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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

 

 

 

(Ajouter ici une photo du directeur de poste) 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC Rimouski-Neigette de la Sûreté du 
Québec pour l'année 2014-2015. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité 
publique (CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert. 

On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière, 
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

Belzile, Luc 
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PRIORITÉS LOCALES 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2014-2015 et l’évolution des activités réalisées. 

Priorité  ::  PPrréésseennccee  ppoolliicciièèrree  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  dd’’aattttrroouuppeemmeenntt  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Présence des policiers dans les parcs. 104 parcs, 88 écoles, 124 centres communautaires, 161 
autres dont 5 arrestations, 3 billets, 88 personnes 
interceptées. 

213 

Présence policière lors de festivités. Les grandes fêtes, la St-jean, Fête du Canada, St-Marcelin, 
Trinité-des-Monts, St-Eugène, fêtes de quartier. 

19 

Présence policière lors de manifestations. Diverses activités de  marche pour une raison humanitaire et 
des manifestations de travailleurs. 

68 

Présence policière pour une activité 
sportive ou diverse. 

13 activités sociales, 3 sportives, 5 culturelles, 2000 
personnes rencontrées. 

21 

Priorité::  LLuuttttee  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Arrestations Loi réglementant drogues et 
stupéfiants. 

Diverses saisies par les patrouilleurs et les enquêteurs.  118 

Priorité :  AAccttiivviittééss  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  mmuunniicciippaalliittééss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intervention sur les réseaux municipaux. Compilation pour l’ensemble des municipalités de la MRC. 6558 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 

Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES DEMANDES 
ACTION* 

(V, T, C) 
NB 

REQUÊTES 
COMMENTAIRES 

NB 

ACTIVITÉS  

Vitesse rue Cyprès        
District 1 Sacré-Cœur  

C 2 Opérations cinémomètre, statique face école, aucun 
véhicule suspect 

3 

Bar Campus 
St-Robert  

C 1 Surveillance face au bar CAMPUS, autobus 102, rien à 
signaler 

1 

CSR VTT et Motocross  

District 4 Rimouski-Est 

C 1 opération et constat arrêt obligatoires(2) 1 

Lasalle et De Verchères      
District 2 Nazareth 

C 1 7 opérations vitesse/ 14 constats émis -référé comité 
circulation pour problématiques structurales 

7 

Lasalle et De Verchères 

District 2 Nazareth 

C 1 Surveillances dans secteur. Référé comité circulation 
pour modification structure de la rue 

1 

Flânage SHELL Bic  

District 11  Le Bic 

C 1 Plusieurs surveillances près du dépanneur. Pas de 
suspects ou jeunes qui flânaient 

7 

Flânage Parc Mont St-Louis  

District 11  Le Bic 

C 1 Plusieurs vérifications faites dans le parc. Individus 
interpellés pour consommation, 

5 

CSR Tournesol/des vétérans  

District 5 Pointe-au-Père 

C 1 Surveillance dans le secteur. 6 Constats émis pour 
non-respect arrêt-obligatoire 

1 

vitesse secteur résidentiel 
District 6 Ste-Odile 

C 1 4 opérations cinémomètre. 4 

Camions lourds rue Pierre-
Laporte                                       
District 8 

C 1 4 périodes de surveillance de la circulation. Aucun 
camion lourd vu dans ce secteur résidentiel 

4 

CSR                                        
District 1 Sacré-Cœur 

C 1 Demande de vérification d'aptitude à conduire pour 
dame souffrant de sclérose en plaques 

