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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 Domaine du Roy de la Sûreté du
Québec pour l'année financière 2018 2019. 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.

Sgt Alexandra Houle, responsable de poste
Poste principal de la MRC du Domaine du Roy
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PRIORITÉS LOCALES2

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2018 2019 et le bilan des activités réalisées.

Priorité 1 : Lutte au trafic de stupéfiants

27BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 28BDOSSIERS MAJEURS
1BNB ACTIVITÉS

DEPUIS 1ER AVRIL

Interventions en matière de
lutte aux stupéfiants

Le 27 mars 2018, perquisition et saisie de 5 332 comprimés de
méthamphétamine, 105 grammes de cocaïne, 3 grammes de
haschisch, 75 grammes de cannabis, 60 grammes de coupe, 1
balance et 1 BMW. Les suspects participaient activement au trafic de
stupéfiants dans le secteur Roberval et Mashteuiatsh.

Le 6 avril 2018 à Saint Félicien, perquisition et saisie de 32 grammes
de cannabis, 99 comprimés de Xanax, 1 gramme de cocaïne.

Le 26 avril 2018, perquisition et saisie de 129 comprimés de
médicaments sans ordonnance. 2 arrestations.

Le 17 mai 2018, perquisition et saisie de 138 comprimés de
méthamphétamine, 17 grammes de cannabis.

Le 14 juin 2018, perquisition dans le cadre d’une enquête qui mène
à la saisie de 125 grammes de cannabis. Arrestation d’un homme de
29 ans.

Le 23 août 2018, la dénonciation d’un citoyen mène à l’arrestation
d’un homme 45 ans et à la saisie de 700 ml de GHB, de cannabis et
de méthamphétamines. L’homme était aussi impliqué dans un
dossier de pornographie juvénile.

Le 30 août 2018, juste avant son retour au centre de détention après
une permission de sortie, un homme est arrêté en possession de
près de 50 grammes de cannabis.

Le 5 octobre 2018, perquisition et saisie de 45 grammes de cocaïne.

Le 19 octobre 2018, perquisition et saisie de 5 armes à feu, plus de
1000 méthamphétamines, 15 grammes de cannabis, 30 grammes de
champignons magiques, 20 grammes de cocaïne et 4225$ en argent.

Le décembre 2018, saisie de 23 comprimés de méthamphétamine
lors d’une interception à Roberval.

Le 14 décembre 2018, perquisition à Mashteuiatsh en collaboration
avec le corps de police autochtone.

Le 23 janvier 2019, perquisition à Saint Félicien et saisie de 400
grammes de cannabis, 800 comprimés de méthamphétamine et 100
grammes de cocaïne.

Le 31 janvier 2019, perquisition à Roberval et saisie de 200
comprimés de méthamphétamine et une grande quantité de
cannabis.

93

2 Les moyens de sensibilisation des membres ayant pris fin, les alimentations des activités policières ont repris leur cours normal au mois de
septembre 2017. Bien que, lors des moyens de sensibilisation, les activités policières aient été réalisées sur le terrain et colligées par une
méthode alternative, la comparaison des statistiques de poste avec les rapports annuels des années 2016 2017 et 2017 2018 doit être faite
avec prudence.
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Le 31 janvier 2019, perquisition à Roberval et saisie de 434
comprimés de méthamphétamine et une trentaine de comprimés de
médicaments sous ordonnance.

Le 31 janvier 2019, perquisition à Roberval et saisie de 210
comprimés de méthamphétamine et 3 grammes de wax.

Le 21 février 2019, perquisition à Roberval et saisie de 430
comprimés de méthamphétamine, 53 grammes de cannabis illicite,
28 comprimés de médicaments sous ordonnance.

Le 13 mars 2019, perquisition à Roberval et saisie d’une trentaine de
comprimés de méthamphétamine et 16 grammes de cannabis
illicite.

Priorité 2 : Prévention auprès des jeunes et des aînés

29BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 30BCOMMENTAIRES
3BNB ACTIVITÉS

DEPUIS 1ER AVRIL

Présences aux maisons de
jeunes

Ces activités ont été initiées par les patrouilleurs.

