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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

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

 

 

Carl Pelletier 
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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. 

PPrriioorriittéé  ::  LLaa  lluuttttee  aauuxx  ddrroogguueess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Enquêtes et interventions  Projet Drogue MRC et interceptions sur la route  63 dossiers 
Sensibilisation effectuée par le PIMS En collaboration avec les écoles secondaires 5 
   
   
   

PPrriioorriittéé  ::  LLeess  aabbuuss  eett  lleess  ffrraauuddeess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Table de concertation En collaboration avec le CLSC 1 
Rencontres d’information En collaboration avec la FADOQ 2 
   

PPrriioorriittéé  ::  AAcccceennttuueerr  nnooss  sseerrvviicceess  ddee  ppoolliiccee  ddee  pprrooxxiimmiittéé  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Activités sportives et culturelles Course Claudie-Ouellet, défi vélo André-Côté,  18 
 journée de la Culture, symposium de peinture, fêtes des   
 nouveaux arrivants, etc…  
   
   
   
   

PPrriioorriittéé  ::  LLaa  ssééccuurriittéé  ssuurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Opérations ayant pour objectif de contrer 
les excès de vitesse 

1013 constats émis lors des opérations effectuées par les 
différentes équipes dans les zones de 30 km/h, 50 km/h et 
90 km/h. 

862 

Opérations de barrages routiers ayant pour 
objectif d’enrayer la conduite avec les 
facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues 

27 arrestations, lors des opérations ciblées telles que 5 à 7, 
sortie des bars, période des fêtes, 77 individus interpellés en 
regard à l’alcool et 1 individu en regard aux drogues. 

156 

Opérations ayant pour objectif de vérifier 
le port de la ceinture de sécurité 

138 constats émis lors des opérations effectuées par les 
différentes équipes. 

158 

Opérations ayant pour objectif d’enrayer 
l’utilisation du cellulaire au volant 

19 constats émis lors des opérations effectuées par les 
différentes équipes. 

54 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

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

NB 
REQUÊTES COMMENTAIRES NB 

ACTIVITÉS  
Sécurité routière – Vitesse 
Municipalité de St-Onésime 

C 1 Dans le village et zones scolaires à St-Onésime 
7 constats, 1 AVM et 1 AVT (287-140401-003) 

13 

Sécurité routière – Vitesse 
Municipalité Ste-Hélène 

C 1 Rue du Couvent et de l’Église Sud 
3 constats émis (287-140526-002) 

6 

Sécurité routière – Stationnement 
en bordure de la route 132 

C 1 Stationnement des camions lourds en bordure de la 
route 132 (Tim Hortons) à La Pocatière, aucune 
intervention, dossier référé au MTQ (287-140529-003) 

0 

Sécurité routière – Vitesse et 
dépassements illégaux 

C 1 Rang 4 Est à St-Pascal 
2 constats et 1 AVT (287-140616-002) 

4 

Sécurité routière – Vitesse C 1 Chemin du Petit-Moulin à St-Bruno 
2 constats émis (287-140704-001) 

4 

Sécurité routière – Circulation 
Municipalité de St-Denis 

C 1 Circulation dense lors du Symposium de peinture 
0 constat (287-140704-002 

1 

Sécurité routière – Vitesse 
Municipalité Ste-Anne-de-la-Pocatière 

C 1 Route Martineau, camions lourds 
5 constats émis (287-140707-005) 

7 

Sécurité routière – Vitesse C 1 Route Lauzier à Kamouraska 
0 constat (287-140718-003) 

1 

Sécurité routière – Vitesse et 
arrêt obligatoire 

C 1 Intersection avenue du Rocher et rue des Ormes à  
St-Alexandre, 2 constats émis (287-140806-007) 

12 

Sécurité routière – Vitesse 
Municipalité de St-Pacôme 

C 1 Route 230, sortie Ouest du village, zone de 50 km/h 
10 constats émis (287-140826-001) 

9 

Sécurité routière – Vitesse 
Municipalité de St-Gabriel 

C  Avenue des Érables à St-Gabriel 
11 constats émis (287-140905-002) 

13 

Sécurité routière –arrêt 
obligatoire 

C 1 Intersection route Bélanger et boulevard Hébert à  
St-Pascal, 3 constats émis (287-140906-003) 

3 

Sécurité routière – Vitesse C 1 Rang 4 Est à St-Pascal 
2 constats émis (287-140922-002) 

