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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 Témiscouata 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.

Carl, Pelletier, 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 :: SSuurrvveeiillllaannccee ddee llaa vviitteessssee ddaannss lleess zzoonneess uurrbbaaiinneess ((5500 kkmm//hh))
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Opérations en sécurité routière effectuées
par les patrouilleurs.

29 activités en avril, 32 en mai, 30 en juin, 33 en juillet, 31
activités en août, 30 en septembre, 33 en octobre, 31 en
novembre, 32 en décembre, 31 en janvier, 28 en février et 32
en mars

372

Opérations « IMPACT » 13 activités en avril, 9 en mai, 6 en juin, 2 en juillet, 2 en
août, 6 en septembre, 8 en octobre, 4 en novembre, 2 en
décembre, 3 en janvier, 3 en février et 7 en mars

65

Intervenir auprès des véhicules lourds 12 activités en avril, 14 en mai, 13 en juin, 6 en juillet, 8 en
août, 16 en septembre, 21 en octobre, 15 en novembre, 10
en décembre, 10 en janvier, 12 en février et 16 en mars

153

Intervenir sur la sécurité du transport
scolaire (OPS TRANSPEC)

16 activités en avril, 12 en mai, 2 en juin, 5 en septembre, 14
en octobre, 12 en novembre, 7 en décembre, 11 en janvier, 8
en février et 11 en mars

98

OPS Phare 7 constats de GEV, 95 constats de vitesses, 1 constat ligne
double, 2 constats pour cellulaire au volant, 2 permis
sanctionnés/expirés, 20 AVM et 68 AVT

3

PPrriioorriittéé 22 :: PPrréésseennccee ppoolliicciièèrree ssuurr lleess lliieeuuxx ddee rraasssseemmbblleemmeenntt ddee jjeeuunneess ((ppaarrccss,,
ssttaattiioonnnneemmeennttss,, ccoouurrss dd’’ééccoollee,, ffeessttiivviittééss,, eettcc..))
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Rencontre de sensibilisation sur la « Cyber
intimidation »

Rencontre avec les élèves de la région pour les conscientiser
sur l’utilisation d’internet

5

1ère réunion annuelle du comité Pro
Jeunes

École secondaire du Transcontinental 4

Présence des patrouilleurs dans les
secteurs ciblés.

Patrouille de contrôle et de prévention sur les lieux de
rassemblement des jeunes (Église, parc, quai, etc.).

N D

PPrriioorriittéé 33 :: LLuuttttee aauuxx ssttuuppééffiiaannttss ((ttrraaffiicc,, ccuullttuurree,, pprroodduuccttiioonn eett ppoosssseessssiioonn ssiimmppllee))
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

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

64 dossiers de possession de stupéfiants, de trafic de
stupéfiants et de culture de drogues 64

Perquisitions 5 perquisitions réalisées depuis le 1er avril 5
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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

Saint Pierre de Lamy : vitesse sur le Rang 8 en
direction de Saint Honoré à la fin de quart de travail
chez PBM

C Quelques opérations en sécurité routière effectuées, 5 constats émis dont un
constat à 120 km/h dans une zone de 80 km/h. 1

Saint Michel Du Squatec : vitesse sur le Rang 1 et le
Rang 2 (Demande d’une citoyenne)

C 5 opérations réalisées. 2 constats émis (véhicules lourds). 2

Témiscouata sur le Lac : traverse de piétons non
respectée (Demande d’une citoyenne)

C 4 surveillances réalisées. Rien à signaler.
3

Vitesse sur la route 296 entre Biencourt et Squatec C Problème de vitesse des camions lourds circulant à cet endroit pour les travaux
au Lac des Aigles. Message transmis aux camionneurs. 4

Consommation de stupéfiants à l’extérieur du Centre
des loisirs à Saint Louis

C Plusieurs surveillances ont été faites par les policiers mais rien à signaler. La
période hivernale aide probablement dans ce type de problématique. Une
surveillance est exercée au printemps.

