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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d’activités du poste de la MRC de Rivière-du-Loup 
de la Sureté 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 et reliées aux priorités locales, les statistiques concernant 
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 Sureté 
du Québec. 

 

 

 
    Dominic Thériault  

 

  

 



 

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

PPrriioorriittéé  11  ::  IInntteerrvveennttiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  vviitteessssee  eett  ddee  ccoonndduuiittee  aavveecc  
ccaappaacciittééss  aaffffaaiibblliieess  cchheezz  lleess  aauuttoommoobbiilliisstteess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES N. B. ACTIVITÉS  

Opérations visant le contrôle de la 
vitesse. 

Les statistiques sur le nombre d’opérations ne sont 
pas disponibles. 

1125 constats 

Opérations visant le port de la 
ceinture. 

Les statistiques sur le nombre d’opérations ne sont 
pas disponibles. 

175 constats 

Opérations visant l’utilisation des 
cellulaires au volant. 

Les statistiques sur le nombre d’opérations ne sont 
pas disponibles. 

94 constats 

Activités de prévention et 
d’éducation en sécurité routière. 

Programme IMPACT, prévention dans les écoles (nos 
routes ne sont pas des pistes de course) et activités 
de sécurité à vélo. 

32 rencontres et 
conférences 

Opérations en matière de 
capacités affaiblies. 

Les statistiques sur le nombre d’opérations ne sont 
pas disponibles. 

60 dossiers de 
capacités affaiblies et 
9 de tolérance zéro 

Opérations sur la sécurité des 
piétons. 

Données partiellement disponibles. Sept opérations 
ont été effectuées, sur l’heure du midi, dans le 
secteur de l’École secondaire de RIVIÈRE-DU-LOUP. 
Des messages de prévention ont été diffusés à 
l’école. 

Plus de 7 opérations 

PPrriioorriittéé  22  ::  PPrréévveennttiioonn  eett  lluuttttee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES N. B. ACTIVITÉS  
Dossiers d’accusations relatives à 
la Loi règlementant certaines 
drogues et autres substances. 

73 dossiers avec mise en accusation. 73 

Surveillance secteur des 
polyvalentes pour consommation 
de stupéfiants chez les jeunes. 

7 surveillances et opérations planifiées. 7 

PPrriioorriittéé  33  ::  PPrréésseennccee  ddaannss  lleess  ééccoolleess  eett  pprréévveennttiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  
vvaannddaalliissmmee  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess..  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES N. B. ACTIVITÉS  

Établissements scolaires visités par 
notre policière PIMS. 

Tous les établissements scolaires de la MRC ont été 
visités. 

N/D 

Intimidation et taxage. Les statistiques ne sont pas disponibles. N/D 

Vols et méfaits. Les statistiques ne sont pas disponibles. N/D 

Métier policier. 
10 étudiants de la 5e secondaire ont eu 
l’opportunité de se familiariser avec le travail 
policier. 

3 

Projet Unité sans violence. Programme en vigueur à L’Isle-Verte et à St-Ludger. 14 

Projet, Jeunes Ambassadeurs Les statistiques ne sont pas disponibles. N/D 

PPrriioorriittéé  44  ::  SSeennssiibbiilliissaattiioonn  cchheezz  lleess  aaîînnééss..  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES N. B. ACTIVITÉS  
Salon des aînés et des proches 
aidants. 

Participation aux salons de St-Hubert, St-Antonin, 
L’Isle-Verte, Cacouna, St-Paul-de-la-Croix 

5 

Conférence sur les fraudes aux 
aînés. 

Villa Rose-des-Vents Isle-Verte et Pharmaprix au 
Centre commercial. 

2 

 



 

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) N. B. REQUÊTES COMMENTAIRES N. B. ACTIVITÉS  

Vitesse dans le secteur du Parc de 
la Pointe, Rivière-du-Loup.  C 1 

Plainte d’un citoyen le 18 avril 
2015. Présence policière accrue 
durant la période estivale. Retour 
au demandeur le 2 septembre. Il 
est satisfait du travail. 

