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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 Rivière-du-Loup 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. 

 

 

 

Gilbert Deschênes, 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  ::  IInntteerrvveennttiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  eett  ddee  ccoonndduuiittee  aavveecc  lleess  ccaappaacciittééss  

aaffffaaiibblliieess  cchheezz  lleess  aauuttoommoobbiilliisstteess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations visant le contrôle de la vitesse 1752 constats de vitesse. N-D 

Opérations visant le port de la ceinture 161 constats pour le non-port de la ceinture de sécurité. N-D 

Opérations visant l’utilisation du cellulaire 
au volant 

84 constats visant l’utilisation du cellulaire au volant. 
N-D 

Opérations en matière de capacités 
affaiblies par l’alcool et/ou la drogue 

89 dossiers en matière d’arrestation pour conduite avec les 
capacités affaiblies. 

N-D 

PPrriioorriittéé  ::  PPrréévveennttiioonn  eett  lluuttttee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Dossiers d’accusations relatives à la Loi 
règlementant certaines drogues et autres 
substances 

89 dossiers de possession de stupéfiants. 
25 dossiers de trafic de stupéfiants. 
3 dossiers de culture de cannabis. 

N-D 

Surveillances secteur des parcs et des 
écoles 

Quotidiennement, nos patrouilleurs et PIMS sont présents 
aux alentours des parcs et des écoles. 

N-D 

PPrriioorriittéé  ::  PPrréésseennccee  ddaannss  lleess  ééccoolleess,,  pprréévveennttiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  vvaannddaalliissmmee  cchheezz  lleess  jjeeuunneess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Établissements scolaires visités par notre 
PIMS 

Le poste dispose de deux personnes ressources en matière 
de relations communautaires et de PIMS. Les 22 écoles de la 
région ont été visitées. 

22 

Intimidation et taxage 
Plusieurs rencontres sont organisées dans les écoles de notre 
MRC par notre PIMS sur ces sujets. 

18 

Vol et méfait Intervention en milieu scolaire. N-D 

Projet Jeunes Ambassadeurs Le poste MRC de Rivière-du-Loup a été sélectionné au niveau 
provincial pour ce projet pilote. Trois jeunes d’école 
secondaire de Rivière-du-Loup ont participé à la production 
d’une vidéo promotionnelle pour le programme « Jeunes 
Ambassadeurs » de la SAAQ. 

4 

PPrriioorriittéé  ::  SSeennssiibbiilliissaattiioonn  cchheezz  lleess  aaiinnééss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Conférence sur les fraudes aux ainés Programme « abus jamais plus » (ainés) 1 

Conférence «  Sensibilisation à la fraude 
en 3D » 

Deux policiers du poste de la MRC de Rivière-du-Loup ont été 
invités à titre de conférenciers lors d’un diner tenu par 
l’Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (AQDR). 

1 

Conférence « Ainé Avisé » 45 personnes ont assisté à cette conférence. 1 

Sensibilisation sur la maltraitance Article publié dans le journal pour la Journée de la 
maltraitance envers les ainés. 

1 

 

                                                                 

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 

Carcasses d’animaux dépecés sur le bout 
du quai à L’Iles-Verte 

c Aucun suspect identifié, mais la situation est rétablie. 
1 

Vitesse : chemin des Raymond à Rivière-
du-Loup 

c 9 opérations de cinémomètre et 2 constats d’infractions émis 
1 

Vol de Publisacs dans le secteur Amyot tôt 
le mercredi matin 

c Plusieurs vérifications ont été faites cette journée et aucun 
suspect intercepté. Le problème semble réglé. 

1 

Bruit derrière l’Auberge de la Pointe dans 
le stationnement de la rue Mackay 

c Une approche stratégique en résolution de problème a été 
faite en collaboration avec la ville de Rivière-du-Loup, 
l’Auberge de la Pointe et la Sûreté du Québec. 

