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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 2018 2019. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le CSP, le déploiement de
nos actions se poursuit 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, Responsable de poste
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PRIORITÉS LOCALES2

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2018 2019 et le bilan des activités réalisées.

PPrriioorriittéé 11:: CCoonnttrrôôllee ddee llaa vviitteessssee ddaannss lleess mmuunniicciippaalliittééss

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Opérations cinémomètre Effectuées sur l’ensemble du territoire. 1516
Opérations sur les véhicules lourds Effectuées sur l’ensemble du territoire. 28
Interventions d’impact (2VR+) Plusieurs avec le gestionnaire (vitesse, cellulaire, etc.). 92

PPrriioorriittéé 22 :: IInntteerrvveenniirr ddaannss llaa lluuttttee aauuxx ssttuuppééffiiaannttss

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Interventions effectuées au poste SQ
(patrouille)

Inclut les possessions, le trafic, la possession en vue de trafic
et la production de tous types de stupéfiants.

31

Projet drogue MRC Réalisé par les enquêtes de poste (5 plans d’enquêtes). 1
Interventions effectuées par la Division des
enquêtes criminelles majeures (DECM)

Réalisées en étroite collaboration avec le poste MRC. 2

Interventions effectuées par l’Escouade
nationale de répression du crime organisé
(ENERCO)

Projets Périmètre et Oursin. En collaboration avec l’ENRCO 4
perquisitions de stupéfiants et 5 arrestations.

7

PPrriioorriittéé 33:: AAssssuurreerr llaa ssééccuurriittéé ddeess ppiiééttoonnss eett ppeerrssoonnnneess vvuullnnéérraabblleess

DDeessccrriippttiioonn ddeess aaccttiivviittééss CCoommmmeennttaaiirreess NNbb
aaccttiivviittééss

Interventions auprès des personnes
vulnérables

Création d’un PARL local incluant les opérations aux feux,
arrêts et zones scolaires (TRANSPEC).

321

2 Les moyens de sensibilisation des membres ayant pris fin, les alimentations des activités policières ont repris leur cours normal au mois de
septembre 2017. Bien que, lors des moyens de sensibilisation, les activités policières aient été réalisées sur le terrain et colligées par une
méthode alternative, la comparaison des statistiques de poste avec les rapports annuels des années 2016 2017 et 2017 2018 doit être faite
avec prudence.
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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) COMMENTAIRES

NB
REQUÊTES

Vandalisme à la bibliothèque C Ste Angèle. Aucune infraction observée. 1
Non respect traverse piéton C 538 Rte de la mer Ste Flavie, 26 constats et 4 avertissements. 1
Vitesse C Vitesse Ste Flavie, 35 constats. 1
Vitesse C Les Hauteurs début à la fin septembre. 1 constat émis. 1
Musique forte, attroupement, show de
boucane

C Mont Joli intervention préventive. 3 avertissements et 2
constats règlements municipaux donnés. 2

Vitesse C Ste Angèle route du Portage. Peu de véhicules croisés. 1
Vitesse C Route Massé Ste Jeanne. 6 constats émis. 1
Vitesse et piétons T Zone piétonnière face au centre hospitalier Mont Joli. 1
Non respect de stationnement T Avenue de la Gaspésie, Mont Joli. 2 constats émis et 5

avertissements. 1

Vitesse et véhicules lourds T St Joseph de Lepage. 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 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’ils desservent, 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 lesquels
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

Intimidation taxage Conférence sur cyber intimidation élève 5ième et 6ième années. 2

Alcool Drogue Maison des jeunes St Gabriel, École Mistral. 2

Rencontre parents intervenants École Norjoli 5ième année conférence sur le métier policier. 1

Projet IMPACT École Le Mistral. 1

Conférence ainés avisés Présentement en cours dans La Mitis. 2

Rallye toxico École le Mistral. 1

Technologie avisée Dans l’ensemble de La Mitis – Prévention jeunes et ainés. 12
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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 du service aux citoyens;
Le partenariat avec la population;
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 programme de 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 le CSP.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Rencontres et échanges avec les
acteurs clés

Rencontre des parrains et des élus désignés.
141

Assurer une présence, une
participation aux activités

Sociales, culturelles et sportives.
49

RRééssoolluuttiioonn ddee pprroobbllèèmmeess
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 problèmes au cours de la dernière année :