1 

Vitesse sur la rue Bellevue et sur la 
rue St-Jacques. C 1 

Plainte d’un citoyen le 18 avril 
2015. Présence policière accrue. 
Opérations cinémomètres 
effectuées. Le 25 juin, un billet 
d’infraction a été émis pour très 
grand excès de vitesse sur la rue 
Bellevue (100 km/h dans une zone 
de 30 km/h à 21h10). Retour au 
citoyen le 19 août. Situation 
revenue à la normale. 

1 

Attroupement de jeunes aux 
écoles de St-Ludger (méfaits et 
bruits).  

C 1 

Demande  d’un élu le 23 avril 2015 
concernant des attroupements 
récurrents chaque été. Présence 
des patrouilleurs aux heures 
problématiques. 

1 

Vitesse et non-respect de l’arrêt 
obligatoire situé sur Chemin du 
Lac à St-Antonin.  

C 1 

Demande du maire le 15 mai 
2015. Quelques surveillances et 
billets d’infraction émis pour non-
respect de l’arrêt obligatoire. 
Retour donné le 8 juillet 2015. 
Problème réglé. 

1 

Attroupement de jeunes à l’arrière 
du 186, rue Fraser à Rivière-du -
Loup. 

C 1 

Demande d’un citoyen le 20 mai 
2015. Méfaits et consommation 
d’alcool à l’arrière du 
stationnement du bâtiment 
commercial (Purolator). Plusieurs 
surveillances, aucun jeune et 
fermeture du dossier le 21 juillet 
2015. 

1 

Bruits excessifs faits par des 
véhicules et attroupements de 
jeunes au Parc de la Pointe.  

C 1 

Le 26 mai 2015, la direction de 
l’Auberge de la Pointe nous 
demande d’intervenir auprès des 
individus qui troublent la 
tranquillité de leur clientèle. 
Patrouille préventive en fin de 
soirée. 

2 

Vitesse des automobilistes en zone 
scolaire à St-Modeste.  C 1 

Demande d’un citoyen le 26 mai 
2015. Problématique reliée aux 
travailleurs de la pépinière. 
Surveillance en cours. 

1 

Feux, flânage et consommation 
d’alcool au Parc des Chutes de 
Rivière-du-Loup. 

C 1 
Demande d’assistance des agents 
de parc. Patrouilles à pied. Rien à 
signaler. Clos le 3 septembre 2015 

1 

Vitesse dans le secteur de la rue 
Témiscouata et chemin des 
Raymonds à Rivière-du-Loup.  

C 1 

Plainte d’un citoyen. Problème 
récurrent depuis plusieurs années. 
Patrouilles accrues dans ce 
secteur.  
 
 
 

1 

 



 

Attroupement de jeunes et 
consommation au Centre 
Desrosiers à St-Antonin.  

C 1 

Demande de surveillance 
provenant du responsable des 
loisirs. Des rencontres de 
sensibilisation auprès des jeunes 
ont été effectuées par les 
patrouilleurs. Clos et retour donné 
au plaignant le 11 septembre 
2015. 

1 

Méfaits au parc situé sur la rue 
Gilles à Rivière-du-Loup.  C 1 

Demande de la responsable des 
HLM. Surveillance et présence 
accrue. Retour au plaignant le 16 
septembre 2015. Aucun nouvel 
incident. 

1 

Vitesse et arrêt obligatoire à 
Notre-Dame-du-Portage.  C 1 

Demande provenant du DG de la 
municipalité. Plusieurs actions et 
propositions sont à l’étude, dont la 
modification des infrastructures. 

1 

Vitesse excessive sur la rue Notre-
Dame à L’Isle-Verte.  T 1 Demande provenant du DG de la 

municipalité. Opérations en cours. 1 

Méfaits aux jeux extérieurs du CPE 
de la rue Thomas-Jones à Rivière-
du-Loup. 

