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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 Granit 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. 

 

 

  

Sergent Michel Giroux, responsable de poste 
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PRIORITÉS LOCALES1 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  ::  PPrréévveenniirr  eett  ccoommbbaattttrree  eeffffiiccaacceemmeenntt  llaa  pprroolliifféérraattiioonn  ddee  llaa  ccuullttuurree  eett  llee  ttrraaffiicc  ddee  
ssttuuppééffiiaannttss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Dossiers d’enquête et perquisitions Tout au long de l’année, de nombreux dossiers d’enquête 

avec perquisitions et arrestations ont été ouverts, dont six 
dans le cadre de l’opération Cisaille, laquelle a permis 
d’éradiquer plus de 2 000 plants de cannabis. 

47 

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eenn  rreeggaarrdd  ddeess  vvééhhiiccuulleess  
rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  ((qquuaadd,,  mmoottoonneeiiggee,,  bbaatteeaauu))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Patrouille quad Juin et juillet 2016: Deux activités totalisant 23 heures de 

patrouille en duo dans les sentiers de la MRC.  
 
Août et septembre 2016: Deux activités totalisant 24 heures 
de patrouille en duo dans les sentiers de la MRC. 
 
Décembre et janvier 2016 : Une activité au cours de laquelle 
trois VTT ont été interceptés. 

5 

Patrouille nautique Été 2016 : 99 heures de patrouille, vérification de 139 
embarcations et 13 expulsions pour manquements majeurs.  

12 

Patrouille motoneige Hiver 2016-2017 : 147 motoneiges ont été interceptées. 
  
Présence à Stornoway pour accélération de motoneiges et 
présence à Saint-Augustin-de-Woburn au Défi de la Gosford.  
 

12 

  

1 Pendant l’année financière 2016-2017, la Sûreté du Québec traversait une phase de 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 ont continué à être réalisées sur le terrain, il sera difficile de 
comparer les statistiques antérieures des postes avec celles comptabilisées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les 
membres de l’APPQ. 
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PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  eenn  sseecctteeuurr  àà  rriissqquuee  aaffiinn  ddee  ddiimmiinnuueerr  
lleess  ccoolllliissiioonnss  aavveecc  bblleessssééss  eett  mmoorrtteelllleess..  IInncclluuaanntt  lleess  zzoonneess  uurrbbaaiinneess  eett  sseemmii--uurrbbaaiinneess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Assignations réalisées en avril et mai 2016. 
435 constats municipaux, 15 constats provinciaux, 12 
dossiers de conduite avec capacités affaiblies, 301 
avertissements et 3 avis de vérification mécanique.  

488 

Assignations réalisées en avril et mai 2016. 
437 constats d’infraction, 11 dossiers de conduite avec 
capacités affaiblies ainsi que de multiples interceptions de 
vérification et avertissements pour manquements mineurs. 

708 

Assignations réalisées en août et 
septembre 2016. 

431 constats d’infraction, 6 dossiers de conduite avec 
capacités affaiblies ainsi que de multiples interceptions de 
vérification et avertissements pour manquements mineurs. 

797 

Assignations réalisées en octobre et 
novembre 2016. 

284 constats d’infraction, 8 dossiers de conduite avec 
capacités affaiblies ainsi que de multiples interceptions de 
vérification et avertissements pour manquements mineurs. 

516 

Assignations réalisées en décembre 2016 
et janvier 2017. 

264 constats d’infraction, 9 dossiers de conduite avec 
capacités affaiblies ainsi que de multiples interceptions de 
vérification et avertissements pour manquements mineurs.  

494 

Assignations réalisées en février et mars 
2017. 

400 constats d’infraction, 13 dossiers de conduite avec 
capacités affaiblies ainsi que de multiples interceptions de 
vérification et avertissements pour manquements mineurs.  
Ces données incluent les 10 opérations effectuées dans le 
cadre de l’OPS Ceinture du 31 mars au 6 avril 2017.  

752 

OPS Vaccin du 24 novembre 2016 au 3 
janvier 2017. 

11 barrages alcool et 5 opérations pour l’application du Code 
de sécurité routière.  

