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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Rivière du Loup 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.

Michel, Thomassin, directeur de poste
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PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2018 2019 et le bilan des activités réalisées.

PPrriioorriittéé 11 :: IInntteerrvveennttiioonn eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé rroouuttiièèrree eett ddee ccoonndduuiittee aavveecc lleess ccaappaacciittééss
aaffffaaiibblliieess cchheezz lleess aauuttoommoobbiilliisstteess
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Opérations en sécurité routière effectuées
par les patrouilleurs.

30 opérations en avril, 31 en mai, 30 en juin, 31 en juillet, 31
en août, 30 en septembre, 31 en octobre, 31 en novembre,
31 en décembre, 31 en janvier, 28 en février et 31 en mars

366

Intervention sur la sécurité du transport
scolaire (OPS TRANSPEC)

6 activités en avril, 17 en mai, 11 en juin, 2 en août, 22 en
septembre, 25 en octobre, 19 en novembre, 11 en
décembre, 18 en janvier, 22 en février et 20 en mars

173

Intervention auprès des véhicules lourds 2 activités en avril, 7 en mai, 6 en juin, 1 en août, 2 en
septembre, 4 en octobre, 7 en novembre, 4 en décembre, 2
en janvier, 1 en février et 1 en mars

37

Opération concertée « IMPACT » 6 activités en avril, 5 en mai, 5 en juin, 1 en juillet, 3 en août,
4 en septembre, 9 en novembre, 6 en décembre, 4 en
janvier, 12 en février et 4 en mars

59

Drogue au volant / Légalisation du
cannabis

22 contrôles, 6 arrestations, 6 utilisations d'appareils de
détection approuvés (ADA) et une Épreuve de coordination
de mouvements (ECM). Du 10 octobre au 10 novembre

22

OPS Alcool Opération d’envergure le 19 décembre, avec la participation
de 5 officiers Cadre, une équipe de Contrôle routier Québec
(CRQ), des membres du poste MRC de Rivière du Loup, 2
policiers du Canadien National (CN). Environ 1000 véhicules
ont été vérifiés

1

PPrriioorriittéé 22 :: 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

43 dossiers de possession de stupéfiants
13 dossiers de trafic de stupéfiants
3 dossiers de culture de drogues

59

Opération C.I.B.L.E.R. Participation d’un coordonnateur en crime organisé, deux
enquêteurs de la Direction des enquêtes sur les crimes
majeurs (DECM), un membre du renseignement criminel,
deux patrouilleurs MRC et deux constables de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC)

1

Surveillances secteur des parcs et des
écoles

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

365

PPrriioorriittéé 33 :: PPrréésseennccee ddaannss lleess ééccoolleess,, pprréévveennttiioonn eenn mmaattiièèrree ddee vvaannddaalliissmmee cchheezz lleess jjeeuunneess
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Total des personnes rencontrées
(prévention et/ou d’enquête) par notre
PIMS depuis le 1er avril

54 en avril, 124 en mai, 27 en juin, 11 en août, 191 en
septembre, 374 en octobre, 663 en novembre et 210 en
décembre, 34 en janvier, 23 en février et 3 en mars

49
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PPrriioorriittéé 44 :: SSeennssiibbiilliissaattiioonn cchheezz lleess aaiinnééss
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Conférence sur les fraudes aux ainés Programme « abus jamais plus ». 72 participants 1

Programme « Aîné avisé »
Le 28 novembre avec la collaboration de la FADOQ du Bas
Saint Laurent et en présence du policier d'intervention en
milieu scolaire (PIMS) de la MRC de la MRC des Basques

1

« La fraude en 3D » et « sécurité
routière »

Le 5 décembre, au profit des membres de la FADOQ à
Rivière du Loup. Des dépliants « La fraude en 3D » et des
documents « Au volant de ma santé et La sécurité routière
n’a pas d’âge » ont été remis aux participants

1
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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

Rivière du Loup : non respect de l’arrêt obligatoire à
l’intersection de la rue Témiscouata et de la rue
Aline.

