'une autre unité ou d'un lUira 11rvlce da polkl • eaéc:Uié par l'unité CHICOUTIMI 
2014 06 20 Mandat d'arrell8110f'l d ' une auuo unllé au d'l*ll autre service cie poilee· oaBc:utrl par I'UIIIté CHICOUTIMI 
2014 06 23 Mendll d'll'teSI8110f'l d'une aU! re unit' ou d'un outre Ml'lico do poli~• • ••écUlé par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2014 06 23 Mandai d'omprllonnatnent d une autre unité ou d'un •'*• Hrvlce de police· eaécuté par tunllé CHICOUTIMI 
2014 06 26 Mandat d'IIITUI811Dil ci' une eut re unité ou cr- eutro IMIIVIce de police · exécuté par runlli CHICOUTIMI 
2014 06 27 Mandat d'llre1181lon d'une eutro unllé ou cr-ure Mlvlce do police· eal6ctllé par runlt6 CHICOUTIMI 
2014 06 27 lnllmldllloft da para. du syll. Jud. CHICOUTIMI 
2014 06 30 Mandat d 'erreat811an d'une autre unllé au d'un autre -vice ft police • eaécuté par tunllé CHICOUTIMI 
2014 06 06 Mandat d'amtslatlon d'une autre unltj ou d'un autre awvica da police • eaéc:ulé par l'unité DRUMMONOVILLE 
2014 06 10 Mlndat d'llntllllllon d'UM autre unllé au d'un autre lllfvlu dtt police • a•ècul6 par l'unité DRUMMONOVILLE 
2014 06 13 Mlltld1t d'arreslallon d'une 1utre unhli ou d'un autre lllfvlce dl police • ex6cuté par l'unité DRUMMONOVILLE 
2014 06 10 PaSIIIIion d'111111111 ST-HYACINTHE 
2014 06 10 Mandat d'amener (pénal) d'uns lUCre unlli ou d'un euue aervlce do police · eaéclllê pif runilé ST-HYACINTHE 
2014 06 11 Trwnaport par -bulan ce ST-HYACINTHE 
2014 06 12 Aaalatenca autre mlnlatltre du Ou<llboc sr-HYACINTHE 
2014 06 16 Mandat d'1rreatallon d'une aulra unité ou d'un autre service da police· eaticulé par l'unlt6 sr-HYACINTHE 
2014 06 19 Mandat d'arrestation d'une autre unité DU d'un autre service da pollca • oaécuttl par l'unité ST-HYACINTHE 
2014 06 19 Mendll d'arrestation d'une 1ulre unhé ou d'un 1U111 service ft police· eaécutti par l'unlt6 ST-HYACINTHE 



2014 07 03 Mandel d'•reatallan d'une eut re unlt6 011 d'un autre .. rvlce do police • eaccutâ par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2014 07 . ·10 Mandel ct•raalallort d'une autre unllol 011 d'urt awa Hrvlce de police • ••lllcutol par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2014 07 11 Mandat d'•raalatlon d'une Mitre unltl 011 d'un autre servlca do police· eùc:ullll pet l'unllol CHICOUTIMI 
2014 07 14 Mandat cr., .. tetlon d'une ure llnltlll ou d'un 8Uire .-vic a de police • eaëc:\llol ~ tunllol CHICOUTIMI 
2014 07 14 Mondat cf•reatatlon d'une Mitre unite DU d'lin IIUtfe -..lee do poUc. • eaéc\llol ~ tunlte CHICOUTIMI 
2014 07 15 MIWidel d'.,oa\ellon d'une ure un11• DU d'un eutnt MfVfc:e do police • eaec\1111 ~ tunlte CHICOUTIMI 
2014 07 15 M11ndet d'•restatlon d'lml ure unité au d'un autre MI'VIce de police· eaolcuté p• tunltll CHICOUTIMI 
2014 07 16 Mendel d'arrestallon d'lillO ure unlttl ou d'un autre -*• do police· eaolcuté p• tunltll CHICOUTIMI 

2014 07 22 Mendal d'arreatatlon d'une autre unité ou d'un autre MI'VIc:e de police • ealicuté par l'unite CHICOUTIMI 
2014 07 25 Mandat d'lneltatlon d'une autre unite ou d'un auue MI'VIce de police • ealllcuté Plll' runlte CHICOUTIMI 
2014 07 25 Slgnalemenl peraonno auapeete CHICOUTIMI 
2014 07 30 Mendel d'arreatatlan d'une autre unlllll ou d'un autre Mflllce da police • oaeculol p• l'unite CHICOUTIMI 
2014 07 30 Monc18t d'1nelt11tlon d' ~~ne autre unltol ou d'un alllte .. rvtce da police • o11ic:uté par l'unlli CHICOUTIMI 
2014 07 31 Mand81 d'1neatatlan d'une eutre unlllll au d'un alllle Mflllee de police • ezlllcuttl par l'unlt4 CHICOUTIMI 
2014 07 11 Mandat d'arreat.tlan d'une lUire unltll ou d'un eUùe llrvlee de police • 11icuté P• l'unlllll DRUMMONDVILLE 
2014 07 29 Mandlll d"lneetallan d'une auke unlti au d'un auve Mflllc:o de poilee • eaicuti pw t'unlti ST·HYACINTHE 
2014 07 03 Mandat d'•reellllon d'une autre unlti ou d'un autre aervlce àle police· eaécuti P• I'Unlt6 ST·JEAN-SUR-RICHEUEU 
2014 08 06 Mandat d"~~Tntatlon d' ~~ne aulre unlllll ou d'lift auve service de police· oaécuté P• runlt6 CHICOUTIMI 
2014 08 06 Menclat d'.,aalatlon d'une aUire unltol ou d'un auve Hn~lc:o de paNe.· ealic:ut6 P• l'unit• CHICOUTIMI 
2014 08 06 Mandai d'.,ntatlon d' !lM lUite unlttl ou d'un IIUtfe eervlc:o de poilee· uéc11t6 ~ 1'1111lltl CHICOUTIMI 
2014 08 07 Mendat d'111rntatlon d'~~ne auke unllli ou d'un autre toril! ce de police· eaécuté pw l'Unit• CHICOUTIMI 
2014 08 07 Mandel d'arrealatlon d'une alllre urllte ou d'un ure aervlco de poli co· ea4cuté P• l'unlllll CHICOUTIMI 
2014 08 08 Mandat d'erreatatlon d'une autre unité ou d'tm autre 1ervlce de police· •••cule par l'unlli CHICOUTIMI 
2014 08 13 Mondai d'erreatallon d'11ne autre unité ou d'un autra eervlce de police • oalic:uté p• l'unlll CHICOUTIMI 
2014 08 13 Mandel d'arrestation d'une eUire unite ou d'un autre .. rvlco da police • eaéc:utj par I'Uniti CHICOUTIMI 
2014 08 14 Mandat d'arreatatlon d'une autre unllll au ctun autre .. rvlce do police • eaécutj par l'unité CHICOUTIMI 
2014 OB 18 Mendlll d'arrealatlon d'une autre unlhl ou d'un autre 11rvlce a police • arécuté p., l'unlli CHICOUTIMI 
2014 OB 18 Mlll'ldal d'arrestation d'un~~ aUira unité ou d'un autre .. rvlu de police • eallcutl6 per l'unllli CHICOUTIMI 
2014 08 19 Moodol d'attaatatlon d'une eutro unlli ou d'un outra tervlce da police • eaéc11tll per l'unltll CHICOUTIMI 
2014 OB 19 Mandel d'arrestation d'lint aUire unlli ou d'un aulre aervlce de pollca • erèc:IIIIIÏ per l~nltlll CHICOUTIMI 
2014 08 20 Mandat d'arrestation d'une a\llra unltli ou d'un autre aervlce de poilee • DlKIIIi Pllt l'unité CHICOUTIMI 
2014 08 22 Mendat d'arreatatlon d'une aUire unité ou d'un outre service de poilee • arécutll par l'unlttl CHICOUTIMI 
2014 08 22 Mendel d'errealatlon d'une Mitre unité ou d'un ure aervlc:e de police· eaécul4 .,., l'unit' CHICOUTIMI 
2014 08 25 Mendat d'111r11tatlon d'une autre unité ou d'un IUt re aervlce de police· aaécuH par l'unlhi CHICOUTIMI 
2014 08 27 Mandai crarreltalloft cru ne ...Cre unité ou d'un 8Uire aervlc:o de pol Ica· ealic:vté ~ runltll CHICOUTIMI 
2014 08 28 Mllndet d'llnoltllllort d'une autre 1111116 011 d'un autre aervlce de poilee· eaéculi P• l'unltli CHICOUTIMI 
2014 08 29 Mandat d'eneltatlon d'une outre unltll 011 d'un autre service do police· eaéculè par l'unité CHICOUTIMI 
2014 OB 05 Mendel cl'arre.Utlon d'ur~~ autre unité ou d'un outre Hrvlce de police • eaéc:ulê P• l'unité DRUMMONDVILLE 
2014 08 05 Mondai cl'~~m~ltlltlon d'une autre t~t~ltj ou d'un autre aervlce de police· eaécutol per t'unité DRUMMONDVILLE 
2014 08 12 Mllftdet d'erreltatlon d'une outre unité ou d'un autre ••nriçe do police • eaicuté par t'unité DRUMMOND VILLE 
2014 08 12 Mandat d'erreel•tlon d'une aultl unite àu d'un Hire earvlca da police. eaécutlll par l'unlttl DRUMMONOVILLE 
2014 OB 22 Mandat d'arreatatlon d'une autre unltj 011 d'un autre aorvlce da pollclt • ea4cut' Plr l'unité DRUMMONDVILLE 
2014 08 29 tntll!lldatlon do perl. du ·~•'· 11111. DRUMMONDVILLE 
2014 08 01 Mandat d'westatlon d'une autre unltli ou d'un aul!e_aervlc:a do pol_lce • ealllcutlll pDt l'unité ST-HYACINTHE 

