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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 Lac-Saint-Jean-Est de la Sûreté du 
Québec pour l'année financière 2019-2020. 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. 

 

 

 

 
Alain Girard, lieutenant 
Sûreté du Québec 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 
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PRIORITÉS LOCALES2 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2019-2020 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11  ::  AApppplliiqquueerr  llee  mmooddèèllee  ddee  ppoolliiccee  ddee  pprrooxxiimmiittéé  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intervenir auprès de la clientèle jeunesse 
et de la clientèle aînée. 

Des interventions sont réalisées au quotidien par nos 
patrouilleurs. Des outils ont été développés pour  aider nos 
agents et bonifier le service à la clientèle. Des activités de 
prévention sont dispensées conjointement par le 
coordonnateur local en police communautaire et les 
patrouilleurs. 
 

101 

Développer des partenariats en 
communautaire. 

Le coordonnateur local en police communautaire a participé 
à différents comités et tables tout au long de l’année. 
 

18 

Effectuer une présence aux événements 
communautaires et sportifs. 

Tout au long de l’année, les agents et le coordonnateur local 
en police communautaire ont participé aux différents 
événements qui avaient lieu dans la MRC. 
 

40 

  
  

PPrriioorriittéé  22  ::  IInntteerrvveenniirr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree    
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intervenir au quotidien pour contrer 
l’alcool au volant. 

Des opérations au quotidien et lors des festivités sont 
effectuées par les patrouilleurs et les cadets. Des barrages 
routiers pour contrer l’alcool et les drogues au volant sont 
effectués durant l’année. 
 

80 

Intervenir au quotidien pour contrer la 
vitesse excessive, l’utilisation du cellulaire 
au volant ainsi que le port de la ceinture de 
sécurité. 

Des opérations actives sont menées par l’équipe 
multidisciplinaire en support aux patrouilles MRC, 
principalement pour le contrôle de la vitesse, du port de la 
ceinture et de l’utilisation du cellulaire au volant. 
 

2 920 

  

PPrriioorriittéé  33  ::  IInntteerrvveennttiioonn  eenn  rreeggaarrdd  àà  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  pprréésseennttee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intervenir en matière de lutte aux 
stupéfiants sur l’ensemble du territoire. 

Les agents patrouilleurs sont orientés vers les endroits de 
consommation et de trafic. Des arrestations/perquisitions 
sont fréquemment réalisées. 

 

77 

Effectuer une cueillette de renseignements 
criminels. 

Les agents patrouilleurs contribuent à la cueillette de 
renseignements lors de leurs patrouilles quotidiennes. 

 

132 

  
 

                                                                 

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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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 

Requête à l’effet que des véhicules lourds 
circulent sur le Boul. Auger sur un tronçon 
de route interdit aux véhicules lourds.  

C Des patrouilles de surveillance ont été effectuées à l’endroit 
problématique et des constats d’infraction ont été émis aux 
fautifs. Les compagnies de transport y circulant ont été 
contactées afin que leurs conducteurs soient avisés de la 
réglementation. 
 

1 

Requête en matière de sécurité routière : 
les automobilistes circulent à très grande 
vitesse dans une zone de 70km/h sur le 
chemin de la Dam-en-Terre et des 
motocross circulent sur la piste cyclable. 

 

C La requête a été validée et des opérations de surveillance et de 
radars ont été faites à l’endroit problématique. 

1 

Requête de non-respect par des 
automobilistes de la signalisation des 
autobus scolaires lors des 
embarquements et débarquements des 
écoliers à l’école Saint-Sacrement. 

 

C Plusieurs interventions ont été faites auprès des parents qui se 
stationnaient en zone interdite. Des constats d’infraction ont 
été émis pour ceux qui ont omis de s’arrêter aux feux rouges 
des autobus scolaires. 1 

Requête de non-respect par des 
automobilistes de la signalisation du 
transport scolaire lors des 
embarquements et débarquements des 
écoliers sur la route Labrecque à Saint-
Nazaire. 

 

C Plusieurs patrouilles de surveillance ont été effectuées durant 
les heures problématiques.  

