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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités des postes de la 

MRC du Fjord-du-Saguenay 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 aux traitements 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. 

 

 

Dallaire Yves 7514 
Directeur de poste par intérim 
MRC du Fjord-du-Saguenay 
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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  3399  ::  SSuurrvveeiillllaannccee  PPaarrcc  PPaauull--AAiimméé  HHuuddoonn  àà  SSaaiinntt--HHoonnoorréé  

Description des activités Commentaires Nb activités  

Surveillance au Parc Paul-Aimé 
Hudon dans la municipalité de 
Saint-Honoré (Patrouille à pied) 

Surveillance requise du 1er mai au 24 juin. 
7 

PPrriioorriittéé  4411::  SSuurrvveeiillllaannccee  vviitteessssee  RRiivviièèrree--ÉÉtteerrnniittéé  

Description des activités Commentaires Nb activités  

Surveillance de la vitesse dans la 
municipalité de Rivière-Éternité 
aux intersections de la rue 
Principale et la Route 170, zone 
de 50 km/h. 

Surveillance requise du 1er mai au 30 octobre. 

Opérations réalisées pour 6 constats émis. 40 

PPrriioorriittéé  4422::  AAuuttoorroouuttee  007700  //  RRoouuttee  117755  

Description des activités Commentaires Nb activités  

Activité 1 : 

Surveillance Autoroute 070 (site 
accidentogène numéro 1) 

Surveillance requise du 1er avril au 31 mars. 

Opérations en sécurité routière ciblant la vitesse, 
ceinture, cellulaire et l’alcool au volant. 

1022 

Activité 2 : 

Surveillance Route 175 lors des 
longs congés SEULEMENT (site 
accidentogène numéro 5) 

Surveillance requise lors des longs congés 
SEULEMENT. 

101 

PPrriioorriittéé  4433::  VViissiibbiilliittéé  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  dduu  FFjjoorrdd  eenn  CC..SS..RR..  ((eexxcclluuaanntt  ll’’aauuttoorroouuttee  007700  eett  llaa  RRoouuttee  117755))  

Description des activités Commentaires Nb activités  

Visibilité sur le territoire de la 
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay en 
sécurité routière. 

Opérations en sécurité routière initiées par les 
policiers patrouilleurs de la M.R.C. ciblant la vitesse, 
cellulaire, ceinture et l’alcool au volant qui ont 
engendré la rédaction de constats d’infraction 
municipale. 

1082 

PPrriioorriittéé  4444::  PPaarrtteennaarriiaatt  ooppéérraattiioonnnneell    aauuttrreess  oorrggaanniissmmeess  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  eett  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquuee  

Description des activités Commentaires Nb activités  

Partenariat avec autres 
organismes en sécurité routière 
et récréotouristique. 

Opérations conjointes avec d’autres organismes tels 
que les Clubs de motoneiges, les Contrôleurs 
routiers, Faune et Sécurité publique de Ville 
Saguenay (SPVS), etc. 

27 
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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) 
COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Surveillance Centre socio culturelle 
Saint-Ambroise / Consommation de 
stupéfiants. 

C 

Une double perquisition a eu lieu à Saint-Ambroise et 
Shipshaw. 
Deux arrestations de possession de stupéfiants dans le 
stationnement. 

1 

Surveillance particulière dans la cadre 
des festivités de la Fête Saint-Jean 
Baptiste pour l’ensemble des 12 
municipalités.  

C 

Planifications particulières pour la fête de la Saint-
Jean-Baptiste. Six (6) véhicules de patrouille en duo 
(12 patrouilleurs) attitrés pour les festivités du 23 juin. 
 
De nombreuses plaintes de circulation sur l’ensemble 
du territoire.  Cinq (5) arrestations en une (1) nuit pour 
conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.   
Huit (8) accidents blessés / matériels et trois (3) 
arrestations pour possession de stupéfiants. 

