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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de l’agglomération de La Tuque de la Sûreté du 
Québec pour l'année 2015-2016. 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. 

 

 

 

Mario Labonté, lieutenant 
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PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  AAssssuurreerr  uunnee  pplluuss  ggrraannddee  vviissiibbiilliittéé  ppoolliicciièèrree  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  rruurraauuxx  eett  ddaannss  
lleess  tteerrrriittooiirreess  nnoonn--oorrggaanniissééss  ((TT..NN..OO))  ((PPAARRLL,,  pprriioorriittéé  11,,  aaccttiivviittéé  11  àà  44))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Présence policière secteur La Croche Activités tenues, mais non comptabilisées. 
Limite territoriale de l’ancienne municipalité de La Croche. 

N\D 

Présence policière secteur Lac-Édouard Activités tenues, mais non comptabilisées. N\D 

Présence policière secteur La Bostonnais Activités tenues, mais non comptabilisées. N\D 

Présence policière à Parent, en TNO et 
dans la couronne rurale 

Note 1 : présence d’une journée complète de 12 heures à 2 
agents. De nombreuses autres présences policières de moins 
d’une journée n’ont pas été comptabilisées. 
Note 2 : n’inclut pas les patrouilles récréotouristiques : en 
quad, embarcation nautique ou motoneige. 

40 

PPrriioorriittéé  AAccttiivviittééss  vviissaanntt  llaa  lluuttttee  aauuxx  mmééffaaiittss  ddaannss  lleess  ppaarrccss  ((PPAARRLL  pprriioorriittéé  6688  aaccttiivviittéé  1166))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Activités de sensibilisation 
Présences policières dans les parcs 

Présences et activités tenues par les cadets policiers. Des 
présences supplémentaires ont été faites par les policiers, 
mais non comptabilisées. 
Notez que le comité Sécuri-Parc est en place au niveau local 
et implique différents partenaires. Il vise à prévenir les 
incivilités, tels que les méfaits et la consommation de 
stupéfiants.  

204 

Patrouille à vélo Patrouille à vélo par les cadets policiers sur la piste cyclable 
et autres endroits ciblés, tel que le centre-ville. 

46 

PPrriioorriittéé  AAccttiivviittééss  vviissaanntt  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ccoouurrttooiissiiee  eennvveerrss  lleess  ppiiééttoonnss  ((PPAARRLL  pprriioorriittéé  
220000  aaccttiivviittéé  11,,  vvoolleett  iinntteerrvveennttiioonn,,  PPAARRLL  pprriioorriittéé  6688,,  aaccttiivviittéé  1144  vvoolleett  pprréévveennttiioonn)) 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Inclut les opérations policières et activités 
de sensibilisation effectuées en lien avec 
cette problématique 

Quelques activités tenues, mais non comptabilisées. 
N\D 
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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 NB 

ACTIVITÉS  

Requête 2015-90012-001 : 
(2015-08-13 et suivants)  
Plaintes vitesse secteur Parc des 
Chutes, rues Joffre et des 
Acacias, La Tuque. 

C 

6 

- Mesures prises ; 
- Surveillances radar. 
- Surveillances respects signaux d’arrêts. 
- Étude de vitesse réalisée sur le boulevard 

Ducharme, secteur Parc des Chutes. 
- Suivi a été donné à M. Julien Boisvert 

conseiller. 

6 

Requêtes 2015-90017-001  
et 002 
(2015-07-01 et suivant)  
Vitesse rang Sud-Est, La 
Bostonnais 

C 

4 

- Mesures prises; 
- Surveillances radar. 
- Rencontre responsable municipalité. 
- Installation d’une remorque radar du MTQ. 
- Suivi donné à la mairesse et à la DG.  

4 

Requête 2016-90012-001 
(2016-03-24) 
Plainte vitesse rue Castelneau, 
La Tuque. 

C 

1 

- Mesures prises; 
- Opérations de surveillances du respect des 

limites de vitesse et des signaux d’arrêt. 
- Retour au demandeur par le policier parrain 

du secteur. 

1 

 

*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. 

 
 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 11 
Version du 1er mai 2016 



 

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  

Conférence Géni-vélo - Conférence sur la sécurité en vélo dans les écoles : 
Centrale, Jacques Buteux et La Tuque High School. 