1 

Problématique de vitesse et de non-
respect d’un arrêt obligatoire route du 
Rondin à Saint-Nazaire. 

C Plus de 13 patrouilles préventives ont été effectuées à l’endroit 
et aux heures problématiques. Quelques constats ont été remis 
aux fautifs. 
 

1 

 

 

*LÉGENDE 

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

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

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

Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’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 lequel 
sont commis les délits.  

La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des 
patrouilleurs.  

Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB 

ACTIVITÉS  

Conférence de sensibilisation sur le 
consentement sexuel. 

La coordonnatrice en relation communautaire, en partenariat 
avec une intervenante, s’est présentée à la Maison des Jeunes 
«Boomerang». La clientèle visée était les jeunes âgés entre 12 à 
16 ans.  

1 

Présentation de l’application «Bestbro », 
activité de prévention pour le bal des finissants 
contenant des informations et  des contacts 
directs vers les ressources reliées aux 
dépendances, la sexualité et l’alcool au volant. 

Présentation au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé à 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 

 1 

Activité de prévention « Simulateur de 
tonneau ». Simulation d’une collision à 70 
km/h. 

Le simulateur de tonneaux a été présenté à plus de 100 jeunes. 
Les agents ont pu transmettre de précieux conseils aux 
étudiants. 

2 

Conférence sur la Cybercriminalité. Cette conférence a été présentée à des élèves de 4e, 5e et 6e 
années. 

6 

Opération « Brigadier » : Sensibilisation de la 
population aux déplacements sécuritaires des 
jeunes.  

L’opération a eu lieu en collaboration avec la brigadière à 
L’Ascension-de-Notre-Seigneur.  1 

Pièce de théâtre « Impact » : Démonstration 
des conséquences d’un accident causant la 
mort dans laquelle le conducteur était en 
capacité affaiblie. De véritables policiers, 
pompiers, ambulanciers, urgentologue et 
procureur de la couronne interprètent leur 
propre profession dans cette pièce.  

Présentation de la pièce aux étudiants de 5e secondaire de la 
MRC Lac-Saint-Jean-Est. 

1 

Atelier « Génivélo » : Activité de prévention sur 
l’utilisation sécuritaire du vélo. 

L’activité a été présentée aux élèves de l’école primaire de 
Saint-Bruno et de l’école Saint-Pierre. 

8 

Activité « Sécurité sur roue »: Conseils de 
sécurité sur l’utilisation du vélo et de la 
planche à roulettes. 

L’activité a eu lieu dans différents skateparks de la MRC. 
3 

Activité de prévention sur la consommation 
d’alcool. 

L’activité a eu lieu dans différents campings de la MRC. 
6 

Journée sécurité routière et piétonnière sur les 
comportements sécuritaires à adopter. 

L’activité a eu lieu en collaboration avec la SAAQ, les 
contrôleurs routiers et les pompiers  lors de l’activité 
« Desbiens Extrême ». 

1 

Activité de prévention sur la fraude. Activités effectuées auprès des personnes âgées vivant dans 
des résidences pour aînés. 

3 

Activité de prévention contre le vol dans les 
commerces. 

Cette activité a été présentée à 6 commerçants de la MRC. 

 
6 

Assistance brigadiers scolaires. Les policiers ont assisté les brigadiers lors de la première 
semaine de la rentrée scolaire. 10 
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Rencontre d’information sur les règlements de 
l’embarquement et débarquement des 
autobus scolaires. 

Rencontre des élèves de niveau primaire dans différentes 
écoles de la MRC. 3 

Patrouille préventive « Zone scolaire ». Des patrouilles ont été effectuées aux abords des différentes 
écoles primaires de la MRC lors de la rentrée scolaire. 

5 

Activité sur les lois et règlements municipaux. Activité présentée aux étudiants internationaux afin de faciliter 
leur acclimatation et leur intégration. 

1 

Rencontre de prévention sur la conduite d’un 
scooter. 

Le coordonnateur local en police communautaire est allé 
rencontrer les jeunes de l’école primaire à Hébertville. 

1 

Campagne « Fais attention à ma bulle ». 
Activité ludique sur la prévention de la sécurité 
des passages à piétons aux abords des écoles. 