1 

CSR                                         
District 1 Sacré-Cœur 

C 1 3 opérations effectuées 5 constats émis 3 

VTT CSR 4 rang St-Eugène C 1 Clos-aucun suspect 1 

Méfaits maison privée rue des 
Pommetiers 

District 01 

C 1 Clos-aucun suspect 8 

Motocross vitesse rang 1 ouest 
St-Fabien 

C 1 Clos-aucun suspect 1 

Vitesse CSR  rue des Vétérans 

District 5 Pointe au Père 

C 1 Clos-aucun suspect 1 

Vitesse CSR 2ième rue Est 

District 9  St-Pie X 

C 1 Clos. Suivi avec la demanderesse 1 

Vitesse CSR 2ième rue Est 

District 9  St-Pie X 

C 1 Référé cadets et lors de leurs présences, il n’y a rien 
eu d’anormal 

4 

Courses chemin Beauséjour 

District 6  Ste-Odile 

C 1 Clos-aucun suspect 2 

Moto-cross piste cyclable 

District 6  Ste-Odile 

C 1 Clos-aucun suspect 2 

Motocross-vtt, carré de l'amiral 
et des vétérans 

District  4 et 5 

C 1 ASRP en collaboration avec  la ville 7 

Bout rue de la plage près du 762 
vers l'ouest 

District  1 Sacré Cœur 

C 1 Plusieurs visites patrouilleurs dans le secteur. Rien à 
signaler au moment des vérifications. Le citoyen ayant 
rapporté les faits dit que certains jeunes vont encore 
dans le secteur mais moins fréquemment. 

 

7 

Méfaits-Secteur des Pruches, 
Des épinettes et Lauzier 

District  1 Sacré Cœur 

C 1 Clos-pas de suspect-plusieurs plaintes de citoyens 6 
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Vitesse Route Neigette entre 
rue principale St-Anaclet et le 
rang 4 

C 1 Le matin et le soir-pas de suspect 1 

St-Valérien, rue Amiot-vitesse  
15h-17h30 

C 1 Surveillance rue Amiot-vitesse  15h-17h30 1 

VTT et motocross, chemin des 3 
Lacs vitesse, 13 h-20 h 

St-Narcisse 

C 1 Vérifications par l’équipe-multi pas de suspect 2 

VTT et Motocross sur terrain 
privé 

District  1 Sacré Cœur 

C 1 Vérifications par l’équipe-multi pas de suspect 2 

Motocross qui circulent sur 
terrain privé de Mme Esther 
Bélanger au  445, chemin des 3 
Lacs, St-Narcisse 

C 1 Propriétaire peu coopérant 1 

Cour arrière bureau de poste du 
Bic rue Ste-Cécile 

District 11 Le Bic 

C 1 Jeunes de la maison des jeunes qui se rendent 
derrière la caisse pour se rassembler. Ils brisent et 
laissent des déchets et montent sur le toit de la 
caisse. 

6 

Plainte de vitesse sur la rue St-
François. 

District 2 Nazareth 

C 1 Opération cinémomètre. 4 

Plainte de vitesse excessive sur  
la rue Principale ouest aux 
heures de repas entre 16h00 et 
18h00 

St-Anaclet de Lessard 

C 1 Plusieurs opérations  cinémomètre effectuées. 5 

Attroupement de jeunes  

District 2 Nazareth 

C 1 Attroupement de jeunes au centre communautaire de 
Nazareth. Excréments lancés chez les voisins du 
centre 

3 

Secteur des rues Émilien-Amiot, 
des hydrangées et des Kalmias-
près des vétérans 

District 5 Pointe-au-Père 

C 1 Demande de surveillance pour vitesse dans secteur 
résidentiel et présence de 2 garderies dans le secteur.  

2 

Intersection Lausanne et Roy 

District 2 Nazareth 

C 1 Surveillance de la traverse à piétons sur l'heure du 
midi entre 12h20 et 12h35. Traverse dangereuse pour 
les écoliers 

3 

École secondaire Langevin 

District 3 St-Germain 

C 2 Consommation de stupéfiants et attroupement le 
midi près de l'école, près de l'UPA et le long de l'école 
du côté de la rue St-Louis. Demande de la direction de 
l’école. 

6 

Centre communautaire Ste-
Agnès sud rue St-Elzéar/ 
Sasseville 

District 7 St-Pie X 

C 1 2 véhicules de jeunes circulent sur le gazon près du 
centre communautaire et font des dommages. fin de 
semaine entre 19h et 23h 

4 

VTT route 232 et village 

Trinité-des- monts 

C 1 Individu circule en VTT sur la route 232. Il ne porte pas 
de casque et circule vite. Voisins se plaignent de la 
situation. Constats émis à cet effet (3 constats)  Entre 
7 h et 9 h. 

