POSTE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
POSTE DE LA MRC DE XXX
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015
DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de l’agglomération des Iles‐
de‐la‐Madeleine 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.

(Signature)
Pierre Tanguay, lieutenant

PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2014‐2015 et l’évolution des activités
réalisées.

Priorité: Réalisation des opérations de surveillance en regard des
véhicules récréotouristiques (VTT)
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Surveillance des VHR avec véhicule
patrouille près des sentiers

Un total de 138 véhicules (VTT et motoneiges) furent
interceptés avec émission de 24 constats ainsi que 21
avertissements.
42 VTT interceptés et 2 VHR pour l’émission de 5
constats et 7 avertissements.

Patrouille de sentier en VTT

NB ACTIVITÉS
37

4

Priorité: Les jeunes et la criminalité (vandalisme)
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Surveillance des sites municipaux

Il s’agit de patrouille et présence policière dans les sites
répertoriés comme potentiellement à risque par le CSP.
Nb activités = nombre de relèves de travail impliquées.
Présence policière.

546

Présence policière.
Présence policière.
Présence policière.
Présence policière.

131
111
83
55

Présence policière.
Présence policière.
Présence policière.

101
97
64

Site de la halte de la Dune‐du Sud
(HAM)
Site de l’Anse‐aux‐Baleiniers (Fatima)
Site de la Côte (Étang‐du‐Nord)
Sentier et parc des Buck (CAM)
Site historique de la Grave (Havre‐
Aubert)
Site du Cap‐Vert (Fatima)
Quai de Cap‐aux‐Meules
Chemin du Phare (L’Étang‐du‐Nord)

NB ACTIVITÉS

66

Priorité : La lutte aux stupéfiants
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Présence dans les sites identifiés
comme potentiellement à risque

Certains sites sont identifiés comme point de vente ou
de consommation de stupéfiant, des patrouilles
planifiées sont effectuées à ces endroits. Nb activités =
nombre de relèves de travail impliquées.
Patrouille et surveillance (Nb d’activité = Nb de
présences).
Surveillance.
Patrouille et surveillance.
Surveillance selon enquête en cour.
Présence à l’intérieur des débits de boisson.

Quai de Cap‐aux‐Meules
Stationnement de bars
Polyvalente des Iles
Surveillance selon 0‐519 (confidentielle)
Dépistage

NB ACTIVITÉS
158

56
84
23
18
1

DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS
ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

Marche de la mémoire
Madelicourons
Les Iles à vélo
Marche à Bassin, fête Nationale

C
C
C
C

1
1
1
1

Randonnées de jeunes au
camping les Sillons
Grosse‐Ile pour le cancer du sein

C

2

C

1

Camp de jour Bassin

C

1

Construction des petits bateaux,
La Grave
Festival des châteaux de sable,
Havre‐Aubert
Cap‐aux‐Meules en fête

C

3

C

3

C

1

DESCRIPTION DES DEMANDES

NB

Métier policier au « Café d’chez
nous »
Plainte de scooter à Fatima

C

1

C

3

Fête du Cap Vert (Fatima)

C

1

Randonnée moto

C

1

Partie de la LHJMQ

C

2

Surveillance VTT Baie de
Plaisance
Halloween (Cap‐aux‐Meules)
Halloween (Havre‐Aubert)
Vandalisme en VTT

