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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 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. 

 

 

 

Steeve Bouillon, lieutenant 

 



 

 

PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 20XX-20XX et le bilan des activités réalisées. 

Priorité: Présence policière dans les lieux d’attroupement 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Présence des policiers dans les 
parcs/lieux d’attroupement. 

Présences dans les lieux publiques de la MRC 170 

PPrriioorriittéé  ::  LLuuttttee  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ssttuuppééffiiaannttss    
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Arrestations - Loi réglementant 
les drogues et stupéfiants. 

Diverses saisies par les patrouilleurs et les enquêteurs. 129 

PPrriioorriittéé  ::  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. 

4622 

 



 

 

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  
Sécurité routière 
District de Rimouski 

C 1 Circulation rapide sur la rue Vanier pour éviter le 
Boulevard St-Germain à Rimouski. 

1 

Sécurité routière 
District de Rimouski 

C 1 Stationnement de remorques de la Récupération de 
la Péninsule gênant la circulation sur la rue de des 
Ateliers. 

1 

Sécurité routière 
District de St-Fabien 

C 1 Circulation très bruyante de motocross et circulant à 
haute vitesse. Plaintes de citoyens rapportées à la 
mairesse de St-Fabien. 

2 

Sécurité routière 

District de St-Anaclet 

C 1 Jeunes qui traversent la route Neigette à la hauteur 
de la rue Lavoie à St-Anaclet. Panneau et traverse 
piétonnière non respectés. 

3 

Sécurité routière 

District de Rimouski 

C 1 Les voitures passent sur les feux des autobus 
scolaires quand les enfants débarquent le matin,  rue 
Lasalle à Nazareth. 

3 

Sécurité routière 

District de Rimouski 

C 1 Vitesse sur le chemin des Prés et non-respect de 
l’arrêt obligatoire sur la rue de la Cathédrale 

2 

Règlements municipaux 

District de Rimouski 

C 1 Secteur Rocher Blanc, rue de la Plage, chemin de la 
pulpe : drogue, alcool, bruit et stationnement 
interdit selon panneau. 

9 

Sécurité routière 

District de Rimouski 

C 1 Camions qui circulent sur Léonidas et Belzile à 
Rimouski. 

2 

Sécurité routière 

District de Rimouski 

C 1 Voitures bruyantes à l’intersection 2e rue et Belzile à 
Rimouski durant la nuit lors de l’accélération. 

1 

Sécurité routière 

District de St-Anaclet 

C 1 Rang 2 Neigette ouest : Vitesse le dimanche, entre 
14 h et 16 h. 

1 

Sécurité routière 

District de Pointe-au-Père 

C 1 VTT et motocross circulant dans les rues et les pistes 
cyclables de Pointe-au-Père. 

3 

Sécurité routière 

District de Rimouski 
C 1 Véhicules roulant très vite sur la montée Ste-Odile. 

 
25 

Sécurité routière 

District de St-Anaclet 

C 1 Rue du Collège St-Anaclet, deux véhicules ciblés 
roulent vite. 

15 

Infraction criminelle 

District de Rimouski 

C 1 Rue des Épinettes : Œufs et farine lancés sur un 
véhicule.  Demande de surveillance. 

2 

Infraction criminelle 

District de Rimouski 

C 1 Jardins endommagés dans le secteur Arthur-Buies à 
Rimouski. 

2 

Infraction criminelle 

District de Rimouski 

C 1 Jeunes qui causent des méfaits et du désordre sur les 
terrains privés et Parc du Versant. 

2 

Règlements municipaux 

District de Rimouski 

C 1 Chiens qui se promènent sans leur maitre sur les 
terrains et chargent sur les gens (rue Dollard, 
quartier Nazareth). 

1 

Infraction criminelle 

District Bic 

C 1 Méfaits, consommation de stupéfiants au Parc Mont-
St-Louis. 

2 

Sécurité routière 

District Ste-Blandine 

C 1 Vitesse dans la zone de 50 km/h sur la Rte 232. 

 

5 

Infraction criminelle 

District Bic 

C 1 Plusieurs petits méfaits à l’école. 

 

4 

Infraction criminelle 

District Pointe-au-Père 

C 1 Méfaits (vitres cassées par des balles de golf). 

 

5 

Sécurité routière 

District Bic 

C 1 Non-respect de la nouvelle signalisation. 

 

4 

Règlements municipaux 

District Bic 

C 1 Véhicule avec un individu qui flâne près des écoles. 