L’activité a eu lieu sur le territoire des écoles primaires de la 
MRC. 6 

Unité mobile des contrôleurs routiers sur la 
sécurité routière. 

Activité interactive, en collaboration avec les contrôleurs 
routiers, donnée aux élèves de niveau primaire. 

3 

Prévention contre le vol. Conseils de prévention donnés ainsi que des autocollants 
« Échec aux crimes » dans différents commerces. 15 

Clinique de vérification Siège d’auto. Clinique effectuée dans 3 CPE en collaboration avec le CLSC. 3 

 

Halloween en toute sécurité. Le soir du 31 octobre, plusieurs agents et étudiants en 
Techniques policières (85) ont patrouillé les rues de la MRC Lac-
Saint-Jean-Est afin d’assurer la sécurité des jeunes.  

5 

Activité « Ne devenez pas une cible ». Activité présentée aux employés du Wal-Mart durant la 
semaine de la criminalité. 

3 

Conférence et kiosque sur la légalisation du 
cannabis. 

Conférence présentée aux étudiants de l’école secondaire du 
pavillon Wilbrod-Dufour. 3 

Présentation de l’atelier « Gang de choix ». Cet 
atelier consiste à informer les jeunes sur les 
conséquences légales de certaines actions afin 
de les guider dans leurs choix. 

Atelier donné dans différentes écoles primaires. Certaines font 
face à une problématique d’intimidation depuis plusieurs 
années. 

3 

Conférence préventive sur le vol. Présentation effectuée dans une pharmacie avec la 
collaboration de la Sûreté du Québec. 5 

Conférence sur la pornographie juvénile. Conférence présentée dans différentes écoles secondaires. 8 

Présentation de l’atelier « Clip-Intimidation ». Atelier présenté aux élèves de 5e  et 6e année dans deux écoles 
rencontrant plusieurs problématiques de violence. 

2 

Plan de Réponse pour des Établissements 
Sécuritaires : Le PRÉS vise une action 
concertée afin de sécuriser les établissements 
scolaires en cas d’événement impliquant un 
tireur actif.   

Des pratiques ont eu lieu dans toutes les écoles de la MRC au 
cours de l’année scolaire.  

29 

CyberSûreté: « TECHNOlogique et avisé! »: 
Sécurité sur internet, la cyberviolence ainsi que 
la cyberintimidation. 

 

Conférence donnée aux étudiants, avec la participation du 
CAVAC.  1 
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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  

Comité de gestion de la Ville 
d’Alma 

Participation régulière des officiers lors des comités de gestion de la 
Ville d’Alma. 

 

6 

Rencontre de parrainage Maires, directeurs généraux ou autres intervenants municipaux ont été 
rencontrés. 

 

111 

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 

L’ASRP à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a été mise en place en 2018 suite à une problématique de sécurité routière et de paix 
et bon ordre au centre-ville. Les interventions s’y rattachant ont continué durant l’année 2019-2020. 
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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 

Participation à la Porte ouverte de la Caserne de Pompier en collaboration avec la SAAQ et les contrôleurs routiers. 
 

Participation à la journée « Explo-Carrière ». 
 

Participation au salon de la FADOQ. 
 

Rencontre sur la cohabitation avec l’itinérance au centre-ville avec différents intervenants du milieu. 
 

Activité « Star d’un jour » : Trois étudiants de 5e année de l’école primaire de Saint-Bruno ont participé à l’évènement. Ces 
derniers ont pu découvrir le métier de policier. Ils ont fait une visite de poste, rencontré des policiers, enquêteurs et 
personnels civils. De plus, ils ont embarqué à bord d’un véhicule patrouille et ils ont vu tous les équipements du patrouilleur. 
 

Présentation du métier de policier à la maison des familles, dans trois garderies de la MRC et dans un service de garde 
scolaire. 
 

Rencontre de rapprochement avec les aînés à la résidence pour aînés « Le Villageois » de L’Ascension-de-Notre-Seigneur, à la 
résidence « Lajoie » et à la résidence « Le St-Jude » à Alma. 
 

