POSTE DE CHAPAIS-CHIBOUGAMAU
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

POSTE DE LA MRC DE XXX

DU 1ER AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de Chapais-Chibougamau de la Sûreté du Québec
pour l'année 2014-2015. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité publique
(CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert.
On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière,
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel.
Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.

Morin, Daniel
Directeur poste Chapais-Chibougamau

Préparé par Robert Durant
Directeur Intérimaire poste Chapais-Chibougamau
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PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2014-2015 et l’évolution des activités réalisées.

Priorité 5 : Prévenir et combattre le trafic de drogue dans les écoles, à proximité des écoles et dans les endroits fréquentés
principalement par les mineurs sur notre territoire (Carré, Place le Chainon, Maison des jeunes, Centre-ville ChapaisChibougamau, aréna).

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

1 - Programme PIMS
2 – Patrouille à pied et présence soutenue
dans des endroits ciblés.

Effectuer des interventions en vertu du programme PIMS
Effectuer des patrouilles dans des écoles, les parcs et les
endroits de rassemblement des jeunes

3
6

N.B : les activités en vertu du programme PIMS sont comptabilisées jusqu’au 23 juin 2014 étant donné que le programme n’a
pas été reconduit à l’automne 2014 au niveau de la Sûreté du Québec.

Priorité 7 : Effectuer une présence régulière sur la 3e Rue à

Place le Chainon à Chibougamau et près des établissements

licenciés afin d’assurer l’ordre et la paix publique.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES
e

1 - Patrouille à pied sur le 3 Rue et à Place
le Chainon
2 - Présence policière à la fermeture des
bars
3 -Tolérance Zéro à la règlementation
municipale paix et bonne ordre,

Effectuer des patrouilles à pied afin de contrer le flânage et
les méfaits.
Effectuer des patrouilles entre 02h30 et 03h30 dans le
centre-ville à la fermeture des bars.
Respect de la règlementation sur la consommation d’alcool.
Émission de constats et arrestation si nécessaire.

4 – Visite de nos endroits licenciés

Visite de dépistage en vertu de la LIMBA

NB ACTIVITÉS
69
237
175 constats
/82
incarcérations
21

Priorité 7 : Présence régulière dans le centre-ville de Chapais afin de contrer la criminalité.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

5 – Interpellation des jeunes à Chapais

Interpellation et vérification afin de contrer le flânage et les
méfaits.
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année.
DESCRIPTION DES DEMANDES
Entrée Nord Route 167 à
Chibougamau pour la poussière
véhicule lourd.
Étude de circulation, plainte de
vitesse
Piste cyclable de Chibougamau

ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

NB

T

1

C

1

C

1

NB

COMMENTAIRES

ACTIVITÉS

Effectuer des opérations afin de sensibiliser les
conducteurs de véhicule lourd à dépoussiérer les
roues (d’avril à octobre)
Rapport suite à l’étude de circulation. (4 sites
problématiques pour Chibougamau et 3 pour
Chapais).
Demande de surveillance sur la piste cyclable 3e Rue
versus stationnement et circulation. Problème résolu
au printemps 2015 par l’ajout de poteaux dans la zone
problématique.

Non
répertorié
7

Non
répertorié

N.B : La comptabilisation des activités effectuées ne fut pas faite selon la nouvelle instruction concernant les requêtes d’un
citoyen ou d’un intervenant municipal. (Formule SQ-3094) L’instruction fut mise en place pour l’année 2015-2016.
*LÉGENDE
(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des
interventions spécifiques.
(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. :
patrouilles, surveillances, radar, etc.)
(C) clos : Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées.

PRÉVENTION
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lesquels sont
commis les délits.
La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des
patrouilleurs.
Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Priorité 1 – Travailler au cœur de la
sécurité des aînés.

Nombre d’abonnés au programme PAIR
Nombre d’interventions auprès des ainés par les
patrouilleurs
Nombre d’activités consacré à la prévention chez les jeunes à
l’extérieur du milieu scolaire.
Nombre d’interventions effectué pas les patrouilleurs auprès
des jeunes. (dossier LSJPA)
Sécurité dans les commerces
Intimidation et taxage
Violence dans les sports
Fraude
Sécurité routière volet éducation
Sécurité routière volet prévention
Programme de prévention pour les vols dans les secteurs
villégiature.