1 

Intersection Saint-Pierre avec Frontenac : 
un véhicule qui emprunte le 
stationnement du Pavillon Taché pour 
éviter la signalisation 

c L’automobiliste a été identifié et il a été rencontré par nos 
services. Tout est revenu dans l’ordre. 

1 

Vitesse sur la rue Denonville   c 7 opérations cinémomètre à divers moments.  1 

Action imprudente de conducteurs de VTT 
dans le parc de la rue Gilles  

c Aucun VTT localisé. 
1 

Vitesses aux entrées du village c Zone de 50 km à l’entrée de la municipalité, route 230.  1 

Vitesses des véhicules lourds,  3e et 6e 
rang à Saint-Antonin    

c 5 opérations en sécurité routière réalisées, 1 constat 
d’infraction émis. 

1 

Nuisance et bruit, le soir, dans le parc à 
Saint-Modeste 

c Vérification faite, rien à signaler pour le moment. 
1 

Interception de la rue Fraser et des 
Cerisiers, véhicules évitant la signalisation 

c Les véhicules passaient dans la cour d’un édifice et le requérant 
l’a réaménagée pour régler la situation. 

1 

Action imprudente (d’un conducteur de 
véhicule) derrière le centre commercial  

c Vérification faite, rien à signaler pour le moment. 
1 

Vitesse sur la route 293 nord à l’entrée de 
la municipalité tôt le matin et en fin de 
journée 

T 6 opérations en sécurité routière réalisées et 3 constats émis 
dont un à 115 km/h (zone de 50 km/h). 1 

Rue Beaubien à Rivière-du-Loup : des 
véhicules ne respectent pas les  signaux 
d’arrêt d’autobus scolaire 

c Requête transmise à notre PIMS, plusieurs surveillances 
effectuées, mais aucune infraction. Conducteurs rencontrés et 
la situation semble réglée. 

1 

Arrêt obligatoire à l’intersection de 
L’Église et des Cèdres à Saint-Cyprien. 

T 5 constats émis. 
1 

Rivière-du-Loup : vitesse sur les rues 
Plourde et des Plateaux 

c Plusieurs opérations en sécurité routière effectuées, quelques 
constats émis (vitesse, poids lourds). Surveillance assurée aussi 
par l’ESO. 

1 

Isle-Verte : vitesse sur la rue Villeray T Surveillance en continu. 1 

Cacouna : avenue du Port c Plusieurs opérations en sécurité routière effectuées par les 
marraines. 2 constats émis. 

1 

Cacouna : vitesse sur la rue du Patrimoine c Plusieurs opérations en sécurité routière effectuées par les 
marraines de la municipalité. 

1 

Saint-Cyprien : vitesse à l’entrée du village T Plusieurs opérations en sécurité routière réalisées, environ 6 
constats émis. Participation de l’ESO. 

1 

Saint-François Xavier de Viger : vitesse sur 
la rue Principale 

T Quelques opérations en sécurité routière effectuées, 2 constats 
émis. 

1 

Rivière-du-Loup : vitesse sur la rue Saint-
Henri et boulevard Thériault 

T 2 opérations en sécurité routière réalisées et 2 constats émis. 
1 

Rivière-du-Loup : Flanâge au secteur du 
Musée 

T Surveillance par les S/R (sergents de relève). Rien à signaler 
jusqu’à présent. Problématique de Pokémons. 

1 

Notre Dame du Portage : Parc de l’Amitié c Personne fautive contactée et avisée. Dossier clos. 1 

Saint-Épiphane : Problème de 
stationnement à la rue de la municipalité 

c 1 constat émis, panneau d’interdiction ajouté. Situation réglée. 
Dossier clos. 

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  

Projet Impact 2018 Rencontres avec les partenaires pour la planification de cette 
activité. 

3 

Conférence « 24 h Texto » Rencontres avec les élèves du secondaire 3 du Collège Notre-
Dame et de la polyvalente de Rivière-du-Loup. 