 

1 

Sécurité routière C 1 Surveillance pour conduite avec les capacités 1 

 



 

District Rimouski affaiblies  

 

Surveillance 

Quartier St-Robert 

C 1 Surveillance d’un individu qui aborderait les enfants. 1 

Sécurité routière 

District Esprit-Saint 

C 1 
 

Véhicules qui font du dérapage. 2 

Sécurité routière 

District Nazareth 

C 1 Surveillance pour l’arrêt obligatoire Marquis-de-
Vaudreuil. 

9 

Sécurité routière 

District Bic 

C 1 Vitesse excessive sur la rue St-Elzéar. 2 

Sécurité routière 

District Ste-Blandine 

C 1 Traverse pour les piétons sur route des Pionniers. 5 

Sécurité routière 

District St-Pie X 

C 1 Feu rouge Cathédrale et Arthur-Buies. .3 

Surveillance 

District St-Robert 

C 1 Autobus scolaire sur St-Jean-Baptiste ouest. 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  

SALON DE L’AUTOMOBILE DE RIMOUSKI Kiosque de prévention sur les sièges d’auto pour enfants. 1 

PROJET IMPACT 2015 Présentation devant plus de 700 étudiants au colisée de Rimouski. 4 

KISOQUE ET PRÉSENTATION SUR LA 
SÉCURITÉ À VÉLO 

École Paul-Hubert et commission scolaire des Phares. 2 

ARTICLES DE JOURNAUX Journaux municipaux et médias régionaux. 17 

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES Divers sujets sur les drogues, la sécurité à vélo, cybercriminalité. 94 

INTERVENTIONS AVEC LES PARTENAIRES Diverses rencontres et échanges d’information entre les partenaires. 68 
SIÉGER SUR DES COMITÉS Comités divers, CSP, Ville à pied à vélo, circulation, écoles. 43 
KIOSQUE BAL DES FINISSANTS (ALCOOL AU 
VOLANT) 

Tournée « Party sans déraper » (Nez-Rouge) prévention alcool au 
volant dans les écoles 

7 

CAMPS DE JOUR Divers sujets : inconnus, réseaux sociaux, expliquer le métier de 
policier.  180 jeunes rencontrés. 

6 

CISAILLE Information et distribution de dépliants 7 

RENCONTRE DE DIRECTION DES ÉCOLES Mise à jour du cartable (PRÈS), offre de service 21 

TOURNÉE DES STATIONS-SERVICES Un nouveau document a été présenté aux responsables des stations-
services de notre secteur pour prévenir le vol d’essence. 

18 

ACTIVITÉ DE SENSIBILISATIONS VITESSE  1710 dépliants remis aux automobilistes qui circulent près de l’école 
Paul-Hubert. 2 activités de prévention sur la circulation en générale 
autour de l’école St-Yves et de l’école Beaux-Séjours. 

7 

ACCUEIL D’ÉTUDIANT ÉTRANGER DE L’UQAR Visite du poste de la SQ, échange d’information sur les lois et les 
règlements en vigueur ici. 

1 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME AINÉS 
AVISÉS 

Présentation devant 20 résidents du pavillon l’Héritage de St-Anaclet 2 

RENCONTRE D’INFORMATION À LA MAISON 
MARIE-ÉLISABETH 

Tous les employés de la Maison Marie-Élisabeth ont été rencontrés 
pour recevoir des conseils de sécurité se rattachant à leur réalité. 

2 

 



 

 

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. 

Rencontres entre les parrains et les acteurs-clés avec le coordonnateur 
en relation communautaire et le directeur avec les conseillers de la ville 
de Rimouski.   

71 

Rencontre  du directeur 
service des incendies de la 
Ville de Rimouski 

Avril-Mai Rencontre au comité de gestion. Discussions et échange sur les 
points à améliorer et bonnes pratiques. 

Août-Sept Rencontre sur nos responsabilités et assistance. 

3 

Rencontre  du directeur 
service des incendies de la 
MRC Rimouski-Neigette 

Avril-Mai Rencontre au comité de gestion. Discussions et échange sur les 
points à améliorer et bonnes pratiques. 

2 

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- Suite du dossier 2014-2015 : 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. 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. Une présence 
active soit en VTT ou autopatrouille est réalisée. 

