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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 Rivière-du-Loup 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 et reliées aux priorités locales, les statistiques concernant 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.

Dominic Thériault
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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 1 : Intervention accrue sur la vitesse des véhicules automobiles
NOMBRE
D’ACTIVITÉS

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opérations visant le contrôle de la vitesse

1883 constats de vitesse émis lors desdites opérations qui
ont été planifiées et réalisées par nos équipes

3649

Opérations visant le port de la ceinture

283 constats émis pour non-port de la ceinture de sécurité

528

83 constats émis pour l’utilisation du cellulaire au volant

209

Activités de prévention et d’éducation en
sécurité routière

Programme IMPACT

12

Opération nationale concertée sur la
sécurité des piétons

13 octobre au 9 novembre

32

Opérations
visant
cellulaires au volant

l’utilisation

des

Priorité 2 : Prévention et lutte aux stupéfiants
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Dossiers d’accusation relatifs à la Loi
règlementant certaines drogues et autres
substances

Nos patrouilleurs sont très proactifs et à l’affût durant leurs
patrouilles afin de réaliser des saisies et des arrestations dans
ce domaine

NOMBRE
D’ACTIVITÉS

90

Priorité 3 : Présence dans les écoles et prévention en matière de vandalisme pour les
jeunes
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Établissements scolaires visités

Deux personnes ressources en matière de relations
communautaires et de PIMS travaillent à notre unité

NOMBRE
D’ACTIVITÉS

52

.
Nombre de personnes rencontrées lors des
visites

Rencontre concernant les règlements municipaux et les actes
criminels.

5122

Intimidation et taxage

Programme Ultimatum Volte Face et Unité sans violence.

9

Vol et méfaits

Intervention en milieu scolaire.

2

Métier policier

Parrainage de jeunes étudiants.

2

Priorités 4 et 5 : Prévention et intervention en matière de conduite avec les capacités
affaiblies par l’alcool ou la drogue
NOMBRE

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Barrages pour le contrôle de l’alcool au
volant

Intensification pour la période des Fêtes, coordination avec
le poste Autoroutier.

152

Projet Ambassadeur

Projet pilote sur la sécurité routière auprès des étudiants du
secondaire.

3
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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.
ACTION* NOMBRE DE
COMMENTAIRES
(V, T, C) REQUÊTES

DESCRIPTION DES DEMANDES

NOMBRE
D’ACTIVITÉS

Vitesse excessive sur la rue
Plourde à RDL.

C

1

7 opérations de cinémomètre ont été effectuées.
Étude de circulation du 27 mai au 3 juin 2014, vitesse
moyenne de 44 km/h.

7

Accélérations rapides Ch. Des
Raymond à RDL.

C

1

7 opérations effectuées en fin de soirée, moment jugé
problématique. Aucun constat.

7

Vitesse sur la rue Beaubien à
RDL.

C

1

Vitesse dans le secteur de la garderie, après quelques
présences policières, le demandeur nous informe que
la problématique n’existe plus.

4

Circulation entre 5 h 30 et 7 h
sur la rue du Plateau à RDL.

C

1

5 opérations négatives. Étude de circulation du 12 au
19 mai 2014, vitesse moyenne de 48 km/h.

5

Vitesse et VTT sur la Route 291 à
St-François-Xavier-de-Viger.

C

1

7 opérations, 1 constat de vitesse. Surveillance
régulière et normale recommandée.

7

Surveillance
aux
arrêts
obligatoires, rue Principale à StAntonin.

C

1

3 opérations négatives. Surveillance
recommandée lors des patrouilles.

normale

3

Vitesse à la sortie nord de StÉpiphane.

C

1

3 opérations, 1 constat de vitesse. Surveillance
régulière recommandée.

3

Vitesse à Cacouna, secteur des
rues du Quai, de la Grève, StGeorge et de la voie de
contournement.

C

1

24 opérations, 4 constats. Selon la demanderesse, le
problème est réglé. Une patrouille normale serait
suffisante.