T Surveillance en continu. 5 constats émis.
1

Rivière du Loup : non respect de l’arrêt obligatoire à
l’intersection de la rue Thomas Jones et de la rue
Alfred Fortin.

C Plusieurs opérations en sécurité routière réalisées. Aucun constat émis.
1

Saint Hubert De Rivière Du Loup : véhicule lourd
circulant sur le chemin Taché Ouest alors que c’est
interdit durant la période de dégel.

C Plusieurs surveillances réalisées. Rien à signaler.
1

Cacouna : flânage dans le stationnement de l’école
après les heures de cours.

C Plusieurs surveillances réalisées. Les jeunes en question ont été avisés. 1

Saint Épiphane : non respect de l’arrêt obligatoire à
l’intersection de la rue Viger et la rue Deschênes.

C Plusieurs surveillances réalisées. Rien à signaler. 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.

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

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

4

La 4e édition du projet Impact 1917 jeunes ont assisté à la présentation au centre Premier Tech de
Rivière du Loup (Étudiants du Cégep de Rivière du Loup, Cégep de La
Pocatière, Centre de formation professionnelle de Rivière du Loup).

1

Activité « 24 h Texto » Le 10 avril à l’École secondaire de Rivière du Loup. 1

Atelier «La force de s’exprimer » Le 1er mai à l’École des Jolis Vents. 25 participants. 1

Activité « Génivélo » École internationale Saint François Xavier. 60 participants. 1

Programme « Unité Sans Violence » École La Croisée I, École La Croisée II, École des Jolis Vents et l’École Joly. 5

La fraude en 3D Activité de sensibilisation concernant « Fraude versus commerce ». 1

Sécurité à vélo Le 19 juin, conférence sur les règles de sécurité à Saint Épiphane. 1

Programme « Unité Sans Violence » Remise des diplômes du programme « Unités Sans Violence » aux élèves de
l’École La Croisée II et à l’École de L’Isle Verte par l’agente en intervention
au milieu scolaire (PIMS) du poste MRC de Rivière du Loup.

2

Bal de finissants Rencontre de sensibilisation des élèves de l’École secondaire de Rivière du
Loup et du Collège Notre Dame de Rivière du Loup.

1
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Patrouille préventive à l’école Roy Circulation pendant l’arrivée des autobus scolaires (activité de sensibilisation
des parents).

1

Activité sur la sécurité routière École Lanouette. Rencontre des jeunes de maternelle avec le conducteur
d'autobus et remise de dépliants de sensibilisation. 45 participants.

1

Clip intimidation École secondaire de Rivière du Loup, École des Vieux Moulins et l’École La
Croisée II.

7

Fraude Distribution de dépliants sur les éléments de sécurité des billets de banque
(Banque du Canada).

Halloween Coordination pour la sécurité de la 15e édition de la visite officielle du Père
Noël en sol louperivois.

1

Semaine de la prévention de la criminalité sous le
thème « Des actions locales pour prévenir la
criminalité »

Rencontre des commerçants et vérifications des portes non verrouillées et
des objets de valeurs visibles dans les véhicules dans les principaux
stationnements publics.

2

Atelier « Comment réagir face à des situations de
violence »

École primaire La Croisée II. 1

Programme « Aîné avisé » Le 28 novembre, présentation réalisée par l’agent en relation
communautaire du poste MRC de Rivière du Loup avec la collaboration de la
FADOQ du Bas Saint Laurent.

1

« Outiller nos aînés » Le 5 décembre, présentation sur les différents stratagèmes de fraudes au
profit des membres de la FADOQ.

Rencontre de sensibilisation Rencontre et sensibilisation, par l’agent en relation communautaire du poste
MRC de Rivière du Loup, auprès des détaillants de motoneiges et quads de
la région qui offrent la vente et/ou la location. Solliciter la participation des
concessionnaires dans la diffusion de dépliants de prévention aux acheteurs
et locataires de véhicule hors route.

