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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 de Kamouraska de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2016-2017. Depuis mon arrivée inattendue en poste en début de l’année 2017, j’ai appris à découvrir 
bon nombre d’aspects de la fonction de directeur de poste. Il a été facilitant pour moi d’être accueilli par un comité de sécurité 
publique agréable, courtois et professionnel.  

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. 

Au plaisir de travailler encore longtemps avec vous! 

 

 

Jean-François C. Métivier, directeur de poste intérimaire 
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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  ::  LLaa  lluuttttee  aauuxx  ddrroogguueess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Saisie de plants de cannabis Plantation à Saint-Joseph 1 
Saisie de plants de cannabis Plantation à Rivière-Ouelle 1 
Saisie de métamphétamines 300 comprimés, but de trafic aux mineurs à Saint-Joseph 1 
Saisies de stupéfiants Plusieurs dossiers de possession de stupéfiants, cocaïne 98 
Trafic de stupéfiants 8 dossiers par enquêteurs et 5 par patrouilleurs 13 
Loi sur le tabac Plusieurs dossiers de possession de tabac de contrebande 15 

PPrriioorriittéé  ::  LLeess  aabbuuss  eett  lleess  ffrraauuddeess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Conférences Programme Aîné-Avisé à La Pocatière et Saint-Pascal 2 
Table de concertation – Abus et violence Rencontre en collaboration avec COSMOSS du Kamouraska 1 
Table de concertation Abus envers les personnes âgées 1 

PPrriioorriittéé  ::  AAcccceennttuueerr  nnooss  sseerrvviicceess  ddee  ppoolliiccee  ddee  pprrooxxiimmiittéé  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Entrevue télévisée – MaTV Définition du programme de police de proximité 1 
OPS Orgue Fête du 175e anniversaire de la municipalité de Saint-Denis 5 
OPS Orgue Festival Bonjour la visite à Saint-Pascal 4 
OPS Récréo Activités au Lac de l’Est de Mont-Carmel (nautique 2016-08-13) 1 
Différentes requêtes avec les citoyens Suivi auprès des citoyens  
Parties de hockey Municipalité de Sainte-Hélène 2 
Journée carrière – Stage d’un jour Étudiant de 5e année des écoles secondaires de La Pocatière 

et Saint-Pascal et de Rivière-du-Loup 
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Activités sportives et culturelles Plusieurs activités avec les municipalités et les organismes  
de la région, Course Claudie-Ouellet, Mini-tours IGA, Course 
de l’Anse-de La Pocatière, Défi des Côtes, Défi Everest, 
Course à Rivière-Ouelle, randonnée à vélo avec les écoles de 
la MRC de Kamouraska, Défi vélo André-Côté, Symposium de 
peinture, Halloween  

 

PPrriioorriittéé  ::  LLaa  ssééccuurriittéé  ssuurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
OPS Catalyseur Opérations radar – vacances de la construction 32 
OPS Phare Opérations sur les heures de pointe 18 
OPS Cellulaires et ceintures Opérations – cellulaires au volant 10 
OPS Partage de la route et congé des 
patriotes 

103 constats et 2 conduites avec les facultés affaiblies  

OPS Congés fête Nationale et fête du 
Canada 

48 constats, 2 barrages et 3 conduites avec les facultés 
affaiblies 

 

Vacances de la construction 70 constats, 4 barrages et 2 conduites avec les facultés 
affaiblies 

 

OPS Fête du travail 29 constats et 3 barrages  
Opération distraction 50 constats et 3 conduites avec les facultés affaiblies  
OPS Action de grâce 42 constats et 1 conduite avec les facultés affaiblies  
OPS Vaccin 192 constats, 5 barrages et 10 conduites avec les facultés 

affaiblies 
 

Période des fêtes 35 constats et 4 conduites avec les facultés affaiblies  
Opération Impact En collaboration avec les contrôleurs routiers 3 
Conduite avec les facultés affaiblies par 
l’alcool ou les drogues 

44 dossiers lors d’opérations ciblées telles que festivités, 
5 à 7, sortie des bars, périodes des fêtes 

 

Opérations ayant pour objectifs de contrer 
les excès de vitesse, le non-port de la 
ceinture de sécurité, l’utilisation du 
cellulaire au volant et autres infractions au 
Code de la sécurité routière 