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

Aucune ASRP en cours.
Depuis février 2018, l’unité participe à l’étude PISRIMM (Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal) avec la
firme CIMA engagée par la MRC. En partenariat, nous avons identifié avec eux et les municipalités concernées les sites les
plus accidentogènes pour éventuellement modifier le terrain pour le rendre plus sécuritaire. 12 sites ont été identifiés. La
CIMA a déposé son rapport en octobre dernier et certaines solutions de modifications des infrastructures routières seront
appliquées par les municipalités.
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AAccttiivviittééss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess rrééaalliissééeess aauu ccoouurrss ddee ll’’aannnnééee

Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la
dernière année.

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

Présence à la Fête de la famille à Mont Joli (présence communautaire).

Course de tacots des Optimistes à Mont Joli (présence communautaire).

Présence Fête Nationale.

Défi vélo Desjardins (présence patrouille et aide à la circulation).

Price en Fête (présence patrouille et équipe équestre).

Course de tacots du 100e de Les Hauteurs (présence communautaire).
Festidrag Miller à Mont Joli (X2) (présence patrouille et circulation).
Fresqu’Ô Fête (présence aux abords du site et présence communautaire).

Festival du Grill de Ste Luce (présence aux abords du site).

Châteaux de sable à Sainte Luce (présence patrouille et circulation).
Tir de tracteurs à Saint Joseph de Lepage (patrouille et circulation).
Festival western de Saint Gabriel (présence patrouille et circulation).

Don de jouets recueilli par les policiers, distribution à l’unité Domrémy (présence communautaire).

Carnaval de Padoue (patrouille).

Carnaval de St Octave (patrouille).

Le Snow mission (patrouille en véhicule et patrouille en motoneige).
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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 données 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 moyen. L’écart
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à 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 circulaires, ou 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.

Un écart aux données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel.

À surveiller : Depuis le mois de juin 2017, certains postes MRC ont été convertis en postes mixtes et gèrent désormais aussi
le travail fait sur les autoroutes. Ce changement a pour conséquence d’ajouter les statistiques autoroutières à même celles
de la MRC et donc d’affecter possiblement à la hausse les données statistiques (par exemple les constats provinciaux, les
collisions, la criminalité et les cartes d’appel). Les données n’étant pas dissociables pour le moment, cette mise en garde sera
valide jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.
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LLaa ssééccuurriittéé ddeess rréésseeaauuxx ddee ttrraannssppoorrtt
TTaabblleeaauu 11 NNoommbbrree ddee ccoolllliissiioonnss eett dd’’iinntteerrvveennttiioonnss ccoouuvveerrtteess ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Collisions
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Collisions mortelles 4 4 2 3 0
Collisions avec blessés graves 1 1 7 3 10 5
Collisions avec blessés légers 95 78 94 79 90
Autres collisions avec blessés 2 2 1 3 7 6
Collisions matérielles 395 375 374 426 424

Sous total : 497 465 476 525 525
Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 0 1
Capacités affaiblies 31 30 23 20 35
Autres crimes 3 92 47 96 100 95
Constats provinciaux 862 809 947 748 734
Constats municipaux 1 016 721 715 650 1 326
AVVR 4 18 46 63 39 37
Avertissements 788 703 922 949 738

Sous total : 2 807 2 356 2 766 2 506 2 966

1 Pour les collisions avec blessés, la distinction entre « graves » et « légers » a débuté en janvier 2014.

2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas survenus 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.

ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee ccoolllliissiioonnss aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess ddeeppuuiiss llee 11eerr aavvrriill..

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions
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Le graphique 1 permet de constater une tendance à la hausse des collisions au cours des cinq dernières années. Bien que la
tendance soit à la hausse, nous constatons cependant que le nombre de collisions survenues au cours des deux dernières
années est identique. Le total des collisions de l’année courante, qui est de 525, se situe au dessus de l’écart supérieur.
Comparable à celui de l’an dernier, le bilan des collisions de l’année courante accuse un recul significatif de 7% par rapport aux
années antérieures.

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés légers qui affichent une augmentation de 11
collisions par rapport à l’année précédente. Le nombre de collisions de l’année courante est toutefois comparable à la moyenne
des quatre années précédentes. Ce type de collision suit la tendance observée pour les quatre années précédentes de ce type
de collision.