16 

PPrriioorriittéé  ::  MMeettttrree  eenn  ppllaaccee  eett  tteenniirr  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  ccoonnttrree  lleess  ccrriimmeess  àà  ccaarraaccttèèrree  
iinnffoorrmmaattiiqquuee  ((ccyybbeerrccrriimmiinnaalliittéé))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres / conférences avril et mai 2016 Rencontres en matière violence et de cyber intimidation 3 

Rencontres / conférences octobre et 
novembre 2016 

Rencontres en matière d’intimidation (réseaux sociaux) en 
partenariat avec la direction de la polyvalente Montignac 

 

4 

Rencontres / conférences décembre 2016 
et janvier 2017 

Rencontres afin de sensibiliser à l’intimidation et à 
l’utilisation des réseaux sociaux.  

 

5 

Rencontres / conférences février et mars 
2017 

Rencontres en matière de divers types de fraude, dont la 
fraude informatique auprès des aînés. 

 

1 

Distribution de feuillets « programme 
fraude 3D » 

Distribution d’environ 100 feuillets « programme fraude 3D » 
aux étudiants et enseignants de la polyvalente Montignac 
(cafétéria et locaux des enseignants) et aux étudiants des 
écoles aux adultes. 

 

 

4 
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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  

Transport lourd C 1 Nantes : plusieurs surveillances réalisées durant le 
mois d’avril.  5 

Stationnement  C 1 Petit Lac Lambton : modifications apportées à la 
signalisation.  1 

Vitesse  C 1 
Chemin Carrier à Lambton : opérations radar 
effectuées. La remorque RADAR sera installée au 
début de l’été 2017. 

6 

Règlement municipal C 1 Marston : situation réglée. 1 

Triathlon Candada man / 
Canada woman Xtreme 2017  

T 

 1 Lac-Mégantic : rencontres de préparation en vue du 
triathlon qui aura lieu le 8 juillet 2017. 5 

Facturation des sauvetages  C 1 
Woburn : rencontre avec le maire concernant la 
facturation des sauvetages à l’intérieur de la zone 
d’exploitation contrôlée (ZEC).  

2 

Vitesse T 1 Milan : surveillances réalisées et utilisation du radar 
mobile entre le 22 mars et le 9 avril 2017. 5 

 

*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. 
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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  

Aînés 

Octobre 2016 à Woburn : Présentation du programme «Ainé-
Avisé» à environ 30 personnes. 
Janvier 2017 à Lac-Mégantic: Présentation du programme 
«Ainé-Avisé» à environ 30 personnes. 
Mars 2017 à Lac-Mégantic : Présentation du programme 
«Ainé-Avisé» à environ 80 personnes au local du Réseau 
FADOC et à la résidence Eden sur le Lac. 

4 

Fraude 3D 
Distribution de feuillets d’information sur les fraudes aux 
élèves et enseignants de la Polyvalente Montignac de Lac-
Mégantic et des écoles aux adultes. 

3 

Sécurité scolaire  M’as-tu vu? Distribution de feuillets de sensibilisation et 
escorte d’une marche de sensibilisation. 

16 

Sécurité scolaire Opération TRANSPEC : Plusieurs suivis concernant les circuits 
d’autobus et les zones de débarcadère. 

540 
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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  

Rencontres de parrainage  Maires, directeurs généraux et conseillers municipaux furent 
rencontrés.  

238 

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.  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Aucun incident résolu par ASRP au cours de l’année. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

11 avril 2016 : Déjeuner du directeur pour amasser des fonds pour la Fondation québécoise du cancer. 

Juillet 2016: Participation des policiers au pique-nique familial au parc de l’Oeuvre des terrains de jeux (OTJ) à Lac-Mégantic.  

Décembre 2016 : Collecte de denrées alimentaires pour la Banque alimentaire du Granit. 

4 février 2017 : Sécurité au départ et au passage de la voie de contournement lors de la randonnée de motoneige au profit de 
la cause du cancer féminin.  
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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 celles des 
années précédentes. 

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 de la dernière année ainsi que ceux des quatre années 
précédentes. Une ligne trace la moyenne des quatre années précédentes. 

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 années précédant la dernière. 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.  

Un écart aux données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à 
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel. 