- Centre d’amitié autochtone : les cadets policiers ont 
sensibilisé les jeunes présents. 

8 

Conférences : Nos routes ne sont pas des 
pistes de courses. 

Aux écoles Champagnat et La Tuque High School. 2 

Kiosque d’informations générales au 
public. 

Tenu pendant 2 jours au Salon des commerçants au Colisée 
municipal de La Tuque. 2 

Conférence prévention toxicomanie Avec la collaboration d’Annie Angers, professeure à école 
secondaire Champagnat. 1 

Conférence : Mimi, il faut sauver Duncan Des étudiants de niveau primaire de l’école anglophone, La 
Tuque High School, ont été rencontrés et sensibilisés sur la 
façon d’agir auprès d’étrangers. 

1 

Prévention vols et fraudes Des commerçants locaux ont été renseignés sur les moyens 
de se protéger de certains types de crimes, tels; la 
contrefaçon, la fraude par carte de crédit et/ou débit, ainsi 
que le vol à l’étalage.    

8 

Programme Aînés-avisés - Les résidences pour personnes âgées : La Renaissance, 
Villa Soleil et du Plateau ont été visitées par les cadets 
policiers qui ont transmis de l’information, en plus de 
sensibiliser les intervenants et résidents sur les abus 
envers les aînés. 

- Conférence sur le sujet présenté par un policier à un 
autre groupe de personnes âgées. 

4 

Conférence Cyberbranché 50 jeunes rencontrés. 2 

Distributions de dépliants de prévention 
(sujets divers).   

Lors de présences dans les parcs, la piste cyclable et le 
centre-ville, les cadets-policiers ont rencontré 35 personnes, 
les ont renseignées sur certains programmes de prévention, 
en plus de leur remettre différents types de dépliants.  

1 

Comité sécurité Route 25 (route forestière 
R-461) 

Un policier du poste de La Tuque a participé aux rencontres 
de ce comité local visant à améliorer la sécurité des usagers 
de cette route par diverses interventions concertées. 

2 

Conférences sur l’intimidation Présentées à des étudiants de l’École forestière de La Tuque, 
ainsi qu’à ceux de La Tuque High School.  2 

Conférences sur Métier policier Ces activités furent tenues à l’école Centrale et au La Tuque 
High School. 2 

Conférence sur la violence conjugale Présence d’un policier à une conférence présentée à Place du 
parc par une intervenante du Toit de l’Amitié. 1 

Comité de prévention des dépendances Participation à la conférence de presse tenue par les 
responsables de la Maison des jeunes, au cours de laquelle 
ont été présentées les actions planifiées pour les mois à 
venir. Également, présence d’un policier aux rencontres des 
membres de ce comité. 

3 

Conférence sur l’entreposage, le transport 
et le maniement sécuritaire des armes à 
feu 

Présentée à un groupe d’étudiants de l’École forestière de La 
Tuque.  1 
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POLICE DE PROXIMITÉ 
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 
 La présence familière; 
 La qualité de services; 
 Le partenariat; 
 La consultation de la clientèle; 
 La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

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 ou contact 
téléphonique avec les élus 

Chaque policier parrain a contacté l’élu de son secteur de parrainage 
mensuellement. Un suivi a par la suite été fait sur les problématiques 
soulevées. 
Les membres de la direction du poste ont également maintenu des 
contacts réguliers avec les élus, ainsi que les directions générales des 
municipalités.    

60 

Rencontre autres acteurs-clés. Des contacts ont été faits de façon régulière avec les partenaires et 
autres acteurs-clés de notre territoire, mais non comptabilisés. N\D 

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 

Collisions en milieu  forestier.  

Des étudiants en techniques policières, dans le cadre de leur formation dispensée au CÉGEP de Trois-Rivières, ont été 
sollicités en vue de trouver des mesures permettant l’amélioration du bilan des collisions en territoire forestier. 

Sachant qu’au cours des dernières années, un nombre important de collisions causant des blessures ou la mort sont survenus 
dans ce secteur, une telle analyse était appropriée.  

Les résultats et propositions de piste de solutions vont être analysés dans les prochaines semaines.    

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

2015-06-08 - Rencontres avec les responsables de la Maison des jeunes (5 rencontres au cours de la période). 

2015-06-09 - Rencontres différents partenaires, soient les responsables du La Tuque High School, du Centre d’amitié 
autochtone, du Camp de jour, ainsi que de la Bibliothèque municipale. 