C 1 Événement isolé. Retour le 21 
septembre 2015. 1 

Excès de vitesse sur la rue de la 
Fabrique à Cacouna entre 18 h et 
21 h. 

C 1 Plainte de la municipalité. 
Opérations en cours. 1 

Vitesse de véhicules lourds à 
l’entrée ouest de St-Modeste.  C 1 Demande d’un citoyen. Opérations 

en cours. 1 

Surveillance de l’arrêt obligatoire 
au rang 3 de St-Modeste.  C 1 Demande d’un citoyen. Opérations 

en cours. 1 

Vitesse sur la route de l’Église à St-
Arsène. C 1 Demande d’un citoyen. Opérations 

en cours. 1 

Vitesse dans le Parc Cartier à 
Rivière-du-Loup. C 1 Demande d’un citoyen. Opérations 

en cours. 1 

Surveillance pour le transport 
scolaire sur la rue Desjardins à 
Rivière-du-Loup. 

C 1 Demande d’un citoyen. Opérations 
en cours. 1 

Méfait à l’usine d’épuration des 
eaux à Notre-Dame-du-Portage. C 1 

Demande du responsable du 
transport scolaire. Opérations en 
cours. 

1 

Vitesse entre la route 291 à St-
Hubert et la municipalité de St-
François. 

C 1 Surveillance terminée. Événement 
isolé. 1 

Vitesse excessive sur le Rang 1 de 
St-Épiphane. C 1 Demande d’un citoyen. Opérations 

en cours. 1 

Méfait dans des toilettes 
publiques à L’Isle-Verte. C 1 

Demande d’un citoyen suite à un 
accident survenu près de sa 
résidence. Opérations en cours. 

1 

Attroupement de jeunes et 
consommation derrière le 
Carrefour d’initiative populaire. 

C 1 
Surveillance en cours afin de 
déterminer si la problématique 
peut être récurrente. 

1 

Attroupement de jeunes et 
consommation derrière la garderie 
scolaire de St-Ludger. 

C 1 
Surveillance effectuée. Rien à 
signaler.  1 

Vitesse sur le Rang 3 à St-Paul-de-
la-Croix. 

C 1 
Surveillance effectuée. Rien à 
signaler. 1 

Arrêt obligatoire intersection des 
rues Témiscouata et Aline à 
Rivière-du-Loup. 

C 1 
15 opérations effectuées, 10 
constats émis et 1 dossier de 
capacité affaiblie. 

1 

Conduite dangereuse sur le Rang 7  
à St-François-Xavier-de-Viger 

C 1 3 opérations effectuées, véhicule 
suspect intercepté et 

1 

 



 

283160220006. avertissement donné au 
conducteur. Problème résolu. 

Problématique de bruit, secteur 
du Parc de la Pointe. 

T 1 

Traité en ASRP avec la direction de 
l’Auberge de la Pointe et les 
responsables de la Ville de 
RIVIÈRE-DU-LOUP. 

2 

Arrêt obligatoire intersection des 
rues Témiscouata et Aline à 
RIVIÈRE-DU-LOUP. 

T 1 
Problématique fondée dans le 
passé et continuation du travail 
amorcé. 

2 

 

*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. Ces activités favorisent des mesures 
proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de réduire la criminalité en agissant sur les facteurs 
qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont commis les délits.    

La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions 
de l’ensemble des patrouilleurs.  

Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES N. B. ACTIVITÉS  

Chroniques policières 10-04 Articles de prévention publiés dans le journal L’Info-
Dimanche. 23 

Rencontre entre la DPJ, notre 
PIMS et l’organisme de Justice 
alternative 

Discussion des dossiers en interventions auprès des 
jeunes. 1 

Rencontre avec des étudiants au 
Pavillon-de-l’Avenir 

Au mois d’avril, rencontre concernant la sécurité routière 
et l’incivilité. Près de 400 étudiants de rencontrés. 7 

Présentation de : «Nos routes ne 
sont pas des pistes de course » 
par l’agente Aglaé Ouellet. 