Un grand total de 2 237 constats qui ont été émis pour la 
période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 
Les opérations « vitesse » ont été effectuées dans les zones 
de 30 km, 50 km, 90 km 
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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  
Prévention – Vol de cuivre C 1 Importante quantité de câbles de cuivre dans conteneur 

Travaux à la centrale Hydro-Québec à Saint-Bruno 
(patrouille en prévention de vol de câbles de cuivre) 

 

Sécurité routière – Vitesse C 1 VTT rues Pelletier, Meunier et Garneau à Saint-Pacôme  
Sécurité routière – Vitesse C 1 Non-respect de la limite de vitesse sur le chemin de la 

Grève à Saint-Denis 
 

Sécurité routière – Conduite 
pendant sanction 

C 1 Surveillance – Conduite en tracteur avec permis 
sanctionné sur la route 287 à Saint-Denis 

 

Sécurité routière – Vitesse C 1 Vitesse en motocross sur la route 132 et rang Haute-Ville 
à Kamouraska 

 

Sécurité routière – Vitesse C 2 Vitesse et conduite dangereuse sur le rang 5 Ouest à 
Saint-Pascal 

 

Sécurité routière – Vitesse C 1 Vitesse zone de 30 km/h secteur du camping à Rivière-
Ouelle (période de travaux en cours) 

 

Méfaits C 1 Jeunes circulent à vélo et font des trous dans le 
stationnement en gravier à La Pocatière 

 

Sécurité routière – Vitesse C 1 Vitesse sur le boulevard Desrochers (heures de pointe) à 
La Pocatière 

 

Sécurité routière – Vitesse C 2 Vitesse et crissement de pneus et silencieux non 
conforme sur la route 132, près du pont et du marché 
à Rivière-Ouelle 

 

Sécurité routière – Vitesse C 1 VTT, motocross et scooter non immatriculé circulent à 
toute vitesse sur la rue Notre-Dame à Mont-Carmel 

 

Sécurité routière – Vitesse C 1 Un individu circule à une vitesse excessive sur le 
rang 2 à Saint-André 

 

Sécurité routière – Conduite 
avec sanctions médicales 

C 2 2 individus avec des sanctions médicales circulent en 
scooter de façon dangereuse à Saint-Bruno 

 

Sécurité routière – Signalisation C 1 Non-respect de la signalisation (arrêt obligatoire) à  
Mont-Carmel 

 

Sécurité routière – Conduite 
avec facultés affaiblies 

C 1 Homme de 67 ans circule en état d’ébriété sur les routes 
de La Pocatière 

 

Méfaits  C 2 Traces de scooter dans le parc et dans la cour d’école, 
graffitis, méfaits sur plusieurs biens de la municipalité 
de Saint-Alexandre 

 

Sécurité routière – Vitesse C 1 Vitesse dans la zone de 90 km/h sur la route 230 à Sainte-
Anne-de-la-Pocatière 

 

Sécurité routière – Vitesse C 2 Vitesse sur le rang 5 Est (entre le village et la route 289) et 
sur la rue Principale (zones de 30 et 50 km/h) à Saint-Joseph 

 

Sécurité routière – Signalisation 
passages pour piétons (écoliers) 

C 1 Non-respect du passage pour piétons (écoliers) à 
proximité de l’école Sacré-Cœur de La Pocatière 

 

Sécurité routière – Vitesse C 1 Vitesse et non-respect de la signalisation (arrêt 
obligatoire) intersection rue Marquis et chemin de la 
Station à Saint-Philippe-de-Néri 

 

Sécurité routière – Vitesse C 1 Vitesse à proximité de la Polyvalente de La Pocatière (des 
jeunes s’énervent en auto sur l’heure du dîner) 

 

Sécurité routière –Circulation C 1 VTT, motoneige circulent à tous les soirs (intersection 
route du Petit-Moulin et 4e rang) à Saint-Bruno 

 

 

*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.). 