Priorité 2 – Travailler sur la prévention au
niveau des stupéfiants chez les jeunes à
l’extérieur du milieu scolaire LRCDAS.
Priorité 68 – Réaliser des activités de
prévention en fonction des besoins du
poste.

Programme Œil de Lynx
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POLICE DE PROXIMITÉ
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.
Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants :
La présence familière;
La qualité de services;
Le partenariat;
La consultation de la clientèle;
La résolution de problèmes.
Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité.

Présence familière et parrainage
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.
Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
PRIORITÉ 67
Activité 1 – Rencontres et
échanges avec les acteurs clés
Activité 2 – Visite de commerce
Activité 3 – Visite des écoles
primaires et CPE
Activité 4 – Visite des écoles
secondaires.
Activité 5 – Visite partenaires
communautaires ou autres
organismes.
Activité 6 – Visite de citoyens
Activité 7 - Table de
concertations.
Activité 8 – POLIXE, mascotte et
ourson
Activité 9 – Activités bénéfices
Activité 10 – P.R.E.S.

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Rencontres et échanges avec les acteurs clés (Maires, Élus, DG, Autres
personnes du milieu municipal.
Visite dans les commerces sur différents sujets.
Visite des écoles primaires et CPE

12
44
15

Visite des écoles secondaires du territoire.

5

Visite des partenaires communautaires ou autres organismes.

8

Visite de citoyens
Table concertation P-38

4
2
5

Plan de réponse aux établissements sécuritaires.

10

Résolution de problème
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.
Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problème au cours de la dernière année :
DESCRIPTION

COMMENTAIRES

ASRP problématique de flânage et de consommation
d’alcool.

Continuer à appliquer les recommandations de l’ASRP et la
tolérance zéro sur le territoire.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Aucune
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Cette section est consacrée aux statistiques en matière d’activités :
De sécurité des réseaux de transport;
Des règlements municipaux;
D’événements criminels;
Du traitement des cartes d’appel.
Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la
Sûreté au cours de la dernière année.
Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne
des quatre dernières années.
De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques.
Chacun des graphiques de type histogramme indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la moyenne
des quatre dernières années.
Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart normal. L’écart
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des
quatre dernières années. Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.
Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la
répartition des catégories de types d’événement plus préoccupants.
Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste ChapaisChibougamau. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
a lieu

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y

Année courante

Moyenne des 4
dernières années

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous-total :

1
3
50
1
180
235

2
0
57
1
209
268

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
AVVR
Avertissement
Sous-total :

0
49
39
443
418
12
424
1 385

1
40
45
608
476
15
384
1 569

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 235 collisions a été couvert, soit une baisse de 33 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 180 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 29 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés légers et graves, 53 collisions ont été couvertes soit une baisse de 4 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert une collision mortelle.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers du territoire
ont procédé à 1385 interventions. Il s’agit d’un recul de 184 interventions par rapport à la moyenne des quatre dernières
années.
Au niveau des constats d’infractions provinciaux, 443 constats ont été émis, soit un recul de 165 constats par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infractions municipaux, 418 constats ont été émis, soit un recul de 58 constats par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 49 interventions furent faites, soit une progression de 9 par rapport à
la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 39 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 6 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 12, soit un recul de 3 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de collisions
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en-dessous de l’écart moyen.
Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.
Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 22% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les trois dernières
années. De plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen.
Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux (31 %) et les constats municipaux (30%)
d’interventions le plus fréquentent cette année.

sont les catégories

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années
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Ce graphique présente le fait le plus saillant au niveau des statistiques de sécurité des réseaux de transport. Nous constatons
que le nombre de collisions avec blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen de 57 depuis les quatre dernières
années. Cet écart se situe particulièrement en-dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par une
présence plus efficace des policiers sur le territoire dans les zones considérées à risque.
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Règlements municipaux
Tableau 2

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
0
184
186
14
384

0
0
243
244
10
496

Domaine
1) Alarmes
2) Vente
3) Circulation
4) Paix, bon ordre et sécurité publique
5) Nuisance
Total :

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une
nette diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 384 constats. Il s’agit d’un recul de 112 en
comparaison à la moyenne des quatre dernières années.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
Graphique 6 : Règlements municipaux

Graphique 7 : Catégories d’interventions
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au en-dessous de l’écart moyen.