Environ 170 étudiants de la 5e secondaire rencontrés 
pour la sécurité. 6 

29 avril, présentation des 
ambassadeurs par l’agente 
Ouellet et la sergente Levasseur. 

Présentation d’une capsule sécurité routière par nos 
ambassadeurs. 1 

30 avril, rencontre du comité pour 
les ponts du partage.  

Rencontre et explication pour la réduction de 2 ponts 
considérés dangereux pour les intervenants. 1 

Rencontre du comité pour les 
triporteurs  Formation du comité concernant les triporteurs. 4 

30 avril, « Policier d’un jour » 
supervisé par l’agente Ouellet 

Jeunes élèves du primaire qui ont le privilège de vivre 
une journée policière. 1 

Mois de mai, conférence en 
sécurité routière :« Rapide, mais 
surtout dangereux » 

Présentation auprès d’environ 200 élèves de la 3e 
secondaire sur la sécurité routière (ESRIVIÈRE-DU-LOUP 
et St-Hubert). 

9 

19 au 22 mai, « Séminaire 
Intersection » 

Participation au Séminaire Intersection sur le thème de la 
radicalisation. 1 

29 mai, programme UNISSON Présentation du programme UNISSON et PLI-ÉLU. 1 

Projet IMPACT Préparation, logistique, coordination et production 
cinématographique. 23 

Conférences pour les étudiants de 
la 5e secondaire 

Sécurité lors de l’après-bal des finissants des écoles 
secondaires Notre-Dame et de Rivière-du-Loup. 4 

Randonnée à vélo 1er juin, conférence sur la sécurité à vélo à l’École St-
François. 1 

Conférence sur l’intimidation École La Croisée 1. 3 

Unité sans violence aux écoles La 
Croisée et La Moisson D’Or. 

Remise de certificats printemps 2015. Reprise du 
programme dans les écoles La Croisée et La Moisson 
D’Or, septembre 2015. 

13 

Randonnée à vélo 15 juin, conférence sur la sécurité à vélo, école La 
Croisée. 2 

Conférence APPRENTI 911 Camps Vive la Joie : Visite du poste de police et 
conférence sur le métier de policier.  3 

Conférence sur l’intimidation Rencontre le 16 juillet au CÉGEP des 104 jeunes de 
l’école de langue. 1 

 



 

Unité sans violence Rencontre au camp de jour de L’Isle-Verte. 1 

Rencontre au terrain de jeux Burinage et conférence sur la sécurité à vélo à St-Hubert 
le 11 août. 1 

Enregistrement des capsules 
radiophoniques de prévention. 

Enregistrement le 2 septembre de 10 capsules 
préventives qui seront diffusées à la radio locale durant 
les prochains mois. 

1 

Rencontre des conducteurs 
d’autobus scolaire le 10 
septembre 

Préparation de la rentrée scolaire.  1 

Rencontre des étudiants en soins 
pré-hospitaliers d’urgence 

Conférence sur les interactions entre les ambulanciers et 
les patrouilleurs. 2 

Sensibilisations des étudiants au 
sujet de la sécurité piétonnière les 
22-23-24 septembre 

Conférence dans les écoles. Présence aux intersections 
près des écoles. Interpellation des nombreux piétons 
jeunes et moins jeunes. 

