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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 2017-2018.  

Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité publique (CSP), le déploiement de 
nos actions se poursuit 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. 

 

 

Carl Lebel, directeur de poste 
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PRIORITÉS LOCALES1 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2017-2018 et le bilan des activités réalisées : 

PPrriioorriittéé  ::  LLaa  lluuttttee  aauuxx  ssttuuppééffiiaannttss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Dossiers d’accusations relatives à la Loi 

règlementant certaines drogues et autres 

substances 

88 dossiers de possession de stupéfiants 
17 dossiers de trafic de stupéfiants 
1 dossier de culture de cannabis 

 

Loi concernant la lutte contre le tabagisme 17 dossiers de possession de tabac de contrebande  

Dossiers de drogues en milieu scolaire 7 dossiers pour possession simple et trafic  

Saisie de méthamphétamines, cannabis 2 000 comprimés de méthamphétamines, cannabis, tabac et 
argent dans le but de trafic 

 

PPrriioorriittéé  ::  LLaa  ssééccuurriittéé  ssuurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

OPS Congé de Pâques 27 constats, dont 1 constat de conduite avec les facultés affaiblies  

OPS Journée des patriotes 17 constats, dont 1 constat à tolérance zéro  

OPS Phare (avril-mai) 
OPS Phare (juin-juillet) 
OPS Phare 

32 constats d’infraction sur la route 289 à Saint-Alexandre 
33 constats d’infraction sur la route 289 à Saint-Alexandre 
176 constats d’infraction émis 

 

OPS Catalyseur (9 au 15 juin, 24 juin, 1er 
juillet et durant les vacances de la 
construction) 

211 constats d’infraction émis et 8 dossiers de conduites 
avec les capacités affaiblies 

 

OPS VACCIN Opérations visant à contrer la conduite avec les capacités 
affaiblies par l’alcool et les drogues 

16 

OPS Ceinture Opérations visant à faire respecter La loi sur le port de la 

ceinture de sécurité 
21 

Activité de sensibilisation auprès des 
piétons 

Policiers accompagnés d’employés de COSMOSS Kamouraska 
afin de faire respecter la nouvelle signalisation de passage 
pour piétons 

1 

Opérations « CSR visibilité » à plusieurs 
véhicules de patrouille 

Opérations réalisées en compagnie des officiers du Centre de 
services de Rivière-du-Loup ainsi qu’avec des membres des 
unités voisines 

2 

27 octobre au 2 novembre : Opération 
nationale concertée (ONC)  

Opérations de prévention effectuées sur le territoire de la 
MRC de Kamouraska sous le thème du partage de la route 

7 

Rencontre annuelle avec le MTQ pour la 
préparation de la saison hivernale 

Le 16 novembre, des membres du poste MRC de Kamouraska 
et du Centre de services de Rivière-du-Loup ont participé à 
cette rencontre 

1 

Opérations visant le contrôle de la vitesse, 
le port de la ceinture, l’utilisation du 
cellulaire au volant et autres infractions au 
Code de la sécurité routière 

1850 constats de vitesse 
94 constats pour le non-port de la ceinture de sécurité 
13 constats visant l’utilisation du cellulaire au volant 
37 dossiers en matière d’arrestation pour conduite avec les 
capacités affaiblies 

 

PPrriioorriittéé  ::  LLeess  aabbuuss  eett  lleess  ffrraauuddeess  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  eett//oouu  vvuullnnéérraabblleess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Table de concertation Table de concertation de personnes aînées du Kamouraska 1 

Visites des employés du CAVAC  
Suivi des interventions auprès des personnes âgées et 
vulnérables 

2 

Participation à une table de concertation 
en matière de violence conjugale 

Rencontre organisée par les membres du CAVAC avec 
différents intervenants sociaux 

1 

Prévention auprès des personnes âgées Café-rencontre avec les aînées de Mont-Carmel 1 

Table de concertation du KRTB Personnes atteintes de maladies mentales 1 

Rencontre d’une employée en milieu 
scolaire 

Information reçue concernant une employée œuvrant auprès 
des enfants d’âge préscolaire qui aurait des contacts avec 
des gens criminalisés. 