-----------------



. 
2014 08 04 Mandat d'arraatallan d'une autre unité au d'un awa aervlca da palice-axécutli par l'unllé ST-HYACINTHE 
2014 08 • 95 • Infraction 11ua règl .. de llbllftâ aaua csullcmlernpreinlea ST-HYACINTHE 
2014 08 06 Mandat d'lll'r .. tallan d'une autre unllé ou d'un awe Mrlllcella pcllk:e • aa6cuto par l'unite ST-HYACINTHE 
2014 08 13 Mandot d'lll'realallan d'une autre uni IIi au d'un autre .. rvlce de police· aalkulé par l'unlle ST-HYACINTHE 
2014 OB 15 1 Appela haraaaanla ST-HYACINTHE 
2014 OB 1B Infra cl lan DU x rësles lM liberté 101111 caullonlempralnles ST-HYACINTHE 
2014 .OB 19 Mlllldat d'arrealallon d'une aulra unitè ou d'un autre Mtvlce de palles • exécuté par runll6 ST-HYACINTHE 
2014 OB 27 ' M1111dat d'arraalllllon d'une autre unité CHI d'un autre Mrvlc:e de police • ax,cuté par runllé ST-HYACINTHE 
2014 OB 29 Mandat d"arriiiDIIon d"une a litre unilè ou d'un 11utre aervlca de pollca • ••"c:'* par runlté ST-HYACINTHE 
2014 08 26 Mandai d'arrestation d"une autre unité ou d'un aulle aervlc:a de police- axicuté per runlt6 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 
2014 09 02 Mandat d'erreatatlon d'une autre unité ou d'un autre ltrvlca de polin· adcutli par runllé CHICOUTIMI 
2014 09 03 Mandat d'arrestation d'une autre unité ou d'un autre aervlca lM palice-ex6c:utli par runttli CHICOUTIMI 
2014 09 05 M1111dal d'amratatlon cl'une outre uni IIi ou d'un autre aervlca de palice • exécuté Pif l'unllli CHICOUTIMI 
2014 09 05 Mandai d'arrestation d'une autre t~nllé ou d'un DU1re service de police • ea6c:U1é llllf l'unltli CHICOUTIMI 
2014 09 08 Mandat d'arrestation d'uno autre unité au d'un aulte 1ervlce de police· exéc:utli Plll' l'unité CHICOUTIMI 
2014 09 08 Mandat d'arrestation d'une autre unité ou d'un autre oervlce de police· edculé por l'unllo CHICOUTIMI 
2014 09 09 Mandat d'arrestation d'une autre t~nllé au d'un autre servlc:e de police • ezécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2014 09 11 Manil al d'arrestation d'une autre unlli ou d'un autra service de pc~llca • eaêcuté par l'unltë CHICOUTIMI 
2014 09 11 Tentative de aulclda CHICOUTIMI 
2014 09 15 Mandat d-erraalallon d'une autre unltli au d'un autre sarvica da police• ealicut6 par l'unlla CHICOUTIMI 
2014 09 15 \Iole de lait (niveau 1) CHICOUTIMI 
2014 09 16 Mandai d'arrBitallon d'une autre unité ou d'un autre Hfvlca de police • exécutll par runité CHICOUTIMI 
2014 09 16 lllancllll d'arraslatlan d'une autre unité ou d'un autre Mtvlca de pollca • eaéc:uta per l'unltli CHICOUTIMI i 

2014 09 16 Mandat d'arrestation d"- autre unltà ou d'un autre urric:e de police • ea6culà per l'unit' CHICOUTIMI 
2014 09 18 Mandai d'arrestation d'une alllre unité ou d'un autre aervlce de pollco • eaécuto P11f l'uni IIi Chicoutimi 
2014 09 19 Mandat d'arrellation d'une autre unllè CHI d'un autre aarvlce de police • exécuté plll' 1·unllli CHICOUTIMI 
2014 09 22 Mandat d'auealallon d'une autre unltli ou d'un eulre Mtvlce de police • aaocutè par l'un llo CHICOUTIMI 
2014 09 22 Mendel d'orreatallan d'- autre unité ou d'un autre aervlce de police • edc:ul6 P" l'unllol CHICOUTIMI 
2014 09 23 Mandat d"arrntallon d'une autre unité ou d'un autre aervlce de police • ezic:ulè par l'un lili CHICOUTIMI 
2014 09 30 Mandai d'arrestation d'une .ut re un lili au d·un autre aervlca de police • eaé<:uté par l'unité CHICOUTIMI 
2014 09 02 Mandat d'arreslollon d'une autre unité au d·un autre aervlce ela police • aaècuté par l'unltti DRUMMONDVILLE 
2014 09 02 A .. lalance autre rnlnlatêra du Cluabac DRUMMONDVILLE 

1 2014 09 23 Mandel d'arraatallon d'une eutre unité ou d·un outre aarvlce de police· exécuté par l'unité DRUMMONDVILLE 
2014 09 26 Mandat d'Brrestatlan d'une autre unltll au d'un outre aervlca de palice • aaé<:utli per runlté DRUMMONDVILLE 
2014 09 26 Mandat d'errealalion d'une alllta unltll ou d'un autre service de police· a a éculé per runlllli DRUMMONDVILLE 
2014 09 02 Mandat d'arrealatlon d'une alllta unlto ou d'un outre Hnllca de pollco • eaoicutll per l'unité sr-HYACINTHE 
2014 09 02 Mandat d'arrealallon d'une autre umto au d'un DUire llfYica de pollco • eaocutli P11f runllé ST-HYACINTHE 
2014 09 08 Mlondel d·arraatatlon d'une autre unité au d'un outre atlfVIca de police • exricuto par runllo sr-HYACINTHE 
2014 09 10 Mandat d'auealallon d'une autre unite ou d'un autre eervlca de pe~llce • eaéc:utè par l'uni! a ST-HYACINTHE 
2014 09 16 lntimid•llan de peta. du •v••· fud. ST·HYACINTHE 
2014 09 16 Mandot d'arreatellon d'une autre unité ou d'un aulre aarvlce do police • necuté par l'unité ST-HYACINTHE 
2014 09 16 Mlllldal d'aneatellon d'une DUire unité oa d'un autre Htvlca de police • aa6cuto6 par l'unité ST-HYACINTHE 
2014 09 18 Mendel d'erreateUon d'une eulre unité ou d'un eUire eervlc:a de police • aallc:utê per l'unllé St·Hyacinthe 
2014 09 18 Mlltldel d'erresl•llon d'unD outra unité ou ~·-,.n e_!llre -~le_~ ela !)_allee • uicutli par l'unllli ST-HYACINrHE 



2014 09 19 Mllldal d'arreatallon d'- aulte unite ou d'un autre allfYice de police • ••eculë p•l'unlle ST-HYACINTHE 
2014 09 • '22 Mandlll d'orraalatlon d'yne autre unite ou d'un autre aenrlce de DOIIce • e•ec:ulë PIN' l'unité ST-HYACINTHE 
2014 09 22 M1111del d'•raatlltlon d'Yne DUire unité ou d'un elfke Hntlce de police. ••ecuté p• l'llnité ST-HYACINTHE 
2014 09 25 Mlfldlt d'arrttallltlon d'une DUite unlle ou d'un 1we IOfVlce de police· e.aëcutiÏ prl'unllé ST-HYACINTHE 
2014 09 29 lobndel d'orreatlltlon d'vne DUite uniiiÏ ou d'un autre Hntlce de police· necuté pr tunllé ST·HYACINTHE 
2014 09 19 Praf6ntr dea m- ST-JEAN-SUR-RICHEUEU 
2014 09 24 Autre vol de 5 000 Set mol na ST·JEAN-SUR-RICHEUEU 
2014 10 06 Mlnd .. crarreallltlan d'une autre unité ou d'un ault a eervlc:e de police· e.aécul• par runllé CHICOUTIMI 
2014 10 06 MandM d'ltretllltlon d'une DUire unité au d'un autre aervlce do police· uécuté p., l'unite CHICOUTIMI 
2014 10 06 Mlndlll d'arreallltlan d'une autre unllll au d'un autre eervlce de palice· uicute par l'unlle CHICOUTIMI 
2014 10 07 MandAI d'arrealllllan d'une autre unité au d'un autre Hrvlce de police • eaëcutt\ p., l'unllli CHICOUTIMI 
2014 10 08 Mandut d'lf'reslatlon d'una 11ulre unité ou d'un autnt aervlce de police• uécuté per l'uniiiÎ CHICOUTIMI 
2014 10 10 Ma nd.- d'ltr .. llltlon d'une 11111re unité au d'un autre Hrvtce de police • e.aocuté par l'unité CHICOUTIMI 
2014 10 16 Mandllt d'arreatallon d'ullll DUire unité ou d'un autre 1ervlce de police· oaëcuté par runlhi CHICOUTIMI 
2014 10 20 Mlndlll d'artellallon d'u1111 autre unité ou d'un autre ••"'tee de police· edcallé pli l'unité CHICOUTIMI 
2014 10 22 Mandllt d'att .. lallon d'una 11111re unité ou d'un autre M"'lce de police· ex6cuté pli runllé CHICOUTIMI 

1 

2014 10 24 Mandai d'1rreatlllan d'une autre unité ou d'un autre Mtvlce de police • exlicutè par l'unllâ CHICOUTIMI 1 

2014 10 27 Mand .. d'arrestation d'une autre unité ou d'un autre Hrvlc:e do police • uécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2014 10 31 Mlndllt d'arrntlltlon d'une eutro unltè ou d'un autro Hrvlc:e de police· eaëcuté pat l'unltli CHICOUTIMI 
2014 10 10 Vole de .. lt contre un agent da la pab DAUMMONDVILLE 1 

2014 10 21 Mendllt d'arreatatlon d'une outre unité ou d'un autre Hrvlc:e de police· ox6culé pat J'unllli DAUMMONDVILLE 
1 

2014 10 31 ~re Jnhctlon Cart. 119 • 14• du C.Ct .. utt40. 144 et 145) DRUMMONDVILLE 
2014 10 08 Mandlll d'arrealllllon d'une IIUire unllj ou d'un outre Hrvlce de potlca • aattculé par l'unlttt ST-HYACINTHE 
2014 10 08 Mandel d'arreallllan d'une autre unltè au d'un outre Hrvlce do palice· e11kuté par l'unll4 ST~HYACINTHE 

2014 10 15 Mandllt d'eneltatlort d'une autre unllli ou d'un autro service de police· ex4cutè par l'unit~! ST-HYACINTHE 
2014 10 16 Mandll d'arrestation d'une autra unlli ou d'un ll\llla Hrvlco de palice· eaëcuté PDI l'unite ST·HYACINTHE 
2014 10 16 Mandat d'arreatatlon d'uno outre unlti ou d'un autre aervlce de polk:o • oxëcut6 par l'unit• ST~HYACINTHE 