C

3

C
C
C

1
1
1

Jour du souvenir

C

2

Marche de la maison l’Accalmie

C

1

Présence circuit d’autobus No
10

C

1

COMMENTAIRES
Marche pour la maladie de l’Alzheimer.
13 juillet, courses à pied sur différentes longueur.
27 juillet, randonnée cycliste sur l’archipel.
Marche pour la fête nationale, organisateur Réjean
Lapierre.
Randonnées de vélo pour les jeunes au mois de juin,
organisatrice Sylvette Vigneau.
5 octobre, marche faite pour le cancer du sein,
organisatrice Félicia Clarke.
27 juin, présence des policiers au camp de jour des
jeunes. Responsable Réjean Lapierre.
2 août, concours de construction, présence policière
demandée. Responsable Sandra Bourque.
8 août, concours sur le Sandy Hook. Présence
policière. Responsable : Brigitte Boudreau.
1er juillet, présence policière à place des gens de la
mer. Responsable : Vincent Leblanc.
Mai, métier policier auprès des jeunes. Responsable :
Marlène Vigneau.
Demande de résidents de Fatima pour des jeunes en
scooters qui passe sur les terrains. Surveillance
accrue.
16 août, fête estivale du cap Vert, responsable
Héliodore Lapierre.
17 août, 150 motos pour amasser des fonds pour le
cancer, responsable : Nancy Doucet.
29 au 31 août, Présences aux parties hors concours et
pratiques, responsable : Héliodore Lapierre.
Plaintes récurrentes pour des VTT qui circulent sur la
partie fermée du chemin de Baie de Plaisance.
31 octobre, rue Grande‐Allée fermée.
31 octobre, rue Bouchard fermée.
Citoyen du 643 route 199 se fait couper ses clôtures
par des quadistes qui circulent sur les butes.
Cérémonie à Grosse‐Ile et Cap‐aux‐Meules. Présence
SQ.
3 décembre, escorte policière, violence faite aux
femmes. Départ centre d’achat à Jos Le Bourdais.
Demande de Danielle Gallant pour automobilistes qui
passent sur les feux de croisement de l’autobus 10.

NB
ACTIVITÉS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20 et 21
22
23

Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la
dernière année.
*LÉGENDE
(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des
interventions spécifiques.
(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. :
patrouilles, surveillances, radar, etc.)
(C) clos : Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées.

PRÉVENTION
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de
prévention dans l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est‐à‐dire des mesures proactives et non
pénales, qui ont pour but spécifique de réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la
déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont commis les délits.
La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions
de l’ensemble des patrouilleurs.
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

Sécurité à vélo, école aux Iris à Bassin
Clinique de siège d’enfant
Conférence sécurité à vélo

22 mai, 17 jeunes rencontrés, 2 casques de vélo remis.
25 mai, clinique chez CAA auto de Cap‐aux‐Meules.
19 juin, conférence donnée à l’école primaire de
Bassin.
19 juin, conférence donnée à l’école primaire de Havre‐
aux‐Maisons.
Session pour les finissants de sec. 5 avant leur bal.
Présence de l’agent évaluateur en drogue.
Rencontre sec. 2 et 3 polyvalente des Iles en
compagnie de l’organisme de justice alternative.
1er au 3 décembre, rencontre de 5 groupes de sec. 1.
16 déc. Rencontre des élèves de 6e année de l’école St‐
Pierre.
5 janvier. École de Havre‐aux‐Maisons.

9

5 janvier. École de Bassin.

10

Conférence sécurité à vélo
Bon bal, bon retour
Sensibilisation au droit pénal et droit
des adolescents
Sensibilisation cyber‐intimidation
Conférence cyber‐intimidation
Pratique
confinement
barricadé
(professeurs)
Pratique
confinement
barricadé
(professeurs)
Conférence cyber‐intimidation

Conférence cyber‐intimidation

4 et 9 février. Rencontre de 3 groupes (60 élèves) de la
polyvalente des Iles, accompagné d’un psychologue et
d’un professeur ressource.
2 mars. Rencontre de 28 élèves de 4e et 5e secondaire
accompagné de l’organisme de justice alternative.

NB ACTIVITÉS
1
2
3
4
5
6
7
8

11 et 12

13

POLICE DE PROXIMITÉ
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type
communautaire.
Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants :
La présence familière;
La qualité de services;
Le partenariat;
La consultation de la clientèle;
La résolution de problèmes.
Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité.

Présence familière et parrainage
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.
Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs‐clés) réalisées par
nos membres cette année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP.
DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Échange avec M. Doris
Poirier
Rencontre
M.
Roger
Chevarie
Rencontre
M.
Gaétan
Richard
Rencontre
M
Richard
Leblanc
Discussion avec Mme Rose‐
Elmonde Clarke
Rencontre au poste de
Mme Rose‐Elmonde Clarke
Échange
avec
Jean‐
Mathieu Poirier
Échange avec Richard
Leblanc
Discussion avec Roger
Chevarie
Rencontre comité à la
Mairie
Échange
avec
Rose‐
Elmonde Clarke
Rencontre maison des
jeunes
Échange
avec
Jean‐
Mathieu Poirier
Rencontre Richard Leblanc
Échange avec Germain
Leblanc
Échange
avec
Roger
Chevarie
Échange
avec
Rose‐
Elmonde Clarke
Rencontre
de
Gaétan
Richard
Échange avec Germain
Leblanc
Échange
avec
Rose‐
Elmonde Clarke
Échange avec Léon Deraspe

Organisation et planification du Madelicourons.