2 

Projet Jeunes Ambassadeurs Rencontres avec 3 jeunes élèves et leurs enseignants « École 
secondaire de Rivière-du-Loup ». 

4 

Conférence sur les fraudes aux ainés Programme « Abus jamais plus » (ainés). 1 

Sécurité à vélo École Saint-Épiphane en collaboration avec le Club Optimiste. 6 

Unité sans violence Écoles La Croisée de Rivière-du-Loup et de L’Isle-Verte. 4 

Sensibilisation à la sécurité routière et aux 
règlements municipaux 

Pavillon-de-L’Avenir. 6 

« Nos routes, pas une piste de course » Rencontre avec les élèves du secondaire 5 de l’École 
secondaire de Rivière-du-Loup. 

8 

Sensibilisation « bals de finissants » École secondaire de Rivière-du-Loup  et Collège Notre-Dame. 2 

Clip intimidation 12 ateliers à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, 5 ateliers 
au Collège Notre-Dame et 1 atelier à l’École des Vieux-
Moulins. 

18 

Pratiques PRES École Pavillon-de-l’Avenir et école La Croisée. 2 

Présentations « Alcool au volant et lunette 
3D de la SAAQ » 

Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, Cégep de Rivière-
du-Loup et l’École secondaire de Rivière-du-Loup. 

3 

Conférence sur « la fraude » Aux commerçants du Centre commercial Rivière-du-Loup, à 
la Chambre de commerce du Témiscouata et à la Chambre de 
commerce Kamouraska/L’Islet. 

3 

Conférence « 24 heures texto, cyber 
intimidation et sextage ». 

Conférence au bénéfice des élèves du secondaire 3 de la 
polyvalente de Rivière-du-Loup. 

14 

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. 
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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  

Rencontres avec les travailleurs 
de rues. 

Rencontres avec les 5 équipes de travail de la SQ MRC de Rivière-du-
Loup. 

5 

Rencontre des brigadiers. Conseils sur certaines problématiques rencontrées au quotidien. 1 

Rencontre de parrainage Rencontres et échanges avec les acteurs-clés (Maires, DG, élus, etc.).  N-D 

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 de bruit dans un stationnement à la pointe de Rivière-du-Loup, soit dans le stationnement au bas de 
l’Auberge de la Pointe. Des rencontres ont été faites avec les élus de la ville, le directeur général, le directeur de Service 
loisirs, la Sûreté du Québec et les propriétaires de L’Auberge de la Pointe. Une entente de collaboration fut signée par la ville 
et l’Auberge de la pointe concernant le contrôle du stationnement, par certains aménagements, et les heures de fermeture 
de ce stationnement problématique. 

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 ET COMMENTAIRES 

5 avril, conférence « 24h texto » pour tous les élèves du secondaire 3 du collège Notre-Dame et de l’École secondaire de 
Rivière-du-Loup. 

6 avril, rencontre avec les transporteurs scolaires concernant certaines problématiques. 

7-8-9 avril, kiosque de la Sûreté au salon VTT à l’Hôtel Universel. 

11 avril, dîner organisé à la Chambre de commerce dans le cadre de l’activité « billet contrefait KRTB ». 

13 avril, conférence au Pavillon-de-l’Avenir concernant les véhicules modifiés. 

2 mai, « Journée carrière » au bénéfice des jeunes de l’école Lanouette et des jeunes méritants désignés par le club 
Optimiste. 

4 mai, rencontre avec l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQRD) à 
l’Hôtel Lévesque. 

8 mai, rencontre avec la responsable du Centre-femmes du Grand-Portage. 

10 mai, comité  « Abus, jamais plus... pour une retraite sereine.» (ainés). 

31 mai, jour des camps dans le  Tim Horton de Saint-Antonin (service de café). 

31 mai, rencontre avec divers intervenants du milieu «projet Impact 2018 ». 