2015-07-16 - Présence des cadets de la SQ au cours d’une fête d’enfants. En plus du rapprochement avec ces enfants, des 
dépliants de sensibilisation à la prévention ont été remis aux personnes les accompagnants.  

2015-12-06 - Participation d’un policier à titre personnel à la campagne locale de levée de fonds du Gâteau Latuquois qui se 
tenait au Complexe culturel Félix-Leclerc.   

2016-02-10 - Présence d’un policier de la Sûreté du Québec, accompagné d’un policier de Wemotaci, au salon Emploi et 
formation tenu dans la communauté atikamekw. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
Cette section est consacrée aux statistiques de: 

 
 Sécurité des réseaux de transport; 
 Règlements municipaux; 
 Cartes d’appel; 
 Criminalité; 

 

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 de 
l’agglomération de La Tuque.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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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 8 5
Collisions avec blessés graves 1 3
Collisions avec blessés légers 57 58
Autres collisions avec blessés 24 27
Collisions matérielles 310 354

Sous-total : 400 447
Interventions

Avertissement nautique 7 135
Capacités affaiblies 32 36
Autres crimes 88 97
Constats provinciaux 1 262 1 236
Constats municipaux 878 1 082
AVVR 10 26
Avertissement 1 740 2 707

Sous-total : 4 017 5 318  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 400 collisions a été couvert, soit une baisse de 47 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 310 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 44 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions mortelles, 8 collisions sont survenues soit une hausse de 3 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de 
l’agglomération ont procédé à 4017 interventions. Il s’agit d’un recul de 1301 par rapport à la moyenne des quatre dernières 
années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1262 constats ont été émis, soit une progression de 26 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 878 constats ont été émis, soit un recul de 204 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 32 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 4 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 88 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 9 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 10, soit un recul de 16 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 20 % 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’intervention par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 4 démontre que les 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 l’évolution du nombre de collisions ayant causées des blessures légères. Il s’agit de la donnée de 
sécurité des réseaux de transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année. Nous constatons que le nombre de 
collisions de ce type qui étaient en baisse au cours des dernières années, a augmenté en 2015 en comparaison de 2014. En 
2016-2017, nous porterons donc une attention particulière à l’analyse des causes et lieux les plus propices à ce type de 
collisions, et ce, en vue de planifier les interventions policières de façon à influencer positivement le bilan routier à ce niveau.    
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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 17 34
2) Vente 0 1
3) Circulation 436 225
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 26 78
5) Nuisance 8 15

Total : 487 352  
Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 487 constats. Il s’agit d’une progression de 135 
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 %
191 7% 221 8%

2 056
621
225

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 1 879

2 902

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

258
2 655

518

 
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 247 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 177 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.  

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 2
Agressions sexuelles 16 14
Voies de fait 109 129
Vols qualifiés 5 1
Autres crimes contre la personne 69 77

Crimes contre la personne : 200 222   
  

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. On observe cependant que la courbe de la tendance pour ce type de 
crime est ascendante, 2014 ayant été une année ou le nombre le plus bas de crime contre la personne a été rapporté.    

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 7
Introductions par effraction 95 96
Vols simples 108 113
Vols de véhicule 24 33
Recels 4 9
Fraudes 36 35
Méfaits 51 89

Crimes contre la propriété :  326 381  

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. Cependant, cet écart demeure dans 
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.  

TTaabblleeaauu  66 Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

40 108

28 41
0 4

12 17
Autres criminalité : 80 170

Activités
61 54
9 16

191 221
128 147
22 34
22 47
18 39

408 399
17 34
39 53

Activités : 915 1 043

Total criminalité et activités : 1 521 1 815

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

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
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GRAPHIQUE 14 : VOLS QUALIFIÉS AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de vols qualifiés de cette année est nettement supérieur au nombre moyen, des 
quatre dernières années qui est de 1. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen. Enfin, même si 4 des cinq dossiers 
de cette nature ont été solutionnés, nous devrons dans les mois et années à venir demeurer attentif à l’augmentation de ce 
type de crime grave. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Enquêtes crime contre la personne Menaces, intimidation 3 
Enquêtes trafic de stupéfiants  4 
Enquêtes crime contre la propriété  1 
Application loi sur le tabac  1 
Assistance diverses Dossiers non criminels, signalement à la DPJ, etc. 5 
Activités de prévention Voir les détails à la page 12 du présent rapport (Prévention).  4 

  

  

  

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; 

 

Volet enquête :  

 Les enquêteurs du Service d’analyse du comportement de la SQ ont donné support et assistance à 19 occasions 
concernant des enquêtes criminelles locales.  