5

Visibilité aux écoles en période
de pointe 164

Interactions avec les jeunes 10

Interactions avec les aînés 6

Priorité 3 : Visibilité, surveillance et prévention dans les secteurs de villégiatures

31BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 32BCOMMENTAIRES
5BNB ACTIVITÉS

DEPUIS 1ER AVRIL

Patrouille nautique 20 interceptions et 3 avis de vérification nautique. 11

Patrouille en motoneige 114 interceptions, 2 constats de vitesse et 2 capacités affaiblies. 8

Patrouille en VTT Aucun commentaire. 1

Patrouille en véhicule dans les
TNO Aucun commentaire. 2

Patrouille dans les campings Aucun commentaire. 16

Patrouille aux sites touristiques 86 présences au Village sur glace durant la période hivernale. 18

Patrouille dans les ZEC ou forêt Ne prends pas en compte les interventions en matière de sauvetage. 7

Priorité 4 : Opération en sécurité routière aux entrées des municipalités et surveillance
des sites de rassemblement

33BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 34BCOMMENTAIRES
7BNB ACTIVITÉS

DEPUIS 1ER AVRIL

Opérations en sécurité routière
et visibilité aux entrées des
municipalités

Toutes les municipalités de la MRC confondues. 4 459

Surveillance des sites de
rassemblement

180 à la Pointe Scott, 3 au quai de Saint Prime, 51 au Palais de
Justice, 99 près des églises et dans les stationnements, 80 à la Féli
scène, 9 au skate park, 20 dans les parcs municipaux et 17 dans les
festivals.

459
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS

Voici quelques 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

Vol sur terrain de camping à Saint
François de Sales. Demande de la
municipalité.

C Surveillance ponctuelle.

20 (5
présentées

ici)

Non respect du feu de circulation sur la
voie de contournement à la hauteur de la
rue Notre Dame à Saint Félicien.
Demande de la municipalité. Reddition : 1
constat ceinture, 2 constats feu de
circulation, 2 constats vitesse.

C Patrouille préventive et répressive.

Passage des camions lourds dans le rang
Double à Saint Félicien. C Patrouille préventive et répressive.

Problématique de vitesse dans le secteur
de Saint Méthode.
Depuis le début de la requête au mois
d’avril, près de 100 constats vitesse ont
été remis dans le secteur.

C Patrouille préventive et répressive.

Surveillance concernant la nouvelle
vitesse sur le rang 1 à Roberval. C Patrouille préventive et répressive.

*LÉGENDE

(V) En validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des
interventions spécifiques.

(T) En traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. :
patrouilles, surveillances, radar, etc.).

(C) Clos : Requêtes qui sont résolues à la suite des activités effectuées ou qui sont non fondées.

PRÉVENTION
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans
l’ensemble des municipalités qu’ils desservent, 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 lesquels
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

Clientèle spécifique : itinérance 1 groupe. 1
Clientèle spécifique : santé mentale et
déficience intellectuelle 20 participants, 2 conférences. 2

Clientèle spécifique : infraction à caractère
sexuel et relation amoureuse 10 participants. 1

Clientèle spécifique : autochtones 14 participants. 2
TOTAL CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE 44 participants 6
Aînés : maltraitance 60 participants. 12
Aînés : fraude 450 participants. 17
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TOTAL AÎNÉS 510 participants 29
Jeunes : intimidation et taxage 182 participants, 11 groupes. 10
Jeunes : cybercriminalité et fraude 45 participants. 4
Jeunes : alcool et drogue 117 participants, 4 conférences. 13
TOTAL JEUNES 344 participants 27
Population générale : cybercriminalité et
fraude 65 participants. 2

Résidence et commerce : sécurité 73 participants. 19
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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 du service aux citoyens;
Le partenariat avec la population;
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 DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Rencontre et échanges avec
maire ou préfet

24 contacts, 1 besoin en sécurité publique, 2 problèmes identifiés, 1 élu
d’un jour, 2 participations à des activités communautaires, 5
participations à des comités et 3 autres activités.

36

Rencontre et échanges avec les
directeurs généraux

10 contacts, 1 besoin parrainage, 1 besoin en sécurité publique, 1
problème identifié, 1 suivi réalisé, 1 participation à une activité
communautaire, 3 participations à des comités et 3 autres activités.

17

Rencontre avec des
intervenants municipaux

47 contacts, 3 besoins en sécurité, 1 problème identifié, 5 résolutions
de problèmes, 5 suivis réalisés, 5 participations à des activités
communautaires, 4 participations à des comités et 36 autres activités.

