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DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
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 la MRC Coaticook 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.

Frédérick Pelletier
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PRIORITÉS LOCALES1
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées.

Priorité 1 : Intervenir sur les causes de collisions avec dommages corporels
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouiller les accès non permis aux poids
lourds

Outre la période de dégel qui a été plus difficile cette année,
rien de particulier ne nous a été signalé. Nous avons travaillé
les mêmes chemins problématiques qui reviennent chaque
année afin d’assurer au maximum la qualité des routes
secondaires.
- Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, un total de 1071 constats
vitesse, 48 constats cellulaires et 194 constats ceintures ont
été émis lors des différentes opérations en sécurité routière.
Il s’agissait des trois principales cibles travaillées. Également,
1171 constats autres ont été émis pour cette période.
De plus, pendant les différentes opérations nationales se
déroulant simultanément sur l’ensemble du territoire de la
S.Q, nous avons effectué 204 opérations vitesse, 66
opérations ceinture, 46 opérations cellulaires, 40 opérations
feux et arrêts, 10 opérations piétons et 50 opérations
scolaires pour un total de 416 opérations.
- Pendant l’opération nationale VACCIN qui se déroulait du
26 novembre 2015 au 3 janvier 2016 pour la période des
fêtes, ce sont 17 barrages routiers qui ont été érigés dans
l’ensemble de la MRC.
Pour l’ensemble de la dernière année, ce sont 30
conducteurs qui ont été arrêtés pour avoir conduit un
véhicule avec les capacités de conduite affaiblies en plus de
12 conducteurs ayant un permis zéro alcool n’ayant pas
respecté cette condition.
Les problématiques qui nous nous sont rapportées chaque
jour par les citoyens ont continué à faire partie des
assignations journalières des policiers afin d’assurer le
meilleur service à la clientèle possible à chacun de nos
citoyens.
Pour la totalité des opérations, 30 conducteurs en capacités
affaiblies ont été arrêtés ainsi que 12 conducteurs ayant un
permis tolérance zéro alcool.

Opérations en sécurité routière

Tableau des problématiques

Opération alcool et drogue au volant

NB ACTIVITÉS
ND

416
(opérations
nationales
seulement)

ND

ND

Priorité 2 : Augmenter la visibilité policière dans la MRC
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouille à pied dans les secteurs ciblés.

Des patrouilles sont effectuées dans l’ensemble des secteurs
ciblés, soit, le parc Laurence, le centre-ville de Coaticook, les
Maisons des Jeunes de Coaticook et de Waterville ainsi que
tout autre endroit pour lesquels nous recevons des
demandes ponctuelles provenant des citoyens ou des
municipalités. En période hivernale, ce sont les patinoires
extérieures de l’ensemble des municipalités qui sont visitées.

ND

Visibilité policière

Le plan de visibilité, servant à assurer une présence des
policiers de façon équitable dans l’ensemble des
municipalités de la MRC, a été respecté par l’ensemble des
policiers.

ND

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

NB ACTIVITÉS

p. 10

Priorité 3 : Réaliser des opérations en regard des véhicules récréotouristiques
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouille nautique

Voici l’ensemble des résultats pour la période estivale 2015 :
- 4 patrouilles nautiques sur le lac Lyster ainsi qu’une
patrouille en véhicule au quai du lac Lyster;
- 4 patrouilles nautiques sur le lac Wallace;
- 39 embarcations interceptées;
- 4 embarcations expulsées;
- 7 constats d’émis;
- 26 avertissements nautiques;
Du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015 : opérations alcool faites à
diverses intersections de sentiers de VTT sans toutefois
n’intercepter aucun VTT. Aucun accident de VTT répertorié
pour cette période.
Du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016 : 12 heures de
présences ont été réalisées en véhicule patrouille aux
intersections des sentiers de VTT et de la voie publique.
Seulement 2 VTT ont été interceptés.
Le 15 décembre 2015 : 2 patrouilleurs VTT ont fait une
reconnaissance des lieux du Mont Hereford afin d’être mieux
habilités à intervenir si un sauvetage devait y avoir lieu.
Le 22 janvier 2016 : patrouille du secteur du chemin Lafond
où 6 VTT furent interceptés. 1 constat d’infraction et 4
avertissements émis.
Le 27 janvier 2016 : patrouille du sentier numéro 40 dans le
secteur de Coaticook, 15 VTT furent interceptés et
4 avertissements remis.
Du 1er février 2016 au 31 mars 2016 : 8 patrouilles VTT
réalisées sur le territoire de la MRC. 37 VTT ont été
interceptés, 1 constat ceinture, 4 avertissements et 12
constats autres sont émis.
Le 23 janvier 2016 : présence dans les sentiers de la MRC où
18 motoneiges ont été interceptées. 1 constat d’infraction et
4 avertissements sont émis.
Considérant la fermeture hâtive des sentiers de motoneige,
aucune autre présence faite pour le restant de la période.

