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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC Maria-Chapdelaine 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 Martin Denis
Directeur de poste
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PRIORITÉS LOCALES
Priorité 1 : Améliorer la sécurité des ainés

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Comité MADA

Nous sommes membres du comité de pilotage de la politique familiale
qui inclut le volet ainé. Une trousse de prévention pour les ainés est en
production et sera distribuée.

Présence dans les parcs et les endroits publics

Les patrouilleurs vérifient les parcs et les endroits publics fréquentés par
les ainés au cours de leurs patrouilles.

Rencontres et échanges

Par le coordonnateur en relations communautaires

Priorité 2 : Améliorer la sécurité routière et la présence en TNO

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Comité sécurité des chemins forestiers
Patrouille en TNO

COMMENTAIRES
Un parrain est dédié au secteur TNO et est présent au comité qui a
pour mission d’améliorer la sécurité et de faire des recommandations.
4 Barrages routiers sur la Zec rivière aux rats dont 1 avec le ministère
de la faune
3 Barrages routiers chemin Bowater dont 1
(comité) CSST, PFR et 1 pour l’ouverture de la
pêche
3 barrages dans le secteur des passes dont 1 avec résolu (comité)
4 sorties motoneiges
2 Sorties nautiques, au lac à Jim et à la Rivière Mistassini
1 sortie en VTT dans le secteur des passes
Comité projet d’identification des chalets

Priorité 3 : Combattre la consommation et présence de drogues et stupéfiants

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

PIMS

Un membre est détaché à temps plein afin d’être présent et répondre
aux besoins des écoles en matière de stupéfiants et de criminalité près
des écoles.

Perquisition et renseignement

Un membre est détaché sporadiquement afin de cumuler des
renseignements et effectuer des perquisitions en matière de
stupéfiants.
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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

NB
REQUÊTES

Arrêt obligatoire

2

Présence quad

2

Vitesse

7

COMMENTAIRES
À Normandin face au 1030 Jules Dutil
À Dolbeau-Mistassini au coin Sasseville et Vaudreuil
St-Thomas; centre du village surtout la fin de semaine
St-Eugène : rang 3
St-Eugène : centre du village
Normandin rang 4 la nuit par un camionneur et la rue Durocher
Secteur Dolbeau sur la 2e et la 23e avenue (VTT), rang Ste-Marie et route SteMarguerite - présence sporadique (vitesse moyenne de 64 km/h)

Stationnement

1

St-Eugène : de l’église et principale

Présence de mineurs

1

Normandin : visite effectuée et présence de mineurs, des accusations sont
à venir
Secteur Mistassini près de l’oasis et de la piscine,

Présence d’actions indécentes

2

Présence de rôdeurs

1

Rassemblement

1

Normandin au camping chute à l’ours - suspect intercepté.
Près de la station-service Crevier dans le secteur Dolbeau la nuit - risque
d’incendie
Présence de jeunes derrière une station pompage dans le secteur de Dolbeau

Présence secteur Vauvert (vol)

1

Patrouille préventive, suspect identifié, toujours en enquête

Parc Lion Dolbeau-Mistassini

1

Présence de consommation drogue

Présence de motoneiges

1

Ste-Jeanne d’arc

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

COMMENTAIRES

Décroche l’avenir

2 écoles secondaires sur le métier de policier

Couloir de la violence

Rencontre des élèves du Secondaire IV avec des partenaires
sur les relations amoureuses et la violence

Afficheur

Installation de l’afficheur à Saint-Augustin

Sécurité en vélo

L’ensemble de nos écoles de notre MRC et tirage d’un vélo
à un jeune

Sécurité routière quadri porteur

Nouvelles normes sur les quadriporteurs dans les résidences
des ainés, commerces vendeurs et les municipalités.

Alcool au volant

Sensibilisation au bal des finissants à l’ensemble des
secondaires 5

Pli élus

Présentation du programme lutte intimidation auprès des
municipalités de la MRC

Sièges d’autos

Ensemble des CPE

Œil de lynx

Zec Rivière aux rats

Ainés avisés

Réunion du comité de la trousse

Conférence sécurité Halloween

L’ensemble des maternelles de notre MRC ainsi que les
organismes parents-ensemble et parents-familles

Conférence cybercriminalité et drogue

Polyvalente Normandin, Notre-Dame-des-anges, St-Eugène,
Ste-Jeanne d’Arc, Sacré-Cœur et Juvénat St-Jean secondaire
1
École Ste-Marie Normandin et Albanel

Kiosque lors de la semaine de prévention en toxicomanie

Polyvalente Normandin utilisation de la lunette fatale vision
accompagnée des pinces de décarcération

Distribution de dépliants pour les piétons et le vol dans les
véhicules

Secteur Normandin, Albanel, Dolbeau-Mistassini et SteJeanne d’Arc.

