POSTE DE LA MRC DE LA MITIS
POSTE DE LA MRC DE XXX
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015
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 de la Sûreté du Québec, Poste de la MRC de La Mitis 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 concernant 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 ces résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.

(Signature)
Bonneau, Gaétan Lieutenant
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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 : Prévention chez les aînés, jeunes, autres
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Présence policière pendant événement
Activités préventives (écoles/autres)

Présence, participation activités sociales culturelles sportives
Intimidation, taxage, impact, sécurité routière, chalet,
cybercriminalité, drogue
Programme aînés-avisés

Interventions effectuées

NB ACTIVITÉS
56
23
4

Priorité : La sécurité sur le réseau routier
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Interventions vitesse
Interventions ceinture
Interventions véhicules lourds
Interventions autobus scolaire
Interventions capacités affaiblies

COMMENTAIRES

Dont 105 opérations alcool, 30 capacités affaiblies, 26 ADA, 5
ECM,

NB ACTIVITÉS
1356
132
70
195
166

Priorité : Interventions contre les stupéfiants
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Interventions effectuées au poste SQ
Interventions DER
Démantèlement serre cannabis

Arrestations, fouilles
Quatre perquisitions faites par unité de soutien
St-Charles Garnier, 650 plants, 873 boutures, 58 gros plants

NB ACTIVITÉS
32
4
1

Priorité
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES
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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
Circulation véhicules lourds
Circulation véhicule hors route
Chien errant, dangereux
Véhicule qui s’énerve/suspect
Stationnement interdit
Jeunes indésirables

ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

NB

C
C,T
C
C
C
C

2
4
1
3
2
2

COMMENTAIRES

NB
ACTIVITÉS

Ste-Jeanne, Les Hauteurs,
Mont-Joli, Price, Ste-Angèle, St-Donat
Les Hauteurs,
Métis-sur-Mer, Mont-Joli
Métis-sur-Mer , Ste-Luce
Mont-Joli, Sté-Angèle,

9
22
9
12
13
9

*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 déterminant, 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

Abus envers les aînés
Sécurité routière volet éducation
Sécurité routière volet prévention
Sécurité des piétons
Mars mois de la fraude

Rencontre club âge d’Or, rassemblement 50 et plus
Sécurité à vélo, Projet Impact élève secondaire 5
Alcool au volant.
Opérations campagne nationales
Rencontre commerçants faux billets
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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

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Rencontres et échanges acteursclés

Rencontre parrain, élu désigné

65

Assurer une présence,
participation activités
Demandes des municipalités en
police de proximité

Sociales, culturelles, sportives

47

Prévention, sensibilisation, maison des jeunes

9

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 ET COMMENTAIRES
Comité de concertation descente rivière Mitis.
ASRP CIRCULATION VTT-MOTONEIGE À PRICE-MONT-JOLI

Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Service d’ordre bureaux de vote
Présence familière coupe Dodge
Fête de la famille Mont-Joli
Défi route du fleuve à vélo
Vente de garage centre communautaire St-Joseph-de-Lepage
Service d’ordre Petite Séduction à St-Gabriel
Journée Camp Tim-Horton carrefour giratoire
Sortie fin d’année Ste-Luce /St-Donat
Sortie fin d’année Ste-Luce /St-Donat
Festidrag Castrol
Fresqu’ô Fête
Festival Country St-Gabriel spectacles/parade/messe
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Tir tracteur St-Joseph-de-Lepage
Présence territoire non organisé Zec Ouverture /fermeture chasse
Service d’ordre Halloween
Jour du souvenir
Tournoi régional hockey mineur Mont-Joli
Festi-Neige Price
Carnaval St-Octave et Padoue
Snow-Mission Mont-Comi
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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 du Québec 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 La Mitis.
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 :

4
1
94
2
396
497

3
0
106
6
460
574

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

0
31
92
863
1 013
18
788
2 805

0
59
95
1 281
1 058
67
767
3 326

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 497 collisions a été couvert, soit une baisse de 77 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 396 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 64 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessées légers, 94 collisions ont été couvertes soit une baisse de 12 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 4 collisions mortelles.