Cartes d’appel
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

1 539
429
103
2 071

1 584
476
127
2 187

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
160

%
8%

Nb
176

%
8%

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 16 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 45 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
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Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel

Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le
nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en-dessous de la moyenne. Cependant, cet écart
demeure dans la zone d’écart moyen.
Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.
Cette donnée peut s’expliquer par le nombre élevé d’appels impliquant des gens en état d’ébriété, ce qui fait automatiquement
mettre l’appel en code de priorité 1.

La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année

1000- Crimes contre la personne
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
25
73
2
40

1
12
69
2
40

140

124

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne

Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la
donnée de cette année se situe au-dessus de la moyenne et au-dessus de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est cependant ascendante. Cela s’explique par l’augmentation
de dossier d’agression sexuelle au cours des dernières années. Les victimes déclarent de plus en plus leur agression, ce qui fait
augmenter les statistiques. Ce phénomène découle de la publicité et de l’information qui sont diffusées dans la population.
Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On
remarque alors que les voies de fait sont les types de crimes les plus fréquents pour cette année.
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Tableau 5

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

2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

8
31
54
11
0
14
49
167

2
47
63
16
3
12
42
183

Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété

Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété
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Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en-dessous de la moyenne, mais demeure dans la zone d’écart
moyen.
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’évènements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les vols simples sont les types de crimes les plus fréquents au cours de l'année.

Tableau 6

Autre criminalité et interventions sur le territoireau cours de l’année

Autres criminalités
3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
7000- Infractions aux lois provinciales
Autres criminalité :
Activités
A- Assistances
B- Permis
C- Alarmes
E- Enquêtes
F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières
V- Véhicules retrouvés ou remisés
X- Interpellation, observation et autre
Activités :

Total criminalité et activités :
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Année courante

Moyenne des
4 dernières années

107

147

37
1
11
156

30
4
9
190

60
5
160
160
29
115
22
278
34
26
889

48
5
176
163
29
197
18
412
33
3
1 082

1 352

1 579
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GRAPHIQUE 14 : C- INTROS AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen depuis
les cinq dernières années, mais demeure dans la zone d’écart moyen.
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien de régionales au
cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été
présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues).
Analyste accident niveau 3
Technicien en scène de crimes de la direction des enquêtes criminelles.
Équipe régionale d’enquêtes de Roberval, enquêteurs.
Direction des enquêtes régionales de Chicoutimi, enquêteurs.
MRC Maria-Chapdelaine (Dolbeau-Mistassini), patrouilleurs.
Escouade cybercriminalité Québec, enquêteurs et analystes.
Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale.
Groupe intervention tactique (GTI) de la Sûreté du Québec

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements
majeurs ayant eu lieu :

2014-04-19

Rte du Nord

2014-04-23

Mistassini

2014-04-30

Chibougamau

2014-06-19 au 201406-25

Chibougamau/ Chapais

2014-08

Chibougamau

2014-11-16

Chapais

Accident mortel sur la route du Nord. Mise en place d’un
comité d’analyse des accidents mortels.
Assistance à L’EEPF et à l’UMECO-A dans le cadre de 7
perquisitions en matière de stupéfiants.
Perquisition de 4 résidences dans le cadre d’une enquête
d’envergure suite au Projet Macaque
Bilan de l’opération Beauce carnaval 2014/ festival du
Dorée et fête de la St-Jean Baptiste :
- 32 interventions en matière d’alcool (ASRP)
- 8 incarcérations
-38 cartes d’appels
- 2 conduites capacités affaiblies
- 2 accidents avec blessé (3 blessés)
Bilan du Festival en Août 2014 :
- 12 cartes d’appels
- 6 dossiers criminels reliés à l’évènement
- 2 incarcérations
- 6 interventions en matière d’alcool (ASRP)
Individu barricadé au 18 2e rue Chapais. Intervention du
GTI.

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections
précédentes.
N/A
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