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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de La Côte-de-Gaspé de la Sûreté du 
Québec pour l'année 2015-2016. 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. 

 

 

Joncas Pascal, Lieutenant 
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PRIORITÉS LOCALES 
 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  nnbb  11::  PPrréévveenniirr  eett  ccoommbbaattttrree  llee  ttrraaffiicc  ddee  rruuee  eenn  ss’’iimmpplliiqquuaanntt  ddaannss  llaa  MMRRCC    
  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Implanter des projets concernant la 
problématique de la drogue (PIMS, projet 
drogue MRC) 

Réalisation d’un projet « Drogue » MRC à Gaspé 46 

  
  
PPrriioorriittéé  nnbb  22::  AAssssuurreerr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  pprrooggrraammmmeess  ccoonnjjooiinnttss  ddee  pprréévveennttiioonn  eenn  
ffoonnccttiioonn  ddeess  pprriioorriittééss  llooccaalleess  ((ccyybbeerrffrraauuddee  cchheezz  lleess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  eett  uuttiilliissaattiioonn  ddeess  
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  cchheezz  lleess  jjeeuunneess))  
  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
- Abus envers les aînés 
- Prévention de la drogue chez les jeunes 
 et volet éducation (Réseaux sociaux) 

 62 
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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 des Chalutiers Rivière-
au-Renard 

c 1  1 

Vitesse rue de l’Église à Mont-Louis 
(VTT) 

c 1  1 

Vitesse à l’Anse-Pleureuse (VTT)  c 1  1 
Circulation VR lourds par Forillon 
 

c 1 Vitesse dans les villages entre Cap-des-Rosiers et Rivière-au-
Renard 

1 

Maison de Quartier HLM Gaspé c 1 VTT et autres circulent sur le terrain à l’arrière de la maison de 
quartier pendant les heures d’ouverture 

1 

Circulation sur chemin public 
(motoneiges) Murdochville 

c 1 Plusieurs opérations planifiées (cinq vérifications et un (1) 
constat émis) 

1 

Un commerçant fait jouer de la 
musique (dérange) 

v 1 Non fondé 1 

Autobus scolaire (sécurité) c 1 L’autobus scolaire numéro 35 se plaint de se faire dépasser 
lorsque ces feux intermittents sont actionnés (montée de 
Rivière-Morris).  

1 

 

* LÉGENDE 

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

(T)  en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée 

 (ex. : patrouilles, surveillances, radar, etc.) 

(C)  clos : Requêtes qui sont résolues 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  

Abus envers les aînés Participation à des programmes de prévention par les CADETS 
POLICIER 

27 

Prévention de la drogue chez les 
jeunes 

Participation à des programmes de prévention par les CADETS 
POLICIER 

30 

Sécurité dans les commerces Participation à des programmes de prévention par les CADETS 
POLICIER 

35 

Violence dans les sports Participation à des programmes de prévention par les CADETS 
POLICIER 

37 

Vol dans les véhicules Participation à des programmes de prévention par les CADETS 
POLICIER 
 

5 
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Sécurité routière volet éducation Participation à des programmes de prévention par les CADETS 
POLICIER 

5 

Sécurité routière volet prévention Barrage routier et rencontre de conducteurs dans les 
stationnements des commerces pour les sensibiliser au respect 
du CSR 

43 
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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 avec les élus Rencontres en personne ou par téléphone des conseillers/conseillères 

de la Ville de Gaspé par les superviseurs de relève 
72 

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 

Uniformiser l’affichage des numéros civiques dans la Ville de Gaspé avec l’adoption d’un règlement municipal afin de 
diminuer le temps d’intervention des policiers, pompiers et ambulanciers. Partenariat avec la Ville de Gaspé, le service 
incendie, les ambulanciers et une compagnie d’assurances. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

1 avril au 31 mai 2016 / Participation à la Marche de l’Alzheimer à Grande-Vallée 

8 juin au 31 juillet 2015 / Participation à des évènements sportifs, festivals, rencontres de partenaires et activités de visibilités de 
la SQ par les Cadets Policiers 

20-21 juin 2016 / Participation au « DÉFI Roulons pour nos hommes » 

Juin-juillet 2016 / Festival de la chanson de Petite-Vallée 

Juillet 2016 / Camp de Jour (Semaine 911) 

1 août au 30 septembre 2016 / Participation à des évènements particuliers (festivals, évènements sportifs, plage Haldimand, etc.) 