2014 10 20 Mandat d'arrealallon d'une autre unit" ou d'un lllllfe aervlco do palice • eaëcuté par l'unlll! ST-HYACINTHE 
2014 10 27 Mendet d'artoalatlon d'une 11\1111 unllè ou d'un autfe Hrvlce de pollca • oaéculé par l'unit' ST·HYACINTHE 
2014 11 03 Mendel d'erreatallon d'une autre unltli ou dun 1utro aorvlco de police· oaécut6 par l'unité CHICOUTIMI 
2014 11 10 Mandai d'arreatatlan d'une eulto unlti ou d'un autre aervlca da polk:e ·exécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2014 11 13 Mandat d'errealallon d'un& autre unlt6 ou d'un autre ae"'lce de polk:e • oaëcutè par l'unité CHICOUTIMI 
2014 11 14 Tr&Mpcwt par arnbulence CHICOUTIMI 
2014 11 18 Min da! d'Dtreolallon d'une autre unllè ou d'un autre Htvice c1tt palice· e1ëclllé par tunllé CHICOUTIMI 
2014 11 18 Tranapatt Pli llll'lbulanc• CHICOUTIMI 
2014 11 19 Mandat d'Mn enar fpénid) d'une aulto unlttl ou d'un lUite Ht'<llce da police • e•éc:ulô p11 l'unit' CHICOUTIMI 
2014 11 19 Mondai d'erreatatlon cruno autre 1111llé ou d'un alllre Hntice de police· ealllclllé par run11• CHICOUTIMI 
2014 11 19 Marchandleetrouvëe CHICOUTIMI 
2014 11 20 M111det II'Dfrllalallon d'une autre unit• ou d·un e111re aenrlce de police • •••cillé par l'unité CHICOUTIMI 
2014 11 21 Mandai d'lfreotallon d'une autre unltô ou dun outre aantlc:e da police • e1ëcuté p11 l'unll6 CHICOUTIMI 
2014 11 24 Mandat d'err11tetlon d'une outre unllè ou d'un outra aenrlce do police • exècutô par l'unllè CHICOUTIMI 

1 2014 11 25 M1nd1t d'Dtroat.lltlon d'une eulro unlt6 ou d'un autre aenrlce de police • e•ëcuté PDI l'un116 CHICOUTIMI 
2014 11 25 Mandat d'orreatallon d'une autre unltol ou d'un outre nr~ de police • eoëcuté par l'unll8 CHICOUTIMI 
2014 11 26 M111d11 d'arrestation d'une autre unité ou d'un autre Nrvica de police • ex6cuttl par l'un lié CHICOUTIMI 

-



. . 
2d14 11 28 Mondlll d'.,.aat•tlcm d'un. autre unité ou d'un 1111111 aarvlc:e da police· aaéc:111é plltl'u!Mié CHICOUTIMI 
2014 11 . i)4 MandDI d'arrlllatlon d'une autre unité ou d'un alllra aarva da police· eaéc:11té p• runlté DRUMMONDVILLE 
2014 11 12 Monel .. d'arreatatlon d'ufMI autre unite ou d'un alllra Mrvlce da pollœ • a1éc:ulé par l'unité DRUMMONDVILLE 
2014 11 14 MeN! .. d'arrolltatlon d'un. outra unllé ou d'un Mltra aervlc:a do police • e•èculé par l'unité DRUMMONDVILLE 
2014 11 26 MDIKIM d'arrestation d'un. .utta uni lé ou d'un outra aarvlce do pollc:e • eaèculé par l'unité DRUMMONDVILLE 
2014 11 04 Mllnd .. d'orrntllllon d'una IIUtre unité ou d'un outra llffVIc:a do police· eaèculé par funlti ST-HVACINTHE 
2014 11 07 Mètalt : domn~. Matëtlet de 1000 S 111 molnt ST-HVACINTHE 
2014 11 10 Mèfalt : domm. MDiëtlal de 5000 S at moins ST-HVACINTHE 
2014 11 11 Mètalt : domm. Matériel de 1000 S 111 ma Ina ST-HVACINTHE 
2014 11 14 Mandat d'arrealatlon d'une lUira unité ou d'un 1utre aervlca da police • exècuté. p• l'unilll ST-HVACINTHE 
2014 11 17 Mandat d'llrre•t•Uon da l'unité • •••c•llé par l'unite ST·HYACINTHE 
2014 11 18 Asllatonc:a aulro mlnlatlrre du Ouêbac: ST·HYACINTHE 1 

2014 11 20 Mandai d'arrutotlon d'un. Mitre unllé ou d'Ill! aulre aervloe da pollca • exécuté per runllé ST·HYACINTHE 
2014 11 25 Mandai d'•restatlon d'un. liU! te unllé ou d'un luire Mrvlœ de police • oaécuti par l'unllé ST·HYACINTHE 
2014 12 01 Mandat d'IIIJealatlon d'une autre unllé ou d'Ill! autre aervlc:a da pollca • eaécuté p1r l'unité CHICOUTIMI 
2014 12 04 lnlr1c:tlon 11111 rëglaa de liberté aoua caullonlomprolnlea CHICOUTIMI 
2014 12 04 ~andal d'., .. ! Dl lon d'lillO Mitre unité ou d'un autre Mrvlca da pollc:e • eaècuté par l'unité CHICOUTIMI 
2014 12 05 Uondlll d'.,ntatlol'l d'une autre unité ou d'~m autre aervlce da poilee • exécuté par l'unitj CHICOUTIMI 
2014 12 05 ~~~~ d'11n111rlaon~ d'une autre unllé ou d'un IHIIra llllfVIce de police • exéc;utê pw runlté CHICOUTIMI 
2014 12 09 M~dat d'lffelllatloll d 'unaiiUtre unité ou d'~m Mllnt aervlce de pollc:a ·enculé par l'unite CHICOUTIMI 
2014 12 11 Marld .. d'meatll1loll d'une auUa unJ!j ou cl'~m autnt aarvlca do police • e•èculé par runllé CHICOUTIMI 
2014 12 17 Mlfldat d'arreetatlan d'una eutre unité ou cl'~m autre MJVIce da police • ••écUlé pw runllll CHICOUTIMI 
2014 12 18 Mandai d'arresletlan d'une autre un lié ou d'un eutre aervlce do police • exéculé par l'unllé CHICOUTIMI 
2014 12 18 Mllndel d'anealatlan d'une eutre unltll ou d'un aulfa Mrvk:e del police • e•olcutè pw l'unite CHICOUTIMI 
2014 12 22 Mandel crorrealatlon d'une autra un lié ou d'un eutre aervlce do police • e1écuté par runlte CHICOUTIMI 
2014 12 23 Mllndel crmeatotlon d'une outra unllol ou d'un outre aervlce do police • ••éculé par l'unllé CHICOUTIMI 
2014 12 23 Coca ina CHICOUTIMI 
2014 12 30 Mandel d'arroetetlon d'une outre unité ou d'un eulre 110tvico de pollc:a ·eaécuté por l'unllé CHICOUTIMI 
2014 12 05 Mandai ctarreaiDtlon d'une autre unllé ou d'ul'l aulre servlc:e de poilc:e • eaécu" PIN' runile DRUMMONDVILLE 
2014 12 08 Vole do fait contra un Dgllnt de Ill pal• DRUMMONDVILLE 
2014 12 16 Mandel cr.,aeletlon d'une autre unité ou d'un autre eorvll;e da police • ••éculé per l'unité DRUMMONDVILLE 
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. 
2015 02 05 Mandat d'arrestation d'une autra un lia au d'un au tnt aervlee de police· eaaculê par i'unllâ CHICOUTIMI 
2015 02 16 Mandai d'amata lian d'une autre unttti au d'un autraaervlca da poli ca· eajcutli par t'unllli CHICOUTIMI 
2015 02 19 Mandat d'arnalallon d'unit autra unité au d'un autnr aervlee da pollca • ••ecvté par l'un lili CHICOUTIMI 
2015 02 19 Mandat d'amustatlon d'una aulnt unité 011 d'un aulnt service do police • e•é~n~IIÏ pat l'unll6 CHICOUTIMI 
2015 02 20 Mandat d'arreatallon d'une autre unit6 ou d'un sutra aervlea de polll:lt • a••cüté par 1'unlt4 CHICOUTIMI 
2015 02 20 Mandat d'amtstallon d'una aulnt unllé ou d'un sun servlctt do police ·exécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2015 02 24 1 Mandat d'amtalltllon d'une autre unité ou d'un 1111nt aai'VIcit de poliça· aaéc:uté par l'unité CHICOUTIMI 
2015 02 25 Mandat d'arrealltllon d'une outre unité ou d'un aulnt aaMc:e do pollc:e- exécuté par runllé CHICOUTIMI 
2015 02 26 Mandat d'arrestation d'une autre unité ou d'un autnr aarvlca de police • ad~n~té por l'unité CHICOUTIMI 
2015 02 26 Mandat d'arreatallon d'une aun unité ou d'un aulnt aarvic:a de poliça· e~:éculé par l'unite CHICOUTIMI 
2015 02 20 Mandai d'arnrstallon d'unit autnr unité ou d'un aulnl aervlca de polle a • aaliculti pltr runllé DRUMMONDVILLE 
2015 02 24 Mandai d'arntalallon d'une autna unité ou d'uR aulnt sarvlca do police· eaèculé par runlli DRUMMONDVILLE 
2015 02 02 Mandat d'arreatatlon d'une autre unité ou d'urt autre a.rvlce de police- e1écutli par runlti ST-HYACINTHE 
2015 02 04 Vole de lait (niveau 11 ST ·HYACINTHE 
2015 02 12 Vole de lait (niveau 1) ST ·HYACINTHE 
2015 02 12 Han:•lament criminel ST-HYACINTHE 
2015 02 18 1 Mandlll d'arntBIItllan d'unit aulnt unité ou d'un aulro aervlca de pollca • a•écuté p111 runiiiÏ ST-HYACINTHE ' 1 

