POSTE DE LA MRC DE PAPINEAU
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
POSTE
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DU 1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016
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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 Papineau 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 ces résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.

Sylvain Fournier
Lt Sylvain Fournier
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PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et l’évolution des activités réalisées.

Priorité Maintenir notre visibilité dans toutes les municipalités de la MRC
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opérations sur les routes de la MRC

Il s’agit du nombre d’opérations en sécurité routière sur les
routes de la MRC.
Il s’agit du nombre de patrouilles effectuées par les
motoneigistes et quadistes de la Sûreté dans les sentiers de
la MRC.

****

Il s’agit du nombre de patrouilles effectuées à bord des
embarcations nautiques de la Sûreté sur les lacs et rivières de
la MRC.

11

Il s’agit du nombre d’activités communautaires et de
préventions réalisées dans l’ensemble de la MRC de
Papineau en collaboration avec les policiers de la Sûreté du
Québec.

93*

Opérations en motoneiges et/ou véhicules
tout terrain (VTT) dans les sentiers de la
MRC
Opérations nautiques sur les lacs et rivières
de la MRC
Activités communautaires / préventions
avec participation des membres de la
SQ

NB ACTIVITÉS

22

Priorité Poursuivre la lutte à la drogue sur l'ensemble du territoire de la MRC
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Dossiers initiés par les policiers contre la
lutte à la drogue / stupéfiants dans la MRC.

96 interventions reliées à la production, possession et au
trafic de stupéfiants.

Dossiers dans le cadre du
programme Cisaille
(Programme annuel pour contrer
la production de marihuana
intérieure et extérieure).

26 dossiers reliés à la production et culture de cannabis
intérieures ou extérieures.

96

26

Priorité Poursuivre les efforts pour contenir les introductions par effraction sur
l'ensemble du territoire de la MRC
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouilles préventives
ciblées dans les secteurs
problématiques identifiés par le
responsable des enquêtes
mensuellement.

Seulement 139 introductions
répertoriées dans la MRC.

NB ACTIVITÉS
par

effraction

furent

****

Priorité Assurer le suivi des priorités convenues avec les municipalités (Parrainage des
municipalités)
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Retour des municipalités pour

Lettres envoyées à tous les maires en début d’année pour
cibler une problématique au niveau de la sécurité routière
dans leur municipalité.

24 / 24

Visite par les parrains au bureau municipal et rencontre avec
élus ou personnel de la municipalité.

120*

Rencontres familières par l’agent en
relation avec la communauté dans les
municipalités.

Suivi par l’agent en relation avec la communauté dans les
municipalités.

36*

Opérations et patrouilles /
Priorités des municipalités.

Opérations par les patrouilleurs dans le cadre des priorités
identifiées par les maires.

une priorité en sécurité routière
dans leur municipalité.
Suivi par les parrains avec leur
municipalité.

NB ACTIVITÉS

****

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.
****
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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
VTT qui circulent rapidement
la fin de semaine sur la
Montévilla à Notre-Dame-deBonsecours.
Vitesse dans la zone de 50km/h
à Notre Dame de la Paix le
vendredi entre 17h30 et 20h00.

ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

NB

NB

C

1

6 opérations ont été effectuées par les patrouilleurs.
Aucun constat remis ou VTT vu lors des opérations.
Un retour a été fait au demandeur.

6

C

1

3 opérations ont été effectuées par les patrouilleurs
et 3 constats d’infractions furent émis. Un retour a
été fait au demandeur.

3

COMMENTAIRES

ACTIVITÉS

*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

Programme « Bon voisin, bon œil »

Planification stratégique avec les membres des comités Bon
voisin, bon œil.

3

Programme « Ainé Avisé »

Conférences sur les abus envers les ainés

4

Sécurité dans les commerces

Rencontre et remise de dépliants sur la prévention des vols,
fraudes et vis-à-vis des clients agressifs.

Intimidation et taxage

Conférences dans les écoles

Sécurité routière (volet prévention et
éducation)

Conférences dans les écoles

Programme « Les alliés »

Patrouilleurs à vélo (suivi et rencontres)

Nos routes ne sont pas des pistes de
course
Présence dans les écoles de la MRC pour la
rentrée scolaire 2015-2016

Présentation aux élèves

2

Tournée des écoles en septembre 2015 par l’agent en
relation avec la communauté dans le rôle de PIMS.

10

Sécurité routière : Opération « m’as-tuvu »
Prévention sur le vandalisme

Opération visant le transport scolaire

3

Présentation aux élèves

7
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Salon des ainés de la Petite-Nation

Participation

1

Prévention Halloween
Prévention des fraudes

Garderie et CPE
Rencontre des commerçants sur la prévention des fraudes.

Conférence Prisme

Conférence sur la consommation des drogues et abus alcool

3
12
7

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

Visite par les parrains au bureau
municipal et rencontre avec élus
ou personnel de la municipalité.

Suivi par les parrains avec leur municipalité

120*

Rencontres
familières
par
l’agent en relation avec la
communauté
dans
les
municipalités.

Suivi par l’agent en relation avec la communauté dans les municipalités

36*

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
Rien à signaler pour 2015-2016.

