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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est de la 
Sûreté du Québec pour l'année financière 2017-2018. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités 
dégagées par le 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. 

 

 

Alain Girard, lieutenant 
Sûreté du Québec 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 
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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  11  ::  AAxxee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree    

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
 

- Aînés 
 

Des interventions sont réalisées au quotidien par nos 
patrouilleurs. Des outils ont été développés (trousse aînés, 
guide jeunesse) pour  aider nos agents et bonifier le service à 
la clientèle. 

 

- Jeunesse 
 

  

  

PPrriioorriittéé  22  ::  AAxxee  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
 

- Capacité affaiblie 
 

Des opérations actives sont menées par l’équipe 
multidisciplinaire en support aux patrouilles MRC, 
principalement pour le contrôle de la vitesse, du port de la 
ceinture et de l’utilisation du cellulaire au volant. 

 

- Intervention (constat) 
 

  

  

PPrriioorriittéé  33  ::  AAxxee  ccrriimmiinneell  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
 

- Cueillette de renseignements 
 

Les agents patrouilleurs contribuent à la cueillette de 
renseignements lors de leur patrouille quotidienne. Ils sont 
orientés vers les endroits de consommation et de trafic. Des 
arrestations / perquisitions sont fréquemment  

réalisées. 

 

- Lutte aux stupéfiants 
 

  

 

                                                                 

1 Idem note 2 
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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 

Problématique de respect du corridor scolaire lors de 
l’embarquement et du débarquement des étudiants, 
Rue Scott à Alma 

 

 

T De la surveillance a été effectuée à cet endroit durant les heures stratégiques. 
Ces opérations se poursuivront durant toute l’année scolaire. 

1 

Problématique de vitesse excessive, 2e Rang Ouest à 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

 

 

C Des opérations radars ont été effectuées dans ce secteur. Des opérations ont 
été effectuées à des heures ciblées. Des constats d’infractions ont été émis. 

1 

Problématique de crissement de pneus et d’excès de 
vitesse, chemin du Ruisseau/route 170, Saint-
Gédéon 

 

 

C Des patrouilles ont été effectuées à cet endroit. Des contrevenants ont été 
identifiés. 

1 

Attroupement de jeunes qui consomme drogue et 
alcool sur la terrasse de la Boîte à Bleuet, rue Sacré-
Cœur à Alma 

 

 

C Des patrouilles ont été effectuées à cet endroit. Plusieurs jeunes rencontrés. 
Requérant satisfait des interventions faites.  Utilisation quotidienne des cadets 
policiers pour renforcer les présences policières.  1 

Circulation de plusieurs VTT sur le chemin 25 à 
L’Ascension-de-Notre-Seigneur 

 

 

C Des patrouilles ont été effectuées dans le secteur. Des avertissements ont été 
émis et de la sensibilisation a été faite auprès des contrevenants. 

1 

Vitesse excessive des camions de transport dans le 
8e Rang à Saint-Nazaire depuis le début des travaux 
de la voie de contournement 

 

 

C Des opérations ont été effectuées à cet endroit. Des avertissements ont été 
émis. Il y a eu de la sensibilisation de faite auprès des compagnies de transport. 

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  

Activité de prévention de la fraude Mois de la fraude, 12 activités de prévention, visites des commerces (1)  
institutions financières (3) et Hôtel de Ville (8). 

12 
 

Projet Ambassadeurs : Capsule sur le port de 
ceinture de sécurité. 

École Curé-Hébert (Sécurité routière). 1 
 

Aîné-Avisé Rencontre à la Résidence Villageois. Rencontre des retraités de la Caisse 
populaire Desjardins en compagnie de la FADOQ et de la CAVAC. 

2 
 

Salon des aînés Kiosque de la SQ avec la table régionale. 1 
 

Respect brigadier scolaire  Présence sur la route 169 à Saint-Cœur-de-Marie et Saint-Nazaire. Accompagné 
de la SAAQ, MTMDET, Maire, directrice d’école, contrôleur routier et médias. 

