POSTE DE LA MRC DE LA MATANIE
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
POSTE
DE LA MRC DE XXX
ER
DU 1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016
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 de La Matanie 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.

Lieutenant François St-Pierre
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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.

Priorité : Lutte au trafic de stupéfiant
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Projet Drogue-MRC

14 suspects arrêtés. Drogues saisies : Cannabis, haschich
cocaïne, méthamphétamine, autres substances
2 contrevenants

Tabac de contrebande

NB ACTIVITÉS
10
1

Priorité : Contrôle des excès de vitesse, zones névralgiques
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opérations radar

899 constats émis

NB ACTIVITÉS
N/D

Priorité : Passages pour piétons
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Sensibilisation

Dans le cadre du programme de prévention «Bon pied,
bon œil», les cadets ont effectué plusieurs
interventions auprès de piétons et cyclistes afin que
ceux-ci développent un meilleur comportement.
Les patrouilleurs ont été présents dans les secteurs
commerciaux et près des zones scolaires afin
d’intervenir auprès des automobilistes.

Prévention-répression
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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

Vitesse excessive, 2e
rang, B-D-S

C

Consommation de
stupéfiant et méfait,
St-Ulric

C

1

Méfaits, terrain de la
municipalité de StJean-de-Cherbourg
Vitesse et non-respect
de l’arrêt obligatoire,
rue Le Mercier,
Matane
Vitesse excessive, rue
Desjardins (zone de 70
km/h), Matane

C

1

C

1

C

1

1

NB

COMMENTAIRES

ACTIVITÉS

Demande du Maire visant des conducteurs
téméraires connus et identifiés (travailleurs
agricoles). Contact direct avec ceux-ci pour
sensibilisation. Dossier réglé à la source.

N/D

Demande pour une surveillance du terrain de
l’école primaire. Les jeunes s‘y rassemblent
et y consomment du cannabis en plus d’y
faire de petits méfaits. Jeunes directement
interpelés
Demande de la municipalité. Description
d’un véhicule suspect. Malgré nos efforts,
véhicule non localisé.
Une présence policière aux heures cibles fut
effectuée.

N/D

Opérations radar effectuées sur les heures
de pointe.

N/D

N/D
N/D

*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

NB ACTIVITÉS

Sensibilisation sur l’alcool au Dans le cadre de la fin de l’année scolaire (bal
volant.
des finissants) rencontre des groupes des
secondaires 4-5 de la polyvalente de Matane.

N/D
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Sécurité à vélo

Présentation du programme «Les énigmes de
Géni-Vélo», école Marie-Guyart, garderie
camps de jour (cadets).

N/D

Déplacements sécuritaires pour Présentation du programme «Sur la route des
les piétons
dragons», camps de jour. Prévention auprès
des piétons et de quelques conducteurs au
centre-ville à l’aide du programme de
prévention «Bon pied, bon œil» (cadets).
L’intimidation et les risques Présentation des programmes «L’intimidation
associés à l’utilisation des et ses conséquences» et «Les réseaux
réseaux sociaux
sociaux et leurs risques» camps de jour
(cadets). De plus, l’agt Dany Blouin a
sensibilisé les élèves du 3e cycle des écoles
Bon-Pasteur et St-Rédempteur.
Divers sujets touchant nos aînés Présentation auprès des résidents des
Bâtisseurs et utilisateurs des parcs de Matane
sur la sécurité piétonnière, la prévention des
abus et des fraudes (cadets).

N/D

N/D

N/D

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

NB ACTIVITÉS

Visites des bureaux
municipaux

Rencontre parrains et DG et/ou maires et/ou
conseillés

N/D

Discussions
téléphoniques

DG et/ou maires et/ou conseillés

N/D

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 :
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DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
ASRP créé afin de répondre aux effets néfastes que représentent certains types d’utilisateurs du
stationnement du colisée Béton-Provincial et autres stationnements du centre-ville de Matane. Le
comité «Quiétude centre-ville» regroupe les principaux acteurs du milieu. Ce comité est toujours actif.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
31 mai, Marche de la mémoire
19 juin, Bal des finissants de la polyvalente
26-27 juin, Jamboree du club de VTT Les Coyotes
6 septembre, Marche pour lutter contre le diabète
11 septembre, Tournoi de golf des Services d’urgence de la MRC de la Matanie
8 octobre, Marche contre la violence faite aux femmes
31 octobre, Soirée d’Halloween
31 octobre, Chasse aux faisans, Ste-Paule
8 novembre, Parade du Jour du Souvenir
3 décembre, La Grande guignolée, plus de 25 000$ en don recueilli.
Février à avril, Stage des étudiants en techniques policières du CEGEP de Rimouski
12 mars, Équinoxe, Présence lors de l’évènement au Mont Castor
12 mars, Randonnée des demoiselles
30 mars, Journée carrière École Polyvalente, Conférence pour les étudiants sur le travail policier
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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 La Matanie. 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
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 :