107

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

1 ASRP concernant la circulation autour d’un établissement scolaire. Une approche en résolution de problème a été
développée avec les partenaires scolaires, le conseil d’établissement et l’agente en relation communautaire. Quelques
semaines après, la problématique était réglée.

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 année.

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

03/04 Distribution de 3 trousses de sécurité pour les aînés du secteur Saint Félicien.
04/04 Rencontre avec 26 étudiants de la polyvalente de Roberval pour une visite du poste de police.
05/04 Distribution de 3 trousses de sécurité pour les aînés du secteur Roberval.
09/04 Conférence sur le cyber intimidation auprès des élèves de 5e et 6e année et école Hébert Saint Félicien.
10/04 Distribution de 3 trousses de sécurité pour aînés du secteur Saint Félicien.
11/04 Conférence aux étudiants de secondaire 3 à la Cité étudiante de Roberval sur le métier policier.
12/04 Distribution de 2 trousses de sécurité pour aînés du secteur Roberval.
17/04 Conférence sur la cyber intimidation à l’école primaire Hébert Saint Félicien. 20 élèves rencontrés.
17/04 Distribution de 3 trousses pour les aînés des secteurs de Saint Félicien et La Doré.
19/04 Distribution de 3 trousses de sécurité pour les aînés du secteur Saint Félicien.
23/04 Conférence, école primaire Mgr Bluteau 5e 6e année sur la cyber intimidation. 75 étudiants rencontrés.
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24/04 Distribution de trousses de sécurité pour aînés du secteur La Doré.
25/04 Table de concertation en violence conjugale et agression sexuelle. 10 partenaires sur place.
26/04 Table de concertation des aînés. 40 partenaires sur place.
11/09 Rencontre avec l’organisme Équijustice.
12/09 Rencontre avec le directeur de la polyvalente Cité Étudiante.
13/09 Rencontre avec la travailleuse sociale de l’école Notre Dame à Roberval.
19/09 Table de concertation en violence conjugale.
20/09 Rencontre avec le directeur adjoint de l’école des adultes de Saint Félicien.
20/09 Rencontre avec le directeur de la polyvalente des Quatre Vents.
24/09 Rencontre avec la travailleuse sociale de l’école primaire Pie XII.
26/09 Rencontre avec l’organisme Équijustice.
26/09 Distribution de trousses de sécurité pour aînés à l’hôtel de Ville de Saint Félicien.
02/10 Conférence sur l’intimidation à l’école primaire de Sainte Hedwidge.
03/10 Conférence sur l’intimidation à l’école Benoît Duhamel de Roberval.
03/10 Rencontre du comité Toxicomanie à la Maison des jeunes de Saint Félicien.
04/10 Sensibilisation concernant le transport scolaire à l’école Hébert.
04/10 Table jeunesse au CLSC de Roberval.
09/10 Conférence sur la cybercriminalité en secondaire 1 de la Cité étudiante de Roberval.
17/10 Conférence sur la sécurité à l’Halloween à l’école Hébert.
17/10 Comité sur le transport scolaire à la polyvalente des Quatre Vents.
18/10 Table de concertation sur les aînés de Roberval.
22/10 Conférence sur le vol à la polyvalente des Quatre Vents.
23/10 Conférence sur la fraude au Centre Alpha de Saint Félicien.
25/10 Conférence alcool, drogues et vitesse à la Cité Étudiante de Roberval.
31/10 Table de concertation sur la violence conjugale à l’organisme Le Cran à Roberval.
05/11 Conférence alcool, drogues et vitesse à la Cité Étudiante de Roberval.
07/11 Journée des aînés au Château Roberval.
13/11 Distribution de trousses des aînés à Roberval.
20/11 Partie amicale de hockey cosom avec les membres de la Sécurité publique de Mashteuiatsh et des jeunes de la