5

*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

Conférence « Génivélo » Rencontres de préparations avec divers partenaires pour la réalisation de
l’activité « Génivélo »

4

Conférence « Génivélo » Au profit de l’École Notre Dame de Grâce, École Saint David, École de Saint
Marc, École Marie Reine des Cœurs, École Saint Joseph, École Des Verts
Sommets et l’École de Dégelis

7

Rencontre de sensibilisation sur la « violence et cyber
intimidation »

École Notre Dame de Grâce 2

Conférence sur « Cybersécurité » Secondaire 1 de l’École Secondaire De Cabano 1

Comité « Pro Jeunes » École secondaire du Transcontinental 1

Projet « IMPACT » Rencontres de préparations et la réalisation du projet « IMPACT » 4

Comité jeunesse Vallée des Lacs, rencontre du début
d'année

École secondaire de la Vallée des Lacs 1

Présentation de la conférence sur la brigade scolaire
et observation de la brigade sur l'heure du dîner

École Notre Dame de Grâces 1

1ère réunion annuelle du comité Pro Jeunes École secondaire du Transcontinental 1

17 22 25 septembre, activité de sensibilisation
« TECHNOlogique et avisé »

Polyvalente Transcontinental. 65 jeunes du secondaire 1 ont été rencontrés 3
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11 octobre, conférence « Ainés avisés » sur la fraude
avec la participation de FADOQ

35 participants. Résidence pour personnes ainées le « Manoir De l'Érable
Argenté »

1

16 octobre, conférence « Ainés avisés » sur la fraude
avec la participation de FADOQ

15 participants. Domaine Bellevie St Marc Du Lac Long 1

17 22 25 octobre, activité de sensibilisation «
TECHNOlogique et avisé »

59 participants. École secondaire du Transcontinental 3

1er novembre, formation sur la brigade scolaire «
Programme CAA »

23 participants. École Notre Dame 1

7 novembre, rencontre Pro Jeunes et dîner avec le
conseil étudiant de la polyvalente

19 participants. École secondaire du Transcontinental 1

8 novembre, activité de sensibilisation «
TECHNOlogique et avisé »

50 participants. École secondaire de Cabano 1

13 novembre, conférence « Ainés avisés » sur la
fraude avec la participation de FADOQ

25 participants. Résidences pour personnes âgées à Pohénégamook « Saint
Vallier »

1

20 novembre, activité de sensibilisation «
TECHNOlogique et avisé »

50 participants. École secondaire de Dégelis 1

23 novembre, activité de sensibilisation «
TECHNOlogique et avisé »

50 participants. École secondaire de Cabano et École secondaire de La
Vallée Des Lacs

1

Rencontre de sensibilisation Rencontre et sensibilisation, par l’agent en relation communautaire du
poste, auprès des détaillants de motoneiges et quads de notre région et
solliciter leurs participations dans la diffusion de dépliants de prévention aux
acheteurs et locataires de véhicule hors route.

2

6 décembre, atelier et discussion « Violence envers
les femmes »

40 participants. Discussion avec le public suite à la projection d’une vidéo à
la résidence « L'Autre Toit Du KRTB »

1

15 janvier, atelier « Vous NET pas seul ! » Au profit des parents d’enfants du 3e cycle de l’École Gérard Collin 1

22 janvier, comité « pro jeunes » École secondaire du Transcontinental 1

Février 2019 Plusieurs barrages réalisés dans le cadre de la campagne « M'as tu vu » 3

25 février, Conférence sur « Cybrsécurité » 10 participants. Centre d'éducation des adultes 1

Rencontre de sensibilisation sur la « violence et cyber
intimidation »

90 participants. École secondaire de Cabano 4

Diffusion du dépliant « la fraude en 3D » École secondaire du Transcontinental 3
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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 de parrainage Rencontre avec les Maires, mairesses et préfets (2 rencontres en avril,
2 en mai, 2 en juin, 2 en juillet, 4 en septembre, 2 en octobre, 6 en
novembre, 6 en décembre, 11 en janvier, 3 en février et 2 en mars)