Notez également que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la 
MRC du Granit. 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  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y a lieu 

Collisions
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

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

Collisions avec blessés légers 94 120 97 72 86
2                                          Autres collisions avec blessés 3 2 3 1 1

Collisions matérielles 382 469 463 362 480
Sous-total : 483 594 569 443 571

Interventions
Avertissement nautique 33 121 81 91 25
Capacités affaiblies 55 43 49 43 60

3                                          Autres crimes 82 87 67 63 90
Constats provinciaux 1 960 1 842 1 200 148 203
Constats municipaux 1 216 1 431 1 641 2 325 2 016

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 21 39 58 43 14
Avertissement 1 084 2 127 2 203 1 627 1 611

Sous-total : 4 451 5 690 5 299 4 340 4 019  
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 stagnation du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total 
des collisions de l’année courante, qui est de 571 collisions, se situe dans la zone d’écart moyen. 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 matérielles qui affichent une augmentation de 118 collisions par 
rapport à l’année précédente. Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour les quatre années 
précédentes de ce type de collision.  
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Évolution du nombre de collisions et  d’interventions au cours des dernières années  

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 ce qui signifie que les résultats 
présentent une baisse statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats municipaux qui affichent une diminution de 309 interventions 
par rapport à l’année précédente. Cette variation en contradiction avec la tendance observée pour les quatre années 
antérieures. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la tendance actuelle qui est à la 
hausse. 

Graphique 5 : Capacités affaiblies au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des interventions relatives aux capacités affaiblies au cours des dernières années. Nous 
observons une augmentation de 17 interventions par rapport à l’année dernière. Cette régression contredit la tendance des 
quatre années précédentes. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’intervention devrait suivre la tendance 
actuelle qui est à la hausse pour la MRC. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
Tableau 2 Nombre de constats émis pour infraction  aux règlements municipaux sur le territoire 

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

1) Alarmes 2 2 3 3 3
2) Vente 0 0 0 0 1

1           3) Circulation 131 187 159 89 100
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 12 19 33 42 12
5) Nuisance 2 16 6 4 12

Total : 147 224 201 138 128
 

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 128 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 pour des infractions aux règlements municipaux émis cette année est 
inférieur au nombre moyen de constats émis depuis les quatre dernières années. 

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. 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités           p. 11 
Version 1er mai 2016 



 

CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  
 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
415 14% 430 13% 368 12% 254 14% 352 11%

1 017
1 774
494

3 395

776Priorité 2
Priorité 3 321

3 030
211

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

1 778 3 285

788
265

3 039
306

2016-2017

830 872

2012-2013

Priorité 1 1 879 2 217 1 986 791

 
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.  

 

2 La Sûreté du Québec a modernisé ses centres de gestion des appels en 2015-2016, 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 d’extraction de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de cartes 
d’appel en comparaison des années précédentes.   

 

Les graphiques 8 et 9 illustrant l’évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années ne sont pas 
présentés, puisque l’analyse des données ne serait pas représentative. Voir note de bas de page. 
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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 1 47 0 0 0
Agressions sexuelles 10 9 25 8 11
Voies de fait 71 80 62 66 79
Vols qualifiés 0 1 0 0 0

2                 Autres crimes contre la personne 56 65 82 98 111
Crimes contre la personne : 138 202 169 172 201

  
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 

13
8 20

2

16
9

17
2 20

1

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

50

100

150

200

250

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Crimes con tre la personne Moy 4 ans

Écart + Écart -

Tendan ce

 

Agressions 
sexuelles

5,5 %

Voies de fait
39,3 %

Autres crimes 
contre la 
personne

55,2 %

 

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. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul statistiquement 
significatif 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 autres crimes contre la personne sont les types de crime les plus fréquents 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 7 8 6 7 3
Introductions par effraction 133 104 82 63 43
Vols simples 130 88 85 74 54
Vols de véhicule 22 30 19 21 17
Recels 3 3 1 2 2
Fraudes 14 19 22 17 43
Méfaits 91 64 45 65 51

Crimes contre la propriété :  400 316 260 249 213
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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 l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des 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 le fait que c’est le type de crime qui présente le plus d’opportunités et qu’il est très facile à commettre. 