3 

VTT et motocross 

749, chemin St-Joseph  

District 10- Ste-Blandine 

C 1 Circulation dangereuse de VTT et motocross les jeudi-
vendredi et samedi entre 21h00 et 23h00. 

1 

Méfaits sur véhicules. 
stationnement de bloc à 
logements District 7- St-Robert 

C 1 Des jeunes qui circulent sur le terrain de l'édifice à 
logement dégonflent les pneus ou mettent des objets 
dans les tuyaux de silencieux. 

1 

Sécurité routière 

District 10- Ste-Blandine 

C 1 Face au 245 rte 232, vitesse des véhicules 1 

Sécurité routière 

District 2 Nazareth 

C 1 Non-respect feux de circulation-face au métro sur 132 4 
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Criminel 

District 9 Arthur-Buies 

C 1 Vols dans secteur résidentiel en construction rue des 
Morilles 

1 

Criminel 

District 5 Pointe-au-Père 

C 1 Dépassements autobus scolaires pointe-au-père rte 
132-demande du chauffeur d'autobus. 

1 

Sécurité routière 

District 4, Carré de l’amiral 

C 1 Véhicules qui circulent sur la piste cyclable.  Panneau 
pour piste cyclable sauf véhicule autorisé. 

3 

Sécurité routière 

St-Valérien 

C 1 Véhicules lourds qui circulent rapidement sur la rue 
principale. 

3 

Sécurité routière 

District 10, Ste-Blandine 

C 1 Vtt et motoneige qui circulent à grande vitesse sur le 
chemin public. 

1 

Sécurité routière 

District 6, Ste-Odile 

C 1 Véhicules qui circulent sur le chemin Panorama en 
direction est et ne font pas l’arrêt obligatoire. 

4 

 

*LÉGENDE 

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

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

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

 

 

PRÉVENTION 

Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de 
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont 
commis les délits.    

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

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

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intervention dans les écoles  Divers conférence sur la Cybercriminalité, hyper 
sexualisation, les drogues, l’alcool, le taxage, la violence, 
l’intimidation,  dîner avec les jeunes etc. 

37 

Intervention avec les médias. Revue de presse sur divers sujets reliés à la criminalité. 12 

Intervention avec des organismes  Comité CAMPA maltraitance envers les aînés(es), Comité de 
circulation de la Ville de Rimouski. 

25 

Siéger sur des comités Divers comités, aînés, Ville, etc. 21 

IMPACT Rencontres de coordination avec les divers intervenants. 3 
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POLICE DE PROXIMITÉ 

La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 

La présence familière; 

La qualité de services; 

Le partenariat; 

La consultation de la clientèle; 

La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  

À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette 
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontre des élus désignés, 
Maires, DG, acteurs-clé. 

Visite des élus par la sergente aux relations communautaires et les 
parrains. 

62 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  

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

Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problème au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

1- Nous avons intervenu dans la municipalité de St-Anaclet pour un problème d’infrastructure au coin du deuxième et  

troisième rang. Nous avons participé à une rencontre avec des citoyens et la municipalité. Il est convenu de faire des  

changements  sur les panneaux de signalisation. 

 

2- Nous avons intervenu dans le district de Rimouski-Est pour un problème de circulation des camions près des  

réservoirs. Nous avons rencontré certains citoyens et la compagnie. La compagnie va sensibiliser les camionneurs à faire 

attention au bruit moteur. La ville analyse la possibilité d’améliorer l’accès au site. 

 

3- Nous avons intervenu dans le district de Rimouski-Est pour un problème de circulation de motos et vtt dans les rues de la 
municipalité et sur la piste cyclable.  Nous avons réuni divers intervenants, élus, compagnies, citoyens et la Ville de Rimouski 
pour aller sur les lieux afin de cerner le problème et les solutions possibles. Lors de cette visite, les responsables de la Carrière 
Banville ont venu à la conclusion qu’ils ne pouvaient abandonner leur droit de passage. La ville de Rimouski va regarder la 
possibilité d’améliorer la signalisation et les infrastructures. La Sûreté va intensifier les opérations policières et faire le tour 
des citoyens du secteur avec les cadets pour informer les gens sur le pouvoir des policiers et comment nous aider. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

2 Conférences  aînés-avisés au CLSC, pour personnes aînées autonomes. 

Réunion du comité du plan de mobilité active de la Ville de Rimouski. 