1

13 avril par l’agent Jetté (parrain de Fatima).

2

Échange en prévision du festival du homard de juillet à
Grande‐Entrée.
30 juin. Discussion générale sur CAM et l’Ile d’entrée.

3

2 juillet. Problématique de stationnement sur la Rue Head
à Grosse‐Ile.
8 juillet. Discussions variées sur l’application du CSR à
Grosse‐Ile.
Par courriel sur les demandes de Havre‐aux‐Maisons.

NB ACTIVITÉS

4
5
6
7

Août. Discussion avec sgte Bujold pour problématique au
bar le Central.
11 août. Par agent Jetté pour méfait (œufs) à l’anse‐aux‐
Baleiniers.
8 septembre. Problématique de chenil illégal à Fatima.

10

9 septembre. Problématique de VTT à Grosse‐Ile.

11

Nadine Lapierre pour échanger sur nos présences à la
MDJ (maison des jeunes).
Échange courriel avec agent Aubin pour problématique
VTT route 199 à Havre‐aux‐Maisons.
Au CLE, discussion générale sur Cap‐aux‐Meules.
3 décembre. Communication avec l’agent Leguédard sur
Havre‐Aubert et Bassin.
4 décembre. Échange courriel sur secteur de Fatima.

12

9 décembre. Communication avec agent Lebrun pour
secteur Grosse‐Ile.
4 février. Rencontre avec agente Faucher.
24 février. Discussion téléphonique avec agent Leguédard,
secteur du Havre‐Aubert.
Discussion téléphonique avec agent Lebrun concernant
secteur de Grosse‐Ile.
11 mars. Discussion téléphonique avec agent Spooner
secteur de l’Étang‐du‐Nord.

8
9

13
14
15
16
17
18
19
20
21

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 à Grosse‐Ile de jeunes qui provoquent les patrouilleurs de la SQ en VTT pour créer une
poursuite. La mairesse Rose‐Elmonde Clarke a envoyé une lettre aux résidents pour les sensibiliser au
problème. Du côté policier, nous avons identifié et photographié plusieurs contrevenants et leurs VTT et
l’information a circulé à tous membres de l’unité. De cette façon, les contrevenants recevaient
directement leurs constats au lieu de leur domicile et cela évitait les poursuites en véhicule patrouille.
Grande amélioration de la problématique, plusieurs constats émis par enquête afin de décourager de
tels gestes et des rencontres de parents des contrevenants furent faites

Problématique de véhicules qui passent sur les feux clignotants des autobus, surtout le circuit numéro
10. Utilisation des médias locaux pour sensibiliser la population aux règles de sécurité. Opérations
conjointes avec policiers en suivi et dans l’autobus. Plusieurs opérations réalisées et analyse du circuit et
des sites problématiques dû aux infrastructures et aux endroits de débarquements. Le problème s’est
grandement amélioré.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
16 avril : Rencontre de 20 élèves dans le cadre du projet enfant/vedette de l’école Stella Maris de
Fatima.
11 au 17 mai : Semaine de la police, stage d’un jour en milieu policier par 3 élèves du secondaire.
25 mai : Participation à la marche de la mémoire par membre de l’unité.
13 juin : Remise de certificats mérites SQ pour acte méritoire à des étudiants de la polyvalente des Iles.
18 juin : Visite du poste par les jeunes de la garderie de Havre‐Aubert (responsable Vanessa Renaud).
9 mars : Visite du poste SQ et des équipements par les jeunes accompagnés de leurs parents. Organisé
par l’Embellie.

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 des Iles‐de‐la‐Madeleine. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en
annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :

2015-05-04

La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le
réseau autoroutier, s’il y a lieu
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 :

0
0
38
2
164
204

0
0
41
4
170
216

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

22
42
64
704
220
28
894
1 974

13
41
64
814
190
81
692
1 894

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année
courante. En effet, un total de 204 collisions a été couvert, soit une baisse de 5,6 % des collisions par
rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières années.
L’amélioration se situe dans les trois types de collisions suivantes : collisions avec blessés légers, autres
collisions avec blessés et collisions matérielles.
Au niveau des collisions mortelles et avec blessés graves, aucune n’a été couverte pendant l’année
courante.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une amélioration au cours de l’année courante.
Les policiers de l’agglomération ont procédé à 1974 interventions. Il s’agit d’une progression de 4,2 % par
rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 704 constats ont été émis, soit un recul de 13,6 % par
rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 220 constats ont été émis, soit une progression de 15,8 %
par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 42 personnes ont été arrêtées, soit une
progression de 2,5 % par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 64 constats ont été émis, ce qui représente la moyenne des quatre dernières
années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 28, soit un recul de 65 % par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.