Patrouille quad

Patrouille motoneige

NB ACTIVITÉS
8

5

1

1 La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) relativement au
renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la
Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités
continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront
collectées et analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ.

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

p. 11

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
Contrôle des espaces dont le
stationnement est interdit sur la
rue du Couvent et face au
bureau de poste à Waterville
(1er avril au 31 mai 2015)
Surveillance sur le chemin de
Courval à Waterville concernant
une interdiction de circulation
aux camions sur ce chemin
(1er avril au 31 mai 2015)
Vitesse excessive sur la rue
Highland à Waterville
(1er juin au 31 juillet 2015)
Requête d’un intervenant de la
municipalité de Compton
(1er août au 30 septembre 2015)

Requête d’un intervenant de la
municipalité de Saint-Malo

ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

NB

C

1

C

2

C

3

C

4

C

5

(1er octobre au 30 novembre 2015)

COMMENTAIRES
Plusieurs avertissements émis en ce qui concerne
l’interdiction de stationner.
Le bureau de poste ainsi que la municipalité ont averti
les citoyens de l’interdiction.
Une vérification doit être faite par la municipalité
auprès du ministère des Transports, car la
signalisation n’est pas conforme.

Requête non fondée puisqu’après 3 opérations
effectuées à cet endroit, la vitesse moyenne
constatée était de 40 km/h.
Une problématique concernant la vitesse nous est
signalée notamment au niveau de la traverse
piétonnière située à l’intersection des routes 147 et
208. Plusieurs présences policières à cet endroit et
seulement 1 constat d’infraction émis. Intervenants
sont satisfaits de nos interventions.
Une problématique concernant la vitesse nous est
signalée pour le chemin du 5e rang. 3 opérations
cinémomètres sont réalisées et aucune infraction de
vitesse n’a été constatée.

NB
ACTIVITÉS

ND

ND

3

ND

3

*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 :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Prévention en sécurité routière à
l’approche du bal des finissants.
(1er avril au 31 mai 2015)
Sensibilisation face à Internet (les
informations
personnelles,
la
responsabilité de nos commentaires, le
partage de photos)
(1er avril au 31 mai 2015)
Présentation d'un Power Point avec des
vidéos illustrant les différents sujets
(réseaux sociaux, échange de photos,
cyberintimidation, leurre)
(1er avril au 31 mai 2015)
Atelier sur le cyberharcèlement et l'autoexploitation juvénile en contexte de
relation amoureuse.
(1er avril au 31 mai 2015)
Activité de sensibilisation à la sécurité
routière en collaboration avec les
enseignants de mécanique automobile
DEP du CRIFA
(1er avril au 31 mai 2015)

Animation de la conférence «Nos routes ne sont pas des
pistes de course » où 57 étudiants de 3 groupes différents
ont été rencontrés.

Prévention de la fraude et du vol à
l’étalage.
(1er avril au 31 mai 2015)

NB ACTIVITÉS
3

Rencontre de 60 jeunes du deuxième cycle du primaire pour
les sensibiliser à l’utilisation d’internet.

4

Rencontre de 149 étudiants du secondaire.

6

Rencontre de 120 étudiants du secondaire.

6

Simulateur de tonneau de la SAAQ/Opération Nez rouge,
vidéo sur déploiement des coussins de sécurité (airbags) et
risques, parcours en buggy avec lunette "fatal Vision".
Activités réalisées en station, sur l'heure du midi.
Activités pour les étudiantes de secondaire 5 du Collège
François-Delaplace où 30 étudiants étaient présents et une
autre représentation pour Coaticook où 250 étudiants
étaient présents.
Rencontre d’environ 40 commerçants de la MRC afin de les
outiller sur la façon d’intervenir lors d’un flagrant délit de vol
à l’étalage.

