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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 du Fjord-du-Saguenay 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 l ien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité ro utière, 
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.  

 

  

Richard Dufour, sergent 
Sûreté du Québec 
MRC Fjord-du-Saguenay 
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PRIORITÉS LOCALES3

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 NB ACTIVITÉS  
 

- 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 NB ACTIVITÉS  

 

- 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’util isation du cellulaire au volant. 

 
_ 

 

- Intervention (constat) 
 

  

  

PPrriioorriittéé  33  ::  AAxxee  ccrriimmiinneell  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

 

- Cueillette de renseignements 
 

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

 
_ 

 

- Lutte aux stupéfiants 
 

 

                                                                 

3 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 vitesse non respectée 
au niveau d’un chantier entre le km 197 et 
198, Parc des Laurentides  
 

C Des opérations radars ont été effectuées à l’endroit 
problématique. Quelques constats d’effractions ont été émis. 

1 

Problématique de conduite à très haute 
vitesse par des jeunes conducteurs, ch. 
Des Ruisseaux, Saint-Honoré 
 

C Des opérations radars ont été effectuées à l’endroit 
problématique. Quelques constats d’effractions ont été émis . 

1 

Vandalisme par des jeunes dans les bacs 
de jardins communautaires à Saint-
Charles-de-Bourget 
 

C Des patrouil les ont été effectuées à des heures ciblées . De la 
sensibil isation a été faite auprès des contrevenants. 

1

Problématique de vitesse et de 
dépassement, Rte 172/Rg des Aulnaies, 
rte 172\Rg 6 à Saint-Ambroise 

 

T Des opérations radars et de surveil lance ont été effectuées à 
l’endroit problématique.  

1 

À Saint-Honoré, problématique de vitesse 
sur la rue Hôtel-de-Ville principalement 
aux heures des autobus scolaires  
 

T Des opérations radar sont effectuées et continueront d’être 
faites à cet endroit. Cinq constats d’infraction ont été émis à 
date. 
 

1 

  
 

*LÉGENDE 

(V) En va l idation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées  ou non et s i  el l es  nécess i tent des  
interventions  spéci fiques . 

(T) En tra i tement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la  problématique visée (ex.  : 
patroui l les , survei l lances , radar, etc.). 

(C) Clos  : Requêtes  qui  sont résolues  à  la  sui te des  activi tés  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 l equel 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  

Kiosque Impact Tenue d’un kiosque de prévention en sécuri té routière . 
2 

Conférences sur la prévention et le vol  qualifié 
aux pharmaciens  

Présentations  fa i tes  auprè s  de 50 employés  de pharmacies  à  
Saguenay. 2

Présentations de l ’atel ier « Gang de choix » Le but de cet atelier est de mieux outiller les jeunes face à  la  prise 
de décision. Les jeunes qui sont très influençables  à  cet âge et qui  
sont souvent en « gang » sont mieux éclairés  face aux mauvaises  
décisions qu’il s  pourra ient prendre ou être portés  à  fa i re sous  
l ’influence néfaste de mauvais amis et les conséquences criminelles  
pouvant en découler. L’atelier a  été présenté aux élèves  de  Sa int-
David-de-Falardeau, de l’école du Vallon de Peti t-Saguenay et de 
l ’école Marie-Médiatrice de Rivière -Éterni té. 

7 

Programme PRÉS : (Plan de Réponse pour des  
Établissements Sécuritaires) : Le PRÉS vise une 
action concertée entre la SQ et ses partenaires  
du mi lieu scolaire. Cet arrimage a  pour but de 
mettre en place, en fonction de leurs  
responsabi l i tés  respectives , les  moyens  
adéquats qui contribueront à mieux sécuriser 
les  établ i ssements  scola i res  en cas  
d’événement impl iquant un ti reur acti f  

Six pratiques PRÉS ont été cédulées dans l’année fina ncière 2017-
2018. Par contre, deux ont été cancellées pour diverses raisons  par 
les écoles et seront remises à  l’année prochaine. C’est donc un total 
de 4 pratiques  qui  ont été effectuées .  