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                 59 58 57 84 63

35 46 30 36 41
4 3 3 4 2

21 19 22 30 33
Autres criminalités : 119 126 112 154 139

Activités
41 52 69 87 89
20 28 25 15 17
70 102 126 128 190

2                 50 46 39 35 37
19 21 22 16 19

3                 374 263 249 208 253
15 9 16 9 9
4 15 66 81 84

Activités : 593 536 612 579 698

Total criminalité et activités : 1 250 1 180 1 153 1 154 1 251

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 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen 
d’introductions par effraction depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
s’explique par la combinaison d’un ensemble de facteurs dont une bonne planification de la patrouille en fonction des zones à 
risque et la collecte de renseignements criminels. De plus, il est fréquent que les séries d’introductions par effraction soient 
issues d’un même individu ou d’un même groupe d’individus. Conséquemment, si le ou les auteurs de ces introductions par 
effraction sont arrêtés ou changent de secteur, une différence marquée peut survenir.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

DESCRIPTION  COMMENTAIRES 

Agressions sexuelles 

Présentation du programme concernant les agressions 
sexuelles à des élèves de la 2e année et de la 3e année du 
secondaire en collaboration avec le Centre d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) à dix 
groupes de 30 personnes.  

Alcool au volant 

Présentation de la tournée «Sans déraper» à l’école aux 
adultes, au Cégep et à la Maison familiale rurale (MFR) du 
Granit à Saint-Romain, au sujet de la prévention de l’alcool 
au volant, impliquant les partenaires Nez-Rouge et le CLSC, 
totalisant environ 150 personnes rencontrées. 

Bal de finissants Rencontre des élèves finissants du secondaire en prévision 
du bal de finissants. 

Carrière 
Rencontre avec environ 150 jeunes de la 1ere année du 
secondaire concernant leur choix de carrière et présentation 
du métier de policier.  

Cybercriminalité Présentation du programme concernant la cybercriminalité à 
des élèves de l’école primaire de Sainte-Cécile-de-Whitton. 

Intimidation Rencontres afin de sensibiliser à l’intimidation et à 
l’utilisation des réseaux sociaux. 

Plan de réponse pour des établissements 
sécuritaires (PRES) 

Pratiques de confinement barricadé avec les élèves de toutes 
les écoles primaires de la MRC. 

 

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 : 

 Présence de six policiers du Service d’urgence de Saint-Hubert pour une journée d’interventions en matière de sécurité 
routière, en mai 2016.  

 Présence de l’Équipe de patrouille récréotouristique sur les sentiers de VTT ainsi que sur les plans d’eau.  

 Présence de l’Équipe de patrouille récréotouristique sur les sentiers de quad et de motoneige, dont une opération 
conjointe avec les patrouilleurs de sentiers et les douaniers.  

 Présence d’un technicien en scène d’incendie à Lac-Mégantic.  

 Présence d’un maître-chien lors d’une perquisition à Courcelles.  

 Durant les mois de février et mars 2017, deux interventions d’un maître-chien.  

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 : 

 Événement cycliste Tour de Beauce en juin.  

 Grand Tour du Lac-Mégantic en juin.  

 Présence accrue lors de la Fête nationale.  

 Incendie majeur sur la rue Dollard à Lac-Mégantic  

 Opérations pour enrayer du trafic de stupéfiants à Woburn : cinq arrestations.  

 Présence de plusieurs policiers à la Traversée du Lac et aux festivités s’y rattachant. 

 Un accusé d’agression sexuelle a reçu une sentence de sept ans de pénitencier.  

 Perquisitions à Courcelles en matière de stupéfiants suite à l’opération Cisaille.  
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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. 

 Un sergent a reçu un prix reconnaissance lors du Séminaire Intersection à l’École nationale de police du Québec (ENPQ) 
pour son implication sociale lors de la mise sur pied de la Ludothèque. 

 Participation à la conférence de presse tenue pour souligner l’arrivée de la nouvelle directrice générale de la MRC du 
Granit. 

 Réorganisation au sein de la Sûreté du Québec : mise en place du Centre de services aux MRC dont le capitaine Daniel 
Campagna est le directeur. 
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