31 mai, rencontre pour la planification de la 7e édition du quillethon (activité tenue le 23 septembre 2017). 

1er juin, rencontre pour ASRP (Approche stratégique en résolution de problèmes) concernant le problème de bruit à la Pointe 
de Rivière-du-Loup. 

12 juin, article dans le journal pour la Journée de la maltraitance envers les ainés. 

12 juin, rencontre avec le représentant de la compagnie Autobus Mailloux concernant les problèmes de la côte Saint-Pierre. 

15 juin, rencontre des sergents de relève du poste MRC de Kamouraska pour fournir des explications sur le parrainage. 

21 juin, rencontre avec les journalistes du Placoteux et de l’Info Dimanche au sujet des sommes octroyées aux finissants pour 
les aider à défrayer les coûts pour le transport de l’après-bal. 

6 juillet, rencontre et prévention sur la sécurité routière pour le centenaire des sœurs de l’Enfant Jésus. 

13 juillet, conférence sur le travail des policiers au camp Richelieu de Saint-Modeste pour le camp 911. 

19-20 août, kiosque au spectacle aérien de Rivière-du-Loup avec la présence d’un policier motard et d’un policier du groupe 
d’intervention tactique. 

7 septembre, conférence « Sensibilisation à la fraude en 3D » présentée par des policiers du poste de la MRC de Rivière-du-
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Loup, lors d’un diner tenu par l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR). 

14 septembre, rencontre avec Centre-Femmes du Grand-Portage afin d’expliquer les lois sur la violence conjugale. 

20 septembre, barrage routier pour la sécurité du transport scolaire à Saint-Antonin. 

21 septembre, carrefour violence conjugale responsable du KRTB. 

23 septembre, la 7e édition du Quillethon au profit de la Fondation de la Maison Desjardins des soins palliatifs des MRC de 
Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et des Basques (KRTB). 

26 septembre, activité de sensibilisation à Saint-Arsène sur les règles de bonne conduite dans les zones scolaires (plus de 100 
automobilistes). 

11-12-13 octobre, participation du poste MRC de Rivière-du-Loup au colloque Intersection. 

31 octobre, patrouiller, donner des conseils de sécurité et des bonbons durant la soirée d’Halloween. 

1er novembre, activité de sécurité routière sur une route dangereuse à la municipalité de Biencourt. 

6 novembre, distribution des demandes de commandite pour le projet Impact et rencontre de tous les directeurs généraux 
de la MRC. 

7 novembre, Table de concertation sur la « Santé mentale et suicide à Rivière-du-Loup ». 

14 novembre, Table de concertation sur la « violence conjugale ». 

20-21-22 novembre, trois présentations « Alcool au volant et lunette 3D de la SAAQ » au Collège Notre-Dame de Rivière-du-
Loup, Cégep de Rivière-du-Loup et l’école secondaire de Rivière-du-Loup. 

30 novembre, rencontre avec des jeunes au centre de réadaptation pour expliquer le métier de policier. 

12 décembre, rencontre avec les membres de l’organisme « Trajectoire Homme du KRTB » pour répondre aux questions de 
nature policière et planifier d’autres rencontres du personnel policier. 

21 décembre, rencontre avec le CLSC de Saint-Pascal pour la préparation de la Table de prévention d’arrimage en 
dépendance. 

27-28 décembre, collecte de sang annuelle du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Rivière-du-Loup et des pompiers 
de Rivière-du-Loup. 

25-28 janvier, participation à la 47e édition du tournoi pee-wee qui s’est déroulée à Rivière-du-Loup. 

31 janvier, « Journée carrière » au profit des étudiants du Collège Notre-Dame. 

8 février, opération « traverse de piéton avec personnes aveugles » à l’intersection de la rue Lafontaine et de la rue Devost. 