communauté.
20/11 Conférence sur la toxicomanie à l’école de l’Arbrisseau à Saint André.
21/11 Conférence sur la toxicomanie à l’école des Deux Lacs à Lac Bouchette.
21/11 Conférence sur le métier de policier à l’école Hébert de Saint Félicien.
22/11 Distribution de trousses de sécurité pour les aînés à Saint Félicien.
27/11 Rencontre sur les trajectoires de violence au CLSC de Roberval.
28/11 Conférence sur l’intimidation au carrefour étudiant de Saint Méthode.
28/11 Comité sur la dépendance à la Maison des jeunes de Saint Félicien.
29/11 Journée métier policier au poste de Roberval.
04/12 OPS Tempête au Cégep de Saint Félicien visant la vérification des pneus d’hiver.
06/12 Distribution de trousses de sécurité pour aînés dans le secteur de Saint Félicien.
11/12 Distribution de trousses de sécurité pour aînés dans le secteur de Chambord.
16/01 Participation au comité Parent veut savoir à Saint Félicien.
17/01 Distribution de trousses de sécurité pour aînés dans le secteur de Saint Félicien.
17/01 Conférence sur l’intimidation à La Doré.
23/01 Comité sur le transport scolaire à la polyvalente des Quatre Vents.
24/01 Rencontre sur un projet de simulation d’accident à la Cité Étudiante de Roberval.
29/01 Distribution de trousses de sécurité pour aînés dans le secteur de Saint Félicien.
30/01 Conférence sur l’intimidation à La Doré.
06/02 Comité trajectoire aîné au CLSC de Roberval.
06/02 Rencontre du comité sur la dépendance.
07/02 Distribution de trousses de sécurité pour les aînés.
14/02 Table de concertation jeunesse de la MRC du Domaine du Roy.
19/02 Conférence sur la fraude par internet à la Maison des jeunes de La Doré.
25/02 Vérification des sièges d’auto à la maison de la famille de Roberval.
26/02 Distribution de trousses pour aînés dans le secteur de Roberval.
14/03 Distribution de trousses pour aînés dans le secteur de Saint Félicien.
20/03 Table de concertation en violence conjugale.
21/03 Collecte de sang annuelle avec Héma Québec.
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27/03 Comité trajectoire sur la violence conjugale.
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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 du
Domaine du Roy. 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.

À surveiller : Depuis le mois de juin 2017, certains postes MRC ont été convertis en postes mixtes et gèrent désormais aussi le
travail fait sur les autoroutes. Ce changement a pour conséquence d’ajouter les statistiques autoroutières à même celles de la
MRC et donc d’affecter possiblement à la hausse les données statistiques (par exemple les constats provinciaux, les collisions, la
criminalité et les cartes d’appel). Les données n’étant pas dissociables pour le moment, cette mise en garde sera valide jusqu’à
ce qu’une solution soit trouvée.

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2019 05 13
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LLaa ssééccuurriittéé ddeess rréésseeaauuxx ddee ttrraannssppoorrtt
TTaabblleeaauu 11 NNoommbbrree ddee ccoolllliissiioonnss eett dd’’iinntteerrvveennttiioonnss ccoouuvveerrtteess ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Collisions
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Collisions mortelles 2 2 6 5 6
Collisions avec blessés graves 1 7 8 24 7 4
Collisions avec blessés légers 138 165 124 110 174
Autres collisions avec blessés 2 12 9 4 7 5
Collisions matérielles 724 699 765 738 682

Sous total : 883 883 923 867 871
Interventions

Avertissements nautiques 81 12 47 7 5
Capacités affaiblies 81 80 52 47 36
Autres crimes 3 195 211 240 214 229
Constats provinciaux 3 418 2 652 1 669 1 362 1 659
Constats municipaux 1 242 2 039 1 531 2 669 2 644
AVVR 4 36 39 42 35 50
Avertissements 883 690 705 607 518

Sous total : 5 936 5 723 4 286 4 941 5 141

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 aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess ddeeppuuiiss llee 11eerr aavvrriill..

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions
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Le graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des
collisions de l’année courante, qui est de 871, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions de l’année
courante démontre une amélioration significative par rapport aux années antérieures.

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés légers qui affichent une augmentation de 64 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 suivra la tendance
actuelle qui est à la baisse.
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ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree dd’’iinntteerrvveennttiioonnss aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 3 présente une augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent 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 297 interventions
par rapport à l’année précédente. Cette variation est conforme avec la tendance observée pour les quatre années antérieures.
Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la tendance actuelle qui est à la hausse.

