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Les faits saillants
Le présent rapport tient lieu d’étude exploratoire sur la judiciarisation des constats d’infraction à
la réglementation municipale. Quoiqu’il porte sur l’ensemble des destinataires de contraventions,
l’accent est mis sur les personnes autochtones, ainsi que les actes ou les omissions se rapportant à
une situation d’itinérance.
Les informations qui y sont exposées reposent sur des analyses quantitatives de 66 352 dossiers de
constats d’infraction, s’appuyant principalement sur la réglementation municipale sur la paix et le
bon ordre. Les dossiers proviennent de 10 municipalités : Chibougamau, Joliette, La Tuque,
Maniwaki, Québec, Senneterre, Sept-Îles, Shawinigan, Trois-Rivières et Val-d’Or. Ces villes ont
été choisies en parce qu’ils figurent parmi les villes québécoises avec le plus d’Autochtones, elles
couvrent le territoire traditionnel de différentes nations et les tailles de leurs populations sont
diversifiées.
En raison de l’hétérogénéité des données reçues, la comparabilité entre les villes est limitée.
Notamment, les dossiers reçus de Joliette, de Québec et de Senneterre sont particulièrement
incomplets. De plus, les dossiers de Shawinigan ont été peu étudiés parce que des analyses
préliminaires ont révélé que très peu de mandats d’emprisonnements sont délivrés dans cette ville,
et les Autochtones représentent un relativement faible pourcentage des personnes visées par les
mandats d’emprisonnement.
La représentativité des Autochtones parmi les destinataires de contraventions à la réglementation
municipale est étudiée à l’aide de deux bases de données. D’abord, il y a une liste compilé par le
Ministère de la Sécurité publique (MSP) des Autochtones incarcérés pour non-paiement d’un
constat d’infraction à la réglementation municipale. Les personnes autochtones sont également
identifiées à partir du Registre des Indiens et du Registre des bénéficiaires cris et naskapis de la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Le
registre portant sur les Inuit n’a pas été obtenu en temps utile.
De toutes les villes sous étude, Chibougamau, Québec et Val-d’Or délivrent le plus de constats
d’infraction à la réglementation municipale relativement à la taille de population. De plus, les
comportements impliquant la consommation de boissons alcoolisées sont cités plus souvent dans
ces trois villes qu’ailleurs. À Chibougamau, presque deux tiers des constats sont signifiés pour des
situations impliquant l’alcool ou la drogue. Les conflits avec la police sont aussi fréquemment
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cités parmi les villes sous étude. À Maniwaki et à Sept-Îles, presque la moitié des constats est
justifiée par un conflit avec la police, notamment d’avoir injurié ou insulté un agent de la paix.
Pour chacune des villes sous étude, deux motifs ressortent parmi les trois motifs les plus souvent
observés dans les cas d’incarcération. Il s’agit de la consommation d’alcool ou de l’ivresse, ainsi
que les insultes ou les injures faites à l’égard d’un agent de la paix. Outre ces motifs, se coucher
ou s’endormir dans un endroit public est souvent cité, particulièrement à Chibougamau et à SeptÎles. À Trois-Rivières, beaucoup de personnes sont incarcérées parce qu’elles n’ont pas payé un
constat issue parce qu’elles n’ont pas de licence pour un chat ou un chien, ou elles ne l’ont pas
renouvelée.
La ville qui recourt le plus souvent à l’incarcération est Chibougamau. En fait, la majorité des
constats donnés à Chibougamau conduisent à la délivrance d’un mandat d’emprisonnement.
Lorsqu’un percepteur d’amende demande à un juge de délivrer un mandat d’emprisonnement, il
le délivre 96 % du temps. En outre, 27 % des constats d’infraction signifiés à Chibougamau, ou un
constat sur quatre, mènent à l’incarcération pour non-paiement d’amende. Il convient de souligner
que la délivrance d’un mandat d’emprisonnement ne se traduit pas systématiquement par
l’incarcération.
Les délais entre la signification du constat et certaines étapes judiciaires ont été comparés pour
quatre villes, Chibougamau, Sept-Îles, Trois-Rivières et Val-d’Or. À Chibougamau, le percepteur
des amendes envoie l’engagement de travaux compensatoires en même temps qu’il demande au
juge de délivrer un mandat d’emprisonnement, alors qu’à Sept-Îles, à Trois-Rivières et à Val-d’Or,
le destinataire d’un constat a plusieurs mois pour réagir à l’offre d’effectuer des travaux
compensatoires avant que le percepteur des amendes soumet une demande d’imposition d’une
peine d’emprisonnement auprès d’un juge. Tandis qu’à Trois-Rivières et à Val-d’Or, plus de deux
ans s’écoulent généralement suite à l’infraction avant qu’un juge n’impose une peine
d’emprisonnement, la majorité des mandats d’emprisonnement sont délivrés moins d’un an après
la date de l’infraction à Chibougamau.
À Chibougamau, à Sept-Îles et à Val-d’Or, la surreprésentation des personnes autochtones dans le
processus de judiciarisation croît au fur à mesure que les constats franchissent des étapes vers
l’incarcération, comme la délivrance d’une demande d’imposition d’emprisonnement par le
percepteur des amendes et la délivrance d’un mandat d’emprisonnement par le juge de la Cour
municipale. Ainsi, 95 % des 335 constats ayant mené à l’incarcération à Chibougamau sont
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délivrés à des personnes autochtones. À Val-d’Or, toutes les personnes incarcérées pour nonpaiement d’un constat sont des Autochtones (100 %).
La personne avec le plus de constats d’infraction à Sept-Îles a reçu presque 15 000 $ en amendes
entre juillet 2013 et décembre 2016. Le motif le plus souvent cité dans les constats qu’elle a reçus
est le fait de se coucher ou de s’endormir dans un endroit public. Plus de deux tiers des constats
ont mené à la délivrance d’un mandat d’emprisonnement, dont 95 % résultent d’un jugement par
défaut. Si cette personne purge tous les 400 jours d’emprisonnement demandés par le percepteur
des amendes, le coût pour son incarcération serait de 162 400 $ pour les contribuables. Lors de
son admission en détention, cette personne s’est identifiée comme étant Autochtone.
La quasi-totalité des constats délivrés à la personne ayant reçu le plus de constats à Chibougamau
est en lien avec sa consommation d’alcool. Entre 2005 et 2016, cette personne a reçu 73 constats
qui peuvent coûtent jusqu’à 291 $ chaque après l’ajout des frais judiciaires. Si elle purgeait tous
les jours d’emprisonnement demandés par le percepteur des amendes, le coût de son incarcération
pour les contribuables serait d’environ 65 120 $. Cette personne est inscrite comme faisant partie
d’une Première Nation située au Québec, mais elle ne s’est pas identifiée comme étant Autochtone
lors de son incarcération. En conséquence, elle n’est pas représentée dans les statistiques du MSP.
Cette situation est commune. Seules les personnes qui s’autodéclarent comme étant Autochtone
au moment de leur admission en détention figurent sur cette liste. De plus, le MSP signale que
certains noms sont absents de la liste en raison de certaines limitations informatiques. Parmi les
personnes incarcérées pour non-paiement d’un constat d’infraction à la réglementation municipale
de Chibougamau, 75 % des membres d’une Première Nation ne figurent pas sur la liste du MSP
des personnes autochtones incarcérées. Ainsi, il est estimé que le nombre d’Autochtones incarcérés
au Québec est environ quatre fois plus élevé que les effectifs cités par le MSP.
La représentation des Autochtones parmi les personnes détenues pour non-paiement d’un constat
d’infraction à la réglementation municipale augmente par environ 1 % par année depuis le début
des années 2000. Selon les données les plus récentes (2015-2016) du MSP, plus d’un quart des
détenus sont Autochtones (28 %). Considérant que les Autochtones ne représentent qu’environ
1,22 % de la population québécoise, le risque d’être incarcéré pour non-paiement d’un constat
d’infraction à un règlement municipal québécois est donc actuellement presque 23 fois plus élevé
pour une personne autochtone que pour une personne allochtone.
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1. L’objectif, l’approche et la démarche
1.1 L’objectif et l’approche de l’étude
Par une vaste recherche exploratoire, ce rapport décrit comment les pratiques policières et
judiciaires relevées dans le rapport des chercheuses Bellot et Sylvestre sur la judiciarisation de
l’itinérance à Val-d’Or se manifestent à travers le Québec.
Récemment, les professeures Céline Bellot et Marie-Eve Sylvestre ont publié un article intitulé,
La judiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or1. Cet article comprend une analyse quantitative des
données administratives et judiciaires en lien avec les constats signifiés entre le 1er janvier 2012 et
le 31 mars 2015 en vertu de la réglementation municipale de la Ville de Val-d’Or sur la paix et le
bon ordre. Comme d’autres études sur la judiciarisation de l’itinérance menées à Montréal et à
Québec, cet article soutient que cette pratique est contre-productive, coûteuse, inefficace et
attentatoire aux droits fondamentaux2. Cependant, l’article sur Val-d’Or se distingue des autres
études par les observations portées sur l’origine ethnique des destinataires des constats. En fait,
plus de 75 % des constats sous étude sont remis à des personnes autochtones3.
La présente étude vise à comprendre, par une vaste analyse statistique, descriptive et exploratoire,
comment les phénomènes soulevés dans le report de Bellot et Sylvestre se manifestent ailleurs au
Québec, particulièrement dans des villes avec une forte présence de personnes autochtones.
Tous les destinataires de constats d’infraction sont inclus dans cette étude. Les cours de justice ne
font aucune distinction entre les Autochtones et les Allochtones. Toutefois, la représentativité des
Autochtones parmi les destinataires de contraventions à la réglementation municipale est étudiée
à l’aide de deux bases de données. D’abord, il y a une liste compilé par le Ministère de la Sécurité
publique (MSP) des Autochtones incarcérés pour non-paiement d’un constat d’infraction à la
réglementation municipale. Les personnes autochtones sont également identifiées à partir du
Registre des Indiens et du Registre des bénéficiaires cris et naskapis de la Convention de la BaieJames et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Le registre portant sur les
Inuit n’a pas été obtenu en temps utile.

1

(2017) 47 R.G.D. 11-44.
Ibid., p. 7.
3
Ibid., p. 44.
2
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L’itinérance chez les personnes issues des communautés des Premières Nations au Québec prend
souvent des formes moins visibles que l’itinérance dans la rue. Par exemple, elle comprend des
situations de surpeuplement sévère, de logement précaire (couchsurfing) et d’habitation d’endroits
non conçus pour l’habitation humaine4. Pour cette raison, l’étude ne se limite pas aux personnes
ni aux comportements associés à l’absence de logement. Par une approche large et libérale, elle
examine plutôt des situations associées à diverses vulnérabilités, comme la précarité financière,
les troubles de santé mentale ou les obstacles socioculturels.

1.2 Les données demandées
Neuf villes avec une présence autochtone d’intérêt ont été sélectionnées : Chibougamau, Joliette,
La Tuque, Maniwaki, Québec, Senneterre, Sept-Îles, Shawinigan et Trois-Rivières. Le choix des
villes sous étude a été fait à partir d’une liste des villes québécoises avec une grande présence
autochtone. Cette liste a été fournie par le Regroupement des centres d’amitié autochtones du
Québec. Les villes sélectionnées présentent une diversité relativement aux tailles des populations
et aux nations autochtones qui y sont présents. Montréal a été exclu parce que cette ville a adopté
un moratoire sur l’emprisonnement pour non-paiement d’amende5.
Tableau 1. La taille des populations des 10 municipalités sous étude
Municipalité
Chibougamau
Joliette
La Tuque
Maniwaki
Québec
Senneterre
Sept-Îles
Shawinigan
Trois-Rivières
Val-d’Or

Population6
7 553
20 227
10 705
3 786
543 095
2 866
24 992
49 108
137 026
33 011

4

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. (2016). Itinérance :
Portrait de l’itinérance dans les communautés des Premières Nations au Québec, p. 6-7.
5
À la différence de Val-d’Or, ce moratoire est enchâssé dans la législation de la ville et n’est pas simplement une
décision administrative.
6
Gouvernement du Québec. Décret 1213-2017, 13 décembre 2017 CONCERNANT la population des municipalités
locales, des villages nordiques et des arrondissements pour l’année 2018. Partie 2. P. 5999. 27 décembre 2017, 149 e
année, no 52.
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À ces neuf villes s’ajoute une 10ième, Val-d’Or, pour des fins de comparaison avec le rapport de
Bellot et Sylvestre sur la judiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or.
La CERP a demandé à chacune de ces villes de nous fournir des données associées aux constats
signifiés entre le 1er janvier 2001 et le 31 août 2017 en vertu de toute réglementation municipale,
à l’exception de ceux qui portent sur le stationnement. Le rapport des auteures Bellot et Sylvestre
n’examine que la réglementation municipale sur la paix et le bon ordre. Cependant, certaines
municipalités répriment des comportements découlant de l’itinérance en s’appuyant sur d’autres
règlements. Pour cette raison, l’étude de la CERP examine l’ensemble de la réglementation
municipale, avec certaines exceptions, comme ce qui concerne le zonage, l’urbanisme et le
stationnement. Les informations demandées comprennent, entre autres, des informations
identificatoires des destinataires de constat, les dispositions normatives habilitantes des constats
signifiés, ainsi que certains détails relatifs aux cheminements judiciaires et administratifs du
constat.
Les dossiers recueillis étaient souvent incomplets. Les limitations sont résumées dans la deuxième
section.
La CERP a également demandé au Ministère de la Sécurité publique (MSP) du Québec de fournir
des données sur les personnes autochtones incarcérées pour non-paiement d’une amende issue
d’une infraction à la réglementation municipale entre le 1er janvier 2001 et le 31 août 2017.

1.3 Le triage des données reçues
Les données reçues ont été triées afin d’éliminer les constats sans lien concevable avec l’itinérance.
De plus, certaines infractions ont été exclues parce que la CERP n’est pas en mesure d’examiner
toutes les dimensions de la judiciarisation de l’itinérance dans le délai imparti. Des listes des motifs
exclus par ville se retrouvent à l’annexe 1.
Suite à ce triage, 66 352 constats ont fait l’objet d’analyses statistiques.
Certaines infractions ont été écartées de l’étude parce qu’elles n’ont pas de lien apparent avec
l’itinérance, comme les appels 9-1-1 non motivés, certains bruits, la gestion de l’eau ou de la neige,
l’usage de pièces pyrotechniques, l’urbanisme et la sécurité des bâtiments.
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De plus, toute infraction ayant un lien avec un véhicule ou une bicyclette a été écartée de l’étude
parce que l’étendue de l’analyse a dû être restreinte en raison des contraintes temporelles imposées
à la CERP.

L’exclusion des constats signifiés pour des appels 9-1-1 non motivés
Rien ne laisse croire que les constats signifiés en raison des appels 9-1-1 non motivés affectent
davantage les personnes en situation d’itinérance. Ainsi, ces constats ont été écartés.

L’exclusion des constats signifiés pour des bruits sans lien apparent avec une situation
d’itinérance
Les bruits sans lien apparent avec une situation d’itinérance, comme ceux dégagés par des
systèmes d’alarme ou ceux provenant de travaux ou machinerie, ont été exclus de l’étude.
Certains constats motivés par des bruits sont signifiés à des personnes morales. Cela est un
indicateur fort qu’ils sont sans lien apparent avec une situation d’itinérance.
L’itinérance chez les membres des communautés de Premières Nations au Québec peut prendre la
forme de situations de surpeuplement sévère, de logement précaire (couchsurfing) et d’habitation
d’endroits non conçus pour l’habitation humaine7. De ce fait, les bruits qui peuvent être le résultat
de logements inadéquats ou surpeuplés sont inclus parce qu’ils peuvent être liés à l’itinérance non
visible.

L’exclusion des constats signifiés pour la gestion de l’eau ou de la neige
Les cas de conflits entourant la gestion municipale de l’eau et de la neige n’ont pas été analysés
pour savoir s’ils peuvent nuire aux personnes en situation d’itinérance de façon spécifique.
Cependant, rien ne laisse croire que cela est le cas. En conséquence, ces constats ont été écartés de
l’analyse.

7

Supra, note 4.
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L’exclusion des constats signifiés pour l’usage des pièces pyrotechniques
Rien ne laisse croire que les constats signifiés pour des motifs reliés aux pièces pyrotechniques
affectent davantage les personnes en situation d’itinérance.

L’exclusion des constats signifiés pour l’urbanisme et la gestion d’immeubles
Un lien avec l’itinérance est concevable dans certains cas de signification de constats pour des
infractions à la réglementation municipale sur l’urbanisme et la gestion d’immeubles. Cependant,
un effort trop important de triage serait nécessaire pour les déceler, sachant qu’un grand nombre
des constats sont remis à des promoteurs ou à des personnes avec des biens immobiliers importants.
Par exemple, un seul constat avec la description brève « UTILIS WAGONS ETC. À TITRE DE
BATIMENT » a été signifié à Trois-Rivières. S’agit-il d’une personne en situation d’itinérance
qui vit dans le bâtiment ou plutôt d’un propriétaire qui esquive sa responsabilité de déclarer la
présence d’un bâtiment sur son terrain? De tels débats ralentiraient indûment l’analyse. Ainsi, tous
les constats signifiés pour des motifs reliés à l’urbanisme et la gestion d’immeubles sont exclus de
l’analyse.

L’exclusion des constats signifiés pour l’usage des véhicules et des bicyclettes
Les personnes en situation d’itinérance rapportent que des constats d’infraction en lien avec leur
usage des véhicules leur sont signifiés de façon discriminatoire. Cependant, les constats signifiés
pour des motifs reliés au stationnement, tout comme ceux signifiés en vertu du Code de la sécurité
routière, n’ont pas été analysés dans cette étude, parce que ce travail aurait été trop exigeant à la
lumière des contraintes temporelles du mandat de la CERP. À Val-d’Or par exemple, 89,1 % des
constats données en 2017 sont motivés par la réglementation sur le stationnement ou la
circulation8.
La CERP a demandé aux villes sous étude de fournir toutes les données sur les constats d’infraction
signifiés en vertu d’un règlement municipal à l’exception de ceux concernant le stationnement. La
majorité des municipalités n’a pas fourni de données à ce sujet. Cependant, lorsque des données

Ville de Val-d’Or. Volume de contraventions données en pourcentage pour l’année 2017. Repéré à
https://ville.valdor.qc.ca/uploads/2_Services%20aux%20citoyens/Municipaux/Cour/Pages%20de%20PAGE%20WE
B%20-%20Cour%202017%20seulement.pdf
8
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portent sur des infractions à des dispositions régissant le stationnement, elles ont été retirées de la
base de données analysée.

D’autres raisons d’exclusion
Les constats annulés sont retirés de l’analyse pour des raisons évidentes.
Certains constats ont été retirés des banques de données parce qu’il n’y a pas assez d’information
au dossier pour connaître le motif de la remise du constat.
Les constats dont le motif fait référence à des situations affectant surtout les personnes morales
sont aussi retirés de l’analyse. À titre d’exemple, la base de données reçue de La Tuque comprend
des données sur des constats signifiés pour la présence de marchandise sur la route et pour le nonmaintien d’un registre par un prêteur sur gages. Ces constats s’éloignent du regard sur la situation
d’itinérance et sont donc exclus de l’étude.

L’inclusion des constats signifiés pour des raisons reliées aux animaux
Des motifs reliés aux animaux se retrouvent dans les bases de données reçues de Chibougamau,
La Tuque, Maniwaki, Senneterre et Trois-Rivières. Ces constats ont été retenus pour l’analyse
pour les motifs suivants.
À la lumière de la forte proportion de constats signifiés à Trois-Rivières en vertu de règlements
sur les animaux domestiques et de leur impact sur les résultats des analyses statistiques, des
vérifications de leur pertinence ont été faites. Pour ce faire, le pourcentage de constats menant à
l’incarcération pour non-paiement d’amende a été examiné. Le résultat pour l’ensemble des CIRM
est très semblable à celui pour les constats donnés en vertu de règlements sur les animaux
domestiques. Ainsi, les constats signifiés en vertu de la réglementation sur les animaux
domestiques ne devraient pas être exclus de l’étude.
Les personnes en situation d’itinérance n’ont pas forcément la possibilité de laisser leur chien à la
maison, alors les constats signifiés pour les animaux pourraient affecter davantage les personnes
en situation d’itinérance que les autres citoyens. Les conflits entre le public et les personnes en
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situation d’itinérance qui sont propriétaires de chien sont documentés. Citons comme exemple
l’interdiction des chiens dans des parcs à Montréal très fréquentés par les personnes itinérantes9.
Parfois le motif de remise d’un constat n’offre pas suffisamment d’information pour juger si le
règlement a un lien avec l’itinérance ou non. En conséquence, tous les constats signifiés en vertu
de la réglementation sur les animaux sont inclus, à l’exception de ceux qui impliquent des
véhicules routiers.

L’inclusion des constats signifiés pour des raisons reliées aux armes
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse note que la possession d’un
couteau figure parmi les 10 infractions les plus reprochées aux personnes itinérantes en vertu de
la réglementation municipale de la Ville de Montréal ou de ses arrondissements10. D’ailleurs, le
déracinement des peuples autochtones de leurs territoires de chasse traditionnels pourrait aggraver
certains conflits concernant l’usage d’armes de chasse à proximité de développements urbains.
Ainsi, les constats signifiés pour des motifs reliés aux armes pourraient porter une importance
spécifique à la fois pour les personnes en situation d’itinérance, et pour les personnes autochtones.
Pour cette raison, ces constats sont inclus dans l’étude.

1.4 La catégorisation des motifs de signification des CIRM
Généralement les comportements judiciarisés dans les différentes municipalités sont sensiblement
les mêmes, mais la formulation des dispositions réglementaires peut différer considérablement.
Pour faciliter une comparaison entre municipalités afin d’identifier des tendances, les motifs des
constats d’infraction ont été regroupés en six catégories. Aucune autre étude sur la judiciarisation
de l’itinérance n’a conçu des catégories des motifs de constats.
Les six catégories sont :
1. Alcool ou drogues;
2. Conflit avec police;

9

Campbell, C. et Eid, P. (2009). La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal: un profilage social,
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. p. 139-146.
10
Ibid.
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3. Présence;
4. Troubler la paix;
5. Troubler le bon ordre;
6. Violence.
Le tableau 2 offre des exemples des motifs associés à chaque catégorie de motif.
Tableau 2. La catégorisation des motifs cités dans les constats d’infraction
Catégories de
motifs

Exemples de motifs cités


Alcool ou
drogue
Conflit avec la
police
Présence
Troubler la
paix
Troubler le
bon ordre
Violence
















Être en état d’ivresse ou sous l’influence de drogues dans un
endroit public
Consommer des boissons alcoolisées dans un endroit public
Briser des objets de verre, tel que des bouteilles
Injurier un agent de la paix ou un fonctionnaire municipal dans
l’exercice de ses fonctions
Refuser de se conformer à l’ordre d’un agent de la paix
Flâner, vagabonder ou mendier
Dormir ou se coucher en public
Ne pas avoir une licence valide pour son chien
Faire un bruit qui trouble la paix ou la tranquillité dans un
endroit public ou dans une propriété privée
Être propriétaire d’un chien qui aboie
Uriner ou déféquer dans une place publique
Commettre une action indécente dans un endroit public
Lancer un projectile sur une place publique
Porter une arme dans un endroit public
Se battre, crier, siffler, injurier, menacer ou insulter les gens

Étant donné que souvent un même motif peut répondre à plusieurs catégories de motifs, des règles
sont établies pour créer des divisions étanches entre les catégories.
La première catégorie, « Alcool ou drogue », englobe tout motif qui réprime vraisemblablement
un comportement relié d’une façon quelconque à l’intoxication ou à la consommation de l’alcool
ou de drogues dans un lieu public.
Si un motif peut s’associer à cette catégorie ainsi qu’à une autre catégorie, la catégorie « Alcool
ou drogues » prévaut. En cas de doute, cette catégorie emporte sur l’autre. Par exemple, le fait de
lancer des bouteilles pourrait être conçu comme un acte de violence ou qui trouble le bon ordre,
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mais il est inclus dans la catégorie « Alcool ou drogue »11, et cela même si le motif ne spécifie pas
si les bouteilles en question sont des bouteilles de bière. D’ailleurs, un même article12 est utilisé
pour punir à la fois la flânerie, et l’ivresse sur la voie publique à Trois-Rivières. Tous les constats
signifiés en vertu de cet article sont classés sous la catégorie « Alcool ou drogue ».
La catégorie « Conflit avec police » est également définie de façon large et libérale. Tout motif
faisant mention des agents de la paix est automatiquement classé dans la catégorie « Conflit avec
police ». Cette catégorie comprend notamment le refus de se conformer à l’ordre d’un agent de la
paix, l’entrave d’un agent de la paix et les injures faites à l’égard d’un agent de la paix dans
l’exercice de ses fonctions. D’ailleurs, la catégorie « Conflit avec police » englobe parfois des
conflits avec d’autres agents étatiques comme des fonctionnaires municipaux.
Tandis que ces deux catégories sont clairement balisées, la catégorie « Présence » est davantage
une catégorie fourre-tout. Elle a été créée dans le but d’englober des comportements qui dérangent
notamment parce qu’ils ont lieu dans une place publique. Parmi les motifs les plus souvent cités
dans cette catégorie, citons la flânerie, le vagabondage, la mendicité, la sollicitation, le fait de
dormir ou de se coucher en public, l’obstruction des passages et le fait de se retrouver dans un
endroit, comme un parc ou une cour d’école, sans motif ou entre 23h et 7h.
Grand nombre de constats citent l’absence ou l’expiration d’une licence pour un animal
domestique. L’errance d’un chien ressort souvent aussi.
Tous les constats qui répriment des actes ou omissions reliés aux animaux domestiques ont été
classés dans la catégorie « Présence ». Cependant, les constats qui citent la nature agressive d’un
chien font partie de la catégorie « Violence ». De plus, les constats reçus en raison d’un bruit émis
par un animal sont classés dans la catégorie « Troubler la paix ».
Le nombre impressionnant de constats signifiés pour des motifs reliés aux animaux domestiques
dans certaines municipalités était inattendu. Lorsque les constats signifiés en vertu de la
réglementation concernant les animaux représentent une partie importante des constats associés à
la catégorie « Présence », cela est mis en évidence.

Règlement n° 2005-63 de la Ville de Sept-Îles – Règlement concernant la paix, le bon ordre et la sécurité
publique, art. 15. Repéré à http://ville.sept-iles.qc.ca/CLIENTS/1villesi/docs/upload/reglements/200563_Reglement_paix_bon_ordre_securite__publique_v2.pdf [consulté le 23 mai
2018]
12
Règlement sur la paix, l’ordre et la sécurité (Ville de Trois-Rivières, 2002, chapitre 44), art 12 : « Nul ne peut
flâner ou ou être ivre sur dans une place publique de manière à en troubler la paix.»
11
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Les constats signifiés pour l’omission de payer une facture étaient également inattendus. Ce motif
a seulement été observé dans la réglementation municipale de Val-d’Or. Ces constats ont
également été classés dans la catégorie « Présence ».
À refaire cette étude, il est suggéré de regrouper tous les constats signifiés pour l’omission de payer
soit une facture, soit une licence dans une catégorie propre aux incapacités financières.
La catégorie « Troubler la paix » est définie de façon plutôt restrictive. La paix est entendue dans
le sens du silence. Tout comportement qui dérange la quiétude est classé dans cette catégorie.
La catégorie « Troubler le bon ordre » comprend notamment l’acte d’uriner ou de déféquer en
public et le fait de jeter des déchets sur la voie publique.
En plus des actes de violence physique ou verbale, la catégorie « Violence » comprend le port
d’armes de chasse et le piégeage. Ces derniers motifs composent un pourcentage négligeable des
constats étudiés.
Les motifs spécifiques retenus pour l’étude sont présentés en fonction de la catégorie à laquelle ils
sont rattachés à l’annexe 2. Dans la mesure du possible, les normes habilitantes sont identifiées.

1.5 Structure de l’étude
Ce document explique la méthodologie de l’étude, ainsi que les résultats. Trois annexes sont
associées à cette étude. L’annexe 1 et l’annexe 2 énumèrent, respectivement, les motifs exclus de
l’étude et les motifs retenus pour l’étude par ville. Des résultats additionnels sont présentés dans
la l’annexe 3. Ce document est d’usage interne pour la CERP. Il comprend, par exemple, des
résultats relatifs au sexe et à l’âge des destinataires des constats, ainsi que des fluctuations dans les
taux de signification de constats à travers le temps.
Le cheminement d’un constat d’infraction vers l’incarcération est exposé à la section 3. Pour
chaque étape vers l’incarcération pour non-paiement d’un CIRM, les tendances observées chez les
10 villes sous étude sont comparées. Les étapes comprennent sur la signification du constat
d’infraction

à

la

réglementation

municipale

(CIRM),

les

demandes

d’imposition

d’emprisonnement (DIE), les mandats d’emprisonnement (ME) et l’incarcération. Le pourcentage
de personnes autochtones représentées à chacune de ces étapes est aussi présenté côte à côte.
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La prochaine section décrit la grave surreprésentation des personnes autochtones parmi les
personnes incarcérées pour non-paiement d’un CIRM dans les centres de détention à travers le
Québec. Tandis que les statistiques présentées à la section 3 s’appuient sur les bases de données
des 10 villes, celles à la section 4 reprennent des données fournies par le Ministère de la sécurité
publique (MSP) portant sur l’ensemble du Québec.
Ensuite, un portrait des pratiques policières et judiciaires est présenté pour chaque ville de façon
séparée. Dans cette section, c’est-à-dire la section 5, quelques indices sur la situation financière
des destinataires de constats à Sept-Îles sont mis en lumière. De plus, les dossiers de deux
personnes autochtones sont vulgarisés. Un a reçu le plus de constats d’infraction à la
réglementation municipale de Chibougamau. L’autre a reçu le plus de Sept-Îles.
Des résultats additionnels pour chacune des villes sont présentés dans un document séparé, la
deuxième partie de ce rapport. Les éléments compris dans les résultats additionnels sont variables
en fonction de plusieurs facteurs, comme la disponibilité des données et l’intérêt des analyses pour
la CERP.
Tous ces résultats doivent être interprétés à la lumière des limitations imposées par la nature des
données reçues, tel présenté à la section 2.

