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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 Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine 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. 

 

 

Jacques St-Onge, directeur de poste 
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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  11::  SSuurrvveeiillllaannccee  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  ((VVTTTT))  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Sortie VTT Dune Nord, Fatima 4 constats ont été émis 1 

PPrriioorriittéé  22::  LLeess  jjeeuunneess  eett  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  ((vvaannddaalliissmmee))  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Surveillance sur les sites municipaux : Dune 
du Sud, Anse-aux-Baleiniers, Site de la 
Côte, Parc des Buck, Site de la Grave, Quai 
du Cap-Vert, Quai de Cap-aux-Meules et 
Site du phare du Borgot 

Plusieurs surveillances ont été effectuées. Non 
répertoriées 

PPrriioorriittéé  33  ::  LLaa  lluuttttee  aauuxx  ddrroogguueess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Nombre de dossiers stupéfiants : 13 9 dossiers de possessions simples de cannabis, 2 dossiers de 

possessions simples de cannabis dans le but de trafic, 1 
dossier de possession de métamphétamine, 1 dossier de 
possession de cocaïne 

 

Nombre de projet drogue MRC : 1   

PPrriioorriittéé  44  ::  SSuurrvveeiillllaannccee  aaccccrruuee  ddeess  aaccttiivviittééss  SSeecctteeuurr  EEsstt  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Fin de la pêche aux homards Visibilité accrue des patrouilleurs près des quais des 
pêcheurs de homards. 

Non 
répertoriées 

Halloween (certaines personnes lancent 
des œufs dans le secteur de Grosse-Île) 

La présence policière a été doublée. 1 

Festival de la pêche (Grande-Entrée) Surveillance accrue lors du festival, barrage routier, ajout 
d’une patrouille supplémentaire. 

1 

Quai de Grosse-Île Surveillance accrue Non 
répertoriées 
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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  

Escorte policière, Marche pour 
l’autisme, 29 avril C 1 Marche entre le Tim Horton et le restaurant Les Pas 

Perdus 1 

Surveillance autobus scolaire École 
Saint-Pierre, 29 avril C 1 Plusieurs surveillances effectuées   1 

Conférence école Grosse-Île, 
cartes véhicules policiers, 17 mai C 1 Présentation aux élèves du primaire, directions 

d’école et journalistes locaux 1 

Conférence École Saint-Pierre, 
intimidation, 25 mai C 1 Rencontre élèves de 6e année 1 

Marche pour l’alzheimer, 29 mai C 1 Présence policière 1 

Conférence École Stella-Maris de 
Fatima, 10 juin C 1 Présentation des cartes des véhicules policiers aux 

élèves 1 

Escorte policière, Club Optimiste, 
12 juin C 1 Randonnée à vélo  1 

Fête du Canada 
Place des gens de mer C 1 Cap-aux-Meules, présence policière 1 

Madelicourons, 10 juillet C 1 Étang-du-Nord, présence policière  1 

Îles à vélo, 24 juillet C 1 Présence policière  1 

Fête acadienne, Course de petits 
bateaux, 6 août C 1 Présence policière  1 

Randonnée Filles en moto C 1 Présence policière au départ 1 

Concours de châteaux de sable, 
13 août C 1 Présence policière  1 

Circulation de camions, Quai de 
Cap-aux- Meules, 14 au 18 août C 1 Information d’une citoyenne, plusieurs présences 

policières, vérifications et avertissements 1 

Rentrée scolaire, 30 août C 1 Demande d’une citoyenne, surveillances policières 
près des écoles  1 

Transport hors norme C 1 Grande-Entrée, présence policière 1 

 

*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  

Prévention à vélo, 10 juin École Grande-Entrée, 14 élèves 1 

Patrouille nautique du 10 au 13 août Cap-aux-Meules, Pointe-Basse, Île-d ’Entrée et Havre Aubert. 1 

Conférences sur l’intimidation, septembre Conférences afin de prévenir l’intimidation dans les écoles 6 

Rencontre Hydro Québec, 15 septembre Exercice avec ce partenaire : plan d’urgence en cas de 
déversement 

1 

Rencontre du comité de sécurité, 20 
septembre 

Aéroport des Îles-de-la-Madeleine 1 

Rencontre Aéroport des Îles-de-la-
Madeline, 16 novembre 

Exercice de table 1 

École Stella-Maris, 5 et 6 décembre Présentation du métier de policier 1 

 

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  
 Étant donné les moyens de sensibilisation utilisés tout au long de 

l’année 2016-2017, il est impossible de chiffrer les rencontres entre les 
parrains et les élus. Toutefois, celles-ci ont eu lieu tout au long de 
l’année. On demande aux parrains de communiquer minimalement une 
fois par mois avec l’élu auquel il est jumelé. 
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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 

Aucune situation n’a nécessité l’utilisation de cette approche en 2016-2017. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Les patrouilleurs ont été présents dans divers festivals et événements sportifs tout au long de l’année. En outre, malgré le fait 
qu’il n’y ait pas d’agent PIMS, plusieurs activités de prévention sont réalisées dans les écoles. 