 

4 

Présentation d’un atelier sur la cybercriminalité En col laboration avec la psychoéducatrice, cette présentation a  été 
di ffusées  aux étudiants  secondaire 2 à  L’Anse -Sa int-Jean. 2 

ONC conjointe avec les  contrôleurs  routiers , 
commiss ions  scola i res  

Sensibilisation sur la nouvelle s ignalisation routière à  Saint-Nazaire, 
Sa int-Ambroise et St-Cœur-de-Marie. 3 

Présentation de l ’activi té Géni-Vélo
 

Présentation sur le développement de comportements sécuritai res  
chez les jeunes enfants qui pratiquent des activi tés  phys iques  sur 
roues et l ’importance du port du casque au Camp d’immers ion 
angla ise du Centre de Langues  Secondes  Saguenay Val ley.

1 

Rencontre avant l ’arrivée des  Avant-Bal  Rencontre des étudiants de 5e secondaire de l ’école secondaire 
Fréchette à  L’Anse-Sa int-Jean. 1 

Activi tés de prévention sur l ’a lcool  au volant Présentation de l’activité lunette Fatal vision à  l ’école primaire et 
secondaire Fréchette ainsi qu’au Camp d’immers ion angla ise du 
Centre de Langues  Secondes  Saguenay Val ley. 

3 
 
 

Présentation sur le thème de la violence et la  
cyberintimidation 

Cette activité a été présentée aux étudiants de l’école Collège Saint-
Ambroise. 

2 
 
 

Présentation de la  mise en scène  : Projet 
Impact 

Présentation aux jeunes de 5ème secondaire d’une mise en scène 
d’un accident après -bal  et ses  conséquences .  

2 
 
 

Atel ier sur l ’abus  de drogue et d’a lcool Atel ier donné à  tous  les  établ i ssements  scola i res  de la  MRC. - 
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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 l ien avec les priorités locales identifiées par le CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontre de parrainage Maires, DG ou autres intervenants municipaux ont été rencontrés. 73 
 

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 concernant une problématique  de flânage et d’intrusion de nuit dans un immeuble abandonné à 
Bégin par des jeunes y consommant alcool et drogue. Cette situation était dérangeante pour les voisins craignant pour leur 
sécurité ainsi que celle des jeunes.  
La Sûreté du Québec a appuyé la municipa lité ainsi que les propriétaires dans leur démarche à améliorer la situation. La 
municipalité a réussi avec l’entrepreneur à changer la vocation et le zonage des l ieux.  
L’entrepreneur pourra débuter la démolition de l’hôtel.  

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 

Conférence sur les réseaux sociaux auprès de 125 jeunes, École secondaire Fréchette 

Rencontre de la direction, des enseignants et de la psychoéducatrice à l’école secondaire Fréchette 

Activité Policier d’un jour pour la semaine de la police  

Conférence sur le métier de policier présenté à la classe de 6ème année du Collège Saint-Ambroise 

Participation au comité MADA (municipalité amis des aînés  : comité regroupant plusieurs intervenants dans le but de facil ité 
ou améliorer la qualité / conditions de vie des aînés) ainsi qu’à à la soirée reconnaissance de la MRC en tant que membre du 
comité MADA 

Tour du véhicule de patrouille et Métier policier au Centre de Langues Secondes Saguenay Valley 

Participation de la Mascotte Polixe au tournoi Peewee de Saguenay 

Rencontre de la personne ressource amis des aînés à Saint-Fulgence 

Rencontre des étudiants en technique policière au Collège d’Alma 
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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 facil iter 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, i l  s’agit de la zone comprise entre les l ignes «  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’i l lustrer 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 du 
Fjord-du-Saguenay. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