2. Les données manquantes et les limites de la portée des résultats
Chaque ville et chaque cour appliquent la réglementation municipale dans un contexte qui lui est
spécifique. En plus de cela, l’hétérogénéité des données reçues limite la comparaison des résultats
entre les municipalités. Sont hétérogènes les dossiers répertoriés, les normes habilitantes
échantillonnées, la période d’échantillonnage, ainsi que le moment de l’extraction des données.
D’ailleurs, certaines statistiques sont déduites des données fournies et sont donc moins fiables que
d’autres données.
La nature des données reçues a limité considérablement la comparabilité des villes. Pour presque
la moitié des villes sous étude (Joliette, Québec, Senneterre et Val-d’Or), les données reçues ne
sont pas suffisamment détaillées ou complètes pour permettre une comparaison de tous les aspects
de la judiciarisation des destinataires de CIRM. Dans le cas de Shawinigan, les données reçues
n’ont pas été triées ni catégorisées pour des fins d’analyse. Il s’agit d’une décision de CERP, basée
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sur le peu de ME délivrés, le faible pourcentage des destinataires de CIRM qui sont autochtones
et des contraintes temporelles dans la livraison de ce rapport.

2.1 Les dossiers répertoriés
Les données reçus concernant les CIRM de Joliette limitent significativement les analyses
possibles. Elles n’indiquent que le nombre de constats signifiés par année. Les seuls dossiers
détaillés reçus portent sur les constats pour lesquels des ME ont été délivrés. Ces dossiers sont
classés en fonction de la date de délivrance du ME et non de la date de signification du CIRM.
Pour cette raison, les dossiers détaillés se limitent aux cas où des ME ont été délivrés entre le 1 er
janvier 2014 et le 31 août 2017, mais la date de signification du CIRM peut remonter jusqu’en
1996.

Tableau 3. Nombres et types de constats pour lesquels les dossiers détaillés (comprenant les
données identificatoires et le motif du constat) ont été recueillis par la CERP
Villes
Chibougamau
Joliette
La Tuque
Maniwaki
Québec
Senneterre
Sept-Îles
Shawinigan
Trois-Rivières
Val-d’Or

Types
Tous les constats
Constats pour lesquels un ME a été délivré
Tous les constats
Tous les constats
Aucun constat
Tous les constats (mais les dossiers reçus sont
très peu détaillés13)
Tous les constats
Tous les constats (mais seulement ceux pour
lesquels un ME a été exécuté ont été analysés)
Tous les constats
Constats pour lesquels un jugement a été rendu

Nombre
2 798
122
1 290
63
0
341
1 095
36
2 974
4 270

Généralement les dossiers reçues incluent l’ensemble des constats, peu importe qu’un jugement
soit rendu dans le dossier ou non. Il y a une exception. La base de données reçue de la Cour
municipale de Val-d’Or ne comprend pas les constats réglés sans qu’un jugement ne soit rendu.

13

Les dossiers concernant les constats se limitent à un prénom, un nom et un motif, classés par année. Les dates de
naissances des personnes ayant obtenu un ME ont été identifiées en consultant des photocopies des ME.
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Ainsi, les cas d’incapacité à payer sont relativement surreprésentés parmi les résultats de Val-d’Or.
De plus, le taux de signification de CIRM est sous-estimé parce qu’un grand nombre de constats
se règlent avant qu’un jugement ne soit rendu.
Les données reçues sur Québec se limitent sur un décompte des constats signifiés par année et par
motif, et du nombre de ME délivrés. Quoiqu’aucun dossier détaillé n’ait été analysé, certaines
remarques sont articulées au sujet des données brutes portant sur la Ville de Québec.

2.2 Les normes habilitantes échantillonnées
Certaines municipalités, comme Québec, Sept-Îles et Val-d’Or, ont uniquement soumis la base de
données correspondant aux constats remis en vertu de la réglementation sur la paix et le bon ordre.
Ainsi, les statistiques par nombre de résidents sont donc une sous-estimation de la réalité.
Dans d’autres municipalités, comme La Tuque et Trois-Rivières, presque la moitié des constats
sous étude s’appuient sur des règlements municipaux autres que celui sur la paix et le bon ordre.
En raison des lacunes dans les données reçues de la Cour municipale commune de Joliette et du
peu de constats délivrés à des personnes autochtones, peu d’analyses ont été faites à l’égard de
cette ville.
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Tableau 4. La réglementation habilitante des constats faisant l’objet de l’étude
Réglementation sur la paix et le bon
Autres règlements municipaux
ordre
 Règlement numéro 007-98 - ayant  Règlement numéro 005-2001 –
pour objet la propreté, la sécurité,
ayant pour objet les nuisances
la paix et l’ordre dans les endroits
(n=117);
public (n≤2676)
 Règlement numéro 003-2007 –
ayant pour objet le colportage, les
Chibougamau
commerçants itinérants, les
regrattiers, les prêteurs sur gages
et les cantines mobiles (n=4);
 Possiblement
d’autres
14
règlements
 Règlement 80-2008 concernant la  Règlement 99-2011 (n=11)
paix et l’ordre dans la Ville de  LRQ I-2 (n=8)
Joliette et décrétant certaines  Règlement LXXVI (n=5)
Joliette
nuisances (n=88);
 Règlement 19-2000 (n=7);
 Règlement LXXV (n=3)
 Règlement no. 918-91 régissant la  Règlement no. 1000-188-2015 –
paix, le bon ordre et les mœurs sur
régissant les usages dans les parcs
le territoire municipal (n=793)
sur le territoire de la ville de La
Tuque (n=380);
 Règlement no. 1000-187-2015 –
concernant la réglementation sur
La Tuque
les chiens, les chats et autres
animaux (n=64);
 Règlement no. 1000-111-2006 –
sur les nuisances (n=46);
 Règlement no. 1000-108-2005
(n=3)
 Règlement concernant la sécurité,  Règlement
concernant
les
Maniwaki
la paix et l'ordre applicables par la
animaux applicable par la SQ
SQ (n=60)
(n=3)
 Règlement R.V.Q. 1091 sur la paix Aucun.
Québec
et le bon ordre (n=53 329)
 Règlement # 97-443 concernant la  Règlement 97-444 Animaux
sécurité, la paix et l’ordre dans les
applicable par la Sûreté du
endroits publics et privés et
Québec ou Règlement 2011-580
Senneterre
applicable par la Sûreté du Québec
Chiens et chats (n= 63);
(n=ND)
 Autres (n=ND)
 Règlement n° 2005-63 concernant Aucun
Sept-Îles
la paix, le bon ordre et la sécurité
publique (n=1 096)
Municipalités

14

Des notes sur la norme habilitante sont illisibles.
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Shawinigan

TroisRivières


Val-d’Or

Règlement général SH-1, Titre 4 : 
Ordre et paix publique (n=31)

Règlement sur la paix, l’ordre et la 
sécurité publique (2002, chapitre
44) (n=1 691)



Titre 8 : Garde et contrôle des
animaux (n=3);
Titre 9 : Nuisances (n=2);
Règlement
sur
la
garde
d’animaux (2014, chapitre 158)
(n=866);
Autres règlements (n=369)
Règlement sur les parcs à TroisRivières (2006, chapitre 63)
(n=48);
Règlement 2003-40 –concernant Aucun.
les nuisances, la paix, le bon ordre
et les endroits publics (n=4270)
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Tableau 5. Comparaison de la répartition de la délivrance de constats sous étude par type
de règlementation habilitante
Réglementation sur la

Réglementation sur les

paix et bon ordre

animaux

Chibougamau

≤91,1 %

2,3 %

≥6,6 %

Joliette

80,0 %

9,0 %

10,7 %

La Tuque

61,5 %

29,5 %

9,1 %

Maniwaki

95,2 %

4,8 %

0%

Québec

100 %

0%

0%

ND

18,4 %

ND

Sept-Îles

100 %

0%

0%

Shawinigan

86,1 %

8,3 %

5,6 %

Trois-Rivières

56,9 %

39,6 %

3,5 %

Val-d’Or

100 %

0%

0%

Municipalités

Senneterre

Autres
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2.3 La période d’échantillonnage
Les données sont traitées en fonction de l’année au cours de laquelle le constat a été délivré, avec deux exceptions. Pour les données de Joliette
et de Shawinigan, la période d’échantillonnage est relative aux dates auxquelles les mandats d’emprisonnement (ME) ont été délivrés.

Tableau 6. La période d’échantillonnage des données utilisées pour chacune des 10 municipalités (X =année complète; O = avant le

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2017

2013

X

2016

2012

X

2015

2011

X

2014

2010

X

2009

X

2005

2004

2003
X

2008

X

2007

X

2006

Chibougamau
Joliette
La Tuque

2002

Municipalités

2001

01/09/2017; Y= 11/07/2015)
Période
totale

X
X
X

X
X
X

X
X
X

O
O
O

Y

X

O

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

O
X
O
O
O
O

11 ans, 8 mois
3 ans, 8 mois
16 ans, 8 mois
2 ans, 1 mois
et 20 jours
5 ans, 8 mois
5 ans
16 ans, 8 mois
5 ans, 8 mois
3 ans, 8 mois
5 ans, 8 mois

Maniwaki
Québec
Sept-Îles
Senneterre
Shawinigan
Trois-Rivières
Val-d’Or

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

Plus la période d’échantillonnage est récente dans le temps, moins les étapes menant à l’incarcération apparaîtront dans les statistiques sur les
étapes menant à l’incarcération, surtout si la municipalité prenne de telles démarches rapidement.
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Certaines municipalités ne détiennent aucune information sur les CIRM signifiés avant une
date donnée parce que les dossiers réglés (p. ex. les constats payés, annulés ou dont le
dossier est clos autrement) sont épurés du système information régulièrement. Des données
archivées peuvent aussi être perdues lors de l’introduction de nouveaux systèmes
informatiques.

2.4 Le moment de l’extraction des données
Évidemment, les statistiques portant sur les étapes menant à l’incarcération ne tiennent pas
compte des constats qui aboutissent à ces étapes après l’extraction de données. Le plus que
l’extraction des données est faite tardivement, plus l’incarcération et les étapes menant à
l’incarcération peuvent être décelées. Sachant que les réponses aux demandes
d’informations ont été reçues à des dates différentes entre l’automne 2017 et l’été 2018, le
moment de l’extraction des données peut être assez différent d’une ville à l’autre.
Cependant, les dates d’extraction des données n’ont pas été documentées.

2.5 Les erreurs d’entrée de données
Quelques erreurs d’entrée de données sont observées dans les données fournies par les
villes qui peuvent réduire l’exactitude des résultats. Il faut s’attendre à une certaine marge
d’erreur humaine lors de l’entrée des données par les greffiers. Aucune vérification de la
qualité de l’entrée des données n’a été faite, sauf à l’étape du croisement avec des données
identificatoires avec les registres. Beaucoup d’erreurs ont été observées dans la base de
données de Chibougamau. Lorsque des erreurs ont été décelées, elles ont été corrigées ou
notées.
À titre d’exemple d’erreur, cinq constats ont été délivrés sous la réglementation municipale
de Maniwaki à des personnes dont la date de naissance est notée comme étant en 2017. Il
serait farfelu que des nourrissons se fassent remettre des constats d’infraction pour des
infractions comme la consommation de boissons alcoolisées, alors les dates de naissance
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ont été corrigées. D’autres constats ont été délivrés à des personnes avec les mêmes noms
et prénoms que ceux qui figurent dans ces constats. Les dates de naissance des autres
constats ont été substituées aux dates de naissance erronées.
Autre exemple : lorsque des constats ont été délivrés à des personnes ayant toutes les
mêmes données identificatoires, mais pour lesquels les prénoms sont inversés, il est
présumé qu’il s’agit de la même personne et que la différence découle d’une erreur d’entrée
de données. Ainsi, il est présumé que « Trudeau, Justin Pierre James » et « Trudeau, Pierre
James Justin » font référence à la même personne si les deux dossiers portent la même date
de naissance.
En raison d’erreurs observées au niveau des dates de naissance, seuls le prénom et le nom
de famille sont utilisés lors des décomptes des personnes pour les statistiques sur les G1
(les personnes ayant reçu moins de 10 constats) et les G10 (les personnes ayant reçu 10
constats ou plus). Cependant, la date de naissance a été utilisée systématiquement lors du
croisement avec les registres. Il y a donc un risque que deux individus portant les mêmes
prénom et nom de famille soient comptés comme s’ils sont un même individu. Cela
entraînerait une sous-évaluation du nombre de personnes. Cependant, des erreurs
d’orthographe au niveau des noms causent, quant à elles, une surévaluation du nombre de
personnes lorsqu’elles n’ont pas été corrigées.

2.6 Les déductions faites pour estimer le nombre de cas d’incarcération
Les statistiques sur l’incarcération sont déduites à partir de plusieurs indices.
Généralement, les dossiers n’indiquent pas clairement si une peine d’emprisonnement a été
purgée ou non. Ce n’est qu’en examinant plusieurs indices qu’il est possible de déduire
qu’une peine d’emprisonnement a été purgée. L’incarcération est présumée lorsqu’un ME
a été délivré, le dossier est clos sans avoir été payé et aucune mention permettant d’exclure
l’incarcération (p. ex. le destinataire est décédé, le constat a été annulé, etc.) ne figure au
dossier. Parfois, une note au dossier précise qu’une peine a été purgée, mais l’incarcération
n’est pas notée systématiquement. Certaines cours n’inscrivent pas de notes au dossier
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lorsque le destinataire est décédé. Néanmoins, cette méthodologie est la technique la plus
exacte pour obtenir des statistiques sur l’incarcération selon les greffières consultées.

2.7 Les statistiques sur les personnes autochtones
Grâce à la collaboration d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et du
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, la CERP a eu accès au registre
officiel des personnes assujetties à la Loi sur les Indiens et au registre des bénéficiaires cris
et naskapis de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). Les
statistiques sur la représentation des personnes autochtones s’appuient sur un croisement
des données identificatoires associées aux constats d’infraction avec celles du registre des
Indiens et du registre des bénéficiaires cris et naskapis de la CBJNQ. Le croisement des
données identificatoires (prénom, nom et date de naissance) avec celles de ces registres
permet de présenter des statistiques objectives sur la représentation des personnes
autochtones parmi les destinataires des constats d’infraction.
Il y a certaines limitations aux conclusions qui peuvent être tirées des croisements faits
avec les registres. Quoique la majorité des personnes assujetties à la Loi sur les Indiens
figure dans le Registre des Indiens, plusieurs sont exclues. Étant donné que le Registre est
modifié uniquement lorsqu’un événement est rapporté au ministère, certaines personnes
assujetties n’y figurent pas parce que leur naissance n’a pas été rapportée. De plus, certaines
personnes issues d’une Première Nation ne sont pas assujetties à la Loi sur les Indiens.
Certaines communautés n’ont pas été enregistrées comme étant une bande assujettie à la
Loi sur les Indiens. D’ailleurs, des femmes autochtones ont été rayées du registre parce
qu’elles ont marié une personne allochtone avant 1985. Des limitations semblables
s’appliquent au registre des bénéficiaires cris et naskapis.
Les croisements ont été effectués à partir d’un extrait du registre sur les Indiens qui se
limite aux personnes associées à une bande située au Québec. Ainsi, les personnes issues
d’une bande indienne située en Ontario ne figurent pas dans l’extrait du registre utilisé pour
les croisements présentés dans ce rapport.
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Les personnes s’identifiant en tant que Métis ne figurent pas aux registres.
Les données sur les bénéficiaires inuit de la CBJNQ n’ont pas été obtenues en temps utiles
pour les fins de la présente étude.
Il existe plusieurs façons d’identifier les Autochtones : l’auto-identification, être membre
d’une bande, être membre d’une structure de gouvernance traditionnelle, faire partie des
peuples autochtones visés par l’article 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982, etc. Aucun
consensus n’existe sur la meilleure méthode pour déterminer si une personne est
Autochtone ou non.
Bien que l’utilisation du registre des Indiens présente certaines lacunes, il s’agit d’un outil
fiable sur lequel les chercheurs peuvent s’appuyer pour quantifier la judiciarisation vécue
par les personnes autochtones.

2.8 Les villes dont peu de destinataires de constats sont Autochtones
Les croisements avec les registres révèlent que peu de destinataires de CIRM à Shawinigan
sont des personnes appartenant à des communautés de Premières Nations. Pour cette
raison, les motifs des CIRM n’ont pas été triés ni analysés.
La représentativité des personnes autochtones parmi les destinataires de CIRM est
également faible à Joliette et à Trois-Rivières. L’analyse des données de Joliette était
limitée de toute façon en raison des lacunes dans les données reçues. Quant à TroisRivières, le triage des données a été effectué avant que les données nécessaires pour
calculer la représentativité des personnes autochtones soient disponibles.
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3. Les résultats comparatifs pour 10 villes
3.1 La signification d’un constat d’infraction à la réglementation municipale (CIRM)
La première étape de la judiciarisation pour une infraction à la réglementation municipale
est la signification d’un CIRM.
Une multiplication des comportements réprimés par la réglementation municipale sur la
paix et le bon ordre est observée. À titre d’exemple, la réglementation sur la paix et le bon
ordre de Sept-Îles est devenue considérablement plus volumineuse et s’est étendue à de
nouveaux comportements le 31 juillet 2005, lorsque le Règlement n° 2005-63 – Règlement
concernant la paix, le bon ordre et la sécurité publique a remplacé le Règlement n° 83-803
– Paix et bon ordre. Le nouveau règlement est plus de quatre fois plus long que son
prédécesseur et comporte de nouvelles catégories de motifs pour la délivrance de constats,
comme les conflits entre les citoyens et les policiers.
Le droit municipal pénalise certains comportements qui étaient auparavant criminels. La
répression du vagabondage et de la mendicité, qui passait auparavant par le Code criminel
du Canada, est désormais gérée majoritairement par la réglementation municipale. En
1892, le Code criminel du Canada a repris le délit de vagabondage qui était circonscrit
auparavant par la Loi canadienne sur le vagabondage15. Cette initiative a permis de «
[décriminaliser] graduellement la condition d’errance sauf dans les cas où celle-ci
s’accompagne d’une nuisance ou d’un trouble à l’ordre public »16. Aujourd’hui, à
l’exception de certaines restrictions imposées aux personnes ayant été déclarée coupable
d’infractions de nature sexuelle, seule la personne « qui tire sa subsistance, en totalité ou
en partie, du jeu ou du crime et n’a aucune personne ou occupation légitime lui permettant
de gagner sa vie » est visée par le délit de vagabondage prévu au Code criminel17. Cette
disposition est très rarement employée. L’occupation de l’espace public d’une façon

15

C. Campbell et P. Eid. (2009). p. 17.
Ibid., p. 18.
17
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art 179(1)(a).
16
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socialement inacceptable est plutôt réprimée par la réglementation municipale de paix et
de bon ordre.
Le graphique suivant (Figure 1) présente le nombre de constats délivrés en fonction du
nombre de résidents d’une ville. Ces taux sont calculés à partir des données
populationnelles provenant du décret des populations de la Gazette officielle du Québec.
Le répondant de la Ville de Sept-Îles tient à souligner que les données populationnelles de
la Ville de Sept-Îles ne comprennent pas la population des deux réserves indiennes de
Maliotenam et Uashat, mais inclut celle du territoire non organisé du Lac-Walker (Lac
Daigle).
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7,8
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18,5
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6,5
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Figure 1. Comparaison des moyennes des taux annuels de signification de constats
de chaque ville (# constats signifiés/1 000hb/année)

Comme le démontre le figure 1, les villes qui délivrent le plus de CIRM relativement à leur
taille sont Chibougamau, Val-d’Or et Québec. Le taux de signification de constats à Vald’Or est supérieur à ce qui est présenté dans la figure 1, puisque tous les constats réglés
avant qu’un jugement soit rendu ont été épurés de la base de données avant qu’elle ait été
envoyée à la CERP. De plus, seuls les CIRM signifiés en vertu de la réglementation
municipale sur la paix et le bon ordre figurent dans la base de données de Val-d’Or et
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Québec. Ainsi, le taux réel de délivrance de constats est probablement plus élevé à Vald’Or qu’à Chibougamau.
Quoique la figure 1 facilite la comparaison de villes de tailles différentes, elle ne prend pas
en compte certaines différences entre les villes sous étude qui peuvent contribuer à la
hausse du taux de délivrance de CIRM, comme le nombre de non-résidents qui visitent la
ville, la densité populationnelle et le manque de logements adéquats et adaptés. La
population d’une municipalité n’est qu’un facteur parmi plusieurs qui contextualise le
nombre de constats donnés.

Tableau 7. Comparaison de la fréquence relative des catégories de motifs

Municipalités
Chibougamau
La Tuque
Maniwaki
Québec
Senneterre
Sept-Îles
Trois-Rivières
Val-d’Or
MOYENNE

Alcool
ou
drogue
65,6 %
27,4 %
34,9 %
46,8 %
34,0 %
18,0 %
18,6 %
49,6 %
36,9 %

Catégories de motifs
Conflit
Troubler
Troubler
avec
Présence
le bon
Violence
la paix
police
ordre
10,5 %
1,5 %
2,2 %
4,0 %
16,2 %
12,5 %
17,1 %
4,3 %
6,8 %
31,9 %
4,8 %
6,3 %
1,6 %
3,2 %
49,2 %
14,5 %
12,4 %
6,2 %
4,3 %
15,9 %
14,1 %
13,5 %
2,9 %
3,8 %
31,7 %
13,9 %
8,8 %
10,0 %
7,2 %
42,2 %
15,1 %
0,8 %
4,0 %
26,3 %
35,2 %
9,3 %
1,1 %
5,2 %
5,9 %
28,7 %
16,5 %
7,9 %
4,2 %
6,9 %
27,7 %

Deux tiers des CIRM sont motivés soit par une situation impliquant l’alcool ou les drogues
(37 %), soit par un conflit avec un agent de la paix (28 %). À Québec et Val-d’Or, presque
la moitié des constats est délivrée pour des motifs liés à la toxicomanie (47 % et 50 %
respectivement). À Chibougamau, ce sont les deux tiers (66 %). Les conflits avec la police
sont particulièrement souvent cités à Maniwaki (49 %) et à Sept-Îles (42 %).
Les catégories « Alcool ou drogue » et « Conflit avec police » sont les deux catégories de
motifs les plus souvent cités dans chaque ville, sauf La Tuque, Québec et Trois-Rivières.
La Tuque et Trois-Rivières se démarquent par le grand nombre de constats signifiés en
vertu de la réglementation sur les animaux (respectivement 29,5 % et 39,6 %). Ces constats
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sont regroupés dans la catégorie « Présence ». C’est la raison pour laquelle la catégorie «
Présence » est la plus importante pour les villes de La Tuque et de Trois-Rivières.
Des motifs reliés au fait de troubler la paix sont cités beaucoup plus souvent dans la ville
de Québec qu’ailleurs. Tous les motifs dans cette catégorie sont « Tumulte, bruit, désordre,
trouble ou troubler la paix ou la tranquillité publique ».
Les taux de délivrance de CIRM et les catégories de motifs cités dans les CIRM ne sont
pas disponibles pour les villes de Shawinigan ni de Joliette. Dans le cas de Joliette, les
données ne permettaient pas de faire une telle catégorisation. Quant à Shawinigan, la CERP
a fait le choix de ne pas trier ni de catégoriser les dossiers en raison du peu d’Autochtones
judiciarisés.

3.2 La perception des amendes
Un certain délai est accordé au destinataire d’un CIRM pour payer l’amende qui y est
associée. Le délai varie d’une ville à une autre. Par exemple, ce délai est de 30 jours à
Chibougamau et Québec et de 60 jours à Sept-Îles et à Trois-Rivières. Ensuite, un avis de
rappel administratif est envoyé. À Chibougamau, l’avis est envoyé dès que le greffier de la
Cour municipale reçoit le dossier. À Sept-Îles, l’avis est envoyé au moins 15 jours avant
l’audition.
Si le destinataire du constat ne transmet pas de plaidoyer ni la totalité de la facture dans les
30 jours suivant la date de signification, il est réputé ne pas avoir contesté l’infraction et
sera condamné par défaut par un juge. Le cas échéant, un avis de jugement est expédié au
défendeur.
À Trois-Rivières, le quart des constats se règle avant qu’un jugement ne soit rendu, tandis
qu’à Sept-Îles, il s’agit de la moitié des constats.
Lorsqu’un jugement est rendu, il est normalement rendu par défaut. Par exemple, les
jugements de Trois-Rivières sont rendus par défaut dans 95 % des cas.
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Sur l’avis de jugement, il est mentionné au défendeur qu’il peut demander un délai
additionnel ou un mode de paiement différé. De plus, il est indiqué sur cet avis qu’il y a
possibilité d’effectuer des travaux compensatoires pour acquitter la dette.
Le tableau 8 présente la facture associé à un constat d’infraction signifié à quelqu’un qui
consommait des boissons alcoolisés à Sept-Îles.