2015 02 05 Méfait : dom m. Maté rial da SGOO S al maine ST -JEAN RICHELIEU 
2015 02 26 Mandat d'arrellllllon d'une autre unité ou d'un aulnt .arvlca da pollco • ••éculé par runité ST-JEAN RICHELIEU 
2015 03 04 Mandai d'arntatallon d'une aulnl unité ou d'un autnt service da police • e•llcuté par l'unité CHICOUTIMI 
2015 03 05 Mandai d'arretlllllon d'u" aut111 unl16 Df..l d'uR aulrlt aarvice do police • axécU16 par l'unité CHICOUTIMI 
2015 03 05 Mandat d'arreatatlon d'une aulna unité ou d'un aulnl aervlc:e de police • 1111icut6 par l'unité CHICOUTIMI 
2015 03 10 Mandai d'a ~natation d'une autro un lié ou d'uR eulnl .. rvlca da police • axéculi par l'unité CHICOUTIMI 
2015 03 11 A11latanc:e eu• SM (d'une SM Il une autral CHICOUTIMI 
2015 03 11 Mandat d'arreaiDllon d'uRe aut111 unité ou d'un autre a.rvlce de pollco • ad~n~t6 par l'unité CHICOUTIMI 
2015 03 11 Mandat d'arnt1tatlon d'uRe autna unit6 ou d'un autro servi Cil da police • alllcutti par l'unit6 CHICOUTIMI 
2015 03 11 Mandat d'arraatallon d'une eut111 unit6 ou d'un aulnl aervlca da police- a11ilnltf par l'unite CHICOUTIMI 
2015 03 16 Mandat d'arnaatatlan d'une autro unll6 ou d'un aut111 aarvlca da police· ••ilnlté par l'unlhi CHICOUTIMI 
2015 03 16 Mandat d'arrestation d'une autre unité ou d'un aU1111 lctrvlca de pollclt • exécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2015 03 17 Mandat d'arrestation d'une aut111 unlli ou d'un autra service de police· exécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2015 03 18 Mandat d'arrestation d'une au tnt unité ou d'un 11111111 aarvlca da police • exécuté par l'un lili CHICOUTIMI 
2015 03 19 Mandat d'arrea!Atlon d'une autro unité ou d'un autre service de poUce • nicuti pDr l'unité CHICOUTIMI 
2015 03 19 Mandat d'arrestation d'une aul111 unité ou d'un autre aarvlce de police • exécuté p11r l'unité CHICOUTIMI 
2015 03 19 Mandat d'arnratatlon d'una autre unité ou d'un autna ~t~trvlca de police • axicuté par l'unité CHICOUTIMI 
2015 03 23 Mandat d'arntelallon d'une a un .anltè ou d'un 1181111 nrvlca da poli ca • exécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2015 03 23 MaRd at d'a1111alatlon d'une aulnt 11nll8 ou d'uR autre nrvlce da police • uiculé par runllè CHICOUTIMI 
2015 03 25 Mandat d'arnratatlon d'une autre 11nlti ou d'un autre aervh:a da police • ax6cut6 par runllê CHICOUTIMI 
2015 03 27 Mandai d'amtelallon d'una aulnt unilè ou d'un aulna aarvlca de police• ••éculé par l'unité CHICOUTIMI 
2015 03 30 Mandai d'amtllallon d'une autre unlti ou d'un autre aarvlca de poilee • axécuti par ruRI16 CHICOUTIMI 
2015 03 31 Mandat d'amtatatlon d'una eutre unit6 ou d'un autna .. rvlca de pollce•exicuté par runili CHICOUTIMI 
2015 03 20 Mandat d'arr .. tallgn d'lina eutro unité ou d'un autna aervlce de polle a· adculé pu l'unité DRUMMONDVILLE 
2015 03 24 Mandat d'emtalallon d'une aulnl unité ou d'uR aulnl aarvlca da police • e•6c1116 par l'unllli DRUMMONOVILLE 
2015 03 04 ËviBion d'uni gatd11éga1D 

-
SAINT-HYACINTHE 



2015 03. 24 Mandat d'lrqltatlon d'une lUini uniN ou d'un autnt service de police· exécul4 par l'unité SAINT -HYACINTHE 
2015. 03 24 Mandat d'em1tatlon d'une lUini unité ou d'un autn1 MtVIct dl poNce • u6cul4 par l'unlt6 SAINT ~HYACINTHE 
2015 03 16 MandDt d'em1tatlon d'UM autnl uniN ou d'un tutre MtVIce de police • eaécuei par runlt6 ST -HYACINTHE 
2015 03 31 !Mandat d'erqstatlon d'une 1utn1 unllê ou d'un lUini MtVIce dl pollet! • eaécuté per runlt6 ST-HYACINTHE 
2015 03 16 !Mandat cr-taUon d'UM tul,. unllê ou d'un eutnl MtVIce de pollet! • exKlltê Pli' t'unité ST -JEAN RICHELIEU 
2015 03 30 Tnnapon par ambulance ST -JEAN RICHELIEU 
201S 04 02 ,.andat d'arrestallon d'une eut.. unl&6 ou d'un eut,. semee de police· ealicuN psr e·unlt6 CHICOUTIMI 
2015 04 15 Mandat d'anfttallon d'une eut.. unite ou d'un aul,. aenolee de police· e•écuN per l'unllë CHICOUTIMI 
2015 04 15 Tn1nsport p1r ambulanc:t~ CHICOUTIMI 

2015 04 16 M1ndat d'erqatatlon d'une lUini uniN ou d'un autnt aervlce de palice • eallk:ut6 par l'unlt8 CHICOUTIMI 
2015 04 23 Mandat d'erqatatlon d'une IUI1'11 unllé ou d'un autnt Hrvlce da palice • adcuN per l'unité CHICOUTIMI 
201S 04 27 Mandllt d'arqalallon d'une aul,. unllé ou d'un aut.. eenolce de police • uéculé par l'unité CHICOUTIMI 
2015 04 28 Mandat d'amatatlon d'une outre unllé au d'un autre Hrvlca de police ·exécuté par l'unité CHICOUTIMI 
201S 04 29 Mandel d'arreatatlon d'uno autre unll6 ou d'un autre Hrvlc;a de poUce • uiculé par l'unit' CHICOUTIMI 
2015 04 29 Mandat d'arreatatlon d'une aulnt un lié ou d'un aut.. 1ervlee dl police· eallk:ulé par t'u111t6 CHICOUTIMI ' 

201S 04 29 Prol61'11r dea menacee CHICOUTIMI 
2015 04 29 Aulrelnfm:llon (art. 118 à 1411 du C.Cr aaul 140. 144 et 145) CHICOUTIMI 
2015 04 29 Aulre lnfnlctlon (lift. 118 à 1411 du C.Cr e1ut 140. 144 et 145) CHICOUTIMI 
2015 04 02 Mandat d'arqstlllion d'une 1utre unité ou d 'un aulre Hrvlce de pollc:a·eaécuté par runlt' DRUMMONOVILLE 
2015 04 02 Mandll d'srreataUon d'une 1ut,. unité au d'un au tnt service de police • ••Ile"" par runhé DRUMMONOVILLE 
2015 04 20 Mlndll d'arre1tatlon d'une 1utre unité au d'un a ut,. 11rvlca de police· exéculé p1r l'unit' DRUMMONOVILLE 
2015 04 21 Mandat d'arqstltlon d' une aul1'11 unité ou d'un autre aervlce de polle.· .. 6cuté par l'unité OAUMMONDVILLE 
2015 04 24 M1ndet d'amat1tlon d'une autre unité ou d'un eulre servk:e de pgllco- exllk:ut6 par l'unit' DRUMMONDVILLE 
2015 04 24 Prol6rer dea m1nacea DRUMMONDVILLE 
2015 04 09 Mandat d'arreatltlon d'une IUI1'11 unité au d'un eut,. aervlce dl police- eallk:uti par l'unité SAINTE-HYACINTHE 
2015 04 01 M1ndat d'amatallon d'une eutre unité CIU d'un a ut.. 1ervk:e da police· eaéc:uté psr runlt6 ST-HYACINTHE 
2015 04 01 Mandat d'arreatlllon d'une 1Ul1'11 unlt6 ou d'un autre aervlce da poilee- eaécut6 psr l'unlt6 ST·HYACINTHE 
2015 04 01 Tren1port par alllbulat~ce ST-HVACINTHE 
2015 04 02 M1ndat d'arqatatlon d'Ulla lUire unité ou d'un autre aervlca de police· exéculé par l'unl16 ST·HYACINTHE 
2015 04 02 Mindel d'arqatatlon d'ulla IUI1'11 unlt6 ou d'un autre 11rvlce de palice· exlkulé p1r t'unité ST -HYACINTHE 
2015 04 08 Mandat d'arreatatlon d'ulla autre unllé ou d'un autre service d1 police· aaécut• par t'unlttl ST-HYACINTHE 
2015 04 10 Mandat d'lmtatotlon d'uN autre unité ou d'un tut,. MtVIca de polk:e • exécuté par runlt' ST~HYACINTHE 

2015 04 21 Mandai cramatatlcn d'une 1utre uni lê ou d'un DUire MtVI;e de police • axllk:uté par runlt6 ST~HYACINTHE 

2015 04 21 év .. lon crune garde léglle ST-HYACINTHE 
2015 04 22 Mandat d'arrestation d'une 1utre unlkl ou d'un eutre Hrvlce de pollc:e • aallciiN pat t'unité ST ·HYACINTHE 
2015 05 05 Mandat d'amtatatlon d'une 1utre unité ou d'un autre 81rvlc:e de police • aa45cut6 par l'unite CHICOUTIMI 
201S 05 os Mandat d'erreatatlon d'une 1ulre unlt6 ou d'un aulnt 1orvlce de pollc:a ·exécuté par l'\lnlt6 CHICOUTIMI 
2015 05 05 Mandat d'anustatlon d'une autre t~nlté ou d'un autre service da police· exécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2015 05 06 M1ndat d'arqstatlon d'une 1utre unité ou d'un a ut nt ae...,lce d1 police • ••é;ulé par l'llnlté CHICOUTIMI 
2015 os 06 Mlndlt d'lm a tillan d'une 1ulre 11nlt' ou d'un lUI nt alf'ilce da police • eatlculé par l'llnltê CHICOUTIMI 
2015 05 07 M1ndet d'arqatlllon d'une lUire unit' ou d'un autre lllfVIce da polk:e • •••cut45 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2015 os 08 Mandat d'arre a talion d'une lUire unité ou d'un autre lllfVIca de polk:e • ea6cut6 p11r l'unité CHICOUTIMI 
201S os 11 Mandai d'IITGStatlon d'une 1u11'11 unité ou d'un aulnt se!Yl~e de police : eallk:ut6 par l'unité CHICOUTIMI 