Il est aussi important de mentionner qu’il n’y a eu aucune collision mortelle en 2018 2019 sur le territoire de la MRC de la Mitis
et qu’on dénombre cinq collisions avec blessés graves de moins que l’année précédente.
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ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree dd’’iinntteerrvveennttiioonnss aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions
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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 au dessus de l’écart supérieur ce qui signifie une amélioration
statistiquement significative de plus de 350 interventions par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.

La variation la plus importante se situe au niveau des constats municipaux qui affichent une augmentation de 676
interventions, soit 71%, par rapport à l’année précédente. Soulignons aussi l’augmentation de 15 interventions par rapport à
l’an dernier pour des infractions de conduites avec les capacités affaiblies. Cette variation dépasse de 35% la moyenne
observée pour les quatre années antérieures. 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 mortelles au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente la variation des collisions mortelles des cinq dernières années. Une diminution de 3 collisions par
rapport à l’année dernière est constatée. La moyenne des quatre années précédentes étant de 3 collisions mortelles, l’absence
de collision pour l’année courante est digne de mention.
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RRèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx
TTaabblleeaauu 22 NNoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr iinnffrraaccttiioonnss aauuxx rrèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Domaine
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

1) Alarmes1 0 1 23 4 12
2) Vente 0 0 1 0 0
3) Circulation2 92 35 32 39 23
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 4 16 49 45 55
5) Nuisance 33 31 42 26 24

Total : 129 83 147 114 114

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à
des déplacements non fondés; tandis que les « Alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat.

2 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.

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux est comparable à l’année précédente. Les policiers
ont émis un total de 114 constats.

ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr iinnffrraaccttiioonn aauuxx rrèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx ppoouurr rr 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 légèrement inférieur au nombre moyen
de constats émis depuis les quatre dernières années.

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.
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CCaarrtteess dd’’aappppeell33

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

Total :

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
330 10% 335 9% 307 9% 297 8% 292 8%

2018 2019

806 825

2014 2015

Priorité 1 2 241 2 507 2 433 2 461

2015 2016 2016 2017 2017 2018

1 081
2 161

Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier.
Priorité 2 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez vous, avec déplacement.
Priorité 3 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez vous, sans déplacement.

577
3 679

854

3 819

Alarmes1

3 690

751
398
3 582

347
Priorité 2
Priorité 3 271

3 318
375

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à
des déplacements non fondés; tandis que les « Alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat.

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel
pour les alarmes a diminué de 5 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 1380 par
rapport à l’année précédente et les appels de priorité 2 ont augmenté de 1307 (voir note 3 ci dessous).

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 une
augmentation de 129 cartes d’appels par rapport à l’année précédente. Le nombre de cartes d’appel enregistré pour la
présente période est de 7% supérieur à la moyenne des quatre dernières années.

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. Cette
donnée s’explique par la modernisation du Centre de gestion des appels Rimouski et la migration vers le nouveau système
SRAO le 27 mars 2018. La priorité à l’ouverture des cartes d’appels pour certains types d’incidents varie de l’ancien système.

3 La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système utilisé par les
préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement entraîne une
variation dans les types de priorité d’appel à compter de l’année 2015 2016.
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LLaa ccrriimmiinnaalliittéé
TTaabblleeaauu 44 NNoommbbrree ddee ccrriimmeess ccoonnttrree llaa ppeerrssoonnnnee ssuurr llee tteerrrriittooiirree aauu ccoouurrss ddee ll’’aannnnééee

1000 Crimes contre la personne 1
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Infractions entraînant la mort 2 0 0 0 3
Agressions sexuelles 14 25 9 5 35
Voies de fait 72 94 90 125 100
Vols qualifiés 1 0 3 2 3
Autres crimes contre la personne 2 71 90 69 81 106

Crimes contre la personne : 160 209 171 213 247

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.

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

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories 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 dessus de la moyenne.

Les résultats de l’année courante se situent au dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul statistiquement
significatif de 31% par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.

Le graphique 11 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, suivis de près par les
voies de fait.

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

2000 Crimes contre la propriété
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Incendies criminels 7 4 8 6 6
Introductions par effraction 64 114 57 90 51
Vols simples 69 81 59 73 83
Vols de véhicule 33 41 23 22 14
Recels 6 10 5 4 4
Fraudes 12 11 28 27 28
Méfaits 109 90 56 75 82

Crimes contre la propriété : 300 351 236 297 268
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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 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années.