Tableau 8. Ventilation des coûts pour un constat délivré à Sept-Îles pour la
consommation de boissons alcooliques qui a mené à l’incarcération
Éléments de la facture
Amende
Frais additionnels
Frais pour jugement par défaut
Frais pour la délivrance d’un ME
Frais pour l’exécution d’un ME
Total

Coût
100 $
49 $
59 $
37 $
59 $
304 $

Des factures associées à des constats d’infraction délivrés pour la consommation d’une
boisson alcoolisée ou d’autres comportements qui y sont liés ont été comparées. Les
constats sélectionnés pour la comparaison sont ceux pour lesquels des jours de prison sont
demandées et le nombre de jours est inscrit au dossier.
Un constat délivré pour un motif lié à l’alcool ou aux drogues coûte 148 $ ou 149 $ dans
la plupart des villes. Ceci comprend l’amende (100 $) et les frais initiaux (48 $ ou 49 $). À
Senneterre, le constat est le moins cher (105 $).À Joliette il est le plus cher (264 $). Si la
facture n’est pas réglée dans un délai de 30 ou de 60 jours, des frais judiciaires sont ajouté
à la facture. Les frais judiciaires font environ doubler la facture. Les frais judiciaires
peuvent être particulièrement élevés lorsqu’un huissier intervient dans le dossier ou
d’autres mesures de recouvrement sont prises.
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3.3 Les demandes d’impositions d’une peine d’emprisonnement, les mandats
d’emprisonnement et l’incarcération
Si la dette n’est pas acquittée dans les délais, le percepteur des amendes entame des
procédures de perception, comme la saisie, la prise d’une entente de paiement et les travaux
compensatoires. Si le percepteur constate l’échec de ces procédures, il peut demander au
juge de la Cour municipale d’imposer une peine d’emprisonnement comme mesure incitatif
au paiement18. Des efforts raisonnables doivent être déployés pour signifier un préavis
concernant cette DIE au destinataire du constat.
Dans la DIE, le percepteur précise le nombre de jours d’emprisonnement demandé.
Quoique les factures pour les constats se ressemblent sensiblement d’une ville à une autre,
le nombre de jours de prison demandé varie considérablement. Un seul jour d’incarcération
est demandé dans un constat d’infraction relié à la consommation d’alcool à Trois-Rivières,
tandis qu’à Maniwaki, 23 jours ont été demandés dans un constat donné pour un motif
semblable, selon les bases de données reçues.
La délivrance d’une DIE, qui relève de la discrétion du percepteur des amendes, n’implique
pas nécessairement qu’un ME sera délivré par un juge par la suite. Notamment, le
destinataire du constat peut payer la facture avant qu’un ME soit délivré. De plus, le juge
a une discrétion quant à la délivrance d’un ME. En effet, un ME ne peut être délivré que si
le juge est convaincu que les mesures de recouvrement des sommes dues « sont
insuffisantes, en l’espèce, pour permettre de les recouvrer entièrement. »

19

La non-

délivrance d’un ME suite à l’envoi d’une DIE peut s’expliquer par d’autres raisons aussi,
comme le décès du destinataire du CIRM.
La délivrance d’un ME ne se traduit pas nécessairement par l’incarcération non plus.
Plusieurs greffiers ont spécifié que le percepteur des amendes peut faire rayer le ME à tout
moment et prendre une entente de paiement avec le destinataire du CIRM. Parfois, c’est

18
19

Code de procédure pénale du Québec, RLRQ, c. C-25.1, art 346.
Id., art 347, al 1.
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précisément au moment que le destinataire est amendé au poste pour faire exécuter un ME
qu’une entente de paiement est prise.
Les figures 2 et 3 permettent d’apprécier le nombre de constats qui franchissent ces étapes
vers l’incarcération, ainsi que le nombre de cas d’incarcération pour non-paiement
d’amende.
Les résultats à l’égard de l’incarcération et des mesures menant à l’incarcération sont de
loin les plus frappants chez Chibougamau. Un très grand nombre de DIE et de ME sont
délivrés relativement au nombre d’habitants. En fait, la majorité des CIRM donnés à
Chibougamau aboutissent par la délivrance d’un ME (voir figure 4). La délivrance d’un
ME suit presque toujours la délivrance d’une DIE (96 % des cas). En outre, dans presque
la moitié de ces cas, le destinataire du constat est incarcéré.
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180,6

86,6
ND

Joliette

23,4

9,4
1,3
0
0

La Tuque
Maniwaki

0

6,2

18,6

ND
3,5
ND

Québec

11,6
8,6
ND
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Sept-Îles
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8,9
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2,9
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Trois-Rivières

22,4
14,9
13,5

Val-d'Or
0
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Moyenne des taux annuels de délivrance de DIE par le percepteur des amendes (#
DIE délivrées/10 000hb/année)
Moyenne des taux annuels de délivrance de ME par le juge de la cour municipale
(# ME délivrées/10 000hb/année)
Moyenne des taux annuels d'incarcération du récipendaire d'un CIRM (# cas
d'incarcération/10 000hb/année)

Figure 2. Une comparaison des moyennes des taux annuels de délivrance de DIE, de
délivrance de ME et d’incarcération

Les taux annuels présentés à la figure 2 sont comptabilisés selon l’année de délivrance du
constat qui y est associée.
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Figure 3. Une comparaison du pourcentage des constats pour lesquels une DIE a été
délivré par le percepteur des amendes, pour lesquels une peine d’emprisonnement a
été imposée par un juge et pour lesquels le destinataire a été incarcéré

La ville qui recourt le plus souvent à l’incarcération en cas de non-paiement d’un CIRM
est Chibougamau.
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Les données concernant Val-d’Or présentées à la figure 3 sont probablement une
surestimation parce que la Cour n’a envoyé que les dossiers pour lesquels des démarches
judiciaires ont été prises.
Comparés aux autres municipalités sous étude, la Ville de La Tuque a recourt peu souvent
aux DIE. Moins de 2% des constats signifiés à La Tuque mènent à la délivrance d’une DIE.
Le nombre de DIE est également faible relativement à la population (1,3 DIE/10 000
hb/an). Chaque fois qu’une DIE a été délivrée, une entente a été prise avec le percepteur
des amendes avant que la personne soit incarcérée.
Comme à La Tuque, personne n’a été incarcéré pour non-paiement d’un constat à
Maniwaki. Cependant, le premier constat a été délivré le 11 juillet 2015, alors il est trop
tôt pour conclure que Maniwaki ne s’appuie généralement pas sur l’incarcération comme
moyen de recouvrir des sommes dues à la Ville. Par contre, il est possible de constater
qu’une DIE est délivrée pour presqu’un constat sur quatre à Maniwaki.
Les percepteurs d’amende de certaines villes recourent à la délivrance d’une DIE plus
rapidement que d’autres. Les différences entre les délais sont présentées à la figure 4.
À Chibougamau, suite à l’expiration de la date de l’avis du jugement, un dernier avis est
acheminé au défendeur, lui donnant droit à un autre délai. Passé le délai du dernier avis, un
formulaire d’offre d’effectuer des travaux compensatoires est posté au contrevenant
l’avisant que le défaut de donner suite à cette offre entraînera l’imposition d’une peine
d’emprisonnement. Autrement dit, l’envoi d’un engagement de travaux compensatoires
s’effectue en même temps que la délivrance de la DIE à Chibougamau.
À Sept-Îles, à Trois-Rivières et à Val-d’Or, le destinataire d’un CIRM a plusieurs mois
pour réagir à l’offre d’effectuer des travaux compensatoires pour repayer sa dette avant que
le percepteur d’amende délivre une DIE. Tandis qu’à Trois-Rivières et à Val-d’Or plus de
deux ans s’écoulent généralement suite à l’infraction avant qu’un juge n’impose une peine
d’emprisonnement, la majorité des mandats d’emprisonnement sont délivrés moins d’un
an après la date de l’infraction à Chibougamau.
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Figure 4. Médiane du nombre de jours entre l’infraction et certaines étapes
judiciaires

En comparant les villes, il ne faut pas oublier que certaines villes, comme Joliette, TroisRivières et Val-d’Or, nous ont fourni un échantillon de données couvrant une période plus
courte. Dans ces villes, une plus grande proportion des constats sont récents. Ceci peut
entraîner une sous-évaluation des étapes judiciaires franchies, parce que certains dossiers
n’ont pas pu suivre leur cheminement complet.
De plus, certaines villes, comme Québec, Sept-Îles et Val-d’Or, nous ont uniquement
fourni les données concernant la réglementation municipale régissant la paix et le bon
ordre. Les données sur les taux de délivrance sont donc plus faibles que si elles tenaient
compte d’un ensemble de règlements municipaux, comme cela a été fait pour les analyses
de La Tuque, de Chibougamau et de Trois-Rivières.
Dans toutes les villes étudiées, la consommation ou l’ivresse, ainsi que les insultes ou les
injures faites à l’égard d’un agent la paix sont parmi les motifs les plus souvent observés
dans des cas d’incarcération pour non-paiement d’un CIRM. Se coucher ou s’endormir
dans un endroit public est souvent cité, particulièrement à Chibougamau et Sept-Îles. À
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Trois-Rivières, après les insultes aux policiers, les motifs les plus souvent cités dans les
constats menant à l’incarcération pour non-paiement d’amende sont le fait de ne pas avoir
de licence pour un chat ou un chien, ou de ne l’avoir pas renouvelé.

Tableau 9. Les trois motifs les plus souvent cités dans les constats ayant mené à
l’incarcération
Ville

Motif
PUBLIC
CONSOMMATION

ENDROIT
EXCESSIVE
Chibougamau
INJURIE AGENT DE LA PAIX
DORMIR ENDROIT PUBLIC
DEFENDU D'ETRE EN ETAT D'IVRESSE
INSULTER POLICIER OU EMPLOYE DE LA
VILLE
Joliette
PORTER UN COUTEAU SANS MOTIF
RAISONNABLE
INJURIER UN AGENT DE LA PAIX
A
CONSOMMÉ
DES
BOISSONS
ALCOOLIQUES
Sept-Îles
S'EST COUCHÉ/DORMI DANS ENDROIT
PUBLIC
INJURE OU INSULTE AGENT OU
FONCTIONNAIRE
IVRESSE PLACE PUBLIQUE
Shawinigan
CONSOMME-POSSEDE ALCOOL SANS
PERMISSION
INSULTER 1 POLICIER DANS EXERCICE
FONCTI
AVOIR CHIEN OU CHAT SANS LICENCE
TroisPAS RENOUVELÉ LICENCE DANS LES 30
Rivières
JOURS
TROUVÉ IVRE PLACE PUBLIC TROUBLER
PAIX
BON ORDRE - IVRESSE/DROGUES
INTERDICTIONS
BOISSONS
Val-d’Or
ALCOOLISEES
INSULTES, INJURES, MENACES, ETC.

%
67,1%
14,8%
6,4%
20,0%
15,7%
12,9%
22,4%
18,1%
16,4%
30,6%
25,0%
8,3%
13,5%
11,5%
7,7%
7,7%
47,2%
12,1%
11,3%
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3.4 La surreprésentation des personnes autochtones
Selon les bases de données reçus, les Autochtones reçoivent des constats de façon très
disproportionnée lorsque comparés avec les non-Autochtones.

Tableau 10. Le pourcentage de constats signifiés à des personnes qui figurent soit
sur le Registre des Indiens soit sur le Registre des bénéficiaires cris et naskapis,
selon l’étape franchie vers l’incarcération
Tous les
constats
sous étude
Chibougamau
ND
Joliette
La Tuque
Maniwaki
ND
Senneterre
Sept-Îles
ND
Shawinigan
TroisRivières
Val-d'Or

Constats pour
lesquels une DIE
a été délivrée

80,6 %

88,5 %
ND

29,6 %
54,8 %

24,0 %
86,7 %
ND

46,1 %

63,2 %
ND

2,4 %
75,1 %

1,4 %
83,9 %

Constats pour
lesquels un
ME a été
délivré
84,2 %
0,8 %
ND
60,0 %
45,8 %
66,0 %
5,9 %

Constats
ayant mené à
l'incarcération
95,1 %
0,0 %
ND
ND
ND

2,2 %
100,0 %

68,7 %
0,0 %
2,0 %
100,0 %

En outre, à Chibougamau, à Sept-Îles et à Val-d’Or, la majorité des personnes incarcérés
pour non-paiement d’un CIRM sont Autochtones. Dans ces villes, la surreprésentation des
personnes autochtones dans le processus de judiciarisation croît au fur à mesure que les
constats franchissent les étapes vers l’incarcération, comme l’illustre la figure 5.
Soulignons qu’à Val-d’Or, toutes les personnes ayant reçu un mandat d’emprisonnement
pour non-paiement d’un CIRM sont des personnes autochtones. Il s’agit de 23 personnes
ayant reçu collectivement 274 constats. Parmi ces personnes, 20 ont été incarcérées.
À Chibougamau, 335 personnes ont été incarcérées pour des CIRM non payés. Parmi ces
335 individus, 19 personnes sur 20 figurent soit sur le registre des Indiens, soit sur le
registre des bénéficiaires cris et naskapis.
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100,0%100,0%

95,1%
88,5%
84,2%
80,6%
68,7%
66,6%
63,2%

83,9%
75,1%

46,1%

Chibougamau

Sept-Îles

Val-d'Or

Tous les constats sous étude
Constats pour lesquels une DIE a été délivrée
Constats pour lesquels un ME a été délivré
Constats ayant mené à l’incarcération

Figure 5. Comparaison des pourcentages des constats signifiés à des personnes
inscrites soit au registre des Indiens soit au registre des bénéficiaires cris et naskapis
parmi trois municipalités

Dans leur rapport sur la judiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or, Bellot et Sylvestre
estiment que plus de 75% des constats sont remis à des personnes identifiées comme des
personnes d’origine autochtone20. Leurs calculs correspondent bien aux résultats des
croisements faits par la CERP.
Ces auteurs s’appuient sur deux indices pour estimer l’origine autochtone des personnes
visées par les constats d’infraction à la réglementation municipale sur la paix et le bon
ordre de Val-d’Or. Les personnes dont l’adresse civique de la personne judiciarisée au
moment de l’infraction est liée à une communauté autochtone ont été identifiées comme
étant Autochtones. Ceux qui ont fréquenté l’organisme Chez Willie lors de son ouverture
temporaire en 2014 le sont aussi.

20

Bellot, C. et Sylvestre, M.-E. (2017). p. 44.
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4. Les résultats sur l’incarcération pour non-paiement d’un constat d’infraction municipale pour l’ensemble du Québec
Dans certaines villes, la totalité ou la quasi-totalité des personnes incarcérées pour non-paiement d’un CIRM est composée de personnes
autochtones. La prochaine section quantifie la surreprésentation des Autochtones parmi les personnes incarcérées pour non-paiement

Estimation du pourcentage de personnes
incarcérées qui sont Autochtones

d’un CIRM à l’échelle du Québec.

30,00%

27,6%

22,6%
25,00%
20,00%

17,9%

17,9% 17,0%

15,4%
14,6%

10,9%

15,00%
10,00%

20,0%

19,1%

10,9%

9,8%

8,6%
7,3% 6,4% 7,9%

5,00%
0,00%

Périodes d'incarcération

Figure 6. Croissance de la surreprésentation des Autochtones parmi les personnes incarcérées pour non-paiement d’un CIRM
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Selon les données les plus récentes (2015-2016), plus d’un quart des personnes détenues
pour non-paiement d’un CIRM sont Autochtones. En fait, la proportion d’Autochtones
augmente par environ un pourcentage par année depuis le début des années 2000.
Le Ministère de la Sécurité publique (MSP) a fourni à la CERP des données permettant de
connaître la proportion de personnes incarcérées entre 2001 et 2015 pour non-paiement
d’amende issue d’une infraction à la réglementation municipale qui sont autochtones (« a »
dans le tableau 9).
Cependant, cette liste n’identifie pas tous les Autochtones incarcérés. D’abord, le
répondant du MSP précise qu’en raison de certaines limitations informatiques,
l’exhaustivité des données n’est pas garantie. En plus, seuls les personnes qui
s’autodéclarent comme étant Autochtone lors de leur admission en détention figurent dans
les statistiques du MSP. Un certain nombre des personnes autochtones incarcérées ne
s’identifie pas comme tel lors de leur admission en détention. Pour estimer ce nombre, les
données identificatoires figurant sur la liste de personnes s’ayant auto-déclarées comme
étant Autochtones ont été comparées avec celles concernant les personnes autochtones
incarcérées pour non-paiement d’un CIRM de Chibougamau.
Sur les 312 personnes incarcérées entre 2006 et 2016 pour non-paiement d’un CIRM de
Chibougamau, 297 sont des personnes inscrites soit au Registre sur les Indiens, soit au
Registre des bénéficiaires de la CBJNQ cris et naskapis. Parmi ces 297 personnes,
seulement 74, ou 24,9%, figurent sur la liste du MSP. Ainsi, le nombre de personnes
autochtones incarcérées est environ quatre fois plus élevé que ce qui figure sur la liste du
MSP (« b » dans le tableau 9).
Cette estimation présume que les personnes autochtones incarcérées pour non-paiement
d’un CIRM de Chibougamau sont comptabilisées à un même taux qu’ailleurs au Québec.
De plus, il est présumé que les Inuit s’identifient comme étant Autochtone à un taux
semblable que les membres des communautés des Premières Nations.
En comparant le pourcentage de détenus qui sont autochtones avec le pourcentage de la
population québécoise qui est autochtone, il est possible d’estimer l’ampleur de la
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surreprésentation des Autochtones parmi les personnes incarcérées pour non-paiement
d’un CIRM. Au début des années 2000, le risque d’être incarcéré pour non-paiement d’un
CIRM était cinq à sept fois plus élevé pour un Autochtone que pour un Allochtone. En
2015-2016, ce risque était presque 23 fois plus élevé pour les Autochtones que pour les
allochtones. Cette surreprésentation est trop marquée pour être attribuée à des facteurs
démographiques ou socioéconomiques.
Pour estimer la surreprésentation des personnes autochtones parmi les détenus pour nonpaiement d’un CIRM, le pourcentage des détenus qui sont Autochtones est comparé au
pourcentage de Québécois qui sont Autochtones (« c » dans le tableau 9). Le pourcentage
de personnes autochtones au sein de la population québécoise qui a été utilisé pour les fins
de ces calculs est 1,22%. Cette statistique est la moyenne de deux décomptes basés sur le
Registre des Indiens, ainsi que le Registre des bénéficiaires cris, naskapis et inuit de la
CBJNQ. Le premier a eu lieu en 201121 et le deuxième en 201522.

21

Comité consultatif des Premières Nations et des Inuit relatif au marché du travail. Statistiques des
populations autochtones du Québec 2015. Repéré à http://ccpnimt-fnilmac.com/dl/26.pdf
22
Secrétariat aux affaires autochtones. Statistiques des populations autochtones du Québec 2015. Repéré
à http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm
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Tableau 11. La croissance de la représentativité des personnes autochtones parmi
les personnes incarcérées pour non-paiement d’un CIRM

Période
d’incarcération

2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Proportion des
personnes
incarcérées
déclarées
Autochtone
(a)
1,83%
1,60%
1,97%
2,14%
2,73%
4,77%
3,84%
2,73%
3,64%
2,45%
4,48%
4,24%
4,95%
4,47%
5,66%
6,90%

Estimation de la
proportion des
personnes incarcérées
qui sont Autochtones
(b = a × 4)

Facteur de
surreprésentation
(c = b ÷ 1,22%)

7,3%
6,4%
7,9%
8,6%
10,9%
19,1%
15,4%
10,9%
14,6%
9,8%
17,9%
17,%
20,0%
17,9%
22,6%
27,6%

6,0
5,2
6,5
7,0
9,0
15,7
12,6
9,0
11,9
8,0
14,7
13,9
16,2
14,7
18,6
22,6

L’ivresse est citée comme motif dans un tiers des constats d’infraction menant à
l’incarcération chez les personnes figurant sur la liste du MSP.
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5. Les résultats par ville
5.1 Chibougamau
Relativement à sa population, le nombre de constats signifiés à Chibougamau est beaucoup
plus élevé qu’ailleurs. Presque deux tiers des constats sont motivés par des situations
impliquant de l’alcool ou de la drogue. Plus de la moitié des constats remis cite
spécifiquement le fait d’être intoxiqué en public. Pour tous les cinq constats signifiés,
quatre sont remis à des personnes autochtones.
D’ailleurs, sont aussi souvent cités le fait de dormir dans un endroit public (6 % des
constats), et le fait de blasphémer ou d’injurier un agent de la paix, un inspecteur municipal
ou une personne chargée de l’application de la réglementation municipale dans l’exercice
de ses fonctions (16 % des constats).
La Cour municipale de Chibougamau recourt souvent à des mesures menant à
l’incarcération pour non-paiement d’un CIRM. En fait, la majorité des CIRM signifiés à
Chibougamau mène à la délivrance d’un ME pour non-paiement d’amende, et plus d’un
quart des CIRM mène à l’incarcération.
D’ailleurs, les étapes menant à l’incarcération sont déclenchées plus rapidement à
Chibougamau qu’ailleurs. La DIE est normalement envoyée environ huit mois ou moins
après la date de l’infraction. Ailleurs, une année complète s’écoule normalement avant
qu’une DIE ne soit délivré. À Chibougamau, la DIE se fait en même temps que l’offre
d’effectuer des travaux compensatoires. Cependant, dans d’autres municipalités, le
destinataire d’un constat a plusieurs mois pour faire suite à cette offre23.
Une personne a reçu 72 constats dans la période sous étude, c’est-à-dire du 1er janvier 2006
au 31 août 2017. Celle-ci a reçu plus de constats de la Ville de Chibougamau que toute
autre personne. Elle est inscrite à un des registres, mais ne figure pas sur la liste du MSP
des Autochtones incarcérés pour non-paiement d’une amende découlant d’une infraction à
la réglementation municipale. Cette situation est commune. En fait, parmi toutes les

23

Les calculs des délais s’appuient sur le mode.
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personnes incarcérées pour non-paiement d’un CIRM de Chibougamau, 75% de ceux qui
sont inscrites à un des registres ne figurent pas sur la liste des personnes autochtones
incarcérées du MSP. La personne ayant reçu le plus de CIRM de Chibougamau n’est donc
pas comptabilisée dans les statistiques du MSP. Voir la section 4 pour plus d’informations
la marge d’erreur des statistiques du MSP.
Si cette personne est incarcérée pour la durée prévue dans les DIE dans son dossier, la
facture pour incarcération serait d’environ 65 120,00 $.
Ce montant est le produit du nombre de jours d’emprisonnement demandé dans les DIE
(110 jours) et le coût d’incarcération à l’établissement de détention de Roberval pour la
période de 2015-2016 (592 $ par jour)24. Quoiqu’il n’ait pas été possible de confirmer que
cette personne en particulier a été incarcérée à Roberval, plusieurs personnes incarcérées
pour non-paiement d’une amende issue d’un CIRM de Chibougamau ont été envoyées au
centre de détention de Roberval. Pour les fins du calcul, il est donc présumé que la personne
ayant reçu le plus de constats a elle-aussi été incarcérée au centre de détention de Roberval.
La quasi-totalité des constats qu’elle a reçus sont en lien avec la consommation d’alcool.
La figure 7 compare les catégories de motifs cités dans les CIRM reçus par la personne
ayant reçu le plus de constats (G+) et ceux reçus par trois groupes de destinataires de
constats décrits au tableau 10. Cette figure permet de considérer l’effet dissuasif de la
signification de constats et de l’accumulation de constats par certaines personnes. Les
constats remis aux récidivistes se rapportent relativement plus souvent à une situation
impliquant de l’alcool ou de la drogue, et plus rarement pour la violence ou pour des
conflits avec la police.

24

Ministère de la Sécurité publique. (2016). Étude des crédits 2016-2017. Renseignements particuliers
requis par l’opposition officielle. Consulté le 5 mai 2018 sur
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/documents_transmis_ac
ces/2016/119707.pdf
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Figure 7. Les catégories de motifs cités dans les constats (Chibougamau, 1er janvier
2006 au 31 août 2017, n=2797)

Tableau 12. Légende pour la figure 7
G1

G10

G20

G+

Constats signifiés aux personnes ayant reçu moins de 10
constats
(2079 constats; 1184 destinataires)
Constats signifiés aux personnes ayant reçu 10 constats ou
plus
(718 constats; 46 destinataires)
Constats signifiés aux personnes ayant reçu 20 constats ou
plus
(375 constats; 12 destinataires)
Constats signifiés à la personne ayant reçu le plus de constats
(72 constats; 1 personne)

5.2 Joliette
En cas de non-paiement de CIRM, la Cour municipale de Joliette recourt souvent à
l’incarcération. Parmi les cas d’incarcération, près d’un quart des constats cite la
consommation ou l’intoxication en public. Les insultes aux policiers (20 %) sont aussi
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souvent soulevées, ainsi que des motifs anodins comme l’absence de licence valide pour
un chien (11 %). Il y a aussi plusieurs motifs associés à une situation d’itinérance ou de
précarité financière. Par exemple, quatre constats citent comme motif le refus de payer une
facture d’un restaurant, d’un café, d’un bar, d’un hôtel ou d’une station d’essence. Il y a
également cinq cas d’incarcération pour non-paiement d’un constat délivrée parce qu’une
personne a flâné, s’est couchée ou s’est endormie en public. Dans un cas, une personne a
purgé une peine pour de n’avoir pas acquitté l’amende associée à un constat pour avoir
fouillé dans des ordures et/ou les avoir déplacés.
Les croisements avec les registres révèlent que moins d’un pourcent des CIRM de Joliette
sont délivrés à des personnes appartenant à des communautés de Premières Nations. Ce
résultat est le plus faible de toutes les villes analysées.

5.3 La Tuque
30 % des constats sont délivrés à des personnes inscrites sur soit le Registre des Indiens,
soit le Registre des bénéficiaires cris et naskapis.
À La Tuque, les mesures menant à l’emprisonnement pour non-paiement d’amende sont
rarement entamées et n’ont jamais abouti à l’incarcération. De tous les constats signifiés à
La Tuque, seulement 2 % ont mené à des DIE, mais tous les constats ont été réglés avant
que d’autres démarches vers l’incarcération n’aient été prises. Aucun ME pour nonpaiement d’un CIRM de La Tuque n’a été délivré. Autrement dit, suite à la délivrance de
DIE, un règlement ou une entente a été convenu, sans qu’un ME ne soit délivré.
Les constats signifiés en vertu de la réglementation sur les animaux domestiques font plus
souvent l’objet de DIE comparés aux constats signifiés en vertu d’autres règlements. En
fait, 44 % des demandes d’imposition des peines d’emprisonnement sont délivrés pour
non-paiement d’un constat signifié en vertu de la réglementation sur les animaux
domestiques, mais ces constats ne représentent que 30 % du nombre total de constats sous
étude.
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5.4 Maniwaki
La grande majorité des constats signifiés en vertu de la réglementation municipale de
Maniwaki s’appuie soit sur des insultes faites à un agent de la paix (49 %), soit sur le fait
d’être en état d’ébriété en public (32 %). Les constats signifiés pour ces motifs sont les
seuls pour lesquels des ME ont été délivrés (n=5).
La majorité des constats sont délivrés aux membres des Premières Nations (55 %).
La Ville de Maniwaki recourt beaucoup aux DIE, particulièrement lorsque les constats sont
délivrés à des membres des Premières Nations. En effet, un constat sur quatre mène à la
délivrance d’une DIE. Pour un constat typique, 23 jours d’emprisonnement sont demandés
dans les DIE, ce qui est de loin le plus de jours demandés parmi les municipalités étudiées.
La majorité des constats est délivrée à des personnes inscrites soit sur le Registre des
Indiens, soit sur le Registre des cris et naskapis (55 %). Les personnes inscrites reçoivent
une forte majorité des constats pour lesquels des DIE sont délivrés (87 %).
Toutefois, personne n’a été incarcéré pour non-paiement d’un CIRM de Maniwaki. Sur
tous les ME délivrés, seulement deux ME ont été exécutés et tous les dossiers se sont réglés
avant que l’incarcération n’en découle.
Ce n’est qu’en 2016 que la Ville de Maniwaki est adhérée à une cour municipale, soit la
Cour municipale de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Sans cour municipale, la Ville
de Maniwaki devait recourir à la Cour du Québec pour faire appliquer ses règlements. Les
frais nécessaires pour passer par la Cour du Québec étant dissuasifs, quasiment aucun
constat n’a été délivré avant 2016. Le premier constat a été délivré le 11 juillet 2015. Ainsi,
il est possible que les données ne révèlent pas des cas d’incarcération parce que le
cheminement des constats non payés ne s’étale pas sur une période suffisante.
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5.5 Québec
Relativement au nombre d’habitants, beaucoup de constats sont délivrés en vertu de la
réglementation municipale sur la paix et le bon ordre. Cependant, les mandats
d’emprisonnement sont délivrés relativement rarement (moins de 2% des constats).
La moitié des constats donnés en vertu de ce règlement réprime des comportements en lien
avec l’alcool ou les drogues. Le motif « Tumulte, bruit, désordre, trouble ou troubler la
paix ou la tranquillité publique » représente 16% des constats donnés.

5.6 Senneterre
Les CIRM de Senneterre répriment surtout les comportements liés aux conflits avec la
police (32 %) et la toxicomanie (34 %).
Des membres des Premières Nations reçoivent presque la moitié des CIRM pour lesquels
un ME est délivré (46 %).
Le percepteur des amendes formule une demande d’imposition d’une peine
d’emprisonnement dans 18 % des cas.

5.7 Sept-Îles
Deux constats sur cinq sont délivrés en raison de conflits avec la police. Le motif le plus
souvent cité dans les CIRM de Sept-Îles est le fait d’injurier un agent de la paix (29 % des
constats).
Les taux de délivrance de DIE et de ME sont relativement très élevés comparés à ceux des
autres villes sous étude. Un constat sur 10 mène à l’incarcération pour non-paiement
d’amende.
Presque la moitié des CIRM est remis à des membres des Premières Nations. Ils
représentent trois quarts des personnes incarcérées pour non-paiement d’amende.
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Une personne a reçu presque 15 000 $ en amendes pour des CIRM de Sept-Îles entre juillet
2013 et décembre 2016. Le motif le plus souvent cité dans les constats qu’elle a reçu est le
fait de se coucher ou de s’endormir dans un endroit public. Plus de deux tiers des constats
ont mené à la délivrance d’un ME pour non-paiement, dont 95 % résultent d’un jugement
par défaut. Si cette personne purge tous les 400 jours d’emprisonnement demandés dans
les ME qui lui sont délivrés, le coût pour son incarcération serait de 162 400 $.
Le coût de son incarcération est estimé à partir de statistiques du MSP pour la période de
2015-2016. En effet, le coût pour incarcérer un détenu au centre de détention de Sept-Îles
est de 406 $ par jour25. La MSP a précisé que la personne en question a été incarcérée au
centre de détention de Sept-Îles. Le coût de son incarcération (162 400 $) est donc le
produit du coût d’incarcération par jour au centre de détention de Sept-Îles (406 $) et le
nombre de jours d’emprisonnement demandés dans les ME (400 jours).
Lors de son admission en détention, cette personne s’est identifiée comme étant
Autochtone.
Tandis que les constats remis aux personnes ayant reçu moins de 10 constats (G1) sont
surtout délivrés en raison de conflits avec la police (44 % des constats G1), ceux délivrés
aux personnes ayant reçu 10 constats ou plus (G10) s’appuient souvent sur leur présence
en public (43 % des constats G10).

25

Ministère de la Sécurité publique. (2016). Étude des crédits 2016-2017. Renseignements particuliers
requis par l’opposition officielle. Consulté le 5 mai 2018 sur
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/documents_transmis_ac
ces/2016/119707.pdf
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Figure 8. Catégories de motifs reprochés dans les constats reçus par les personnes ayant reçu moins de 10 constats (G1), celles
ayant reçu 10 constats ou plus (G10) et la personne ayant reçu le plus de constats (G+) (Sept-Îles; 1er janvier 2013 au 31
décembre 2017; n=1095)
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5.8 Shawinigan
Dans le cas de Shawinigan, les données reçues n’ont pas été triées ni catégorisées pour des
fins d’analyse. Il s’agit d’une décision de la CERP, basée sur le faible taux de délivrance
de ME, le faible pourcentage des destinataires de constats qui sont Autochtones et des
contraintes temporelles dans la livraison de ce rapport. Les croisements avec les registres
révèlent que peu des CIRM de Shawinigan pour lesquels un ME a été délivré concernent
des personnes appartenant à des communautés de Premières Nations (6 %), comparé aux
autres villes sous étude.
Les seuls constats étudiés sont ceux pour lesquels un ME a été délivré ou exécuté. Les
constats pour lesquels un ME a été exécuté sont surtout fondés sur l’ivresse sur la place
publique (25 %) et sur des injures ou des insultes faites à l’égard d’un agent de la paix ou
d’un fonctionnaire (31 %).