2- Incivilité Parc Lepage Rimouski : Présence active de groupes de jeunes. Certains ont commis des 
méfaits (incendie dans poubelles) ou menaces. Analyse de la situation, communication avec la Ville de 
Rimouski, stratégie d’interventions. Des mesures transitoires ont été réalisées : Présence active des 
policiers, agents de sécurité déployés par la Ville, interventions avec enquêteurs sur l’heure du dîner. La 
situation est revenue stable, les policiers sont présents de façon régulière et sporadique. 

 



 

  

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Activités en relation avec la communauté et prévention : 

- Journée de la Jonquilles 
- Projet IMPACT 
- Kiosque de sensibilisation dans les écoles  
- Kiosque au salon de l’automobile de Rimouski 
- Préparation Collecte de Sang 
- Présence et distribution de dépliants d’information lors de différentes activités : (vol dans 

véhicule, ceinture de sécurité, sièges d’auto pour enfants, déplacements à vélo, à pied, vitesse, 
alcool au volant, culture de cannabis) 

- Collecte de sang 
- Défi Pierre Lavoie 
- Présence aux Grandes fêtes Télus 
- Présence à la Fête Nationale. 
- Atelier sur la fraude (Carrefour Rimouski) 
- Présence à la Marina (programme,   à quai en toute sureté) 
- Présence pour attroupement de jeunes au centre communautaire du quartier Nazareth 
- Kiosque sièges d’auto pour enfants quartier de Bic 
- Assister conférence de presse du CALACS 
- Rencontre d’étudiants en travail social de l’UQAR 

- Présence et distribution de 400 dépliants lors d’une activité de prévention sur la sécurité 
routière près de l’école de St-Anaclet 

- Présentation du programme Aîné-Avisé aux membres du comité CAMPA. 
- Rencontre d’accueil d’étudiants étrangers de l’UQAR (3 étudiants). 
- Présence à la conférence de presse pour lancer la campagne d’opération Nez-Rouge. 
- Présence dans les écoles (Paul-Hubert, Cégep, CFRN, IMQ et l’UQAR) pour la tournée « Party 

sans déraper » dans le cadre d’opération Nez-Rouge. 
- Activité de prévention en sécurité routière  près des écoles St-Yves et Beaux-Séjours. 
- Présentation du programme Aîné-Avisé à 20 résidents du Pavillon l’Héritage de St-Anaclet. 
- Activité de prévention sur la sécurité routière près de l’école Paul-Hubert, 1710 dépliants 

distribués en collaboration avec les enseignants et des étudiants en techniques policières. 
- Participation à la guignolée des médias. 

- Participation à la fête de Noël pour les jeunes démunis en compagnie de Polixe. 
- Participation à Opération Nez-Rouge 
- Rencontrer les employés de la Maison de fin de Vie pour donner des conseils de prévention. 
- Kiosque pour les étudiants étrangers à l’UQAR pour la rentrée session d’hiver. 
- Déjeuner des agents de la paix 
- Activités de sensibilisation près de l’école St-Arsène 

Comités de travail : 

- Comité de circulation 
- CAMPA (Maltraitance des aînés) 
- Comité de suivi mobilité active 
- Comité Action Bénévoles 
- Comité sur la sécurité scolaire 
- Comité sur l’offre de service Programme Police Jeunesse (SQ Montréal) 
- Comité Santé mentale 
- Comité de travail sur les drogues 
- Comité CLSC et COSMOS (Outils pour les jeunes) 
- Comité opération Nez-Rouge 
- Comité Projet IMPACT 
- Comité du déjeuner des agents de la paix 

 



 

 

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 Rimouski-Neigette.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en 
annexes. 

 

 



 

  

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 5 5
Collisions avec blessés graves 2 2
Collisions avec blessés légers 255 250
Autres collisions avec blessés 9 6
Collisions matérielles 1 504 1 673

Sous-total : 1 775 1 937
Interventions

Avertissement nautique 0 7
Capacités affaiblies 127 132
Autres crimes 437 479
Constats provinciaux 1 064 2 460
Constats municipaux 2 791 3 416
AVVR 187 449
Avertissement 894 1 556

Sous-total : 5 500 8 498  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année 
courante. En effet, un total de 1775 collisions a été couvert, soit une baisse de 162 collisions par rapport 
au nombre moyen de collisions des quatre dernières années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 1504 collisions ont eu lieu, 
ce qui représente une baisse de 169 par rapport aux années précédentes. 

Notons enfin que nous avons couvert 5 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 5500 interventions. Il s’agit d’un  recul par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1064 constats ont été émis, soit un recul par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2791 constats ont été émis, soit un recul par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 127 dossiers ont été ouverts, soit un léger recul 
de 5 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 437 constats ont été émis, ce qui représente un léger recul de 42 par rapport 
à la moyenne des quatre dernières années. 

