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DE LA MRC DES CHENAUX 

DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017 

 



MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC des Chenaux de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2016-2017. 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. 

 

 

Lt David Vadnais 
Responsable intérimaire 
Poste de la MRC des Chenaux 
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PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  ::  PPoorrtteerr  uunnee  aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  àà  ll’’ééccoollee  sseeccoonnddaaiirree  LLee  TTrreemmpplliinn  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Patrouille spécifique Surveillance et détection 42 
Présence sur l’heure de dîner Approche communautaire 21 
Surveillance Sécurité des écoliers 14 

PPrriioorriittéé  ::  PPoorrtteerr  uunnee  aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  àà  llaa  rroouuttee  335522  àà  SStt--MMaauurriiccee  ((eennttrree  SStt--AAlleexxiiss  eett  
SStt--JJeeaann))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Surveillance routière  17 
Couverture d’accidents  7 

PPrriioorriittéé  ::  PPrréésseennccee  ppoolliicciièèrree  ppaarrmmii  llaa  ppooppuullaattiioonn  aauuxx  éévvéénneemmeennttss  ppooppuullaaiirreess  ddaannss  llaa  MMRRCC  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Activités MRC Fête de la famille, les petits poissons des Chenaux, le défi des 

Chenaux, Défi Mauricie (course de chiens à traineaux), etc. 
7 
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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  
Intersection route 361 et Pont 
Ste-Geneviève-de-Batiscan 

C 1 Problématique de circulation 1 

Surveillance à la salle 
communautaire de St-Narcisse 

C 1 Incivilités 2 

Surveillance à « La Tourbière » 
St-Narcisse (info-nature) 

C 1 Flânage 1 

Stationnement rue de la 
Fabrique à Ste-Anne-de-la-
Pérade 

C 2 Problématique de circulation 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 à la suite 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  
Colloque de l’Association québécoise de 
défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR) 

Fraude Grands-Parents et Internet (St-Narcisse). 1 

Fraude / cybercriminalité – mars 2017 Distribution de dépliants aux commerces et polyvalentes. 1 
Facultés affaiblies et toxicomanie Rencontre des étudiants de 4e et 5e secondaire de l’école 

secondaire Le Tremplin. 
1 

Cyber intimidation  Remise de dépliants sur la cyber intimidation aux étudiants 
de 5e et 6e année de l’école primaire Madeleine-de-
Verchères. 

1 

Intimidation aux personnes âgées Remise de dépliants sur l’intimidation faite aux personnes 
âgées aux membres de l’Âge d’Or de Saint-Maurice. 

1 
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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  
Collaboration à une formation 
de motocyclistes 

 1 

Dîner communautaire avec le 
préfet et des élus 

 1 

Rencontre des DG  6 
Rencontre Table Socio-Judiciaire  1 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  
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 problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Aucune problématique nécessitant d’être traitée sous forme d’approche stratégique en résolution de problèmes. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

2016-04-11 : Stage en milieu de travail pour les étudiants du 4e secondaire de l’école secondaire Le Tremplin (3 h de 
rencontre au poste). 

2016-04-20 : Atelier «Métier Policier » pour les étudiants du 3e secondaire de l’école secondaire Le Tremplin (3 groupes de 29 
étudiants). 

2016-05-15 : Journée de la famille de la MRC de St-Narcisse. 

2016-05-28 : Relais pour la vie à St-Maurice. 
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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’apprécier 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 d’événements plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC des 
Chenaux. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11  
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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
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Collisions mortelles 4 0 1 5 1
1                                          Collisions avec blessés graves 0 0 1 3 0

Collisions avec blessés légers 58 63 61 41 56
2                                          Autres collisions avec blessés 1 1 1 3 0

Collisions matérielles 179 191 166 143 164
Sous-total : 242 255 230 195 221

Interventions
Avertissement nautique 5 0 0 0 4
Capacités affaiblies 19 16 18 18 14

3                                          Autres crimes 21 15 24 17 33
Constats provinciaux 1 310 1 009 1 217 1 129 837
Constats municipaux 186 359 362 350 579

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 28 26 24 14 31
Avertissement 943 1 183 1 202 966 672

Sous-total : 2 512 2 608 2 847 2 494 2 170  
1 La catégorie « Collisions avec blessés » (entre blessés graves et blessés légers) est compilée depuis janvier 

2014. 
2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas de collisions avec blessés hors des chemins 

publics. 
3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 

conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 
4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années depuis le 1er avril 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 221 se situe en-dessous de la moyenne. Le bilan des collisions de l’année courante est 
statistiquement stable par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions mortelles qui affichent une diminution de 40 % par rapport à la 
tendance des quatre dernières années  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett    dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une diminution de 292 interventions 
par rapport à l’année précédente. Cette variation est due à l’entente de la MRC avec la Cour municipale pour le traitement des 
constats sur les routes provinciales. Une augmentation de 229 constats municipaux est donc le résultat direct de ce 
changement. La différence réelle se situe donc au niveau des avertissements mineurs émis lors des interceptions par nos 
patrouilleurs (Ex. : non port du permis de conduire, attestation d’assurances, certificat d’immatriculation, feux ou phares 
défectueux, etc.). 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés légers. Nous observons une augmentation de 15 collisions par 
rapport à l’année dernière; par contre, ce nombre correspond à la moyenne des quatre dernières années. Il faut également se 
rappeler que l’hiver 2015-2016 a été particulièrement doux, ce qui a contribué au bilan observé.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
Tableau 2 Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

Domaine
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1) Alarmes 12 10 17 8 9
2) Vente 0 0 0 1 0

1           3) Circulation 3 14 6 0 0
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 9 8 10 2 2
5) Nuisance 18 18 13 7 6

Total : 42 50 46 18 17
 

1 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, 
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

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 17 constats. 