5.9 Trois-Rivières
Trois-Rivières a peu recours aux mesures menant à l’incarcération pour non-paiement d’un
CIRM, particulièrement considérant la taille de la Ville.
Parmi les constats analysés à Trois-Rivières, 40% ont été délivrés en vertu de la
réglementation sur les animaux. De tous les motifs cités dans les constats pour lesquels le
non-paiement a entraîné l’incarcération, celui qui revient le plus souvent est les licences
impayées pour les animaux domestiques.
Une autre particularité à Trois-Rivières est le fait qu’une journée de prison suffit pour
effacer jusqu’à 270 $ d’amendes. Ainsi, lorsque des jours de prison sont demandés pour
non-paiement d’amende, une seule journée est normalement demandée par constat. Dans
la moitié des cas, plus de deux ans s’écoulent avant qu’un ME ne soit délivré pour nonpaiement d’amende.
Parmi les 39 constats remis entre 2014 et 2017 à la personne ayant reçu le plus de constats,
trois constats sur quatre s’appuient sur l’ivresse ou la consommation d’une boisson
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alcoolique en public. Aucun constat n’a été réglé. Neuf constats sur 10 ont mené à la
délivrance de ME, mais aucun n’a mené à l’incarcération. La facture associée à ces constats
totalise de plus de 10 000 $, dont presque la moitié est composée de frais judiciaires.
Mise à part les motifs des constats d’infraction, les bases de données des 10 villes sous
études ne comportent pas d’indices sur la situation financière des destinataires des constats
d’infraction, avec l’exception de Trois-Rivières. Sur les 24 personnes incarcérées pour nonpaiement de leur constat à Trois-Rivières, six ont précisé au percepteur des amendes
qu’elles sont sur l’aide sociale. Deux personnes avaient une note dans leur dossier qu’ils
n’ont pas de numéro de téléphone.

5.10 Val-d’Or
Val-d’Or donne beaucoup de constats relativement à la taille de leur population.
La moitié des constats sont donnés en raison de comportements impliquant de l’alcool ou
de la drogue (50%). Les conflits avec la police sont cités dans plus d’un quart des constats
(29%).
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Figure 9. La répartition des constats d’infraction contre la paix et le bon ordre entre
les catégories de motifs (Val-d’Or; 1er janvier 2012 au 31 août 2017; n=4269)
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Tableau 13. Les 10 principaux motifs soutenant la délivrance de CIRM pour la paix
et le bon ordre (Val-d’Or; 1er janvier 2012 au 31 août 2017; n=4269)
Motif
BON ORDRE - IVRESSE/DROGUES
INSULTES, INJURES, MENACES, ETC.
INTERDICTIONS - BOISSONS ALCOOLISEES
PAIX - SE BATTRE,CRIER,SIFFLER,MENACER,I
BON ORDRE - FLANER/VAGABONDER
BON ORDRE - URINER
REFUS D'OBEIR
EMPECHER, GENER OU NUIRE
PAIX ET BON ORDRE-BRUITS
BON ORDRE-OMISSION DE PAYER UN TAXI

#
1764
1013
343
230
217
182
145
66
49
48

%
41,3%
23,7%
8,0%
5,4%
5,1%
4,3%
3,4%
1,5%
1,1%
1,1%
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Annexe 1. Les motifs exclus de l’étude
1. Chibougamau
Tableau 1. Motifs de la signification de constats exclus de cette étude (Chibougamau, 1er janvier 2006
au 31 août 2017, n=79)
Motif
CIR.INTERDITE PARC OBALSKI VEH.MOTOR.
CIRCULER VEHICULE MOTEUR PARC
CONTRÃ¯LE DE LA BICYCLETTE
D•VERS• EAUX US•ES SANS AUTORISATION
DEGEL D'AQUEDUC
JETER NEIGE
MOTONEIGE
PERIMETRE DE SECURITE
SIGNALISATION ENDROIT PUBLIC
STATIONNEMENT INTERDIT
STATIONNEMENT PROHIBE
STATIONNEMENT RESERV.PERSON.HANDICAPEES
USAGE EXCLUSIF DES BICYCLETTES

#
1
1
1
1
1
7
10
2
40
9
2
2
2

2. Joliette
Les motifs spécifiques n’ont pas été étudiés pour l’ensemble des constats signifiés.
À partir des données pour lesquels un ME a été délivré, un seul constat a été exclu. Le motif cité est :
« Utilisation d’une place à roulettes ».
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3. La Tuque
Tableau 3. Motifs de la signification de constats exclus de cette étude (La Tuque, 1er janvier 2001 au 31 août 2017, n=1652)
Catégorie de motifs
Appel 9-1-1 non
motivé
Bruit sans lien
apparent avec une
situation d’itinérance
Dispositions non
identifiées ou
insuffisamment
identifiées

Gestion de l’eau et de
la neige

Disposition
habilitante
918.18.A
Total
1000.54.2000.04.A

Description brève du motif
MEFAITS
SONNERIE DECLENCHEE INUTILEMENT

Total
1000-139-2010
1000.40.97
2-11
Total
1000.156.2012.7.2.1
1000.177.2014.1594
1000.50.99
(L.R.Q., Q-2, R.8)

RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE CONTRÔLE
RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES
INTERDIT D'ARROSER HORS DES HRS PREVUES
DISPO. GENERALES RELATIVES AUX RIVES
INTERDIT D'UTILISER L'EAU / L'ARROSAGE
REJET DANS L'ENVIRONNEMENT DES EAUX

Total

Motifs variés

Urbanisme et gestion
d’immeubles

1000-157-2012
ART.3.3
918.14.A
LOI SUR LE TABAC
2.2
Total
1000-177-2014
1000-21B-95
1000-21C-95
1000-39-97
1000-40-97

REGISTRE OBLIGATOIRE PRÊTEURS SUR GAGES
MARCHANDISE RUES-TROTTOIRS
AVOIR FUMER DANS UN ENDROIT INTERDIT
RÈGLEMENT RELATIF AU ZONAGE
REGLEMENT DE CONSTRUCTION
REGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
REGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS

29
29
929

% de la base de
données reçue
1,0%
1,0%
31,6%

929

31,6%

2
14
2
18
1
1
106
1
109

0,1%
0,5%
0,1%
0,6%
0,0%
0,0%
3,6%
0,0%
3,7%

1
2

0,0%
0,1%

#

2
5
6
3
22
1
62

0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,7%
0,0%
2,1%
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1000-57-2001
1000-73-2003
1000-83-2004
1000-84-2004
1000.177.2014.1533
1000.177.2014.1535
1000.179.2014.19
1000.54.2000.02
1000.54.2000.03
1000.179.2014.42
1000.179.2014.43
1000.179.2014.53
1000.21A.4.18.B
1000.21A.4.5
6032…

Véhicules et
bicyclettes

1000.55.2000.33
1000.65.2003.05
1000.68.2003.678
1000.177.2014.360
872 …
9.19

IMPLANTATION, INTEGRATION ARCHITECTURAL
PRÉVENTION DES INCENDIES
REGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS
RÈGLEMENT DE ZONAGE
ARCHITECTURE D'UNE CONSTRUCTION
REVETEMENT EXTERIEUR D'UN BATIMENT
CODE DE CONSTRUCTION DU QUEBEC
EQUIPEMENT EN BON ETAT
INTERDICTION DE BRANCHER SUR LIGNE VLT
CONSTRUCTIONS ENDOMMAGEES OU DELABREES
EXCAVATION OU FONDATION A CIEL OUVERT
MATERIAUX DE REVETEMENT EXTERIEUR
ENTRETIEN DES TERRAINS
NON RESPECT DU PERMIS DE CONSTRUCTION
Plusieurs
Total
TRANPORT DE CHIEN DANS VEHICULE ROUTIER
INTRUS SCOLAIRE
PERMIS ET CONTROLE
ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT VR
Plusieurs
CONDUIT T.TERRAIN PLAQUE PAS SOLID FIXÉ
Total

Total des constats retirés de la base de données reçue

1
36
11
6
5
1
1
7
1
1
1
1
1
2
11
180
1
34
4
2
332
9
382
1652

0,0%
1,2%
0,4%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,4%
6,1%
0,0%
1,2%
0,1%
0,1%
11,3
0,3%
13,0%
56,1%
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4. Maniwaki
Tableau 4. Motifs de la signification de constats exclus de cette étude (Maniwaki, 11 juillet 2011 au 31
août 2017, n=3)
Code infraction
SQ2017-007-701
SQ2011-002017

Article
7
17

Desc. brève inf.
PLUS DE DEUX DÉCLENCHEMENTS D'ALARME
DÉCLENCHEMENT D'UN SYSTÈME D'ALARME

#
1
2

5. Québec
Les 726 constats signifiés pour avoir fait un appel 911 sans motif raisonnable sont exclus de cette étude.

6. Senneterre
Tableau 5. Motifs de la signification de constats exclus de cette étude (Senneterre, 1er janvier 2001 au
31 août 2017, n=5)
Motifs
Non spécifié
Conduit véhicule tout terrain sans plaque solidement fixé
Système alarme qui s’est déclenché plus de 3 fois
Système alarme défectueux

#
1
1
1
2

7

7. Sept-Îles
Tableau 6. Motifs de la signification de constats non retenus pour les fins de cette étude (Sept-Îles; 31
juillet 2005 au 31 décembre 2017; n=2878)
Catégorie de
motifs

Motifs non retenus pour l'étude

A APPELÉ SANS EXCUSE LA SURETÉ DU QUÉBEC
Total
A fait un travail causant du bruit
Bruits sans lien
A UTILISE APPAREIL/INSTR. CAUSANT BRUIT
apparent avec une
PROP., LOC. OU OCC. / SYSTÈME D'ALARME
situation
SYSTÈME D'ALARME - PLUS DE 30 MINUTES
d’itinérance
Total
A JETÉ/DÉPOSÉ DE LA NEIGE ENDROIT PUBLIC
Gestion de l’eau
ou de la neige
Total
A utilisé des pièces pyrotechniques
Pièces
pyrotechniques
Total
A circulé avec un v.a. qui émet un
A CIRCULÉ AVEC VR - TERRAIN AMÉNAGÉ
A CIRCULÉ EN VR SUR GAZON D'UN PARC
Véhicules et
bicyclettes
VR QUI EMET UN BRUIT
BRUIT DU VÉHICULE LORS DE L'ACCÉLÉRATION
Total
Total des constats retirés de la base de données
Appel 9-1-1 non
motivé

#
9
9
1
1
507
8
517
5
5
5
5
24
2
1
5
50
82
618

% de tous les
constats
signifiés
0,31%
0,31%
0,03%
0,03%
17,61%
0,28%
17,96%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,83%
0,07%
0,03%
0,17%
1,74%
2,85%
21,47%

8. Shawinigan
Les motifs spécifiques cités dans la base de données sur les constats signifiés n’ont pas été triés ni
analysés.
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9. Trois-Rivières
Tableau 9. Motifs de la signification de constats exclus de cette étude (Trois-Rivières; 1er janvier 2001
au 31 décembre 2017)
Catégorie de motifs
Appel 9-1-1 non motivé

Bruits sans lien apparent avec une
situation d’itinérance

Constat inutilisé

Gestion de l’eau ou de la neige

Motifs non retenus pour l'étude
TÉL. SANS RAISON À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE.
CAUSER DU BRUIT EN FAISANT TRAVAUX
DÉTENTEUR PERMIS ALCOOL A PERMIS BRUIT.
PERMIS DANSE, SPECTACLES... TERRASSE
PERMIS USAGE INSTRUMENT/APPAREIL SON
SPECTACLE OU SONS AUDIBLE DE L'EXTÉRIEUR
SYSTÈME D'ALARME + 2X PÉRIODE DE 12 MOIS
SYSTÈME D'ALARME DÉCLENCHÉ +2X/12 MOIS.
CONSTAT INUTILISÉ
AFFICHES SYS GICLEUR PAS BON ÉTAT
ARROSÉ MANUELLEMENT EN DEHORS HEURES
ARROSÉ ARBRE IMMEUBLE PAIR JOUR IMPAIR
ARROSÉ ARBUSTR IMMEUBLE IMPAIR JOUR PAIR
ARROSÉ ARBUSTRE IMMEUBL PAIR JOUR IMPAIR
ARROSÉ AUT QUE MANUELL IMMEUBLE PTIE EST
ARROSÉ AUT/SYST IRR VEGET VENTE HORS HRS
ARROSÉ AUTOM ENS. +72H APRÈS TRAVAUX
ARROSÉ AUTOM ENSEM HORS HEURES PERMISES
ARROSÉ AUTOM ENSEMENCEM EN DEHORS HEURES
ARROSÉ AUTOM GAZON EN DEHORS HEURES
ARROSE AUTOMATIQUEMENT EN DEHORS DES HRS
ARROSÉ AUTOMATIQUEMENT EN DEHORS HEURES
ARROSE AUTOMATIQUEMENT LORSQU'INTERDIT.
ARROSÉ AUTREMENT QUE MANUELLEMENT
ARROSÉ MAN. 1 JOUR NON AUTORISÉ PTIE O
ARROSE MANUEL ET AUTO MATIQUE M TEMPS
ARROSÉ PARTIE EST HORS HEURES PERMISES
ARROSÉ PELOUSE IMMEUBL IMPAIR JOUR PAIR
ARROSÉ PELOUSE IMMEUBL PAIR JOUR IMPAIR
ARROSÉ PELOUSE IMMEUBLE IMPAIR JOUR PAIR
ARROSÉ POTAGER EN DEHORS HRS PERMISES
ARROSÉ RUE OU LAISSÉ RUISSELER L'O
ARROSE SANS DROIT.
ARROSE TERRAIN GOLF HORS HRS PERMISES
ARROSÉ VÉGÉTAU IMMEUBLE IMPAIR JOUR PAIR
ARROSÉ VÉGÉTAUX À VENTE HORS HRS PERMISE
ARROSÉ VEGETAUX IMMEUBL PAIR JOUR IMPAIR
ARROSER APPL PLAQUE GAZON SANS PERMIS
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Pièces pyrotechniques

Urbanisme et gestion
d’immeubles

ARROSER APPLICATI GAZON HORS HR PERMISE
ARROSER ENSEMENCEMENT SANS PERMIS
DEPOSER NEIGE ENTREE
DEPOSER NEIGE ENTREE SANS PERMIS
DETERIORER TUYAU ENTRAINE PERTE EAU
GASPILLAGE OU USAGE ABUSIF DE L'EAU
GASPILLÉ L'O OU USAGE ABUSIF
NEIGE OBSTRUANT LA CHAUSSÉE.
NEIGE PROJETÉE SUR UN TROTTOIR.
NEIGE QUI ENTRAVE LA CIRCULATION DES VR.
NEIGE SOUFFLÉE SUR UN TERRE-PLEIN.
PROJÈTE LA NEIGE SUR UNE CHAUSSÉE.
PROJÈTE NEIGE SUR CHAUSSÉE DE LA VILLE.
SYST IRRIG MAN OU AUTO HORS HEURES PERMI
SYST IRRIG MAN OU AUTO JOUR NON AUTORISÉ
SYST IRRIGATION AUT DEHORS HEURES PERMIS
UTILISE DE L'EAU AVEC USAGE ABUSIF.
UTILISÉ L'EAU POUR NETTOYER UNE ENTRÉE.
UTILISÉ SYST IRRIG MANU HORS HRS PERMISE
UTILISÉ UN SYST SOUTERRAIN AUTO HORS HRS
UTILISÉ/BRANCHÉ BOYAU ARROSAGE PERFORÉ
UTILISER EAU POUR JOUETS OU JEUX
UTILISER L'O LAVER HORS MOIS DE MAI
UTILISER L'O LAVER TRAVAUX PAS EFFECTUÉS
UTILISER L'O POUR NETTOYER ENTRÉE + 48H
UTILISER TUYAU D'ARROSAGE PERFORÉ
UTULISÉ SYST IRRIG SOUT HORS HRS PERMISE
FEU D'ARTIFICE SANS PERMIS
FEUX D'ARTIFICES SANS PERMIS
ABBATAGE SANS PERMIS
ADRESSE EN FACADE
AVERT. MONOXYDE ACCES GARAGE
AVERT. MONOXYDE APP. COMBUSTION
AVERTISSEUR DE FUMÉE MAUVAIS FONCTIONNEM
AVERTISSEURS DE FUMÉE MAUVAIS ÉTAT LOCAT
AVOIR BRISÉ TUYAU ENTRAINANT PERTE D'EAU
AVOIR LAISSER BÂTIMENT SE DÉTÉRIORER
AVOIR LAISSER POUSSER GAZON + DE 30 CM
AVOIR PISCINE HORS-TERRE NON CLÔTURÉE.
AVOIR UTILISÉ L'O POUR NETTOYER ENTRÉE
AVOIR UTILISÉ L'O POUR NETTOYER STATIONN
AVOIR UTILISÉ L'O POUR NETTOYER SURFACE
AVOIR UTILISÉ L'O POUR NETTOYER TROTTOIR
BAC EN PERMANENCE EN FACADE IMMEUBLE
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BÂTIMENT NON MUNI ADRESSE CIVIQUE
BÂTIMENT PROHIBE
BOIS NON EXEMPT DE PEINTURE POUR FEU.
CHAMBRE EQUIPEMENT FERMEES A CLE
CLOTURE HAUTEUR DE PLUS 1M MARGE AVAN
CLÔTURE PLUS 1M MARGE AVANT
CONSTRUCTION/INSTALLATION SANS CERTIFICA
CONSTRUCTIONS INTERDITES DANS RIVE
COPIE REGISTRE CONSERVÉES SELON NORMES
COUPE-FEU ENDOMMAGÉS DOIVENT Ê RÉPARÉS
DISPOSITIF ENDOMMAGÉS DOIVENT Ê RÉPARÉS
DISPOSITIF OBTURATION OBSTRUÉS-ENDOMM
DOIT TRIER ET RECUPERER MATIERES RECYCLA
ENSEIGNE MAL ENTRETENUES
ENSEIGNE SUR TERRASSE
ENTREPOSAGE EXTERIEUR
ENTREPOSÉ BOUTEILLES PROPANE INTÉRIEUR
ENTREPOSÉ VR MOTEURS HORS SERVICE
ENTREPRISE PAS DÉPLACÉ ARMOIRE GAZ
ENTREPRISE PAS INSPECTION PORTES
ENTRETIEN NÉGLIGENT SUR TERRAIN
ENTRETIEN TERRAINS
ERIGÉ CONSTRUCTION BANDE RIVERAINE
EXTINCTEURS SELON NORME NFPA
FAIT TRAVAUX SANS PERMIS
GAZON +30CM
GAZON EXCÉDANT 20 CENTIMÈTRES
INSTALLE ENSEIGNE DANS ENDROIT INTERDIT.
LAISSÉ BÂTIMENT ÉTAT INACHEVÉ + 12 MOIS
LAISSÉ BÂTIMENT MALPROPRE, DÉTÉRIORÉ
LIQUIDE INFLAMMABLE ACCÉLÉRANT COMBUSTIO
LOC PAS MAINTENU BON ÉTAT AV FUMÉE
LOCALISER CONTENEUR MANIERE NON CONFORME
LOCATAIRE OMIS AVISER PR DÉFECTUOSITÉ AV
LOCATAIRE OMIS MAINTENIR BON ÉTAT AVERTI
LOCATAIRE OMIS REMPLACER PILE
LOCATAIRE PAS RÉPONDU QUESTIONS AUTORITÉ
LOCATEUR PAS ASSURÉ BON FONCT. DÉTECTEUR
MARGE COUR ARRIERE
MATÉRIEUX PAREMENT EXTERIEUR
MOYENS EVAC. PAS MAINTENUS EN BON ÉTAT
N'A PAS DONNÉ ACCÈS À L'AUTORITÉ COMPÉTE
N'A PAS ÉCLAIRÉ PANNEAUX «SORTIE»
N'A PAS FAIT INSPECTER EXTINCTEUR
11

NEGLIGE DE RERPARER UN BATIMENT
NUISANCE (BRANCHES/MAUVAISES HERBES...)
NUISANCE PROJETE LUMIERE DIRECTE
OBLIGATION PERMIS CONSTRUCTION
OUV. SÉPARATIONS PROTÉGÉ AVEC DISPOSITIF
PAS BON MATÉRIAUX CLOTURE / HAUTEUR HAIE
PAS CANALISATION ALARME NI GICLEURS
PAS DÉGAGÉ ACCÈS RACCORDS-POMPIER
PAS DÉMOLI-NETTOYÉ SITE BATIMENT AGRICOL
PAS DEPOSER MATIERES DANS BAC OU CONTENE
PAS DONNÉ ACCÈS AU BÂTIMENT À L'AUTORITÉ
PAS FOURNI RENSEIGNEMENT ART. 68
PAS FOURNI RENSEIGNEMENT DEMANDÉ PAR ÉVA
PAS INSPECTÉ SOURCES ALIMENTATIONS
PAS INSTALLÉ SYST ALARME INCENDIE CNB
PAS INSTALLÉ UNITÉ URGENCE BÂTIMENT
PAS INSTALLÉ/ENTRETENU SYST EXTRACTION
PAS MAINTENIR EN ÉTAT DISPO D'ÉCLAIRAGE
PAS MAINTENU EN BON ÉTAT REVÊTEMENT EXTÉ
PAS PERMIS AUTORITÉ COMPÉTENTE VISITE
PAS PLACÉ AFFICHE 911 AU DESSUS SYS ALAR
PAS REMPLACÉ PILES D'AVERTISSEUR FUMÉE.
PAS RESPECTÉ DISTANCE LIGNE ARR. TERRAIN
PAS RESPECTÉ NORMES ENTREPOSAGE EXT
PAS RESPECTER AVIS NON CONFORMITÉ BÂTIME
PAS UTILISÉ UNE FRITEUSE ÉLECTRIQUE.
PERMETTRE VISITE POUR FIN ENQ OU VÉRIF
PERS. NON RÉSIDENTE VILLE PAS DE COMMERC
PORTES DE SÉPARATION NON FERMÉES
PR ACTE DECLENCHE SYST. PROTECTION
PR PAS AJOUTÉ DÉTECTEUR THERMIQUE
PR PAS FAIT ENTRETIENT AVERT INCENDIE
PR PAS INSTALLÉ DÉTECT FUMÉE CORR + ESC
PR PAS INSTALLÉ SYSTÈME ALARME INCENDIE
PR PAS REMPLACÉ APRÈS DIX ANS/PAS DATE
PR PAS REMPLACÉ/RÉPARÉ AVERTISSEUR FUMÉE
PR UTILISE SYST PROTECT INCENDIE FIN AUT
PROJETER LUMIÈRE CAUSE INCONVÉNIENTS
PROPRIETAIRE PAS MAINTENU TERRAIN PROPRE
PROTECTION INCENDIE NON EFFICACE.
PULVÉRISÉ HERB/INSEC SANS RESPECTER LOI
REFUSE ACCÈS DU BIEN À L'ÉVALUATEUR.
REFUSER DE PARTICIPER COLLECTE RECYC
REJET MAT SUSCEPTIBLE DÉTÉRIORER
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Véhicules et bicyclettes

REMBLAI SUR ZONE INONDABLE
REMISE SANS PAREMENT EXTÉRIEUR.
SOULEVEMENT POUSSIERE
ST-LOUIS-DE-FRANCE SANS PERMIS / CONSTRU
SYST ALARME/ RÉSEAUX PHONIQUE 0 BON ÉTAT
TERRAIN MAL PROPRE (BROUISSAILLES...)
TERRAIN MAL PROPRE( BROUSSAILLES DECHET)
TERRAIN MALPROPRE
TERRAIN NON NETTOYÉ SUITE DEMOLITION
TOLÉRÉ DÉBRIS SUR TERRAIN
TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT SANS PERMIS
USAGE NON AUTORISÉ DANS ZONE RS-3025
UTILIS WAGONS ETC. À TITRE DE BATIMENT
UTILISATEUR SYSTÈME ALARME DÉCLENCHÉ + 2
UTILISATEUR SYSTÈME ALARME DÉCLENCHÉ +2X
ABRI AUTO TEMPORAIRE
AFFICHE SUR REMORQUE NON CONFORME
ANIMAL CONFINÉ AUTOMOBILE SANS AÉRATION
ANIMAL CONFINÉ ESPACE CLOS SANS AÉRATION
ANIMAL SE TROUVE DANS VR SANS PLACÉ À...
APPUYER BICYCLETTE
AVOIR CIRCULÉ EN VR DANS UN PARC.
BI N'A PAS CIRCULÉ BEXTRÊME DROITE RUE.
BRUIT STRIDENT
BRUIT STRIDENT VR
CIRCULÉ + OU SIG BADEAUX/PARC PORTU/AUTG
CIRCULE BOISE PARTIE URBAINE MUNI
CIRCULE EN BI DANS ENDROIT INTERDIT.
CIRCULE EN ÉTANT IVRE DANS LES RUES
CIRCULÉ MOTO DANS TUNNEL RUE DU FLEUVE.
CIRCULE MOTO DESSOUS TOURS HYDRO RURALE
CIRCULE MOTO, VR... -450M DE MAISONS.
CIRCULE MOTO... DANS BOISÉ MUNICIPALITÉ.
CIRCULE MOTO... EN DESSOUS TOURS HYDRO
CIRCULE MOTO... PARC URBAIN
CIRCULÉ SENS UNIQUE ENCONTRE CIRCULATION
CIRCULE VR PARC LINÉAIRE
CIRCULÉ VR PARC/TERRAIN DE JEU/GAZON
CIRCULE VR/VHR/VTT SUR IMMEUBLE
CIRCULER À L'ENCONTRE D'UN SENS UNIQUE.
CIRCULER SUR PARTIE GAZONNÉE D'UNE RUE.
CO CAMION BAISSÉ PANNEAU RABATTEMENT
CO VL A CIRCULÉ SUR UN CHEMIN INTERDIT
CO VR A CONDUIT VITESSE SUPÉRIEURE
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CO VR AU ROND-POINT OMIS PAR LA DROITE.
CO VR AVOIR PASSÉ SUR UN TROTTOIR
CO VR CIRCULE ÉMETTANT BRUIT MOTEUR.
CO VR SYSTÈME ÉCHAPPEMENT BRUIT
CO VR SYSTÈME ÉCHAPPEMENT MODIFIÉ
CONDUIT VHR SYSTÈME ÉCHAPPEMENT MODIFIÉ
CONDUIT VR AVEC BRUIT EXCESSIF/STRIDENT.
CONDUIT VR SYSTÈME ÉCHAPPEMENT BRUIT
CONDUIT VR SYSTÈME ÉCHAPPEMENT ENLEVÉ
CONFINÉ UN ANIMAL DANS VR SANS AÉRATION.
DÉPASSEMENT / LIGNE CONTINUE DOUBLE.
DÉRANGE APPAREIL SERVANT À DIRIGER CIRCU
EN BI DANS UN PARC AUX MAUVAIS ENDROITS.
EN PLANCHE À ROULETTE DANS UN PARC.
LAISSE CONDUI VR SYS. ÉCHAP. MODIFIE
LAISSÉ VR SUR VOIE PUBLIQUE PANCARTE VEN
NE PAS AVOIR CIRCULÉ À LA FILE EN BI.
NON PORT CEINTURE AUTOQUAD MOUVEMENT
PASSAGER SANS CEINTURE.
PI TRAITE AVEC L'OCCUPANT D'UN VR.
PI TRAITE AVEC OCCUPANT VR.
SÉJOURNÉ SANS NÉCESSITÉ PARC STAT
STAT AVEC COMPTEUR SANS PAYER
STATIONNÉ Où UN PANNEAU L'INTERDIT.
STATIONNEMENT COUR AVANT
STATIONNEMENT DE NUIT
STATIONNEMENT INTERDIT SELON ENSEIGNE
TRANSP ANIMAL VR PAS ABRI SOLEIL/TEMPÉRA
TRANSP ANIMAL VR PAS AÉRATION
TRANSPORTER ANIMAL COFFRE ARRIÈRE VR
VR BRUIT STRIDENT OU EXCESSIF
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10. Val-d’Or
Tableau 10. Motifs pour la signification de constats exclus de cette étude (Val-d’Or; 1er janvier 2012 au
31 décembre 2017; n=9)
Catégorie de motifs
Appel 9-1-1 non motivé
Pièces pyrotechniques
Véhicules et bicyclettes

Motifs non retenus pour l'étude
APPEL A UN AGENT SANS MOTIF SERIEUX
FUSEES, PIECES PYROTECHNIQUES, ETC
INTERDICTIONS - CIRC. OU STAT. INTERDIT

#
6
1
2
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Annexe 2. Les motifs retenus pour l’étude
Les motifs justifiant la délivrance de CIRM sont présentés en fonction de leur norme habilitante, lorsque
les données fournies le permettent. Parfois ce n’est pas possible, comme lorsque la norme habilitante
n’est pas indiquée au dossier ou les notes à cet effet ne sont pas compréhensibles.