Graphique 5 : Capacités affaiblies au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution de capacités affaiblies. Une diminution de 11 par rapport à l’année dernière est constatée
pour l’année en cours. Cette régression correspond à la tendance observée sur les quatre années précédentes. Il est à prévoir, à
long terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait s’ajuster à la tendance mathématique observée pour les années
antérieures pour la MRC.
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RRèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx
TTaabblleeaauu 22 NNoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr iinnffrraaccttiioonnss aauuxx rrèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Domaine
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

1) Alarmes1 9 4 1 0 0
2) Vente 0 0 1 1 1
3) Circulation2 333 339 349 330 362
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 76 60 49 50 40
5) Nuisance 31 32 28 17 36

Total : 449 435 428 398 439

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 augmentation au cours de la dernière
année. Les policiers ont émis un total de 439 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 supérieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années.

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats présentent une amélioration
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
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CCaarrtteess dd’’aappppeell33

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

Total :

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
623 11% 559 10% 593 10% 549 10% 552 9%

2018 2019

1 388 1 267

2014 2015

Priorité 1 3 984 4 000 4 335 3 312

2015 2016 2016 2017 2017 2018

1 497
3 626

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.

792
5 725

1 714

5 915

Alarmes1

5 461

1 271
406
6 012

458
Priorité 2
Priorité 3 464

5 836
435

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 3 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 1 815
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 en au dessus de la moyenne. Cependant, cet écart demeure
dans la zone d’écart moyen.

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. Cette
donnée peut s’expliquer par le remplacement du système utilisé par les préposés aux télécommunications du centre de gestion
des appels par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO) en octobre 2017.

3 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 entraîne une
variation dans les types de priorité d’appel à compter de l’année 2015 2016.
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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 1
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Infractions entraînant la mort 0 0 1 1 1
Agressions sexuelles 34 35 17 44 41
Voies de fait 160 189 185 205 179
Vols qualifiés 5 3 2 2 1
Autres crimes contre la personne 2 122 108 112 141 145

Crimes contre la personne : 321 335 317 393 367

1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre
de dossiers opérationnels.

2. À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de
menaces, d’intimidation, etc.

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

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories de crimes contre la personne
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la
donnée de cette année se situe au dessus de la moyenne.

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.

Le graphique 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
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Incendies criminels 10 11 6 7 11
Introductions par effraction 112 119 84 116 131
Vols simples 183 224 172 176 167
Vols de véhicule 32 44 42 57 67
Recels 12 8 1 3 6
Fraudes 36 46 63 35 54
Méfaits 123 110 119 101 94

Crimes contre la propriété : 508 562 487 495 530
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ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee ccrriimmeess ccoonnttrree llaa pprroopprriiééttéé aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années.

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la
moyenne et mais accuse un recul 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.

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

Autres criminalités
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

107 109 154 141 200
97 73 86 86 93
4 2 1 3 1
24 34 34 22 25

Autres criminalités : 232 218 275 252 319

Activités policières
143 156 240 242 263
6 9 7 3 5
358 339 340 329 389
39 35 53 19 44
22 22 14 18 17
429 444 385 429 414
41 27 29 25 35
150 205 136 116 132

Activités : 1 188 1 237 1 204 1 181 1 299

Total criminalité et activités : 2 249 2 352 2 283 2 321 2 515

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.

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 : DOSSIERS DE VOIES DE FAIT AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre de voies de fait de cette année est supérieur au nombre moyen de 184 depuis les
quatre dernières années.

Ce type de crime présente une diminution par rapport aux années antérieures.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire. Elles doivent donc être distinctes des
informations insérées dans la section « Prévention » au début du rapport annuel.

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 29
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration n/a

Total dossiers : 29

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu Tous
Nombre d’élèves rencontrés 96

Nombre d'établissements visés (année) Tous

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.

11 déploiements d’un maître chien sur le territoire.
1 déploiement d’un technicien en explosif sur le territoire.
Le 6 décembre, un chien de soutien de la SQ a été mis à profit dans le cadre du témoignage de trois jeunes filles de 6, 8
et 9 ans au Palais de Justice de Roberval.

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.