7 

Visites de bureaux municipaux Rencontre des DG et des maires présents par les 
lieutenants Tardif et Thériault.  6 

Escorte et encadrement de la 
marche des femmes contre 
l’austérité le 16 octobre 

150 personnes sur les lieux. 1 

Rencontres d’élèves concernant la 
sécurité à l’Halloween 

175 jeunes de la maternelle ont été rencontrés et 
patrouilles dans les rues de la MRC le soir du 31 octobre. 15 

Conférence au Réseau des 
femmes professionnelles Cyber intimidation et extorsion. 1 

Noël Chez-Nous Coordination lors de la parade. 2 

Salon des aînés et des proches 
aidants 

St-Hubert (80 participants) et St-Antonin (120 
participants). 3 

Conférence sur les vols à l’étalage Association des marchands du centre commercial. 1 

Course des Portageurs le 8 
novembre Présence et participation. 1 

PRÉS (Plan de réponse pour des 
établissements sécuritaires) 

Révision du plan suite à la construction du stade de 
soccer.  2 

Conférence sur les fraudes aux 
aînés 

Demande de la pharmacie et du bureau de poste du 
centre commercial. 1 

Conférence Nez-Rouge 
Présence annuelle à la conférence de presse. 
Intervention jeunesse Nez-Rouge Cégep et Pavillon-de-
L’Avenir (environ 400 jeunes rencontrés). 

3 

Policiers d’un jour Stage d’un jour pour les étudiants de la 5e secondaire. 4 

Commission des transports Conseils donnés aux représentants de la ville en matière 
de transport. 3 

Cyber intimidation Rencontre de divers intervenants. 1 

 

 



 

POLICE DE PROXIMITÉ 
La Sureté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type 
communautaire.  

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 

• La présence familière; 
• La qualité de services; 
• Le partenariat; 
• La consultation de la clientèle; 

• La résolution de problèmes. 

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

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
À la Sureté 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 N. B. ACTIVITÉS  

Table de concertation : « Violence 
famille et agressions sexuelles ». 

Rencontre pour voir les orientations pour la prochaine 
année. 

2 

Comité « Abus jamais plus » pour 
les aînés 

Rencontre du comité. 2 

Comité du « quille-o-ton » et 
souper 

Planification pour l’activité. 3 

Escorte pour la parade des écoles 
La Croisée I et II 

Parade de Noël. 1 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement 
traités un par un, d’en dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables. Nous 
avons recours aux partenaires et aux ressources des milieux affectés par des problématiques communes.  

Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière 
année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Fermeture de l’ASRP du 315 rue Bisson à Rivière-du-Loup. Partenaires et plaignants avisés de la situation. 
L’immeuble a changé de vocation. 

Ouverture d’une ASRP au sujet d’une problématique de bruits au Parc de la Pointe de Rivière-du-Loup. Rencontre 
le 14 mars 2016. 

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

Déjeuner-bénéfice de la Sûreté du Québec le 6 juin. 4200$ donnés aux organismes suivants : OSBL d’habitation 
du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie, des Îles et École La Croisée pour le parc de l’école. 

Rédaction dans le journal de St-Paul-de-la-Croix (4 textes). 

Participation au 5 à 7 sur la politique familiale et aux aînés. 

Rédaction d’un texte pour UNITÉ SANS VIOLENCE DANS MA COMMUNAUTÉ pour la revue Le PARTENAIRE de la 
SURETÉ-DU-QUÉBEC. 

Présentation de la pièce de théâtre concernant la maltraitance envers les aînés.  
 

Organisation et participation à l’activité de financement de la Fondation du CÉGEP de Rivière-du-Loup (le Littoral 

 



 

bercé par le vin). 

Participation au Défi Everest. 

Souper méchoui au profit de la Maison des soins palliatifs Desjardins du KRTB. Plus de 270 participants et 
16 510 $ remis. 

Participation au Défi Tête à Prix. 

Participation à l’activité de financement de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. 

Participation à la cérémonie du « Jour du Souvenir ». 

Rencontre de l’agent Caron qui a remis des jeux vidéo à deux jeunes garçons d’une famille défavorisée référée 
par le CLSC. 

Collecte de sang avec Héma-Québec. 

Tournoi Pee-Wee. 

Campagne de prévention pour le transport scolaire. Les élèves de maternelle de toutes les écoles de la MRC ont 
été rencontrés et des barrages de sensibilisation ont été effectués. 