Un écart aux données présentées dans les rapports annuel 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 1 5 5 5 3
Collisions avec blessés graves 1 9 6 9 6 4
Collisions avec blessés légers 141 96 104 109 103
Autres collisions avec blessés 2 14 20 20 32 21
Collisions matérielles 321 277 275 262 281

Sous-total : 486 404 413 414 412
Interventions

Avertissements nautiques 42 49 28 27 23
Capacités affaiblies 52 46 42 32 37
Autres crimes 3 47 40 31 39 35
Constats provinciaux 4 874 2 854 3 391 2 898 2 470
Constats municipaux 1 362 1 894 1 549 1 068 586
AVVR 4 210 71 49 39 53
Avertissements 1 293 727 715 688 512

Sous-total : 7 880 5 681 5 805 4 791 3 716  
1 Pour les collisions  avec blessés , l a  dis tinction entre « graves  » et « légers » a  débuté en janvier 2014. 

2 La  catégorie « Autres  col l i s ions  avec blessés  » comprend les  cas  survenus  hors  des  chemins  publ ics . 

3 La  catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de dél i t de fui te, de 
conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 

4 Avis  de véri fication d’un véhicule routier. 

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau 1 permet de constater une variation au niveau des coll isions avec blessés légers qui affichent une baisse de 8% 
comparativement à la moyenne des quatre dernières années. Nous pouvons également observer une baisse des coll isions avec 
blessés graves de 33% comparativement à l’année précédente et de 46% comparativement à la moyenne des quatre dernières 
années. On observe également une baisse au niveau des coll isions mortelles. 

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,  3056 constats ont été émis pour l’année 2017-2018 soit une diminution de 910 
constats comparativement à l’année précédente. Ceci peut s’expliquer par la température peu clémente de cet hiver. Les 
automobilistes ont adaptés leur conduite en conséquence. Quant aux infractions de conduites avec les capacités affaiblies, 37 
dossiers ont été ouverts pour cette année.  Nous pouvons observer une diminution de dossiers pour capacités affaiblies 
comparativement à la moyenne des dernières années . Ceci peut s’expliquer en partie par un changement des habitudes de la 
population. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccooll ll iissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrrii ll ..  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une baisse des coll isions comparativement à la moyenne des quatre dernières années. Le 
total des coll isions de l’année courante est de 412. Le bilan des coll isions de l’année courante démontre une amélioration 
significative par rapport aux années 2013-2014. 

Le graphique 2 démontre que les coll isions matérielles restent la  catégorie de coll isions la plus importante représentant 68% 
des coll isions. 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccooll ll iissiioonnss 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. 

Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux sont 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 coll isions 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 9 coll isions 
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 1 6 10 4 4
2) Vente 0 0 0 0 0
3) Circulation2 58 18 13 9 16
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 11 14 11 8 5
5) Nuisance 33 26 12 20 13

Total : 103 64 46 41 38
 

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 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 38 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.  

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’’aappppeell44  
 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
480 14% 404 12% 419 12% 415 12% 392 13%

2017-2018

911 811

2013-2014

Priorité 1 2 229 2 149 2 292 2 475

2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 924
875

          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.

337
3 260

746

3 136

Alarmes1  

3 522

789
375

3 456
300

Priorité 2
Priorité 3 345

3 485
301

 
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 23 par rapport à l’année précédente. Quant au nombre de cartes 
d’appels, i l  y a une diminution de 294 comparativement à la moyenne des quatre dernières années. 

 

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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10,7 %
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Le graphique 8 i l lustre 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 sys tème 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 et une augmentation des priorités 2 en 2017-2018 par rapport aux années précédentes. 