© 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  

Table de concertation – Violence conjugale Journée de réflexion organisée par le Havre des femmes 1 

Table de concertation – Abus et violence Cosmoss du Kamouraska 1 

Atelier de prévention et de sensibilisation 
Violence faite aux aînés 

Atelier de prévention et de sensibilisation dans le cadre du 
programme « maître de ses choix » à Saint-Pascal  

Atelier de vérification des sièges d’auto 
pour enfant 

Vérification des sièges d’auto pour enfant aux deux 
installations du Service de garde La Farandole 2 

Atelier de sécurité à vélo Activité de sensibilisation et burinage de vélos à Saint-
Pacôme 1 

Conférence sur l’intimidation, le taxage et 
cyberintimidation 

Tournée des écoles secondaires – École Chanoine-Beaudet 
de Saint-Pascal, Polyvalente de La Pocatière et le Collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
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Halloween à La Pocatière Parade, feu d’artifice et grande roue dans le cadre de la fête 
de l’Halloween à La Pocatière (29 au 31 oct.) 1 

Halloween  Activités d’Halloween dans les différentes municipalités de la 
MRC et distribution de friandises 1 

Campagne de sensibilisation en transport 
scolaire 

Sensibiliser les automobilistes à l’importance d’adopter un 
comportement sécuritaire près des écoles et des autobus 2 

Pratique de confinement – Cégep de 
La Pocatière 

La direction du cégep en collaboration avec le responsable 
PRES ainsi que les membres du personnel 1 

Projet IMPACT Rencontre de préparation pour la prochaine édition (texto, 
cellulaire au volant, alcool et drogues) 1 

Atelier « semaine des métiers » 
Présentation du travail policier et faire découvrir aux jeunes 
le travail des policiers dans le cadre de la semaine des 
métiers à Kamouraska 

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  
Rencontres – personnes ressources Maires, DG, élus désignés, greffière, chef pompier Non disponible 
Table des maires Rencontre avec les maires – PLI-Élus  
Noël du Kamouraska Repas avec les élus, maires, dg et conseillers de la MRC du Kamouraska 1 
Dossiers majeurs (2 meurtres) Suivi des dossiers majeurs avec le préfet et le maire de La Pocatière 2 

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 l’incident traité par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

M. Pelletier de La Pocatière avait des problèmes récurrents de méfaits sur son terrain et sur sa résidence. Deux suspects ont 
été identifiés. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Grand McDon à La Pocatière 

Randonnée à vélo – École Sacré-Cœur de La Pocatière (2 activités) 

Mini-Tours IGA – Fondation Charles Bruneau 

Activités sportives – École Hudon-Ferland de Saint-Alexandre 

10e édition de la Course Claudie-Ouellet à Saint-Pascal (dernière édition)  

Expo-Poc à La Pocatière 

Marche – Projet Innu Meshkenu Centre des Premières Nations Nikanite en collaboration avec l’UQAC (Cacouna à Québec) 

Au tour des jeunes Desjardins – Édition 2016 

Activités d’ouverture et calendrier des activités hebdomadaires – Camping du Lac de l’Est à Mont-Carmel 

Course de l’Anse de La Pocatière 

Atelier Géni-vélo à Saint-Pacôme 

Défi vélo André-Côté (50, 75, 100, 130 et 150 km) à La Pocatière et autres municipalités 

2e édition – Défi des Côtes à Mont-Carmel 

Randonnée à vélo dans le cadre d’une journée « sport-spiritualité » à La Pocatière, Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle 
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DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

1re édition – Course de la Rivière-Ouelle à Rivière-Ouelle 

Activités d’ouverture et autres activités hebdomadaires – Camping du Lac de l’Est à Mont-Carmel 

Policiers d’un jour – École Hudon-Ferland de Saint-Alexandre 

Clinique de sang organisée par les membres de la SQ en collaboration avec Héma-Québec 

Atelier de vérification des sièges d’auto pour enfant – Service de garde La Farandole de La Pocatière  

Défi vélo association du cancer de l’Est 

Virée à vélo de la Saint-Jean-Baptiste à La Pocatière et Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Présentation du travail policier auprès des jeunes du terrain de jeu à Kamouraska 

Atelier de prévention et de sécurité à vélo à Kamouraska 

Différentes activités (parade, feu d’artifice, grande roue) dans le cadre de la fête de l’Halloween à La Pocatière (29 au 31 oct.) 