24

Vitesse sur la Route 132 à L’IsleVerte.

C

1

Secteur propice à la vitesse. Des opérations
quotidiennes sont demandées aux patrouilleurs.

_

Attroupement de jeunes
Notre-Dame-du-Portage.

à

C

1

5 vérifications aléatoires négatives. La municipalité a
avisé le propriétaire des lieux et le problème est
résolu.

5

Vitesse Rang 7 Ouest à StHubert.

C

1

5 opérations
recommandée.

régulière

5

Circulation de VTT, Notre-Damedu-Portage.

C

1

Chicane entre voisins. Avertissement donné aux
parties impliquées.

1

Incivilités au 315 rue Bisson à
RDL

T

1

ASRP en cours.

7

Circulation bruyante sur la rue
du Domaine à RDL.

C

1

2 opérations de surveillance des arrêts obligatoires. 1
constat.

2

Arrêts
obligatoires
aux
intersections des rues J-Viel et
Rosaire-Gendron à RDL.

C

1

10 opérations, 2 constats. Plaignante satisfaite.

10

Vitesse sur le chemin Lebel, la
rue des Cônes et le chemin des
Raymond.

C

1

13 opérations, 11 constats. Des opérations continuent
d’être effectuées.

13

Plainte de bruit provenant du
bar de la Côte à St-Cyprien.

C

1

5 vérifications négatives. Nous interviendrons au
moment des événements dès la réception d’une
plainte.

5
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Problématique de chien non
attaché rue Plourde à RDL.

C

1

Propriétaire de l’animal rencontré. Problème résolu.

1

Vitesse face au 41 chemin des
Raymond à RDL.

C

1

4 opérations négatives.

1

Méfaits sur les estrades du
rodéo à St-Antonin.

C

1

Patrouille normale du secteur. Modification des
infrastructures.

_

Circulation de véhicules lourds
sur la route Morneau à StArsène.

C

1

4 vérifications négatives. Contrôleurs routiers avisés.

4

Motoneiges circulant sur des
terrains privés à St-Antonin.

C

1

Barricade installée. Problème réglé.

1

Automobiliste
n’ayant
pas
respecté la signalisation d’un
autobus scolaire.

C

1

3 opérations négatives. Événement isolé. Surveillance
régulière du transport scolaire.

3

Surveillance à l’arrêt obligatoire
situé à l’intersection des rues du
Cabotage et Faubourg

C

1

5 opérations négatives. Patrouille normale.

5

Vitesse dans la zone de 50 km/h
sur le Chemin taché Ouest à StCyprien.

T

1

2 opérations négatives. D’autres opérations suivront.

2

*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.
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PRÉVENTION
Pour répondre aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans l’ensemble
des municipalités qu’elle dessert. Ces mesures proactives et non pénales 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.
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

NOMBRE
D’ACTIVITÉS

Programme Vigilance Sociale.

1

Journées de camp Tim Horton.

1

Sécurité sur roues avec le Club Optimiste.

Planification de l’activité de juin2015

2

Présentation Aîné Avisé.

4

Présentation du Centre de justice de
proximité.

5

Séminaire Intersection.

Du 22 au 24 avril 2014 à Nicolet

Planification, rencontre et présentation du
Projet IMPACT le 30 avril 2014.

Tournage de vidéo, émission mise à jour à MATV.

Policier d’un jour.

6 élèves de l’école primaire de Saint-Antonin

Rencontre d’intervenants du CÉGEP.

Semaine nationale en sécurité routière.

1
3
1
1

Escorte du carrousel de la GRC

Kiosque sur la sécurité routière

1

Rencontre du Comité Aviseur Travailleur
de rue.

Regards sur les interventions de l’été avec les travailleurs de
rues et discussion concernant leurs besoins

2

Déjeuner-bénéfice le 31 mai 2014.

440 déjeuners servis et un montant de 5 700 $ amassé

1

Fête de la famille à Saint-Antonin.

Animation avec Polixe

1

Programme Trans-Faire.