3

Février 2019 Plusieurs barrages et activités réalisés dans le cadre de la campagne « M'as
tu vu »

6



Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés
Rapport annuel d’activités (version 2019) p. 7

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 de parrainage Rencontre avec les Maires, mairesses et préfets (1 rencontre en avril, 4
en mai, 3 en juin, 2 en juillet, 1 en août, 2 en septembre, 3 en octobre,
4 en novembre, 7 en décembre, 1 en janvier, 4 en février et 3 en mars)

35

Rencontre de parrainage Rencontres avec les directeurs généraux (2 en avril, 1 en mai, 2 en juin,
13 en septembre, 6 en octobre, 1 en novembre, 3 en décembre, 1 en
janvier et 1 en mars)

30

Rencontre de parrainage Rencontres avec les intervenants municipaux (4 rencontres en avril, 2
en mai, 3 en juin, 2 en juillet, 2 en août, 1 en septembre, 1 en octobre,
2 en novembre, 5 en décembre, 3 en janvier, 1 en février et 3 en mars)

29

Atelier sur le parrainage et le
plan de lutte à l’intimidation

Atelier réalisé le 6 septembre, à l’occasion d’un colloque regroupant
soixante directeurs généraux des municipalités desservies par le Centre
de services de Rivière du Loup

1

RRééssoolluuttiioonn ddee pprroobbllèèmmeess
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.

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

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

AAccttiivviittééss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess rrééaalliissééeess aauu ccoouurrss ddee ll’’aannnnééee

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

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

5 avril, programme de policier d’un jour « École Lanouette ».
13 14 15 avril, Salon de la moto et du VTT à l’hôtel Universel de Rivière du Loup.
30 avril, rencontre avec le personnel de l’École des Jolis Vents afin de planifier l’activité « Unité Sans Violence ».
02 mai, présentation du maitre chien de patrouille, et de son chien Tom.
08 mai, la compagnie Premier Tech a remis 30 vélos neufs à l’école primaire La Croisée I.
20 mai, participation de deux patrouilles cyclistes au Tour de la Pointe de Rivière du Loup.
29 mai, atelier de sensibilisation à l’École internationale Saint François Xavier sur les règles à observer à vélo.
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Mai, participation à deux activités de « Clinique de vérification de sièges d'auto » à la villa d’Antonin (CPE de Rivière du Loup)
6 juin, participation des membres du poste MRC de Rivière du Loup à l’activité « jour des camps » à Tim Horton de Saint
Antonin
9 juin, participation de la Sûreté du Québec à l’événement « Des ballades en camion » au profit de la Maison Desjardins de
soins palliatifs du KRTB. Nos patrouilleurs ont donné beaucoup d’information sur les véhicules modifiés durant cet
événement.
15 16 17 juin, participation de l’équipe équestre de la Sûreté du Québec au Festival Country Saint Antonin
22 septembre, participation des membres du poste de la MRC de Rivière du Loup à la 8e édition du quillethon au profit de la
Maison Desjardins de soins palliatifs.
31 octobre, participation active des membres du poste MRC de Rivière du Loup à la fête de l’Halloween. Ils ont distribué par
l’occasion des bonbons et des bracelets réfléchissants aux enfants.
6 décembre, « Journée carrière » au profit des étudiants provenant des écoles secondaires de la région (neuf étudiants).
19 20 décembre, collecte de sang avec la participation de la MRC de Rivière du Loup et le Service de sécurité incendie de la
Ville de Rivière du Loup
Janvier 2019, rencontre d’information et de sensibilisation de l’agent de relation communautaire du Centre de Services avec
les responsables et les présidents des clubs de motoneiges de la région (Club de Moto Neige les Déserteurs, Club Les Amis De
La Foret, Club Motoneige Les Aventuriers, Club De Motoneige Les Tapageurs, Club de Motoneige de Ski de Fond les Verlois)
24 27 janvier, participation des membres du poste de la MRC de Rivière du Loup à la 8e édition du tournoi pee wee neige
30 janvier, « Journée Choix de carrière » au profit d’étudiants du collège Notre Dame
Janvier février mars, les 14 clubs de motoneiges du centre de services de Rivière du Loup ont été visités et ont reçu des
dépliants incitant à la prudence en sentiers.
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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 les 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 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



Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés
Rapport annuel d’activités (version 2019) p. 10

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 4 0 1 2 2
Collisions avec blessés graves 1 1 2 2 8 2
Collisions avec blessés légers 120 80 106 132 126
Autres collisions avec blessés 2 5 4 1 4 9
Collisions matérielles 829 819 830 1 066 1 082

Sous total : 959 905 940 1 212 1 221
Interventions

Avertissements nautiques 11 3 0 0 3
Capacités affaiblies 67 61 64 87 80
Autres crimes 3 228 232 206 264 336
Constats provinciaux 267 228 410 1 340 3 526
Constats municipaux 3 222 2 118 1 756 1 950 1 607
AVVR 4 56 30 36 82 238
Avertissements 1 096 851 797 1 094 1 503

Sous total : 4 947 3 523 3 269 4 817 7 293

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

2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas survenus hors des chemins publics.

3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de
conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire).

4 Avis de vérification d’un véhicule routier.

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 hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des
collisions de l’année courante, qui est de 1221, 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 16 par rapport à
l’année précédente. Cette détérioration est en accord avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de ce
type de collision. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de collision suivra la tendance actuelle qui est à la
hausse.
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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 au dessus de l’écart supérieur ce qui signifie que les résultats
présentent une amélioration statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.

La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une augmentation de 2186
interventions par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années
antérieures. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la tendance actuelle qui est à la
hausse).

Graphique 5 : Collision matérielles au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution de collisions matérielles. Une augmentation de 16 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 suivre la tendance actuelle qui est à la hausse 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 0 0 0 3 2
2) Vente 0 0 1 0 0
3) Circulation2 361 300 166 128 266
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 54 51 39 36 34
5) Nuisance 11 22 22 12 17

Total : 426 373 228 179 319

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 319 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 demeurent statistiquement dans la
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
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CCaarrtteess dd’’aappppeell11

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

Total :

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
472 9% 468 8% 427 7% 448 7% 450 7%

2018 2019

1 303 1 410

2014 2015

Priorité 1 3 493 3 994 3 997 3 954

2015 2016 2016 2017 2017 2018

1 940
3 549

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.

899
6 080

1 628

6 388

Alarmes1

6 301

1 466
694
6 157

676
Priorité 2
Priorité 3 479

5 275
719

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 2 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 2014 par
rapport à l’année précédente. Ces données peuvent s’expliquer par le fait qu’il y a eu un nouveau classement des priorités pour
les cartes d’appel. Ainsi, on retrouve maintenant de nombreux appels de priorité 2 qui étaient auparavant classés comme des
appels de priorité 1, car ces derniers ne nécessitaient pas une assignation immédiate d’un policier.

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 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.

1 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 2
Agressions sexuelles 16 23 21 22 28
Voies de fait 114 138 154 121 133
Vols qualifiés 3 6 2 3 2
Autres crimes contre la personne 2 123 124 114 113 104

Crimes contre la personne : 256 291 292 260 269

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 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 6 2 6 2 5
Introductions par effraction 72 87 63 78 49
Vols simples 175 250 167 212 147
Vols de véhicule 20 22 17 24 26
Recels 6 3 5 3 2
Fraudes 38 39 52 91 73
Méfaits 110 121 98 129 102

Crimes contre la propriété : 427 524 408 539 404
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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 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 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