Interventions
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 2805 interventions. Il s’agit d’un recul de 511 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 863 constats ont été émis, soit un recul de 418 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 1013 constats ont été émis, soit un recul de 45 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 31 ont été émis, soit un recul de 28 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 92 constats ont été émis, ce qui représente un léger recul de 3 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 18, soit un recul de 49 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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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 représentent 19 % 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 de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.
Le graphique 4 démontre que les constats municipaux sont 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 collisions avec blessées légers cette année est inférieur au nombre moyen de 106 depuis les quatre dernières
années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par les
nombreuses campagnes de sensibilisation et la communication des interventions policières ciblées.
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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
92
4
33
129

3
0
57
13
21
93

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 augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 129 constats. Il s’agit d’une progression
de 36 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 supérieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au- dessus 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

2 239
804
270
3 313

2 312
744
232
3 287

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
328

%
10%

Nb
373

%
11%

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 45 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 73 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
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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 au-dessus 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 d’alarme sont les plus nombreuses à être enregistrées pour
cette année. Cette donnée peut s’expliquer par le fait que la réglementation municipale ne s’applique pas encore lors de
fausses alarmes.

La criminalité
Tableau 4

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

Moyenne des
4 dernières années

2
14
71
1
71

0
16
77
2
72

159

165

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 :

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre 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. Cela s’explique par une diminution
des débits de boisson sur le territoire au cours des deux dernières années.
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 faits et les autres crimes contre la personne sont les types de crimes le plus fréquent 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
64
71
33
6
12
109
303

8
129
156
37
8
14
106
458

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. De plus, cet écart se situe en audessous 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 méfaits sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation par une
vague de ce crime commis sur une courte période.

Tableau 6

Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

53

99

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 :

35
1
2
91

34
7
7
147

68
13
328
224
16
72
16
546
30
3
1 316

39
11
373
206
25
75
19
470
26
2
1 246

Total criminalité et activités :

1 869

2 016
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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 ce
crime 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.

Tableau 7
Interventions réalisées dans les établissements scolaires dans le cadre du programme d’intervention
en milieu scolaire

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS
Collaborations à d'autres dossiers connexes
Total dossiers :

Année courante
15
2
17

Établissements visités
Nb personnes rencontrées

17
449

Nombre d'établissements visés

18

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES
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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).
Projet Mitis le 10 septembre avec la participation d’environ trente policiers venant des postes voisins et de l’équipe
d’enquêtes régionales, maître-chien, service d’identité judiciaire, unité des renseignements criminels, unité de soutien à
la gendarmerie, unité d’urgence de Québec avec le poste de commandement mobile visant à démanteler un réseau
criminalisé opérant dans le vol ,le recel et trafic d’armes.
En avril. interventions en matière de stupéfiants (cannabis) par la division des enquêtes régionales dans la municipalité
de Ste-Flavie.
En mai, interventions en matière de stupéfiants à Ste Jeanne d’Arc et Mont-Joli, Ste-Angèle.
Module de soutien technologique et analyse du comportement
Démantèlement serre cannabis St-Charles Garnier
Enquête voies de fait bébé six semaines par entente multi (février)
Enquête collision avec reconstitutionniste et la division des enquêtes régionales (St-Angèle)
Service d’identité judiciaires
Service d’enquête crime contre la personne, Québec
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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 :
Mai 2014 évacuation d’un résident du 199 chemin du Portage Sainte-Angèle à cause de la rivière Mitis qui a sorti de son
lit
Le 26 mars dernier, Stéphane Plourde est retrouvé sans vie dans son appartement avec des blessures au haut du corps.
Rapidement, les enquêteurs ont confirmé qu’il s’agissait d’un homicide. À la suite de l’enquête, Éric Furlotte, 42 ans, de
Mont-Joli a été formellement accusé de meurtre au 1er degré et demeure détenu en attendant la suite des procédures.

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.
Mise à jour des cartables reliés au PRES réalisés à 100 % par le PIMS.
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