La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policiers 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.
*
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Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Plusieurs activités communautaires réalisées par l’agent en relation avec la communauté et les membres du poste dont :

Déjeuner-bénéfice du poste réalisé au club de Golf du Château Montebello ($10 000.00 remis à la COOP Santé du Nord).
Participation à la conférence de presse sur le Festival des bateaux-dragons pour amasser des fonds pour la résidence le
Monarque.
Participation à une simulation d’accident à Papineauville avec des étudiants.
Présence lors du marathon à l’école primaire de Papineauville.
Remise d’un vélo et d’un casque dans le cadre de l’événement Pêche en Herbe.
Tournoi de golf du commandant de la Sûreté du Québec au Club de golf Héritage qui a permis de remettre la
somme de 9 000.00$ qui a été partagée entre deux organismes (La société canadienne de sclérose en plaques et
L’association pour personnes handicapées de Papineau).
Participation à la journée de rêve d’un jeune de Plaisance. Lors de cette journée, il a eu la chance de faire un tour de camion
lourd et de moto. Il s’agissait de ses deux rêves qui furent comblés et réalisés par le rassemblement des résidents de la
municipalité de Plaisance. Une casquette de la Sûreté du Québec lui a été remise pour compléter sa collection personnelle de
casquettes.
Participation avec Polixe, mascotte de la SQ, à une parade à Namur.
Participation active en collaboration avec la Banque alimentaire de la Petite-Nation (Paniers de Noël).

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.
*
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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 la MRC de
Papineau. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.
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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
Collisions

Moyenne des 4
dernières années

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

2
12
43
1
345
403

3
102
7
365
477

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

39
48
70
177
3 334
76
614
4 358

50
71
74
356
2 723
98
779
4 149

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 403 collisions a été couvert, soit une baisse de 74 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, 43 collisions ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 59 par rapport aux années précédentes.
Notons enfin que nous avons couvert 1 collision mortelle ainsi qu’un incident mortel où, une personne est tombée dans un trou
sur la glace lors d’une randonnée en motoneige sur la rivière des Outaouais.

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 4358 interventions. Il s’agit d’une progression de 209 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux et municipaux, 3511 constats ont été émis, soit une progression de 432 par
rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 48 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 23 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 70 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 4 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 76, soit un recul de 22 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 14% 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. De plus, cet écart se situe au-dessus de la zone d’écart moyen.
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 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 représente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers.
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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

9
0
19
42
20
90

7
0
100
38
21
165

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 90 constats. Il s’agit d’un recul de 75 en
comparaison à la moyenne des quatre dernières années. Cette baisse significative est due à un changement de stratégie en
regard au stationnement interdit lors de la tenue du RockFest de Montebello.

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

1 762
2 237
570
4 569

2 660
1 111
363
4 134

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
466

%
10%

Nb
676

%
16%

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories.
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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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* 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 en 2014-2015, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de
cartes d’appel en comparaison avec les autres années.

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 au-dessus de la moyenne. Cependant, cet écart
demeure dans la zone d’écart moyen.

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

2
37
89
2
66

0
24
118
2
76

196

219

1000- Crimes contre la personne
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne

Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne.
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

14
139
136
75
2
17
82
465

11
210
160
75
11
22
94
583

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. Cependant, cet écart demeure dans
la zone d’écart moyen.
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On
remarque alors que les introductions par effraction sont les types de crimes les plus fréquents 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

68

111

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 :

96
0
36
200

90
1
38
239

58
13
466
146
76
4
14
249
59
90
1 175

51
17
676
143
70
5
13
253
62
1
1 290

Total criminalité et activités :

2 035

2 331
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GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’intros de cette année est inférieur au nombre moyen depuis les quatre dernières
années. De plus, cet écart se situe en dessous 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

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Tournée des écoles en septembre 2015
pour la rentrée scolaire.
Activités de préventions dans les écoles
sur divers sujets touchant les jeunes.
Rencontre, enquêtes et suivi de dossiers
dans les écoles.
Plusieurs rencontres individuelles à la
demande de la direction des écoles pour
discuter avec les jeunes pour différents
motifs.

Rencontres de prévention pour la rentrée scolaire.

10

Alcool au volant, intimidation, cyberintimidation, vitesse au
volant, consommation de drogue, abus d’alcool, etc..
36 dossiers d’enquêtes dont 18 pour possession de
stupéfiants et 2 pour trafic de stupéfiants.

49
36
18

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).


La Division des enquêtes régionales de l’Outaouais a assisté nos enquêteurs dans plusieurs dossiers, dont production de
marihuana, distribution de tabac de contrebande, séquestration, agression sexuelle et morts suspectes.



Des spécialistes du bureau du commandant ont été présents pour des opérations en sécurité routière sur l’ensemble du
territoire.

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 :


RockFest 2015 à Montebello.

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.


Plusieurs festivals et événements ont eu lieu sur le territoire pendant les mois de juin et juillet, où la Sûreté a assuré une
présence.



Plusieurs opérations nautiques sur les cours d’eau de la MRC de Papineau. Plus de 140 embarcations ont été vérifiées,
18 constats et 60 avertissements nautiques ont été remis.



Plusieurs opérations en motoneige dans les sentiers de la MRC de Papineau. Plus de 450 véhicules hors route ont été
vérifiés et 50 constats remis.
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