2015 os . 13 Mandat d'orra ... llon d'une autnt un hé ou d'un autre aorvlce de police •exécuté Pl' l'unllé CHICOUTIMI 
2015. 05 13 Mandat d'arrastallon d'une alliAI unllé ou d'un aulnl Mrvlce de poilee· exécutj fllr l'unl16 CHICOUTIMI 
2015 05 15 Mandat d'arraatallan d'uneaulnt unité ou d'un au lAI MIVlca dt pollet~• exécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2015 05 19 Mandat d'arrutatlon d'une aulnt unité ou d'un au tnt aeMc:e da police · exKutè par l' ...!té CHICOUTIMI 
2015 os 19 Mandat crarraatatlon d'une autre unité ou d'un autnt Mnlc:e de polle. • exécute par runltiÏ CHICOUTIMI 
2015 05 26 Eatoraion • para011ne CHICOUTIMI 
2015 05 27 Mandat d'arntalltlon d'une eulnt unhê ou d'un autre .. rvtca de police • exécuti p8r t'unité CHICOUTIMI 
2015 os 28 &torsion· personne CHICOUTIMI 
2015 05 01 Mandat d'anntatlon d'une lUini unité ou d'un autre un! ce de police· axkulé par l'~~t~lté DRUMMONDVILLE 
2015 05 05 MeRChlt d'arrestation d'une 1utra unité ou d'un aut"' Mrvlca de police • exkuté par runtté DRUMMONDVILLE 
2015 05 05 Mlf1dal d'anwstadon d'uf1e autn1 unité ou d'un autra atrvlce da police • ellllic:uté par l'unlt6 DRUMMONDVILLE 
2015 os 11 Mendel d'anaatallon d'une autrG Uf11té ou d'un eut"' aervlce de police • exâc:uté par l'unlt6 DRUMMONDVILLE 
2015 05 19 Mandol d'arraatatlon d'uno aulnt unité ou d'un eut"' 1ertlce da police· exécuté Pl' l'unité DRUMMONDVILLE 
2015 os 22 Pror.111r dea rnenacaa DRUMMONDVILLE 
201S 05 04 Mendat d'arrestation d'une aulnl unité ou d'un alllnt aervlc:e da palice • eréc:uté pat r1111IIIÎ SAINT-HYACINTHE 
2015 05 04 Mandat d'arntatatlon d'une autre unité ou d'un autnt service de polle• • exécut4 par l'unité SAINT-HYACINTHE 
201S 05 os Tranlflorl par ambulance SAINT-HYACINTHE 
2015 05 28 Mandat d'a,.atatlon d'une au1n1 unité ou d'urt autnt unlce de poke • ••écutti per runlté SAINT-HYACINTHE 
201S 05 29 Mandat d'arntatatlon d'une atllrl uni._. au d'un autn1 Mrvlc:e de pollc:e ·exécuté par 1'\Jnllé SAINT-HYACINTHE 
2015 os 11 Mandat d'arntatatlon d'une autre unité ou d'un autre seme:• da police • exécut' par l'unltë ST -HYACINTHE 
201S 05 21 Mandat d'arntllatlon d'une autre unltti ou d'un aulnl Mrvlce de pollc:e • exlk:uté par l'unité ST-HYACINTHE 
201S 05 21 Mandat d'arreatallon d'une autre unité ou d'un au1111 service da police· exlk:uté par l'unité ST·HYACINTHE 
201S os 26 Mandat d'~~ntalatlon d'une autre unité ou d'un au1111 service de police · ukutti par t'unltli ST·HYACINTHE 
2015 06 01 [Mandat d'arrestation d'Uillt eu1n1 uni._. ou d'un autN Hrvlc:e de police • exécuttl par l'Unité CHICOUTIMI 
2015 06 02 T ranape»rl par ambulance CHICOUTIMI 
2015 06 04 Mandat d'a,.statlan d'une autra unité ou d'un aulntllrvlce de police· exlk:uté p1r l' uni IIi CHICOUTIMI 
2015 06 04 Mandat d'arreatatlon d'une aulnl unité ou d'un autre sen lee da polle• ·exécuté par runltë CHICOUTIMI 
2015 06 04 Mindel d'arntatation d'une Mllre unité ou d'un aulre unlce de police • exi6c:uté par l'unité CHICOUTIMI 
201S 06 05 Mandat cl'arntatatiOfl d'une autre unité 01o1 d'un autn1 Mrvlc:e de police • exécuté par l'unleé CHICOUTIMI 
201S 06 09 Mandat d'amatallon d'une aulnl unité ou d'un autre service de police • axéc:uti par l'unlt4 CHICOUTIMI 
2015 06 09 Mandat d'a,.atallon d'une lUini unité ou d'un autre .. rvlca de police • exlk:uté par l'unité CHICOUTIMI 
201S 06 19 Mandat d'e,.atatlon d'une autre unité ou d'un eut"' aervlc:e da police • exécuté par runllé CHICOUTIMI 
2015 06 19 Mandat d'arntatatlon d'une eutN unlti6 ou d'urt autr1 aervlce de police • ulicutë par l'unité CHICOUTIMI 
201S 06 22 Mandat crarreat1tlon d 'une autn1 unlt6 ou crun 11111111 .. rvfca de police • eatlc:uté par runtté CHICOUTIMI 
201S 06 22 Mlndll d'arrestation d'une autre unité DU d'un aulnt a1rvica de police • ex6cuti p8r l'unllê CHICOUTIMI 
201S 06 23 Mandat d'arreatatlon d'une autre unité ou d'un aulnt Ml'llc:lt da police - exécuté par runllé CHICOUTIMI 
2015 06 25 Mandat d'arre1tallon d'une autre unlt6 Du d'un aulnleervlc:e de police • ••éculé par runité CHICOUTIMI 
2015 06 25 Mandat d'arraatatlon d'une autre unité ou d'un autre HfVIce da police • eaéc:uté par runlté CHICOUTIMI 
2015 06 30 jrranaport PM ambulance CHICOUTIMI 
201S 06 30 Manquement aux candltlona de la probation DRUMMONDVILLE 
201S 06 19 Mandat d'arntllallon d'une autre unité ou d'un au ln .. rvlce da pollctt· exécuté J18r l'unité SAINT-HYACINTHE 
2015 06 29 Ob Ill Alala aervice de police (autn~ C&R) SAINT -HYACINTHE 
2015 06 23 Mindel cl'•raatatlort d'une autre unllé ou d'un autrelertlca de police • exécut6 par run6té 

~.~ 

SAINT ~_;AN-SUR-RICHELIEU 



2015' 06 . 04 M11nd1t d'llrreSI•llon d'unD aulnl unllll au d'un luire llrvlcll d1 palle• • eakulll par l'unllll ST -HYACINTHE 
2015. 06 04 MandAt d'erreslellon d'une autre unltll DU d'un autre aervlce de palice • eatk:uté par l'unltll ST ~HYACINTHE 
2015 06 04 Mandai d'1rre1t1tlon d'une aulre unllé ou d'un aulnl aervlc:e de palice • edcuté par l'unité ST~HYACINTHE 

2015 06 05 MDndat d'arreslltlàn d'une autre unllll ou d'un autfll aervlce de police • edcuté par l'unllé ST-HYACINTHE 
2015 06 25 M11ndat d'1rnt11tallan d'une autnt unité ou d'un 11utre 1ervlc:e de police • eaicutli p1r l'unité ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 
2015 07 02 Mondai d'lfrullltlon d'une autre u"llé au d'un outre service d1 palice· aaéc:ulé p1r l'unllli CHICOUTIMI 
2015 07 02 Appel lilliphonlque h1t11nanl CHICOUTIMI 
2015 07 OB Mand1l d'arresllliDn d'une lUtAI unité ou d'un lui Al 11rvlce dl police· edcutli p1r l'unité CHICOUTIMI 
2015 07 09 Mandai d'am~atallon d'une autre unite ou d'un lUire ael'flce dl police· eakuté par l'unité CHICOUTIMI 
2015 07 10 M1ndat d'arAiatallon d'une eutAI unité ou d'un autAI aarvlce de palice· ealic:vté p1r l'unité CHICOUTIMI 
2015 07 13 Mandat d'erreatallon d'una 1u1111 unltli au d'un aut111 aervlce ds palice • aaéc:uté p1r l'unllli CHICOUTIMI 
2015 07 14 Mand1t d'erreatallon d'une autnt unUé DU d'un autre 11rvlce de pollca • exlic:uté par l'un lié CHICOUTIMI 
2015 07 15 Mlndat d'arreatatlon d'une autrw unité ou d'un autre 11rvlce da pollca • eatk:ulé p1r l'unllé CHICOUTIMI 
2015 07 15 Mandat d'arrestation d'une autre unité ou d'un autre 11rvlc:e de polies • edcuté p1r l'unllli CHICOUTIMI 
2015 07 15 1 Mandat d'am~statron d'une autre unité ou d'un autre aarvlce da police • aalic:vté pit l'unité CHICOUTIMI 
2015 07 16 1 Mandat d'arrestation d'une lUire unité ou d'un autre aarvlca de police • exlic:ulè p1r l'unllé CHICOUTIMI 

1 

2015 07 16 i Mandat d'ar1111tatlon d'une aul111 unité ou d'un autre 111rvice da palice· extk:uté p.r l'unité CHICOUTIMI 
2015 07 17 Mandat d'amati lion d'une autre unité ou d'un aulfll 11ervlce ela palice ·axtk:ulé par l'u"llé CHICOUTIMI 
2015 07 23 M1nd11 d'arrestation d'une autre unité ou d'un autre 1111rvlce da palice • exkulé p1r l'unllè CHICOUTIMI 
2015 07 23 Mandll d'amal• lion d'une autre unité ou d'un lUtAI aarvlc:a da polle<~ • ealic:utll par l'unité CHICOUTIMI 
2015 07 24 Mand11 d'1rreatallon d'une autre unité ou d'un autre aarvlca d1 poUce- exlic:ulll par l'unllli CHICOUTIMI 
2015 07 24 Mandat d'amt1lalion d'une autre unité ou d'un outnt aarvlc:a de palice· exkulê par runllè CHICOUTIMI 
2015 07 29 M1ndat d'arrealltlan d'une autre uni lê ou d'un 1utre urvlca de police • eaêcule p.1r l'unltli CHICOUTIMI 
2015 07 31 M1ndat d'arr .. tetlan d'una autre unité ou d'un autre ICifYice de police· exécuté par l'unltli CHICOUTIMI 
2015 07 31 M1nd1t d'amtlllllon d'une autre unité ou d'un 1utre lllfYice de police· extk:uté p.lr l'unité CHICOUTIMI 
2015 07 03 Mandat d'at111t1llllan d'une 1utre unltli ou d'un lUire ee!Yic:e da police· exlic:ul4 pit l'unllli ORUMMONOVILLE 
2015 07 07 M1nd1t d'lfNilltlan d'une auttll unité 11u d'un luire aorvlca da police· ••éculé Pif t•unll4 DRUMMONOVILLE 
2015 07 10 M1nd1t d'ltnlltallon d'une autre unllli ou d'un au1111 lllfYice da police • eaèculé p.1r l'unité DRUMMONDVILLE 
2015 07 21 Mandat d'1t1111llllan d'une autre unité ou d'un autre letlllc:e da potlce • ullcuté Pit l'unité DRUMMONDVILLE 
2015 07 24 Mandat d'1tnt11talla" d'une aut111 unité ou d'un 1ut111 1enrlce de pollca • .. lllcuté por l'uni IIi DRUMMONDVILLE 
2015 07 21 Mandat d'arrealotlon d'une autre unité ou d'un au1111 aarvlce dl pollca • .. eculli p1r l'uni IIi SAINT-HYACINTHE 
2015 07 24 Mandat d'arreatatlpn d'une eutre unll4 ou d'un IUIIV aarvlce de police ·exécuté par l'unité SAINT-HYACINTHE 
2015 07 07 Mandat d'arrest1tlon d'une autre unité ou d'un autre 11ervlce de polk:o • e•liculi par l'unité ST-HYACINTHE 
2015 07 07 Asllatance sa ST-HYACINTHE 
2015 07 08 M1nd1t d'arnataUon d'une autre unllti au d'un autre Hrvlce de poilee· exécuté par l'unltê ST~HYACINTHE 