1 

                                                                 

1 Idem note 2 
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Trajectoire Homme du KRTB Organisme qui vient en aide aux hommes présentant des 
comportements violents 

2 

PPrriioorriittéé  ::  AAcccceennttuueerr  nnooss  sseerrvviicceess  eenn  ppoolliiccee  ddee  pprrooxxiimmiittéé  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Kamouraska fête ses enfants de 3-4 ans Atelier de prévention et de sensibilisation à Saint-Pascal 1 

Marche pour l’avenir de l’hôpital de 
La Pocatière 

Mobilisation de la population pour dénoncer la réduction des 
services offerts à l’hôpital de La Pocatière 

1 

Inauguration de la caserne incendie de 
Saint-Alexandre 

Policier parrain invité à cet événement 1 

Halloween à La Pocatière  
(avec la mascotte Polixe) 

Le 28 octobre, présence de 2 policiers pour la sécurité de 
l’événement 

1 

Halloween Demandes ciblées des municipalités pour une présence 
policière le 31 octobre 

5 

Activité en lien avec le mouvement 
GOvember 

Marche à La Pocatière sur l’heure du midi, assistance et 
participation des policiers (2017-11-16) 

3 

Journée Carrière Stage d’un jour des élèves du secondaire 5 de l’École 
secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal et du Pavillon 
de l’Avenir de Rivière-du-Loup 

4 

La Guignolée à Mont-Carmel et à La 
Pocatière 

Participation des policiers à la Guignolée du 2 décembre à 
Mont-Carmel et à l’activité organisée par le Cégep de La 
Pocatière le 7 décembre 2017 

2 

Parade de Noël à Saint-Pascal Participation des policiers et du responsable de poste 1 

Différentes requêtes demandées par les 
citoyens et les municipalités 

Suivis effectués auprès des citoyens et des municipalités 17 

Activités sportives et culturelles Plusieurs activités avec les municipalités et les organismes de 
la région, Mini-tours IGA, Course de l’Anse de La Pocatière, 
Défi des Côtes, Course à Rivière-Ouelle, Défi vélo André-Côté, 
Symposium de peinture, Fête de la Saint-Jean-Baptiste, 
Halloween, etc. 
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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) 

COMMENTAIRES 
NB 

REQUÊTES 

Méfaits C Méfaits dans le parc et dans la cour d’école à Saint-Alexandre. 1 

Sécurité routière  – Vitesse C Avenue Normand et rue Saint-Yves à Saint-Pascal 1 

Sécurité routière – Conduite avec 
sanctions médicales 

C Un citoyen avec des sanctions médicales circule en tracteur à 
gazon à Saint-Bruno 

1 

Sécurité routière  C «Car surfing» dans le stationnement de la Polyvalente de La 
Pocatière 

1 

Sécurité routière – Vitesse C Vitesse dans la zone de 50 km/h. Chemin Haut-de-la-Rivière en 
direction de l’école primaire (heures de pointe) à Rivière-Ouelle 

1 

Méfaits C Débris de bouteilles de verre cassées dans les airs de jeux et 
dans le «skatepark» à Saint-Alexandre 

1 

Stationnement au 5e rue de La Pocatière C Interventions policières effectuées pour régler une 
problématique du stationnement sur la 5e rue et retour donné 
à la Ville 

1 

Sécurité routière C Non-respect d’un arrêt obligatoire sur la rue de la Montagne à 
Mont-Carmel 

1 

Sécurité routière – Vitesse C Vitesse excessive dans la zone de 80 km/h à Saint-Pascal. 1 

Attroupement de jeunes, nuisance, bruit 
et action imprudente 

C Attroupement à La Pocatière de jeunes qui font du bruit, 
crissement de pneus, etc.  

 

Sécurité routière – Vitesse C Vitesse sur la route Martineau, chemin de la Montagne 
Thiboutot et de la Station à Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

1 

Sécurité routière – Vitesse C Vitesse sur la 1re rue Poiré à La Pocatière 1 

Vitesse sur le chemin de la Pinière Sainte-
Hélène-de-Kamouraska 

C 2 opérations en sécurité routière réalisées. Rien à signaler 
1 

Attroupement de jeunes C Des jeunes grimpent sur le balcon et sur le toit de la résidence 
pour personnes âgées à La Pocatière. 