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 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
légèrement au‐dessous de la moyenne des dernières années.
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 20 % des collisions survenues au
cours de l’année. (Blessés graves et légers réunis)
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a légère augmentation du nombre moyen
d’interventions depuis les quatre dernières années. Par contre, cet écart se situe dans la zone d’écart
moyen.
Le graphique 4 démontre que les Avertissement (AVT) 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 collision avec blessés légers pour cette année est inférieur
au nombre moyen des quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement juste dans la zone
d’écart moyen.

Règlements municipaux
Tableau 2
territoire

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
0
2
15
1
18

1
0
10
31
3
44

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

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements
municipaux a connu une nette diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total
de 18 constats. Il s’agit d’un recul de 59% en comparaison à la moyenne des quatre dernières années.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année
courante
Graphique 6 : Règlements municipaux

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

638
254
78
970

686
252
69
1 007

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Nb
140

Alarmes

%
14%

Nb
132

%
13%

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 6 % par rapport à la moyenne
des 4 dernières années. Quant au nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 7 % par
rapport à la moyenne des quatre dernières années.

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières
années. On constate que le nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en
dessous de la moyenne. De plus, cet écart demeure en dessous de 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.

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
3
35
0
42

0
10
47
0
35

80

91

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.

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

3
16
21
2
1
4
19
66

1
22
20
5
0
6
40
93

Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la
propriété

Graphique 13 : Catégories de crimes contre la
propriété
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Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années.
On constate que cette année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la
moyenne. De plus, cet écart demeure sous 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 remarquer qu’il y a nette diminution des cas de méfaits comparativement aux dernières
années. Cela s’explique par la réalisation de la priorité du CSP de contrer le vandalisme.

Tableau 6

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

Moyenne des
4 dernières années

26

44

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 :

30
0
3
59

47
0
10
101

16
2
140
68
30
1
8
129
23
2
419

12
6
132
73
38
4
21
129
26
4
443

Total criminalité et activités :

624

728

GRAPHIQUE 14 : C- INTROS AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introduction par effraction de cette année est inférieur au
nombre moyen de crimes similaires depuis les cinq dernières années. De plus, cet écart se situe au‐dessus
de l’écart moyen.

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
8
3
11

Établissements visités
Nb personnes rencontrées

10
488

Nombre d'établissements visés

10

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN
RÉGIONALES
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien
de régionales au cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers
impliqués, nombre heures où ils ont été présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues).
9 mai, Visite de M. Philippe Couillard. Assistance de la DPP (direction de la protection des
personnalités) et service de renseignement et de sécurité de Rimouski (2 jours)
20 mai, Incendie à l’église de Grande‐Entrée. Assistance du TSI (technicien en scène d’incendie) de
Pabos (1 jour)
26 mai, Dossier relatif à la commission Charbonneau. UPAC (2 jours)
7 juin, agression armée et acte portant atteinte à la sécurité d’un navire à Grande‐Entrée.
Assistance ERE Pabos (2 jours)
28 juillet, trafic de cocaïne à Havre‐aux‐Maisons. Assistance ERE Pabos (projet drogue MRC)
coordination
17 novembre, trafic de méthamphétamine à Cap‐aux‐Meules. ERE Pabos, prise en charge du
dossier

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 :
1er avril, Opération libellule (pannes majeures d’électricité) visite des résidences et des personnes à
risque en compagnie des Rangers aux Iles
1er au 3 août, présence des motards du groupe Bacchus aux Iles. Opération conjointe avec GRC et
UUA aux. BSGIM
27 septembre, Disparition et noyade à Bassin. Assistance des Rangers, pompiers et garde‐côtière
31 octobre, manifestation à l’ÉDN près du secteur de l’éducation aux adultes (Austérité)
11 novembre, manifestation à la place des gens de la mer (fuite de matière dangereuse dans le
port)
26 novembre, manifestation à CAM des employés municipaux face au CH des Iles (loi 3)
8 mars, manifestation contre l’austérité à Cap‐aux‐Meules
3 février, blizzard et fermeture du réseau routier
6 février, blizzard et fermeture du réseau routier
22 et 23 mars, blizzard majeur aux Iles. Déploiement du plan d’urgence de la municipalité