1 2015 07 13 Vola da IGII (nlveiU 11 ST -HYACINTHE 
2015 07 14 Mandat d'lrnlllltlon d'un• 1utre unllé ou d'un DU Ife IDI'Yk:tl da police· eakuté p1r l'unltli ST-HYACINTHE 
2015 07 15 Mandat d'arre111llon d'une autre unité ou d'un au tfi! aervlce da pollcl· a•kuté par l'unité ST-HYACINTHE 
2015 07 15 Mandll d'arteatallan d'un• 1ulnt unité ou d'un autre aarvlce da pollcl· aatk:ulé pli' l'unité ST-HY ACINTHE 
2015 07 20 Mlndat d'arnllallon d'une 1utre unité ou d'un au Ife aervlca da palice • exécuté p1r t'unité ST-HYACINTHE 
2015 07 20 Mandat d'lll'llatallon d'une autre unllli ou d'un 1u1ru urvlce d1 palice • eallcull! par runllli ST-HYACINTHE 
2015 07 27 Mandat d'ametal'on d'unD autre unité ou d'un 11 utfll aervlc:a de police· eaéculé par l'unité ST-HYACINTHE 
2015 08 07 Mandat d'arre1~1ion d'una autAI unlté~u_!t~un lUire aervlce ela palice· exécute p11r l'unite 

-··-··· 
CHICOUTIMI 



2015 08 - 07 Mendat d'allHtatlon d'une eut~e unité ou d'un autr. nrvlce da police • ullk:u18 par l'unl18 CHICOUTIMI 
2015 08 10 !Mandat d'arre1tatloft d'une autre unllé au d'Un a ut,.. nrvk:e do police • eallk:ucé par l'unl18 CHICOUTIMI 
2015 08 10 !Mendiai d'ln'Htat!Ôn d'~K~e autre Ul'lllé av d'11n autnt aaMc:e de poliR - exécvtl6 par I'UI'IUé CHICOUTIMI 
2015 08 11 Mandat d'arrutaUon d'11ne a11tre un lié 1111 d'un autre aervlce de police ·enculé par l'unité CHICOUTIMI 
2015 08 13 Mlndat d'ltiWilltlon d'une autre unité ou d'un 11111111 aervlce de police- edcut6 par l'unité CHICOUTIMI 
2015 08 17 Mandat d'arrastatlon d'une aun unllè ou d'un eutre nrvlce de poilee • ea6c:ulé par I'UI'IIIè CHICOUTIMI 
2015 08 18 Mandat d'arra1tatlon d'une eulnt unité ou d'un autre ~ervlce de police - exlic:uté par l'uni!~ CHICOUTIMI 
2015 08 26 Mandat d'ltrllllltlon d'une aulnt unité ou d'un autre service de police- ealicuce par l'unité CHICOUTIMI 
2015 08 26 Mandat d'enutallon d'une a ut,.. unité ou d'un autre aervlce de police- exlic:uté par l'unltli CHICOUTIMI 
2015 08 27 IProrërerdOI menecaa CHICOUTIMI 
2015 08 14 Ttoubte diana un endrvlt public DRUMMONDVILLE 
2015 08 18 M11ndat d'arraatallon d'une autre ynllé ou d'un autre aervlce da police- aalicuté par l'unité DRUMMONDVILLE 
2015 08 21 !Mandat d'-ltatlon d'une autre unité ov d'un au Ire aervlce de police· ealllculé par l'unltli DRUMMONOVILLE 
2015 08 03 ~lfldll d'Ml'Htatloft d'UM auw unité ou d'un autre nrvlca de poNce· eaécuté par runlté ST-HYACINTHE 
2015 08 04 Mandat d'arreahltlon d'une autrw unité ou d'un autra sarvlca de police • aaécutli par l'unllé ST-HYACINTHE 
2015 OB 19 Mandat d'ar...atatlon d'une autre unité ou d'un autre aervlce de poli ca - aucuté par l'unité ST-HYACINTHE 
2015 08 24 Mandai d'arrwatatlon d'uM autre unité ou d'un IIUire aemce de poilee· eaécut6 par l'unité ST-HYACINTHE 
2015 08 26 Mandat d'errwalatlon d'une autre unité ou d'un eutre aervlce de police • eucut6 par l'unité ST·HYACINTHE 
2015 OB 27 Mendot d'erraatatlon d'une autre unltll ou d'un autre service da police • eaécuté par l'unltll ST·HYACtNTHE 
2015 09 02 Mandat d'arreatetlon d'une eutre unité ou d'un lUira aervlce da police • exécu16 par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2015 09 03 1 Mande4 d'arnatatlon d'una autre unité ou d'un eutnt aervlce de police • eaéculll par runlt6 CHICOUTIMI 
2015 09 OB ! Mandat d'arrwstallon d'une aulnt unité ou d'un autre aervlce da police· ••éculé par l'unité CHICOUTIMI 
2015 09 08 Mand1t d'arrealellon d'une autre unllé liU d'un outre nMc:e de police· eallk:utlt par l'uni lé CHICOUTIMI 
2015 09 09 i Mandai d'.,raatallon d'uneeun un lill ou d'un autre aervlce de pollc:e • aaéc:ulé pu runllé CHICOUTIMI 
2015 09 09 Mandat d'erraatatlon d'une aulre unité ou d'un autre aervlce de pllllce • ealic:Yié par runltli CHICOUTIMI 
2015 09 10 1 Mandel d'errwatatlon d'una au Ire uftU6 ou d'un autre service de poNce· ealllcuté p11r l'unl16 CHICOUTIMI 
2015 09 11 ' Mandai d'ar...allllon d'une lUire unlt6 ou d'un autre 11rvlce da pollco • e•llk:ut6 par l'unlt6 CHICOunMI 
2015 09 11 Mandat d'eiT'nt•llon d'une autre unité ou d'un sUint 11rvlca da pollco • ullk:uté par r"""' CHICOUTIMI 
2015 09 11 M•ndat d'arraalallon d'une autre unité ou d'un autre aervlce de police •nécut6 par l'unité CHICOUTIMI 
2015 09 14 ! Mandai d'errwetatlon d'una eutnt unité ou d'un autre urvlce de police • eaéc:ulé por l'unité CHICOUTIMI 
2015 09 17 Mandat d'arraalallon d'une eulre unité ou d'un aut,.. Hrvlc:e de police • ealiculé par l'unité CHICOUTIMI 
2015 09 22 Mand1t d'errwstallon d'une ~n~tre unllé ou d'un autre ..mc:. da police • eaécut6 par l'unité CHICOUTIMI 
2015 09 23 Mendal d'errwetatlon d'une 1111..,. unit" ou d'un autre nrvlca de poli ca - e~llculi par l'unité CHlCOUTIMI 
2015 09 24 Mandat d'erraatetlon d'une outra unltli ov d'un autre "rvlce de police • e•llk:uté pJt l'unll6 CHICOUTIMI 
2015 09 24 M.,dll d'etretlat.lon d'une autre unllé ou d'un aucre sarvlce de police - ••tic:utê par 1'1111111 CHICOUTIMI 
2015 09 25 Mandai d'anHtallon d'une autre unite ou d'un autre Nrvice da pollc:e • eaéc:WI par I'Uftllé CHICOUTIMI 
2015 09 29 Mandai d'er...atallon d'une aut,.. unll11 ou d'un autre Nrvice da police • edculli per l'unité CHICOUTIMI 
2015 09 02 Mandel d'arreatallon d'une eutre un lili ou d'un eutra aervlce da policl ·exécuté par l'unllé DRUMMONDVILLE 
2015 09 25 if,aandet d'allHiallon d'une autra unlt6 ou d'un alti ra sarvlce da police-••éc:utè par l'un116 DRUMMONDVILLE 
2015 09 16 Mandel d'errwstallon d'u11o autre unité ou d'un autra aervlce da potlca • ••éculé par l'unlt6 SAINT-HYACINTHE 
2015 09 29 Mandai d'erreatallon d'une autra unlti ou d'un autiW Ntvlce de police· eaécul6 per l'unltli SAINT-HYACINTHE 
2015 09 09 Mandai d'erreatallon d'une autre unité ou d'un autrw aervlce de polle• • ••icuté par l'unlt6 ST-HYACINTHE 
2015 09 21 Mandll d'errwstalicln d'une eulre unllè ou d'un llllre sarvlce de_ police· 111ic:u16 par l'unltli - ·- _.__ ST-HYACINTHE 