Participation à l’activité «Journée familiale Remabec» dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité de L’Ascension-
de-Notre-Seigneur. Les jeunes ont pu profiter de la présence de l’équipe équestre de la Sûreté du Québec. 
 

Participation du coordonnateur local en police communautaire au comité de citoyen d’Isle-Maligne. 
 

Rencontre avec les coordonnateurs des loisirs des municipalités du secteur nord afin de cibler les problématiques ainsi que 
les festivités importantes. 
 

Participation au Festival Country de Labrecque. 
 

Kiosque de la Sûreté lors de la journée familiale au Centre Mario Tremblay. 
 

Rencontre et discussion avec les jeunes des camps jours d’Alma, de l’Ascension-de-Notre-Seigneur, d’Hébertville-Station et 
de Métabetchouan. 
 

Participation aux tables de concertations suivantes : table régionale et locale pour les aînés, table MSSS MEES, table jeunesse,  

table intersectorielle en développement des communautés LSJE, comité local de sécurité du transport scolaire et à la table de 
concertation en violence familiale, conjugale et agressions sexuelles. 
 

Participation à la collecte de sang Héma-Québec. 
 

Participation à un kiosque de siège d’auto lors de la semaine de l’allaitement. 
 

Opération « Père-Noël ». Cette activité a permis, à des enfants provenant de familles défavorisées, de vivre la magie de Noël. 
 

Participation à l’inauguration du Centre d’amitié autochtone Lac-Saint-Jean. 
 

Visite de la mascotte « Polixe » à l’hôpital d’Alma. 
 

Présence lors du tournoi de hockey midget d’Alma. 
 

Participation à la course des couleurs organisée par la Sûreté du Québec. Cette course a permis d’amasser des fonds pour 
l’acquisition d’un projecteur spécialisé. Cet équipement permettra aux étudiants d’apprendre tout en bougeant. 

Participation à la course « Relais de la flamme » à Alma. Course organisée pour faire connaître et sensibiliser la population à 
la cause des Olympiques spéciaux, dont la mission est d’enrichir, par le sport, la vie des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle et de favoriser leur inclusion sociale.  

Participation des chevaux miniatures et de l’équipe équestre au Festival Country de Labrecque. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques de : 

 Sécurité des réseaux de transport 
 Règlements municipaux 

 Cartes d’appel 

 Criminalité 
 

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’apprécier la performance de 
la Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec données des 
quatre dernières années. 

De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques. 

Chacun des graphiques de type « histogramme » indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la 
moyenne des quatre dernières années. 

Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart moyen. L’écart moyen 
est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui 
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.  

Des graphiques circulaires, ou de type « pointe de tarte », accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus 
précisément la répartition des catégories d’événements plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est. 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. 
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Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2020-05-21 

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
 
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Collisions
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Collisions mortelles 4 2 6 10 10
Collisions avec blessés graves 1 4 8 4 6 8
Collisions avec blessés légers 232 200 210 238 205
Autres collisions avec blessés 2 21 16 18 9 5
Collisions matérielles 1 196 1 257 1 314 1 119 918

Sous-total : 1 457 1 483 1 552 1 382 1 146
Interventions

Avertissements nautiques 69 132 36 25 87
Capacités affaiblies 144 131 104 74 94
Autres crimes 3 368 416 381 288 243
Constats provinciaux 2 777 2 751 2 793 2 990 3 177
Constats municipaux 5 490 4 551 4 492 4 478 4 273
AVVR 4 119 170 93 108 116
Avertissements 2 082 1 675 1 415 1 687 1 853

Sous-total : 11 049 9 826 9 314 9 650 9 843
 

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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CCoolllliissiioonnss  

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 1 146 collisions, 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 autres collisions avec blessés qui affichent une baisse de quatre collisions 
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 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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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent 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 avertissements nautiques qui affichent une augmentation de 62 
interventions par rapport à l’année précédente. Cette variation est en contradiction avec la tendance observée pour les quatre 
années antérieures. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra une tendance à la hausse. 