Participation à la soirée « Appréciation jeunesse du Club Optimiste » et à la pige pour le choix du policier ou de la 
policière d’un jour. 

Participation au souper régimentaire des Fusiliers du St-Laurent. 

Participation au souper des Sphinx de l’école secondaire de Rivière-du-Loup. 

Participation au diner-bénéfice de la Fondation de la sclérose en plaques du KRTB. 

 



 

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 du Québec 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 Rivière-du-Loup. Les résultats, pour chacune des municipalités, vous sont présentés en 
annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord du : 2016-05-19 

 



 

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  

aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 0 3
Collisions avec blessés graves 2 1
Collisions avec blessés légers 80 133
Autres collisions avec blessés 4 7
Collisions matérielles 819 776

Sous-total : 905 920
Interventions

Avertissement nautique 3 8
Capacités affaiblies 60 84
Autres crimes 231 216
Constats provinciaux 228 1 121
Constats municipaux 2 114 2 469
AVVR 30 70
Avertissement 851 1 308

Sous-total : 3 517 5 276  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année 
courante. En effet, un total de 905 collisions ont été couvertes, soit une baisse de 15 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. 80 collisions avec 
blessés légers ont eu lieu, ce qui représente une baisse de 53 dossiers ou de 40% par rapport aux années 
précédentes. 

Au niveau des collisions matérielles, 819 collisions ont été couvertes soit une hausse de 43 par rapport à 
la moyenne des quatre dernières années. 

Notons enfin que nous n’avons couvert aucune collision mortelle. 

N. B. Une collision mortelle a eu lieu dans la MRC, soit au kilomètre 73 de la Route 185 à ST-Hubert. 
L’enquête sur l’accident a été réalisée par le poste autoroutier Bas-Saint-Laurent. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

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 3 517 interventions. Il s’agit d’un recul de 1 759 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2 114 constats ont été émis, soit, un recul de 355 par 
rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de conduite avec les capacités affaiblies, 60 dossiers ont été ouverts, soit, un recul 
de 24 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 231 constats ont été émis, ce qui représente une progression de 15 par 
rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 851, soit, un recul de 457 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

 



 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est 
inférieur au nombre moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en 
dessous de l’écart moyen. 

Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années 
est à la baisse.  

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 9% des collisions survenues au cours 
de l’année.   

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre d’interventions 
comparativement à la moyenne des 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 les interventions les plus fréquentes cette 
année. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Il s’agit des données de 
sécurité des réseaux de transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année. La baisse marquée de 
40% est un phénomène nouveau. Cette situation pourrait s’expliquer par la température plus clémente, 
par les modifications des mœurs, par l’ajout d’équipements de sécurité et par la patrouille ciblée. 

RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  

tteerrrriittooiirree  

Domaine
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

1) Alarmes 0 1
2) Vente 0 0
3) Circulation 300 307
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 51 58
5) Nuisance 20 13

Total : 371 378  
Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements 
municipaux a connu une faible diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total 
de 371 constats. Il s’agit d’un recul de 7 en comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr    
ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au 
nombre moyen de constats émis depuis les quatre dernières années.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb %
468 8% 455 10%

4 460

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

676
6 079

1 410
3 058
1 052
350

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 3 993

 
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 augmenté de 13 par rapport à la moyenne 
des 4 dernières années. Quant au nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 935 par 
rapport à la moyenne des quatre dernières années.  

 



 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières 
années. On constate que le nombre total de cartes d’appel enregistré pour 2015-2016 se situe  au-dessus 
de la moyenne. Cet écart est supérieur à 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. Cette donnée peut s’expliquer par une charge élevée de travail et de 
demandes urgentes pour nos patrouilleurs. 

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Infractions entraînant la mort 1 1
Agressions sexuelles 24 15
Voies de fait 138 155
Vols qualifiés 6 2
Autres crimes contre la personne 121 118

Crimes contre la personne : 290 291   
ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la 
personne 

Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la 
personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On 
constate que la donnée de cette année se situe dans la moyenne. 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 voies de fait sont le type de crime le plus fréquent pour cette année. 