Journée de la jonquille, distribution de jonquilles limites Ville de Rimouski. 

École de l'Aquarelle-Étape finale de l'Unité sans violence. Rétroaction des actions et activités (dîner causerie). 

Réunion comité d'action contre la maltraitance envers les personnes aînées CAMPA. 

École Du Rocher, comité À pied À vélo Ville active. Présentation aux parents face à la venue d'enfants en vélo à l'école.  
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IMPACT 2014-présentation le 14 Mai aux 500 jeunes de la polyvalente Paul-Hubert, secondaire 5. 

Réunions comité de circulation Ville de Rimouski. 

Rencontre élus conseil municipal de St-Eugène-de-Ladrière. 

Rencontre directeur école pour renouvellement entente UNITÉ sans VIOLENCE pour Aquarelle -2014-2015. 

Salon du Vélo au Paul-Hubert, heure du midi 11 h 30 à 13 h 15. 

Réunion comité du plan de mobilité active Ville de Rimouski. 

Conférence de presse pour le Lancement du guide de référence contre la maltraitance. 

Collecte de sang  SQ - 2014 

Congrès ADPQ- Accompagnement conjoint, activités  et visites 

Visite de sensibilisation des commerçants près du parc Beauséjour pour la fête de la St-Jean. 10 commerçants. Affiche et 
communiqué de presse remis. 

Texte de juin, Action de l'Est: Faites le point sur votre conduite de véhicule. 

Rédaction et envoi du texte d’Août pour le journal Acton de l’Est. 

Réunion du comité de travail (volet communications) et rencontre avec la responsable des communications à la ville de 
Rimouski Mme Claudie La montagne. 

Rencontre des élus du district de Rimouski-est concernant problématique VTT et motocross. 

Rédaction article pour bulletin municipal de la Ville de Rimouski qui va paraître en août. 

Supervision de cadets de la SQ pour visite de commerces (stations-services pour contrer le vol d’essence). 

Rencontrer comité Rimouski-Est pour problème de VTT et Motocross.2 élus sur place Mme Cécilia Michaud et M. Jacques 
Lévesque Capitaine Éric Dufour et autres représentants de la ville de Rimouski propriétaires de terrains privés et résidents du 
secteur. 

Distribution par les cadets de bulletin d’information citoyenne concernant la présence et l’utilisation de motocross et VT dans 
les secteurs résidentiels. 

École des Merisiers Ste-Blandine simulation PRES avec le personnel de l’école (primaire et secondaire). 

École secondaire Langevin, simulation PRES avec le personnel de l'école. 

Réunion du comité CAMPA en matière de maltraitance envers les personnes ainées. 

École de l'Estran, simulation PRES avec le personnel de l’école (primaire). 

École Élisabeth Turgeon, simulation PRES avec le personnel de l'école (primaire). 

Rencontre direction école de l'Aquarelle-problématique avec un parent et rentrée scolaire. 

Rencontre direction école de l'Aquarelle pour mise à jour du cartable d'Urgence PRES, programme UNITÉ sans VIOLENCE, et 
AMI-BUS pour le préscolaire. Directrice Marie-France Hins. 

Salon des ainés(es)- présence à l'activité pour  conseils de sécurité pour les ainés et comme membre du comité CAMPA 
(comité contre la maltraitance des personnes ainées). 

Rencontre direction école Ste-Agnès et St-Yves. Mise à jour cartable d'urgence (PRES), besoins en prévention et enquêtes, 
programme AMI-BUS directeur: Jean-Pierre St-Pierre. 

Journal Action de l'Est,  Texte du mois de septembre (parution le 24 sept.)Guide de prévention pour la rentrée scolaire 2014-
2015. 

Rencontre direction école des Sources de St-Anaclet. Mise à jour du cartable d'Urgence (PRES), besoins en prévention et 
enquêtes. Programme AMI-BUS préscolaire. Directrice: Angèle Gaudreau. 