                                                                 

4 La  Sûreté du Québec a  récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système uti l i sé par l es  
préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assis tée par ordinateur (SRAO). Ce changement a  entra îné un 
a justement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre de cartes d’appel en compa ra ison 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 0 2 0 0 0
Agressions sexuelles 14 12 22 16 33
Voies de fait 51 75 91 81 68
Vols qualifiés 0 4 1 1 3
Autres crimes contre la personne 2 68 67 74 64 61

Crimes contre la personne : 133 160 188 162 165

 

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 légèrement au-dessus de la moyenne. 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 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 8 9 7 9 5
Introductions par effraction 181 111 108 121 99
Vols simples 66 72 121 114 109
Vols de véhicule 67 40 49 49 62
Recels 3 4 10 6 4
Fraudes 10 19 10 19 28
Méfaits 50 45 44 56 58

Crimes contre la propriété :  385 300 349 374 365
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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. On constate que cette année, le nombre de 
crimes pour ce type d’évènement se situe légèrement au-dessus de la moyenne. Les résultats présentent une amélioration par 
rapport au bilan de l’année dernière. 

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.  

 

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

66 40 35 36 20
48 32 30 18 36
0 0 0 0 0

15 24 20 9 3
Autres criminalités : 129 96 85 63 59

Activités policières
42 23 28 14 36
5 11 9 2 8

183 146 115 148 156
37 28 28 33 24
16 13 16 16 14

201 265 273 234 253
26 17 11 15 19

401 211 124 84 46
Activités : 911 714 604 546 556

Total criminalité et activités : 1 558 1 270 1 226 1 145 1 145

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  tel les  : uti l i sation de 
monnaie contrefa i te, avoir troublé la  pa ix, évas ion d’une garde léga le, action indécente, pr oduction et 
dis tribution de pornographie juvéni le, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel  téléphonique 
indécent, menace, inci tation publ ique à  la  ha ine, etc. 
2 La  Régie des  a lcools , des  courses  et des  jeux (RACJ). 
3 La  catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de brui t, chicane de 
fami lle, service d’ordre, escorte de véhicule, a ffaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance  
au publ ic, prise d’empreintes  digi ta les , personne en détress e, 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 d’introductions par effraction de cette année est inférieur à la moyenne des 
quatre dernières années. Il  y a eu une diminution de 24% par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Les 
résultats présentent une amélioration statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la 
MRC. Les introductions par effractions ont diminué comparativement à l’année 2016-2017 suite au travail  effectué par les 
enquêteurs avec des suspects cibl és.  
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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 33
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 1

Total dossiers : 34

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 13
Nombre d’élèves rencontrés 600

Nombre d'établissements visés (année) 13   

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. 

 

 Soutien du l’équipe de plongeurs de la SQ 
 Utilisation de l’hélicoptère SQ lors de la disparition d’un individu 

 

 Soutien du service d’identité judiciaire sur une scène de crime et incendie 
 

 Utilisation des Maîtres-chiens 
 

 Équipe d’enquête d’escouade mixte lors de perquisitions  
 DECM nous a assistés dans différents dossiers de perquisitions de drogue 

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 
 

 À la Mi-avril, le policier motard a été dégagé à temps plein afin d’effectuer des opérations en sécurité routière. 
 

 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 visibil ité et une sécurité optimales , i l  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 Lavoi e. 
 Nous avons eu une vague majeure de formation de plusieurs de nos policiers pour l’util is ation de l’arme longue, de l’arme 

à impulsion électrique et du défibril lateur externe automatisé. 
 

 Depuis quelques années, une policière participe bénévolement à l’organisation et la gestion d’un tournoi de  golf annuel 
qui prône les saines habitudes de vie.   
 

 Le lancement de l’équipe équestre a eu l ieu 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 dur ant la saison estivale. 
Elle était présente lors du Festival  Gymkhana de Falardeau. Ce fut l ’occasion d’offrir aux jeunes un premier contact positif 
avec le monde policier, de favoriser un rapprochement avec les citoyens et d’amasser des dons qui ont été entièrement 
remis à différents organismes communautaires. 