2

1

Conférence « Ainés avisés »
(1er juin au 31 juillet 2015)

Conférence animée par l’agente France Dubé et la sergente
Isabelle Bertrand à la salle communautaire de Way’s Mills.
Les sujets traités ont été la fraude et la violence envers les
aînés. Environ 50 participants étaient présents.

Présence de la remorque cinémomètre de
la Sûreté du Québec.
(1er août au 30 septembre 2015)

Présence de la remorque cinémomètre dans la municipalité
d’East Hereford au début août et dans la municipalité de SteEdwidge à la fin août pour le début de la rentrée scolaire.

2

Fraude 3D envers les aînés
(1er février au 31 mars 2016)

Présentation par l’agente France Dubé, au Centre ÉlieCarrier, afin de donner de l’information aux personnes aînées
contre les fraudes de toutes sortes.

1

Conférence « Au volant de ma santé »
(1er février au 31 mars 2016)

Cette activité avait lieu au Centre Élie-Carrier et s’adressait
aux aînés concernant leur capacité de conduire. Il s’agissait
d’une conférence en anglais.

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.

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
(1er avril au 31 mai 2015)

COMMENTAIRES
La planification stratégique de la Sûreté du Québec prévoit que chacun
des parrains, pour l’ensemble des municipalités, a la responsabilité des
rencontrer le maire ou un intervenant municipal minimalement à 10
reprises. Lors des rencontres mensuelles avec chacun des sergents de
relève, ceux-ci ont confirmé que les parrains sous leur responsabilité
ont tous atteint minimalement ce nombre de rencontres.

NB ACTIVITÉS
ND

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
Aucun incident n’a été rapporté nécessitant une approche stratégique en résolution de problème.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
- Le 2 mai 2015, présence policière lors du tournage de l’émission de La petite séduction à Dixville.
- Le 7 mai 2015, présence policière à l’activité « Wô!Wow! » à l’École primaire Gendreau de Coaticook
- Les 22 et 29 mai 2015, participation aux activités Sécurijour de Coaticook et de Compton, concernant la sécurité en VTT
(pour un total de 315 participants)
- Le 6 juin 2015, présence policière à la fête des voisins de Waterville et à la fête de la pêche au parc Découverte Nature.
- Le 14 juin 2015, présence policière à la Fête des citoyens de St-Malo
- Les 18 et 19 juin 2015, présence policière à pied à la vente sous la tente de Coaticook
- Les 8 et 9 juillet 2015, la Sûreté du Québec a participé au camp 911 pour une septième année consécutive. Lors de la journée au poste de la S.Q., les participants ont pu profiter à de nombreuses présentations dont celles faites par le service de
l’identité judiciaire, du moniteur en emploi de la force ainsi qu’une présentation faite par les agentes Gagnon-Lessard et
Fournier sur la carrière de policière ainsi que sur les équipements en sécurité routière.
- Juin 2015, participation du directeur de poste au tournoi de golf du maire de Coaticook et en juillet 2015, participation à
celui de la MRC de Coaticook.
- Du 9 au 12 juillet 2015, présence accrue au Shazamfest de Barnston Ouest. Aucun incident ne nous a été rapporté. La
majorité de ces heures ont été utilisées pour la patrouille à pied sur le site et aussi afin de sécuriser le réseau routier de ce
secteur.
- Du 17 au 19 juillet 2015, Présence familière au tournoi de balle à Rosco et au RAID Jean D’Avignon à East Hereford
- Le 2 août 2015, présence policière au demi-marathon de Coaticook
- Les 1er et 2 août 2015, présence policière sur le réseau routier à Compton lors du Weekend des saveurs –
- Du 7 au 9 août 2015, présence policière à l’occasion de l’Expo de la Vallée de La Coaticook,
- Les 15 et 16 août 2015, présence policière au Championnat canadien de soccer féminin de Coaticook
- Les 22 et 23 août 2015, patrouille et surveillance de l’alcool au volant à l’occasion du tournoi de balle d’East Hereford
- Le 26 août 2015, présence du directeur de poste à la collecte de sang du maire et des pompiers de Coaticook
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- Les 27 et 28 août 2015, ajout de véhicules de patrouille afin d’être très visible à l’occasion de la rentrée scolaire
- Mai 2015, présentation à l’école CRIFA présentée aux étudiants en agriculture qui portait sur la réglementation des
machineries agricoles sur le réseau routier.
- Au mois de novembre 2015, à l’occasion de la semaine de la prévention de la criminalité, prévention faite via des remises de
dépliants concernant le vol dans les véhicules ainsi que l’alcool et la drogue au volant.
- Février 2016, présence policière lors des activités des plaisirs d’hiver qui avaient lieu dans toutes les municipalités.
- Février et mars 2016, présentations faites par le PIMS concernant le métier de policier à l’occasion de la journée carrière de
chacune des écoles secondaires de la MRC.
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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 MRC de
Coaticook. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
a lieu