13 

Party Facebook, « la brosse de l’été » 
dans la municipalité de Saint-Honoré, 
dans le pic de sable,  chemin Volair.  

C 

Organisation fortuite sur Facebook le 30 juin 2014 où 
plus de 1 000 personnes ont manifesté leur intention 
de participer à  la «brosse de l’été ». 

 

Mise en place d’une planification spécifique.  Cinq (5) 
véhicules de patrouille assignés en duo.  Barrage 
alcool systématique du début à la fin de l’activité.  Une 
(1) arrestation de conduite avec les capacités 
affaiblies. 

1 

Problématique en août de circulation de 
motocross et V.T.T. chemin de l’aéroport  
à  Saint-Honoré. 

C 

Une (1) plainte criminelle résolue. 

Opération cinémomètre. 

Interception C.S.R. d’utilisateur de V.T.T. 

Constats d’infraction émis. 

15 

 Problématique au quai de Sainte-Rose-
du-Nord. Non-paiement de certaines 
embarcations qui ont accès au quai. 

C 

Rencontre des acteurs-clés. 

Support et soutien de l’employé visé. 

Patrouille ciblée du secteur. 

Interpellation de conducteur d’embarcation visée. 

2 

Surveillance rue des Bains à Saint-
Honoré pour circulation de VTT sur la 
voie publique.  

254-141015-201 

C 

Surveillance d’une durée d'un (1) mois : 

7 opérations réalisées 

3 constats émis sur des VTT 

1 

Surveillance arrêt obligatoire non réalisé 
dans le rang Ouest et rang 2 à Saint-
Charles-de-Bourget. 

254-141015-202 

C 

Surveillance pour infractions, arrêt obligatoire : 

9 opérations réalisées 

5 constats d’infractions émis 

1 

Surveillance vitesses excessives sur la 
Route 170, dans la zone de 70km/h près 
de l’intersection de la rue des Coteaux à 
L'Anse-Saint-Jean 

539-141023-201 

C 

Surveillance cinémomètre : 

24 opérations réalisées 

13 constats d’infractions émis 

1 

Surveillance à l’école Bon Pasteur de 
Saint-Honoré (Méfaits sur bâtiment). 

C 

Surveillances pour méfaits de soir et de nuit : 

19 présences sur les lieux 

Aucun suspect arrêté 

Aucun nouveau méfait 

1 
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DESCRIPTION DES DEMANDES 
ACTION* 

(V, T, C) 
COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Surveillance sur la rue Hôtel de Ville à 
Saint-Honoré, circulation vitesse 
excessive.  Préoccupation pour le 
transport scolaire et limite de vitesse : 
70 km/h 

 254-141201-201 

C 

Surveillance d’une durée d’un mois et demi (1 ½) : 

 

21 opérations en sécurité routière de réalisées 

8 constats d’infraction émis. 

1 

Surveillance stationnement du 
Valinouët, rue du Village Alpin, 
rassemblement de voitures modifiées et 
vitesse excessive. 

254-141202-201 

C 

Surveillance d’une durée d’un mois et demi (1 ½) : 

7 vérifications 

Aucune interception 

1 

Surveillance vitesse rue Gaudreault, en 
face de l’aréna de Saint-Ambroise. 

254-141217-201 
C 

Surveillance d’une durée d’un (1) mois : 

 

7 opérations en sécurité routière de réalisées 

1 constat émis 

1 

Problématique de circulation 
motoneiges à haute vitesse dans la rue 
Desbiens à Saint-Honoré afin d’aller 
prendre le sentier fédéré ou se rendre 
au restaurant Le Relais. 

254-150127-201 

C 

Surveillance d’une durée de deux (2) mois : 

 

7 opérations de surveillance effectuées 

2 véhicules interceptés 

Aucun constat. 