 

Graphique 5 : Capacités affaiblies au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de capacités affaiblies sur 5 ans. Une augmentation de 20 par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration contredit 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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1) Alarmes1
0 0 0 15 30

2) Vente 0 0 0 0 0
3) Circulation2

740 838 808 1 073 1 138
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 149 72 50 101 100
5) Nuisance 19 18 33 11 33

Total : 908 928 891 1 200 1 301
 

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

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 1 301 constats. 

 

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante 

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 au-dessus de l’écart supérieur. 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 %
923 10% 957 11% 830 10% 997 10% 834 8%

          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.

1 249
8 752

6 274

10 391

Alarmes1  

9 973

2 667
775

8 202
612

Priorité 2
Priorité 3 751

8 863
1 189

2019-2020

2 016 1 909

2015-2016

Priorité 1 6 096 6 231 4 760 2 510

2016-2017 2017-2018 2018-2019

2 539
6 603

 
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 163 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 29 par 
rapport à l’année précédente. 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe au-dessus de l’écart supérieur.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  

                                                                 

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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Infractions entraînant la mort 0 1 3 0 1
Agressions sexuelles 35 48 48 51 72
Voies de fait 220 247 215 186 246
Vols qualifiés 1 0 7 3 4
Autres crimes contre la personne 2 176 190 186 160 198

Crimes contre la personne : 432 486 459 400 521

 

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 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 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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Incendies criminels 8 16 7 18 11
Introductions par effraction 225 149 215 176 189
Vols simples 293 196 223 199 192
Vols de véhicule 76 75 93 92 63
Recels 9 12 6 12 6
Fraudes 42 91 84 100 83
Méfaits 174 129 147 119 141

Crimes contre la propriété :  827 668 775 716 685
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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 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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

146 138 104 124 118
163 128 99 93 77

0 3 1 0 0
24 18 28 38 52

Autres criminalités : 333 287 232 255 247

Activités policières
162 192 210 226 279
22 43 37 48 36

416 482 424 478 489
54 71 52 75 106
42 30 28 35 36

570 558 532 595 631
67 49 39 36 28

217 166 116 101 79
Activités : 1 550 1 591 1 438 1 594 1 684

Total criminalité et activités : 3 142 3 032 2 904 2 965 3 137

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 : VOLS DE VÉHICULE AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de vols de véhicule de cette année est inférieur au nombre moyen 84 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 64
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration -

Total dossiers : 64

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 11
Nombre d’élèves rencontrés 70

Nombre d'établissements visés (année) 17   
 

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. 
 

 La division de l’intervention sur le crime organisé, en collaboration avec la Sûreté du Québec, a effectué des opérations 
dans trois endroits licenciés sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. 
 

 Utilisation des maîtres-chiens lors d’une recherche en forêt en lien avec une personne portée disparue. 
 

 Utilisation des maîtres-chiens dans quatre dossiers de perquisition de stupéfiants. 
 

 Spécialiste en recherche terrain, équipe de plongeurs, service héliporté et sauveteurs ont participé à l’événement majeur 
survenu à Saint-Henri-de-Taillon le 21 janvier dernier. 

 

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. 
 

 La semaine du 4 avril s’est tenu une vaste opération pour le contrôle du non-port de la ceinture de sécurité ainsi que 
l’utilisation du cellulaire au volant. 
 

 Le 13 avril, une dame a communiqué avec la Sûreté du Québec afin de signaler la disparition de son fils. Il a été retrouvé 
le lendemain par les policiers chez un ami. 
 

 Le 17 avril, un appel pour introduction par effraction dans un commerce a été reçu. Le suspect est parti avec le contenu 
de la caisse enregistreuse. Il a été interpellé déambulant en état d’ébriété à Alma et a été arrêté. 

 

 De mai à juin, un plan de réduction de vitesse a été élaboré par les gestionnaires du poste de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. 
Chaque municipalité avait la responsabilité d’identifier un endroit problématique afin qu’un plan d’intervention et des 
opérations aux endroits ciblés soient planifiés. 

  

 Pour la saison estivale, deux patrouilleurs ont été assignés à temps complet pour faire des opérations en sécurité 
routière à moto pour la période s’étalant du mois de mai au mois d’octobre. 
 