Rencontre direction école des Sources de St-Anaclet. Mise à jour du cartable d'Urgence (PRES), besoins en prévention et 
enquêtes. Programme AMI-BUS préscolaire. Directrice: Angèle Gaudreau. 

Rencontre direction école Ste-Odile et D'Amours à Ste-Odile. Mise à jour du cartable d'urgence (PRES), besoins en prévention 
et enquêtes. Programme AMI-BUS préscolaire. Directrice Yvanne Landry. 

Réunion du comité de déplacements actifs sécuritaires. Participants CLSC et CSSS et SQ (dans le cadre du programme À pied à 
vélo, ville active). 

Rencontre direction école primaire et secondaire de St-Fabien et St-Eugène. Mise à jour du cartable d'urgence (PRES), 
besoins en matière de prévention et enquêtes. Directeur : Marc Tremblay. 

Présentation programme AMI-BUS école de l'Aquarelle à St-Robert. 2 groupes de jeunes du préscolaire. Total de 40 jeunes. 
Partenariat autobus Dionne, SAAQ, Commission scolaire et SQ. 1 Heure par groupe. 

Présentation programme AMI-BUS école de L'Estran à Nazareth. 2 groupes de jeunes du préscolaire. Total de 35 jeunes. 
Partenariat autobus Dionne, SAAQ, Commission scolaire et SQ.1 Heure par groupe. 
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Présentation programme AMI-BUS école de La Rose-des-Vents à Pointe-au-Père. 3 groupes de jeunes du préscolaire. Total de 
60 jeunes. Partenariat autobus Dionne, SAAQ, Commission scolaire et SQ. 

Présentation programme AMI-BUS école Ste-Agnès et St-Yves. 4 groupes de jeunes du préscolaire. Total de 81 jeunes. 
Partenariat autobus Dionne, SAAQ, Commission scolaire et SQ.1 Heure par groupe. 

Présentation programme AMI-BUS école Élisabeth Turgeon. 5 groupes de jeunes du préscolaire. Total de 100 jeunes. 
Partenariat autobus Dionne, SAAQ, commission scolaire et SQ. 1 Heure par groupe. 

Présentation programme AMI-BUS école Du Rocher à Sacré-Cœur, 3 groupes de jeunes du préscolaire. Total de 60 jeunes. 
Partenariat autobus Dionne, SAAQ, commission. scolaire et SQ. 1 Heure par groupe. 

Présentation programme AMI-BUS école des Sources de St-Anaclet. 2 groupes de jeunes du préscolaire. Total de 39 jeunes. 
Partenariat autobus Dionne, SAAQ, commission scolaire et SQ. 1 Heure par groupe. 

Rencontre direction école primaire pour mise à jour du cartable d'urgence (PRES). Discussion sur besoins en matière de 
prévention et enquêtes et retour sur activité AMIBUS. 

Présentation programme AMI-BUS école Ste-Odile. 3 groupes de jeunes du préscolaire. Total de 60 jeunes. Partenariat 
autobus Dionne, SAAQ, commission scolaire et SQ. 1 Heure par groupe. Présence de membres du comité de déplacements 
actifs de la ville de Rimouski et présence de journaliste Mme Thérèse Martin pour entrevue, journal l'Avantage. 

Activité de sensibilisation sécurité des piétons et respect vitesse zones scolaires. En partenariat avec école polyvalente Paul-
Hubert, Ville de Rimouski et SQ. 

Réunion de la table de partenariat en soutien des personnes ainées de Rimouski-Neigette, Hôtel de ville de Rimouski 

Pratique de PRES-confinement barricadé /école de la Rose- des- vents à Pointe-au-Père- Enseignantes, direction de l'école, 
responsable de la pratique pour la commission scolaire des phares Johnny Tardif, Anny Jean, directrice, Donat-Éric 
Lamontagne et Dany Côté et Chantal Joubert de la SQ 

Conférence école D'Auteuil pour jeunes de 5 et 6ième année,  2 groupes rencontrés (1 heure par groupe). Sujet: Cyber, 
respect, responsabilités. Conférence faite avec la directrice de l'école, Mme Julie Couture. 