2 
 

Conférence pour les jeunes organisée par le Club 
optimiste 

Remise de dépliants « L’intimidation chez les jeunes » aux enfants présents. 1 
 

Prévention sur le port de la ceinture de sécurité Lors d’une activité de financement pour un organisme jeunesse, nous avons fait 
de la prévention avec les automobilistes sur le port de la ceinture de sécurité. 

1 
 

Présentation sur l’intimidation Une présentation PowerPoint sur l'intimidation a été présentée aux jeunes du 
camp de jour d’Alma afin de les sensibiliser sur ce sujet. 

1 
 

Kiosque de la SQ Des dépliants de prévention pour le code de sécurité routière (CSR), code 
criminel, alcool au volant, texto au volant, piéton et cyclistes ont été remis à la 
population. 

1 
 

Conférence Géni-Vélo Conférence sur le développer des comportements sécuritaires chez les jeunes 
enfants qui pratiquent des activités physiques sur roues et l’importance du port 
du casque. 

3 
 

Remise de dépliants : En bateau c’est alcool Zéro Une tournée des bateaux à la Marina de la Dam-en-Terre a été effectuée. 1 

 

Prévention : Abus envers les aînés Distribution de napperons arborant les types de maltraitance envers les aînés 
dans les différentes résidences. 
 

15 

Rencontre de prévention auprès d’une jeune fille  Accompagnée de sa famille d’accueil, la jeune fille (âgé seulement de 11 ans) a 
été rencontrée par notre CLPC pour lui parler des conséquences auxquelles elle 
pourrait s’exposer en commettant des vols à l’étalage. 

1 

Kiosque sécurité transport scolaire Présence lors de la réunion générale des parents (respect des zones scolaires). 1 
 

Activités de prévention : Texto au volant Remise de dépliants lors de barrages routiers. 5 
 

Rentrée scolaire Présence des policiers aux débarcadères scolaires. 3 
 

Au volant de ma santé Présentation CSR aux résidents de la Résidence Saint-Jude. 1 
 

Comité de l’activité : corridor de la violence 
amoureuse 

Préparation pour rencontre avec secondaire 4 et 5. 1 
 

Programme PRÉS : (Plan de Réponse pour des 

Établissements Sécuritaires) : Le PRÉS vise une 

action concertée entre la SQ et ses partenaires du 
milieu scolaire. Cet arrimage a pour but de mettre 
en place, en fonction de leurs responsabilités 
respectives, les moyens adéquats qui contribueront 
à mieux sécuriser les établissements scolaires en cas 
d’événement impliquant un tireur actif. 

Des pratiques ont eu lieu dans toutes les écoles de la MRC au cours de l’année 
scolaire. Tout s’est bien déroulé. L’exercice est pris au sérieux et on a une très 
bonne collaboration du personnel. 

32 
 



  

6 

Cybercriminalité  Rencontre des étudiants de niveau sec. 1-2-3  dans les écoles suivantes : Curé-
Hébert, PWD, Campus A, Jean-Gauthier afin de les sensibiliser à la 
cybercriminalité. 

12 
 

Assemblée générale des parents Sensibilisation sur la sécurité du transport scolaire auprès des parents à l’école 
Saint-Pierre. 

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 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  

Rencontre de parrainage Maires, directeurs généraux ou autres intervenants municipaux 
ont été rencontrés. 

85 

Comité de gestion de la Ville 
d’Alma 

Participation régulière des officiers lors des comités de gestion 
de la Ville d’Alma. 

_ 

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 
 

Mise en place d’une ASRP à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix avec une dizaine de partenaires concernant une 
problématique de sécurité routière au centre-ville. Elle s’étendra du printemps 2018 à l’automne 2018. 

 

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. 