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y

Année courante

Moyenne des 4
dernières années

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous-total :

2
8
82
5
373
470

3
1
83
3
360
450

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

16
30
55
1 255
1 160
69
1 832
4 417

26
50
51
817
1 168
31
1 829
3 971

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une légère détérioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet,
un total de 470 collisions a été couvert, soit une hausse de 20 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre
dernières années.
La détérioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés graves, 8 collisions avec blessés graves ont eu
lieu, ce qui représente une hausse de 7 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés légers, 82 collisions ont été couvertes soit une baisse de 1 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 2 collisions mortelles.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
ont procédé à 4417 interventions. Il s’agit d’une progression de 446 interventions par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1255 constats ont été émis, soit une progression de 54% par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 1160 constats ont été émis, soit un recul de 8 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 30 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 20 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 55 interventions ont été effectuées, ce qui représente une progression de 4 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 69, soit une progression de 38 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de collisions
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Graphique 3 : Interventions

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 supérieur au nombre
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen. Nous constatons
également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la hausse.
Le graphique 2 démontre que les collisions matérielles représentent 79% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a augmentation du nombre moyen d’interventions depuis les quatre
dernières années. Nous constatons également que la tendance du nombre d’interventions par rapport aux dernières années est
à la hausse. Le graphique 4 démontre que les avertissements sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.
Graphique 5 : Collisions au cours des dernières années
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Ce graphique présente l’évolution du nombre total de collisions pour l’ensemble de la MRC. Il s’agit de la donnée de sécurité
des réseaux de transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année, car nous avions peur que la venue de milliers de
visiteurs dans notre MRC n’affecte le bilan routier. Effectivement, les mois de juin-juillet-août et septembre ont été ceux ayant
subi les hausses les plus importantes. Cette situation pourrait s’expliquer par la venue et la popularité de l’activité touristique
Foresta Lumina dans la ville de Coaticook. Nous constatons donc que le nombre de collisions est supérieur au nombre moyen
de collisions, soit 20 de plus que la moyenne des 4 dernières années.
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Règlements municipaux
Tableau 2

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
0
30
13
17
60

5
0
40
26
15
86

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
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 60 constats. Il s’agit d’un recul de 26 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’appel2
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

920
1 544
394
2 858

1 945
734
262
2 941

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
N/D

%
N/D

Nb
N/D

%
N/D

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories.
2 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système anciennement
utilisé par les préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assisté par ordinateur (SRAO). Ce changement de
système a entraîné un ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de cartes d’appel
en comparaison des années précédentes.
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La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année

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 :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
15
68
0
46

0
11
65
2
42

129

119

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne
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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 au-dessus de la moyenne et au-dessus 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 ascendante. Cette hausse est difficile à expliquer, car il n’y a
pas une tendance particulière se démarquant des autres ou sortant de l’ordinaire.
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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Tableau 5

Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

7
66
68
18
1
29
66
255

5
74
73
24
4
17
57
253

2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :

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 au même niveau que la moyenne.
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation par un
nombre important de vols qui ont eu lieu dans les véhicules plus particulièrement dans la municipalité de Coaticook.
Effectivement le secteur nord de la ville ainsi que celui de la rue St-Edmond ont été plus particulièrement touchés lors des
soirées les fins de semaine de l’été 2015.