8 

 

*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 

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. Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Œil de lynx : distribution de boîtes 
à informations policières. 3 

Initiative locale d’un policier de créer des boîtes à 
informations policières distribuées aux entrées des ZEC. 3 

Activité de partenariat et 
prévention en sécurité routière :  
le 16 avril / Parc des Laurentides 

1 
Radar statique en mode avertissement. 24 
avertissements remis et 1 constat.  Partenaires : MTQ /  
médias. 

1 

Présentation volet éducation : 
école primaire sécurité à vélo. 1 

Rencontre des élèves de l'école primaire de Saint-
Ambroise. Tous les groupes rencontrés en volet 
éducation sécurité / génie vélo.  

1 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

PRIORITÉ 68 
COMMENTAIRES 

NB 

ACTIVITÉS 

Activité 1 : 

Abus envers les aînés 

- Deux (2) présentations à 80 employés des Caisses  populaires 
des Rives-du-Saguenay afin de prévenir les abus financiers ou 
autres dont les personnes âgées pourraient être  victimes.  

- Reconnaître les signes, sensibiliser, prévenir et dénoncer. 

- Rencontre équipe FADOC et conférences 

13 

Activité 4 :  Enlèvement / disparition  3 

Activité 6 : 

Sécurité dans les commerces 
- Visites dans les commerces, rencontres propriétaires. 3 

Activité 7 : 

Intimidation et taxage 

- Présentation dans deux (2) classes de 4ième année afin de 
présenter le programme « Taxage passeport du crime ». 

- Présentation par le policier PIMS du programme sur le taxage.   

42 élèves rencontrés. 

- Rencontre 6e année à l’école de Saint-Fulgence. 

5 

Activité 9 : 

Vol dans résidences principales et 
secondaires 

- Territoire des Mont-Valin. 11 

Activité 11 :  Vol (autres)  2 

Activité 12 :  Fraude  7 

Activité 13 : 

Sécurité routière / volet éducation 

- Rencontre avec élèves de secondaire V en compagnie de la 
psychologue et d’une infirmière concernant l’après-bal. 

3 

Activité 14 : 

Sécurité routière / volet prévention 

- Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, accompagner les 
trois (3) policiers sociocommunautaires de la Sûreté 
municipale de Ville Saguenay dans leur véhicule campeur. 

- Cinq (5) activités réalisées par cinq (5) équipes de patrouilleurs 
axés sur la prévention en sécurité routière pour les CPE  / 
sièges d’autos. 

- Rencontre d’un enfant de Saint-Fulgence, présentations 
programmes Texto au volant et semaine de la toxicomanie. 

14 

Activité 15 :  Découvrir le milieu policier - Rencontres des jeunes dans les municipalités. 6 
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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 (5) grands principes suivants : 

� La présence familière; 

� La qualité de service; 

� 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 DES ACTIVITÉS 

PRIORITÉ 67 
COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Activité 1 : 

Rencontre et échanges avec les 
acteurs-clés 

 

Rencontres et échanges avec les acteurs-clés (maires, élus, DG, 
autres personnes milieu municipal), 

122 

Activité 2 : 

Visites de commerces 
Visites dans les commerces sur différents sujets. 33 

Activité 3 : 

Visites des écoles primaires et CPE 
Visites des élèves des écoles primaires et CPE. 39 

Activité 4 : 

Visites d’écoles secondaires 
Visites des élèves d’écoles secondaires 15 

Activité 5 : 

Visites partenaires communautaires 
ou autres organismes 

Visites de partenaires communautaires ou autres organismes. 34 

Activité 6 : 

Visites citoyens 
Visites de citoyens. 40 

Activité 7 : 

Tables concertation 
Comité MADA (municipalités amis des aînés) 8 

Activité 8 : 

POLIXE mascotte et Ourson 
Remise d’ourson POLIXE. 4 

Activité 9 : 

Activités-bénéfices 

Carrousel de la G.R.C. à Saint-Ambroise en partenariat avec les 
maisons des jeunes du secteur Nord et du Club optimiste de Saint-
Ambroise. 