DESCRIPTION 

Salon 0-150 ans Kiosque de la SQ durant La grande nuit d’Alma-150ème de Ville 
d’Alma 

Policier d’un jour Collecte de sang 

Table non-violence locale Séminaire intersection 

Rencontre de rapprochement avec les aînés Table de concertation en santé mentale 

Participation au salon FADOQ Table Tréma 

Rencontre du comité de médiation citoyenne Table réseau jeunesse 
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Table aînées Table régionale sur la maltraitance 

Comité encadrement travailleuse de milieu aîné Présence policière sur le site de la compétition d’Hommes forts 

Présence nautique et terrestre de nos patrouilleurs et nos cadets sur les 
différents sites des activités de Festirame. Beaucoup de citoyens ont pu 
être rencontrés durant ces festivités. 
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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 du Québec 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 Lac-Saint-Jean-Est. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

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. 
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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 4 7 4 1 6

Collisions avec blessés graves 1 1 4 4 9 4

Collisions avec blessés légers 249 222 232 200 210

Autres collisions avec blessés 2 16 12 21 16 18

Collisions matérielles 1 350 1 203 1 196 1 257 1 314

Sous-total : 1 620 1 448 1 457 1 483 1 552

Interventions

Avertissements nautiques 156 166 69 132 36

Capacités affaiblies 155 158 144 131 104

Autres crimes 3 392 358 368 416 382

Constats provinciaux 2 716 2 667 2 777 2 751 2 786

Constats municipaux 5 948 5 641 5 490 4 551 4 477

AVVR 4 138 122 119 170 93

Avertissements 2 714 2 190 2 082 1 675 1 415

Sous-total : 12 219 11 302 11 049 9 826 9 293

 

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. 

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau 1 permet de constater une variation au niveau des collisions avec blessés légers qui affichent une baisse 
de 15 collisions par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Par contre, nous observons une légère 
augmentation comparativement à l’année précédente. Nous pouvons également observer une baisse des collisions 
avec blessés graves de 55% comparativement à l’année précédente et de 11% comparativement à la moyenne des 
quatre dernières années. Pour ce qui est des collisions mortelles, nous déplorons une hausse de 2 collisions 
comparativement à la moyenne des quatre dernières années. 

  

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le tableau 1 permet de constater que le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une baisse 
comparativement à l’année précédente. Au niveau des constats, 7 263 constats ont été émis pour l’année 2017-
2018 soit une légère diminution de 39 comparativement à l’année précédente. Ceci peut s’expliquer par la 
température peu clémente de cet hiver. Les automobilistes ont adapté leur conduite en conséquence. Quant aux 
infractions de conduites avec les capacités affaiblies, 104 dossiers ont été ouverts pour cette année.  Nous pouvons 
observer une diminution de dossiers qui pourrait s’expliquer par un changement des habitudes de la population et 
la fermeture depuis quelques années des bars au centre-ville.  La présence de citoyens dans le centre-ville après 
minuit chute d’année en année, ce qui amène un impact sur les interventions à ce niveau. 
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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 hausse des collisions comparativement à la moyenne des quatre 
dernières années. Le total des collisions de l’année courante, qui est de 1 553, se situe en dessous de l’écart plus 
des 4 dernières années, mais est au-dessus de la moyenne. Le bilan des collisions de l’année courante démontre 
une amélioration significative par rapport aux années 2013-2014, mais un recul comparativement aux 3 années 
précédentes. 

Le graphique 2 démontre que les collisions matérielles restent la catégorie de collisions la plus importante 
représentant 84,6% des collisions. 

 

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 par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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Le graphique 4 démontre que l’émission de constats municipaux est la catégorie d’interventions la plus fréquente 
cette année. 
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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. Cette donnée 
de sécurité des réseaux de transport est un bon indicateur en matière de sécurité routière. Nous observons une 
diminution de 15 collisions par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Cette amélioration correspond 
à la tendance observée sur les quatre années précédentes et elle se situe en dessous de la moyenne des 4 
dernières années. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait suivre la 
tendance actuelle qui est à la baisse 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 1 0 0 10

2) Vente 0 0 0 0 0

3) Circulation2 1 208 906 740 838 799

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 150 126 149 72 50

5) Nuisance 28 29 19 18 32

Total : 1 386 1 062 908 928 891

 

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 un central au CGA donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. Pour ce 
qui est des statistiques des alarmes, ne pas tenir compte des statistiques des années précédentes qui n’ont pas 
été comptabilisées dans ce tableau. 