Demandé par les transporteurs scolaires en raison de
problématiques (École Joly de Rivière-du-Loup).

2

Présentation du programme Échec aux
crimes.

Table des maires, 23 juin 2014

Rencontre du Comité Abus-jamais plus.

Planification de projets. Participation à la journée de
réflexion au sujet de la maltraitance des aînés.

Implantation du projet pilote Moi je fais la
différence.

L’Isle-Verte, camp de jour et soccer le 19 juin 2014.
Formation pour les moniteurs et les instructeurs.
Visite de la coordonnatrice communautaire pour le suivi du
programme visant les méfaits, les incivilités et l’intimidation

1

5

3

23 juillet, visite du policier-parrain Martin Girard.
Patrouille sur l’Île de Notre-Dame-desSept-Douleurs.

Patrouille à vélo le 15 juillet

Barrage et distribution de feuillets de
prévention à Notre-Dame-du-Portage
pour la vitesse.

Une personne d’identifiée et rencontrée.
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Fondation du CÉGEP de Rivière-du-Loup.

Participation : conseil d’administration, assemblée générale
annuelle et activités de financement

Présence des policiers en vélo lors de
l’inauguration du mémorial de L’Isle-Verte.
Comité ASRP au 315 Bisson RDL

7

1
Conférence et kiosque avec les étudiants du CÉGEP et du
Pavillon de l’Avenir sur les règlements municipaux, le CSR et
les actes criminels.

6

Rencontres avec le comité de quartier et suivi du dossier.
Souper spaghetti au profit de la Fondation
de la Maison Desjardins de soins palliatifs
du KRTB.

250 convives.

Défi St-Pierre/Everest.

Équipe de 10 membres représentant la SQ

Préparation de l’activité de septembre 2015.

Présence à St-Arsène dans le cadre de la
marche de l’automne.

2

1
1

Conférence sur la sécurité à vélo.

Écoles primaires (PIMS)

3

Unité sans violence.

Écoles primaires de St-Ludger et de L’Isle-Verte

5

Sortie à vélo à L’Isle-Verte.

Pour la fête de la solidarité

1

Évènementiels.

Bière Fest : participation aux rencontres pour valider la
possession des permis d’alcool et patrouille sur le site de
l’activité.
Jamborée VTT en janvier 2015.

4

Secondaires en spectacle.
Tour de la Pointe.
Planification du Grand Défi Pierre Lavoie
Brigade scolaire de l’école St-Hubert.

Implantation de la brigade scolaire. 11 jeunes de 6e année

1

Projet Ambassadeur.

Projet pilote sur la sécurité routière auprès des étudiants du
secondaire

8

Chronique 10-04.

Divers sujets

20

Chronique dans certains journaux des
municipalités couvertes par notre unité.

Collaboration avec les directeurs généraux des municipalités.

Parade de Noël, 8 novembre.

Escorte et support

1

Jour du Souvenir, 9 novembre.

Dépôt de la gerbe de fleurs par la SQ

1

Rencontre avec les participants de la Table
de violence familiale de la MRC.

Suivi avec les intervenants du milieu, membres de cette
table.

2

Opération Nez-Rouge.

Participation à la conférence de presse, kiosque et filtrage de
bénévoles.

3

Rencontres et démarches pour l’absence
du brigadier à Saint-Arsène.

Implication de notre sergente en relations communautaires,
barrages routiers avec distribution de dépliants dans le cadre
de la semaine du transport scolaire.

6

Table des DG des municipalités

Suivi pour les demandes relatives aux besoins spécifiques par
municipalité.

1

Présentations et rencontres au niveau du
tournoi Pee-Wee pour la prévention des
méfaits/respect à l’aréna et autres lieux.

