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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 Rocher-Percé de la Sûreté du Québec 
pour l'année 2014-2015. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité publique 
(CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert. 

On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière, 
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

Jocelyn Montembeault 

Montembeault, Jocelyn 
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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  ::  LLuuttttee  aauuxx  ssttuuppééffiiaannttss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Projet Drogue MRC Perquisitions en collaboration avec EER Pabos. 6 

Dossiers drogue et stupéfiants Possession, possession aux fins de trafic. 66 

  

PPrriioorriittéé  ::  AAbbuuss  eennvveerrss  lleess  aaîînnééss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Table de concertation 2014-05-01 Abus envers les aînés. 1 

Entrevue à la radio BLEU FM 2014-06-02 Sujet : Maltraitance envers les aînés.  1 

Rencontre d’information 2014-06-03 « Éviter les pièges de la fraude » Club des 50 ans 
et + de Chandler.  

1 

Kiosque d’information 2014-10-01 Journée internationale des aînés au Club 50 ans 
et + de Chandler. 

1 

  

PPrriioorriittéé  ::  IInnttiimmiiddaattiioonn  cchheezz  lleess  jjeeuunneess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Taxage et (cyber) intimidation Diffusion du programme « Unité sans violence » dans les 
écoles secondaires.  

3 

Conférence sur la cyber intimidation 
Rencontre des élèves de 2e cycle des écoles primaires de 
Gascons et Newport. 

2 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 

Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES DEMANDES 
ACTION* 

(V, T, C) 
NB 

REQUÊTES 
COMMENTAIRES 

Surveillance secteur Bourg de 
Pabos, Chandler 

 
C 

 
1 

Présence policière accrue visant à contrer le flânage et les 
méfaits dans le secteur.  Période estivale. 

Vendeurs itinérant secteur du quai 
de Percé 

 
C 
 

 
1 

Deux individus qui ne respecteraient pas la réglementation 
municipale relativement à la vente itinérante. Individus avisés. 
Application de la réglementation litigieuse sur le quai.  

Véhicule de type pick-up très 
bruyant secteur rue Commercial 
Ouest, Chandler.  

 
C 

 
2 

En surveillance pour vérification mécanique. 

Surveillance pour méfait sur 
panneau publicitaire au centre-ville 
de Chandler. 

 
C 
 

 
1 

Suspect mineur arrêté. Dossier soumis au DPCP. 

Vacanciers en camping illégal sur la 
plage à l’Anse à Beau Fils, Percé. 

 
C 

 
1 

Trois individus identifiés. Constats pour flânage émis. Tente 
démonter et relocaliser dans un site plus approprié.  

Surveillance déchetterie de Grande 
-Rivière 

 
C 

 
1 

Vol et va et vient de nuit. Surveillance accrue fin de la saison 
estivale. Installation d’une caméra vigile. 

Intervention CSR route 132 Percé  
C 

 
1 

Plainte de vitesse et dépassement illégal route 132 avant 
village Percé. Plusieurs opérations en sécurité routière 
effectués. 

Crissement de pneus 
stationnement Caisse Populaire 
Cap d’Espoir. 

 
C 
 

 
1 

Surveillance accrue, quelques personnes rencontrées à titre 
préventif. La situation est rentrée dans l’ordre. 

Jeunes qui insulteraient les 
vacanciers du CTMA à 
l’embarquement. 

 
C 

 
1 

Situation unique, aucune récidive. Quelques présences 
policières à titre préventif. 

Plainte de vitesse rue du Village à 
Ste-Thérèse-de-Gaspé. 

 
C 

 
1 

Plusieurs opérations effectuées. Aucune problématique 
observée. 

Panneau d’arrêt non respecté près 
de la cantine du Chenal à Chandler 
et véhicule qui révolutionnent 
inutilement. 

 
C 

 
1 

Quelques interventions en sécurité routière ont amélioré la 
situation. Certain cas de véhicule bruyant persiste. Répéter les 
interventions à l’été 2015.  

Jeunes qui flânent sur l’heure du 
midi près des résidences des 
personnes âgées sur la rue du Parc 
à Grande-Rivière. 

 
C 

 
1 

Surveillance et prévention lorsque patrouilleur présent à 
Grande-Rivière dans la période concernée.  

Jeunes qui lancent des boules de 
neiges et font du tapage sur l’heure 
du midi. Secteur rue Furlotte, 
Chandler. 

 
C 

 
1 

Surveillance accrue sur l’heure du midi. Plusieurs jeunes en 
cause rencontrés. Citoyens très satisfait de nos interventions.  

Plainte pour circulation de 
motoneiges dans un sentier 
inadéquat, secteur Chemin de 
l’Irlande à Percé.   

 
C 

 
1 

Diverses interventions et rencontres avec les demandeurs et 
intervenants du milieu afin de régulariser la situation à court et 
long termes 

 

*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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

2014-06-04 Journée intégration à la 
polyvalente MGR Sévigny 

Kiosque Info-Sûreté, conseils de prévention ; alcool, drogue, 
permis de conduire, etc.  