Tableau 6

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

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 :

Total criminalité et activités :
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Année courante

Moyenne des
4 dernières années

21

40

64
11
18
114

53
7
17
116

24
2
223
143
42
0
5
218
37
53
747

29
4
400
116
64
3
20
224
25
39
925

1 245

1 412
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GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre de 15 agressions sexuelles survenues cette année est supérieur au nombre moyen de
11 depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.
Le PIMS est notamment intervenu en lien la possession et la consommation de stupéfiants chez les personnes d’âges mineurs
dans les endroits publics ou aux abords d’écoles, notamment sur l’heure du midi.
Des adolescents ont été arrêtés pour la possession de stupéfiants dont deux qui ont été arrêtés pour avoir fait du trafic de
cannabis auprès de personnes d’âges mineurs.
Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 13 dossiers d’enquête initiés par le PIMS ont été ouverts, 2 dossiers furent
travaillés en lien à d’autres dossiers connexes pour un total de plus de 600 personnes rencontrées.
Son engagement auprès de la communauté étudiante fût fort apprécié de la part des directions d’école. En plus des
arrestations réalisées, il a travaillé en étroite collaboration avec les différents intervenants scolaires.

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.
Pour la période du 1er avril au 31 mai 2015, l’intervention des maîtres-chiens sur deux perquisitions a permis
de s’assurer qu’aucune drogue n’était présente sur les lieux.
Pour la période du 1er août au 30 septembre 2015, deux opérations de gestion de recherche terrestre ont été
déclenchées dans la MRC. Il s’agit de deux événements concernant des personnes disparues pour lesquels on
craignait pour leur sécurité. Pour ces deux missions, plus de 20 policiers de l’unité d’urgence du secteur est,
dont 2 sauveteurs, se sont déplacés sur notre territoire en plus d’un maître-chien. Malheureusement, les
deux individus ont été retrouvés sans vie. Pour l’un d’eux, le corps a dû être extirpé de sa fâcheuse position à
l’aide de l’hélicoptère de la Sûreté du Québec.
Pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2015, les techniciens en explosifs de l’unité d’urgence du
secteur de Montréal sont intervenus à proximité d’un édifice. Un citoyen avait repéré un objet suspect dans
un conteneur industriel. Cet objet s’est avéré être une bombe artisanale fonctionnelle.
Pour la période du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016, nous notons la présence des patrouilleurs de l’unité
de soutien à la gendarmerie dans nos sentiers de VTT et de motoneige.
Pour la période du 1er février au 31 mars 2016, nous avons procédé à une perquisition dans un duplex de
Coaticook, le 17 mars en fin d'après-midi. Sur place, les policiers ont découvert des éléments qui pouvaient
laisser croire que ce lieu servait à la production de métamphétamines. Deux individus ont été arrêtés dans le
cadre de cette opération. Une perquisition a été effectuée au domicile d'un des suspects arrêtés, de même
que dans un entrepôt dans un village avoisinant. Il n'y a eu aucune évacuation lors du démantèlement. Il ne
s'agissait pas d'un laboratoire actif donc il n’y avait pas de risque pour les citoyens du secteur. Cette
perquisition a découlé d'informations provenant du public. Les agents de la SQ ont été aidés par le Service des
enquêtes sur les crimes majeures.

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 :
Pour la période du 1er avril au 31 mai 2015, une collision mortelle est survenue sur la rue Child à Coaticook.
Un seul véhicule fut impliqué et est entré en collision avec un arbre. Nous avons également porté assistance à
la Gendarmerie Royale du Canada concernant l’arrestation d’un trafiquant ayant importé de la cocaïne par la
frontière terrestre canadienne.
Pour la période du 1er juin au 31 juillet 2015, suite aux inondations qui ont touché plus particulièrement le
centre de la MRC, 3 agents de l’unité d’urgence de la Sûreté du Québec sont venus en support le lendemain
de l’événement. Lors de cet événement, nous avons assisté les municipalités et les services des incendies sur
le terrain afin de sécuriser le réseau aux endroits où la route s’était affaissée. Nous avons dénoté seulement
deux collisions où des véhicules se sont enlisés à l’endroit où la route s’était affaissée. Suite à cette situation,
nous avons constaté que l’ensemble des municipalités était bien préparé à faire face à diverses situations
d’urgence avec la présence active de leurs membres et du bon fonctionnement des canaux de
communication.
Pour la période du 1er août au 30 septembre 2015, un sauvetage en hélicoptère a été réalisé au mont Pinacle
de Coaticook le 8 août 2015. C’est en collaboration avec les pompiers et les ambulanciers de Coaticook que
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l’ensemble de l’opération s’est déroulée. Ce sont les sauveteurs de l’unité d’urgence de la Sûreté du Québec
qui ont finalement sorti la victime de sa fâcheuse position à l’aide de l’hélicoptère de la S.Q. Les spécialistes
en sauvetage de la S.Q. ont tenu à souligner l’excellent travail et le professionnalisme des policiers,
ambulanciers et pompiers qui ont participé à ce sauvetage. La victime a par la suite été directement
héliportée au CHUS Fleurimont. Également, le 22 septembre, un bris majeur de fibre optique a occasionné
une panne générale de la téléphonie dans le secteur d’East Hereford et de St-Venant-de-Paquette. Nous
avons accompagné la remplaçante de la directrice générale afin de mettre en place les mesures d’urgence. La
situation s’est réglée quelques heures après le déclenchement des mesures d’urgence.