11 

Sécurité routière – Vitesse 
Municipalité de Rivière-Ouelle 

C 1 Rang Haut de la Rivière et les zones de 50 km/h à 
Rivière-Ouelle, 8 constats émis (287-141010-003) 

14 

Surveillance – attroupement 
Municipalité de St-Pacôme 

C 1 Rassemblement de jeunes près de la patinoire et de 
l’OTJ à St-Pacôme, 0 constat (287-141104-005) 

7 

Sécurité routière – Vitesse C 1 Rue Fortier à St-Pacôme 
0 constat (287-141116-005) 

2 

Sécurité routière – manœuvre 
dangereuse (frein à main) 

C 1 Stationnement municipal et de l’église à Ste-Hélène 
2 constats émis (287-150116-003) 

4 

Sécurité routière – Passage pour 
piétons (brigadière scolaire) 

T 1 Véhicule stationné sur le passage pour piétons de 6e 
avenue Pilote en face de l’école primaire Sacré-Cœur 
0 constat / 1 parent avisé (287-150130-001) 

14 

 

*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 lequel sont 
commis les délits.    

La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des 
patrouilleurs.  
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Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Projet Impact 2014 En collaboration avec Poste MRC de Rivière-du-Loup et la 

Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup 
1 

Programme Aîné-Avisé En collaboration avec la FADOQ 2 
Clinique d’installation de sièges de bébé Centre de la petite enfance la Farandole 2 
L’Halloween à La Pocatière En collaboration avec la Ville de La Pocatière 1 
Conférence sur l’intimidation, le taxage et 
cyberintimidation 

Tournée des écoles secondaires École Chanoine-Beaudet, 
Polyvalente de La Pocatière et Collège Sainte-Anne-de-la-
Pocatière  

6 

 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités p. 12 
Version du 1er mai 2015 



 

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

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

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

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

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

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Rencontre de parrainage Maires, DG et élus désignés furent rencontrés 101 
   
   
   

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  
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 ET COMMENTAIRES 

 

 

 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

8e édition de la Course Claudie-Ouellet à Saint-Pascal 

Journée Héros en 30 à Saint-Alexandre (Policiers, pompiers, ambulanciers) 

Policiers d’un jour – École primaire Hudon-Ferland de Saint-Alexandre 

Défi vélo André-Côté à La Pocatière 

1re édition de la Course de L’Anse de La Pocatière 

Tournée des écoles secondaires sur l’intimidation  

Journée Sécurijour à la Ferme-école La Pokita en collaboration avec l’ITA Campus de La Pocatière 

2e collecte de sang organisée par les membres de la SQ en collaboration avec Héma-Québec 

Un établissement collégial « PRES » à toute éventualité 

Simulation et validation du plan de sécurité civile à Rivière-Ouelle 
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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 MRC de 
Kamouraska.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2015-05-04 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  
aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 2 2
Collisions avec blessés graves 3 1
Collisions avec blessés légers 55 76
Autres collisions avec blessés 2 8
Collisions matérielles 302 343

Sous-total : 364 430
Interventions

Avertissement nautique 7 6
Capacités affaiblies 33 69
Autres crimes 81 82
Constats provinciaux 1 442 2 957
Constats municipaux 519 641
AVVR 69 131
Avertissement 1 040 1 345

Sous-total : 3 191 5 230  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 364 collisions a été couvert, soit une baisse de 66 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 302 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 41 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés légers, 55 collisions ont été couvertes soit une baisse de 21 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 2 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 3 191 interventions. Il s’agit d’un recul de 2 039 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1 442 constats ont été émis, soit un recul de 1 515 par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 519 constats ont été émis, soit un recul de 122 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 33 personnes ont été arrêtées, soit 36 de moins par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 81 dossiers ont été enquêtés, ce qui représente l’équivalent par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 69, soit un recul de 62 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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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 (graves, légers et autres blessés) représentent 17 % 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 quatre dernières 
années. De plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen. 

Nous constatons également que la tendance du nombre d’interventions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux représentent 45 % et est la catégorie d’interventions la plus fréquente 
cette année. 

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 55 collisions avec blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen de 76 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 policière accrue lors de longs congés, amélioration du réseau routier et les campagnes de sensibilisation. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

1) Alarmes 0 0
2) Vente 0 0
3) Circulation 157 99
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 16 43
5) Nuisance 12 14

Total : 185 155  
Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 185 constats. Il s’agit d’une progression de 30 
en comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

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

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

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

Total : 

Nb % Nb %
254 11% 337 14%

2 258

1 768
551
155

2 475

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 1 555
531
172

 
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 83 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 217 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. 
Cette donnée peut s’expliquer par des demandes nécessitant une intervention immédiate telle qu’un état mental perturbé, une 
tentative de suicide ou une fugue. 

