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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 
 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de La Mitis de la 
Sûreté du Québec pour l'année financière 2016-2017. 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. 

 

 

Sergente Stéphanie LeBel, 9983 
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PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité 1 : La prévention auprès de la population 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Présence policière pendant des 
événements (réf. p 9) 

Présence et participation à des activités sociales, culturelles 
et sportives  

Activités préventives (réf. p 8) Intimidation, taxage, projet Impact, sécurité routière, chalet, 
cybercriminalité, drogue  

Intervention effectuée Programme aînés-avisés 1 

Conférence aux étudiants de secondaire 1 
à 5 sur les médias sociaux 

Conférences sur sextorsion, séduction Web et leurre 
informatique 2 

Priorité 2 : La sécurité sur le réseau routier 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Interventions en matière de vitesse Nombre de constats émis sur le réseau municipal et 
provincial 908 

Interventions en matière de ceinture Nombre de constats émis sur le réseau municipal et 
provincial 90 

Interventions véhicules lourds Nombre de constats émis sur le réseau municipal et 
provincial 42 

Interventions autobus scolaire Nombre de constats émis sur le réseau municipal et 
provincial 6 

Interventions en matière de cellulaire au 
volant 

Nombre de constats émis sur le réseau municipal et 
provincial 18 

Interventions capacités affaiblies 

Opérations alcool : 23 capacités affaiblies, 21 tests avec 
appareils de détection approuvés (ADA), et Épreuves de 
coordination de mouvements en recherche de drogue et 
alcool (ECM) 

44 

Priorité 3 : Interventions en matière de stupéfiants 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Interventions effectuées au poste de la 
Sûreté 

36 dossiers en matière de stupéfiants, plusieurs surveillances 
et rencontres de sources non comptabilisées 36 

Démantèlement de serres de cannabis 2 dossiers planifiés par les enquêtes (aussi dans drogue MRC) 2 

Projet drogue MRC 7 dossiers orchestrés par les enquêtes de poste 7 
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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 

Prévention intro C 1 Sainte-Jeanne-d’Arc 6 

Circulation vitesse C 2 Mont-Joli, Sainte-Luce 12 

Vandalisme C 2 Sainte-Angèle église, Sainte-Luce Bureau de poste 9 

Consommation drogue C 1 Mont-Joli terrain de balle 1 

Vitesse et piétons C 1 Mont-Joli CISSS Sanatorium 12 

 

*LÉGENDE 

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

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

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

 

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 : 

Activités de prévention réalisées au cours de l’année 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Abus envers les aînés Club 50 + Mont-Joli 1 

Mois de la fraude Prévention fraude Sainte-Flavie auprès des aînés 1 

Sécurité routière / volet éducation Impact au Mistral (mai) 1 

Sécurité routière / volet prévention Bénédiction randonnée véhicules tout terrain (VTT) Padoue 1 

Sécurité des piétons Plusieurs durant l’année. Données partielles, compte tenu 
des moyens de sensibilisation de l’APPQ  

Semaine de la toxicomanie Kiosque au Mistral 1 

Vérifications de sièges d’auto Plusieurs durant l’année. Données partielles, compte tenu 
des moyens de sensibilisation de l’APPQ  
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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. 

Présence familière et parrainage 
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 cette année. Ces activités sont 
en lien avec les priorités locales identifiées par le CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres et échanges 
acteurs-clés 

Rencontre parrain et élu désigné. Données partielles, compte tenu des 
moyens de sensibilisation de l’APPQ. Les rencontres ont cependant eu 
lieu aux 70 jours. 

N/D 

Assurer une présence, une 
participation aux activités Sociales, culturelles, sportives. Voir ci-dessous. N/D 

Demandes des municipalités en 
police de proximité Prévention, sensibilisation, maison des jeunes. (Réf. p 8) N/D 

Résolution de problèmes 
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.  

 Aucune situation n’a fait l’objet d’un ASRP pour la période. 