 
1 

2014-06-08  Prévention vélo Randonnée à vélo du Club Optimiste de Pabos Mills. Conseils 
sur la sécurité à vélo et escorte.  

 
1 

2014-08-04 Prévention du vol automobile. Activité de prévention du vol automobile au centre d’achat 
de Chandler. 

 
1 

2014-08-08  

Prévention de fraude dans les commerces. 

Diffusion de conseils à une dizaine de commerçant.  
10 

2014-08-22  

Prévention des textos au volant. 

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation visant à 
contrer les textos au volant, barrage routier et distribution 
de dépliants. 

 
1 

2014-11-18 & 19 

Conférence sur la violence amoureuse à 
l’adolescence. 

Conférence à l’école secondaire du Littoral de Grande-
Rivière. Programme «Saisir» visant à sensibiliser les élèves de 
Sec. III sur la violence amoureuse. Diffusion conjointement 
avec la maison d’aide et d’hébergement aux victimes dans un 
contexte de violence conjugale.  

 
2 

2015-02-04 & 05 

Sécurité en transport scolaire. 
Tournée de la campagne de sécurité en transport scolaire 
«BUBUSSE»; Grande-Rivière, Pabos, Chandler, Gascons, Port-
Daniel. 

 
5 

 

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. 
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PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  

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

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

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontre maire de Percé Rencontre du maire par le parrain Sgt. Pierre-Luc Chouinard.  1 

Rencontre élu désigné de Chandler Rencontre du conseiller de Newport  par le parrain Sgt. Guillaume 
Dufresne. Discussion de diverses problématiques dont le 
stationnement du bingo à Newport.  

1 

Rencontre directeur des loisirs de 
Grande-Rivière 

Rencontre (2014-06-09) par la Sgte. France Campeau. Discussion sur 
activités à venir et problématiques. 

1 

Demande municipalité Port-Daniel 
via un conseiller. 

Demande pour sécuriser le réseau routier lors du tournage de la 
petite séduction.  

1 

Rencontre DG Ste-Thérèse-de-
Gaspé 

Discussion avec Sgt. Louis-James Duguay, projet relatif aux aînés, 
festivités estivales et questionnement face au CSR.   

2 

Rencontre maire et DG Grande-
Rivière 

Rencontre par Sgte France Campeau relativement aux activités 
automnales à venir et aux problématiques résolus.  

1 

Rencontre DG ville de Percé Discussion avec le Sgt. Pierre-Luc Chouinard sur diverses 
problématiques liées à la saison touristique. 

1 

Rencontre conseillère de Port-
Daniel Gascons 

Discussion avec l’agent Pascal Smith sur les enjeux régionaux et 
municipaux. 

1 

Rencontre du conseiller de 
Chandler secteur St-François-de-
Pabos 

Rencontre avec Sgt. Guillaume Dufresne relativement à des 
problèmes de circulation et de chiens errants. 

1 

Rencontre officiers du service 
d’incendie de Chandler. 

Rencontré par agt. Carl Marois et l’agte Roxannne Cyr-Landry. 1 

Rencontre maire de Grande-Rivière Rencontré par agt. Glenn Moreau dans le cadre du tournoi Pee-Wee 
de Chandler. 

1 

Rencontre des quatre chefs 
incendie de la MRC et du 
préventionniste. 

Rencontre ayant pour objet de clarifier certaines responsabilités des 
services incendies vs celles de la Sûreté du Québec. Lt. J. 
Montembeault et Sgt. Yves Pelletier. 

1 

Rencontre avec élus et directeurs 
de service de la Ville de Chandler. 

Rencontre relative à l’application de certaines règlementations 
municipales, ainsi que diverses interrogations en matière de sécurité 
publique. Lt. Jocelyn Montembeault, Sgt. Christian Carignan et Sgt. 
Guillaume Dufresne (parrain). 

1 

Rencontre maire et DG ville de 
Percé. 

Rencontre relative à la situation de la circulation des motoneiges 
dans le secteur du chemin de l’Irlande. Lt. J. Montembeault et Sgt. 
Christian Carignan. 

1 

Rencontre responsable de 
l’urbanisme à la ville de Chandler. 

Rencontre par le Sgt. Guillaume Dufresne relativement au 
stationnement en bordure de la chaussée dans le secteur de 
l’hôpital.  

1 

Rencontres  diverses : employés 
municipaux, préventionnistes, 
employés MRC. 

Autres rencontre avec acteurs du milieu municipal. 4 
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AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu    ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Participation à la fête de la famille à Gascons. Conseils de prévention (alcool au volant, LVHR, CSR, etc.) et présence de la 
mascotte POLIXE. 

Participation au Festival de Barachois. Présentation équipement policier, remise de dépliant d’informations diverses. Activité 
de prévention de la conduite avec les capacités affaiblies avec les lunettes «Fatal Vision».  

Présence au Festival du VTT de Newport, incluant la parade. 

Présence Noël des Campeurs au Bourg de Pabos. 

Présence et participation aux activités commémoratives entourant le jour du souvenir. 

 

Présence à l’aréna de Gascons dans le cadre du tournoi de mineur.  

Présence au tournoi Pee-Wee de Chandler. 