 



 

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année 

2000- Crimes contre la propriété
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Incendies criminels 2 7
Introductions par effraction 87 83
Vols simples 255 206
Vols de véhicule 23 32
Recels 3 8
Fraudes 39 42
Méfaits 122 127

Crimes contre la propriété :  531 505  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la 
propriété 

Graphique 13 : Catégories de crimes contre la 
propriété 
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Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. 
On constate que cette année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe dans 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 crime le plus fréquent au cours de 
l'année. On peut expliquer cette situation par les nombreux vols dans les véhicules et par les vols à 
l’étalage. 

TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

117 173

73 104
1 21
9 23

Autres criminalité : 200 320
Activités

110 74
15 33

468 455
279 286
37 49
56 105
73 68

591 699
52 41

122 61
Activités : 1 803 1 870

Total criminalité et activités : 2 824 2 987

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis
C- Alarmes
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales

 

 

 



 

GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est supérieur de 9 au 
nombre moyen depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen. 

 

 



 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Le programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) s’effectue sur les trois sujets suivants : les 
enquêtes, la prévention et les urgences dans les écoles secondaires. Il préconise la concertation et le 
partenariat entre les établissements scolaires et le service de police afin de permettre une intervention 
appropriée, et ce, dans le respect des droits de la personne. 

Cette section présente les différentes interventions réalisées dans le cadre de ce programme. Ces 
données sont incluses dans la section précédente portant sur la criminalité. 

TTaabblleeaauu  77  IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaalliissééeess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  
pprrooggrraammmmee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  

   
   

Année 
courante 

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS  37 
Collaborations à d'autres dossiers connexes  1 
  Totaux dossiers :  38 

   Établissements visités  22 
Personnes rencontrées  2567 
  

 
  

Nombre d'établissements visés 22 

 

Le programme IMPACT (Intervention du Milieu en Prévention pour nos Adolescents ayant des 
Comportements à risque, causant des Traumatismes) est la principale activité de prévention en milieu 
scolaire. L’organisation de cette activité a nécessité une imposante mobilisation de l’ensemble des 
partenaires du milieu. Tous ont travaillé avec le même objectif, soit, la recherche de solutions face à la 
problématique de la consommation abusive et des comportements à risque Après deux années de 
planification et de préparation, l’activité s’est déroulée au Centre Premier Tech le 27 avril 2016. 

 

 



 

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 :  
• La DERE est intervenue dans deux dossiers importants à Rivière-du-Loup. Le premier concerne un 

bébé secoué. Ce type d’infraction fait partie de leur champ d’expertise et de leur responsabilité 
exclusive. 

• Dans le deuxième dossier, les patrouilleurs de la MRC de Rivière-du-Loup recherchaient une dame 
suicidaire. Durant le ratissage, la dame a provoqué un accident et son conjoint qui était passager a 
été gravement blessé. Puisque nos patrouilleurs étaient à sa recherche, par souci de transparence, 
nous avons demandé l’assistance de nos collègues de la DERE afin de poursuivre l’enquête.  

• Le 29 décembre, un homme de 43 ans se livre à des voies de fait graves sur sa conjointe. Par la suite, 
il menace de tirer sur les policiers qui se présenteraient chez lui pour l’arrêter. De plus, il est 
suicidaire et il risque de mettre ses menaces à exécution par personne interposée si nous intervenons 
directement avec lui. L’Opération Filet II est enclenchée et l’individu est arrêté par le groupe 
d’intervention tactique. Après une halte en psychiatrie, il a été arrêté. 

• Le 26 janvier, un homme déséquilibré court sur la glace à Notre-Dame-du-Portage et met sa vie en 
péril. Il se sauve des pompiers et des patrouilleurs. Intervention de 4 plongeurs de la SURETÉ-DU-
QUÉBEC afin de participer à l’opération. L’homme sera finalement maitrisé à Saint-André après une 
poursuite sur plusieurs kilomètres. Il a été conduit au CHRGP pour une évaluation psychiatrique. 
 