Texte pour journal Action de l'Est. Texte du mois Octobre. Sujet: Pour votre sécurité! 

Soirée Halloween, patrouille 

Conférence Office Municipale d'Habitation. Thème: Déplacements sécuritaires pour personnes à mobilité réduite. 
Déplacements en tri ou quadriporteur.  29 personnes présentes. 

Rédaction texte pour bulletin municipal de la Ville de Rimouski-parution de décembre 2014. 

Conférence sur la maltraitance envers les personnes âgées. 35 personnes résidentes au Pavillon l'Héritage de St-Anaclet 

École Ste-Agnès. Rencontre de 2 groupes de jeunes de 6ième année. Problématique d'intimidation et de cyber. Demande 
faite par travailleuse sociale de l'école. 

École de l'Aquarelle. Présentation  de l'. 2 groupes de jeunes de 5 et 5-6ième année, atelier 2 pour l'Unité sans violence. 

UQAR, conférence étudiants(es) en éducation secondaire. Sujet: Importance du partenariat entre policiers et directions 
scolaires-liens qui se tissent et le partenariat dans la prévention. 

Réunion du comité CAMPA, contre la maltraitance faite aux personnes âgées, CLSC. 

École de l'Aquarelle. Présentation de l'atelier 2 au 3ième groupe de 6ième  année pour l'Unité sans violence. 

École Élisabeth Turgeon. Présentation d'un atelier sur la sécurité des piétons. 2 groupes de 40 élèves de première année. 
Présentation du film sur la route des dragons et discussion (4 groupes de 1ère année). 

École polyvalente Paul-Hubert -Colloque concert'action. Toute la journée. Élus de la ville, table COSMOSS, etc. 

École secondaire St-Jean-présentation conférence sur le CYBER. Partenariat dans la présentation avec ATENA informatique.  
150 jeunes rassemblés pour la conférence en A.M. 

École secondaire Langevin-présentation conférence sur le CYBER. Partenariat dans la présentation avec ATENA informatique.  
200 jeunes rassemblés pour la conférence en P.M. 

École Élisabeth Turgeon-Présentation atelier sécurité des piétons, 4 groupes de 3ième année 71 jeunes. 

École Élisabeth Turgeon-Présentation atelier sécurité des piétons, 3 groupes de 2ième année 61jeunes. 

Conférence CEGEP de Rimouski sur le cyber et les conséquences judiciaires. 2 groupes d'étudiants en 3ième année 
techniques policières et quelques employés de l'école. 50 personnes, enseignants du CEGEP présents et responsables des 
ressources humaines. 

École Élisabeth Turgeon-Présentation atelier sécurité piétons, 3 groupes de 4ième année, 79 jeunes, 1 heure / groupe. 

Journal l'Action de l'Est, chronique de Décembre 2014, sécurité dans l'usage de carte de crédit et transactions. 

Réunion du comité CADAS (Comité d'action pour des déplacements actifs et sécuritaires. CLSC, SQ, tables COSMOSS Rimouski 
et Mitis. 

Participation active à la grande guignolée des médias. Emplacement face à l'Avantage avec agent Robin Lévesque. 
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Rencontre avec les membres de l'Unité sans violence de l'école de l'Aquarelle. Préparation de l'atelier 3 qui sera présenté aux 
jeunes du préscolaire jusqu'à la 4ième année de l'école. 

École secondaire Langevin. Atelier sur la cyber-intimidation. 1 groupe qui n'avait pu avoir la présentation du 1 décembre. À la 
demande de la direction de l'école. 

Grille d'information sur les communautés  culturelles présentes sur le territoire de la Sûreté du Québec, district 01. 

Réunion du comité CAMPA, contre la maltraitance faite aux personnes âgées. Centre action bénévoles. 

Rencontre comité Unité sans violence, atelier 4 pour les jeunes sélectionnés. École de l'Aquarelle, Rimouski. 

Rencontre journaliste pour article retraite. 

Conférence école Élisabeth Turgeon, sujet: cyber…3 groupes de 27 en 5ième année. 1 hre/groupe. 