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 
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. 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 1 0 0 2 0
1                                          Collisions avec blessés graves 0 0 0 3 1

Collisions avec blessés légers 42 35 38 35 38
2                                          Autres collisions avec blessés 4 4 2 1 4

Collisions matérielles 148 169 164 118 131
Sous-total : 195 208 204 159 174

Interventions
Avertissement nautique 0 19 22 0 0
Capacités affaiblies 39 46 42 25 21

3                                          Autres crimes 52 73 64 46 51
Constats provinciaux 1 026 699 705 444 435
Constats municipaux 139 135 219 239 180

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 112 94 28 26 13
Avertissement 1 014 888 894 433 333

Sous-total : 2 382 1 954 1 974 1 213 1 033  
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 174, se situe directement dans  l’écart moyen inférieur. 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 15  collisions par 
rapport à l’année précédente. 
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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. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements qui affichent une diminution de 100 interventions par 
rapport à l’année précédente.  

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 au cours des dernières années. Nous observons une 
augmentation  de 3 collisions avec blessés légers par rapport à l’année dernière.  
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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 0 0 0 11 6
2) Vente 0 0 0 0 0

1           3) Circulation 15 5 2 1 30
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 27 12 15 11 4
5) Nuisance 0 9 1 5 2

Total : 42 26 18 28 42
 

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 
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 42 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 supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent une hausse  statistiquement 
significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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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 %
108 11% 148 14% 140 14% 144 14% 124 12%

2016-2017

263 242

2012-2013

Priorité 1 668 692 639 675

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

1 022 1 018

254
78
971

89

711
213
94

1 023

254Priorité 2
Priorité 3 80

1 011
93

 
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 différé 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 catégorie. Nous observons que le nombre 
de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 11  appels par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 36 appels 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 en au-dessus 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 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. 
Cette donnée peut partiellement s’expliquer par l’hiver marqué par de multiples tempêtes. On dénote également une 
augmentation d’activités socioculturelles ce qui entraîne des attroupements. Finalement, la présence d’un nombre de touristes 
élevé, pendant la saison estivale,  peut également expliquer cette situation. 
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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 0
Agressions sexuelles 18 14 3 2 8
Voies de fait 49 35 34 31 48
Vols qualifiés 0 0 0 0 0

2                 Autres crimes contre la personne 26 49 42 28 36
Crimes contre la personne : 93 98 79 61 92

  
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 légèrement au-dessus de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne 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 1 3 0 2
Introductions par effraction 16 11 16 11 8
Vols simples 12 17 21 31 18
Vols de véhicule 2 7 2 3 1
Recels 0 0 1 0 0
Fraudes 10 5 4 8 15
Méfaits 30 32 19 46 12

Crimes contre la propriété :  71 73 66 99 56
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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 crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut partiellement expliquer 
cette situation par le fait que de nombreux touristes signalent des vols d’objets durant la période estivale. 

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                 40 47 24 21 22

43 41 30 31 16
0 1 0 0 0
0 7 3 9 7

Autres criminalités : 83 96 57 61 45

Activités
14 14 16 28 36
7 1 2 4 3

78 72 68 70 74
2                 41 34 30 23 33

15 19 8 8 12
3                 132 107 129 130 125

24 24 23 19 6
0 11 3 78 55

Activités : 311 282 279 360 344

Total criminalité et activités : 558 549 481 581 537

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 
pornographie 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. 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités             p. 12 
Version 1er mai 2016 



 

 

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 depuis 
les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
peut partiellement représenter l’augmentation des effectifs policiers et du nombre de patrouilles. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Il n’y a pas d’agent PIMS aux Îles-de-la-Madeleine. Toutefois, les policiers demeurent disponibles afin de répondre aux divers 
besoins dans les écoles. Plusieurs activités de prévention sont réalisées (présentation du métier de policier, présentation des 
cartes policières, conférences pour prévenir l’intimidation). 

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 le détail de cette intervention :  
 Les enquêteurs locaux ont collaboré avec le MECMC (Module des enquêtes des crimes majeurs de Chandler) dans deux 

dossiers : un dossier d’agression sexuelle et un dossier de perquisition en matière de stupéfiants. 
 

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 : 
 L’écrasement d’avion qui a eu lieu le 29 mars 2016 a mobilisé les policiers de la Sûreté pendant plusieurs jours; 
 Le bris d’aqueduc majeur en février 2017 a nécessité l’implication de la Sûreté pour diverses interventions de soutien. 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 
 Aucune autre activité à signaler. 
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