 Un de nos policiers  a sauvé une fi l lette de deux ans, retrouvée inanimée dans une piscine sur un terrain privé à Saint-David-
de-Falardeau, en appliquant les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. Il  a d’ail leurs reçus des honneurs pour cet 
acte. 

 

 Une vaste opération, en collaboration avec le Service de police de Vil le Saguenay, a eu l ieu dans les secteurs de Chicoutimi, 
Larouche, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Saint-Bruno, Laterrière et Hébertvil le menant à 9 perquisitions et 16 arrestations. 
 

 

 Deux importantes perquisitions ont eu l ieu cette année : La première a eu l ieu à Chicoutimi -Nord conjointement avec le 
Service de police de Vil le Saguenay. Le suspect effectuait le trafic de drogue dans le secteur de Vil le de Saguenay ai nsi que 
dans le secteur desservi par la Sûreté du Québec MRC Fjord-du-Saguenay. La deuxième a eu lieu à St-Fulgence et a permis 
de recueill ir des preuves concernant un trafic s’échelonnant sur quelques années. 
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Événements majeurs 

 

 Il  y a eu une augmentation des vols dans les véhicules du secteur de St-Ambroise et de St-Honoré au cours des mois 
d’octobre et novembre 2017. Il  s’agit du même phénomène criminel que l’an dernier. Nous avons pu accuser quelques 
personnes reliées à ces événements. 

  

 À l’intersection du Boul. Martel et de la rue Gagnon a eu lieu une poursuite policière. La personne interceptée est sortie de 
son véhicule et est partie à la course. Elle a été rattrapée par les policiers et avait en sa possession du cannabis et des 
méthamphétamines.  

 

 À l’intersection du Boul. Talbot et de la rue Néron s’est tenu un barrage routier contre l’alcool au volant dans la soirée du 
14 décembre en collaboration avec le Service de police de Vil le Saguenay et les contrôleurs routiers. Des vérifications ont 
été faites auprès de plus de 500 automobilistes. 

 

 Les policiers ont été contactés concernant la disparition d’un individu parti pêcher tôt le matin. Ils ont effectué des 
recherches en VTT et ouvert un poste de commandement. Il  y a également eu l’util isation d’un hélicoptère. L’individu a 
finalement été localisé après avoir passé une nuit en forêt. 

 

 Une coll ision avec blessés graves a eu l ieu au KM 7 à la Chute des passes. Un fardier circulait sur le chemin forestier. Le 
véhicule qui le suivait avait beaucoup de poussière et a percuté l’arrière du fardier. Les deux victimes gravement blessées 
ont été transportées en ambulance à l’hôpital de Chicoutimi.
 

 Les travail leurs syndiqués de la Mine Niobec sont entrés en grève, le 7 juin 2017, après avoir rejeté massivement la 
dernière offre patronale. La grève aura duré un peu plus d’un mois. Une surveil lance policière régulière a été effectuée. 
Aucun incident majeur n’a été rapporté grâce à la collaboration entre les policiers, la partie patronale et les travail leurs.  

 Poursuite d’un individu conduisant à 127km/h sur le Boul. Martel. La poursuite s’est terminée à Saint-Honoré sur le CH. 
Caribou. Il  a été accusé de capacités affaiblies, conduite sous interdiction de conduire, de possession de stupéfiant et de 
délit de fuite. 
 

 Un travail leur de la SÉPAQ du Parc national du Fjord-du-Saguenay a fait une chute et s’est blessé à la colonne vertébrale. 
Une évacuation terrestre a été planifiée pour le sortir  de sa position et le transporter au centre hospitalier.  
 

 Un homme a texté son ami de chasse à l’effet qu’il  était perdu dans le secteur du Lac des Feuilles à Petit-Saguenay. Celui-ci 
a texté son ami en demandant un coup de semonce pour se faire guider. Des personnes qui connaissent le secteur nous 
ont appuyés pour les recherches.  Des agents en VTT ont été mobilisés et déployés. L’homme a été retrouvé sain et sauf. 
 

 
 