42

Rencontre de parrainage Rencontres avec les directeurs généraux (3 rencontres en avril, 24 en
septembre, 3 en octobre et 5 en novembre, 1 en décembre, 7 en
janvier, 5 en février et 4 en mars)

52

Rencontre de parrainage Rencontres avec les intervenants municipaux (1 rencontre en juin, 1 en
juillet, 1 en août, 2 en septembre, 2 en octobre, 1 en novembre et 1 en
décembre, 1 en février et 5 en mars)

15

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

12 avril, rencontre « jeunesse de la vallée des Lacs» pour l’élaboration du plan d’action.
26 mai, simulation « accident grandeur nature ».
28 mai, rencontre avec le nouveau travailleur de rue et la nouvelle agente de mobilisation citoyenne.
25 septembre, journée des partenaires. Thème « légalisation du cannabis ».
27 septembre, kiosque pour le salon des aînés et des proches aidants.
27 septembre, présence policière pour encadrer la marche Terry Fox de la polyvalente de Cabano.
4 octobre, présence à la grande table de la Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé
(COSMOSS) du Témiscouata
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19 octobre, organisation de la journée « Temps écran » en collaboration avec COSMOSS du Témiscouata, un policier
d’intervention en milieu scolaire (PIMS) de la MRC de Matapédia ainsi que d’autres partenaires du milieu (Centre intégré de
santé et de services sociaux, Centre de prévention du suicide, Maison De La Famille Témiscouata, etc.)
5 décembre, des membres du poste MRC de Témiscouata ont servi le repas de Noël en plus de faire de l’animation au profit
des résidents du Manoir de l’Érable Argenté.
9 décembre, les membres du poste MRC de Témiscouata ont collecté et livré des dizaines de boîtes remplies de jouets et de
denrées au profit des bénévoles de la Guignolée à la salle de l’âge d’or de Témiscouata sur le Lac, quartier Cabano.
Janvier, 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 Les Explorateurs Pohénégamook, Club de
motoneige les Chevaliers des frontières).
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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
Témiscouata. 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 1 2 2 4 2
Collisions avec blessés graves 1 6 2 3 2 4
Collisions avec blessés légers 88 79 53 86 77
Autres collisions avec blessés 2 4 4 3 1 1
Collisions matérielles 349 357 409 425 438

Sous total : 448 444 470 518 522
Interventions

Avertissements nautiques 86 23 14 0 4
Capacités affaiblies 60 61 72 71 47
Autres crimes 3 68 77 63 86 69
Constats provinciaux 3 369 2 846 2 705 3 114 2 571
Constats municipaux 500 832 749 1 035 1 207
AVVR 4 162 167 134 153 63
Avertissements 591 517 687 690 528

Sous total : 4 836 4 523 4 424 5 149 4 489

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

44
8

44
4

47
0 51
8

52
2

Moy 4 ans
Écart +

Écart

0

100

200

300

400

500

600

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Collisions Moy 4 ans Écart +

Écart Tendance

Autres
collisions avec

blessés
0,2 %

Collisions
mortelles
0,4 %

Collisions avec
blessés graves

0,8 %

Collisions avec
blessés légers

14,8 %

Collisions
matérielles
83,9 %

CCoolllliissiioonnss

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des
collisions de l’année courante, qui est de 522, 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 de collisions matérielles qui affichent une augmentation de 13 par rapport à
l’année précédente. Cette amélioration 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 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 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 diminution de 543 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 devrait s’ajuster à la tendance mathématique observée
pour les années antérieures.

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution de collisions avec blessés légers. Une diminution de 9 par rapport à l’année dernière est
constatée pour l’année en cours. Cette amélioration 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 8 8 30 15 22
2) Vente 0 0 0 0 0
3) Circulation2 32 29 15 15 4
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 89 75 67 73 36
5) Nuisance 5 10 15 16 11

Total : 134 122 127 119 73

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à
des déplacements non fondés; tandis que les « Alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat.

2 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus,
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc.

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une diminution au cours de la dernière
année. Les policiers ont émis un total de 73 constats.

ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr iinnffrraaccttiioonn aauuxx rrèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx ppoouurr ll’’aannnnééee ccoouurraannttee

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années.

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul statistiquement
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
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CCaarrtteess dd’’aappppeell11

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

Total :

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
260 10% 254 9% 242 9% 221 8% 168 7%

2018 2019

653 656

2014 2015

Priorité 1 1 767 1 921 1 810 1 694

2015 2016 2016 2017 2017 2018

724
1 309

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.

369
2 886

631

2 402

Alarmes1

2 630

695
319
2 824

309
Priorité 2
Priorité 3 217

2 637
305

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 diminué de 53 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 970 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 dessous 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. Cette
donnée peut s’expliquer par le changement du système de gestion des appels au CGA de Rimouski. Voir note ici bas.

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 1 0 0 1 0
Agressions sexuelles 8 9 15 14 19
Voies de fait 70 72 68 55 43
Vols qualifiés 2 1 0 0 0
Autres crimes contre la personne 2 60 62 57 44 79

Crimes contre la personne : 141 144 140 114 141

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 autres crimes 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 3 6 8 5 6
Introductions par effraction 54 39 46 29 63
Vols simples 52 50 49 57 70
Vols de véhicule 17 13 28 23 32
Recels 4 1 2 8 6
Fraudes 19 25 29 34 29
Méfaits 41 46 24 31 42

Crimes contre la propriété : 190 180 186 187 248
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ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee ccrriimmeess ccoonnttrree llaa pprroopprriiééttéé aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

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

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

Le graphique 13 indique le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.

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

63 54 67 55 56
101 69 95 111 64
0 0 0 0 0
32 25 35 32 26

Autres criminalités : 196 148 197 198 146

Activités policières
75 83 64 63 62
15 18 23 28 25
205 214 184 185 226
38 35 33 15 30
23 32 18 16 18
404 438 390 432 299
21 32 50 29 15
26 37 47 29 53

Activités : 807 889 809 797 728

Total criminalité et activités : 1 334 1 361 1 332 1 296 1 263

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
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Le graphique 14 démontre que le nombre 63 de cette année est supérieur au nombre moyen 42 depuis les quatre dernières
années.

Ce type de crime présente une forte augmentation par rapport aux années antérieures. Cette variation s’explique par un vague
d’introductions par effraction perpétrée par un individu en début d’année 2019. Ce dernier fût arrêté par les policiers et
plusieurs dossiers furent réglés au même moment.
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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 63
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 8

Total dossiers : 71

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 33
Nombre d’élèves rencontrés 3510

Nombre d'établissements visés (année) 33

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 :

Assistance du maitre chien lors de la perquisition survenue le 27 août 2018.
Le 20 septembre, assistance de la Division des crimes majeurs (DECM) suite à l’arrestation des « Ontariens ».
Assistance de la Section de l’identité judiciaire (SIJ) Rimouski dans le dossier des ossements à Témiscouata sur le Lac.
Le 9 novembre, Intervention de la Division de l’intervention sur le crime organisé (DICO) en compagnie du
coordonnateur régional en crime organisé et du maitre chien dans un bar à Dégelis.
Le 10 décembre, assistance du maitre chien lors d’une perquisition à Pohénégamook
Le 30 décembre, assistance de la Division des crimes majeurs (DECM), la Section de l’identité judiciaire (SIJ), l’Escouade
nationale de répression du crime organisé (ENERCO), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le maitre chien dans le
dossier de saisie de Haschich survenu sur l’autoroute 85.
Assistance du maitre chien et de la Division des crimes majeurs (DECM) lors de la perquisition survenue à
Pohénégamook.
Assistance de la DECM dans l’enquête de la série de vol de motoneiges et de VTT sur le territoire de la MRC Témiscouata

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.