Activités d’Halloween dans les différentes municipalités de la MRC et distribution de friandises 

Défi Everest La Pocatière – Côte du collège à La Pocatière 

Journée «Portes ouvertes» de la ferme Lajoie à Sainte-Hélène 

Journée carrière – Stage d’un jour – Étudiants de l’école Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal 

Table de concertation en regard aux abus envers les personnes âgées 

Rencontre avec la direction du Cégep La Pocatière concernant les partys et la consommation de drogues au Mistook 

Urgence sociale/CISSS concernant le port d’armes à feu 

Campagne de sécurité en transport scolaire et distribution du dépliant « M’as-tu vu? » 
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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 de 
Kamouraska. 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 2 3 2 4 1
1                                          Collisions avec blessés graves 0 3 3 7 4

Collisions avec blessés légers 56 56 55 53 82
2                                          Autres collisions avec blessés 8 6 2 2 4

Collisions matérielles 304 311 302 327 316
Sous-total : 370 379 364 393 407

Interventions
Avertissement nautique 15 0 7 7 3
Capacités affaiblies 75 38 33 39 44

3                                          Autres crimes 82 66 81 65 74
Constats provinciaux 2 477 1 899 1 455 1 124 1 371
Constats municipaux 695 582 519 664 787

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 136 80 69 98 68
Avertissement 1 341 1 675 1 040 1 000 1 313

Sous-total : 4 821 4 340 3 204 2 997 3 660  
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 tableau des collisions brosse un portrait légèrement à la hausse du bilan routier aux cours de l’année courante ainsi qu’une 
tendance en croissance en comparaison aux années antérieures. 

Le graphique 1 permet de constater une hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des collisions de 
l’année courante, qui est de 407, se situe au-dessus de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de l’année courante démontre 
une augmentation des accidents avec blessés légers ainsi que des accidents hors route avec blessés par rapport aux années 
antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés qui affichent une augmentation de 29 collisions 
par rapport à l’année précédente. Cette augmentation soudaine ne peut être justifiée, car les données recueillies des quatre 
années précédentes étaient demeurées stables. Nous souhaitons que ce type de collisions se statue à la baisse au prochain 
bilan. 

Notons enfin que le nombre de collisions mortelles est à la baisse soit 1 seule collision pour l’année 2016-2017. 

Le graphique 2 démontre que le nombre de collisions matérielles représente 77,6 % des collisions survenues au cours de 
l’année. 
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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 nombre d’interventions en sécurité routière a connu une augmentation au cours de l’année courante. Les policiers de la 
MRC ont procédé à 3 660 interventions. 

Le graphique 3 présente une augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes et les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. 

Le graphique 4 illustre que les constats provinciaux affichent une augmentation de 247 interventions ce qui représente 37,5 % 
suivi de très près par les avertissements à 35,9 %. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 787 constats ont été émis soit une progression de 123 par rapport à l’année 
dernière. 

Quant aux infractions de conduite avec les facultés affaiblies, notons que 44 dossiers ont été ouverts pour l’année.  

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Nous observons une augmentation de 29 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’interventions devrait s’ajuster à la tendance mathématique observée pour les années antérieures. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

Tableau 2 Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

 
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 
légère diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 199 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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7,8 %
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10,8 %
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81,3 %  

Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est légèrement au-dessus de la moyenne et 
se situe dans la zone moyenne du nombre de constats émis depuis les quatre dernières années. 

Le graphique 7 illustre les catégories d’intervention des constats émis. On constate alors que les constats émis en regard à la 
circulation sont dans la catégorie la plus fréquente pour cette année. 

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

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

1           3) Circulation 126 54 157 223 135
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 55 32 16 7 18
5) Nuisance 13 13 12 4 13

Total : 194 99 185 235 166
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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 %
330 14% 342 14% 254 11% 235 9% 265 9%

2016-2017

510 537

2012-2013

Priorité 1 1 668 1 641 1 555 1 741

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

2 614 2 853

531
173

2 259
195

1 860
672
321

2 373

640Priorité 2
Priorité 3 169

2 347
233

 
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 30 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 119 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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Priorité 3
11,3 %

Priorité 2
23,6 %

Priorité 1
65,2 %

 

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 et au-dessus de la zone d’écart 
supérieur.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 1 soit 65,2 % sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette 
année. Cette donnée peut s’expliquer par un nombre grandissant d’appels nécessitant des interventions immédiates. 
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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 1 0 0
Agressions sexuelles 12 8 6 12 6
Voies de fait 66 70 60 69 80
Vols qualifiés 1 0 0 0 2

2                 Autres crimes contre la personne 61 52 40 47 57
Crimes contre la personne : 140 130 107 128 145

  
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 indique une progression de ce genre de crime. 

Les résultats de l’année courante se situent légèrement au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats sont à la hausse 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 à 55,2% 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 2 0 1 4 1
Introductions par effraction 63 30 26 32 30
Vols simples 65 85 65 58 57
Vols de véhicule 13 9 3 6 8
Recels 4 7 4 2 5
Fraudes 11 11 8 13 19
Méfaits 67 63 46 48 36

Crimes contre la propriété :  225 205 153 163 156
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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 légèrement au-dessus de l’écart inférieur. Les résultats demeurent statistiquement 
dans la moyenne 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. 