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Infractions entraînant la mort 1 1
Agressions sexuelles 7 10
Voies de fait 58 77
Vols qualifiés 0 1
Autres crimes contre la personne 41 56

Crimes contre la personne : 107 144   
ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

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 en dessous de la moyenne et en dessous 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 descendante.  

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 
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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Incendies criminels 1 2
Introductions par effraction 26 55
Vols simples 64 75
Vols de véhicule 3 13
Recels 6 6
Fraudes 8 14
Méfaits 45 76

Crimes contre la propriété :  153 241  

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

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 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. De plus, cet écart se situe en 
dessous de la zone d’écart moyen.  

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  

TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

34 78

62 55
1 4

29 16
Autres criminalité : 126 153

Activités
38 29
13 15

254 337
197 190
61 66
20 41
12 21

351 382
16 41
9 2

Activités : 971 1 123

Total criminalité et activités : 1 357 1 660

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis
C- Alarmes
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
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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 de 55 
depuis les cinq dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

TTaabblleeaauu  77  IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaalliissééeess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  
eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  

Année courante
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 41
Collaborations à d'autres dossiers connexes 1

Total dossiers : 42

Établissements visités 23
Nb personnes rencontrées 1543

Nombre d'établissements visés 22  
 
 

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS 
D’ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION 

EN MILIEU SCOLAIRE  
ANNÉE COURANTE 

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES 
D’ACTIVITÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION EN MILIEU 
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ANNÉE COURANTE 
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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). 
 Assistance de la Division des enquêtes régionales de l’Est de Rimouski (DERE) dans certains dossiers de drogues et de 

crimes contre la personne. 
 

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 : 
 Disparition – 287-140619-003 

Nous avons fait appel à l’unité d’urgence afin de retrouver un individu porté disparu. Ce dernier fut retrouvé et conduit à 
l’hôpital afin d’évaluer son état de santé. 

 Accident mortel – 287-140726-003 
Un accident est survenu sur la route Picard à Saint-Joseph et a fait 2 victimes. 

 Disparition/fugue – 287-141021-004 et 287-141111-005 
Un jeune adolescent a fait des fugues à plusieurs reprises sur notre territoire et autres dossiers sur le territoire de la MRC 
de Rivière-du-Loup. Ce dernier fut toujours localisé à Rivière-du-Loup et à la demande de la DPJ, il fut reconduit chez ses 
parents. 
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 Tentative de meurtre – 281-141027-004 
Nous avons fait appel au Groupe d’intervention de Québec afin de procéder à l’arrestation de l’individu qui demeurait 
sur notre territoire. 

 Accident mortel – 287-150127-008 
Les mauvaises conditions météorologiques ont fait une victime sur le rang St-Gérard à Saint-Alexandre. 

 Disparition – 287-150226-007 
Nous avons fait appel à l’unité d’urgence afin de retrouver un motoneigiste porté disparu. Ce dernier fut retrouvé et 
conduit à l’hôpital afin d’évaluer son état de santé et recevoir les soins appropriés. 

 Conduite dangereuse avec lésions – 287-150228-001 
Un automobiliste a fait une tentative de suicide qui s’est soldée par une collision causant des lésions sur la route 132 à La 
Pocatière. 
 
 

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. 
 Perquisition de tabac et drogues  – 287-140514-001 

Les policiers ont saisi sur les lieux des cigarettes de contrebande, du cannabis et des méthamphétamines. 
 Perquisition de drogues – 287-140619-001 

Les policiers ont saisi sur les lieux du cannabis. 
 Saisi de tabac – 287-141003-003 

Le véhicule fut intercepté sur la route et les policiers ont saisi 1 582 cigarettes de contrebande. 
 Saisi de tabac – 287-141012-004 

Le véhicule fut intercepté sur la route et les policiers ont saisi 71 000 cigarettes de contrebande. 
 Agression armée – 287150316-003 

Une femme en crise et suicidaire tente d’agresser les policiers avec un couteau. Cette dernière fut mise en arrestation et 
conduite à CHRGP afin d’y recevoir les soins appropriés.  
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