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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 du Domaine-du-Roy 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. 

 

 

Patrick Paquet, Capitaine 

Directeur des postes de la MRC du Domaine-du-Roy 
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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. 

PPrriioorriittéé  11  ::  LLaa  lluuttttee  àà  llaa  ddrroogguuee..  

  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Interventions : arrestations et 
perquisitions en matière de stupéfiants. 

Nos policiers, patrouilleurs et enquêteurs ont participé à 77 
dossiers reliés à la possession et au trafic de stupéfiants. Des 
projets ont été initiés par la gendarmerie, le bureau des 
enquêtes et dans certains cas, en collaboration avec les 
escouades spécialisées.  
 
  

 
77 

  

PPrriioorriittéé  22  ::  VViissiibbiilliittéé  ddaannss  lleess  sseecctteeuurrss  rrééssiiddeennttiieellss  eett  ddee  vviillllééggiiaattuurreess..    

  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Patrouille en motoneige Nos policiers ont patrouillé les sentiers fédérés en 

collaboration avec les agents des clubs. Ils ont également 
patrouillé les secteurs de villégiature de la MRC et participé à 
l’encadrement de certaines activités récréatives. 
 
Une présence régulière a été effectuée aux villages sur glace 
de Roberval et St-Félicien. 
 

16 

Patrouille en véhicule tout-terrain Les agents ont participé à 13 sorties en VTT, principalement 
durant l’automne dans le but d’augmenter notre visibilité sur 
les TNO en période de chasse où l’achalandage est accru.  
 
Nos interventions visaient le respect des lois et règlements 
mais aussi la prévention des vols dans les chalets.  
  

13 

Patrouille nautique Nos policiers ont procédé à 10 sorties nautiques sur les plans 
d’eau de la MRC, principalement sur le lac St-Jean. Nous 
avons participé à l’encadrement de la Traversée 
Internationale du Lac St-Jean ainsi que des Régates de St-
Félicien.  
 
Une intervention préventive de patrouille à quai a également 
eu lieu à la marina de Roberval.  
 

10 
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PPrriioorriittéé  33  ::  LLaa  pprréévveennttiioonn  aauupprrèèss  ddeess  jjeeuunneess  eett  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess..  

  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Interventions quotidiennes par nos 
patrouilleurs 

Les moyens de sensibilisation des membres de l’APPQ ne nous 
permettent pas de comptabiliser les interventions faites dans le 
cadre des patrouilles régulières.  
 

/ 

Activités de prévention auprès des aînés. Le 25 février 2016, à St-Félicien, a eu lieu le lancement médiatique 
de la trousse des aînés en collaboration avec les SPI de la MRC et le 
Centre d’actions bénévoles de St-Félicien. 
 
Cette trousse est distribuée par notre policière en relations 
communautaires accompagnée de partenaires du service des 
incendies et du milieu communautaire. 
 
Au total, ce sont 100 trousses qui sont distribuées annuellement 
dans notre MRC.  
 
Vous trouverez dans la section « prévention » le détail de nos 
interventions.  
 

/ 

Activités de prévention auprès des 
jeunes. 

Vous trouverez dans la section « prévention » le détail de nos 
interventions.  
 

/ 

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 ACTION* 
(V, T, C) 

NB 
REQUÊTES COMMENTAIRES NB 

ACTIVITÉS  
Surveillance de la Pointe-Scott 
de Roberval 

 
C 

 
1 

À la demande de la ville de Roberval, surveillance 
accrue du secteur de la Pointe-Scott pour 
automobilistes délinquants. 
Interventions répressives menées.  Retour donné au 
maire. 

/ 

Problématique rue Boivin 
Roberval 

 
C 

 
1 

À la demande de la ville de Roberval, traitement d’une 
problématique de vitesse.  
Analyse du panneau électronique transmise à M. Jean-Guy 
Tardif. Non-concluant 

/ 

 

*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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Table concertation violence conjugale. 
 

Participation annuelle. / 

Table Toxic-Action. 
 

Participation annuelle. / 

Table jeunesse. 
 

 Participation annuelle. / 

Conférence en compagnie de la SAAQ sur 
la conduite automobile. 
 

École aux adultes Roberval. / 

Cliniques de vérification sièges d’auto. 
 

À quelques reprises durant l’année. / 

Distribution d’habits de neige. Distribution aux jeunes de milieu défavorisé en collaboration 
avec la commission scolaire. 
 

/ 

Comité de sécurité dans le transport 
scolaire. 
 

Tournée des écoles pour rappeler les consignes de sécurité. / 

Rencontre brigadiers scolaires école 
Benoit Duhamel. 
 
 

En compagnie des membres de la SAAQ. / 
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Opération Tempête au Cégep de St-
Félicien. 

Vérification de l’ensemble des véhicules présents sur le 
stationnement du Cégep de St-Félicien dans le but de vérifier 
la bonne condition de leurs pneus d’hiver.  
 
350 véhicules vérifiés. 
9 véhicules en infraction. 

/ 

Conférence école aux adultes L’Envol de 
Roberval sur la cybercriminalité. 
 

 / 

Conférence école aux adultes Le Retour de 
Saint Félicien sur la cybercriminalité. 
 

 / 

Barrage routier coin Garnier et Saint-
Joseph secteur Roberval – semaine de la 
sécurité dans le transport scolaire 
distribution de dépliants aux conducteurs. 
 

 / 

Conférence 5 et 6e année école Maria-
Goretti de La Doré – sécurité internet. 
 

 / 

Rencontre 5e  et 6e  année cybercriminalité 
École MGR Bluteau Saint Félicien. 
 