Réunion comité de circulation, Hôtel de ville. 

Rédaction texte pour bulletin municipal de la Ville de Rimouski parution février 2015. 

Rencontre direction école Du Rocher, Mme Julie Couture et de Maude Thériault, organisatrice communautaire du CSSS 
programme enfance-famille pour mise en place d'une stratégie pour sécuriser les abords de l'école Du Rocher et D'Auteuil. 

Participation à la rencontre du comité de travail du journal Action de l'Est pour partenariat de la SQ au journal. La SQ du 
Poste Rimouski-Neigette est présente au journal depuis sa mise en place du journal, 4 ans déjà. 

Réunion comité du déjeuner des agents de la paix. 

Réunion avec le directeur de la polyvalente Paul-Hubert concernant la reconduction du projet IMPACT 2015. Accompagnée 
de Martin Brisson, PIMS. 

Réunion du Comité de suivi du Plan de Mobilité Active de la Ville de Rimouski. 

Réunion du comité IMPACT 2015 

Table de partenariat en soutien des personnes aînées de Rimouski-Neigette, CLSC. 

Rencontre avec le comité d’intervention en santé mentale pour une dame au département psychiatrique au CHRR. 

Activité de prévention pour les piétons de l’école du Rocher, sensibilisation automobilistes et parents de la Montée des 
Saules et des Sapins. 

Réunion avec le conseil municipal de la municipalité de Trinité-des-Monts à leur demande. 

Rencontre avec le maire de la municipalité d’Esprit-Saint concernant un dossier, continuité d’enquête. 

Déjeuner des agents de la paix à la Cage aux Sports, profits pour la société canadienne du cancer division Rimouski. 

Activité de prévention pour les piétons de l’école Du Rocher, sensibilisation automobilistes et parents de la rue St-Arsène. 

CAMPA (comité d’aide contre la maltraitance des personnes âgées). 

Conférence, 3 groupes d’élèves de 6e année de l’école Élisabeth Turgeon, Sujet : Cyber-sécurité et comportements à risques. 

Réunion du comité IMPACT 2015. 

Réunion du comité de gestion du poste. 

Rencontre avec la commission scolaire des Phares. 

Rencontre conseil d’établissement de la polyvalente Paul-Hubert. 

Livraison et support à l’activité des Jonquilles. 

Rencontre et planification des implications dans les différents comités de la MRC pour 2015-2016. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques en matière d’activités : 

De sécurité des réseaux de transport; 

Des règlements municipaux; 

D’événements criminels; 

Du traitement des cartes d’appel. 

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

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

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

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

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

Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la 
répartition des catégories de  types d’événement plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste MRC Rimouski-
Neigette.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 
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Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2015-05-04 

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 3 6
Collisions avec blessés graves 4 1

Collisions avec blessés légers 238 259
Autres collisions avec blessés 3 6

Collisions matérielles 1 605 1 709
Sous-total : 1 853 1 981

Interventions
Avertissement nautique 13 8
Capacités affaiblies 111 133
Autres crimes 437 492
Constats provinciaux 1 588 2 689

Constats municipaux 3 254 3 478
AVVR 210 553

Avertissement 958 1 869

Sous-total : 6 571 9 221  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 1 853 collisions a été couvert, soit une baisse de 128 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre 
dernières années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions mortelles, 3 collisions mortelles ont eu lieu, ce qui représente 
une baisse de 50% par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions matérielles, 1 605 collisions ont été couvertes soit une baisse de 104 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 6 571 interventions. Il s’agit d’un recul de 2 650 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1 588 constats ont été émis, soit un recul de 1 101 par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 3 254 constats ont été émis, soit un recul de 224 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 111 ont été émis, soit un recul de 22 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 437 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 55 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 210, soit un recul de 343 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 22 
Version du 1er mai 2015 

  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 

Moy 4  ans

Écart +

Écart -

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

20 10-2011 2 011-2012 2 012-2013 2013-2014 2014-201 5

Collisions Moy 4 ans Écart +

Écart - Tendance

 

Matérielles

87%

Mortelles

0%

Autres 

blessés

0%

Blessés 

graves

0%

Blessés 

légers

13%

 

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre 
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en-dessous de l’écart moyen. 

Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 13% des collisions survenues au cours de l’année.   

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières 
années. De plus, cet écart se situe en-dessous de la zone d’écart moyen. 

Le graphique 4 démontre que les constats municipaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 

Graphique 5 : Collisions mortelles au cours des dernières années 
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Ce graphique présente le fait le plus saillant au niveau des statistiques de sécurité des réseaux de transport. Nous constatons 
que le nombre de collisions mortelles cette année est inférieur au nombre moyen de collisions mortelles depuis les quatre 
dernières années. Cet écart se situe particulièrement en-dessous de la zone d’écart moyen.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

1) Alarmes 168 250

2) Vente 3 2

3) Circulation 682 1 026

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 85 127

5) Nuisance 35 34

Total : 973 1 439
 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 973 constats. Il s’agit d’un recul de 466 en 
comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

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

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en-dessous de l’écart moyen.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

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

Total : 

Nb % Nb %

637 7% 800 9%

9 417

6 354

2 144
635

9 133

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 6 223

2 418
776

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le 
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 163 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel total pour les priorités 1, 2, 3, ils ont augmenté de 284 par rapport à la moyenne des quatre dernières 
années.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe au-dessus de la moyenne. Cependant, cet écart 
demeure dans la zone d’écart moyen.  

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées. 

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Infractions entraînant la mort 0 1

Agressions sexuelles 40 27
Voies de fait 197 263
Vols qualifiés 9 9

Autres crimes contre la personne 166 198

Crimes contre la personne : 412 497
  

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

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe en-dessous de la moyenne et en-dessous de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe 
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est descendante.  

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait sont le type de crime le plus fréquent pour cette année. 
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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Incendies criminels 9 13

Introductions par effraction 153 173
Vols simples 322 409
Vols de véhicule 60 60

Recels 22 15
Fraudes 42 52

Méfaits 255 312

Crimes contre la propriété :  863 1 033  

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

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette 
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart demeure dans 
la zone d’écart moyen. De plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen.  

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les vols simples et méfaits sont les types de crimes les plus fréquents au cours de l'année. 

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

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

182 275

118 117
3 14

25 29
Autres criminalité : 328 434

Activités
307 257
43 54

637 800
353 254

86 78
118 194

39 44
994 948
68 85

20 25

Activités : 2 665 2 737

Total criminalité et activités : 4 268 4 702

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats

P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis

C- Alarmes
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 

stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
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GRAPHIQUE 14 : C- 4000 5000 - LOI RÉGLEMENTANT DROGUES ET STUPÉFIANTS AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’infractions en lien avec les stupéfiants de cette année est légèrement supérieur au 
nombre moyen d’infractions en lien avec les stupéfiants depuis les cinq dernières années. De plus, cet écart se situe légèrement 
au-dessus de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

TTaabblleeaauu  77  IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaalliissééeess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess      ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee    
dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  

Année courante

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 42

Collaborations à d'autres dossiers connexes 1

Total dossiers : 43

Établissements visités 26

Nb personnes rencontrées 1835

Nombre d'établissements visés 27  
 
 

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS 

D’ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION 

EN MILIEU SCOLAIRE  
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GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES 
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien de régionales au 
cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions (le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été présents 
ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 

 

Aucune activité n’a nécessité une intervention d’une unité de soutien. 

Deux patrouilleurs motoneigistes de l’unité d’urgence Est (Québec) sont venus patrouiller les sentiers de la MRC. 

 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements 
majeurs ayant eu lieu : 

 

Déversement de pétrole à Rimouski-Est 
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 

Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections 
précédentes. 

 

Opération Cisaille le 21 Août 2014, saisie de 280 plants, aucun suspect; 

Pratique dans les écoles pour un tireur actif, toutes les écoles de la MRC; 

Interventions active des cadets à l’intérieur de la Ville de Rimouski; 

Programme AMI-BUS. Partenariat autobus Dionne, SAAQ, commission scolaire des Phares et SQ. 

 

 

 