5
5
81
4
494
589

3
2
113
6
529
652

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

0
38
189
1 050
434
50
291
2 052

0
61
180
2 119
784
173
652
3 967

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 589 collisions a été couvert, soit une baisse de 63 collisions par rapport au
nombre moyen de collisions des quatre dernières années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés légers, 81 collisions ont eu
lieu, ce qui représente une baisse de plus de 25% par rapport aux années précédentes (113).
Notons enfin que nous avons couvert 5 collisions mortelles. De ce nombre, une fut un suicide, une est
toujours sous enquête par le Bureau d’enquête sur les crimes majeurs (DECM). Les 3 autres impliquent
des conducteurs âgés entre 78 et 87 ans.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les
policiers de la MRC ont procédé à 2052 interventions. La perte de certains experts fortement dédiés à la
sécurité routière, le contexte actuel, mais surtout la diversification de non activités ont certes eu un
impact sur ce créneau.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 38 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 23
par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Il s’agit d’une tendance provinciale.
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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 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 15% 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. Cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen.
Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente
cette année.
Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collision avec blessés légers. Une diminution appréciable
est observée. Cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen.
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Règlements municipaux
Tableau 2
territoire

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

1
0
29
20
2
52

1
0
62
6
8
77

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. Cependant, nous constatons une
augmentation notable en regard des infractions en lien avec la paix, le bon ordre et la sécurité publique.

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 au 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

2 282
844
341
3 467

2 378
946
314
3 638

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes

Nb
308

%
9%

Nb
348

%
10%

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégorie. Nous
observons que le nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 10% par rapport à la moyenne
des 4 dernières années. Quant au nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il y a légère diminution
par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
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Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel

Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières
années. On constate que le nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en
dessous de la moyenne. Cependant, cet écart demeure dans la zone d’écart moyen.
Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être
enregistrées pour cette année.

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

1
16
82
3
52

1
19
99
2
63

154

182

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
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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 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 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

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

5
104
96
41
14
26
76
362

3
96
128
25
10
28
93
382

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
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la
propriété. On remarque alors que les introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent
au cours de l'année.

Tableau 6

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

Moyenne des
4 dernières années

69

118

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 :

53
0
5
127

69
1
14
202

44
16
308
164
24
70
19
364
44
101
1 154

71
26
348
226
58
57
25
448
99
60
1 418

Total criminalité et activités :

1 797

2 184
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Faits saillants de la criminalité pour la période
Encore une fois, on constate une diminution notable des crimes rapportés. Cette
tendance n’est pas singulière à notre MRC, elle est observable même au niveau
provincial.
-

-

-

Réalisation de 10 projets Drogue MRC, principalement à Matane, mais
également dans le secteur de Les Méchins.
Printemps 2015 : Série de vols dans des chalets et autres endroits, dans le
secteur est. Nous avons procédé à l’arrestation d’un individu relié de près à
certains de ces événements.
Juillet 2015 : Fraude de +5000$ : nous avons précédé à l’arrestation de Mme
Geneviève Barr, fraudeuse notoire que se faisait passer pour la fille de M. Paul
Desmarais.
Octobre 2015 : Démantèlement d’un bar clandestin secteur Baie-des-Sables.
Novembre 2015 : Poursuite policière menant à l’arrestation d’un suspect en
possession de plus d’une livre de cannabis.
Janvier 2016 : Série d’introductions par effraction dans la ville de Matane.
Arrestation d’un multirécidiviste (ADN).

Interventions en milieu scolaire
Suite au départ de l’agente Belzile pour un congé de maternité, nous avons réparti sa
charge de travail entre les patrouilleurs et les enquêteurs de l’unité. Cette décision a été
nécessaire afin d’assurer la capacité d’intervention dans nos mandats prioritaires
(services aux citoyens). Les directions scolaires ont été informées de notre mode de
fonctionnement transitoire. Les demandes sont évaluées par deux enquêteurs de l’unité
et traitées en fonction de leur complexité, soit par les enquêtes, soit par la patrouille.
Pour les demandes en relation communautaire, le sergent Gilbert assure l’évaluation et
la répartition de celles-ci.

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).


La division d’enquête régionale est (DERE), nous porte régulièrement assistance dans nos dossiers
d’importance, autant en matière de crime majeur que de crime initié ;



Il en va de même pour le Service de l’Identité Judiciaire (technicien en scène de crime).

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 :


Aucun évènement, en mesure d’urgence cette année.
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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.


En plus de leur présence soutenue au centre-ville de Matane, les 2 cadets ont participé à une
multitude d’activités à saveur communautaire et sociale :
o

Surveillance au Colisée Béton-Provincial lors de la fête de la St-Jean-Baptiste

o

Surveillance lors des festivités de la Confédération

o

Présence au camping de la Rivière Matane lors d’activités thématiques

o

Présence lors du Festival Country de Matane

o

Surveillance lors du Festi-Balle de Matane

o

Surveillance à pied sur le site du Festival Éole en musique

o

Circulation et présence au bal des finissants

o

Tour des Îles Banque Nationale (Color Run)

o

Fiesta Urbaine

o

La Grande Glisse

o

Collecte de sang

o

Conférence de presse
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