Barrage routier

Collaboration avec Nez rouge (Normandin)

Conférence sur le métier de policier

École Le tournant

Conférence sur l’intimidation

Cadet de l’air

Rencontre club de motoneige

Semaine sécurité - remise de dépliants

Opération tempête

Cégep de St-Félicien + kiosque de pneus d’hiver (350 dont 7
à problèmes)

Opération vaccin

Barrage routier - prévention alcool au volant (dépliant)

Rencontre des employés à la ville de Dolbeau-Mistassini

Clientèle agressive et menaçante

Conférence texto au volant

Polyvalente de Normandin (3 groupes) et kiosque le midi

Conférence ainés avisés (abus)

Club Albanel, Dolbeau et Mistassini, St-Thomas-Didyme, StAugustin

Alcool au volant

Club de motoneige à Vauvert et Albanel

Programme et partenariat

Le tournant (vandalisme), commission scolaire (angle
mort), CLSC (bracelet pour les ainés), école St-Eugène
(étudiant perturbé), Juvénat et Polyvalente Jean Dolbeau
(couloir de la violence)

Barrage routier

Campagne m’as-tu vue (Sensibilisation aux transports
scolaires)
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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
Rencontre de parrainage
Table de concertation

COMMENTAIRES
Visite mensuelle du parrain et du coordonnateur en relations communautaires et le
directeur du poste
Agression sexuelle, jeunesse, violence, ainés, jeunesse, dépendance, les couloirs de la
violence et transports scolaires

Programme général

Visite des camps de jour à Ste-Jeanne d’Arc

Présence comité MADA

Trousse pour les ainés - Politique familiale MADA

Présentation du métier de
policier

Étudiants au Cégep d’Alma

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
Une ASRP est en préparation pour septembre prochain à l’école Ste-Thérèse concernant le stationnement des autobus,
l’arrivée des élèves et le stationnement des parents.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Journées de la famille à la maison de parent ensemble de Dolbeau-Mistassini
Journée de la jeunesse place western incluant le transport dans chaque municipalité
Tour de vélo Hydro Québec
Présence au festival western
Présence au festival de la gourgane
Présence à l’eau Péribonka
Présence au festival du bleuet et service du dîner - collaboration avec Mc Donald
Distribution de 33 habits de neige distribués dans trois écoles primaires en collaboration avec APPQ suite au tournoi de golf
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de cet été
Signature de l’entente des personnes vulnérables avec hockey de Dolbeau, Grands frères grandes sœurs,
Lancement du projet de la trousse pour les ainés
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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 MariaChapdelaine. 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
5
91
8
547
653

3
0
110
8
552
673

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

9
53
166
58
3 011
30
912
4 239

24
73
184
539
3 083
35
1 539
5 476

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 653 collisions a été couvert, soit une baisse de 20 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, 91 collisions ont eu lieu, ce qui représente
une baisse de 19 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés graves, 5 collisions ont été couvertes soit une hausse de 5 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 diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
ont procédé à 4239 interventions. Il s’agit d’un recul de 1237 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 58 constats ont été émis, soit un recul de 481 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 3011 constats ont été émis, soit un recul de 72 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 53 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 20 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 166 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 18 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 30, soit un recul de 5 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 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 16% 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 de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.
Le graphique 4 démontre que les constats municipaux 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 collisions avec blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de
transport dont voulions suivre l’évolution cette année. Nous constatons que le nombre de collisions avec blessés légers cette
année est inférieur au nombre moyen des quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone
d’écart moyen. Cette situation pourrait des opérations ciblées.
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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

13
2
242
55
21
333

4
1
392
94
32
523

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 333 constats. Il s’agit d’un recul de 190 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

2 424
837
283
3 544

2 715
1 001
366
4 082

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes

Nb
368

%
10%

Nb
408

%
10%

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 40 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 291 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
30
104
2
102

1
21
114
2
107

239

245

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
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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 en dessous de la moyenne mais 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 se maintient.
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 et les voies de faits sont les types 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

13
97
123
28
6
44
103
414

11
141
179
44
10
34
119
537

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 en dessous de la moyenne. De plus, cet écart se situe en
dessous de 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 expliquer cette situation par les
vols dans les véhicules.

Tableau 6

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

Moyenne des
4 dernières années

105

122

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 :

55
0
22
182

66
6
20
214

69
11
368
206
15
41
22
300
32
32
1 096

66
14
408
285
33
19
42
378
38
17
1 298

Total criminalité et activités :

1 931

2 294

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

p. 20

GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre de dossier d’agression sexuelle de cette année est supérieur au nombre moyen
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.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS


1 dossier d’agression sexuelle entre des étudiants (en accusation).



1 dossier voie de fait dans un autobus (conducteur versus étudiants) dossier terminé sans accusation après
l’enquête.

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 régionales au cours
de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre d’heures où ils ont été
présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues).


Assistance de l’escouade régionale dans des dossiers de stupéfiants



Service d’identité judiciaire



Service d’identité judiciaire pour différents dossiers d’invasion de domiciles, vol et incendie



Service d’enquête régionale (dossier invasion de domiciles) et autres (agression sexuelle, leurre informatique)



Plongeur dans un dossier de suicide à Normandin



Service d’urgence Est (hélicoptère, membres pour les recherches, maitre-chien)



Division d’enquête régionale, service d’identité judiciaire et crime contre la personne dans les dossiers de
meurtre, d’agression armée et de perquisitions
Crime majeur pour les dossiers de drogue, d’agression sexuelle, de filet 2 et d’enquête indépendante



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 :


Enquête indépendante suite à un accident dans le secteur de Mistassini



Disparition en forêt km 42 chemin Bowater (3 jours)



Dossier de meurtre à Dolbeau-Mistassini



Enquête indépendante par la SM de Québec suite au décès d’une personne dans le secteur de Mistassini



Vol qualifié secteur Mistassini au dépanneur Pierrette, suspect intercepté et accusé



Série de fraudes (25) concernant les cellulaires (suspect identifié et accusé).



découverte d’un laboratoire de fabrication (plus de 12000 comprimés)



Personne désorganisée, barricadée ayant mis le feu à sa résidence (filet 2) secteur Dolbeau

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.
 Aucune activité digne d’intérêt
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