 



 

  

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 15% 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 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 l’évolution du nombre de collisions mortelles. Il s’agit de la donnée de sécurité des 
réseaux de transport dont voulions suivre l’évolution. Nous constatons que le nombre de 5 cette année 
est égal au nombre moyen des quatre dernières années.  

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 123 236
2) Vente 1 2
3) Circulation 638 902
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 190 120
5) Nuisance 30 36

Total : 982 1 296  
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 982 
constats. Il s’agit d’un recul de 314 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 %
715 7% 774 8%

9 260

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

983
10 471

2 565
6 255
2 277
728

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 6 923

 
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 7% par rapport à la moyenne 
des 4 dernières années.  Quant au nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté par 
rapport à la moyenne des quatre dernières années.  

  
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 au-
dessus de la moyenne.  

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

 



 

 

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 22 29
Voies de fait 221 252
Vols qualifiés 4 11
Autres crimes contre la personne 159 179

Crimes contre la personne : 406 471   
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 au-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 
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 voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette 
année. 

 



 

 
TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Incendies criminels 6 11
Introductions par effraction 103 164
Vols simples 258 385
Vols de véhicule 47 58
Recels 19 18
Fraudes 42 50
Méfaits 200 295

Crimes contre la propriété :  675 981  

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. 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 sont le type de crimes le plus fréquent au cours de 
l'année. On peut expliquer cette situation par un nombre élevés de vol à l’étalage. 

 



 

 

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

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

127 253

129 115
4 10

30 28
Autres criminalité : 290 406

Activités
250 290
24 45

715 774
281 290
53 79

165 197
35 41

759 993
81 74

169 27
Activités : 2 532 2 810

Total criminalité et activités : 3 903 4 667

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

 

 

GRAPHIQUE 14 : INTROS AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au 
nombre moyen depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au en dessous de l’écart 
moyen. 

 

 



 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Dossiers d’enquête relatifs PIMS 51% en LRCDAS (85% en cannabis) 74 
Établissements visités 4 établissements ou une intervention a eu lieu 

417 personnes rencontrées 
27 

  

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). 
 La division des enquêtes régionales Est (DERE), nous porte régulièrement assistance dans nos 

dossiers d’importance, autant en matière de crime majeur que de crime initié. 
 Il en va de même pour le service de l’Identité Judiciaire (technicien en scène de crime). 
 

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 : 
 Avril-Mai : Inondation suite à un amoncellement de glace, ponceau/CN, secteur ouest de la ville de 

Rimouski. 
 

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. 
 Le programme cadet a été réalisé de juin à août. Ils ont, entre autre, accompli des présentations dans 

les camps de jour, de la patrouille à pied et à vélo, en passant par la promotion de divers programmes 
de prévention dont les texto au volant.  
Notons que les cadets se sont démarqués à plusieurs reprises, notamment au moment de la mise en 
place d’une activité de déchiquetage,  de documents confidentiels. Ce fut une journée où les 
commerçants et  les clients du centre commercial de la région ont pu détruire leurs documents 
personnels en toute confidentialité en plus de recevoir des conseils sur la prévention de la fraude et 
de la fausse monnaie. 
Ils ont aussi été présents lors de la Collecte de sang annuelle organisée par la Sûreté du Québec. Un 
record de dons a été établi lors de cet évènement. 
Finalement, le duo a pris l’initiative de créer des documents d’information suite à différentes 
requêtes de citoyens, à titre d’exemple : problématique de quads et un dépliant d’information sur les 
réseaux sociaux pour la clientèle 13 à 15 ans. Grâce à ces initiatives, un rapprochement avec les 
citoyens s’est produit, permettant l’échange de questions avec ces futurs policiers.  Une 
reconnaissance d’un citoyen a été médiatisée afin de souligner l’excellent service de nos cadets lors 
d’une intervention dont le lien internet : 

http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2015-08-12/article-
4243608/%26laquo%3B-Rimouski-peut-etre-fiere-de-ses-cadets-%26raquo%3B/1 

 

 

http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2015-08-12/article-4243608/%26laquo%3B-Rimouski-peut-etre-fiere-de-ses-cadets-%26raquo%3B/1
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2015-08-12/article-4243608/%26laquo%3B-Rimouski-peut-etre-fiere-de-ses-cadets-%26raquo%3B/1
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