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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Maria-Chapdelaine 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. 

 

Alexandra Houle # 9543  

Sergente responsable d’unité 
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PRIORITÉS LOCALES 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé    11::  ((LLuuttttee  aauuxx  ssttuuppééffiiaannttss))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Perquisitions et arrestations en matière de 
stupéfiants. 

La direction de l’unité a favorisé la libération de patrouilleurs 
assignés à enquêter des dossiers relatifs aux stupéfiants. Les 
membres intéressés travaillent pour une courte période avec 
le membre affecté au PIMS ainsi qu’avec les enquêteurs 
MRC. 
 
Plusieurs dossiers sont aussi réalisés par les patrouilleurs 
dans des cas de flagrant délit. 

 
 
 

48 

PPrriioorriittéé    22::  ((PPrréésseennccee  ssuurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille régulière sur l’ensemble du 
réseau de la MRC. 

Les plans de patrouille et les assignations quotidiennes des 
patrouilleurs sont établis dans le but d’augmenter la 
présence policière aux heures cibles et principalement dans 
les secteurs à risque ou liés à des problématiques 
particulières. 
 

 
Non-

disponible 

PPrriioorriittéé  33  ::  ((AAuuggmmeenntteerr  llaa  pprréévveennttiioonn  aauupprrèèss  ddeess  jjeeuunneess  eett  ddeess  aaîînnééss))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Prévention auprès des jeunes.
 
 

Dans le cadre de la patrouille régulière, les agents 
interviennent auprès des jeunes et des aînés. Leurs actions 
sont supportées par un membre de l’équipe 
multidisciplinaire qui travaille exclusivement en prévention 
et en relations communautaires.  
 

 
Non-

disponible Prévention auprès des aînés. 
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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  

Vitesse des véhicules lourds 
dans le secteur de Girardville. 

 
C 

 
1 

Plusieurs opérations et constats émis.  
1 

Vitesse St-Thomas-Didyme.  
C 

1 Plusieurs opérations et constats émis.  
 

1 

Flânage dans le secteur du mail 
de Dolbeau-Mistassini. 

 
C 

1 Plusieurs présences et interpellations.  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. 

 

 

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  

Rencontre sec 5 bal des finissants  Ensemble des classes de sec 5 dans la MRC 4 

Sécurité en vélo Écoles primaires 4 

Couloir de la violence Sec 4  4 

Siège d’autos Avec les CPE 1 

Angle mort Sensibilisation angle mort des autobus 3 

Conférence métier policier  1 

Conférence décroche l’avenir  1 

OPS déchiquetage Permet au commerce de se départir de documents 1 

Barrage routier Sur le partage de la route 2 

OPS mobylette  1 

Distribution sous-verre Dans les bars prévention GHB 1 

Barrage routier Sensibilisation vitesse 1 

Kiosque Alcool, drogue, véhicule hors route 5 

Conférence sécurité à l’halloween Élèves du primaire secteur Maria-Chapdelaine 10

Conférence cybercriminalité Primaire et secondaire 12

Pratique confinement barricadé  2 

Comité transport scolaire  9 

Conférence Étienne Boulay  1 

Pour la semaine de la toxicomanie Hôtel la 
Diligence de Dolbeau-Mistassini 

Écoles secondaires, adultes et polyvalentes secteurs  
Dolbeau-Mistassini et Normandin 

1 

Prévention Club de Motoneige  6 

Rencontre Préventionnistes Pompiers  3 

Projet Marche étudiante (Campagne M’as-
tu-Vu) 

 1 

Rencontre comité bal finissant  3 
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Bal finissants (facultés affaiblies) Projet 
Impact 

 1 

Commission scolaire OPS Transport comité 
(marche-sécurité) 

 2 

Club âge d’or (ainés)  4 

Organisme le Cran Entente pour bénévoles œuvrant auprès des personnes 
vulnérable

1 

Trousse des Aînés  10

Alcool-motoneige-Club motoneige  4 

Fraude-Prévention Commerces (350 commerçants) 12

Prévention-Feux d’artifices DO-Mi-Ski 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  

Parrainage Visite mensuelle du parrain et du coordonnateur en relations 
communautaires dans chaque municipalité de la MRC 

12 

Table de concertation Agression sexuelle, jeunesse, violence, ainés, jeunesse dépendance, 

les couloirs de la violence et transports scolaires  

10 

Inauguration caserne-pompier Dolbeau-Mistassini 
1 

Salon de l’emploi Kiosque 
1 

Présentation du métier de 

policier pour déficients 

intellectuels  

Centre Plein-Vie 

1 

Foire commerciale Kiosque 
3 

 

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 

Problématique transport de patates secteur Péribonka  

Installation panneaux vitesse Ste-Jeanne d’arc et st-Augustin  

St-Thomas Didyme – client indésirable  

Autobus scolaire Sacré-Cœur 

Drogue école Tournant 

 

 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Présence à la journée des familles 

Présence table de concertation jeunesses, ainés, santés, transport solaire 

Inauguration skate Park à Normandin  
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Lancement vélo-commun-o-terre 

Rencontre avec les étudiants lors d’un dîner pour discuter du métier policier 

Présence Âge d’Or Albanel  

Campagne de financement Polyvalente J-D.  

Décroche l’avenir – Stage observation 8 jeunes sec. 4 polyvalente J-D.  

Métier policier polyvalente J-D.  

Présence inauguration église transformée en salle communautaire St-Stanislas 

Rencontre préparatoire avec organisme l’arrimage  
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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 
Maria-Chapdelaine. 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 3 1 3 2 1
1                                          Collisions avec blessés graves 0 0 1 5 1

Collisions avec blessés légers 114 99 91 91 99
2                                          Autres collisions avec blessés 6 11 12 8 6

Collisions matérielles 521 596 520 547 613

Sous-total : 644 707 627 653 720

Interventions

Avertissement nautique 17 17 48 9 51

Capacités affaiblies 97 56 65 53 41
3                                          Autres crimes 187 194 171 166 219

Constats provinciaux 96 109 80 58 85

Constats municipaux 4 021 3 648 3 072 3 016 2 423
4                                          Avis de vérification de véhicule routie 50 25 17 30 22

Avertissement 1 600 1 854 1 253 912 737

Sous-total : 6 068 5 903 4 706 4 244 3 578

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. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill..  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 720 se situe au-dessus de l’écart supérieur.  

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation de 66 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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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  ce qui signifie que les résultats 
accusent un recul statistiquement significatif 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 593  interventions 
par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord 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 baisse. 

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 8 collisions 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 
et suivre la tendance actuelle qui est à la baisse pour la MRC. 
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