1. Chibougamau
Tableau 1. Regroupement des motifs retenus selon les cinq (5) catégories (Chibougamau, 1er janvier
2006 au 31 août 2017, n=2797)
Catégories
Alcool ou
drogues

Conflit avec
police

Présence

Troubler la
paix

Troubler le
bon ordre

Motif
CONSOM. BOISSONS ALCOOL.ENDROIT PUBLIC
CONSOM.OU POSSESSION CONTEN.BOISS.ALCOOL
ENDROIT PUBLIC CONSOMMATION EXCESSIVE
Total
A NUI A UN AGENT DE A PAIX
INJURIE AGENT DE LA PAIX
Total
ANIMAL EN LAISSE
ANIMAL ERRANT
ANIMAL EXTERIEUR SANS DISPOSITIF
ALLUME OU MAINTENU UN FEU ENDROIT PUBLIC
AVOIR ALLUMÉ UN FEU SANS PARE-ETINCELLE
AVOIR GÉNÉRÉ DE LA FUMÉE
CHIEN ENDROIT PUBLIC
COLPORTEUR ITINERANT
COUCHER, LOGER, MENDIER, FLÂNER ENDROIT PUBLIC
COUR ECOLE OU ENDROIT PUBLIC SANS MOTIF
DORMIR ENDROIT PUBLIC
FLANER COUR D'ECOLE, ENDROIT PUBLIC
INSTALL• UNE AFFICHE
LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
SOLLICITATION AGRESSIVE
TERRAIN ECOLE ENTRE 7HRS ET 18HR SANS MO
Total
ABOIEMENTS
BRUIT EXCESSIF
CHIEN TROUBLE LE REPOS
Total
AVOIR SOUILLE UNE PARTIE DOMAINE PUBLIC
DECHETS
DECHETS ENDROITS PUBLIC
DEPOSER ORDURES SITE NON AUTORISE

#
5
208
1623
1836
1
451
452
5
5
14
1
1
1
2
4
41
37
158
9
1
7
2
5
293
10
27
4
41
6
1
3
1

%
0,2%
7,4%
58,0%
65,6%
0,0%
16,1%
16,2%
0,2%
0,2%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
1,5%
1,3%
5,6%
0,3%
0,0%
0,3%
0,1%
0,2%
10,5%
0,4%
1,0%
0,1%
1,5%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
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Violence

URINER ENDROIT PUBLIC
Total
ARME BLANCHE
AVOIR LA GARDE CHIEN QUI A ATTAQUE
AVOIR LA GARDE CHIEN QUI A MORDU
BATAILLE ENDROIT PUBLIC
GARDE D'UN CHIEN COMPORTEMENT MENACE
GARDE D'UN CHIEN QUI A ATTAQUE AUTRE ANI
LANCER PROJECTILE
Total

51
62
1
1
7
77
3
12
12
113

1,8%
2,2%
0,0%
0,0%
0,3%
2,8%
0,1%
0,4%
0,4%
3,7%
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2. Joliette
Les données sur l’ensemble des constats signifiés n’ont pas été analysées.

3. La Tuque
Chaque disposition de la réglementation sur la paix et le bon ordre est présentée. Un « X » dans la colonne de décompte des constats signifiés signifie que
ce motif a été exclu de l’étude.

Tableau 3a. Catégorisation des motifs pour la délivrance de CIRM de paix et de bon ordre à La Tuque (Règlement no. 918-91 – régissant la paix, le bon
ordre et les mœurs sur le territoire municipal) et le nombre de constats signifiés par motif entre le 1er janvier 2001 et le 31 août 2017 (« X » désigne
que tout constat signifiés pour ce motif a été exclu de l’analyse)
Catégories
d'infractions
Alcool ou
drogues

Conflit avec
police

Présence

Nombre de
constats
signifiés
143
Art 46 – Sous l’influence de drogues ou boissons alcooliques dans un endroit public;
Art 47 – Consommer ou se préparer à consommer des liqueurs alcooliques dans un endroit public, de même que 208
tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour, champ, à moins d’avoir un droit de propriété ou de
possession sur ces lieux ou d’être accompagné de quelqu’un ayant un tel droit;
Art 2(a) - Intimider, troubler, gêner, insulter ou entraver d’une manière quelconque un membre du corps de 161
police agissant dans l’exercice de ses fonctions, ou emploi à son égard un langage blasphématoire, outrageux ou
injurieux; Art 2(b) - Moleste, assaillir, battre, aider, encourager ou excite par des cris, des gestes, des paroles ou
par d’autres moyens quelqu’individu, ou encore résiste aux membres du corps de police dans l’exécution de leurs
devoirs; Art 2(c) - Refuser ou retarder l’entrée aux policiers et pompiers dans tout établissement, maison ou autre
lieu où ils sont autorisés à entrer en vertu de la loi et des règlements municipaux;
X
Art 18(a) - « d’appeler la police ou les pompiers sans motif, ni raison » (n=29)
0
Art 1 – aide ou assistance à un membre du corps policier ou un pompier
Art 5 – (a) Tout attroupement jugé illégal par l’autorité policière, bagarre, combat concerté ou querelle et toute 3
assemblée tumultueuse sont interdits et toute personne y participant sera passible des pénalités prévues par le
présent règlement. (b) De plus, la tenue d’assemblées, parades, manifestations, démonstrations ou autres du
Motifs pour la signification de constats
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Troubler la
paix

Troubler le
bon ordre

même genre dans les rues, parcs ou places publiques de la Ville, est interdite. Elles pourront, toutefois, être
permises avec l’autorisation écrite de l’autorité compétente ou du Directeur;
Art 9 – Flâner;
Art 11 – Personne errante et vagabondage;
Art 39 – Prendre bains publics en dehors du temps et des heures permises;
Art 10 - Errer et mendier de porte en porte, de séjourner dans les rues ou sur les places publiques pour mendier
et demander l’aumône;
Art 18(b) - Sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux portes ou aux fenêtres des maisons
d’habitation ou sur ces maisons en vue de troubler ou déranger inutilement les occupants » (n=5)
Art 18(c) – Pénétrer sans motif raisonnable
Art 18(d) - « d’obstruer les passages ou portes des maison ou des cours, rues, ruelles ou places publiques, de
manière à incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui y ont accès » (n=2)
Art 6 – trouble dans les assemblées
Art 7 – Réunions ou assemblées de caractère séditieux
Art 12 – Salles de billards
Art 13 – Couvre-feu pour les mineurs âgés de moins de 14 ans
Art 18(c) - « de pénétrer dans les cours, jardins ou ruelles, d’escalader les clôtures, hangars garages ou remises,
gravir des escaliers ou échelles sans motif raisonnables »
Art 50 & 51 – camping La Tuque, centre municipal de ski et aéroport municipal
Art 8(f) – bruit - désordre
Art 18(e) - « de causer du trouble ou faire du bruit dans une propriété privée, en tout temps de jour ou de nuit,
en se conduisant d’une manière violente envers les autres occupants ou de façon à scandaliser ou importuner
les voisins ou les passants » (n=8)
Art 3 – Il est interdit à quiconque ne se trouvant pas dans une maison d’habitation, de troubler l’ordre public,
d’offenser la décence et d’avoir une conduite contraire aux bonnes mœurs dans les limites de la municipalité;
Art 48 – besoins naturels;
Art 19 - « Il est interdit d’endommager, déplacer, défigurer ou peinturer les rues, les trottoirs, enseignes, poteaux
indicateurs, barrières ou tout autre objet se trouvant dans les rues ou sur les places publiques » (n=1)
Art 14 – laisser marchandise ou matériaux sur la rue, etc.
Art 15 – circulaires ou annonces
Art 16 – décrets dans la rue
Art 17 – gestion de la neige
Art 20 – endommager, détruire ou enlever clôtures, grilles, portières, etc.

16
9
2
13
5
34
2
0
0
0
0
0
0
1
48

9
38
1
X
0
X
0
0
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Violence

Art 21 – piller ou dévaster les jardins, vergers, parcs publics, etc.
Art 22 – creuser, pelleter ou piquer le sol ou la neige de façon à causer un danger
Art 24 – détruire ou endommager les pelouses, plantations, etc.
Art 26 - pétards et pièces pyrotechniques
Art 27 – explosifs
Art 28 – littérature pour adultes; Art 29 – objets, imprimés ou littérature érotiques; Art 30 – lecture ou
manipulation de littérature et/ou imprimés pour adultes; Art 31 – vente ou location de littérature, imprimé ou
objet érotique; Art 32 – l’utilisation du corps humain à des fins publicitaires; Art 34 – littérature obscène; Art 35
– mise en circulation et vente de littérature obscène
Art 36 – vêtements indécents; Art 37 – indécence; Art 38 – se dévêtir en public
Art 40 – troubler, intimider ou résister à tout employé municipal des bains publics dans l’exécution de ses
fonctions
Art 41 – maison de débauche, de désordre et de jeu; Art 42 – propriétaire, locateur, locataire de maison de
désordre
Art 43 – racolage
Art 44 – moyens de subsistance
Art 45 – actes, tenue, maintien contre la morale ; Art 49 – devination, cartomancie
Art 52 – recensement
Art 53 – éclairage des établissements commerciaux durant la nuit
Art 55 à 62 - salles d’amusement
Art 4 - Faire du tapage ou tenir une conduite désordonnée dans ou près d’une rue, d’un parc, les cours d’école,
dans ou près d’une gare de chemin de fer, un endroit licencié, un restaurant, une salle de billard, un théâtre ou
autres endroits où le public est admis de droit ou autrement, en criant vociférant, jurant ou chantant ou en étant
ivre, ou en gênant ou incommodant d’autres personnes;
Art 25 – l’usage des armes à feu, à air et/ ou ressort
Art 18(f) - « d’insulter, poursuivre, molester, assaillir ou battre toute personne se trouvant dans ou sur les
propriétés publiques ou privées » (n=6)
Art 23 – dommage à un bien mobilier ou immobilier
Art 8(g) - Jeter projectibles rues

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
3
0
0
0
32

2
6
1
4
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Tableau 3b. Catégorisation et décompte des motifs retenus pour l’analyse de la réglementation
municipale (La Tuque, 1er janvier 2001 au 31 août 2017, n=1290)
Catégories

Alcool ou
drogue

Disposition

Motif

918.46

FACULTES AFFAIBLIES/ENDROIT PUBLIC

208

16,1%

918.47

CONSOMMER ALCOOL-VOIE PUBLIQUE

143

11,1%

1000.188.2015.2.1.8

CONSOMMER BOISSONS ALCOOLIQUES - PARCS

2

0,2%

1000-108-2005-3-30

AUCUN CONTENANT DE VERRE APPORTE PLAGE

1

0,1%

354

27,4%

Total
Conflit avec
police

918.2.A

NUISANCE A LA POLICE

154

11,9%

918.2.B

NUISANCE A LA POLICE

7

0,5%

161

12,5%

13

1,0%

9

0,7%

34

2,6%

Total

Présence

% des
constats
retenus

#

918.10

DEFENSE DE MENDIER

918.11

PERSONNE ERRANTE ET VAGABONDAGE

918.18.C

PENETRER SANS MOTIF RAISONNABLE

918.18.D

MEFAITS

2

0,2%

918.5.A

ATTROUPEMENT ILLEGAL ET DESORDRE

3

0,2%

918.9

DEFENSE DE FLANER

16

1,2%

918.16

ESTHETIQUE/PROPRETE MUNICIPALITE

9

0,7%

1000.187.2015.15

N'A PAS OBTENU UNE LICENCE

31

2,4%

1000.187.2015.26

OMET D'ENLEVER LES EXCREMENTS D'ANIMAUX

1

0,1%

1000.187.2015.31

CHIEN NE PAS TENIR EN LAISSE (EXTERIEUR)

4

0,3%

1000.187.2015.32(3)

NE PAS TENIR EN LAISSE AU PLUS 1.22 M

5

0,4%

1000.187.2015.60(5)

SUR TERRAIN PRIVE SANS CONSENTEMENT

2

0,2%

1000.187.2015.60(7)

ANIMAL DOMESTIQUE ERRANT

4

0,3%

1000.187.2015.60(9)

SALIT PAR MAT. FECALES LA PROP PUBLIQUE

3

0,2%

1000.188.2015.2.1.2

ETRE DANS UN PARC ENTRE 23H ET 7H

1

0,1%

1000.55.2000.04

NE PEUT GARDER UN CHIEN SANS LICENCE

4

0,3%

1000-108-2005

USAGE DES PARCS SUR LE TERRITOIRE DE VLT

2

0,2%

1000.55.2000.06

LICENCE DANS LES 10 JRS DE L'ACQUISITION

1

0,1%

1000.55.2000.14

N'A PAS OBTENU DE LICENCE

132

10,2%

1000.55.2000.15

CHIEN QUI NE PORTE PAS LE MEDAILLON

2

0,2%

1000.55.2000.16

NE PORTE PAS DE MEDAILLON

2

0,2%

1000.55.2000.18

INTERDIT DE GARDER PLUS DE 2 CHIENS

1

0,1%

1000.55.2000.18.02

INTERDIT DE GARDER PLUS 1 CHIEN

2

0,2%

1000.55.2000.30

35

2,7%

1000.55.2000.31

NE PAS TENIR SON CHIEN EN LAISSE
CHIEN NON ATTACHE SUR TERRAIN NON
CLOTUR

12

0,9%

1000.55.2000.68

LA GARDE DE REPTILE

1

0,1%

1000.55.2000.59.05

SUR UN TERRAIN SANS CONSENTEMENT

19

1,5%

1000.55.2000.59.07

CHIEN ERRANT

54

4,2%

1000.55.2000.25

ENLEVER LES EXCREMENTS IMMEDIATEMENT

5

0,4%

21

833.5.1

PERMIS VENDEUR PUBLIC OU COLPORTEUR

Total

Troubler la
paix

411

31,9%

MEFAITS

5

0,4%

918.18.E

MEFAITS

8

0,6%

918.8.A

BRUIT - DESORDRE

33

2,6%

918.8.C

BRUIT - DESORDRE

1

0,1%

918.8.E

BRUIT - DESORDRE

48

3,7%

918.8.F

BRUIT - DESORDRE

1

0,1%

1000.111.2006.16

BRUIT NUISIBLE

4

0,3%

1000.111.2006.17

TROUBLE

4

0,3%

1000.111.2006.22

INSTRUMENTS SONORES

1

0,1%

1000.188.2015.2.1.3

TROUBLE LA PAIX ET LE BON ORDRE

1

0,1%

1000-111-2006

REGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES

37

2,9%

1000.55.2000.59.04

ABOIE, MIAULE, GEMIT OU EMET DES SONS

77

6,0%

220

17,1%

918.19

MEFAITS

1

0,1%

918.23

DOMMAGE BIEN MOBILIER/ IMMOBILIER

1

0,1%

918.3

TROUBLER L'ORDRE PUBLIC

9

0,7%

918.39

BAINS PULICS

2

0,2%

918.45.51

ACTES CONTRE LA MORALE

3

0,2%

918.48

SATISFAIRE SES BESOINS NATURELS-ENDROIT

38

2,9%

918.6.37

INDÉCENCE EN PUBLIC

1

0,1%

1000.55.2000.59.02

CAUSE DOMMAGE A LA PROPRIETE D'AUTRUI

1

0,1%

56

4,3%

Total

Violence

0,2%

918.18.B

Total

Troubler le
bon ordre

2

918.18.F

MEFAITS

6

0,5%

918.25

2

0,2%

918.4

ARMES A FEU, A AIR ET/OU RESSORT
TAPAGE, CONDUITE DESORDONNEE DANS LES
RUES

32

2,5%

918.8.G

JETER PROJECTIBLES RUES

4

0,3%

1000.187.2015.60(1)

ANIMAL ATTAQUE, MORD, GRIFFE

6

0,5%

1000.187.2015.60(4)

ABOIE, MIAULE, HURLE, TROUBLE LA PAIX

5

0,4%

1000.55.2000.39

CHIEN D'ATTAQUE OU DE PROTECTION

1

0,1%

1000.55.2000.59.01

ATTAQUE, MORD , GRIFFE

32

2,5%

Total

88

6,8%

1290

100,0%

Total de tous les constats retenus
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4. Maniwaki
Tableau 4. Catégorisation des motifs des constats signifiés en vertu du Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre applicables par la Sûreté du
Québec – SQ2011-002 et du Règlement concernant les animaux applicable par la Sûreté du Québec – SQ2017-005 entre le 11 juillet 2011 et le 31 août
2017 (n=63)
Catégorie

Alcool ou drogue

Conflit avec la
police
Présence

Troubler la paix
Troubler le bon
ordre
Violence

Code infraction
SQ2011-00202201
SQ2011-0020302
SQ2011-002022

Article
22
3
22

SQ2011-002020

20

SQ2011-0050501
SQ2017-005-8.4011

5
8.4

SQ2011-002019

19

SQ2011-0207

7

SQ2011-0209
SQ2011-0206

9
6

Desc. brève inf.
TROUVÉ SOUS L'EFFET DE L'ALCOOL
CONTENANT DE BOISSON ALCOOL NON SCELLÉ
TROUVÉ SOUS L'EFFET DE LA DROGUE
Total
INSULTER UN AGENT DE LA PAIX
Total
CHIEN À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT
PROP. PRIVÉE SALIE PAR DÉPÔTS FÉCALE
Total
BRUIT EXCESSIF QUI TROUBLE LA PAIX
Total
A URINÉ DANS UN ENDROIT PUBLIC
Total
S'EST BATTU DANS UN ENDROIT PUBLIC
AVOIR SUR SOI UN COUTEAU -END PUBLIC
Total

#
16
2
4
22
31
31
2
1
3
4
4
1
1
1
1
2

%
25,4%
3,2%
6,3%
34,9%
49,2%
49,2%
3,2%
1,6%
4,8%
6,3%
6,3%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
3,2%
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5. Québec
Tableau 5. – Catégorisation des motifs retenus pour l’analyse (Québec, 1er janvier 2005 au 31
août 2017, n=52603)
Catégories
Alcool ou
drogue

Conflit
avec
police

Présence

Troubler
la paix
Troubler
le bon
ordre

Violence

Motifs

#
10327
10378

%
19,6%
19,7%

3895
24600

7,4%
46,8%

7614
7614
3927
76
1984

14,5%
14,5%
7,5%
0,1%
3,8%

Sonner ou frapper à une porte ou une fenêtre, sans motif raisonnable
Jeu dans une rue
Obstruer ou gêner le passage d'un piéton
Construction, équipement ou appareil pouvant servir d'abri
Feu
Appareil pour cuisson ou pour réchauffer
Abri, feu ou cuisson
Manifestation illégale
Parc entre 23 heures et 5 heures
Gêner la circulation des citoyens (public)
Total
Tumulte, bruit, désordre, trouble ou troubler la paix ou la tranquillité
publique
Total
Besoin naturel (public)
Endommager le domaine public ou poster des gestes risquant de
l'endommager
Action indécente (public)
Total
Battre
Insulter ou injurier (public)
Port d'arme (public)
Projectible

30
5
5
2
2
1
14
272
203
11
6 532

0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,4%
0,0%
12,4%

8364
8 364
2965

15,9%
15,9%
5,6%

60
225
3250
590
545
942
94

0,1%
0,4%
6,2%
1,1%
1,0%
1,8%
0,2%

Utiliser arme sans autorisation ou de façon interdite
Total

72
2 243

0,1%
4,3%

Ivresse ou drogue (public)
Consommer ou possession alcool (public)
Possession de quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la
consommation de stupéfiant (public)
Total
Insulter ou injurier (agent de la paix ou fonctionnaire municipal) ou tenir à
son endroit des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou
grossiers, ou d'encourager/inciter un tel acte
Total
Flânage, vagabondage ou dormir (public)
Refus de quitter les lieux
Mendier ou solliciter (public)
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6. Senneterre
Tableau 6. Regroupement des types d’infractions à la réglementation municipale de Senneterre (1er
janvier 2001 au 31 août 2017)
Catégorie

Motif
Consommé boisson endroit public
Sous l’effet de drogue ou d’alcool dans un endroit public
Contenant de boisson ouvert dans un endroit public

#
11
84
5

Alcool ou
drogue

Consommé boisson alcool dans un endroit public
Lancé bouteille dans un endroit public, troublé la paix

10
3

Conflit avec la
police

Présence

Troubler la
paix

Troubler le
bon ordre

Violence

Possession d’un contenant de boisson dans un endroit public
État d’ivresse dans un endroit public, troublé la paix
Total
Insulté, menacé ou molesté un agent de la paix en fonction
Total
S’être trouvé sur un terrain d’école sans motif
Flâner dans un endroit public, troubler la paix
S’être couché dans un endroit public, troublé la paix
Refus de quitter un endroit public quand ordonné par un agent de la paix
Refusé de quitter un endroit privé quand demandé de quitter
Allumé un feu dans un endroit privé sans un permis
Chien sans laisse
Chien sans licence
Chien errant
Total
Bruit nuisible qui dérange le voisinage, troublé la paix
Musique/Bruit trop forte
Faire bruit excessif, troubler la paix
Bruit trop fort, troubler la paix
Bruit excessif qui dérange voisin, troubler la paix
Chien qui aboie
Total
Fait besoins naturels dans un endroit public
Laissez traîner détritus et ferrailles sur son terrain
Total
S’être battu
S’être battu ou tiraillé dans un endroit public
Avoir eu sur soi un couteau, une machette ou toute autre arme offensive
Avoir la garde d’un chien dangereux qui a attaqué un animal ou un
humain
Avoir eu la garde d’un chien pit-bull
Total

1
2
116
108
108
4
1
1
1
2
1
28
7
3
48
4
4
12
3
1
22
46
7
3
10
2
3
5
2
1
13
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7. Sept-Îles
Tableau 7a. Regroupement des types d’infractions à la réglementation municipale de paix et de bon ordre en vigueur jusqu’au 31 juillet 2005 à SeptÎles (Règlement 83-803)
Types
d'infractions
Alcool ou
drogues

Présence

Troubler la
paix

Motifs pour la signification de constats
Art 4(b) – Consommer des boissons alcooliques dans les rues et places publiques;
Art 4(i) – Dans l’enceinte des arénas de la Ville, consommer des boissons dans des contenants autres qu’en matière plastique;
Art 4(j) - Dans l’enceinte des arénas de la Ville, transporter des boissons alcooliques sauf pour le détenteur d’un permis de la
Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec
Art 4(c) – Encombrer la rue ou tout autre endroit non reconnu comme son domicile;
Art 4(d) – Sonner, frapper ou cogner aux portes des maisons ou édifices, par malice ou de manière à troubler les citoyens;
Obstruer, de quelque manière, les portes ou entrées des maisons ou édifices de façon à embrasser ou incommoder le public, les
passants paisibles ou ceux qui y ont affaire;
Art 4(g) – Jouer à des jeux de hasard dans les rues, chemins ou places publiques de la Ville;
Art 4(h) – Omettre, sans raison, de payer le droit d’entrée dans un théâtre, cinéma ou autre place d’amusement, ou le prix de
son repas dans un restaurant, salle à manger ou autre endroit similaire;
Art 7 al 1 – Circuler sur les places publiques ou dans les voisinages immédiats des maisons d’habitation situées dans les limites
de la Ville, avec une motoneige ou une motocross, de façon continue, et de manière à incommoder les citoyens ou à leur nuire
Art 11 al 1 – Conduire ou faire passer des voitures, bicyclettes, sur les pelouses et gazons, ou sur les allées de promenades à
travers les plantations d’arbres ou arbrisseaux;
Art 11 al 2 – Sauf dans les endroits destinés à cette fin, marcher, se tenir ou se coucher sur les pelouses ou gazons, les
endommager, les traverser de quelque façon;
Art 7 par 1 – Se trouver dans un parc, le terrain du cimetière propriété de la Corporation du cimetière catholique de Sept-Îles inc.
ou un site municipal entre 23 heures et 8 heures, sauf s’il s’agit de le traverser pour se rendre à l’extérieur de celui-ci;
Art 4(e) – Se comporter bruyamment ou méchamment ou de manière à troubler ou incommoder les citoyens ou les passants
paisibles;
Art 6 – Pour une personne tenant comme propriétaire ou autrement un établissement public, comme un magasin, un restaurant,
un hôtel, une taverne, un café, et autre établissement ouvert au public, d’y permettre de, ou d’y laisser jouer d’un instrument de
musique quelconque, des radios, des télévisions, des phonographes ou haut-parleurs, de façon à incommoder les voisins ou à
leur nuire à toute heure du jour ou de la nuit;
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Troubler le
bon ordre

Violence

Art 9 – Pour un marchand, un commerçant ou leurs commis ou employés, de se tenir sur le trottoir en face de leur magasin ou
établissement de commerce, sur le seuil de la porte, et de là importuner les passants, les sollicitant d’entrer ou d’acheter des
marchandises ou effets, ou de faire fonctionner à l’extérieur un appareil destiné à retenir l’attention des passants pour fins
commerciales
Art 10 – Sollicitation verbale dans quelque but que ce soit, par haut-parleurs fixés sur une voiture quelconque circulant de par les
rues de la Ville, à moins qu’elle ait été autorisée par résolution du Conseil de Ville à l’occasion d’évènements ou célébrations
spéciales, et sur le ou les parcours qu’il approuvera dans cette même résolution
Art 1 du Règlement n° 92-961 – Règlement sur le tir en milieu urbain – Tirer un fusil, un pistolet ou une autre arme à feu ou à air
comprimé, ou tout autre système de tir, à une distance moindre de 1,5 kilomètre de toute habitation ou résidence;
Art 12 – Afficher sur les poteaux servant au soutien des fils et des feux de circulation ou autres, tous placards ou affiches
publicitaires quelconques
Art 2 du Règlement n° 92-961 – Règlement sur le tir en milieu urbain – Tirer un fusil, un pistolet ou une autre arme à feu ou à air
comprimé, ou tout autre système, sur le territoire compris entre l’emprise de la route 138, une ligne parallèle et distance de 300
mètres de la rive de la Baie des Sept-Îles, la rive sud de la rivière du Poste et une ligne située à 500 mètres à l’ouest du pont de la
rivière des Rapides
Art 4(a) – Insulter ou chercher querelle;
Art 4(f) – Lancer, jeter, pousser, déposer des pierres, briques, bois, cendres, copeaux, résidus de toute sorte, de la neige ou toute
autre matière dans une rue, chemin ou place publique;
Art 13 – Porter tous genre de couteaux et poignards, autres que ceux déjà prohibés par le Code criminel du Canada, dans les
endroits publics où se déroulent les manifestations publiques, dans les commerces, dans les établissements où l’on sert des
boissons alcooliques, dans les restaurants et dans tout autre endroit public, à l’intérieur des limites de la Ville;
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Chaque disposition de la réglementation sur la paix et le bon ordre est présentée. Un « X » dans la colonne de décompte des constats signifiés signifie que
ce motif a été exclu de l’étude.
Tableau 7b. Catégorisation des motifs pour la délivrance de CIRM de paix et de bon ordre à Sept-Îles (Règlement n° 2005-63 – Règlement concernant
la paix, le bon ordre et la sécurité publique) et (31 juillet 2005 au 31 décembre 2017)
Catégories
d'infractions

Alcool ou
drogues

Conflit avec
police

Présence

Motifs pour la signification de constats
Art 11 - Avoir en sa possession un contenant de boissons alcoolisées dont l'ouverture n'est pas scellée, dans un endroit
public;
Art 11 - Consommer des boissons alcoolisées dans un endroit public;
Art 15 – Lancer des bouteilles dans un endroit public;
Art 19 - Jeter, lancer, placer, déposer ou laisser des bouteilles vides ou entamées ou des tessons de bouteilles dans
tout endroit public;
Art 45 – Appeler, sans excuse raisonnable, la Sûreté du Québec pour lui faire entreprendre inutilement une enquête
en relation avec les dispositions d’un règlement municipal;
Art 47 - Refuser de se conformer immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix, de quitter les lieux lorsque requis de
le faire dans le but de faire respecter un règlement municipale;
Art 48 - Entraver ou inciter à entraver un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions;
Art 49 – Poser des gestes blessants, diffamatoires ou grossiers à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions;
Art 49 - Injurier un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions;
Art 49 - Tenir des propos blessants, diffamatoires ou grossiers à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions;
Art 6 - Obstruer les passages ou entrées donnant accès à un immeuble, à un endroit public, de manière à embarrasser
ou incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui doivent y passer;
Art 6- Se coucher ou de dormir dans de tels endroits ainsi que dans tout autre endroit non reconnu comme son
domicile;
Art 8 - Circuler ou se trouver sur une propriété privée sans en être autorisé par le propriétaire ou sans excuse légitime;
Art 9 - Escalader ou grimper sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment, une infrastructure, une clôture ou tout
autre assemblage ordonné de matériaux servant d’appui, de support ou de soutient, sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation par le propriétaire sauf sur les jeux spécialement aménagés à cette fin;
Art 10 - Refuser de quitter un endroit privé ou public sur ordre d'un agent de la paix;
Art 10 - Refuser de quitter un endroit privé ou public sur ordre du propriétaire ou du dirigeant d’un tel lieu
Art 12 – Mendier dans les limites de la ville;