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 tableau 2 permet de constater que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux 
a connu une baisse au cours de la dernière période comparativement à l’année précédente. Les policiers ont émis 
un total de 891 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 inférieur au nombre moyen 
de constats émis depuis les quatre dernières années.  

Le graphique 7 démontre que les constats émis pour des types d’infractions du domaine de la circulation sont la 
catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 017 11% 1 032 12% 923 10% 957 11% 830 10%

2017-2018

2 493 2 114

2013-2014

Priorité 1 6 174 5 819 6 096 6 230

2014-2015 2015-2016 2016-2017

4 760

2 667

          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.

775

8 660

1 909

8 202

Alarmes1  

8 751

2 015

751

8 862

727

Priorité 2

Priorité 3 878

9 545

612

 

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 un central 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. Nous observons 
que le nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 127 par rapport à l’année précédente. Quant au 
nombre de cartes d’appels, il y a une diminution de 549 comparativement 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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Priorité 3
9,4 %

Priorité 2
32,5 %

Priorité 1
58,0 %

 

Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. Par 
contre, cette donnée n’est pas exacte dut à la modernisation des centres de gestion des appels cette année. (Voir 
la note 4) 

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette 
année. Les cartes d’appel sont générées automatiquement par le système lors de la prise d’appel.  Nous changeons 
nos pratiques en gérant plus efficacement les priorités des cartes d’appel de manière à cibler les interventions.  
C’est ce qui explique une diminution des priorités 1 comparativement à l’année précédente et une augmentation 
des priorités 2 en 2017-2018 par rapport aux années précédentes. 

                                                                 

2 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système utilisé 

par les préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce 
changement a entraîné un ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre 
de cartes d’appel en comparaison avec les années précédentes. 
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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 3 1 0 1 3

Agressions sexuelles 29 39 35 47 49

Voies de fait 197 222 222 248 217

Vols qualifiés 3 5 1 0 6

Autres crimes contre la personne 2 171 168 176 190 186

Crimes contre la personne : 403 435 434 486 461

 

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, mais qu’il y a une diminution de 5% 
comparativement à l’année précédente. On observe également que la courbe de la tendance pour ce type de 
crime est ascendante.  Cela s’explique par l’ouverture systématique de dossiers même lors de crimes mineurs et 
lorsque les plaignants ne portent pas de plaintes formelles. 

Le graphique 11 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent 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 26 18 8 16 7

Introductions par effraction 336 199 225 149 214

Vols simples 333 257 292 196 226

Vols de véhicule 88 76 76 75 92

Recels 15 20 9 12 2

Fraudes 64 49 42 92 85

Méfaits 155 149 173 129 147

Crimes contre la propriété :  1 017 768 825 669 773
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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 

10
17

76
8

82
5

66
9 77

3

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

200

400

600

800

1000

1200

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Crimes contre la propriété Moy 4  ans

Écart + Écart -

Tendance  

Recels
0,3 %

Incendies 
criminels

0,9 %

Fraudes
11,0 %

Vols de 
véhicule
11,9 %

Méfaits
19,0 %

Introductions 
par effraction

27,7 %

Vols simples
29,2 %

 

Le graphique 12 présente le nombre de crimes contre la propriété des cinq dernières années. On constate que 
cette année, le nombre de crimes pour ce type d’évènement se situe en dessous de la moyenne. Les résultats 
présentent une amélioration par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 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 expliquer 
cette situation par les vols à l’étalage dans les épiceries. Dès que nous avons une augmentation des prix à la 
consommation en général, nous avons une augmentation des vols dans les épiceries. De plus, il y a eu une vague 
d’introduction par effraction à l’automne. Suite à une enquête, deux individus ont été arrêtés et les vols ont alors 
grandement diminué. 
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Tableau 6  Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année 

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

215 144 146 139 106

154 173 164 128 104

12 2 0 3 1

24 59 32 21 28

Autres criminalités : 405 378 342 291 239

Activités policières

93 141 162 192 210

36 35 22 43 36

475 434 416 482 424

66 71 54 71 51

47 50 42 30 28

480 521 570 558 532

84 53 67 49 39

273 305 217 166 111

Activités : 1 554 1 610 1 550 1 591 1 431

Total criminalité et activités : 3 379 3 191 3 151 3 037 2 904

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. 