2015 09. 28 Mlndal d'anoatali9n d'une autre un lié au d'un aulre aervlce de police • ellicul4 par l'unit~ ST-HYACINTHE 
2015 . 10 01 Mandai d'arrestation d'une autre un lié au d'un aYtre eervlçe de police • axéculé par l'unllé CHICOUTIMI 
2015 10 06 Mandai d'arrestation d'une aulnl unité ou d'un autre aervlca do pollc;a • ••éculé plr l'unité CHICOUTIMI 
2015 10 20 Mandel d'liffOl li lion d'~ aulre un ~tl~ ou d'un aulnl aervlce dl police· exécut6 par runité CHICOUTIMI 
2015 10 21 Mandat d'arrutatlon d'une autre unllé ou d'un au llO aerwlce cfe police· exécuté par runllé CHICOUTIMI 
2015 10 26 Mandat d'aneatation d'uneaut"' unltl ou d'un autre aarwlce cfa pollc:e • ••écul' par l'unité CHICOUTIMI 
2015 10 27 Mandai d'onoalallon d'une alflre unltl ou d'un autre eerwlce do pollca • uéculé per l'unllé CHICOUTIMI 
2015 10 28 Mélalt : domm. Matétfel de 5000 S el molna CHICOUTIMI 
2015 10 02 MartdM d'anulllfon d'une autre Ulllté ou d'un autre Hrvlce do police· exécuté per l'tMIIé DRUMMONDVILLE 
2015 10 05 Mlndal cranoatallon d'una autre unité ou d'un a111re Hrvlce de police· exécuté par l'unité DRUMMONDVILLE 
2015 10 26 Mandat d'anoatatlon d'une autre unité au d'un autre aerwlce de police • ••éculé par l'unllê ORUMMONDVILLE 
2015 10 28 Mandai d'amtatallon d'une aut"' unllé ou d'un aulnt aerwlce da police ·exécuté par l'unllé DRUMMONDVILLE 
2015 10 05 Mandai d'aneaiiUon d'une autre unllé ou d'un 1111n1 .. rvlce da police- exécu141 par l'unité SAINT-HYACINTHE 
2015 10 13 M~l d'anealaUon d'une autre unllé ou d'un autre .. rw~ce ft police· exécuté par runllit SAINT -HYACINTHE 
2015 10 15 Mandat d'arnaatatlon d'une autre unllit ou d'11n autre aerwlce da poilee· exitcutit par l'unité SAINT-HYACINTHE 
2015 10 15 Mandat d'arrealallon d'une autn1 unltit ou d'lill autre aerwice de police• exécuté par l'unllit SAINT-HYACINTHE 
2015 10 21 Mandat d'arreatallon d'une autre unité ou d'un autre aerwlce de police· edcutë par l'unité SAINT·HYACINTHE 
2015 10 21 Mandat d'arreatation d'une1utn1 unltë ou d'un autre aorvlçe cfa police • eaêcutit par l'unltit SAINT-HYACINTHE 
2015 10 28 Méfait ; domm. Matériel da !1000 S 111 main a SAINT-HYACINTHE 
2015 11 02 Mandai d'arrealalion d'une ault~~ unité ou d'un autn1 Hrwlçe da police· eaéculit par l'unllit CHICOUTIMI 
2015 11 02 Mandat d'arrealltlon d'une autre un lill ou d'un •"'~"~~ aerwke da police - exitcutë par l'unité CHICOUTIMI 
2015 11 09 Mandat d'arrestation d'une autre unltit ou d'un autre .. rwica do police • eaéculé par l'unité CHICOUTIMI 
2015 11 09 Mandat d'anoatallon d'une autn1 unité ou d'lin autre .. rwtce da police • exlk:ulé par runlté CHICOUTIMI 
2015 11 10 Mandat d'anealltlon d'lillO aun unité ou d'un autre aarvlce de police • ••écUlé par l'unit~ CHICOUTIMI 
2015 11 10 Mandat d'amtalallon d'une autre unllil ou d'un autn~ aarvlce de polle a • eric:ula par l'unltit CHICOUTIMI 
2015 11 16 Mandat d'arreatallon d 'une autre unité ou d'un autn1 aarwlce de potlca- edcutit par l'unlta CHICOUTIMI 
2015 11 16 Cannabia CHICOUTIMI 
2015 11 18 Mandat d'arreatatlon d'~ autre unité ou d'un autre eemce ft police- eaécuté par l'unllit CHICOUTIMI 
2015 11 18 i Mandat d'arnllllllon d'- autre unité ou d'un autre earvlce ch palice • edcuté par l'unltil CHICOUTIMI 
2015 11 19 lnlrectlon au a ligiu de liberté aaua caullonlemprelnlee CHICOUTIMI 
2015 11 20 Mandai d'arreatotlon d'une autre unltè ou d'un autre aerwlçe da palice • exécut6 par l'uni la CHICOUTIMI 
2015 11 23 Mandat d'emtallllon d'une autre unité ou d'un aut111 aerwico da poliça· exécuté par l'unité CHICOUTIMI 
2015 11 23 UanciM d'arrealltlon d'une autre unité ou d'un autre aerwlce da po1lca- aaécul6 par l'unité CHICOUTIMI 
2015 11 24 1 Méfalt : cfCIIMI. Matériel dll5000 S at _.na CHICOUTIMI 
2015 11 25 Mandat d'llrreatatlon d'une autl'll unltit ou d'un aulnl Hrwlce da police • eaéculé par l'unité CHICOUTIMI 
2015 11 26 1 Mandat d'arr11111t1on d'une autre unllit ou d'un aulnl nrwlce ft police • ex6cuté par l'unltti CHICOUTIMI 
2015 11 30 1 Mandat d'arreetatlon d'une autre unit' ou d'un autn1 Hrvh:e da polk:a • ujcuté par l'unlt6 CHICOUTIMI 
2015 11 30 Mandat d'INTiatatlon d'une autre unité ou d'un eu1111 liOnllce de police· exécuté par l'unltit CHICOUTIMI 
2015 11 11 Mandat d'arrealallon d'une autre unit' ou d'un 1111111 aarvlco da police· oaitcu141 Plr l'unlt6 ORUMMONOVILLE 
2015 11 20 Mandai d'arrealltlon d'une autre unll6 ou d'un aut111 aervlco de police· eaëc:util par l'unit• ORUMMONDVILLE 
2015 11 30 Mandai d'erreatallon d'une autre unll6 ou d'un autre aervlco de police • exitcuti par l'unité DRUMMONDVILLE 
2015 11 09 M1ndlll d'amtallllon d'une outre unll6 ou d'un aulre aervlce de police - elliculé par l'unité SAINT-HYACINTHE 

L-~0_15 11 09 ~andM d'orreatallon d'une !lUire Ut'lltè ou d'un autreaarvlca da pollca • exitclll6 par l'unité SAINT-HYACINTHE 



. 
2015 11. 10 Mandat d'amtatallon d'una autre unltli ou d'un autre aorvlce de police • eaêcute par runltli SAINT ·HYACINTHE 
2015 . . 11 23 Mandat d'amtatallon d'una autre unite ou d'un autre aervice da palice - ••licute par t'unité SAINT -HYACINTHE 
2015 11 23 Mandat d'arrestation d'une autre unite ou d'un autre aervica da police • ealicut6 par l'unllli SAINT-HYACINTHE 
2015 11 25 Mandat d'arraatatlon d'une au1111 unité ou d'un au tnt sarvlco de polle. • oalicutli par I'Uftlti SAINT-HYACINTHE 
2015 11 16 Mandat d'arreltallon d'une au llO unite ou d'un autre service de palice - e•licut6 par l'unllé ST-HYACINTHE 
2015 12 01 Mandat d'amtatallon d'une autre unité ou d'un aut111 aarvlea da poli co • eaécuté Pit l'unllli CHICOUTIMI 
2015 12 03 Tn~nap1111 par ambulanca CHICOUTIMI 
2015 12 18 ' Mandat d'amalaUon d'une autre unite 11u d'un autre sarvlc:e da poUce • uëc:ute par l'unité CHICOUTIMI 
2015 12 22 Mandat d'arrestation d'une autre unltli ou d'un autre Mrvlce dtt pollœ • aaëc:ulé par l'unité CHICOUTIMI 
2015 12 22 Mandat d'amtatallon d'une a~atre unité ou d'un a ~at re allf'llce de poUce • exlic~alé par runttli CHICOUTIMI 
2015 12 23 Mandat d'arnttltatlon d'une autre unltê ou d' !ln a ~at re servie~~ da poUce • exliculli par l'unite CHICOUTIMI 
2015 12 29 Mandat d'amtatatlon d'une alaire unité ou d'un autre aarvlca da police • e•kuté pat l'unlt6 CHICOUTIMI 
2015 12 01 Mandat d'atrealallon d'une a111re unité ou d'un autre aorvlce da police • ox6cuté pat l'unité DRUMMONOVILLE 
2015 12 11 ~nsnap11r1 par ambulance DRUMMONOVILLE 
2015 12 01 Mendel d arnttllatlon d'UM autre unité ou d'un autre service de poilee· edcutè pat l'unite SAINT-HYACINTHE 
2015 12 01 Mandat d'ernttltDtlon d'une autre unllli ou d'un autre aervb de police • ex6cute par l'unltli SAINT-HYACINTHE 
2015 12 07 Mandat d'arnttllatlon d'une autre unité ou d'un autre aervico de pollca • adcut4 pat l'unité SAINT-HYACINTHE 
2015 12 07 Mandat d'anestaU11n d'une autre unltlll ou d'un autre Mrvice de pollca • edcut6 PD' l'unité SAINT-HYACINTHE 
2015 12 11 Afllatance autre mlnletire dv Québec SAINT ·HYACINTHE 
2015 12 11 Mandat d'arrestation d'une autre unllè ou d'un outre aervlca de palice • ex6cutlll par l'unité SAINT -HYACINTHE 
2015 12 14 Mandat d'arrestation d'une autre unlti ou d'un aulnt a1rvico de police • ealllcutlll par l'unlti SAINT -HYACINTHE 
2015 12 11 Mandat d'arreatatl11n d'une autre unité au d'un autre aervlce de palice • aaécut6 Pit l'unlli SAINT -JEAN·SUR-RJCHELIEU 
2015 12 08 Mandat d'Drntltatlon d'une aulra unité w d'un autre aervlce de police • er6cut6 par t'unllti ST-HYACINTHE 
2015 12 09 Mandat d'arrestation d'une autre un lill ou d'ul'l autre aervlce de p11llce • exéct~tli par l'unité ST-JEAN-RICHELIEU 
2015 12 09 Avtra aubatance ST -JEAN-RICHELIEU 
2015 12 23 Transpon par ambulance ST -JEAN-RICHELIEU 
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2016 02 01 Exécution de mandat autre unite SAINT-HYACINTHE 
2016 02 02 Edcuilon de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 02 04 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 02 08 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 02 08 Exécullon de mandltaulle unltli SAINT-HYACINTHE 
2016 02 09 Exécution de mandat aulle unllê SAINT-HYACINTHE 
2016 02 10 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 02 11 ExècuCion de mandat d'amener autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 02 15 Edc:utlon de mandat aulle unité SAINT -HYACINTHE 
2016 02 22 Exècutlon de mandat aulle unité SAINT-HYACINTHE 
2016 02 25 Exécution de mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 02 26 Exécution de mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 02 29 Colis auapec:t SAINT -HYACINTHE 
2016 03 01 Execution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 03 09 Exécution de mandat aulle unité CHICOUTIMI 
2016 03 10 Exécution de mandateulle unité CHICOUTIMI 
2016 03 18 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 03 29 Exécution de mandat aulle unité CHICOUTIMI 
2016 03 29 Marchandise trouvée(pas de drogue) CHICOUTIMI 
2016 03 21 Exécution de mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 03 31 Exécution de mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 1 

2016 03 31 Exécution da mandat autre unité SAINT-HYACINTHE i 
2016 03 31 Exécution de mandat autre unllé SAINT-HYACINTHE 
2016 03 07 Exécution de mandat autre unité ST-HYACINTHE 
2016 03 08 E~técullon de mandat autre unité ST-HYACINTHE 
2016 03 14 Exécution de mandat autre unité ST-HYACINTHE 
2016 03 14 Edcutlon de mandat autre unité ST-HYACINTHE 
2016 03 24 Exécution de mandat autre unité ST -HYACINTHE 
2016 04 05 Exécution de mandat auta unllé CHICOUTIMI 
2016 04 os Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 04 06 ExécuUon de mandat au lie unité CHICOUTIMI 
2016 04 08 Exécution de mandat autre unit' CHICOUTIMI 
2016 04 13 Exécution de mandat aute unltj CHICOUTIMI 
2016 04 14 Exécution d11 mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 04 15 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 04 15 Edcutlon m•ndat d'emprlsannement autre unltl6 CHICOUTIMI 

--



2016 04 20 Ex6cutlon de mandat autre unltê CHICOUTIMI 
2016 04 21 Exécution de mandat aute unité CHICOUTIMI 
2016 04 22 Ex6cutlon de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 04 26 Exécution de mandat autre unltë . CHICOUTIMI 
2016 04 15 Execution de mandat autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 04 05 execution de mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 04 06 Executllon de mandllt autre unité SAINT .. HYACINTHE 
2016 04 12 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 04 12 Edcutlcn de mandat aun unite SAINT -HYACINTHE 
2016 04 18 Exécution de mandat autre unltê SAINT-HYACINTHE 
2016 04 21 Execution de mandat autre unllé SAINT-HYACINTHE 
2016 04 28 lnfrantlon aux règles de liberté aous caution SAINT-HYACINTHE 
2016 05 04 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 05 05 Exécution de mandat autre unllë CHICOUTIMI 
2016 05 10 Exécution de mandat autre unite CHICOUTIMI 
2016 05 12 Edc:utlcn de mandat autre unité CHICOUTIMI 