1  

Activité 10 : 

P.R.E.S. 
Plan de réponse aux établissements sécuritaires. 26 

 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 14 
Version du 1er mai 2015 

 

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 

Aucun 

 

 

 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

 

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

2014-05-04 Brunch-bénéfice à L'Anse-Saint-Jean.  Plus de 500 déjeuners ont été servis.   11 500$ en argent remis aux 
organismes communautaires destinés aux enfants pour les cinq (5) municipalités du Bas Saguenay. 

2014-04-05 Expo Nature : Participation du policier PIMS à L’UQAC. 

2014-06-15 • Le Carrousel de la G.R.C. organisé par la Sûreté du Québec en partenariat avec le Club optimiste de 
Saint-Ambroise, le fonds d’entraide de Saint-Ambroise et les quatre (4) maisons des jeunes du 
secteur nord de la M.R.C. à savoir : Saint-Ambroise, Saint-Honoré, Saint-David de Falardeau et 
Saint-Fulgence; 

• Argent total distribué 17 300.01 $; 

• 3 500 personnes ont assisté à la représentation; 

• Implication de plus 20 policiers et d’au moins six (6) employés civils de la M.R.C. du Fjord-du-
Saguenay et du Quartier Général de Chicoutimi. 

2014-08-29 Mise en place d’un partenariat avec la F.A.D.O.Q., les Caisses populaires Desjardins des Rives-du-Nord du 
Saguenay, le C.A.V.A.C. de Chicoutimi visant la présentation aux personnes âgées du programme de 
prévention « Aînés avisés ».  Les caisses via les médias locaux se chargeront des invitations, du transport et 
de la location des salles pour les présentations.  

Les municipalités de Bégin, Saint-Ambroise, Saint-Honoré, Saint-David de Falardeau, Sainte-Rose-du-Nord et 
Saint-Fulgence seront touchées. 

 

2015-02-01 Trois (3) présentations du programme de prévention « Gang de choix » dans trois (3) classes de 6ième année à 
l’école La Source dans la municipalité de Saint-Honoré. 

2015-03-12 Présentation du programme de prévention « Gang de choix » dans une classe de 6ième année à l’école Saint-
David dans la municipalité de Saint-David-de-Falardeau. 

2015-03-18 2 présentations du programme « Gang de choix » à l’école primaire de Saint-Ambroise. 

2015-03-25 Présence à la rencontre qui a eu lieu à la salle du conseil de la municipalité de Saint-Ambroise afin 
d’échanger avec les représentants des comités MADA des autres municipalités de la MRC.  L’objectif de cet 
événement était d’orienter la priorisation des actions contenues dans le plan d’action MADA de la M.R.C. 

2015-03-31 Présentation du programme « Aînés avisés » pour les personnes aînées de Rivière-Éternité en collaboration  
du parrain de la municipalité et d’un représentant de la FADOQ. 
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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 des postes principal et 
auxiliaire de la MRC du Fjord-du-Saguenay.  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 5 4
Collisions avec blessés graves 6 2

Collisions avec blessés légers 96 137
Autres collisions avec blessés 20 17

Collisions matérielles 277 320
Sous-total : 404 479

Interventions
Avertissement nautique 49 34
Capacités affaiblies 48 55
Autres crimes 39 54
Constats provinciaux 2 852 3 944

Constats municipaux 1 891 1 087
AVVR 71 94

Avertissement 727 1 072

Sous-total : 5 677 6 339  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 404 collisions a été couvert, soit une baisse de 75 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés légers, 96 collisions avec blessés légers ont eu 
lieu, ce qui représente une baisse de 41 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions matérielles, 277 collisions ont été couvertes soit une baisse de 43 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 5 collisions mortelles, dont 3, hors chemin public. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une nette diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la 
MRC ont procédé à 5 677 interventions. Il s’agit d’un recul de 662 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2 852 constats ont été émis, soit un recul de 1 092 par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 1 891 constats ont été émis, soit une progression de 804 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 48 ont été émis, soit un recul de 7 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 15 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 71, soit un recul de 23 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 représentent 30% 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 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 blessés cette année est inférieur au nombre moyen de 156 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 
interventions soutenues en opérations radars dans les sites accidentogènes du territoire de la MRC. 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 18 
Version du 1er mai 2015 