 / 

Mois de la fraude, conférence résidence 
Carrefour d’habitation rencontre avec 25 
résidents; fraude des Grands-Parents 
secteur Saint Félicien. 
 

 / 

Conférence primaire 5 et 6e année MGR 
Bluteau sur la cybercriminalité 
 

 / 
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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. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
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  
Parrainage mensuel. Mensuellement, les parrains et marraines de la MRC sont assignés pour 

une demi-journée dans leur municipalité. Ils ont alors comme mandat 
de rencontrer les élus, fonctionnaires municipaux et intervenants clés 
du milieu.  
 
Cependant, les moyens de sensibilisation de l’APPQ ne nous 
permettent pas de vous dresser un portait détaillé de nos 
interventions. 
 

/ 

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, 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 

Aucune 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Vous trouverez le résumé dans la section « prévention ». 
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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 du Domaine-
du-Roy.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 
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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 2 4
Collisions avec blessés graves 8 3
Collisions avec blessés légers 165 159
Autres collisions avec blessés 9 14
Collisions matérielles 699 713

Sous-total : 883 893
Interventions

Avertissement nautique 12 50
Capacités affaiblies 80 97
Autres crimes 211 191
Constats provinciaux 2 651 3 094
Constats municipaux 2 037 1 642
AVVR 39 54
Avertissement 690 826

Sous-total : 5 720 5 952  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 883 collisions a été couvert, soit une baisse de 10 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 699 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 14 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés graves, 8 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. 

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 5 720 interventions. Il s’agit d’un recul de 232 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2 651 constats ont été émis, soit un recul de 443 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2 037 constats ont été émis, soit une progression de 395 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 80 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 17 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 211 constats ont été émis, ce qui représente une progression de 20 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 690, soit un recul de 136 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 
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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 21 % 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 de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

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 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 165 cette année est supérieur au 
nombre moyen des 4 dernières années.  
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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 4 15
2) Vente 0 0
3) Circulation 339 325
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 59 73
5) Nuisance 32 28

Total : 434 441  
Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux est demeuré 
stable au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 434 constats. Il s’agit d’un léger 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 

47
2

41
3 42

8 44
9

43
4

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Règlements Municipaux Moy 4 ans
Écart + Écart -
Tendance

 

1) Alarmes
1%

2) Vente
0%3) Circulation

77%

4) Paix, bon 
ordre et 
sécurité 
publique

14%

5) Nuisance
8%

 

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.  

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

Total : 

Nb % Nb %
559 10% 657 11%

5 949

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

458
5 724

1 266
4 055
1 457
436

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 4 000

 
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 98 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 55 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  
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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 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 /d’alarme sont les plus nombreuses à être enregistrées pour 
cette année.  

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 0 0
Agressions sexuelles 29 32
Voies de fait 190 170
Vols qualifiés 3 3
Autres crimes contre la personne 106 122

Crimes contre la personne : 328 327   
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 

32
5

35
3

31
1 32

0 32
8

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

290

300

310

320

330

340

350

360

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Crimes contre la personne Moy 4  ans
Écart + Écart -
Tendance

 

Infractions 
entraînant la 

mort
0%

Agressions 
sexuelles

9%

Voies de fait
58%

Vols qualifiés
1%

Autres crimes 
contre la 
personne

32%

 

Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe au-dessus de la moyenne 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 cependant 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. 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 18 
Version du 1er mai 2016 



 

 

TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Incendies criminels 11 8
Introductions par effraction 120 145
Vols simples 232 226
Vols de véhicule 44 46
Recels 9 8
Fraudes 45 40
Méfaits 110 141

Crimes contre la propriété :  571 615  

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 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 vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. Il s’agit d’une tendance remarquée dans 
les 4 dernières années également.  

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

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

101 174

77 111
2 6

41 33
Autres criminalité : 221 324

Activités
156 110

9 7
559 657
338 354
34 45
81 106
22 29

445 492
27 46

204 50
Activités : 1 875 1 895

Total criminalité et activités : 2 995 3 161

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
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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 inférieur au nombre moyen d’agressions 
sexuelles 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  
Intervention du policier PIMS dans un 
établissement scolaire qui a conduit à 
l’ouverture d’un dossier opérationnel. 

Ces interventions impliquent nos deux (2) polyvalentes, le 
CEA L’Envol, une école primaire de Roberval et le CEGEP de 
St-Félicien.  
 

 
30 

Intervention du policier PIMS dans un 
cadre autre que le milieu scolaire.  
 

Principalement des dossiers liés au trafic de stupéfiants.  12 

  

    

  

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). 

 
 Plusieurs interventions de maître-chien lors de perquisition de notre bureau d’enquête.  
 Interventions héliportées pour appuyer des recherches terrestres. 
 Assistance des membres de la Divisions des enquêtes régionales (DER). 
 Assistance des membres de l’Escouade des enquêtes régionales (ERE).  
 Assistance du Module d’enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet. 
 Unité d’urgence secteur est (USSE). 

 
 

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 : 

 
 Le 19 janvier 2016, à Roberval, vol qualifié dans un commerce du boul. St-Joseph. Un individu menace la caissière avec 

une arme blanche. Il sera rapidement arrêté par les policiers.   
 
 

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. 

 
 Ouverture du nouveau centre de détention régional en décembre. L’organisation du travail est revu tant au niveau des 

enquêtes que de la gendarmerie. Un comité d’arrimage est mis en place avec notre équipe de gestion et celle de la 
prison. L’impact sur nos opérations est considérablement minimisé.  
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