#
165
217
7
0
X
6 (4+2)
146
46
548
119
18
(16+2)
202
29
9

18
23
1
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Art 16 – Tenir des assemblées, parades, manifestations, cérémonies, processions, compétitions, défilés, spectacles,
représentations ou autres démonstrations du même genre dans les rues ou endroits publics de la ville
Art 18 – Les jeux, amusements, courses, dans les rues;
Art 20 – Se trouver dans un parc entre (vingt-trois) 23 heures et (sept) 7 heures, sauf pour le traverser afin de se
rendre à l’extérieur de celui-ci;
Art 22 – Circuler avec un véhicule à moteur sur les terrains aménagés par la municipalité en pelouse, plate-bande,
plantation d’arbres, promenade pour piétons et bicyclettes;
Art 24(d) - Pour quiconque visitant ou fréquentant un parc, se tenir debout sur les bancs, s’y coucher ou se tenir de
façon à occuper plus d’une place;
Art 24(f) - Pour quiconque visitant ou fréquentant un parc, y allumer ou maintenir un feu, y faire des feux d’artifice
ou de camp sans autorisation;
Art 33 – Allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public sans avoir au préalable obtenu un permis;
Art 46 – Refuser sans excuse raisonnable de circuler lorsque requis de le faire par un agent de la paix pour l’application
du règlement municipal
Art 50 – Se baigner dans les endroits mentionnés en annexe 2 du présent règlement;
Art 61 – Pour colporteur ou vendeur itinérant, avoir avec lui, en tout temps, le permis et l’exhiber sur demande;
Art 60 – Faire de la vente itinérante ou de colporter dans les limites de la ville;

Troubler la
paix

Art 61 – Pour colporteur ou vendeur itinérant, avoir avec lui, en tout temps, le permis et l’exhiber sur demande;
Art 5 - Troubler la paix, le bon ordre et la sécurité de manière à causer ou faire du bruit, tapage, désordre, etc.;
Art 5 - Troubler la paix, le bon ordre et la sécurité de manière à causer du désordre en criant, vociférant, jurant,
blasphémant;
Art 5 - Troubler la paix, le bon ordre et la sécurité de manière à causer du désordre en employant un langage insultant
ou obscène;
Art 7 - Sonner, frapper ou cogner sans excuse raisonnable aux portes, fenêtres ou toute autre partie d'une maison de
manière à y déranger les occupants / voisins;
Art 17(a) – Troubler, incommoder, déranger par quelque moyen que ce soit, interrompre ou gêner une assemblée de
personnes réunies pour des fins religieuses, sociales, sportives, politiques, syndicales, culturelles ou autres;
Art 17(b) – Troubler, incommoder, déranger par quelque moyen que ce soit, interrompre ou gêner toute cérémonie,
procession, se déroulant dans les limites de la ville et autorisée par le présent règlement;
Art 17(c) – Troubler, incommoder, déranger par quelque moyen que ce soit, interrompre ou gêner toute personne
présente à une exposition, assemblée publique ou réunion quelconque;

0
0
24
X
0
0
6 (4+2)
1
0
0
14
(13+1)
0
46
51
21
18
1
0
0
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Troubler le
bon ordre

Art 17(d) – Troubler, incommoder, déranger par quelque moyen que ce soit, interrompre ou gêner tout participant
ou figurant à une activité sportive, théâtrale ou autre;
Art 36 – Système d’alarme muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l’alerte à l’extérieur des
lieux protégés ne peut être conçu de façon à émettre le signal sonore plus de 30 minutes consécutives;
Art 37(a) - Si le système est relié à une centrale de réponse d’alarme, le propriétaire, locataire ou occupant d’un lieu
protégé par un système d’alarme doit s’assurer que cette centrale ait toutes les coordonnées des personnes à
rejoindre en cas d’alarme;
Art 37(b) – Si le système n’est pas relié, s’assurer que des personnes résidant à proximité du lieu protégé par le
système d’alarme soit en mesure de pénétrer à l’intérieur pour désactiver le système d’alarme, le cas échéant;
Art 40 - Prop., loc. ou occ. d'un lieu protégé par un système d'alarme qui s'est déclenché, se révélant être une fausse
alarme;
Art 51 – Provoquer de quelque façon que ce soit, de faire ou d’inciter à faire un bruit nuisible;
Art 53 - Occ., loc. ou prop. a fait ou laissé faire un bruit nuisible à l'intérieur ou à l'extérieur d'une unité d'habitation
ou autre bâtiment;
Art 54 - Faire tout travail causant du bruit nuisible entre (vingt-trois) 23 heures et (sept) 7 heures du matin, sauf s’il
s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes ou s’il s’agit de travaux
municipaux;
Art 55 – Utiliser entre (vingt-trois) 23 heures et (sept) 7 heures, une machine ou un appareil fonctionnant à l’aide d’un
moteur causant du bruit nuisible tels que tondeuse, scie à chaîne, moteur hors bord, génératrice ou compresseur;
Art 56 – Utiliser, dans un endroit public à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, un appareil ou un instrument
producteur de son de façon à cause un bruit nuisible;
Art 57 – Produire un bruit entre (vingt-trois) 23 heures et (sept) 7 heures du matin de façon à constituer une nuisance,
lorsque sont présentés en plein air des spectacles musicaux, instrumentaux ou vocaux;
Art 58 – Circuler ou avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile qui émet un bruit provenant de l'utilisation
du moteur à des régimes excessifs notamment lors de l'accélération;
Art 19 - Jeter, lancer, placer, déposer ou laisser des briques, des pierres, des cendres, des copeaux, des résidus de
toute sorte ou tout autre matière, des clous, des fragments de verre, des déchets, des rebuts, des débris, des épines
ou autres objets de même nature dans tout endroit public;
Art 19 - Jeter, lancer, placer, déposer ou laisser de la neige dans tout endroit public;
Art 23 – Se livrer à des jeux de balles ou à tout autre jeu utilisant des projectiles de manière à mettre en danger la
sécurité des personnes situées dans celui-ci;
Art 24(a) – Pour quiconque visitant ou fréquentant un parc, pousser des cris, proférer des blasphèmes, des injures,
des paroles indécentes ou des menaces ou faire une action indécente ou obscène;

0
X
0

0
X
15
X
X

1
X
0
X
60

X
0
0
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Violence

Art 24(b) - Pour quiconque visitant ou fréquentant un parc, endommager tout monument, mur, clôture, abri, siège,
pelouse, arbre, arbuste, fleur, plante, gazon ou toute autre propriété de la municipalité ou y grimper;
Art 24(c) - Pour quiconque visitant ou fréquentant un parc, circuler en véhicule routier ou immobiliser celui-ci sur le
gazon, y entrer ou en sortir ailleurs qu’aux endroits établis désignés à cette fin;
Art 24(e) - Pour quiconque visitant ou fréquentant un parc, se tenir debout sur les balançoires ou se livrer dans les
jeux, à des prouesses dangereuses pour soi ou pour autrui sans autorisation;
Art 32 – Utiliser des pièces pyrotechniques ou autres pièces similaires pour faire un feu d’artifice sans avoir au
préalable obtenu le ou les permis requis par le Service de la sécurité incendie;
Art 34 – Paraître dans un endroit public dans un habilement indécent ou immodeste, exposer son corps de façon
indécente ou immodeste ou commettre une action indécente ou immodeste;
Art 35 - Déféquer ou uriner dans un endroit public ou privé, non aménagé à cette fin;
Art 42 – Ne pas placer et dissimuler toute littérature érotique ou tout contenant pour cassette magnétoscopique ou
DVD de telle nature selon la façon prescrite;
Art 43- Ne pas prendre les mesures nécessaires afin que toute littérature érotique ou tout contenant pour cassette
magnétoscopique ou DVD de telle nature ne puisse être manipulé ou rendu accessible à un mineur
Art 59 – Apposer de l’affichage sur les terrains appartenant à la municipalité de même que d’utiliser les bâtiments
municipaux ou tout autre équipement appartenant à la municipalité pour des fins d’affichage sauf sur autorisation de
la ville;
Art 13 - Chercher querelle à son entourage sans cause excusable;
Art 13 - Insulter une personne par le langage ou autrement;
Art 14 – Battre ou assaillir ou frapper de quelque manière que ce soit, une personne dans un endroit public;
Art 14 - Inciter ou prendre parti à une bataille, rixe, attroupement, réunion tumultueuse ou désordonnée, émeute ou
rébellion;
Art 15 – Lancer des pierres ou autres projectiles dans un endroit public;
Art 15 – Lancer boules de neige dans un endroit public;
Art 23 – Se livrer à des jeux de balles ou à tout autre jeu utilisant des projectiles de manière à mettre en danger la
sécurité des personnes situées dans celui-ci;
Art 26 – Tirer un fusil, un pistolet à l’arc, un arbalète ou un autre arme à feu ou à air comprimé ou tout autre système
de tir, à une distance de 1,5 kilomètre de toute habitation ou résidence;
Art 27 – Tirer un fusil, un pistolet à l’arc, un arbalète ou un autre arme à feu ou à air comprimé ou tout autre système
de tir, sur le territoire mentionné à la description technique et au plan produits en annexe 1 du présent règlement;
Art 30 – Circuler à pied avec une arme à feu dans les rues et les places publiques sauf si celle-ci est dans un étui de
façon à être non visible;

0
X
0
X
13
155
0
0
0

55
75
19
6
2
1
0
X
0
0
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Tableau 7c. Regroupement des motifs donnés pour les infractions à la réglementation municipale de paix et de bon ordre de Sept-Îles (Règlement n°
2005-63 – Règlement concernant la paix, le bon ordre et la sécurité publique) (31 juillet 2005 au 31 décembre 2017, n=2138)
Catégories d'infractions Motifs pour la signification de constats et la source législative
Art 11 - A EU EN SA POSS. CONTENANT NON SCELLÉ.
Art 11 - A CONSOMMÉ DES BOISSONS ALCOOLIQUES
Alcool ou drogues
Art 15 – A LANCÉ DES BOUTEILLES RUE/ENDROIT
TOTAL
Art 47 - A refusé de se conformer à l'ordre
Art 47 - A REFUSÉ DE SE CONFORMER ORDRE AGENT
Art 48 - A ENTRAVÉ UN AGENT DE LA PAIX
Conflit avec police
Art 49 – A POSÉ GESTES BLESSANTS/GROSSIERS
Art 49 - INJURIER UN AGENT DE LA PAIX
Art 49 - PROPOS DIFFAMATOIRES/GROSSIERS AGENT PAI
TOTAL
Art 6 - A OBSTRUÉ LES PASSAGES OU ENTRÉES
Art 6 - OBSTRUER PASSAGES/COUCHER DORMIR IMMEUBL
Art 6- S'EST COUCHÉ/DORMI DANS ENDROIT PUBLIC
Art 8 - A CIRCULÉ/S'EST TROUVÉ PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Art 9 - A ESCALADÉ OU GRIMPÉ UN BATIMENT SANS
Art 10 - A REFUSÉ DE QUITTER UN ENDROIT-AGENT PAI
Art 10 - A REFUSÉ DE QUITTER ENDROIT-DIRIGEANT
Présence
Art 12 – A MENDIÉ DANS LES LIMITES DE LA VILLE
Art 20 – S'EST TROUVÉ DANS PARC ENTRE 23 ET 7 HRS
Art 33 – A allumé ou maintenu allumé un feu
Art 33 – A ALLUMÉ UN FEU DANS UN ENDROIT PUBLIC
Art 46 – A REFUSÉ SANS EXCUSE DE CIRCULER
Art 60 – A colporté ou a fait de la vente
Art 60 – A FAIT VENTE ITINÉRANTE/COLPORTÉ
TOTAL
Art 5 - TROUBLÉ LA PAIX - BRUIT, TAPAGE, ETC.
Troubler la paix
Art 5 - TROUBLÉ LA PAIX - CRIANT, JURANT, ETC.

#
165
217
7
389
4
2
146
46
548
119
865
2
16
202
29
9
18
23
1
24
4
2
1
1
13
345
46
51

%
7,7%
10,1%
0,3%
18,2%
0,2%
0,1%
6,8%
2,2%
25,6%
5,6%
40,5%
0,1%
0,7%
9,4%
1,4%
0,4%
0,8%
1,1%
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,6%
16,1%
2,2%
2,4%
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Troubler le bon ordre

Violence

Art 5 - TROUBLÉ LA PAIX-LANGAGE INSULTANT, ETC.
Art 7 - A SONNÉ, FRAPPÉ OU COGNÉ À UNE MAISON
Art 17(a) – A TROUBLÉ, DÉRANGÉ UNE ASSEMBLÉE SOCIALE
Art 51 – PROVOQUÉ UN BRUIT NUISIBLE
Art 55 – UTILISÉ ENTRE 23-7HRS/MACHINE À MOTEUR
TOTAL
Art 19 - A JETÉ/DÉPOSÉ DES DÉCHETS ENDROIT PUBLIC
Art 34 – A COMMIS UNE ACTION INDÉCENTE/IMMODESTE
Art 35 - A DÉFÉQUÉ / URINÉ DANS UN ENDROIT PUBLIC
TOTAL
Art 13 - A CHERCHÉ QUERELLE À SON ENTOURAGE.
Art 13 - A INSULTÉ UNE PERSONNE PAR LE LANGUAGE.
Art 14 – A BATTU, ASSAILLI OU FRAPPÉ UNE PERSONNE
Art 14 - A INCITÉ/PRIS PART À UNE BATAILLE,ETC.
Art 15 – A LANCÉ DES PROJECTILES RUE / ENDROIT
Art 15 – A LANCÉ DES BOULES DE NEIGE RUE / ENDROI
TOTAL

21 1,0%
18 0,8%
1 0,0%
15 0,7%
1 0,0%
153 7,2%
60 2,8%
13 0,6%
155 7,2%
228 10,7%
55 2,6%
75 3,5%
19 0,9%
6 0,3%
2 0,1%
1 0,0%
158 7,4%

33

Tableau 7d. Regroupement des motifs donnés pour les infractions à la réglementation municipale de paix et de bon ordre (Règlement n° 2005-63 –
Règlement concernant la paix, le bon ordre et la sécurité publique) entre le 1er janvier 2013 jusqu’à la fin de l’année 2017 à Sept-Îles (n=1095)
Catégories
Alcool ou
drogue

Conflit
avec
police

Présence

Troubler
la paix

Motifs
A CONSOMMÉ DES BOISSONS ALCOOLIQUES
A EU EN SA POSS. CONTENANT NON SCELLÉ.
Total
A ENTRAVÉ UN AGENT DE LA PAIX
A POSÉ GESTES BLESSANTS/GROSSIERS
PROPOS DIFFAMATOIRES/GROSSIERS AGENT PAI
INJURIER UN AGENT DE LA PAIX
A refusé de se conformer à l'ordre
A REFUSÉ DE SE CONFORMER ORDRE AGENT
Total
A ESCALADÉ OU GRIMPÉ UN BATIMENT SANS
S'EST TROUVÉ DANS PARC ENTRE 23 ET 7 HRS
S'EST COUCHÉ/DORMI DANS ENDROIT PUBLIC
OBSTRUER PASSAGES/COUCHER DORMIR
IMMEUBL
A REFUSÉ SANS EXCUSE DE CIRCULER
A REFUSÉ DE QUITTER UN ENDROIT-AGENT PAI
A REFUSÉ DE QUITTER ENDROIT-DIRIGEANT
A OBSTRUÉ LES PASSAGES OU ENTRÉES
A CIRCULÉ/S'EST TROUVÉ PROPRIÉTÉ PRIVÉE
A allumé ou maintenu allumé un feu
A ALLUMÉ UN FEU DANS UN ENDROIT PUBLIC
A FAIT VENTE ITINÉRANTE/COLPORTÉ
Total
TROUBLÉ LA PAIX-LANGAGE INSULTANT, ETC.

#
135
62
197
70
21
47
321
1
2
462
4
7
81

%
12,3%
5,7%
18,0%
6,4%
1,9%
4,3%
29,3%
0,1%
0,2%
42,2%
0,4%
0,6%
7,4%

16
1
11
6
1
13
3
2
7
152

1,5%
0,1%
1,0%
0,5%
0,1%
1,2%
0,3%
0,2%
0,6%
13,9%

9

0,8%

34

Troubler
le bon
ordre

Violence

TROUBLÉ LA PAIX - CRIANT, JURANT, ETC.
TROUBLÉ LA PAIX - BRUIT, TAPAGE, ETC.
PROVOQUÉ UN BRUIT NUISIBLE
A SONNÉ, FRAPPÉ OU COGNÉ À UNE MAISON
OCC., LOC. OU PROP. A FAIT DU BRUIT
Total

28
23
7
3
26
96

2,6%
2,1%
0,6%
0,3%
2,4%
8,8%

A DÉFÉQUÉ / URINÉ DANS UN ENDROIT PUBLIC

67

6,1%

37
5
109
8
33
3
32
1
2
79

3,4%
0,5%
10,0%
0,7%
3,0%
0,3%
2,9%
0,1%
0,2%
7,2%

A JETÉ/DÉPOSÉ DES DÉCHETS ENDROIT PUBLIC
A COMMIS UNE ACTION INDÉCENTE/IMMODESTE
Total
A BATTU, ASSAILLI OU FRAPPÉ UNE PERSONNE
A CHERCHÉ QUERELLE À SON ENTOURAGE.
A INCITÉ/PRIS PART À UNE BATAILLE,ETC.
A INSULTÉ UNE PERSONNE PAR LE LANGUAGE.
A LANCÉ DES PROJECTILES RUE / ENDROIT
A TIRE AU FUSIL MOINS 1.5 KM HABITATION
Total
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8. Shawinigan
Les motifs spécifiques cités dans la base de données sur les constats signifiés n’ont pas été triés ni analysés.

9. Trois-Rivières
57 motifs distincts pour la signification de constats sont cités dans la base de données fournie par la Ville de Trois-Rivières. À la lumière de ce nombre
important de constats et des contraintes temporelles associées à ce mandat, le décompte de constats par motif a seulement été fait pour le tableau
récapitulatif de tous les constats inclus dans l’analyse.

Tableau 9a. Catégorisation des motifs associés aux constats d’infraction délivrés en vertu de la réglementation municipale de paix et de bon ordre
(Règlement sur la paix, l’ordre et la sécurité publique, 2002, chapitre 44) à Trois-Rivières
Catégories
d'infractions

Alcool ou
drogues

Conflit avec
la police

Motifs pour la signification de constats
Art 5 - Sur un chemin public, il est interdit de consommer une boisson alcoolique; [CONSOMME BOISSON ALCOOLIQUE CHEMIN
PUBLI]
Art 6- Nul ne peut consommer des boissons alcooliques sur ou dans une place publique; [CONSOMME BOISSON SUR PLACE PUBLIQUE;
CONSOMME BOISSON DANS PLACE PUBLIQUE]
Art 12 - Nul ne peut flâner ou être ivre sur ou dans une place publique de manière à en troubler la paix; [TROUVÉ IVRE PLACE PUBLIC
TROUBLER PAIX]
Art 12 - Nul ne peut flâner ou être ivre sur ou dans une place publique de manière à en troubler la paix; [TROUVÉ IVRE DANS PLACE
PUB TROUBLE PAIX.]
Art 2(1) - Nul ne peut refuser ou négliger de se conformer à un ordre, à une directive ou à une instruction donnée par un policier en vue
de faire respecter une loi ou un règlement. [REFUSE DE SE CONFORMER À ORDRE POLICIER; NÉGLIGE DE SE CONFORMER À POLICIER; .
REFUSE DE SE CONFORMER À INSTRUCTION POL; NÉGLIGE DE SE CONFORMER À UN ORDRE POLIC; NÉGLIGE DE SE CONFORMER À
DIRECTIVE POLI ]
Art 2(2) - Nul ne peut téléphoner sans raison au Service de la sécurité publique de la Ville;
Art 2(3) - Nul ne peut empêcher un policer d’exécuter ses fonctions et devoirs; [EMPÊCHE 1 POLICIER EXÉCUTER SES DEVOIRS.]
Art 2(4) - Nul ne peut injurier, insulter ou outrager un policier dans l’exercice de ses fonctions;
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Présence

Troubler la
paix

Ajouté en 2005 par le Règlement modifiant le Règlement sur la paix, l’ordre et la sécurité publique (2002, chapitre 44) afin de prévoir
que nul ne peut injurier, insulter ou outrager un policier (2005, chapitre 160) [INJURIER 1 POLICIER DANS EXERCICE FONCT.; INSULTER 1
POLICIER DANS EXERCICE FONCTI + OUTRAGE 1 POLICIER DANS EXERCICE FONCTI)
Art 3 - Toute personne à qui un policier demande de lui prêter assistance doit immédiatement se mettre à sa disposition et, s’il le lui
demande, mettre également à sa disposition son véhicule routier ou tout objet qu’elle peut avoir sous la main;
Art 4(3) - Sur ou dans une place publique, gêner la circulation; [GÊNER CIRCULATION PLACE PUBLIQUE.; GÊNE CIRCULATION PLACE
PUBLIQUE.]
Art 4(8) - Sur ou dans une place publique, prendre part à un attroupement de personne ou à un rassemblement de véhicules routiers
qui a pour effet de troubler la paix;
Art 7(1) - Nul ne peut troubler la paix dans une propriété privée de manière à importuner les propriétaires, les occupants ou les voisins;
Art 7(2) - Nul ne peut troubler la paix dans une propriété privée de manière à occasionner un rassemblement dans la rue;
Art 11 - Nul ne peut obstruer une place publique, un chemin public ou une propriété privée de manière à importuner les personnes qui
en sont propriétaires, locataires, occupantes ou usagers; [OBSTRUER PLACE PUBLIQUE IMPORTUNE; OBSTRUER CHEMIN PUBLIC
IMPORTUNE]
Art 12 - Nul ne peut flâner ou être ivre sur ou dans une place publique de manière à en troubler la paix; [FLÂNER PLACE PUBLIQUE
TROUBLER PAIX]
Art 12 - Nul ne peut flâner ou être ivre sur ou dans une place publique de manière à en troubler la paix; [FLÂNE SUR PLACE PUBLIQUE
TROUBLE PAIX.]
Art 12 - Nul ne peut flâner ou être ivre sur ou dans une place publique de manière à en troubler la paix; [FLÂNE ENDROIT DANS PLACE
PUB TROUBLE PAI]
Art 13 - Une personne n’ayant pas acquitté les droits exigibles pour participer à une activité qui se déroule sur ou dans un immeuble
appartenant à la Ville ne peut y pénétrer;
Art 14 - Nul ne peut utiliser une piscine publique ou de se trouver à l’intérieur de la clôture qui l’entoure en dehors des heures où elle
est ouverte au public
Art 4(7) - Sur ou dans une place publique, troubler la paix; [TROUBLE LA PAIX PLACE PUBLIQUE.] [TROUBLE LA PAIX SUR PLACE
PUBLIQUE.] [TROUBLE LA PAIX DANS UNE PLACE PUBLIQUE]
Art 8 - Le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q., c. P-9.1) ainsi que le propriétaire ou l’occupant
d’un immeuble ne peuvent permettre ou tolérer qu’un bruit produit par un instrument de musique, un appareil servant à reproduire
ou à amplifier les sons, un spectacle ou une prestation instrumentale ou vocale soit audible de l’extérieur de leur immeuble entre
23 h 00 et 8 h 00 le lendemain
Art 9 - La danse, les spectacles, les prestations instrumentales ou vocales, les représentations théâtrales ou cinématographiques et
l’usage d’instruments de musique, d’appareils servant à reproduire ou à amplifier les sons sont interdits sur une terrasse
Art 4(1) - Sur ou dans une place publique, brûler un mannequin ou une effigie;
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Troubler le
bon ordre