Rencontre des 42 équipes du tournoi qui se déroulait sur 4
journées. Présence policière assurée tout au long du tournoi.
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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 des 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 liées aux priorités locales identifiées par notre CSP.
DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Rencontre des maires

Par les parrains, le directeur et la sergente en
communautaires pour la cueillette des besoins spécifiques

Rencontre
généraux

des

NOMBRE
D’ACTIVITÉS

relations

directeurs

Autres collaborateurs

73

54
Rencontres avec les élus désignés et les autres collaborateurs

166

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
Problématique de piétons écoliers versus des écoliers à l’école primaire de Saint-Arsène.
Comité ASRP au 315 Bisson à Rivière-du-Loup : suivi du dossier et rencontre à 2 reprises du comité de citoyens. Toujours en
surveillance par les patrouilleurs, mais aucune intervention dans les mois de décembre, janvier, février et mars.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Voir la liste des activités de prévention mentionnée précédemment.
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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 les 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 de la MRC de
Rivière-du-Loup. Les résultats, pour chacune des municipalités, vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le 4 mai 2015:
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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
120
5
829
959

4
0
149
9
747
909

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

11
67
229
267
3 209
54
1 096
4 933

6
94
201
1 472
1 809
70
1 168
4 821

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une détérioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 959 collisions a été couvert, soit une hausse de 50 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
La hausse la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 829 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui
représente une hausse de 82 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés, 121 collisions ont été couvertes soit une baisse de 28 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 nette augmentation au cours de l’année courante. Les policiers de
la MRC ont procédé à 4933 interventions. Il s’agit d’une progression de 140 par rapport à la moyenne des quatre dernières
années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 267 constats ont été émis, soit une baisse de 1205 par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 3209 constats ont été émis, soit une hausse de 1400 par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 67 personnes ont été arrêtées, soit 27 de moins par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 229 dossiers ont été enquêtés, ce qui représente une progression de 28 par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 54, soit un recul de 16 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
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est au-dessus au nombre
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen.
Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la hausse.
Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 14 % 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 à l’égalité de la zone d’écart moyen.
Nous constatons également que la tendance, du nombre de collisions par rapport aux dernières années, est à la hausse.
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 120 collisions avec blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen de 149 depuis les quatre
dernières années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer
par l’amélioration du réseau routier, les nouvelles technologies de sécurité passive des automobilistes et une présence policière
stratégique.
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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
361
54
11
426

1
0
216
46
13
276

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

Le tableau 2 est basé sur la moyenne des constats émis avant la fusion de la Sûreté municipale et la Sûreté du Québec. Pour
que les statistiques soient réalistes, nous devons nous référer qu’aux années suivant la fusion (2012-2013 et 2013-2014).
Le total des constats municipaux émis en 2012-2013 est de 501 et durant l’année financière 2013-2014 de 573 pour une
moyenne de 537. Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une légère baisse de 36
constats au cours de l’année courante.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
Graphique 6 : Règlements municipaux
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Le graphique 6 nous indique 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-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

3 493
1 303
479
5 275

2 556
833
244
3 632

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
472

%
9%

Nb
393

%
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 augmenté de 79 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 1643 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

7000
Écart +

6000
5000
4000

Prior ité 2
25%

Pr iori té 1
66%

Moy 4 ans

3000
2000
Écart -

1000
0
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Cartes d'appel

Moy 4 ans

Écart -

Tendance

2014-2015

Prior ité 3
9%

Écart +

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.
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 l’importance que les patrouilleurs accordent au service à la clientèle. En général, ils
souhaitent répondre rapidement aux citoyens et ainsi diminuer les délais d’attente et d’intervention.

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

0
15
112
3
124

1
16
173
2
123

254

315

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

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 descendante.
Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On
remarque alors que les autres crimes contre la personne sont le type 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

6
73
179
20
6
39
110
433

7
99
244
39
10
44
138
578

Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
Graphique 12 : Nombre 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 et 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. On peut expliquer cette situation par la
faible gravité objective de ce type de crime contre la propriété.