1 août au 30 septembre 2016 / Rencontres de partenaires pour échanger sur la sécurité publique, le respect des lois et des 
règlements municipaux 

1 août au 30 septembre 2016 / Activité de visibilité de la Sûreté du Québec (kiosques, capsules radio, chroniques radio Gaspésie) 

1 août au 30 septembre 2016 / Participation aux Festivités des Bâtisseurs à Murdochville 

Patrouille Halloween octobre 2016 / Patrouille et remise de bonbons dans les différents quartiers de la MRC 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
Cette section est consacrée aux statistiques de: 

• Sécurité des réseaux de transport; 
• Règlements municipaux; 
• Cartes d’appel; 
• Criminalité. 

 

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’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 de La 
Côte-de-Gaspé.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 
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Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  aa  

lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 2 1
Collisions avec blessés graves 11 1
Collisions avec blessés légers 93 95
Autres collisions avec blessés 9 8
Collisions matérielles 418 490

Sous-total : 533 594
Interventions

Avertissement nautique 0 0
Capacités affaiblies 51 49
Autres crimes 111 153
Constats provinciaux 1 590 1 946
Constats municipaux 102 261
AVVR 42 70
Avertissement 379 670

Sous-total : 2 275 3 149  

  

CCoolllliissiioonnss  
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 533 collisions a été couvert, soit une baisse de 61 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés graves, 11 collisions avec blessés graves ont eu 
lieu, ce qui représente une baisse de 10 collisions par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions matérielles,  418 collisions ont été couvertes soit une baisse de 72 collisions par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 2 collisions mortelles. 

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 2275 interventions. Il s’agit d’un recul de 874 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1590 constats ont été émis, soit un recul de 356 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 102 constats ont été émis, soit un recul de 159 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 51 dossiers ont été ouverts, soit une progression de 2 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 111 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 42 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 42, soit un recul de 28 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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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 au 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 22 % 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. 

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

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

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de 
transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année, car elles sont significatives d’une certaine constance à ce niveau. 
Nous constatons que le nombre de collisions avec blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen de 95 depuis les 
quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait 
s’expliquer par des planifications rigoureuses et ciblées. 

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

Domaine
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

1) Alarmes 0 6
2) Vente 0 0
3) Circulation 61 63
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 18 17
5) Nuisance 3 8

Total : 82 93  
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 82 constats. Il s’agit d’un recul de 11 en 
comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

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

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 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 %
183 7% 325 11%

1 911
864
279

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 1 820

3 053

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

257
2 784

707

 

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 91 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 142 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 en dessous 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 pour cette année. 
Cela peut s’expliquer lors de l’ouverture des cartes d’appel par le Centre de gestion des appels, car les critères d’évaluation 
obtenus à ce moment sont considérés comme une priorité 1, mais dans les faits, il s’agit soit d’une priorité 2 ou 3. 

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 0
Agressions sexuelles 18 8
Voies de fait 75 116
Vols qualifiés 0 1
Autres crimes contre la personne 95 101

Crimes contre la personne : 188 226   

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, mais au-dessus 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 cependant descendante. 

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les autres crimes contre la personne sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 18 
Version du 1er mai 2016 



 

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année 

 

2000- Crimes contre la propriété
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Incendies criminels 7 4
Introductions par effraction 43 54
Vols simples 53 86
Vols de véhicule 11 14
Recels 1 1
Fraudes 32 20
Méfaits 47 73

Crimes contre la propriété :  194 251  

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 au-dessus 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 sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation par une 
augmentation des vols de cuivre dans le secteur de Murdochville/Gros-Morne et une série de vols dans le secteur de Madeleine 
Centre. Le contexte économique défavorable est un facteur qui peut également expliquer cette augmentation. 

Tableau 6 Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

39 97

48 58
1 9

11 11
Autres criminalité : 99 175

Activités
34 43
12 17

183 325
147 164
27 75
10 37
8 20

524 402
37 40
24 0

Activités : 1 006 1 122

Total criminalité et activités : 1 487 1 773

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

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

 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 19 
Version du 1er mai 2016 



 

GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est supérieur au nombre moyen (8) depuis les 
quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

• Mise à jour des cahiers PRES,  
• Rencontre préparatoire,  
• Formations et pratiques de 

confinement. 

  15 

Présentation en milieu scolaire Métier policier 4 
Patrouille préventive (Milieu de vie des 
jeunes)  

  6 

    

  

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 (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été 
présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 

• Aucune 

 

 

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 : 

 

• OPS DÉGIVREUR (tempête de neige et fermeture de route) 
 
 

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. 

 

• Capsule radio sur la prévention du crime et en sécurité routière réalisées par les cadets; 
• Surveillance à pied au Berceau du Canada, Halte routière et la plage de Haldimand; 
• Surveillance à vélo sur la piste cyclable de Gaspé et participation au Tour de Baie.
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