30 janvier au 10 février, campagne de sécurité en transport scolaire. Rencontrer des groupes de  jeunes des écoles Roy et 
Joly, Saint-Modeste et de l’école primaire  internationale Saint-François. Des barrages routiers ont été érigés à divers endroits 
dans le but de sensibiliser les automobilistes et les jeunes à la sécurité en transport scolaire.    

13 février, Table de prévention d’arrimage en dépendance. 

14 février, rencontre avec le personnel de l’école Moisson d’arts afin de faire le bilan du programme « Unité Sans Violence ». 

21 février, conférence sur la fraude en faveur des commerçants du centre commercial de Rivière-du-Loup, réalisée par des 
professionnels de la Banque du Canada et du centre Antifraude du Canada (CAC). 

21 février, conférence sur la fraude à la Chambre de commerce du Témiscouata, réalisée par des professionnels de la Banque 
du Canada du centre Antifraude du Canada (CAC). 

22 février, conférence sur la fraude à la chambre de commerce Kamouraska/L’Islet, réalisée par des professionnels de la 
Banque du Canada et du centre Antifraude du Canada (CAC). 

22 février, rencontre entre brigadiers et jeunes près de l’école Joly de Rivière-du-Loup pour parler de la sécurité des piétons. 

26 février, rencontre KRTB sur la «santé mentale/suicide ». 

27 février, réunion de planification pour le projet Impact 2018.   

7 mars, rencontre au diocèse de Rimouski pour expliquer la réalité policière et les tendances au KRTB. 

12 mars, rencontre avec la nouvelle intervenante de l’école Moisson d’Art pour expliquer le programme USV (Unité Sans 
Violence). 

13 mars, 3 conférences au bénéfice des élèves du secondaire 3 de la polyvalente de Rivière-du-Loup « 24 heures texto, cyber 
intimidation et sextage ». 

14 mars, 3 conférences au bénéfice des élèves du secondaire 3 de la polyvalente de Rivière-du-Loup «  24 heures texto, cyber 
intimidation et sextage ». 

15 mars, conférence au palais de justice de Rivière-du-Loup sur le métier policier.  

19 mars, conférence au bénéfice des élèves du secondaire 3 de la polyvalente de Rivière-du-Loup « 24 heures texto, cyber 
intimidation et sextage ». 

19 mars, conférence avec des jeunes du secondaire 4 pour discuter sur le métier de policier et donner de l’information sur la 
«  Fraude 3D ». 

20 mars, atelier « Unité Sans Violence » à l’École de L’Isle-Verte. 

21 mars, 4 conférences au bénéfice des élèves du secondaire 2 « 24 heures texto, cyber intimidation et sextage ». 

27 mars, réunion du comité Impact 2018. 

28 mars, conférence au bénéfice des élèves du secondaire 3 « 24 heures texto, cyber intimidation et sextage ». 

29 mars, conférence au bénéfice des élèves du secondaire 3 de la polyvalente de Rivière-du-Loup « 24 heures texto, cyber 
intimidation et sextage ». 
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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 
Rivière-du-Loup. 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 5 4 0 1 1

Collisions avec blessés graves 1 1 1 2 2 8

Collisions avec blessés légers 140 120 80 106 132

Autres collisions avec blessés 2 5 5 4 1 4

Collisions matérielles 774 829 818 830 1 066

Sous-total : 925 959 904 940 1 211

Interventions

Avertissements nautiques 3 11 3 0 0

Capacités affaiblies 96 67 61 64 87

Autres crimes 3 207 228 232 206 264

Constats provinciaux 826 267 228 410 1 338

Constats municipaux 2 881 3 222 2 118 1 756 1 942

AVVR 4 102 56 30 36 81

Avertissements 2 171 1 096 851 797 1 094

Sous-total : 6 286 4 947 3 523 3 269 4 806  

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 1211, 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 236 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. 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 stagnation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen ce qui signifie que les résultats 
demeurent statistiquement dans la moyenne 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 928 interventions 
par rapport à l’année précédente. Cette variation est en contradiction avec la tendance observée pour les quatre années 
antérieures. 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. 