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                 76 74 33 66 63

47 55 63 68 87
2 1 1 0 5

10 9 29 21 24
Autres criminalités : 135 139 126 155 179

Activités
31 30 38 66 70
18 14 13 12 11

194 160 197 210 197
2                 86 87 61 49 31

20 21 12 25 15
3                 510 357 350 349 347

35 29 16 15 24
5 0 10 86 81

Activités : 899 698 697 812 776

Total criminalité et activités : 1 399 1 172 1 083 1 258 1 256

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 30 dossiers d’introduction par effraction ont été ouverts cette année ce qui représente  
une légère baisse comparativement à l’année dernière. 

Ce type de crime avait connu une hausse l’année dernière comparativement aux deux années précédentes. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Dossiers d’enquête Rencontre avec les différents intervenants des écoles secondaires 3 
Mise à jour des cartables PRES Tournée des écoles primaires, secondaires et établissements collégiaux 23 
Conférence sur l’intimidation Élèves de 5e et 6e année de l’École La Pruchière de Saint-Pacôme 1 
Conférence sur l’intimidation Étudiants de 1re année des trois écoles secondaires de la MRC 3 
Dossiers d’enquête 5 dossiers de voies de fait et 9 dossiers d’intimidation 14 
Prévention et interventions dans 
les écoles 

3 306 élèves rencontrés lors d’activités de prévention et 37 suspects 
rencontrés lors d’intervention dans les écoles 

50 

Campagne de sensibilisation en 
transport scolaire 

40 chauffeurs d’autobus ont été rencontrés dans le cadre de la semaine 
de prévention ainsi que 415 automobilistes. 

7 

Brigadiers scolaires 15 élèves ont participé à la cérémonie officielle d’assermentation à 
titre de brigadiers scolaires 

1 

Rencontre PLI-Élus 15 directeurs généraux rencontrés le 23 février dernier 1 

  

FAITS SAILLANTS DE LA CRIMINALITÉ 
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 événements ayant eu lieu : 

 Introduction par effraction et vol de VTT à Saint-Pascal 

 Vol au Centre Bombardier de La Pocatière 

 Interception d’un groupe de 15 motards sur l’Autoroute 20 

 Méfaits à la montagne du Collège à La Pocatière 

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 événements ayant eu lieu : 
 Invasion de domicile, vol qualifié et agression armée à La Pocatière. 
 Assistance de l’Escouade régionale mixte de Québec lors de l’arrestation des Hudon et Bard à La Pocatière. 

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 : 

 Accident mortel à Saint-Germain – 287-161024-001 

 Invasion de domicile, vol qualifié et agression armée à La Pocatière. 

 Personne égarée – 287-161221-001 
Un homme a quitté sans autorisation la résidence pour personnes âgées où il demeurait. Il fut retrouvé dans la neige, 
souffrant d’hypothermie, il fut conduit à l’hôpital de La Pocatière. 

 Personne égarée – 287-170131-001 
Un homme âgé s’est rendu dans le secteur du Lac de l’Est avec son véhicule et a abandonné ce dernier après s’être enlisé 
dans un sentier de motoneige, il a marché environ 13 km avant de trouver une résidence. Il fut conduit à l’hôpital pour 
évaluer son état de santé et traiter des engelures. 

 Vol de deux camions (tracteur de remorque) retrouvés à Saint-Philippe-de-Néri et Saint-Alexandre 
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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. 
 Des inspections au programme ACCES ont été effectuées dans les restaurants, bars et clubs de motoneiges dont 4 visites 

se sont avérées positives. 
 Interception de 15 motards sur l’autoroute 20 Ouest 
 OPS Panache en collaboration avec un agent de la faune au Lac de l’Est et la Zec de Mont-Carmel. 
 OPS Panache dans le secteur de La Pocatière, Saint-Gabriel et Saint-Onésime. 
 Les policiers effectuent de plus en plus d’interventions auprès de personnes en crise soit 24 interventions pour « état 

mental perturbé ». 
 Autres interventions à la hausse, les policiers sont également appelés lors de chicanes de famille. 
 Participation des directeurs de poste à des opérations en sécurité routière sur le territoire de la MRC et en assistance aux 

policiers lors d’interventions. 
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