107 122 195 144 150
81 77 98 113 59
6 1 4 4 11
10 7 12 24 37

Autres criminalités : 204 207 309 285 257

Activités policières
89 110 145 145 147
33 15 17 31 34
311 279 352 349 365
48 37 39 21 90
60 73 73 63 53
653 592 667 678 515
29 53 52 97 106
28 122 125 120 186

Activités : 1 251 1 281 1 470 1 504 1 496

Total criminalité et activités : 2 138 2 303 2 479 2 588 2 426

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 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE

72

87

63

78

49

Moy 4 ans
Écart +

Écart

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

N
b
de

cr
im

es
ou

d'
in
te
rv
en

tio
ns

Année financière

Évolution de la criminalité ou interventions
sur 5 ans

Introductions par effraction Moy 4 ans Écart + Écart Tendance

Le graphique 14 démontre que le nombre 49 de cette année est inférieur au nombre moyen 75 depuis les quatre dernières
années.

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative 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 67
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 21

Total dossiers : 88

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 21
Nombre d’élèves rencontrés 1717

Nombre d'établissements visés (année) 21

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.

Intervention du groupe tactique d’intervention et du maître chien patrouille lors de l’intervention du 17 juin (homme
barricadé).
Intervention du maître chien patrouille dans les deux perquisitions réalisées entre le 1er août et le 31 octobre.
Le 2 septembre, participation du maître chien dans les recherches d’un suspect qui a échappé à sa garde légale.
Participation des plongeurs de la Sûreté du Québec dans les recherches d’une dame disparue à Saint Antonin.
Participation de bénévoles de l’Association Québécoise des Bénévoles en Recherche et Sauvetage (AQBRS) dans les
recherches de la dame disparue à Saint Antonin.
Le 9 novembre, intervention de la Division de l’intervention sur le crime organisé (DICO) dans les établissements
fréquentés par le crime organisé.
Le 14 novembre, intervention de la division des enquêtes sur les crimes majeurs (DECM) pour arrêter l’auteur du vol
perpétré dans une résidence de Rivière du Loup.
Le 13 décembre, participation d’un coordonnateur en crime organisé, deux enquêteurs DECM, un membre du
renseignement criminel, deux patrouilleurs MRC et de deux constables de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à
l’opération C.I.B.L.E.R.

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.

Collision mortelle avec un orignal le 8 mai dans le secteur de L’Isle Verte à l’autoroute 20, kilomètre 533.
Le 17 juin, vol de plusieurs camions remorques à Saint Antonin.
Le 18 juin, incendie mortel à Rivière du Loup causant deux morts.
Le 28 juillet, collision mortelle à la suite à une sortie de route. La victime est décédée le 9 septembre.
2 perquisitions ont été réalisées entre le 1er avril et le 31 juillet.
Le 14 septembre, disparition d’une dame de 73 ans de Rivière du Loup. Elle a été retrouvée saine et sauve.
Disparition d’une femme de 66 ans à Saint Antonin. Elle a été retrouvée sans vie.
Le 19 novembre, intervention de la division de l’intervention sur le crime organisé dans le secteur de Rivière du Loup.
Deux perquisitions simultanées à Montréal et à Cacouna ont permis de résoudre un vol survenu le 11 septembre et de
saisir à Cacouna 3500 méthamphétamines, 250 grammes de cocaïne, 1 kilo de Haschich, 15 grammes de Wax, 1 once de
champignon magique, 40 cartes cadeaux Visa et MasterCard et approximativement 39 000 $.
Le 13 janvier, vol à main armée commis au dépanneur Saint André de Rivière du Loup.
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Le 2 mars 2019, importante opération de contrôle de motoneigistes dans les MRC de Rivière du Loup et de Témiscouata.
Une dizaine de patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont procédé à des vérifications auprès de 481 motoneiges et 15
constats reliés à diverses infractions, dont la vitesse, ont été émis.
Le 21 mars, des policiers de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) en collaboration avec la Sûreté du Québec de
Rivière du Loup ont perquisitionné une résidence de Rivière du Loup. Le suspect avait proféré des menaces de mort.