Série d’introductions par effraction dans le secteur de Saint Félicien. Depuis le mois de mars 2018, 16 dossiers ont été
répertoriés. 1 arrestation d’un suspect le 10 mai.
OPS Vulnérable à Roberval sur le boul. Saint Joseph à la hauteur de la rue Arthur. Présence du responsable de poste de
Roberval.
Le 18 mai, accident mortel au km 54 de la route 167. La conductrice, portée disparue depuis la veille par sa famille, a
dévié de sa voie volontairement pour entrer en collision avec un poids lourd.
Un jeune étudiant de Saint Félicien a lancé des propos inquiétants sur les réseaux sociaux concernant le bal des finissants
et des actions violentes qu’il voulait y poser. Les enquêteurs ont rapidement pris le dossier en charge, le suspect a été
arrêté et des accusations ont été déposées.
Le 23 mai, arrestation à Saint Félicien d’un individu pour méfaits dans le secteur de la Féli scène.
Le 7 juin, un motocycliste perd la vie dans un face à face sur la route 169 près de Saint Méthode. L’homme suivait son
cours de conduite et était suivi d’un instructeur.
Le 23 juin, au km 41 sur le chemin du Lac Rond à Sainte Hedwidge. Décès d’un homme au volant d’un VTT suite à une
sortie de route.
Le 12 juillet, une opération menée conjointement avec la police du CN et les contrôleurs routiers a lieu près du Maxi à
Roberval.
Le 18 juillet, des policiers ont effectué une patrouille nautique sur le Lac Saint Jean.
Le 28 juillet, pendant la Traversée internationale du Lac Saint Jean, des policiers ont effectué une patrouille nautique sur
le Lac Saint Jean.
Le 5 août, à Lac Bouchette, des mauvaises conditions météo causent un effondrement de la route sur le chemin du Lac
Saint Paul au km 10. Une dizaine de maisons se retrouvent en partie isolées.
Le 5 août, à Lac Bouchette, un glissement terrain à lieu sur les berges du lac des Commissaires. Des expertises hydriques
sont effectuées plus tard dans la journée.
Le 19 août, un VTT entre en collision avec un arbre au lac des Commissaires à Saint François de Sales, décès du
conducteur qui aurait eu un malaise.
Le 23 août, à la suite d’une dénonciation, un homme est arrêté pour avoir menacé de s’en prendre physiquement à deux
jeunes enfants. Lors de l’arrestation, l’homme était aussi en possession de méthamphétamines.
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Le 9 septembre, un incendie d’origine électrique détruit en partie un poulailler appartenant à la coopérative Nutrinor sur
le boulevard Marcotte à Roberval.
Le 9 octobre, le Service de police de la Ville de Lévis demande l’assistance des agents de la MRC du Domaine du Roy, car
un homme en crise ayant quitté leur territoire est maintenant dans le secteur de Saint Félicien. L’homme a été
intercepté et avait en sa possession 5 armes à feu, dont une chargée sur le siège du passager.
Le 28 octobre, sur le 3e rang à Saint Prime, une collision frontale entre un véhicule et une camionnette fait un mort dû
aux conditions routières.
Le 29 octobre, suite à une manœuvre de dépassement, un homme fait une sortie de route sur la rue Principale à Saint
Prime (zone de 90) et entre à haute vitesse dans le fossé. Il décède plus tard à l’hôpital.
Le 21 novembre, des hommes s’introduisent par effraction dans un entrepôt de Résolu et volent des fils de cuivre. À
l’arrivée des policiers, les principaux suspects étaient à 500 mètres du lieu du délit.
Le 7 décembre, les membres du poste de Saint Félicien procèdent à l’arrestation de la principale suspecte dans le dossier
d’une série d’introductions par effraction.
Le 11 décembre, les membres de la Sûreté de la MRC du Domaine du Roy, en soutien au service de police de la Ville de
Saguenay, procèdent à l’arrestation d’un individu soupçonné de leurre informatique.
Le 16 décembre, le corps d’un homme est découvert dans les décombres d’un chalet incendié à Lac Bouchette.
Le 21 décembre, OPS Mouton dans le secteur de Saint Félicien. « Descente » dans un bar où 19 mineurs se trouvaient et
consommaient de l’alcool.
Le 11 janvier, un homme est porté disparu en motoneige dans le secteur nord de La Doré. Des agents motoneigistes
partent à la recherche de l’individu qui sera retrouvé quelques heures plus tard.
Le 19 janvier, un homme décède dans l’incendie de sa maison sur le boulevard de l’Anse à Roberval alors qu’il tentait de
dégeler des tuyaux à l’aide d’un pistolet à air chaud qui a pris feu.
Le 1er mars, à 5 km de l’Auberge Eva, un motoneigiste avec les capacités affaiblies a un grave accident. Il s’en sort avec
des blessures importantes.