Activités communautaires réalisées au cours de l’année 
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Mai 2016 - Défi Desjardins route du fleuve à vélo (Escorte sécuritaire) 

Juillet 2016 - Présence à Fête de la famille Mont-Joli (Polixe était au stade du Centenaire) 

Juillet 2016 - Festidrag Castrol (présence patrouille sur deux fins de semaine)  

Juillet - Fresqu’Ô Fête (présence communautaire au parcours de pompiers) 

Juillet - 100e anniversaire de Price (service d’ordre) 

Août - Festival Western Saint-Gabriel (service d’ordre et prévention alcool) 

Août - Tir tracteur Saint-Joseph-de-Lepage (présence communautaire et répressive sur la vitesse) 

Octobre - Service d’ordre Halloween 

Novembre - Présence territoire non organisé Zec avec agent de la faune pour l’opération spéciale, territoire non organisé  
(OPS TNO) 

Novembre - Jour du Souvenir Métis-sur-Mer (présence à la cérémonie et remise d’une couronne) 

Mars - Snow Mission du Parc du Mont-Comi (opérations en sécurité routière et barrages d’alcool) 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
Cette section est consacrée aux statistiques de : 
 Sécurité des réseaux de transport 

 Règlements municipaux 

 Cartes d’appel 

 Criminalité 

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

Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec 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 d’événements plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC de La 
Mitis. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11 
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La sécurité des réseaux de transport 
 

Tableau 1 - Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y a lieu 

 
1 La catégorie « Collisions avec blessés » (entre blessés graves et blessés légers) est compilée depuis janvier 

2014. 
2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas de collisions avec blessés hors des chemins 

publics. 
3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 

conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 
4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 
 

Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années depuis le 1er avril 

 
Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 

  
 
Collisions 

Le graphique 1 permet de constater une tendance en baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 476, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante démontre une amélioration significative par rapport aux années antérieures. 

La variation en pourcentage la plus importante se situe au niveau des collisions mortelles et des collisions avec blessés graves. 
On y observe une baisse de 6 collisions par rapport au 11 de l’année précédente. Cette amélioration est en accord avec la 
tendance observée pour les quatre années précédentes de ces types de collisions. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution 
suivra la tendance actuelle qui est à la baisse. 

 

  

Collisions
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Col l i s ions  mortel les 5 3 4 4 2
1                                  Col l i s ions  avec blessés  graves 0 0 1 7 3

Col l i s ions  avec blessés  légers 93 91 95 78 94
2                                 Autres  col l i s ions  avec blessés 6 2 2 1 3

Col l i s ions  matériel les 472 448 395 375 374
Sous-total : 576 544 497 465 476

Interventions
Avertissement nautique 0 0 0 0 0
Capaci tés  affa ibl ies 48 43 31 30 23

3                                 Autres  crimes 100 95 92 47 96
Constats  provinciaux 1 032 1 276 862 809 947
Constats  municipaux 1 375 1 057 1 016 721 712

4                                 Avis  de véri fi cation de véhicule 43 39 18 46 63
Averti ssement 741 923 788 703 922

Sous-total : 3 339 3 433 2 807 2 356 2 763
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années  

 
Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 

  
 
Interventions  

Le graphique 3 présente une augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart ce qui signifie que les résultats demeurent 
statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC malgré une hausse significative. 

La variation la plus importante se situe au niveau d’autres crimes comme la conduite dangereuse, une poursuite, un de délit de fuite, 
une conduite de véhicule routier pendant une interdiction. Le tout affiche une augmentation assez spectaculaire de 49 interventions 
par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord  avec la tendance observée pour les quatre années antérieures. 
2015-2016 ayant été marqué par le bris de l’appareil lecteur de plaques servant à localiser beaucoup de ces interventions. Il est 
à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la tendance actuelle qui est à la hausse. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 

 

Le graphique 5 présente l’évolution du nombre d’accidents avec blessés légers. Nous observons une augmentation de 16 
accidents de ce type par rapport à l’année dernière. 2015-2016 avait été une année en dehors de la tendance. Cette amélioration 
correspond à la tendance observée sur les quatre années. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions 
devrait s’ajuster à la tendance mathématique observée pour les années antérieures qui est stable pour la MRC. 
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Règlements municipaux 
Tableau 2 - Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

 
1 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, 

courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une forte 
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 146 constats. Le tout est attribuable à la révision 
et à l’ajout des règlements municipaux depuis juin 2016. Aussi, plus de municipalités du territoire les ont adoptés. 

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

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 

  

Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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Cartes d’appel 
 

Tableau 3 - Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

 
Priorité 1 : Appels de service requérant une intervention policière urgente et immédiate ou à l’intérieur d’une période de 30 minutes.  

Priorité 2 : Appels de service requérant une intervention policière en différée avec déplacement d’un policier sur rendez-vous.  

Priorité 3 : Prise de rendez-vous par téléphone, aucune intervention policière ou déplacement du citoyen au poste.  

 

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 légèrement diminué de 29 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué aussi de 75 par rapport à l’année précédente. 