1 

Sécurité routière – Vitesse C Vitesse dans la zone de 50km/h sur la route 132 à Saint-Denis 1 

Sécurité routière – Vitesse C Vitesse sur la rue Lavoie à Saint-Gabriel-Lalemant 1 

Sécurité routière – Vitesse C Vitesse sur la Côte Norbert à Saint-Pacôme 1 

Sécurité routière – Vitesse C Vitesse sur le rang Saint-Clovis à Saint-Alexandre 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  

Ateliers 24 heures Textos Campagne de sensibilisation et de prévention sur l’utilisation 
des réseaux sociaux 

9 

Atelier de « sécurité à vélo » Lors de la tenue des festivités de la Saint-Jean-Baptiste à 
Saint-Gabriel 

1 

Ateliers de vérification des sièges d’auto 
pour enfant 

Centre de la Petite Enfance Les Services de Garde La 
Farandole de La Pocatière 

2 

Atelier de prévention « sécurité à vélo » Activité qui s’est tenue à La Pocatière 1 

Participation à une table de concertation 
en matière de violence conjugale 

Événement organisé par les membres du CAVAC avec 
différents intervenants sociaux 

1 

Vérification des scooters à l’École 
secondaire Chanoine-Beaudet 

Plaintes récurrentes pour le bruit et la conduite imprudente 1 

Rencontre des élèves de la 3e à la 6e année 
du primaire 

École primaire de Saint-Bruno, concernant l’intimidation et le 
cyber intimidation 

1 

Rencontres de jeunes enfants du Centre 
de la Petite Enfance (CPE) à La Pocatière 

Explications du métier de policier auprès des enfants 4 

Remise de dépliants sur la conduite 
automobile et les piétons 

Opération nationale concertée – Secteurs de Saint-Pascal et 
La Pocatière durant les heures de pointe 

2 

Préparation, participation et présentation 
du projet IMPACT édition 2018 

Activité de sensibilisation en exposant les adolescents aux 
conséquences possibles de certains comportements à risque 
lors de la conduite d’un véhicule à moteur, comme 
l’utilisation des cellulaires, la vitesse excessive, la 
consommation de drogues, d’alcool ou de médicaments. 

1 

Conférence sur l’intimidation, le taxage, 
cyberintimidation et sexto 

Tournée des écoles secondaires : École Chanoine Beaudet de 
Saint-Pascal, Polyvalente de La Pocatière, Collège Sainte-
Anne-de-la-Pocatière 

 

Campagne de sensibilisation en transport 
scolaire « M’as-tu vu? » 

Activité de sensibilisation au bénéfice des automobilistes et 
des élèves à l'importance de respecter les consignes de 
sécurité près des écoles et des autobus scolaires 

3 

Rencontre informative de confinement à 
l’Institut de technologie agroalimentaire 
(ITA), Campus de La Pocatière 

La direction de l’ITA « Campus de La Pocatière » en 
collaboration avec le responsable PRES ont organisé une 
rencontre en présence des enseignants, des membres du 
personnel ainsi que des agents de sécurité afin de sensibiliser 
ces derniers à l’application de la procédure dans l’éventualité 
d’un tireur actif 

1 

Organisme Trajectoires-Hommes Rencontre d’information expliquant la mission de cet 
organisme qui vient en aide aux hommes présentant des 
comportements violents 

2 
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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 programme de 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 le CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Réunion du conseil municipal de 
Saint-André 

Présence policière à la demande des élus, lors d’une réunion du conseil 
de ville  

1 

PLI-Élu 
(Plan de lutte à l’intimidation) 

Dossiers dans le cadre des élections municipales de novembre 2017. 
Aucune accusation criminelle déposée 

3 

Rencontres et échanges avec les 
acteurs-clés 

12 rencontres avec les maires (ou mairesse); 
14 rencontres avec les directeurs généraux; 
7 rencontres avec les élus; 
7 rencontres avec les secrétaires municipaux. 