 Les techniciens en identité judiciaire (experts de scène de crime) sont intervenus dans 15 dossiers sur notre territoire. 
 Quant aux enquêteurs de la Division des enquêtes régionales (DER), ils ont été impliqués dans 4 enquêtes. 
 Nos enquêteurs ont finalement reçu le support d’enquêteurs d’autres unités MRC de la SQ à 47 reprises.  

 

Volet sauvetage, sécurité routière et hors route : 

 Unité de soutien à la gendarmerie (USG), présence en support ; 
- Patrouille quad : 7 journées. 
- Patrouille nautique : 5 journées 
- Patrouille motoneige : 8 journées 
- Patrouille et opérations policières sur les chemins forestiers : 7 journées. 
- Patrouille et opérations en sécurité routière sur la route 155 : 1 journée 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 21 
Version du 1er mai 2016 



 

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 : 
 Le 8 avril 2015 : Invasion de domicile.  Un homme, ainsi que deux adolescents s’introduisent par effraction dans une 

résidence de la rue Tessier et y commettent un vol avec violence. L’enquête policière a permis d’identifier et de porter 
des accusations contre les trois individus.  La victime, quant à elle, s’en tire avec des blessures mineures.  

 Le 29 mai 2015 : Collision mortelle. Un motocycliste de 68 ans, seul à bord de son véhicule, perd la vie suite à une perte 
de contrôle au km 192 de la route 155 à La Tuque.  

 Le 6 juin 2015 : Collision hors route mortelle. Un homme de 63 ans décède alors que le véhicule en panne qu’il afférait à 
réparer à reculer sur lui.   

 Le 3 août 2015 : Vol qualifié. Une femme de 62 ans a été victime d’une tentative de vol qualifié sur sa personne, alors 
qu’elle marchait sur la rue St-Joseph à La Tuque. Le suspect n’aura finalement pas réussi à s’emparer du sac à main de 
celle-ci, mais lui a causé des blessures mineures.  

 Le 21 août 2015 : Collision mortelle. Le véhicule conduit par un homme de 70 ans quitte la chaussée, suite à un impact 
avec un autre véhicule venant à sa rencontre au km 93 de la route 155, causant alors la mort de ce dernier.   

 Le 30 août 2015 : Collision mortelle. Le conducteur d’une motocyclette, âgé de 28 ans, perd la vie dans le rang Ouest à La 
Tuque, secteur La Croche, suite à une perte de contrôle de son véhicule.  

 Le 30 septembre 2015 : Collision hors route mortelle. À Lac-Édouard, un quadiste de 30 ans a perdu la vie après avoir 
quitté le chemin forestier où il circulait suite à la perte de contrôle de son véhicule hors route.    

 Le 30 septembre 2015 : Collision hors route mortelle. Un jeune conducteur de 21 ans perd la vie après que son véhicule 
ait quitté la route et ait été submergé, sur le chemin De la voie ferrée en secteur forestier. Les autres occupants s’en 
tirent avec des blessures.  

 Le 11 février 2016 : Collision hors route mortelle. Un homme de 56 ans décède après que la motoneige qu’il conduisait, 
en territoire forestier, près de Casey, ait percuté une autre motoneige immobilisée à proximité.  

 Le 27 février 2016 : Collision hors  route mortelle. Un impact entre deux motoneiges circulant en rencontre sur la route 
forestière 10 (R-450) à La Tuque, cause la mort de l’un des conducteurs, et des blessures graves au second.       

 
 
 

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. 
 15 au 18 mai 2015 : Couverture policière lors des activités du 12 Heures d’endurance de quad de La Tuque. Bilan très 

positif. 
 Couverture policière lors du rassemblement de quadistes à Parent du 4 au 7 septembre (congé de la Fête du travail): Le 

bilan de cette fin de semaine est très positif. Les policiers déployés sur place ont effectué différentes interventions 
préventives notamment en sécurité hors route.  Aucun incident particulier à signaler.  
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