Tableau 6

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

Moyenne des
4 dernières années

105

204

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 :

83
6
13
207

102
27
24
356

89
33
472
311
48
52
60
654
29
27
1 775

76
31
392
270
54
117
79
707
49
78
1 852

Total criminalité et activités :

2 669

3 101
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GRAPHIQUE 14 : C - INTRODUCTIONS AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction (73) de cette année est inférieur au nombre moyen
(99) 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
41
1
42

Établissements visités
Nb personnes rencontrées

23
1543

Nombre d'établissements visés

22

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 régionales au cours
de l’année. Voici, les détails de ces interventions :
29 juin 2014, présence du Service d’Urgence Est pour la patrouille nautique

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Les événements majeurs
ayant eu lieu sont :
12 décembre 2014 : appel à la bombe à la polyvalente de RDL. Déplacement de 16 policiers, 4 pompiers et 2
ambulanciers.
5 janvier 2015 : disparition d’une dame de 32 ans ayant des problèmes de santé mentale et à risque pour sa sécurité.
Après des recherches intensives, elle fut retrouvée à Québec saine et sauve.
20 janvier 2015 : enquête ministérielle suite à un impact mortel lors d’une intervention policière pour une personne
suicidaire.
21 janvier 2015 : disparition suivie d’un suicide à Notre-Dame-du-Portage.
26 mars 2015 : accident mortel pour deux jeunes femmes écrasées sous un bloc de glace en bordure du fleuve à NotreDame-du-Portage.
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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.
Un dossier de voies de fait, agression armée, séquestration et menaces à Saint-Paul-de-la-Croix le 13 avril 2014.
Arrestation du suspect et comparution.
Un dossier de voies de fait, menaces de mort et séquestration à Saint-Antonin survenu le 15 avril 2014. Le suspect fut
arrêté et a comparu.
Dans la nuit du 18 au 19 avril : cinq bâtiments au centre-ville de Rivière-du-Loup ont été couverts de graffitis. Aucun
suspect.
Le 2 mai : mort suspecte d’une dame au 5 rue Dollard à Rivière-du-Loup. Le dossier fait l’objet d’une enquête par la DERE
à Rimouski.
Le 7 mai : introduction par effraction dans une résidence cossue de Rivière-du-Loup et arrestation de deux suspects par
les policiers du poste MRC de Rivière-du-Loup et du poste Autoroutier du Bas-Saint-Laurent.
Dans la nuit du 8 mai : suite à une chicane d’amoureux, un individu a été arrêté pour conduite avec les capacités
affaiblies, conduite dangereuse, agression armée et intimidation auprès des policiers. Le tout est survenu sur le
boulevard Cartier à Rivière-du-Loup.
Le 15 mai : interpellation d’un individu suite à une tentative de suicide, voies de fait, intimidation, entrave et menaces de
mort envers les policiers.
Dans la nuit du 16 mai, nous avons procédé à l’arrestation d’un individu en possession de méthamphétamine en vue d’en
faire le trafic. Il était alors en libération conditionnelle et elle a été révoquée.
Le 17 mai : interception d’un colis à la station d’autobus Orléans contenant plusieurs variétés de drogues.
Dans la nuit du 20 mai : arrestation d’un individu pour possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic.
Dans la soirée du 23 mai : les patrouilleurs circulaient sur la Route 132 lorsqu’ils ont aperçu un individu en motocross
circulant vers eux. Ils ont fait demi-tour et ce dernier a pris la fuite dans un chemin de gravier. Après une embardée, les
policiers ont interpellé l’individu et il a été accusé de fuite, conduite durant une sanction, possession de cannabis et 9
constats d’infraction lui ont été remis.
Collision entre un train et une automobile sur la route de la Station de L’Isle-Verte. Décès d’une jeune femme.
Sac à dos retrouvé sur le traversier de Rivière-du-Loup contenant une somme de 35 000 $.