Violence

Art 4(2) - Sur ou dans une place publique, passer à travers un cortège ou défilé;
Art 4(6) - Sur ou dans une place publique, uriner ou déféquer ailleurs qu’aux endroits spécifiquement prévus à cette fin; [URINER PLACE
PUBLIQUE.] [DÉFÈQUER PLACE PUBLIQUE]
Art 10 - Dans l’établissement d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (L.R.Q., c. P-9.1) ou sur une
terrasse, nul ne peut installer ou utiliser un système d’éclairage extérieur ou intérieur:
1°dont le faisceau est dirigé vers un chemin public ou un immeuble adjacent; ou
2°qui est clignotant ou intermittent.
Art 14 - Nul ne peut fumer dans un lieu fermé qui appartient à la Ville ou qu’elle exploite
Art 19 - Dans un établissement d’entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), il est interdit de :
1° placer du matériel pour adultes ou des objets érotiques:
a) à moins de 1,5 mètre du plancher;
b) à la vue ou à la portée d’un mineur;
2° mettre en vente ou exposer du matériel pour adultes sans le dissimuler derrière une barrière opaque de laquelle ne peut dépasser
que les 10 derniers centimètres de sa partie supérieure
Art 4(4) - Sur ou dans une place publique, incommoder ou insulter les personnes qui y circulent; [INCOMMODER PERSONNES CIRCULANT
PLACE PUB]
Art 4(5) - Sur ou dans une place publique, lancer un projectile [LANCE PROJECTILE SUR PLACE PUBLIQUE.; LANCE PROJECTILE DANS
PLACE PUBLIQUE.]
Art 16 - Nul ne peut être en possession d’une arme sur ou dans une place publique [POSSÈDE UNE ARME SUR UNE PLACE PUBLIQUE.]
Art 17 - Nul ne peut se trouver sur ou dans une place publique ou à l’intérieur d’un véhicule routier servant au transport en commun en
ayant sur lui ou avec lui, sans motif valable, un couteau, une épée, une machette, un poignard, une baïonnette, une hache ou un
autre objet généralement considéré comme une arme blanche [ÊTRE SUR PLACE PUBLIQUE AVEC ARME]
Art 17.1 - Nul ne peut porter ou utiliser une arme de poing ou une arme sportive à l’intérieur des limites territoriales de la ville;
[UTILISE ARME DE POING DANS LA VILLE.; PORTER ARME DE POING DANS LA VILLE]
Ajouté en 2004 par le Règlement modifiant le Règlement sur la paix, l’ordre et la sécurité publique (2002, chapitre 44) afin de mieux
contrôler l’utilisation de certaines armes et la pratique de certaines activités de chasse sur le territoire de la ville (2004, chapitre 145)
Art 17.2 - Nul ne peut porter ou utiliser une arme sportive à l’intérieur des limites territoriales de la ville; [UTILISE ARME SPORTIVE
DANS LA VILLE.; ÊTRE DANS TRANSPORT COMMUN AVEC ARME; ÊTRE DANS PLACE PUBLIQUE AVEC ARME]
Art 17.3 - Nul ne peut installer une trappe, un piège ou un collet à l’intérieur des limites territoriales de la ville;
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Tableau 9b. Motifs pour la signification de constats d’infraction en vertu du Règlement sur la garde d’animaux de Trois-Rivières (2014, chapitre 158)
Motifs pour la signification de constats
Art 2 - Une personne qui élève des animaux sauvages en vertu du Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5) doit s’assurer
qu’ils sont constamment gardés à l’intérieur d’enclos ou de bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur espèce.
Art 3 - Une personne doit éviter de poser des gestes qui favorisent la présence sur son immeuble d’animaux sauvages susceptibles de nuire ou de causer
des dommages à ses biens ou à ceux d’autrui.
Art 4 - L’élevage et la garde d’animaux de ferme ou de loisir ne sont autorisés : 1° qu’à l’intérieur de la zone agricole et 2° que là où le Règlement sur le
zonage (2010, chapitre 26) le permet [GARDER ANIMAUX FERME EXT ZONE AGRICOLE]
Art 5 - Le propriétaire d’une exploitation agricole, d’un centre équestre ou d’un établissement d’entreprise situé à un endroit visé à l’article 4 doit garder
ses animaux de ferme sur son immeuble et les empêcher d’en sortir au moyen d’enclos et de bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur espèce et
servant d’abris contre les intempéries et contre l’intrusion de tout autre animal.
Ces enclos et bâtiments doivent être maintenus en bon état et construits de façon à ne pas représenter de risque pour la sécurité de l’animal.
Art 6 - Sauf s’il s’agit de pigeons voyageurs gardés dans un pigeonnier à des fins récréatives ou de concours, nul ne peut garder ou élever des pigeons
en dehors de la zone agricole.
Art 7 - La personne qui élève des pigeons dans la zone agricole doit les garder à l’intérieur d’un pigeonnier construit de telle sorte qu’ils ne puissent s’en
evader.
Art 8 - En plus des dispositions pénales par ailleurs applicables au gardien qui ne se conforme pas aux articles 4, 5, 6 ou 7, l’autorité compétente peut
lui ordonner de se départir de ses animaux.
Art 9 - À moins qu’il s’agisse d’une animalerie, d’un hôpital vétérinaire ou d’un chenil ou d’une chatterie titulaire d’un permis émis en vertu d’une loi ou
d’un règlement du Québec, nul ne peut garder plus de deux chiens et plus de trois chats dans un immeuble, un logement ou un établissement
d’entreprise et leurs dépendances. Cette limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s’applique pas sur une exploitation agricole située dans la
zone agricole et enregistrée conformément à un règlement adopté par le gouvernement du Québec en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (RLRQ, chapitre M-14). [GARDER + 2 CHIENS DANS IMM LOG ETABL; GARDER +3 CHATS DANS IMM
LOG ETABL; GARDER + 3 CHATS DANS IMMEUBLE; GARDER + 3 CHATS DANS LOGEMENT]
Art 10 - Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre prévu au premier alinéa de l’article 9 s’il obtient de l’autorité compétente une
autorisation écrite à cet effet. Pour l’obtenir, il doit :
1° lui en faire la demande en remplissant et signant un formulaire substantiellement conforme à celui apparaissant sur l’annexe I;
2° lui présenter une preuve à l’effet que les animaux pour lesquels une autorisation est demandée sont stérilisés;
3° lui déclarer que les animaux qu’il possède déjà sont bien traités et qu’il est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de chaque animal
supplémentaire;
4° ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction au présent règlement dans les 12 mois précédant sa demande
Art 11 - En tout temps, l’autorité compétente peut révoquer l’autorisation accordée en vertu de l’article 10 si le gardien ne respecte plus l’une ou l’autre
des exigences énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de son deuxième alinéa
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Art 12 - Nonobstant le premier alinéa de l’article 9 et le premier alinéa de l’article 10, l’autorité compétente peut limiter à deux le nombre d’animaux
de compagnie qui peuvent être gardés dans un immeuble si elle constate que leur présence le rend insalubre, y cause des odeurs désagréables ou
trouble la tranquillité des voisins
Art 13 - Si le gardien ne respecte plus l’une ou l’autre des exigences énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° du deuxième alinéa de l’article 10, l’autorité
compétente peut lui demander de régler la situation problématique et d’apporter tous les correctifs appropriés dans les 48 heures de la réception d’un
avis écrit en ce sens ou de se départir de tout animal excédentaire.
Art 14 - Le propriétaire d’une chatterie ou d’un chenil qui n’est pas titulaire d’un permis émis en vertu d’une loi ou d’un règlement du Québec doit : 1°
obtenir une autorisation écrite de l’autorité compétente; 2° ne pas être assujetti à une loi ou un règlement du Québec; 3° être situé dans une zone
agricole; 4° tenir un registre contenant les informations prévues à l’article 45 du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ,
chapitre P-42, r. 10.1).
Art 15 - Le chapitre III du présent règlement s’applique au propriétaire d’une chatterie ou d’un chenil visé à l’article 14 compte tenu des adaptations
nécessaires.
Art 16 - Le gardien d’un animal exotique doit : 1° s’assurer qu’il est constamment gardé et maintenu dans un endroit adapté aux caractéristiques propres
à son espèce et qu’il ne peut s’en échapper; 2° veiller à ce que, par sa présence ou ses agissements, il ne trouble la paix ou la sécurité publique d’aucune
façon.
Art 17 - Le gardien d’un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce, son âge, sa taille, son état
de santé et son niveau d’activité physique. L’eau qu’il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée dans un contenant approprié, propre et
installé de façon à éviter la contamination par ses excréments ou ceux d’autres animaux [GARDIEN PAS FOURNI SOINS; GARD PAS FOURNI EAU
CONTENANT APPROPRIÉ; GARDIEN PAS FOURNI NOURRITURE]
Art 18 - Nul ne peut confiner un animal dans un espace clos, y compris une automobile, sans qu’il puisse bénéficier d’une aération adéquate.
Art 19 - Le gardien d’un animal doit le garder dans un endroit salubre.
Art 20 - Est considéré comme insalubre un endroit où il y a :
1° accumulation de matières fécales ou d’urine;
2° présence d’une odeur nauséabonde;
3° infestation par les insectes ou les parasites; ou
4° présence de rongeurs représentant un danger pour la santé ou la sécurité de l’animal.
Art 21 - Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie de l’animal sont telles qu’elles :
1° le mettent en danger;
2° perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne ou
3° ne lui procurent pas un abri approprié. [GARDER ANIMAL ENDROIT INSALUBRE]
Art 22 - Le gardien d’un animal doit immédiatement : 1° nettoyer tout chemin public, aire de jeux, place publique ou immeuble, y compris le sien, sali
par les dépôts de matières fécales laissés par son animal; 2° en disposer d’une manière qui respecte les règles de salubrité en la matière. Il doit avoir en
sa possession le matériel nécessaire à cette fin [GARDIEN PAS NETTOYÉ CHEM PUBLIC/PRIVÉ; GARD PAS POSS MATÉRIEL ENLEVER MAT FÉC ]
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Art 23 - Nul ne peut laisser un animal boire ou se baigner dans une fontaine, une piscine ou un étang situé dans une aire de jeux ou une place publique,
sauf aux endroits spécialement prévus à cette fin.
Art 24 - Nul ne peut transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule routier.
Art 25 - Nul ne peut transporter un animal à l’extérieur de l’habitacle d’un véhicule routier, à moins qu’il ne soit confiné dans un espace clos
adéquatement aéré ou maintenu par un harnais l’empêchant de se blesser ou de tomber du véhicule
Art 26 - Pendant qu’un véhicule routier transportant un animal roule ou est immobilisé, son gardien doit placer l’animal à l'abri du soleil et des
intempéries et s'assurer qu'il bénéficie d’une aération adéquate.
Art 27 - Celui qui transporte un animal dans un véhicule routier doit, lorsqu’il immobilise ce dernier, s’assurer qu’il ne peut en sortir ou attaquer une
personne se trouvant à proximité.
Art 28 - Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer en le remettant à l’autorité compétente, à un vétérinaire ou de
toute autre manière conforme aux règles de salubrité applicables en la matière
Art 29 - La personne désirant soumettre un animal à l’euthanasie doit s’adresser à un vétérinaire ou à l’autorité compétente et acquitter les frais exigibles
[EUTHANASIER ANIM PAS ADRESSÉ AUTORITÉ]
Art 30 - Un gardien ne peut abandonner un animal sur ou dans une place publique ou sur ou dans un immeuble dans le but de s'en départir.
Il doit, à défaut de le donner ou le vendre, le remettre à l’autorisé compétente, qui en dispose ou le soumet à l’euthanasie, et il doit payer les frais
exigibles. [ABANDONNER UN ANIMAL]
Art 32 - Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s’il porte un collier étrangleur ou si une corde ou une chaîne est attachée directement autour de
son cou [ANIM ATTACHÉ OBJ FIXE COLLIER ÉTRANGLEUR]
Art 33 - Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister à un combat d'animaux, ni dresser un animal à cette fin.
Art 34 - Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire preuve de cruauté envers lui [MALTRAITER ANIMAL; MOLESTER
ANIMAL; FAIT PREUVE CRUAUTÉ ANIMAL]
Art 35 - Sauf s’il s’agit d’une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du poison ou un piège pour capturer un animal [UTILISER PIÈGE
POUR CAPTURER ANIMAL]
Art 36 - Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement à l’autorité compétente et le lui remettre sans délai.
Art 49 - Nul ne peut nourrir, garder ou attirer des pigeons, des tourterelles, des colombes, des goélands, des écureuils, des chats errants ou tout autre
animal vivant en liberté dans les limites de la ville de manière à les encourager à se rassembler en nombre suffisant pour nuire à la santé ou à la sécurité
des personnes ou des animaux, causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs biens. [ATTIRER ANIMAUX CAUSE INCONVÉNIENTS; NOURRI
ANIMAUX CAUSANT INCONVÉNIENTS]
Art 50(1) - Le gardien d’un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
1° aboie, miaule, hurle, crie, gémit ou émet des sons de façon à troubler la paix et la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent
dans le voisinage; [ANIMAL A TROUBLÉ LA PAIX]
Art 50(2) - Le gardien d’un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
2° fouille dans des ordures ménagères ou les déplace;
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Art 50(3) - Le gardien d’un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
3° se trouve sur un immeuble sans le consentement de son propriétaire ou de son occupant; [ANIMAL SE TROUVE IMMEUBLE SANS CONSENT]
Art 50(4) - Le gardien d’un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
4° cause des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin, des fleurs, des arbustes ou autres plantes n’appartenant pas à son gardien; [ANIMAL
CAUSE DOMMAGES FLEURS]
Art 50(5) - Le gardien d’un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
5° mord, griffe, tente de mordre ou de griffer une personne ou un autre animal; [ANIMAL A MORDU PERSONNE OU ANIMAL; ANIMAL QUI A MORDU,
ANIMAL QUI A TENTÉ DE MORDRE; ANIMAL MORD/TENTE MORDRE AUTRE ANIMAL.]
Art 50(6) - Le gardien d’un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
6° se trouve sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique où une enseigne indique que sa présence est interdite; [ANIMAL ENDROIT OÙ
ENSEIGNE INTERDIT; ANIMAL QUI SE RETROUVE SUR PLACE PUBLIQU]
Art 50(7) – Le gardien d’un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
7° est laissé seul sans les soins appropriés ou sans la présence d'une personne raisonnable pendant plus de 24 heures consécutives; [ANIMAL SEUL SANS
SOINS +24H]
Art 50(8) – Le gardien d’un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
8° nuit à la qualité de vie d’un voisin par une imprégnation d’odeurs persistantes et prononcées.
Art 51(1) - À l’exception du propriétaire d’un chien guide, un gardien ne peut :
1° se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique avec un animal sans être capable de le maîtriser en tout temps; [TROUVÉ
SUR CH PUBLIC SANS ÊTRE MAITRISÉ]
Art 51(2) - À l’exception du propriétaire d’un chien guide, un gardien ne peut :
2° laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à ralentir ou à entraver la circulation piétonnière;
Art 51(3) -. À l’exception du propriétaire d’un chien guide, un gardien ne peut :
3° attacher ou laisser attacher son chien à un bien situé dans l'emprise d'un chemin public ou d'une place publique, notamment, mais non
restrictivement, à une clôture, une rampe, une balustrade, un lampadaire, un mat, un parcomètre, un banc, une poubelle, une borne d'incendie, un
panneau ou un feux de signalisation, une glissière de sécurité, un arbre ou un abribus. [A ATTACHÉ CHIEN À CLÔTURE]
Art 56 - Sur recommandation de l’expert ou, selon le cas, des experts, l’autorité compétente peut ordonner l’application, de l’une ou de plusieurs des
mesures suivantes […] [PAS APPLIQUÉ MESURES NÉCESSAIRES; PAS MIS MUSELIERE]
Art 61 - PAS PAYÉ FRAIS DÉCOULANT ART.54-60
Art 62 - Nul ne peut garder un chien ou un chat à l’intérieur des limites territoriales de la ville sans avoir préalablement obtenu de l’autorité compétente
une licence à cet effet. [AVOIR CHIEN OU CHAT SANS LICENCE; AVOIR CHAT SANS LICENCE; GARDIEN CHIEN/CHAT SANS LICENCE (62)]
Art 63 - Le propriétaire de l’entreprise agricole visée par le deuxième alinéa de l’article 9 doit se procurer une licence à chat non stérilisé, peu importe
le nombre de chats qui y sont gardés.
Art 66 – Le gardien doit renouveler la licence annuellement dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire de son émission. [PAS RENOUVELÉ
LICENCE DANS LES 30 JOURS]
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Art 71 - Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, à son cou le médaillon correspondant à la licence émise à son égard.
[CHAT/CHIEN PORTE PAS MÉDAILLE COU; CHIEN NE PORTE PAS SA LICENCE.]
Art 73 – Pendant la période de validité d’une licence, le gardien de l’animal doit aviser l’autorité compétente dès qu’un renseignement, fourni en
application de l’article 68, est modifié. [PAS AVISE D'UN RENSEIGNEMENT MODIFIÉ]
Art 74 – Le gardien doit aviser l’autorité compétente par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal et, le cas échéant, il doit
lui communiquer l’identité, l’adresse et le numéro de téléphone du nouveau gardien. [PAS AVIS MORT, DISPARITION, DON VENTE]
Art 75 - Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la ville, un chien ou un chat vivant habituellement hors de celles-ci, à moins d'être détenteur
d'une licence émise en vertu de la présente section ou d'une licence valide émise par la municipalité où l’animal vit habituellement.
Lorsque la municipalité où vit habituellement cet animal n'impose pas l'obligation d'obtenir une licence, celui-ci doit porter à son cou un médaillon sur
lequel sont inscrits l'identité et l’adresse de son gardien et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre.
Art 77 - Le gardien d’un chien doit le garder dans l’un des endroits suivants : […] [PAS DANS BATIMENT D OU IL NE PEUT SORTIR; CHIEN PAS ATTACHÉ À
POTEAU MÉTALLIQUE; GARDÉ CHIEN IMMEUBLE SANS MAITRISÉ; PAS DANS BATIMENT D OU IL NE PEUT SORTIR; CHIEN PAS ATTACHÉ À POTEAU
MÉTALLIQUE; CHIEN PAS ATTACHÉ À POTEAU RÉSISTANT; GARDÉ CHIEN IMMEUBLE SANS MAITRISÉ; GARDÉ CHIEN IMMEUBLE PEUT SORTIR LIMITES
Art 78 - Le gardien doit enlever des enclos et clôtures mentionnés aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de l’article 77 toute accumulation de matière, notamment
la neige, de manière à ce que les hauteurs qui y sont prescrites soient respectées.
Art 79 - Le gardien doit munir son enclos ou son terrain clôturé d’un abri pour que le chien puisse s’y protéger du froid, de la chaleur ou des intempéries
[CHIEN NON GARDER SUR TERRAIN CLÔTURÉ.]
Art 80 - Le gardien d’un chien doit le tenir en laisse lorsqu’il se trouve sur un chemin public ou une place publique, faute de quoi il est présumé ne pas
garder cet animal sous son contrôle [CHIEN PAS EN LAISSE CHEMIN/PLACE PUBLIC; GARDIEN CHIEN OMET DE LE GARDER SANS SOR; CHIEN DOIT ÊTRE
EN LAISSE; CHIEN SANS LAISSE DANS PLACE PUBLIQUE; CHIEN NON ATTACHÉ SUR PLACE PUBLIQUE.];
Art 81 - Un gardien ne peut laisser un chien s’approcher à moins de deux mètres d’une aire de jeux non clôturée, sauf s’il est tenu en laisse et qu’il y
circule sur un trottoir ou une allée réservée à la circulation des piétons.
Art 82 - Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique en ayant sous son contrôle plus de deux chiens.
Art 83 - Le gardien d’un chien ne peut le laisser seul sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique [LAISSÉ CHIEN SEUL SUR CH.
PUBLIC];
Art 84 - Le gardien doit contrôler son chien au moyen d’une laisse : 1° fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d’une chaîne et 2° ne
devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée. Il doit y relier son chien par un licou, un harnais, un collier en cuir ou en nylon plat tressé et muni
d'un anneau soudé. Les colliers étrangleurs simples en chaîne ou en nylon ne sont autorisés que sur recommandation écrite d’un vétérinaire [LAISSE
PAS CUIR, NYLON PLAI OU CHAINE]
Art 85 - Sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique, un gardien ne peut contrôler son chien à l’aide d’une laisse extensible, à moins
qu’elle ne puisse s’allonger à plus de 1,85 mètre, incluant la poignée.
Art 86 - Un gardien ne peut confier son chien à un enfant mineur qui n’est pas capable de le contrôler de façon sécuritaire
Art 87 - Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique en ayant sous son contrôle plus d’un chien de garde.
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Art 88 - La personne ayant sous son contrôle un chien de garde doit indiquer à toute personne susceptible de pénétrer sur son immeuble qu'elle risque
de rencontrer un chien de garde en affichant :
1° un avis écrit, facilement visible du chemin public, sur lequel apparaît l'une ou l'autre des mentions suivantes :
a) « Attention - chien de garde » ou
b) « Attention - chien dangereux »; ou
2° un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
Art 93(1) - Dans le cadre de l’application de l’article 92, le propriétaire, le locataire ou l’occupant de l’immeuble doit :
1° laisser entrer le policier ou la personne et répondre à ses questions, notamment celles relatives aux renseignements exigés en vertu de l’article 68
pour obtenir une licence [PAS LAISSÉ ENTRÉ L'AUTORITÉ COMPÉTENTE];
Art 93(2) – Dans le cadre de l’application de l’article 92, le propriétaire, le locataire ou l’occupant de l’immeuble doit :
2° expliquer, s’il a affirmé qu’aucun chien ou chat n’y est gardé, la présence, lors de la visite, d’objets associés habituellement à la garde de tels animaux
[EXPLIQUÉ PRÉSENCE OBJET CHIEN/CHAT];
Art 94 - Nul ne peut nuire au travail du représentant de l’autorité compé- tente, l’empêcher de visiter et d’examiner un immeuble ou de faire respecter
une disposition du présent règlement [NUI AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ]
Art 95 - Nul ne peut injurier, insulter ou outrager une personne chargée de l’application du présent règlement [INJURIÉ, INSULTÉ, OUTRAGÉ
REPRÉSENTANTS]
Art 96 - Quiconque fait une fausse déclaration dans le but d’éviter de se procurer ou de renouveler une licence commet une infraction et est passible
d’une amende de 50,00 $ [FAUSSE DÉCLARATION ÉVITER LICENCE]
Art 97 - Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de l’application des articles 68, 74 ou 93 commet une infraction et est passible
d’une amende de 50,00 $ [RENSEIGNEMENT ERRONÉ]
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Tableau 9c. Catégorisation des motifs pour la signification de constats d’infraction au Règlement sur les parcs (2006, chapitre 63) (Trois-Rivières, 1er
janvier 2001 au 31 août 2017)
Catégories
d'infractions

Alcool ou
drogues

Conflit avec la
police

Présence

Motifs pour la signification de constats
Art 9 - Dans un parc, nul ne peut apporter, posséder ou consommer : 1° une boisson dans un contenant de verre; 2° une boisson
alcoolique, sauf : a) au parc de l’île St-Quentin et sur les tables à piquenique des parcs de la Terre-des-Loisirs, Pie XII, Laviolette, AntoineGauthier et des Chenaux; b) lors des activités visées à l’article 10; c) après une partie de balle ou de soccer, dans les gradins du terrain
sur lequel s’est déroulée cette activité, à condition que celle-ci ait été autorisée par écrit par la Direction des loisirs et des services
communautaires.
Art 10 al 1 - Toute personne qui vend des boissons lors d’activités autorisées ou organisées dans un parc par la Direction des loisirs et
des Services communautaires ou la Direction des arts et de la culture doit les servir dans des cannettes ou des verres en plastique.
Art 10 al 2 - Nul ne peut apporter ou avoir en sa possession dans un parc, lors de telles activités, un contenant de verre rempli, ayant
été rempli ou destinée à être rempli d’une boisson. [AVOIR CONTENANT VERRE POUR BOISSON]
Art 11(20) - Dans un parc, nul ne peut
20° refuser ou négliger de se conformer à un ordre, à une directive ou à une instruction donnée par un policier en vue de faire respecter
le présent règlement;
Art 3 - Les parcs sont accessibles au public de 7 h 00 à 24 h 00 lorsque s’y tient une activité autorisée ou organisée par la Direction des
loisirs et des Services communautaires ou par la Direction des arts et de la culture. En l’absence d’une telle activité, le parc Champlain,
le parc Hector-Langevin et le parc Portuaire sont cependant accessibles de 7 h 00 à 3 h 00 le lendemain matin.
Art 6 - En dehors des heures où l’accès y est permis en vertu des articles 2 à 5, tout parc est fermé. Nul ne peut alors y pénétrer ou s’y
trouver;
Art 7 - Nul ne peut circuler en véhicule routier dans un parc ni y en stationner un;
Art 8 - Nul ne peut se promener dans un parc à bicyclette, sur une planche à roulettes ou en patin à roues alignées, sauf aux endroits
spécifiquement aménagés à cette fin ou identifiés au moyen d’un pictogramme ou d’une affiche.
Art 11(3) - Dans un parc, nul ne peut
3° escalader ou grimper après ou sur un arbre, une statue, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture ou tout autre ouvrage, sauf sur
les jeux spécialement aménagés à cette fin; [ESCALADÉ, GRIMPÉ STATUE/POTEAU...]
Art 11(4) - Dans un parc, nul ne peut :
4° prendre part à un attroupement de personnes qui a pour effet de troubler la paix;
Art 11(8) - Dans un parc, nul ne peut :
8° causer du trouble en se comportant de manière à importuner le public;
Art 11(9) - Dans un parc, nul ne peut :
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Troubler la
paix
Troubler le
bon ordre

9° porter un maillot de bain dans le parc Champlain, le parc Portuaire, le parc des Ursulines et la place d’Armes ainsi que sur les places
de l’Hôtel-de-Ville et Alphonse-Piché délimitées par la partie ombragée de l’annexe I;
Art 11(10) - Dans un parc, nul ne peut :
10° dormir ou s’étendre sur un banc, une table à pique-nique ou sur le sol dans les parcs Champlain, des Chenaux, des Ursulines,
Victoria et Portuaire ainsi que sur les places de l’Hôtel-de-Ville et Alphonse-Piché délimitées par la partie ombragée de l’annexe I;
Art 11(11) - Dans un parc, nul ne peut :
11° se baigner ou laisser son animal se baigner dans une fontaine, un lac, un étang ou un point d’eau quelconque, ou y jeter quoi que
ce soit; [S'ÊTRE BAIGNÉ OU ANIMAL DANS FONTAINE.]
Art 11(12) - Dans un parc, nul ne peut :
12° allumer un feu ou le maintenir allumé;
Art 11(13) - Dans un parc, nul ne peut :
13° pratiquer un sport ailleurs qu’aux endroits spécifiquement aménagés à cette fin;
Art 11(15) - Dans un parc, nul ne peut :
15° vendre, exposer ou offrir en vente un objet ou une marchandise quelconque, sauf lors d’activités autorisées ou organisées par la
Direction des loisirs et des Services communautaires ou la Direction des arts et de la culture;
Art 11(16) - Dans un parc, nul ne peut :
16° distribuer, à des fins commerciales, une circulaire, un journal, une revue ou tout autre écrit;
Art 11(19) - Dans un parc, nul ne peut :
19° pénétrer ou se trouver dans un parc lorsque la Ville en a interdit l’accès en fermant ses entrées au moyen de barrières ou de
panneaux indicateurs;
Art 11(21) - Dans un parc, nul ne peut :
21° utiliser un appareil de cuisson alimenté au charbon de bois, au bois, à l’électricité ou au gaz
Art 12 - Nul ne peut, dans les parcs des Chenaux, du Moulin et Pie XII, se rendre sur l’île située au centre du lac, s’y baigner ou utiliser
une embarcation autre que celle autorisée par la Ville, le cas échéant.
Art 13 - Dans le passage piétonnier situé sous l’autoroute Félix-Leclerc entre la rue du Parc et le prolongement, vers le nord-ouest, de
la rue Saint-Laurent, nul ne peut : 1° circuler autrement qu’à pied; 2° s’arrêter ou utiliser cet endroit comme lieu de rencontre ou de
rassemblement.
Art 11(14) - Dans un parc, nul ne peut :
14° utiliser un appareil destiné à produire ou reproduire un son, sauf si celui-ci n’est audible que par l’intermédiaire d’écouteurs
individuels;
Art 11(1) - Dans un parc, nul ne peut
1° jeter ou déposer des déchets, notamment du papier, du carton, des bouteilles ou des canettes, ailleurs que dans une poubelle ou
dans un contenant de récupération ou en laisser sur une table; [JETÉ DÉCHETS AILLEURS QUE DANS POUBELLE.]
Art 11(2) - Dans un parc, nul ne peut
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Violence

2° uriner ou déféquer, sauf aux endroits spécifiquement prévus à cette fin;
Art 11(7) - Dans un parc, nul ne peut
7° poser un acte indécent ou obscène;
Art 11(17) - Dans un parc, nul ne peut
17° endommager, détruire, graver ou marquer de quelque façon que ce soit les biens, équipements et végétaux ou tout autre bien de
la Ville;
Art 11(6) - Dans un parc, nul ne peut :
6° crier, proférer des blasphèmes, des paroles indécentes ou des menaces;
Art 11(18) - Dans un parc, nul ne peut :
18° lancer des pierres ou autres projectiles, à la main ou au moyen d’un objet quelconque;
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Tableau 9d. Catégorisation des descriptions brèves des motifs dont la norme habilitante autre que le Règlement sur la paix, l’ordre et la sécurité
publique (2002, chapitre 44), le Règlement sur les parcs (2006, chapitre 63) et le Règlement sur la garde d’animaux (2014, chapitre 158) (TroisRivières, 1er janvier 2014 au 31 août 2017)
Catégories d'infractions
Alcool ou drogues
Conflit avec la police

Présence

Troubler la paix
Troubler le bon ordre
Violence

Motifs pour la signification de constats
A ÉTÉ TROUVÉ IVRE SUR UNE PLACE PUBLIQUE [1316 11 01]
NUIRE EXÉCUTION DES FONCTIONS [2007 169 19 1]
REFUS OBTEMPÉRER A ORDONNANCE [2007 169 19 15]
FEU SANS PERMIS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE [2007 169 34 2 1 2]
MATIÈRE COMBUSTIBLE AUTRE QUE LE BOIS. [2007 169 34 2 1 71]
FEU SANS PERMIS. [2007 169 34 2 4 2]
FEU À MOINS DE 5 M D'UN BÂTIMENT. [2007 169 34 2 4 31]
ALLUMÉ FEU SANS PERMIS [2007 169 342 2 4 5 1 2]
FEU RECREATIF SUR TERRAIN SANS PERMIS [2007 169 342 2.4.5.4.2]
FEU SANS COUVERCLE PARE-ÉTINCELLES. [2007 169 342 2.4.5.4.4]
FEU RECREATIF AUTRE FOYER INCOMBUSTIBLE [2007 169 342 4 4 1]
UTILISÉ MAÉRIAUX NON ADÉQUATS POUR FEU [2007 169 342.1 7]
VENT MARCHANDISE SANS PERMIS [1004 1B 3]
GENER LIBRE CIRCULATION DE PERSONNES [135 (2013) STTR 4 A]
COLPORTÉ CAP DE LA MADELEINE SANS PERMIS [989 2 1]
TROUBLE LA PAIX SUR UNE PLACE PUBLIQUE. [1316 4 81]
TROUBLÉ LA PAIX DANS UNE PLACE PUBLIQUE. [1316 4 81]
URINER/DÉFÉQUER DANS UNE PLACE PUBLIQUE. [7 00 SO T0 0]
ARME BLANCHE SUR UNE PLACE PUBLIQUE. [1316 15 01]
LANCE PROJECTILE SUR UNE PLACE PUBLIQUE. [1316 4 61]

La disposition normative habilitante est entre crochet.
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Tableau 9e. – Regroupement des constats d’infractions délivrés à Trois-Rivières entre le 1er janvier
2014 et le 31 août 2017 par catégorie de motifs, ainsi que leur fréquence et leur proportion (n=2974)
Catégorie de motif

Alcool ou drogue

Conflit avec police

Motif
A ÉTÉ TROUVÉ IVRE SUR UNE PLACE PUBLIQUE
AVOIR APPORTÉ DE L'ALCOOL DANS UN PARC.
AVOIR BOISSON ALCOOLIQUE PARC
AVOIR CONTENANT VERRE POUR BOISSON
BOISSON ALCOOLIQUE DANS UN PARC.
BOISSON CONTENANT EN VERRE PARC
CONSOMME ALCOOL DANS UN PARC.
CONSOMME BOISSON ALCOOLIQUE CHEMIN PUBLI
CONSOMME BOISSON DANS PLACE PUBLIQUE
CONSOMME BOISSON SUR PLACE PUBLIQUE
CONTENANT DE VERRE DANS UN PARC.
TROUVÉ IVRE DANS PLACE PUB TROUBLE PAIX.
TROUVÉ IVRE DANS UN PARC TROUBLER PAIX
TROUVÉ IVRE PLACE PUBLIC TROUBLER PAIX
Total
NUIRE EXÉCUTION DES FONCTIONS
REFUS OBTEMPÉRER A ORDONNANCE
REFUSE DE SE CONFORMER À ORDRE POLICIER.
REFUSE DE SE CONFORMER À DIRECTIVE POLIC
NÉGLIGE DE SE CONFORMER À POLICIER
REFUSE DE SE CONFORMER À INSTRUCTION POL
NÉGLIGE DE SE CONFORMER À UN ORDRE POLIC
NÉGLIGE DE SE CONFORMER À DIRECTIVE POLI
EMPÊCHE 1 POLICIER EXÉCUTER SES DEVOIRS.
INJURIER 1 POLICIER DANS EXERCICE FONCT.
INSULTER 1 POLICIER DANS EXERCICE FONCTI
OUTRAGE 1 POLICIER DANS EXERCICE FONCTI
PAS LAISSÉ ENTRÉ L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
EXPLIQUÉ PRÉSENCE OBJET CHIEN/CHAT
NUI AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ
FAUSSE DÉCLARATION ÉVITER LICENCE
RENSEIGNEMENT ERRONÉ
INJURIÉ, INSULTÉ, OUTRAGÉ REPRÉSENTANTS
VENT MARCHANDISE SANS PERMIS
REFUSE ACCÈS DU BIEN À L'ÉVALUATEUR.
AVOIR COMMUNIQUÉ UN RENSEIGNEMENT ERRONÉ
NUI AU TRAVAIL DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE.
NÉGLIGE SE CONFORMER À INSTRUCTION POLIC
FAUSSE DÉCLARATION POUR ÉVITER LICENCE.
Total

#
1
1
3
2
7
1
4
45
4
34
2
77
1
370
552
1
2
77
8
1
2
5
2
77
125
317
20
46
1
17
39
5
12
1
10
1
6
1
5
781

%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,0%
0,1%
1,5%
0,1%
1,1%
0,1%
2,6%
0,0%
12,4%
18,6%
0,0%
0,1%
2,6%
0,3%
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
2,6%
4,2%
10,7%
0,7%
1,5%
0,0%
0,6%
1,3%
0,2%
0,4%
0,0%
0,3%
0,0%
0,2%
0,0%
0,2%
26,3%
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Présence

A ATTACHÉ CHIEN À CLÔTURE
ABANDONNER UN ANIMAL
ALLUMÉ FEU SANS PERMIS
ANIM ATTACHÉ OBJ FIXE COLLIER ÉTRANGLEUR
ANIMAL DANS UN ENDROIT INSALUBRE.
ANIMAL LAISSÉ SANS EAU NÉCESSAIRE.
ANIMAL LAISSÉ SEUL + 24 HEURES
ANIMAL N'A PAS REÇU LES SOINS APPROPRIÉS
ANIMAL QUI SE RETROUVE SUR PLACE PUBLIQU
ANIMAL SE TROUVE IMMEUBLE SANS CONSENT
ANIMAL SEUL SANS SOINS +24H
ATTIRER ANIMAUX CAUSE INCONVÉNIENTS
AVOIR BRULÉ MAT RESIDUELLE TERR VILLE
AVOIR CHIEN OU CHAT SANS LICENCE
AVOIR CIRCULÉ AVEC + 2 CHIENS
AVOIR DORMI/S'ÊTRE ÉTENDU PARC CHAMPLAIN
AVOIR MAINTENU UN FEU ALLUMÉ DANS PARC.
CHAT/CHIEN PORTE PAS MÉDAILLE COU
CHIEN ATTACHÉ TERRAIN PUBLIC ATTACHÉ.
CHIEN CLÔTURE POUR EMPÊCHER DE SORTIR
CHIEN DOIT ÊTRE EN LAISSE.
CHIEN NE PORTE PAS SA LICENCE.
CHIEN NON ATTACHÉ SUR PLACE PUBLIQUE.
CHIEN NON GARDÉ SUR LE TERRAIN.
CHIEN NON GARDÉ SUR TERRAIN CLÔTURÉ.
CHIEN NON GARDER SUR TERRAIN CLÔTURÉ.
CHIEN NON MAITRISÉ SUR IMMEUBLE
CHIEN OU CHAT NE PORTE PAS MÉDAILLON.
CHIEN PAS ATTACHÉ À POTEAU MÉTALLIQUE
CHIEN PAS ATTACHÉ À POTEAU RÉSISTANT
CHIEN PAS EN LAISSE CHEMIN/PLACE PUBLIC
CHIEN SANS LAISSE DANS PLACE PUBLIQUE.
CHIEN SANS LAISSE SUR CHEMIN PUBLIQUE.
CHIEN SANS LICENCE.
CHIEN SEUL SUR CHEMIN/PLACE PUBLIQUE.
CHIEN SNON CONTRÔLÉ LAISSE CUIR OU NYLON
CHIEN SUR PLACE PUBLIQUE NON MAÎTRISÉ
COLPORTÉ CAP DE LA MADELEINE SANS PERMIS
CRUAUTÉ ENVERS UN ANIMAL.
DANS UN PARC EN DEHORS DES HEURES PERMIS
DORMI/S'ÊTRE ÉTENDU SUR SOL PARC CHAMPLA
ESCALADÉ, GRIMPÉ STATUE/POTEAU...
FEU À MOINS DE 5 M D'UN BÂTIMENT.
FEU NON SURVEILLÉ PAR PERSONNE RESP.