 

 

 

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 à la moyenne 
des quatre dernières années. Il y a eu une diminution de 6% par rapport à la moyenne des quatre dernières 
années, mais une légère augmentation comparativement à l’année précédente.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 49

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 6

Total dossiers : 55

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 10

Nombre d’élèves rencontrés 500

Nombre d'établissements visés (année) 32   

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. 
 

� Utilisation de l’hélicoptère SQ et de l’équipe de plongeurs lors des recherches d’un jeune homme qui s’est 
noyé dans la rivière Métabetchouan au mois de mai. 

� Participation des techniciens en explosif lors de découverte d’un colis suspect dans une cour d’école et 
également lors de la récupération d’explosifs qui ont été retrouvés dans une maison privée. 

� Intervention du service d’identification judiciaire (SIJ) lorsqu’un individu a retrouvé des ossements humains. 

� DECM nous a assistés dans différents dossiers de perquisitions de drogue. 

� L’Unité d’urgence secteur Est (peloton) nous a assistés lors de deux événements où il y avait des personnes 
disparues. 

 

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 
mentionnées dans les sections précédentes. 

 

Activités dignes d’intérêt 

 
� Participation à la cérémonie du jour du Souvenir. 

� Dans un objectif d’uniformité et de professionnalisme, l’uniforme des policiers a été changé afin qu’il soit 
encore plus sécuritaire et ergonomique. Dans la même lignée d’offrir une visibilité et une sécurité 
optimales, il y aura renouvellement de la flotte de véhicule. 
 

� Pour une dixième édition, la SQ fera partie de l’organisation de la logistique de la sécurité pour le Grand Défi 
Pierre Lavoie. 
 

� Nous avons eu cette année une vague importante de formation qui s’est déroulée durant trois semaines et 
qui a permis à nos membres d’avoir de nouveaux outils de travail tels que le pistolet à impulsion électrique 
et l’arme longue. 
 

� Le programme cadet sera de retour encore cette année. Les cadets commenceront leur mandat vers la mi-
juin. Ils seront très actifs sur le terrain, particulièrement où les festivités se dérouleront. 
 

� Le lancement de l’équipe équestre a eu lieu à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix le 13 juin 2017. L’équipe 
équestre s’est déplacée avec les chevaux dans les différents festivals et activités partout à travers la 
province durant la saison estivale. L’équipe équestre était présente lors de la fête des récoltes dans le cadre 
du 150e de la Ville d’Alma, à Saint-Gédéon lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, au festival country de 
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Labrecque ainsi qu’à la fête du village de Saint-Bruno. Ce fut l’occasion d’offrir aux jeunes un premier 
contact positif avec le monde policier et d’amasser des dons qui furent entièrement remis à différents 
organismes communautaires. 
 

� Une collecte de Noël a été effectuée en collaboration avec le CIUSS. Cette collecte a permis d’acheter plus 
de 250 cadeaux à des jeunes provenant de milieux défavorisés qui avaient été préalablement ciblés dans les 
écoles. 

 

 
 

� Trois jeunes qui jouaient sur les rochers de la rivière Petite décharge ont été secourus par deux agents du 
poste de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est suite à la montée rapide du niveau d’eau due à l’ouverture des 
vannes de barrages par la compagnie de pâte et papier Résolu. Les policiers n’ont pas hésité à sauter à l’eau, 
l’un nageant jusqu’aux jeunes et son collègue tenant la corde. Les jeunes ont été raccompagnés sur le rivage 
sain et sauf, souffrant légèrement d’hypothermie. Cet acte de bravoure a valu des honneurs aux deux 
patrouilleurs.  