Les résultats de l’année courante se situent légèrement au dessus de l’écart inférieur. Les résultats présentent une
amélioration statistiquement significative de 9% par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.

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

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

Autres criminalités
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

55 74 55 51 80
36 43 34 42 22
1 1 0 0 0
0 13 7 18 13

Autres criminalités : 92 131 96 111 115

Activités policières
70 94 108 91 121
13 6 9 9 14
222 189 196 213 203
16 11 22 4 10
17 11 14 16 11
548 431 347 402 327
30 50 37 46 34
3 59 38 90 126

Activités : 919 851 771 871 846

Total criminalité et activités : 1 471 1 542 1 274 1 492 1 476

A Assistances

7000 Infractions aux lois provinciales

3000 Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 Loi régl. drogues et stupéfiants
6000 Infractions aux autres lois fédérales

X Interpellation, observation et autre

F Événements relatifs à la RACJ 2

P Objets perdus ou trouvés
R Interventions policières 3

B Permis
E Enquêtes

V Véhicules retrouvés ou remisés

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 pornographie 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.

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
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Le graphique 14 démontre bien que les introductions par effraction de cette année sont nettement inférieures à la moyenne
des quatre dernières années. Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative de 37% par rapport aux
années antérieures.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Interventions du policier intervenant en milieu scolaire

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 23
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 39

Total dossiers : 62

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 9
Nombre d’élèves rencontrés 91

Nombre d'établissements visés (année) 18

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES
D’URGENCE
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par des unités de soutien régionales ou de mesures
d’urgence au cours de l’année. Voici les détails de ces interventions.

Présence d’un patrouilleur ESOR intervenant sur nos problématiques de requêtes citoyennes « X812 » et en CSR sur
notre territoire. Il offre aussi un support à nos effectifs en cas de besoin;
Mai 2018, l’OPÉRATION ÉPHÉMÈRE est une réussite lors des crues printanières à Ste Angèle et Ste Jeanne D’Arc;
Mise à contribution du CSMRC sur 3 jours en lien avec l’OPÉRATION DÉGIVREUR. La tempête a atteint des sommets le 26
février 2019 forçant les instances municipales (employés et pompiers), policières, provinciales (MTQ) et plusieurs autres
ressources à s’arrimer ensemble pour sortir une trentaine de personnes prises dans les rangs de la municipalité de Ste
Luce;
Partage des effectifs et expertises avec les membres de l’unité Rimouski Neigette. Tant au niveau gendarmerie
qu’enquêtes;
Un membre patrouilleur avec un chien est maintenant disponible à Rivière du Loup. Il est venu œuvrer 2 fois dans La
Mitis lors de perquisitions;
Un enquêteur spécialisé en crime contre la personne avec un chien de soutien est maintenant disponible sur demande à
Québec. Il est venu œuvrer 2 fois pour des enquêtes dans La Mitis.

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS

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

Intervention DECM OPÉRATION PÉRIMÈTRE dans un réseau de vente de cocaïne. 9 perquisitions dont une à Mont Joli;
Dossier en matière de monnaie contrefaite et stupéfiants. Une grande quantité de métamphétamines, cannabis et tabac
saisi. Le tout fut orchestré par les enquêtes de poste;
Juin 2018, trois suspects d’âge mineur sont arrêtés dans un dossier d’incendie criminel chez Béton provincial;
Septembre 2018, évacuation complète de l’école le Mistral suite à une alarme incendie. Une jeune fille a été accusée
d’incendie criminel. En attente de décision;
Janvier 2019, un individu commet une action indécente face à une jeune fille de Saint Gabriel de Rimouski. Un
commerçant remet volontairement les images vidéo de son commerce et Facebook est mis à contribution rapidement.
La population contribue largement et efficacement à un point tel que l’individu est arrêté 5 jours plus tard et fait des
aveux;
9 janvier 2019, l’ENRCO frappe dans l’OPÉRATION OURSIN visant un réseau de distribution de stupéfiants dans l’Est du
Québec. 3 frappes sont effectuées dans La Mitis (2 à Mont Joli et 1 à St Octave de Métis). Le 14 février 2019, 3 individus
bien connus dans la MRC comme faisant partie du réseau sont arrêtés.