2
22
1
1
3
1
1
2
5
1
2
1
1
171
1
1
1
7
2
1
1
1
1
3
2
1
1
9
7
1
15
2
5
58
7
2
3
1
3
13
1
1
5
1

0,1%
0,7%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
5,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,3%
0,2%
0,0%
0,5%
0,1%
0,2%
2,0%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,4%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
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FEU RECREATIF AUTRE FOYER INCOMBUSTIBLE
FEU RECREATIF SUR TERRAIN SANS PERMIS
FEU SANS COUVERCLE PARE-ÉTINCELLES.
FEU SANS PERMIS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
FEU SANS SURVEILLANCE D'UN MAJEUR.
FLÂNE ENDROIT DANS PLACE PUB TROUBLE PAI
FLÂNE SUR PLACE PUBLIQUE TROUBLE PAIX.
FLÂNER PLACE PUBLIQUE TROUBLER PAIX
FUMÉE DÉGAGÉE PAR FEU INCOMMODE VOISIN
GARD PAS FOURNI EAU CONTENANT APPROPRIÉ
GARD PAS POSS MATÉRIEL ENLEVER MAT FÉC
GARDÉ CHIEN IMMEUBLE PEUT SORTIR LIMITES
GARDÉ CHIEN IMMEUBLE SANS MAITRISÉ
GARDE PLUS DE DEUX CHIENS.
GARDER + 2 CHIENS DANS IMM LOG ETABL
GARDER ANIMAL ENDROIT INSALUBRE
GARDER ANIMAUX FERME EXT ZONE AGRICOLE
GARDIEN ANI EXOT PAS GARDÉ ENDROIT ADAPT
GARDIEN ANI EXOTIQUE AYANT TROUBLÉ PAIX
GARDIEN ANIM SAUVAGE PAS GARDÉ BÂTIMENT
GARDIEN CHIEN OMET DE LE GARDER SANS SOR
GARDIEN CHIEN/CHAT SANS LICENCE (62)
GARDIEN NE NETTOIE PAS MATIÈRES FÉCALES.
GARDIEN PAS ASSURÉ AÉRATION ADÉQUATE
GARDIEN PAS FOURNI ABRI
GARDIEN PAS FOURNI NOURRITURE
GARDIEN PAS FOURNI SOINS
GARDIEN PAS NETTOYÉ CHEM PUBLIC/PRIVÉ
GARDIEN PAS PROCURÉ LICENCE
GÊNE CIRCULATION PLACE PUBLIQUE.
GÊNER CIRCULATION PLACE PUBLIQUE.
GENER LIBRE CIRCULATION DE PERSONNES
LAISSÉ CHIEN SEUL SUR CH. PUBLIC
LAISSE PAS CUIR, NYLON PLAI OU CHAINE
MATIÈRE COMBUSTIBLE AUTRE QUE LE BOIS.
N'A PAS FOURNI LA NOURRITURE NECESSAIRE
NOURRI ANIMAUX CAUSANT INCONVÉNIENTS
NOURRI GOÉLANDS CAUSANT INCONVÉNIENTS
OBSTRUER CHEMIN PUBLIC IMPORTUNE
OBSTRUER PLACE PUBLIQUE IMPORTUNE
PARC EN DEHORS HEURES PERMISES/ACTIVITÉ
PARC EN DEHORS HRES PERMISES/PAS ACTIVIT
PAS APPLIQUÉ MESURES NÉCESSAIRES
PAS AVIS MORT, DISPARITION, DON VENTE

2
1
2
2
2
7
10
2
1
1
3
2
3
6
6
30
2
1
1
1
1
16
6
2
1
7
12
18
6
4
2
1
15
5
5
3
1
1
1
3
1
2
4
29

0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
1,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,2%
0,1%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,5%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
1,0%
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Troubler la paix

Troubler le bon
ordre

Violence

PAS AVISE D'UN RENSEIGNEMENT MODIFIÉ
PAS AVISÉ MORT/DISPARITION DON ANIMAL.
PAS AVISÉ RENSEIGNEMENT MODIFIÉ SPA
PAS CLÔTURE, SÉPARÉ D'UN TERRAIN ADJACEN
PAS DANS BATIMENT D OU IL NE PEUT SORTIR
PAS DEPOSER MATIERES DANS BAC OU CONTENE
PAS MIS MUSELIERE
PAS PAYÉ FRAIS DÉCOULANT ART.54-60
PAS RENOUVELÉ LICENCE DANS LES 30 JOURS
PAS RENOUVELLÉ LA LICENCE DE SON ANIMAL.
S'ÊTRE BAIGNÉ OU ANIMAL DANS FONTAINE.
TROUBLÉ LA PAIX DANS UNE PLACE PUBLIQUE.
TROUBLE LA PAIX SUR UNE PLACE PUBLIQUE.
TROUVÉ SUR CH PUBLIC SANS ÊTRE MAITRISÉ
UTILISÉ MAÉRIAUX NON ADÉQUATS POUR FEU
VENTE D'OBJETS DANS RUE OU PLACE PUBLIQU
Total
ANIMAL A TROUBLÉ LA PAIX
ANIMAL ABOIE ET TROUBLE LA PAIX.
DÉFÈQUER PLACE PUBLIQUE
JETÉ DÉCHETS AILLEURS QUE DANS POUBELLE.
TROUBLE LA PAIX DANS UNE PLACE PUBLIQUE
TROUBLE LA PAIX PLACE PUBLIQUE.
TROUBLE LA PAIX SUR PLACE PUBLIQUE.
URINER PLACE PUBLIQUE.
Total
ANIMAL CAUSE DOMMAGES FLEURS
AVOIR ENDOMMAGÉ CONT MAT RECYC LETT-LOGO
AVOIR ENDOMMAGÉ VÉGETAUX DANS UN PARC
AVOIR JETÉ MATIÈRES RÉSIDUELLES
INCOMMODE PERSONNES CIRCULANT DANS PLACE
INCOMMODER PERSONNES CIRCULANT PLACE PUB
LANCE PROJECTILE DANS PLACE PUBLIQUE.
LANCE PROJECTILE SUR PLACE PUBLIQUE.
SOUILLER UN BIEN STTR
URINER/DÉFÉQUER DANS UNE PLACE PUBLIQUE.
Total
A ABANDONNÉ UN ANIMAL.
ANIMAL A MORDU PERSONNE OU ANIMAL
ANIMAL MORD/TENTE MORDRE AUTRE ANIMAL.
ANIMAL QUI A MORDU
ANIMAL QUI A TENTÉ DE MORDRE
ANIMAL QUI MORD UNE PERSONNE OU ANIMAL.
ARME BLANCHE SUR UNE PLACE PUBLIQUE.

6
16
7
3
9
1
1
1
266
122
3
2
3
3
2
1
1048
28
8
24
3
88
8
189
102
450
1
1
1
2
1
7
2
7
1
1
24
2
2
1
18
1
10
1

0,2%
0,5%
0,2%
0,1%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
8,9%
4,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
35,2%
0,9%
0,3%
0,8%
0,1%
3,0%
0,3%
6,4%
3,4%
15,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,8%
0,1%
0,1%
0,0%
0,6%
0,0%
0,3%
0,0%
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ÉTANT GARDIEN D'UN ANIMAL QUI A TENTÉ
ÊTRE DANS PLACE PUBLIQUE AVEC ARME
ÊTRE SUR PLACE PUBLIQUE AVEC ARME
EUTHANASIER ANIM PAS ADRESSÉ AUTORITÉ
FAIT PREUVE CRUAUTÉ ANIMAL
GARDIEN ANIMAL QUI A MORDU UNE PERSONNE.
GARDIEN ANIMAL QUI TENTE DE MORDRE PERSO
LANCE PROJECTILE SUR UNE PLACE PUBLIQUE.
MOLESTER ANIMAL
POSSÈDE UNE ARME DANS UNE PLACE PUBLIQUE
POSSÈDE UNE ARME SUR UNE PLACE PUBLIQUE.
UTILISE ARME DE POING DANS LA VILLE.
UTILISE ARME SPORTIVE DANS LA VILLE.
UTILISER PIÈGE POUR CAPTURER ANIMAL
Total

1
3
10
2
5
1
1
1
3
1
12
19
24
1
119

0,0%
0,1%
0,3%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,4%
0,6%
0,8%
0,0%
4,0%
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10. Val-d’Or
Chaque disposition de la réglementation sur la paix et le bon ordre est présentée. Un « X » dans la colonne de décompte des constats signifiés
signifie que ce motif a été exclu de l’étude.

Tableau 10a. Catégorisation des motifs pour la délivrance de CIRM de paix et de bon ordre (Règlement 2003-40 – Règlement concernant les
nuisances, la paix, le bon ordre et les endroits publics) (Val-d’Or, 1er janvier 2012 au 31 août 2017, n=4269)
Catégories
d'infractions

Alcool ou
drogues

Conflit avec la
police

Motifs pour la signification de constats
Art 4.3(b) - être en état d’ivresse et/ou sous l’influence de drogues, narcotiques et toutes autres substances et de
flâner dans les rues et les endroits publics [BON ORDRE - IVRESSE/DROGUES];
Art 5.3.3 - transporter, de consommer ou de vendre des boissons alcoolisées dans les endroits publics
[INTERDICTIONS - BOISSONS ALCOOLISEES];
Art 4.6(b) - briser des objets de verre, tel que des bouteilles, dans les rues, sur le trottoir, dans les parcs ou autres
endroits publics [MEFAIT (BRISER DES OBJETS DE VERRE)];
Art 7.1(a) - Molester de quelque façon que ce soit, ou inciter à molester, tout agent de la paix et/ou toute personne
autorisée en vertu d’un règlement de la Ville par le conseil de ville à émettre des constats d’infraction, dans l’exercice
de leurs fonctions;
Art 7.1(b) - Par des paroles ou des actes, insulter, injurier, provoquer, menacer tout agent de la paix et/ou toute
personne autorisée en vertu d’un règlement de la Ville par le conseil de ville à émettre des constats d’infraction,
dans l’exercice de leurs fonctions; [INSULTES, INJURES, MENACES, ETC.]
Modifié par le règlement 2008-42, entré en vigueur le 3 septembre 2008.
Art 7.1(c) - Refuser d’obéir à un ordre donné par tout agent de la paix et/ou toute personne autorisée en vertu d’un
règlement de la Ville par le conseil de ville à émettre des constats d’infraction, dans l’exercice de leurs fonctions;
[REFUS D'OBEIR]
Art 7.1(d) - Par son fait, ses actes ou omissions, empêcher un agent de la paix et/ou toute personne autorisée en
vertu d’un règlement de la Ville par le conseil de ville à émettre des constats d’infraction, d’accomplir ses fonctions,
ou de quelque manière de les gêner ou nuire dans l’exercice de leurs fonctions; [EMPECHER, GENER OU NUIRE]

#
1764
343
12
0

1013

145

66
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Présence

Art 7.1(e) - Par des paroles, des actes, ou de quelque manière que ce soit, aider, encourager, inciter ou provoquer
quelqu’un à commettre une ou plusieurs des infractions ci-dessus mentionnées; [AIDER, ENCOURAGER, INICITER OU
PROVOQUER]
Art 7.1(f) - Refuser à tout agent de la paix et/ou toute personne autorisée en vertu d’un règlement de la Ville par le
conseil de ville à émettre des constats d’infraction, dans l’exercice de leurs fonctions, l’accès de tout édifice public,
maison d’habitation, terrain public ou privé, où il est autorisé à entrer ou s’introduire en vertu de la loi et les
règlements de la Ville de Val-d’Or;
Art 7.1(g) - Refuser, lorsque dûment requis, de porter aide et assistance à tout agent de la paix et/ou toute personne
autorisée en vertu d’un règlement de la Ville par le conseil de ville à émettre des constats d’infraction, dans l’exercice
de leurs fonctions;
Art 7.1(h) - Faire appel à un agent de la paix sans motif sérieux;
Modifié par le règlement 2008-42, entré en vigueur le 3 septembre 2008.
Art 3.3 - demander l’aumône ou la faire demander par un enfant aux personnes passant sur les rues ou endroits
publics de la ville ou quêter ou demander la charité de porte-à-porte; [SOLLICITATION]
Art 4.2(a) - Pénétrer sur une propriété privée, tel que définie au sens du Code criminel du Canada, sans la permission
du propriétaire ou de l’occupant ou du locataire ou de refuser de quitter les lieux lorsque la demande est faite [PAIX
- PENETRER SUR UNE PROPRIETE PRIVEE]
Art 4.2(b) - frapper sans raison valable à une porte, fenêtre, volet ou partie extérieure d’un bâtiment ou de sonner
le carillon ou la cloche [FRAPPER SANS RAISON VALABLES A UNE PORTE]
Art 4.3(a) - de flâner ou vagabonder dans les limites de la ville, se loger ou se réfugier dans un bâtiment vacant; [BON
ORDRE - FLANER/VAGABONDER]
Art 4.3 (g) - refuser ou d’omettre de payer le prix établi par tarif conformément à la loi, d’une course effectuée par
taxi
Modifié par le règlement 2010-08, entré en vigueur le 5 février 2010
Art 4.3 (h) - omettre de payer le prix du carburant obtenu d’un détaillant en semblable matière
Modifié par le règlement 2007-60, entré en vigueur le 8 août 2007
Art 4.3(i) - omettre de payer le prix de toute marchandise mise en vente dans un commerce; est réputée avoir omis
de payer, une personne qui quitte les limites intérieures du commerce sans avoir payé le prix de toute marchandise
Modifié par le règlement 2010-08, entré en vigueur le 5 février 2010
Art 4.3 (e) - refuser ou d’omettre de payer le prix de son repas dans un café, restaurant, salle à dîner, hôtel ou maison
de pension

3

0

0
X
2
37
7
217
48
42
15
19
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Modifié par le règlement 2010-08, entré en vigueur le 5 février 2010
Art 4.5 - Tous les rassemblements bruyants, tumultes, tapages, les assemblées illicites et les scènes dégradantes et
brutales sont défendus dans la ville; pour les fins du présent règlement deux (2) personnes ou plus constituent un
rassemblement;
Art 5.2 - se trouver dans un endroit public lorsque celui-ci est fermé (22 h à 8 h) et toute personne qui refuse d’obéir
immédiatement à l’ordre d’un agent de la paix de quitter cet endroit contrevient au présent règlement;
Art 5.3.1 - circulation et le stationnement de tout véhicule et bicyclette sont interdits dans les endroits publics et sur
les trottoirs;
Art 5.3.2 - circulation des bicyclettes, des planches à roulettes et des patins à roues alignées est interdite dans les
endroits publics;
Art 5.3.4 - refuser de quitter un lieu public ou une école lorsqu’elle est sommée de le faire par une personne en
autorité ou par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions;
Aux fins du présent article, constitue un refus de quitter un lieu public ou une école, la seule présence de la personne
avisée après la demande de quitter mentionnée au paragraphe précédent, et ce, peu importe la durée de sa
présence sur les lieux. [REFUS DE QUITTER LIEU PUBLIC]
Modifié par le règlement 2008-42, entré en vigueur le 3 septembre 2008
Art 5.4.1 - Dans les parcs et terrains de jeux pourvus d’équipements ou d’installations pour les activités sportives, il
est interdit d’y pratiquer tous sports ou activités sportives autres que ceux auxquels lesdits équipements ou
installations sont destinés;
Art 5.4.2 - Dans les parcs de verdure, c’est-à-dire les parcs ne comportant aucun équipement ou installation pour
des activités sportives, il est interdit d’y pratiquer quelque sport ou activité sportive que ce soit, à moins que ce
sport ou activité ne comporte aucun danger pour la sécurité des biens et des personnes et ne trouble pas la paix
publique;
Art 5.4.3 - Il est interdit dans les parcs et terrains de jeux :
a) de se tenir debout sur les balançoires ou de se livrer dans les manèges à des prouesses dangereuses pour soi ou
pour autrui;
b) de se tenir debout sur les bancs, de s’y coucher ou d’y occuper plus d’une place assise, d’escalader les murs des
bâtiments, les arbres et les clôtures;
c) d’y allumer des feux et d’y faire des feux d’artifice ou de camp
[PAIX ET BON ORDRE – INTERDICTIONS]
Art 5.6.2 - respecter l’horaire d’usage des patinoires, tel qu’affiché

0
0
X
0

3

0

7

0
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Troubler la
paix

Troubler le
bon ordre

Art 5.7 5.7.1 - Il est interdit : a) de pratiquer dans l’enceinte des courts de tennis d’autres sports que le tennis; b) de circuler
dans les courts de tennis autrement qu’à pied; c) de consommer des breuvages, tabac ou nourriture dans l’enceinte
des courts de tennis.
5.7.2 - Le port d’espadrilles adéquates est obligatoire sur les courts de tennis.
5.7.3 - Il est obligatoire de respecter l’horaire d’usage des courts de tennis municipaux, tel qu’affiché.
5.10 - Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d’une école du lundi au vendredi, entre 7 heures
et 17 heures.
Modifié par le règlement 2008-42, entré en vigueur le 3 septembre 2008.
Art 6 - abandonner un véhicule ou de permettre qu’un véhicule soit abandonné en tout ou en partie dans quelque
endroit que ce soit dans la municipalité
Art 3 .1- Tout bruit excessif ou insolite, qui trouble la paix ou la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes qui
réside(nt), travaille(nt) ou se trouve(nt) dans le voisinage, et qui soit de nature à empêcher l’usage paisible de la
propriété, constitue une nuisance. Tout employé ou représentant d’une personne morale ou de toute personne
physique qui émet, encourage ou incite une autre personne à occasionner un tel bruit, de même que le propriétaire,
le locataire, l’opérateur, l’usager qui a la garde ou le contrôle de la source du bruit ou qui en tolère la délivrance,
commet une infraction. [PAIX ET BON ORDRE-BRUITS]
Modifié par le règlement 2010-35, entré en vigueur le 25 juin 2010.
Modifié par le règlement 2017-33, entré en vigueur le 20 septembre 2017.
Art 3.2 - utiliser un haut-parleur ou autre instrument producteur de sons, de façon à ce que les sons reproduits
soient projetés dans les rues ou endroits publics de la ville.
Art 3.4 - Tout bruit excessif ou insolite résultant directement de la conduite de travaux d’entretien, de construction,
de démolition, de rénovation ou d’aménagement de l’immeuble entre 22 h et 7 h
Modifié par le règlement 2017-33, entré en vigueur le 20 septembre 2017.
Art 4.1 - troubler la paix et d’agir contrairement au bon ordre, de quelque manière que ce soit, dans les limites de la
ville
Art 4.3 (c) - commettre toute indécence ou obscénité y compris par son comportement ou sa tenue vestimentaire
[BON ORDRE - INDECENCE OU OBSCENITE];
Art 4.3 (d) - uriner dans une rue, un parc ou un autre endroit public ou sur une propriété privée [BON ORDRE URINER];
Art 4.3 (f) - omettre de payer son droit d’entrée dans un théâtre, cinéma ou toutes places d’amusement
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Modifié par le règlement 2010-08, entré en vigueur le 5 février 2010.
Art 4.6(a) - encombrer, marquer ou endommager quelque propriété que ce soit incluant les aménagements
paysagers et les équipements municipaux;
Art 5.5.1 - Il est interdit aux usagers des piscines et à toute personne se trouvant dans ces lieux ou dans leurs accès,
vestiaires, dépendances et environs immédiats :
a) de courir, de se tirailler, de se pousser à l’eau ou de se bousculer à l’extérieur de l’eau;
b) de cracher, d’uriner ou de se moucher dans la piscine ou sur la promenade;
c) de s’amuser avec les câbles, les bouées, le matériel de sauvetage ou tout autre matériel sans en avoir
préalablement reçu l’autorisation des préposés à la surveillance;
d) de plonger tête première dans la partie peu profonde, de nager dans les zones réservées aux différents accessoires
lorsque ces derniers sont utilisés;
e) de fumer, de manger, de boire une boisson dans la piscine, sur la promenade, dans les vestiaires et les estrades;
f) d’apporter des contenants de verre à la piscine ou dans les vestiaires;
g) de flâner dans les escaliers et les vestiaires;
h) d’accéder à la piscine si cette personne est atteinte d’une lésion cutanée, d’une maladie de la peau ou d’une
maladie contagieuse ou infectieuse;
i) d’accéder à la piscine lorsqu’il n’a pas de préposé à la surveillance qualifié en fonction.
Art 5.6.1 - Il est interdit aux usagers des patinoires et à toute personne se trouvant dans ces lieux, ou dans leurs
accès, chalets, dépendances et environs immédiats : - de lancer quoique ce soit sur la glace, les joueurs, les officiels,
les spectateurs ou les préposés de la Ville;
5.9.1 Les enfants de 6 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 5.9.2 Chaque personne
doit obligatoirement acquitter son coût d’accès au site.
5.9.3 Les embarcations nautiques doivent accoster à l’extérieur des limites de la plage, soit à l’extérieur des blocs
de béton prévus à cet effet. Aucune embarcation ne peut être mise à l’eau à partir du site. 5.9.4 Il est interdit :
a) d’apporter des contenants de verre ou des animaux domestiques sur le site;
b) de nourrir les goélands ou tout autre oiseau;
c) de se baigner à l’extérieur de la ligne de bouées flottantes délimitant le périmètre de baignade, de se baigner dans
les sections de plage non ouvertes au public, de se baigner en dehors des heures régulières d’ouverture ou lorsqu’il
n’y a aucune surveillance professionnelle;
d) de pêcher et de naviguer dans la zone de baignade;
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Violence

e) de nuire au travail des préposés à la surveillance ou de manipuler le matériel de sauvetage réservé aux préposés
à la surveillance;
f) d’uriner ou de déféquer dans la zone de baignade, sur la plage et sur le site; g) de faire un feu ailleurs qu’aux
endroits prévus à cet effet (s’il y a lieu).
Art 4.2(c) - se battre, crier, siffler, injurier, menacer ou insulter les gens; [PAIX - SE
BATTRE,CRIER,SIFFLER,MENACER,I]
Art 4.4 (a) – lancer des pierres dans les rues, les endroits publics ou dans les propriétés privées;
Art 4.4 (b) - porter un poignard, couteau, fronde ou toutes autres armes, sauf pour chasser ou pêcher durant les
périodes où ces activités sont permises; [DE PORTER UN POIGNARD, COUTEAU, FRONDE]
Art 4.4 (c) - garder, de transporter ou d’employer de la poudre ou autres matières explosives, dangereuses ou
nuisibles dans les limites de la ville, sans la permission du directeur de la Sûreté du Québec, MRC de Vallée-de-l’Or,
ou de son représentant légal;
Art 4.4 (d) - utiliser à proximité d’un bâtiment une arme à feu et/ou à air comprimé susceptible de lancer un projectile
et de pratiquer le tir à l’arc; [UNE ARME A FEU ET/OU A AIR COMPRIME]
Art 4.4 (e) - faire exploser des fusées, des pièces pyrotechniques, de la poudre, de la dynamite ou autres substances
explosives sans la permission du directeur de la Sûreté du Québec, MRC de Vallée-de-l’Or, ou de son représentant
légal;
Art 4.4 (f) - chasser et/ou d’utiliser une arme à feu dans un endroit public, un chemin public, à l’intérieur du
périmètre urbain, tel que défini dans les règlements d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la ville de Val-d'Or,
ainsi que sur ou en bordure d’une piste cyclable ou d’un sentier récréatif;
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Tableau 10b. – Les motifs cités pour la délivrance de CIRM de paix et de bon ordre (Règlement 200340 – Règlement concernant les nuisances, la paix, le bon ordre et les endroits publics) (Val-d’Or, 1er
janvier 2012 au 31 août 2017, n=4269)
Catégories
d'infractions
Alcool ou
drogues

Conflit avec
police

Présence

Troubler la paix
Troubler le bon
ordre

Violence

Motifs pour la signification de constats

#

Art 4.3(b) - BON ORDRE - IVRESSE/DROGUES
Art 5.3.3 - [INTERDICTIONS - BOISSONS ALCOOLISEES]
Art 4.6(b) - [MEFAIT (BRISER DES OBJETS DE VERRE)]
Total
Art 7.1(b) - INSULTES, INJURES, MENACES, ETC.
Art 7.1(c) - REFUS D'OBEIR
Art 7.1(d) - EMPECHER, GENER OU NUIRE
Art 7.1(e) - AIDER, ENCOURAGER, INICITER OU PROVOQUER
Total
Art 3.3 - SOLLICITATION
Art 4.2(a) - PAIX - PENETRER SUR UNE PROPRIETE PRIVEE
Art 4.2(b) - FRAPPER SANS RAISON VALABLES A UNE PORTE
Art 4.3(a) - BON ORDRE - FLANER/VAGABONDER
Art 4.3(e) - BON ORDRE - OMETTRE DE PAYER SON REPAS
Art 4.3(g) - BON ORDRE-OMISSION DE PAYER UN TAXI
Art 4.3(h) - BON ORDRE-OMETTRE DE PAYER DU CARBURANT
Art 4.3(i) - OMETTRE DE PAYER UNE MARCHANDISE
Art 5.3.4 - REFUS DE QUITTER LIEU PUBLIC
Art 5.4.2 - PAIX ET BON ORDRE – INTERDICTIONS
Total
Art 3 .1- PAIX ET BON ORDRE-BRUITS
Total
Art 4.3 (c) - BON ORDRE - INDECENCE OU OBSCENITE
Art 4.3 (d) - BON ORDRE - URINER
Total
Art 4.2(c) - PAIX - SE BATTRE,CRIER,SIFFLER,MENACER,I
Art 4.4 (b) - DE PORTER UN POIGNARD, COUTEAU, FRONDE
Art 4.4 (d) - UNE ARME A FEU ET/OU A AIR COMPRIME
Total

1764
343
12
2119
1013
145
66
3
1227
2
37
7
217
19
48
42
15
3
7
397
49
49
41
182
223
230
22
2
254

%
41,3%
8,0%
0,3%
49,6%
23,7%
3,4%
1,5%
0,1%
28,7%
0,0%
0,9%
0,2%
5,1%
0,4%
1,1%
1,0%
0,4%
0,1%
0,2%
9,3%
1,1%
1,1%
1,0%
4,3%
5,2%
5,4%
0,5%
0,0%
5,9%
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