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. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
 

Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
236 14% 245 14% 247 14% 210 12% 246 13%

2016-2017

361 387

2012-2013

Priorité 1 1 209 1 197 1 132 1 230

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

1 725 1 942

407
196

1 735
154

1 274
461
207

1 738

318Priorité 2
Priorité 3 166

1 736
177

 
Priorité 1 : Appels de service requérant une intervention policière urgente et immédiate ou à l’intérieur d’une période de 30 

minutes.  

Priorité 2 : Appels de service requérant une intervention policière en différée avec déplacement d’un policier sur rendez-vous.  

Priorité 3 : Prise de rendez-vous par téléphone, aucune intervention policière ou déplacement du citoyen au poste.  

 

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 11 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 44 par rapport à l’année précédente. 

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 de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe au-dessus de la moyenne.  

L’augmentation des cartes d’appel pour la dernière année est principalement due à une modification des pratiques au niveau 
du Centre de détention de Trois-Rivières. Afin de documenter et de s’assurer d’un suivi dans l’ensemble des requêtes du Centre 
de détention, il fut convenu que pour chaque besoin d’intervention policière, la procédure exigeait de passer par le Centre de 
gestion des appels plutôt qu’une simple demande par télécopieur. Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, un total de 106 dossiers 
furent ouverts suite à un appel de service du Centre de détention (Priorité 2). À noter qu’un dossier opérationnel peut inclure 
plus d’un appel de service dans le cas de possession de stupéfiants sans suspect. 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
Tableau 4 Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

1000- Crimes contre la personne '
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Infractions entraînant la mort 0 0 0 0 1
Agressions sexuelles 13 2 6 3 10
Voies de fait 22 25 37 43 21
Vols qualifiés 0 0 3 0 0

2                 Autres crimes contre la personne 21 38 21 21 18
Crimes contre la personne : 56 65 67 67 50

  
1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre de 

dossiers opérationnels. 

2. À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de 
menaces, d’intimidation, etc. 

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années 

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories 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 l’écart inférieur. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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. 

 

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

2000- Crimes contre la propriété
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Incendies criminels 1 6 3 5 5
Introductions par effraction 43 67 64 67 67
Vols simples 71 63 53 39 41
Vols de véhicule 18 22 33 20 23
Recels 2 3 3 5 1
Fraudes 4 18 15 12 9
Méfaits 21 13 16 22 24

Crimes contre la propriété :  160 192 187 170 170
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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 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de la zone de l’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement 
dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette 
situation par une vague qui touchait la région de Trois-Rivières et la MRC des Chenaux. Les renseignements recueillis lors de la 
prise des plaintes, la collaboration avec le Service de sécurité publique de Trois-Rivières et nos services d’enquêtes ont permis 
d’identifier plusieurs suspects, d’effectuer des perquisitions et de procéder à plusieurs arrestations mettant ainsi un terme à 
cette vague de crimes. 

Tableau 6 Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1                 27 25 11 16 28

37 23 15 20 24
0 0 0 0 0

11 4 10 8 4
Autres criminalités : 75 52 36 44 56

Activités
9 4 11 12 26
0 2 9 5 2

60 36 55 68 66
2                 51 59 62 26 20

17 9 13 18 7
3                 220 179 144 154 166

22 16 16 6 11
6 5 5 9 13

Activités : 385 310 315 298 311

Total criminalité et activités : 676 619 605 579 587

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

X- Interpellation, observation et autre

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

B- Permis
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 
1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 

contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de porno 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la 
haine, etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 
3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, 

service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, 
prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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GRAPHIQUE 14 : VOIES DE FAIT AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de voies de fait de cette année est inférieur au nombre moyen depuis les quatre 
dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures.  

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

    Année courante 
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS   4 
Collaborations à d'autres dossiers connexes     
  Total dossiers :  4 

   Établissements visités   1 
Nb personnes rencontrées   60 
  

 
  

Nombre d'établissements visés 1 

  

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 :  
 Depuis la création, en novembre, des centres de services, cela a généré une augmentation significative de la présence 

des autres unités sur notre territoire; 
 Support de l’Équipe principale de soutien multidisciplinaire de St-Donat dans le cadre de huit sorties motoneige et d’une 

sortie quad; 
 Présence de patrouilleurs supplémentaires pendant vingt-huit jours pour assistance dans des dossiers. 

 

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 : 
 En novembre, il y a eu deux glissements de terrain qui ont mis en péril des citoyens et leurs résidences. Le premier dans 

le rang St-Alexis à St-Luc-de Vincennes et le second sur le rang Des Lahaie à Ste-Geneviève-de-Bastican. Après étude, le 
second glissement a mené à la relocalisation d’une famille. 
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections 
précédentes. 
 Tenue de l’opération Cisaille pour l’éradication de plans de cannabis; 
 Tenue de la 79e édition de la pêche aux petits poissons des Chenaux de Ste-Anne-de-la-Pérade (période festive avec 

consommation d’alcool, nécessitant une visibilité policière préventive sur le site ainsi que sur la route). 
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