28 

   

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.  

Aucun incident n’a requis un traitement par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

   

   

   

   

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la 
dernière période de référence. 

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

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

5 mai Grand McDon à La Pocatière 

7 mai Le Kamouraska fête ses enfants de 3-4 ans à Saint-Pascal 

16 mai Randonnée à vélo : École Sacré-Cœur de La Pocatière 

27 mai Sécurité à vélo et burinage : Club Optimiste de Saint-Pacôme 

28 mai Portes ouvertes : Caserne 5 de Mont-Carmel  

29 mai Vérification des sièges d’auto pour enfants « Centre de la Petite Enfance Les Services de Garde La Farandole 
de La Pocatière » 

1er au 3 juin Relais des policiers de Sherbrooke 

3 juin Relais à vélo Aldo Deschênes 

3 juin Activités d’ouverture du Camping du Lac de L’Est à Mont-Carmel 

4 juin 8e Mini-tour IGA au profit de la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau et du Club Optimiste de 
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Saint-Pascal  

10 juin Course de L’Anse de La Pocatière 

15 juin Policier d’un jour « École Hudon-Ferland de Saint-Alexandre-de-Kamouraska » 

22-25 juin 150e anniversaire de Mont-Carmel 

23 juin Fête de la Saint-Jean-Baptiste à La Pocatière 

24 juin « Vélo-virée à la Paroisse »  à La Pocatière 

1er juillet 7e édition du « Défi Vélo André-Côté » à La Pocatière et autres municipalités de la MRC 

2 juillet 2e édition de la Course de la Rivière-Ouelle à Rivière-Ouelle 

8-9 juillet Défi Vélo Plein Air au profit de l’Association du Cancer de l’Est du Québec 

11-17 juillet 23e Symposium de peinture du Kamouraska. 

18-20 août Festival du Festi-Brûlot de Saint-Bruno-de-Kamouraska 

9 septembre Activité Sécuri-Jour organisée par la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent  

16 septembre Journée Sport-spiritualité à vélo organisée par le service de la Pastorale jeunesse du diocèse de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière  

16 septembre Défi des côtes de Mont-Carmel 

17 septembre Portes ouvertes à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle caserne de pompiers de Saint-Alexandre 

7 octobre Pèlerinage au Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima à La Pocatière 

28 octobre Halloween : défilé sur la 4e Avenue avec la mascotte Polixe et des marionnettes géantes à La Pocatière 

31 octobre Halloween : Prévention et sécurité dans les municipalités de la MRC 

13 novembre Table de concertation en matière de dépendances  (drogues, alcool, jeux compulsifs, etc.) 

14 novembre Table régionale en matière de violence conjugale 

16 novembre Rencontre annuelle d’information et de coordination « Ministère des Transports, de la mobilité durable et 
de l’Électrification des transports » 

16 novembre Marche en lien avec le mouvement GOvember organisée par l’École Sacré-Cœur 

18 novembre Activité « Spinning » au profit du mouvement GOvember, avec la participation des policiers, des membres 
civils de la Sûreté du Québec et les citoyens 

21 novembre Partie de hockey amicale au profit du mouvement GOvember à Saint-Pascal impliquant des policiers et des 
citoyens 

2-7 décembre La Guignolée de Mont-Carmel et La Pocatière 

9 décembre « Journée carrière » à Saint-Pascal (stage d’un jour pour des élèves du secondaire 5) 

21 décembre Parade de Noël avec POLIXE : École Mgr-Boucher de Saint-Pascal 
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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 données 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 moyen. L’écart 
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à 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 circulaires, ou 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 annexe. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2018-05-14  
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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
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Collisions mortelles 3 2 4 1 0