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années  

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 

  

Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe en 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 pour cette année. 
Cette donnée peut encore s’expliquer par  un nombre encore élevé de crimes contre la personne. 
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La criminalité 

Tableau 4 - Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

 
1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre de 

dossiers opérationnels. 

2. À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de 
menaces, d’intimidation, etc. 

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années 

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories de crimes contre la personne 

  

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 légèrement au-dessus de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. Cependant, on peut constater une baisse notable du 
nombre par rapport à l’année 2015-2016 qui avait un nombre particulièrement élevé par rapport à la moyenne. 

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 avec 52.3%. 

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

 

  

1000- Crimes contre la personne '
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Infractions  entra înant la  mort 0 0 2 0 0
Agress ions  sexuel les 21 12 14 24 9
Voies  de fa i t 73 50 71 94 90
Vols  qual i fiés 1 0 1 0 4

2            Autres  crimes  contre la  personne 67 70 71 90 69
Crimes contre la personne : 162 132 159 208 172
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2000- Crimes contre la propriété
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Incendies  criminels 10 6 7 4 8
Introductions  par effraction 114 113 64 114 57
Vols  s imples 155 106 70 84 61
Vols  de véhicule 33 27 33 41 24
Recels 5 5 6 10 5
Fraudes 14 17 12 11 27
Méfa i ts 114 57 109 90 55

Crimes contre la propriété :  445 331 301 354 237
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années  

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 

  

Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent de beaucoup en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une 
amélioration statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les vols simples, les introductions par effraction et les méfaits  se partagent des parts semblables de pourcentage, mais 
le plus fréquent au cours de l'année est de peu le vol simple. On peut expliquer cette baisse par une vague de crimes commis 
dans le secteur de Métis-sur-Mer et Sainte-Jeanne D’arc en 2015-2016. Par la suite, nous avons fait énormément de prévention 
pour ces crimes de façon à tenter de contrer ces événements ce qui a porté fruit. 

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

 
1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 

contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de porno 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la 
haine, etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 
3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, 

service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, prise 
d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 

 

Le graphique 14 illustre que le nombre 57 de cette année est inférieur au nombre moyen de 101 depuis les quatre dernières 
années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement très significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
s’explique par le fait que plusieurs dossiers de ce type furent résolus en 2015-2016 ce qui a mené en 2016-2017 à l’incarcération 
de nos criminels locaux qui n’opéraient plus durant la période couverte par ces statistiques. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Interventions du policier intervenant en milieu scolaire 

   

    Année courante 
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS   2 
Collaborations à d'autres dossiers connexes   0 
  Total dossiers :  2 

   
Établissements visités   1 
Nb personnes rencontrées   6 
     
Nombre d'établissements visés 1 

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 régionales au cours 
de l’année. Voici les détails de ces interventions :  
 Décembre 2016, dossier en partenariat avec la Division des crimes majeurs (DECM) pour un enfant de trois mois secoué. 

Le père a été reconnu coupable; 

 Décembre 2016, dossier en partenariat avec la DECM pour un homme de 88 ans qui est sorti de sa maison de retraite et a 
été retrouvé en hypothermie avancé, son décès fut constaté au CHRR; 

 Décembre 2016, la DECM enquête sur un incendie suspect à Saint-Gabriel dans lequel le corps d’un homme a été retrouvé; 

 2017, l’Unité de la Mitis, par le biais des enquêtes, soutient celle de la Matanie, dans un dossier d’envergure impliquant 
plusieurs mineurs dans un contexte de production et possession de pornographie juvénile. 

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 : 
 7 projets drogue MRC ont été orchestrés par les enquêtes de poste; 

 Mars 2017, vol qualifié à la Banque Nationale de Mont-Joli. La vigilance de nos citoyens et notre intervention très rapide 
sur le terrain ont fait en sorte que le dossier fut résolu en moins d’une heure par l’arrestation du suspect sur le territoire 
de Matane; 

 Janvier 2017, une invasion de domicile a lieu à Sainte-Angèle-de-Mérici. Le suspect s’en prend physiquement à la victime. 
Celui-ci fut condamné à 18 mois de détention pour les actes commis; 

 Mars 2017, une dame vole des chèques à son employeur sur une longue période et le fraude pour plus de 30 000 $. Dossier 
déposé au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). En attente de leur décision.  

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. 

 Participation en mai 2016 au projet IMPACT visant la conduite avec les capacités affaiblies auprès des jeunes finissants; 

 Octobre 2016, présentation de conférences sur le Web séduction au Mistral qui visait à diminuer le nombre d’interventions 
à venir avec la cybercriminalité. 
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