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 4 2

2) Vente 0 0

3) Circulation 18 46

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 14 7

5) Nuisance 26 28

Total : 62 83
 

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 62 constats. Il s’agit d’un recul de 21 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 inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous 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 %

404 12% 521 14%

3 259

2 421

915
292

3 627

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 2 148

811
300

 

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 117 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 273 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. De plus, cet écart se situe 
également en dessous de l’écart moyen.  

콄ᘀ蝨㬧raphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette 
année.  

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 0

Agressions sexuelles 12 14
Voies de fait 75 74
Vols qualifiés 4 0

Autres crimes contre la personne 68 80

Crimes contre la personne : 160 169
  

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 se maintient. Cela s’explique par la population établie sur notre 
territoire avec l’influence de Ville Saguenay dont les jeunes familles viennent s’installer dans les municipalités de la MRC. 

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 8 11

Introductions par effraction 111 225
Vols simples 75 98
Vols de véhicule 39 73

Recels 4 6
Fraudes 18 15

Méfaits 44 82

Crimes contre la propriété :  299 510  

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 introductions (intros) sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation 
par le non-signalement des crimes non importants. 

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

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

42 64

30 35
0 1

23 21
Autres criminalité : 95 121

Activités
23 28
10 5

404 521
145 148

30 29
7 22

12 18
281 277
17 34

211 126

Activités : 1 140 1 206

Total criminalité et activités : 1 694 2 005

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 111 de cette année est inférieur au nombre moyen 225 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 6

Collaborations à d'autres dossiers connexes 3

Total dossiers : 9

Établissements visités 10

Nb personnes rencontrées 804

Nombre d'établissements visés 15  
 
 

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS 

D’ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION 

EN MILIEU SCOLAIRE  
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GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES 
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien régionales au cours 
de la période. Voici les détails de ces interventions. 

 

17 décembre 2014 M.R.C. du-Fjord-du-Saguenay 
Participation à la table locale des aînés du Royaume pour la 
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay 

16 décembre 2014 C.S.S.S. 
Rencontre de partenaires, comité de recherches et sauvetage 
du Bas-Saguenay.  

18 décembre 2014 M.R.C. du-Fjord-du-Saguenay 
OPS conjointe VACCIN Sûreté du Québec – Sûreté municipale 
de Ville Saguenay  
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 

Cette section présente les unités de soutien régionales qui ont collaboré aux interventions réalisées sur le territoire de la MRC 
au cours de l’année.  

 

-  Analyste niveau 2;  

-  Technicien en scène de crime de la direction des enquêtes criminelles; 

-  Unité d’urgence région Est, cartographe, membre de  l’unité d’urgence permanente, sergent gestionnaire recherches 
et sauvetages en forêt; 

-  Hélicoptère de la Sûreté du Québec de Montréal.  Pilote, équipage sauveteurs; 

-  Escouades régionales d’enquête d’Alma, enquêteurs; 

-  Escouades cyber crimes Québec, enquêteurs; 

-  M.R.C. Lac St-Jean Est, patrouilleurs.  

-  Service de l’indenté judiciaire; 

-  Service Cybercriminalité Québec et Montréal; 

-  Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale; 

-  Équipe d’enquêtes régionales; 

-  Unité d’urgence secteur Est (cartographe, équipe recherches terrestres); 

-  Reconstitutionniste en collisions; 

-  Portraitiste (confection d’un portrait-robot, par spécialiste Montréal qui s’est déplacé à Saint-Ambroise). 