Graphique 5 : nombre de dossiers de capacités affaiblies au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution de dossiers de capacités affaiblies. Une augmentation de 23 par rapport à l’année dernière 
est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration 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 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 3

2) Vente 0 0 0 1 0

3) Circulation2 482 361 300 166 128

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 76 54 51 39 35

5) Nuisance 11 11 22 22 12

Total : 569 426 373 228 178

 

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. 

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 diminution au cours de la dernière 
période. Les policiers ont émis un total de 178 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  rr  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. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul statistiquement 
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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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 %

520 10% 472 9% 468 8% 427 7% 448 7%

2017-2018

1 260 1 303

2013-2014

Priorité 1 3 654 3 493 3 993 3 997

2014-2015 2015-2016 2016-2017

3 954

1 628

          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.

719

5 275

1 464

6 301

Alarmes1  

6 156

1 410

676

6 079

479

Priorité 2

Priorité 3 431

5 345

695

 

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. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a augmenté de 21 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 43 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 la moyenne. Cependant, cet écart ne demeure 
pas dans la zone d’écart moyen.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  

                                                                 

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 2 0 0 1 1

Agressions sexuelles 17 16 22 21 22

Voies de fait 180 114 138 154 120

Vols qualifiés 1 3 6 2 3

Autres crimes contre la personne 2 133 123 124 114 116

Crimes contre la personne : 333 256 290 292 262

 

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 en dessous de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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

 

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 6 6 2 6 2

Introductions par effraction 54 72 87 63 78

Vols simples 206 176 251 167 212

Vols de véhicule 24 20 22 17 24

Recels 6 6 3 5 3

Fraudes 37 38 39 52 83

Méfaits 100 110 121 98 129

Crimes contre la propriété :  433 428 525 408 531
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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 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 13 indique 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 le 
fait que deux suspects ont commis une vague de vols. 

TTaabblleeaauu  66            AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

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

179 106 121 193 146

136 81 76 98 114

17 6 1 4 4

17 12 9 12 24

Autres criminalités : 349 205 207 307 288

Activités policières

101 89 110 145 145

34 33 15 17 31

278 311 279 352 349

45 48 37 38 21

74 60 73 73 63

691 653 592 667 676

35 29 53 52 97

49 28 122 125 120

Activités : 1 307 1 251 1 281 1 469 1 502

Total criminalité et activités : 2 422 2 140 2 303 2 476 2 583

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 78 de cette année est supérieur au nombre moyen 69 depuis les quatre dernières 
années. 

Ce type de crime présente une forte augmentation par rapport aux années antérieures. On peut expliquer cette situation par le 
fait que deux suspects ont commis une vague de vols. 
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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 52

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 6

Total dossiers : 58

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 22

Nombre d’élèves rencontrés 2100

Nombre d'établissements visés (année) 22   

 

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 4 septembre, un homme est barricadé sur la rue de l’Étang et menace de s’enlever la vie avec une arme à feu. Les 
policiers ont fermé le périmètre autour de la résidence. L’individu s’est livré après deux heures de négociation suite à un 
appel du responsable des enquêtes du KRTB. 

� Le 23 février, la présence du maître-chien sur les lieux de 2 perquisitions en matière de lutte aux drogues à la MRC de 
Rivière-du-Loup (la rue Fraserville et à Saint-Épiphane).  

 

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. 

 

� Trois jeunes de l’école secondaire de Rivière-du-Loup ont participé à la production d’une vidéo promotionnelle pour le 
programme « Jeunes ambassadeurs » de la SAAQ, en collaboration avec la Sûreté du Québec de la MRC du Rivière-du-
Loup. Le poste de la MRC de Rivière-du-Loup a été sélectionné au niveau provincial pour ce projet pilote. 

 

 

 



 

 

 