23 mai, démantèlement d’une serre pour la production de cannabis à Rivière Bleue. 286 plants, 305 comprimés de
Méthamphétamines et plusieurs dérivés de cannabis ont été saisis.
Le 7 juin, disparition d’une jeune fille dans le secteur de l’École secondaire de Dégelis entre 15h30 et 20h00. La jeune fille
a marché dans le bois pour sortir dans un rang et se présenter à une résidence. Le propriétaire de la résidence a
reconduit la jeune fille à l’école.
Le 1er juillet, poursuite à Dégelis sur l’autoroute 20 à la hauteur de Notre Dame du Portage. Arrestation d’un individu
pour enlèvement. Dossier transmis à la division des crimes majeurs (DECM).
Le 14 juillet 2018, effondrement d’un balcon à l’extérieur du bâtiment qui abrite le bar Le Castel de Dégelis. 6 blessés
mineurs.
17 juillet, mort par noyade à Pohénégamook au secteur de la base de plein air.
4 août 2018, un individu au volant d’un VTT est interpellé au croisé d’un sentier de VTT et du chemin Croix Lumineuse à
Pohénégamook. Le conducteur a foncé sur le policier qui voulait l’intercepter. Le policier a évité de justesse l’impact. Le
conducteur a été arrêté quelques jours plus tard et accusé d’agression armée (VTT), fuite, bris de probation et conduite
dangereuse.
27 août 2018, perquisition à Pohénégamook (Sully) en matière de culture de cannabis. Saisie de 25 plants à l’extérieur de
la résidence, 500 grammes de cannabis séché et 5 armes à feu mal entreposées, dont une qui était chargée à côté de la
porte d’entrée.
13 septembre 2018, collision mortelle en soirée avec un orignal à Lac des Aigles.
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16 septembre 2018, collision mortelle entre une moto et un véhicule qui sortait de l’entrée de sa résidence.
20 septembre 2018, arrestation de trois Ontariens suite à une fraude par cartes de crédit. Cette arrestation a permis de
résoudre plusieurs dossiers semblables à Nouveau Brunswick et à Québec. Une des trois personnes arrêtées était
recherchée pour meurtre à Toronto.
14 octobre 2018, arrestation d’un homme à Témiscouata sur le Lac à la suite d’une série de vols (20 vols) dans les
véhicules.
25 octobre 2018, découverte d’ossements lors de travaux d’excavation sur la rue Commerciale sud à Témiscouata sur le
Lac. Il s’agit d’un ancien cimetière qui a été relocalisé entre 1967 et 1968.
2 décembre 2018, un individu a commis des voies de fait sur sa conjointe au Centre de Ski Mont Biencourt, par la suite, il
a endommagé deux voitures et proféré des menaces de mort à chaque personne qui se présentait à sa résidence à
Biencourt. Il était en état d’ébriété et deux jeunes enfants se trouvaient dans la résidence. Suite à l’appel, les policiers
ont établi un périmètre de sécurité autour de la maison et l’individu s’est rendu en milieu de nuit
10 décembre 2018, une perquisition de stupéfiants a été réalisée dans une résidence de Pohénégamook (Saint
Eleuthère). 21 grammes de cocaïne, 117 grammes de haschich, 310 gramme de cannabis et environ 1000 $ ont été saisis.
Le 30 décembre, arrestation d’un suspect après une poursuite policière qui avait débuté au Nouveau Brunswick.
Perquisition de huit kilos de haschich, environ 100 000$, trois armes de poing et trois téléphones cellulaires.
6 Février 2019, dans la nuit, les policiers ont procédé à l’interception d’une fourgonnette pour excès de vitesse sur la
route 185 à Saint Honoré. Lors de l’interception, les policiers ont saisi 25 caisses de tabac de contrebande.
Le 8 février 2019, une perquisition de stupéfiants a été réalisée à Pohénégamook (Sully). 13 comprimés de
méthamphétamine, un fusil calibre 12 et une motoneige volée ont été saisis.
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.
Plusieurs vols de motoneiges et VTT ont eu lieux de janvier à mars 2019 sur le territoire de la MRC Témiscouata. Une
enquête est menée par les enquêteurs du poste MRC de Témiscouata en collaboration avec la Division des crimes
majeurs (DECM).