Présence à l’aréna de Chandler dans le cadre d’un tournoi de hockey. 

Présence au spectacle de patinage artistique de Chandler. 

Diverses escortes : 

• Motocyclistes pour bénédiction annuelle à l’église de Grande-Rivière. 

• Marathon « À Fond pour la Fondation »  CSSS MRC Rocher Percé. 

• Convois de cyclistes «Défi roulons pour nos hommes Inter Sport». 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques en matière d’activités : 

� De sécurité des réseaux de transport; 

� Des règlements municipaux; 

� D’événements criminels; 

� Du traitement des cartes d’appel. 

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la 
Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne 
des quatre dernières années. 

De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques. 

Chacun des graphiques de type histogramme indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la moyenne 
des quatre dernières années. 

Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart normal. L’écart 
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des 
quatre dernières années.  Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui 
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.  

Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la 
répartition des catégories de  types d’événement plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste MRC XXX.  Les 
résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2015-05-04 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 16 
Version du 1er mai 2015 

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 1 2
Collisions avec blessés graves 3 0

Collisions avec blessés légers 75 102
Autres collisions avec blessés 8 12

Collisions matérielles 402 402
Sous-total : 489 517

Interventions
Avertissement nautique 0 3
Capacités affaiblies 44 48
Autres crimes 101 115
Constats provinciaux 2 147 2 408

Constats municipaux 240 355
AVVR 193 196

Avertissement 936 910

Sous-total : 3 661 4 035  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 489 collisions a été couvert, soit une baisse de 28 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, 86 collisions avec blessés ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 114 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions matérielles, 402 collisions ont été couvertes soit une égalité par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert une collision mortelle. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 3661 interventions. Il s’agit d’un recul de 374 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2147 constats ont été émis, soit un recul de 261 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 240 constats ont été émis, soit un recul de 115 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 44 ont été émis, soit un recul de 4 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 101 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 14 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 193, soit un recul de 3 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 18 % 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 légers cette année est inférieur au nombre moyen de collisions avec blessés légers  
depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer 
en partie par les opérations planifiées lors des longs congés dans les dernières années, ainsi que par le travail en sécurité 
routière effectué par l’équipe multidisciplinaire.   
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

1) Alarmes 4 1

2) Vente 19 2

3) Circulation 9 0

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 51 39

5) Nuisance 0 0

Total : 83 41
 

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 83 constats. Il s’agit d’une progression de 
42 en comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

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

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

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

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

Total : 

Nb % Nb %

308 9% 394 12%

3 289

2 266

893
262

3 421

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 2 098

859
332

 

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 86 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 168 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. Cependant, cet écart 
demeure dans la zone d’écart moyen.  

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

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 18 22
Voies de fait 119 158
Vols qualifiés 1 2

Autres crimes contre la personne 101 142

Crimes contre la personne : 240 324
  

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

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne et en dessous de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe 
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est descendante. Cela s’explique par divers facteurs, dont les 
effets positifs de la lutte aux stupéfiants dans les dernières années et la situation socio-économique de la MRC qui tend à 
s’améliorer. 

Le graphique 11 nous spécifie le pourcentage 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 2 7

Introductions par effraction 22 49
Vols simples 47 73
Vols de véhicule 9 15

Recels 6 1
Fraudes 13 26

Méfaits 82 92

Crimes contre la propriété :  181 263  

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. Cet écart se retrouve sous la zone 
d’écart moyen.   

Le graphique 13 nous spécifie le pourcentage 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. Le nombre de dossiers de méfaits 
est à la baisse dans la MRC au cours des dernières années et s’explique en bonne partie par l’installation de caméras par les 
municipalités dans des lieux ayant été la cible de méfaits dans les dernières années.  

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

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

49 124

66 69
2 11

35 17
Autres criminalité : 152 221

Activités
81 45
9 11

308 394
201 182

32 28
22 43

9 18
377 293
98 110

2 0

Activités : 1 139 1 123

Total criminalité et activités : 1 712 1 931

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats

P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis

C- Alarmes
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 

stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
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GRAPHIQUE 14 : C- INTROS AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introduction par effraction cette année est inférieur au nombre moyen 
d’introduction par effraction 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 46

Collaborations à d'autres dossiers connexes 0

Total dossiers : 46

Établissements visités 8

Nb personnes rencontrées 637

Nombre d'établissements visés 19  
 
 

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS 

D’ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION 

EN MILIEU SCOLAIRE  

ANNÉE COURANTE 

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES 
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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 : 

� Les multiples tempêtes au cours de l’hiver 2014-2015 ont nécessité le déploiement du plan d’opération Dégivreur afin de 
sécuriser le réseau routier et ses utilisateurs.  

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. 

� Le 22 novembre 2015, le travail concerté et la détermination des patrouilleurs de la Sûreté du Québec et les pompiers de 
Chandler ont permis de procéder au sauvetage d’un homme âgé en forêt. L’homme étant atteint d’alzheimer et souffrait 
d’hypothermie avancé. Quelques heures de plus dans les conditions climatiques qui prévalaient lui aurait assurément été 
fatal.  