Collisions avec blessés graves 1 3 3 9 5 10

Collisions avec blessés légers 56 55 54 82 98

Autres collisions avec blessés 2 6 2 2 4 4

Collisions matérielles 311 302 327 316 455

Sous-total : 379 364 396 408 567

Interventions

Avertissements nautiques 0 7 7 3 0

Capacités affaiblies 38 33 40 47 43

Autres crimes 3 66 81 66 74 83

Constats provinciaux 1 899 1 455 1 124 1 374 2 141

Constats municipaux 582 519 664 787 666

AVVR 4 80 69 98 68 70

Avertissements 1 675 1 040 1 000 1 313 1 168

Sous-total : 4 340 3 204 2 999 3 666 4 171  

1 Pour les collisions avec blessés, la distinction entre « graves » et « légers » a débuté en janvier 2014. 

2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas survenus 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 567, se situe au-dessus de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de l’année courante 
accuse un recul significatif par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation de 139 par rapport à 
l’année précédente. Cette détérioration est en accord avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de ce 
type de collision. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de collision devrait s’ajuster à la tendance 
mathématique observée pour les années antérieures. 
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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 augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur ce qui signifie que les résultats 
présentent une amélioration statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une augmentation de 767 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 hausse. 

Graphique 5 : Évolution du nombre de dossiers de capacités affaiblies 
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Le graphique 5 présente l’évolution de dossiers de capacités affaiblies. Une augmentation de 5 dossiers par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration correspond à la tendance 
observée sur les 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 pour la MRC. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1) Alarmes1 0 0 0 0 4

2) Vente 0 0 1 0 1

3) Circulation2 54 157 223 135 118

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 32 16 7 18 26

5) Nuisance 13 12 4 13 12

Total : 99 185 235 166 161

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation 
existante suite à des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes 
relayées par une centrale au CGA donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

2 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. 

 

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 161 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx      ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

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 un peu inférieur au nombre moyen de 
constats émis depuis les quatre dernières années. 

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. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

 

TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

342 14% 254 11% 235 9% 265 9% 252 7%

2017-2018

537 531

2013-2014

Priorité 1 1 641 1 555 1 741 1 860

2014-2015 2015-2016 2016-2017

2 065

982

          Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier. 

          Priorité 2 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, avec déplacement.

          Priorité 3 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, sans déplacement.

318

2 259

672

3 365

Alarmes1  

2 853

640

233

2 614

173

Priorité 2

Priorité 3 195

2 373

321

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation 
existante suite à des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes 
relayées par une centrale au CGA donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a diminué de 13 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 205 par 
rapport à l’année précédente. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe au-dessus de l’écart supérieur.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. Cette 
donnée peut s’expliquer par une tendance normale et provinciale. 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

TTaabblleeaauu  44        NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne '
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Infractions entraînant la mort 0 1 0 0 2

Agressions sexuelles 8 6 12 3 16

Voies de fait 70 60 69 80 89

Vols qualifiés 0 0 0 2 1

Autres crimes contre la personne 2 52 40 47 58 89

Crimes contre la personne : 130 107 128 143 197

 

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. 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

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 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 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On remarque 
alors que les voies de fait et les autres crimes contre la personne sont les types de crimes les plus fréquents pour cette année. 

 

TTaabblleeaauu  55        NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Incendies criminels 0 1 4 1 3

Introductions par effraction 30 26 32 30 31

Vols simples 85 65 59 58 39

Vols de véhicule 9 3 7 8 15

Recels 7 4 3 5 2

Fraudes 11 8 13 19 36

Méfaits 63 46 48 36 44

Crimes contre la propriété :  205 153 166 157 170
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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 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 13 indique le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les méfaits sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  

TTaabblleeaauu  66  AAuuttrreess  ccrriimmiinnaalliittééss  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

74 34 64 63 88

55 63 68 89 80

1 1 0 5 1

9 26 22 24 30

Autres criminalités : 139 124 154 181 199

Activités policières

30 38 66 70 82

14 13 12 11 23

160 197 211 198 205

87 61 49 31 64

21 12 25 15 22

357 352 349 348 527

29 16 15 24 44

0 10 86 81 120

Activités : 698 699 813 778 1 087

Total criminalité et activités : 1 172 1 083 1 261 1 259 1 653

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

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. 
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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 31 de cette année est supérieur au nombre moyen 30 depuis les quatre dernières 
années. 