- Garde côtière canadienne, patrouilleurs nautiques; 

 

 

 

 

 

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 : 

 

 

DATE MUNICIPALITÉ LIBELLÉ 

JUIN 2014 

2014-06-09 
Lac au Brochet - TNO - Côte-Nord 
Dossier non responsable 

Accident mortel en VTT, hors chemin public, 
sur le territoire de la Côte-Nord. 

2015-06-10 Saint-Honoré Accident – blessé avion 

Mai- juin  2014 Saint-Honoré Explosifs 

2014-06-20 ZEC Onatchiway Accident mortel hors chemin public 

2014-06-25 Lac Onastigan - Zec des Passes – M.R.C. du 
Fjord 

Aéronef en détresse 

JUILLET 2014 

2014-07-17 Bégin Séquestration – Complot 
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DATE MUNICIPALITÉ LIBELLÉ 

AOÛT 2014 

2014-08-04 Petit Saguenay Personnes égarées 

6 au 7 août 2014 Chemin Cloutier, Saint-Charles-de-Bourget Disparition 

2014-08-13 Avenue du Pont, Saint-Ambroise Disparition 

2014-08-22 Rang 2, Bégin Collision mortelle – Hors route 

2014-08-22 Parc des Laurentides Personnes égarées en forêt 

2014-08-28 Rue Hôtel-de-ville, Saint-Honoré Collision mortelle 

SEPTEMBRE 2014 

2014-09-22 Rang 4 à Bégin Cannabis en terre 

2014-09-16 Anse St-Jean 
Conduite dangereuse - Agression armée - 

Méfait plus de 5 000$ - Tentative de meurtre 

2014-09-27 
Parc des Laurentides 

Lac des Trèz 
Accident mortel de VTT 

OCTOBRE 2014 

2014-10-04 Aéroport Saint-Honoré Aéronef disparu 

2014-10-08 T.N.O. Disparition 

2014-10-12 T.N.O. Écrasement d’avion 

2014-10-25 Saint-Fulgence Agression sexuelle – Séquestration - Évasion 

2014-10-29 Saint-Ambroise Intrusion de nuit 

2014-10-31 Bar le Laser à Saint-Honoré 
Voies de fait graves 

NOVEMBRE 2014 

2014-11-06 Autoroute 70 Délit fuite 

2014-11-02 
94930 

Lac Mont Couche 
Noyade 

2014--11-10 Saint-David-de-Falardeau Agression armée (voiture) 

2014-11-14 ZEC Mars-Moulin Accident mortel 

2014-11-18 
94930 

Mont-Valin 
Personne en détresse 

2014-11-23 Saint-Honoré Disparition 

2014-11-25 Route 172 À Saint-Ambroise Accident délit de  fuite – Lésions 

2014-11-26 94215 Poursuite 
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DATE MUNICIPALITÉ LIBELLÉ 

DÉCEMBRE 2014 

Pour information Saint-Honoré et Saint-David-de-Falardeau Vols de motoneiges 

2014-12-06 94928 Saisie de cigarettes 

JANVIER 2015 

2015-01-04 94230 Mort –Autre 

Pour information 94240 Vol motoneige 

2015-01-23 
94235 

Parc national Mont-Valin 
Personnes en détresse 

2015-01-31 
94245 

Zec Onatchiway 
Personnes en détresse 

FÉVRIER 2015 

Entre janvier et 
février 2015 

St-Honoré Perquisition TABAC 

2015-02-20 TNO - Mont-Valin 
Capacités affaiblies / Lésion / Accident avec 

blessé / Délit fuite 

Février 2015 Falardeau et St-Fulgence 
Tentative vol motoneige 

Vol de motoneige 

MARS 2015 

mars M.R.C. 
Vols de motoneige 

En mars sur le territoire 

2015-03-12 
TNO 

Près d’Otnatchiway 
Personne en détresse 

2015-03-27 Aéroport Aéronefs en détresse 

2015-03-28 Bégin Cruauté envers animaux 

2015-03-29 St-Honoré Tentative d’enlèvement de deux (2) fillettes 

2015-03-30 Falardeau Personne suspecte 

 