1 

2016 05 12 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 1 

2016 05 16 Proférer des menaces CHICOUTIMI 
2016 05 17 Exéc:utlcn de mandat autre unite CHICOUTin.,l 
2016 05 19 Exëc:utlon de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 05 20 Exécution da mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 05 20 Transport par ambulance CHICOUTIMI 
2016 05 20 Exécution de mandat d'amener autre unite CHICOUTIMI 
2016 05 24 Exécution de mandat autre unhë CHICOUTIMI 
2016 05 31 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 05 31 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 05 31 Ext!cutlon de mandat autre unlt6 CHICOUTIMI 
2016 05 06 Exécution de mandat autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 05 10 Exécution de mandat d'emprisonnement autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 05 10 Exéc:ullon de mandalautra unité DRUMMONDVILLE 
2016 05 17 Exécullon de mandat au ter unité DAUM MONDVILLE 
2016 05 02 Exécution da mandat autre unité SAINT ·HYACINTHE 
2016 05 02 Exécution de mandat autre unité SAINT ·HYACINTHE 
2016 05 03 Exécution de mandat aulra unité SAINT-HYACINTHE 
2016 05 12 Exécution de mandat aulre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 05 13 Exécution de mandat d'amener autre unité SAINT-HYACINTHE 

- - ---



2016 05 16 Exécution de mandat autre ulté SAINT-HYACINTHE 
2016 05 18 Exécution de mandat d'emprisonnement autre unllé SAINT-HYACINTHE 
2016 05 24 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 05 25 Edcution de mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 os 25 1 Proférer des menaces SAINT -HYACINTHE 
2016 05 2S Exécution de IMndet autre unllé SAINT-HYACINTHE 
2016 05 04 Exécution de mandat autre ""'té SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 05 09 Exécution de mandat autre unité SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 05 27 Exècutlon de mandat d'amener autre unité SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 os 27 Exêcutlon de mandat autre unité SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 06 03 Exécution de mandat autre uniiiA CHICOUTIMI 
2016 06 06 Exécution da mandat autre unllf CHICOUTIMI 
2016 06 06 Exécution de mandat autre unllé CHICOUTIMI 
2016 06 15 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 06 22 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 06 27 Exécution da mandat autrw unité CHICOUTIMI 
2016 06 29 Etat mental perturbé CHICOUTIMI 
2016 06 29 Exécution de mandat autre unllé CHICOUTIMI 
2016 06 30 Exécution de mandat autre unit• CHICOUTIMI 
2016 06 01 Exécullon de m1ndat autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 06 07 Elllicutlon de mandat autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 06 10 Exécution de mandat autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 06 23 Supposition de peraanne DRUMMONDVILLE 
2016 06 07 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 06 09 Exécution da mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 06 09 Exécution de mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 06 20 Exécution de mandat autre unité SAINT ·HYACINTHE 
2016 06 21 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 06 22 Exécution da mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 06 22 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 06 07 Transport par ambulance SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 06 08 Voles de falt/Proflirer des menaces SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 06 30 Transport par ambulance SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 07 05 Exécution de mandat autre unltli CHICOUTIMI 
2016 07 07 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 07 08 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 

- --



2016 07 11 Exécution de mandat autre unite CHICOUTIMI 
2016 07 12 ExécuUon de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 07 14 Assistance au SM CHICOUTIMI 
2016 07 19 Execution da mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 07 19 Exécution de mandat autre unhé CHICOUTIMI 
2016 07 20 Blis da conditions CHICOUTIMI 
2016 07 21 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 07 22 Exécution da mandat autre unltè CHICOUTIMI 
2016 07 25 Edcutlon da mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 07 25 1 Poaa ... lon da cannabis CHICOUTIMI 
2016 07 26 i Exécution de mandel autre unite CHICOUTIMI 
2016 07 04 Exécution de mandat autre unllé DRUMMONDVILLE 
2016 07 15 Exécution de mandat autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 07 29 Exécution de mandat autre unll6 DRUMMONDVILLE 
2016 07 07 Assistance autnt organisme SAINT -HYACINTHE 
2016 07 07 1 Assistance autre organisme SAINT-HYACINTHE 
2016 07 11 1 Edc:ullon da mandat autre unlt6 SAINT-HYACINTHE 
2016 07 18 Exécution da mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 1 

2016 07 18 Exécution de mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 07 19 Exécution da m.ndat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 07 22 Exécution de mandat autre unllé SAINT -HYACINTHE 
2016 07 06 Exécution de mandat autre unité SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 1 

2016 07 13 Prollirar des menaces SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 07 26 Exécullon da mandat autre unité ST-HYACINTHE 
2016 07 25 Exécution de mandat autre unité ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 08 03 Exécullon de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 08 03 Exëcutlon de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 08 04 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 08 04 Exécution de mandat autre unlle CHICOUTIMI 
2016 08 05 Exècullon de mandat autre unité CHICOUTIMI 

- 2016 08 08 Exëcullon de mandat autre uni lé CHICOUTIMI 
2016 08 08 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 08 09 Pro"r•r dea manaces CHICOUTIMI 
2016 08 10 Exécullon de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 08 16 Exécution da mandat autre unite CHICOUTIMI 
2016 08 17 Execution de mandat autre unité CHICOUTIMI 

- -



- . 
2016 08 17 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 08 18 1 Exécution de mandat autre unll~ CHICOUTIMI 
2016 08 18 Exécution de mandat autre unltll CHICOUTIMI 
2016 08 29 Edcullon de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 OB 12 Exécution de mandat autre unHil DRUMMONDVILLE 
2016 OB 12 Exécudon de mandat autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 08 09 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 08 12 Assistance autre mlnlslèfe SAINT -HYACINTHE 
2016 08 15 1 ExècuUon de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 08 16 Execution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 08 16 Exécution de mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 OB 25 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 OB 26 E'xécullon de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 08 29 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 1 

2016 08 29 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 
2016 OB 30 Exécullon de mandat autre unllè SAINT-HYACINTHE 1 

2016 OB 30 Exécution de mandat autre unité SAINT-HYACINTHE 1 

2016 08 12 Exécution de mandalaulre unllë SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 1 

2016 08 25 Autre vol moins de 50005 SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 1 
2016 OB 26 Exècutlon de mandat autre unité SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 1 

2016 09 06 Execution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 09 07 Eaécutlon de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 09 09 Exécution de mandat autre unllè CHICOUTIMI 
2016 09 14 H81'cillement criminel CHICOUTIMI 
2016 09 15 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 09 15 Exécution de mandat autre unltë CHICOUTIMI 
2016 09 19 Exêcu!Jon de mandat autre unltë CHICOUTIMI 
2016 09 22 Exécution de mandat autre uni~ CHICOUTIMI 
2016 09 23 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 09 30 Exécution de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 09 06 Exécution de mandat autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 09 06 Exécution de mandat autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 09 16 Exécution de mandat aulre unité DRUMMONDVILLE 
2016 09 21 Transport par ambulance DRUMMONDVILLE 
2016 09 23 Exécution de mandat autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 09 06 Exécution de mandat autre unltê SAINT-HYACINTHE 

-~-- ~ - - -- -



2016 09 06 Prolérer des menaces SAINT-HYACINTHE 
2016 09 07 1 Exécution de mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 09 12 1 Exécution cre mandat autre unltè SAINT-HYACINTHE 
2016 09 12 Exécution de mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 09 26 Exécution de mandat autre unllé SAINT-HYACINTHE 
2016 09 29 Exécution de mandat autre unité SAINT ·HYACINTHE 
2016 09 07 Exécution de mandat autre unllé SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 09 07 Exécution de mandat autre unité SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 09 15 Execution de mandat autre unité SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 09 21 Exècutfon de mandai autre unité SAINT -JEAN .. SUR-RICHELIEU 
2016 09 26 Exécution de mandai autre unité SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 09 28 Exécution cre man~t autre unité SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 09 29 Exécutlon de mandai autre unité SAINT-JEAN .. SUR-RICHELIEU 
2016 09 29 Exécution clemandat autre unité SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 09 30 Exécution de mandat aute unité SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
2016 10 03 Exécution de mandat .utra unJt6 CHICOUTIMI 
2016 10 03 Exécution de mandat autre unllé CHICOUTIMI 
2016 10 06 asshltance sureté municipal CHICOUTIMI 
2016 10 14 Extk:utlon de mandat autre unité CHICOUTIMI 
2016 10 20 Transport per ambulance CHICOUTIMI 
2016 10 25 Exécution de mandat autre unite CHICOUTIMI 
2016 10 17 Exécution de mandat autre unité DOLBEAU 
2016 10 04 Exécution de mandat autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 10 07 Assistance sa DRUMMONDVILLE 
2016 10 11 Extk:utlon de mandat autre unité DRUMMONDVILLE 
2016 10 21 Exécution de mandat autre unllé DRUMMONDVILLE 
2016 10 11 Exécution de mandat aulte unite SAINT-HYACINTHE 
2016 10 11 Exécution de mandat autre unite SAINT-HYACINTHE 
2016 10 11 AsslaUince autre ministère SAINT -HYACINTHE 
2016 10 19 Exécution de mandat autre unité SAINT -HYACINTHE 
2016 10 04 Exécution de mandat autre unité SAINT -JEAN-SUR-RICHELIEU 



8- Documents . . 
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LISTE DES SAISIES SECfl:UR EST- 2010 

N. d'item Description Palais de justice 

01 CANNABIS CHICOUTIMI 1 

01 Mn AMPHÉTAMINES CHICOUTIMI 

1 

. 
- - -

1 



r 
1 

1 l 
T

 1 
1 

1 
1 T

 T
 

1 T
 

1 
1 

1 
1 l 

1 1 1 T
 

T
 

1 
T

 
1 

.. c cu 
E

 
cu 
c 

•cu 
>

 
•cu 
i:s 
• z ~
 

• z 
1

-
-• z 

L
 

i 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 1 1 
1 

1 1 

1 
1 T

l 

1 --

1 l_j 





USTE DES SAISIES SECfEUR EST - 2013 

N. d'Item Description 

2 SAC EN ZIP-LOCK AVEC -1 G DE CANNABIS 

4 CANNABIS, PIPRE, ÉGRAINEUR 



r 
I 

1 
1 l 

1 

1 . . 
1 





c.- CHICOUTIMI IDIDe souillée 
Mlnc!UI-1111& CIINIIIIano dili...,.._ DRUMMONDVILLE couleau.olnce 
Aaolollnc•SQ SAINT-HYACINTHE canif bleu -··-..... SAJNT·JEAN-SUR-RICHEUEU 9 Pllulles blanches reclangle avec la mentior1 ICE -·- 5T ·HY A\; IN 1 nt: 1 sacne1 1ransparem soume ge pouare orancne 