 

 

Événements majeurs 
 

� Cinq municipalités aux abords du Lac-Saint-Jean ont été sous surveillance suite à la menace d’inondation. Le 
ministre de la Sécurité publique, en compagnie du capitaine Daniel Jean, se sont rendus sur les lieux. 
 

� Une poursuite a été effectuée à Saint-Henri-de-Taillon par les policiers suite à une conduite dangereuse d’un 
individu avec les capacités affaiblies. Cette arrestation a nécessité le déploiement du tapis à clou. 

 

� Suite à plusieurs vols commis dans des véhicules à Alma, trois jeunes suspects ont pu être arrêtés grâce au 
travail des patrouilleurs et à l’appui dans le travail du ratissage sur le terrain du directeur du centre de 
services Alma ainsi que du responsable de poste de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. 
 

� Un agent de sécurité a fait un appel à la Sûreté du Québec croyant que deux personnes procédaient à une 
transaction de drogue. Les deux suspects se sont enfuis et l’agent de sécurité les a suivis. Les policiers les 
ont interceptés à bord de leurs véhicules. Les deux suspects ont été arrêtés et libérés. Les véhicules ont été 
saisis. Saisie de 8 000$ en argent et de 439 grammes de cannabis. 
 

� Arrestation d’un individu pour vol de cuivre. Une agente de sécurité chez Rio Tinto a avisé la SQ concernant 
une personne découverte par leurs caméras rodant près de leurs installations. Victime de plusieurs vols de 
cuivre depuis un certain temps, l’entreprise avait renforcé la sécurité. Le suspect a été retrouvé dans un 
boisé adjacent et mis en arrestation. Des outils de cambriolage ont été découverts à plus ou moins 100 
mètres du lieu où le suspect a été découvert.  
 

� À Labrecque, une personne a volé de la boisson alcoolisée à l’épicerie. La suspecte a été arrêtée et après 
l’interrogatoire, trois autres complices ont été impliqués dans l’événement. De plus, l’enquête a permis de 
relier les suspects au vol qualifié de St-Bruno (à la seringue chez Unimat) et à d’autres vols à l’étalage dans la 
région.  
 

� À Alma, nous avons reçu un appel de la réceptionniste du Motel Les Cascades à l'effet qu'un client était 
turbulent et se tapait la tête contre les murs. Sur place, le suspect a été identifié. Celui-ci avait loué une 
chambre pour la nuit et n'était plus capable d'entrer dans sa chambre. En aidant le suspect à regagner sa 
chambre, la patrouille a saisi du cannabis et des méthamphétamines. 
 

� À Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, une personne atteinte de déficience n’étant pas de retour à son domicile 
comme à l’habitude a été signalée comme disparue par sa famille d’accueil. Un barrage a été érigé par la SQ 
afin d’amasser des informations du public. Elle a été retrouvée saine et sauve le lendemain matin grâce à 
des informations recueillies lors de ce barrage. 
 

� À Saint-Bruno, l’OPS Dégivreur a été déclenché les 4, 5 et 6 janvier. Les conditions météorologiques difficiles 
ont entraîné la fermeture de route dans la nuit de  jeudi à vendredi. Des convois ont été créés pour les gens 
qui arrivaient du Saguenay. Le centre d’hébergement à Saint-Bruno a été ouvert. Tout s’est bien déroulé. 
 

� Cette année, un patrouilleur a été dégagé à temps complet pour les enquêtes permettant ainsi d’effectuer 
quelques perquisitions. 
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� Une vaste opération, en collaboration avec le Service de police de Ville Saguenay, a eu lieu dans les secteurs 
de Chicoutimi, Larouche, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Saint-Bruno, Laterrière et Hébertville menant à 9 
perquisitions et 16 arrestations. 

 

 

 

 