4 dossiers de faux billets de 100 $ dans des entreprises de Rivière-du-Loup. Une chaîne de sécurité a été mise en place et
le suspect fut identifié à Rimouski.
Le 25 juin : vol de cuivre sur les installations d’Hydro-Québec sur le chemin Rivière-Verte à Saint-Antonin.
Dossier de conduite dangereuse et d’agression armée au coin des rues de l’Église Nord et Principale à Saint-Modeste. Un
individu fut arrêté et a plaidé coupable.
10 juillet : accident mortel de VTT à Saint-Modeste. Un homme seul a percuté un arbre.
Dossier d’un homme à l’état mental perturbé recherché depuis une semaine. Celui-ci est localisé et une poursuite
automobile est effectuée afin d’intercepter le suspect.
Dossier de voies de fait sur un bébé de 11 mois. Le dossier fait l’objet d’une enquête.
Interception d’un véhicule circulant à 190 km/h sur la Route 132 à Cacouna dans une zone de 90 km/h.
Colis saisi à la gare d’autobus de Rivière-du-Loup contenant près de 3 000 comprimés de méthamphétamine. Le dossier
est encore en enquête
Accident avec blessé mineur. Piétons versus automobile à Rivière-du-Loup.
Arrestation d’un suspect pour violence conjugale et saisie de 517 comprimés de méthamphétamine, 60 grammes de
cocaïne et plus de 8 000 $ en argent.
Le 3 août : arrestation, en flagrant délit, de deux individus par les patrouilleurs. Les deux personnes réalisaient une
transaction de cocaïne. L’information a été donnée par une personne qui désire conserver l’anonymat.
Le 8 août : arrestation de deux suspects en flagrant délit de vol dans un commerce de Saint-Hubert suite au signalement
d’un témoin.
Le 17 août, lors d’une patrouille à pieds au Parc des chutes, arrestation de deux jeunes trafiquants en possession de 15
grammes de cocaïne et d’argent relié au trafic.
Le 18 août : vol de roues et de pneus sur des camions. Vol d’un montant de 58 000 $.
Le 22 août : récolte d’une plantation de 76 plants de cannabis. L’information, concernant cette infraction, a été reçue du
public.
Le 26 août : collaboration avec les différents services d’incendie sur l’événement des tourbières en feu à Saint-Modeste.
Implication active d’un de nos gestionnaires sur le PC à Saint-Modeste.
Le 2 septembre : plainte de disparition. La femme dans la vingtaine fut localisée et arrêtée en état d’ébriété au volant de
son véhicule.
Le 10 septembre : arrestation d’un jeune homme de 16 ans pour voies de fait sur agent de la paix. Il fut maitrisé avec
l’aide du poivre de Cayenne.
8 septembre : arrestation de 2 conducteurs en capacités affaiblies.
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4 octobre : arrestation d’un récidiviste de l’alcool au volant impliqué dans un accident avec blessé.
12 octobre : arrestation de 2 conducteurs en capacités affaiblies.
16 octobre : arrestation d’un individu du Témiscouata pour introduction par effraction. Il a commis plusieurs crimes
similaires dans les deux MRC.
18 décembre : drogue MRC dans le secteur de St-Ludger. Arrestation et comparution d’un homme de 27 ans qui avait en
sa possession 64 GR de cannabis et 1,5 GR de haschisch.
Arrestation, en octobre, d’un pédophile pour des agressions survenues à l’été 2014
20 janvier 2015 : enquête ministérielle suite à un impact mortel lors d’une intervention policière pour une personne
suicidaire.
23 février : alerte à la bombe à l’école secondaire de Rivière-du-Loup.
23 février : vol qualifié à la Caisse populaire Desjardins de St-Paul-de-la-Croix
17 mars : arrestation d’un jeune homme de 24 ans relié à 8 dossiers d’introduction par effraction dans la MRC.
30 mars : arrestation de 4 jeunes hommes reliés à 12 dossiers d’introduction par effraction. Un cinquième suspect sera
relié au quatuor dans quelques-uns des 12 dossiers.
31 mars : enquête afin de localiser un individu soupçonné de chercher à entrer en contact avec de jeunes enfants. Une
fois identifié, il s’agit d’un malentendu. Aucune infraction de nature criminelle n’a été commise.
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