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 : 

• Manifestation du Front commun les 27 octobre et les 12 et 13 novembre. 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et n’ayant pas été mentionnées dans 
les sections précédentes. 
• Survol par l’hélicoptère de la Sûreté du Québec de la MRC de Rivière-du-Loup pour rechercher les 

plantations de marijuana. 30 plants localisés et éradiqués à Saint-Épiphane.  

• Voies de fait avec lésions corporelles sur un bébé de trois mois. Responsabilité du dossier partagée 
avec la DERE. 

• Perquisition sur la rue Lafontaine et arrestation d’un récidiviste en matière de trafic de stupéfiants. 
Saisie de 364 comprimés de méthamphétamine, 140 grammes de cannabis, des comprimés de 
médicament d’ordonnance, 65 cartouches de cigarettes de contrebande et d’une arme prohibée 
(poing américain). 

• Conduite dangereuse et négligence criminelle causant des lésions corporelles. C’est une personne 
suicidaire qui a causé un accident à l’intersection du boulevard Hôtel-de-Ville et de la rue des Cèdres 
à RIVIÈRE-DU-LOUP.  

• Le 9 août, arrestation d’un receleur en possession d’outils volés à Cacouna d’une valeur de plus de 
10 000 $. Enquête en collaboration avec les patrouilleurs de la MRC de Témiscouata. 

• Incendie majeur le 12 octobre à la résidence du 49 Frontenac. Enquête conjointe avec le Service 
incendie, la compagnie d’assurance et la Sûreté du Québec. 

• 30 novembre, perquisition à Rivière-du-Loup.  Trois dossiers d’introduction par effraction de résolus 
et 2 suspects ont été accusés. 

• Arrestation d’une responsable de service de garde concernant des voies de fait sur des enfants. 
Comparution et remise en liberté sous engagement le 30 novembre. 

• 1er décembre, arrestation et comparution d’un homme de 46 ans pour harcèlement, attouchements 
sexuels, menaces et séquestration de 2 femmes.  

• Vol qualifié sur un homme de 78 ans le 26 décembre à RIVIÈRE-DU-LOUP. 

• Enquête au sujet d’un rodeur offrant des services de nature sexuelle à deux enfants de moins de 10 
ans fréquentant l’École Roy. Après enquête, il s’agit d’une fabulation d’enfants. Impact médiatique 
important. 

 



 

• Le 29 janvier, arrestation de deux individus en possession d’une motoneige volée. Poursuite policière 
où les suspects traversent la Rivière-du-Loup et sont arrêtés sur la rue Témiscouata à RIVIÈRE-DU-
LOUP. 

• Le 1er mars, arrestation d’un Ontarien qui a commis un vol qualifié, une agression armée et des 
méfaits au Irving Big Stop de St-Antonin. 

• Le 4 mars, 2 perquisitions à Rivière-du-Loup et 3 arrestations pour trafic de méthamphétamine et de 
cannabis. Technique d’enquête, utilisation d’un agent d’infiltration en milieu de travail. 

• Le 5 mars, perquisition à RIVIÈRE-DU-LOUP et arrestation d’un trafiquant de stupéfiants. Saisie de : 16 
grammes de cannabis, 10 comprimés de méthamphétamine, 9 fioles de stéroïdes et 7 350 $. 

• Le 18 mars, perquisition en matière d’armes à feu et de stupéfiants suite à un dossier de menaces de 
mort. Utilisation d’un subterfuge. 

• Le 22 mars, mort d’un Ontarien de 57 ans dans le stationnement du Irving Big Stop à St-Antonin. 
Circonstances nébuleuses. Soutien du SIJ et le dossier est enquêté par les crimes majeurs. 

• Les 30 et 31 mars, utilisation d’un polygraphiste pour élucider 4 dossiers. 
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