 Du 13 au 16 juin, des policiers de la MRC Lac-Saint-Jean-Est ont pris part à la onzième édition du Grand Défi Pierre 
Lavoie. 

 

 De juin à août, les cadets ont été actifs sur le terrain durant la période estivale où plusieurs festivités ont eu lieu. Au 
total, ils ont participé à plus de 400 activités sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. 
 

 Le 28 juin, un commerce a été victime d’une introduction par effraction. Le suspect a volé une somme importante dans 
la caisse enregistreuse. Il a été arrêté. 
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 Au cours du mois de juillet, les commerces Tim Horton de la région, dont celui de Métabetchouan-Lac-à-La-Croix, ont été 
victime d’une fraude orchestrée par un individu demandant un remboursement sans facture.  
 

 Le 25 juillet, un incendie majeur s’est déclaré à la Salle « Hall Jeannois ». Le bâtiment a été complètement rasé par les 
flammes. Personne ne se trouvait sur les lieux lorsque le feu s’est déclaré. 

 

 Le 10 septembre, un homme a été poignardé en pleine rue à Alma. L’agresseur a été arrêté par les policiers. 
 

 Le 14 septembre, il y a eu un vol de fils de cuivre et des méfaits sur des installations d’Hydro-Québec totalisant 15 500 $. 
 

 Le 28 septembre, une dame qui conduisait avec les capacités affaiblies par la drogue a tenté d’échapper aux policiers. 
Après avoir brûlé plusieurs feux rouges, elle fut finalement immobilisée et mise en état d’arrestation. 

 

 Le 30 novembre dernier avait lieu la première opération marquant le lancement de la saison motoneige 2019-2020. Plus 
de 531 motoneigistes ont été interpellés par les patrouilleurs, 176 constats d’infractions ont été émis et 99 
avertissements ont été distribués. 

 

 Le 14 décembre, un homme et son fils, ayant planifié une expédition en motoneige, se sont égarés, suite à  bris 
mécaniques. Ils ont été retrouvés sains et saufs par les motoneigistes-patrouilleurs après plus de quatre heures de 
recherche.  
 

 Le 29 décembre, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, un jeune homme a perdu la vie à la suite d’une sortie de sentier en 
motoneige. La conductrice, peu expérimentée, a perdu le contrôle. Les motoneigistes ont dû être évacués en traineau.  
 

 Le 31 décembre, À Saint-Ludger-de-Milot, un appel de détresse a été reçu de la part d’une dame en panne en plein bois. 
Les patrouilleurs ont dû effectuer des recherches de plus de 3 km à pieds. Elle fut retrouvée saine et sauve en début 
d’hypothermie. 

 

 Le 10 janvier, signalement d’un citoyen concernant un comportement suspect au volant. L’individu a été arrêté pour 
conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, possession de méthamphétamine et bris de promesse. 
 

 Le 21 janvier, à Saint-Henri-de-Taillon, un convoi de 9 motoneigistes, dont 8 touristes Français, s'est retrouvé en 
difficulté sur les eaux de la rivière Grande Décharge. Un des motoneigistes fut extirpé des eaux par deux de ses amis qui 
suivaient derrière. En ce qui concerne les six autres qui précédaient, ils furent portés disparus. Les services d'urgence ont 
retrouvé un corps sur la glace, le guide du groupe et trois autres corps ont été retrouvés par la suite. Patrouilleurs, 
enquêteurs spécialisés, motoneigistes, plongeurs, spécialiste en recherche terrain, sauveteurs, et le service héliporté se 
sont mobilisés afin de mener à bien cette opération de recherche et sauvetage qui s’est  étalée sur dix-sept jours. Les 
deux qui étaient toujours portés disparus ont été retrouvés les 22 mai et 27 mai 2020.  

 

 Le 22 janvier, l'un des hélicoptères utilisés par la Sûreté du Québec, durant les recherches à Saint-Henri-de-Taillon, s'est 
écrasé dans le secteur de l'île Beemer sur le lac Saint-Jean. Le pilote, qui était seul à bord, a rapidement été secouru par 
nos membres. 

 