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.
Pour la période du 1er avril au 31 mai 2015, deux événements sont à noter. Une perquisition est effectuée à
Stanstead-Est concernant du trafic de cannabis où deux personnes sont arrêtées. Également, un individu est
arrêté à Dixville pour trafic de cannabis et de métamphétamines, en plus de menace envers un policier.
Pour la période du 1er juin au 31 juillet 2015, suite à plusieurs infractions concernant un établissement licencié
de Compton, la Régie des alcools, course et jeux a procédé à la suspension du permis de cet établissement
pour une période de trois semaines.
Pour cette même période, nous notons plusieurs activités en lien avec le programme Cadet de la Sûreté du
Québec. Les cadets ont rencontré plusieurs membres de la communauté afin de bien orienter leur travail,
soit, les responsables de la Ville de Coaticook, organismes, commerçants de la ville, responsables des
résidences de personnes âgées, maison des jeunes, etc. Ils ont fait de la prévention tant au niveau du code de
la sécurité routière qu’au niveau du Code criminel ainsi qu’au niveau de la fraude et de la contrefaçon. Ils ont
animé une conférence sur la sécurité à vélo au camp de jour de Coaticook en plus d’accompagner les jeunes
pour 3 randonnées à vélo. Des conférences ont été faites dans les centres de personnes âgées, de même que
des rencontres avec les parents des jeunes fréquentant les CPE du territoire de la ville. Près de 1000 dépliants
de toutes sortes ont été distribués lors de leurs différentes interventions. Ils ont également été très présents
lors de plusieurs événements ainsi que dans les lieux achalandés de la ville de Coaticook, tels, le Parc de la
Gorge, la laiterie Coaticook, le centre-ville, la plage Baldwin et le Parc Découverte Nature. Les cadets ont aussi
participé aux 2 journées du Camp 911 qui se déroulaient au poste de police de Coaticook. Ils ont porté
assistance à l’organisation et au bon déroulement de l’événement. Ils ont également travaillé en collaboration
avec les employés du parc Laurence afin de rendre les lieux plus sécuritaires, et ce, par un positionnement
stratégique des caméras de surveillance. Enfin, ils ont présenté l’ensemble de leur travail aux membres du
conseil municipal lors d’une rencontre à l’Hôtel de Ville et, par la suite, ils ont présenté une vidéo démontrant
l’étendue de leurs réalisations dans la MRC de Coaticook.
Pour la période du 1er août au 30 septembre 2015, les patrouilleurs du poste de la Sûreté du Québec de la
MRC de Coaticook ont travaillé sur le projet Cisaille 2.0. Dans le cadre de cette opération, nous avons
éradiqué plus de 2 490 plants suite à la visite d’un total de 33 sites extérieurs et 4 sites intérieurs. Du cannabis
en vrac a également été saisi lors de certaines de ces perquisitions. Tout ce travail a mené à un total de 14
arrestations. Plusieurs sites ont été visités par les policiers suite à des informations reçues du public. De plus,
l’hélicoptère des forces armées canadiennes nous a assistés lors d’une journée d’éradication afin de localiser
les plantations et guider les policiers au sol. Le harnais de l’hélicoptère a aussi été utilisé sur un site en forêt
où il y avait plus de 700 plants à sortir.
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