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

 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 42

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 45

Total dossiers : 87

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 23

Nombre d’élèves rencontrés

Nombre d'établissements visés (année) 23   

  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

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 Étudiants de 1re année des 3 écoles secondaires de la MRC  3 

Campagne de sensibilisation en 
transport scolaire 

40 chauffeurs d’autobus ont été rencontrés dans le cadre de la 
Semaine de prévention ainsi que plus de 400 automobilistes 

8 

Brigadiers scolaires 13 élèves ont participé à la cérémonie officielle d’assermentation à 
titre de brigadiers scolaires 

1 

Policier d’un jour 4 élèves ont pu vivre l’expérience de policier d’un jour 1 
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES D’URGENCE 
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par des unités de soutien régionales ou de mesures 
d’urgence au cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions : 

 

� Le 5 mai, assistance du Service des enquêtes des crimes contre la personne à la suite d’un homicide à La Pocatière; 

� Le 5 juin, assistance du Service des enquêtes des crimes contre la personne à la suite d’un homicide à La Pocatière; 

� Assistance de la Section de l’identité judiciaire (SIJ) à la suite de vol d’armes à Saint-Denis; 

� Assistance de la Section de l’identité judiciaire dans un dossier majeur de voies de fait graves à Saint-Pascal; 

� Incendie majeur et perte totale de la ferme Rayon d’Or à Kamouraska; 

� Assistance par la division des crimes majeurs (DECM) et arrestation au poste d’un individu criminalisé et très connu; 

� Visites des bars avec un spécialiste pour supporter nos policiers. 

 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Voici les activités dignes d’intérêt et les événements majeurs ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnés 
dans les sections précédentes : 

 

� Le 24 avril, un incendie majeur a ravagé un garage à Saint-Philippe-de-Néri, faisant un blessé; 

� Le 25 avril, deux autres incendies majeurs furent déclarés simultanément à la Ferme Rayon d’Or de Kamouraska et à un 
chalet à Rivière-Ouelle. Les 2 incendies furent des pertes totales; 

� Déclenchement de la grève générale sur les différents chantiers de construction; 

� Grève des employés de la Compagnie Normand de Saint-Pascal; 

� Grève des employés des Tourbières Lambert de Rivière-Ouelle; 

� Le 5 mai, homicide à La Pocatière; 

� Le 5 juin, homicide à La Pocatière; 

� Saisie de 2000 comprimés de méthamphétamines, cannabis, marijuana, cocaïne et argent; 

� Importante fuite de gaz au Centre de tri de Saint-Pascal survenu le 12 juin 2017, la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a émis un avis de fermeture temporaire ; 

� Le 13 juin, incendie d’une maison unifamiliale à La Pocatière (causée par la foudre); 

� Le 2 juillet, disparition d’un homme atteint d’Alzheimer. Il fut retrouvé et conduit à l’hôpital de La Pocatière; 

� Le 10 juillet, disparition d’une dame atteinte d’Alzheimer à Saint-Pascal. Elle fut retrouvée; 

� Le 22 juillet, une femme s’est égarée dans la forêt, elle contacte la police à l’aide de son cellulaire, et fut retrouvée saine 
et sauve; 

� Le 30 juillet, disparition d’une fillette en vacances à Saint-André, elle fut retrouvée en santé; 

� Le 2 septembre, voies de fait avec lésions corporelles sur l’autoroute 20 à La Pocatière; 

� Vols par manipulation d’argent à La Pocatière; 

� Intervention à haut risque et très professionnelle des policiers et arrestation d’un individu à Sainte-Anne-de-la-Pocatière; 

� Plusieurs inspections au programme ACCES ont été effectuées dans les bars, club de motoneiges et restaurants qui se 
sont avérées positives; 

� Participation des directeurs de poste et du Centre de service de Rivière-du-Loup à des opérations en sécurité routière sur 
le territoire de la MRC; 

� Hausse des interventions auprès des personnes en détresse psychologique, soit 137 dossiers «état mental perturbé et 
tentative de suicide»; 

� Hausse remarquée également pour des interventions en «violence conjugale» et 43 dossiers de «chicane de famille». 

 



 

 

 


