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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 Manicouagan 
de la Sûreté du Québec pour l'année financière 2019-2020. 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. 

 

 

 

Patrick Lowe, lieutenant responsable de poste de la MRC Manicouagan 
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PRIORITÉS LOCALES1 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2019-2020 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11  ::  iinntteerrvveenniirr  ssuurr  llaa  vviitteessssee  eenn  mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  eett  mmuunniicciippaall,,  zzoonnee  ddee  
7700  kkmm//hh  eett  mmooiinnss  

 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Contrôle de la vitesse  

Émission de constats tant pour la vitesse que pour 
les grands excès de vitesse (GEV) dans les 
municipalités de Baie-Comeau, Franquelin, 
Pointe-Lebel, Ragueneau, Baie-Trinité, Godbout, 
Chute-aux-Outardes et Pointe-aux-Outardes.  

1420 

  

PPrriioorriittéé  22  ::  iinntteerrvveennttiioonnss  lliiééeess  àà  llaa  lluuttttee  aauuxx  ssttuuppééffiiaannttss  
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Interventions reliées aux stupéfiants Plusieurs arrestations et fouilles ont eu lieu pour 
des possessions simples de stupéfiants.  86 

  

PPrriioorriittéé  33  ::  LLuuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccyybbeerrccrriimmiinnaalliittéé  
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Lutte contre la cybercriminalité 

Dans le cadre de la semaine de la criminalité, 
rencontre avec des aînés et discussion à propos 
des fraudes. 

 
Conférences en cyber-intimidation en 
collaboration avec Équijustice pour les élèves de 
plusieurs écoles de la région. 
 
Activités de lutte contre la cybercriminalité : 

5 conférences dans 5 écoles et une maison des 
jeunes à propos de la cybercriminalité. 

14 

 
 
 
 

                                                                 

1 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 

VITESSE  C 

Chute-aux-Outardes, rue du Bassin. 

Activité de prévention et surveillance de l’arrêt obligatoire ainsi que 
le respect de la limite de vitesse : 2 constats émis. 

1 

DÉPASSEMENT PAR LA 
DROITE ET SUR PASSAGE 

POUR PIÉTONS 

C Chute-aux-Outardes, rue Vallilée. 

Plusieurs surveillances sur place : 2 constats émis. 
1 

CIRCULATION 
MOTOCROSS 

C Chute-aux-Outardes : 

Des motocross circulent sur la rue Desbiens, près du parc pour 
enfants : 1 constat émis. 

1 

ARRÊT OBLIGATOIRE C Requête en matière de sécurité routière : Arrêt obligatoire sur le 
coin des rues Tracy et Chapleau. 19 constats émis. 

1 

AUTOBUS SCOLAIRE 
C Requête en matière de sécurité routière : Dépassement de l’autobus 

scolaire en ligne double continue : 
 Opération effectuée, un véhicule intercepté et un constat 
d'infraction émis pour dépassement en ligne continue double. 

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 d’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  

  ESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB 

ACTIVITÉS  

Aîné-Avisé 
Rencontre avec des aînés et discussion à propos de la  
maltraitance et des fraudes ainsi que sur le Code de la 
sécurité routière. 

6 

Barrages alcool et drogues Barrages mis en place afin de prévenir les cas de conduite 
avec des capacités affaiblies par l’alcool et la drogue. 

35 

Barrages de sensibilisation Barrage effectué afin de sensibiliser les automobilistes sur la 
règlementation des véhicules modifiés ainsi que sur les pneus 
à clous (500 véhicules vérifiés). 

1 

Échec aux crimes : Commerces Rencontres avec des commerçants et informations à propos 
des mesures préventives à prendre contre le vol dans les 

3 
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commerces.  

Génivélo 
Rencontres-conférences avec des écoliers de la maternelle à 
la sixième année sur les déplacements sécuritaires à vélo ainsi 
que sur les équipements requis.  

2 

Opérations d’atténuations 
d’impacts (COVID-19) 

Dans le contexte de la COVID-19, plusieurs opérations de 
prévention et d’atténuation des impacts ont eu lieu au sein 
des lieux publics, commerces, stationnements, parcs, secteurs 
résidentiels et industriels, etc. 

5 

Prévention cannabis 

Rencontres avec des jeunes et des citoyens pour 
sensibilisation et explications à propos des quantités légales 
de cannabis ainsi que les endroits autorisés et interdits pour 
consommer du cannabis. 

10 

Prévention cyber-intimidation 
Conférences en cyber-intimidation en collaboration avec 
Équijustice pour des élèves de plusieurs écoles. 3 

Prévention sur les chantiers 
routiers 

Présence en prévention sur les chantiers routiers, notamment 
dans les zones de travaux. 10 

Prévention en sécurité routière 

Remise de dépliants aux automobilistes et aux parents devant 
les écoles, rappel sur leurs obligations en zone scolaire et 
informations à propos de la nouvelle règlementation 
concernant les amendes doublées en zones scolaires.  
 

Remises de dépliants et sensibilisation des conducteurs 
concernant l'utilisation du cellulaire au volant. 
 
1 opération de dépassement illégal. 
 
34 opérations de respect des feux de circulation aux 
intersections. 
 
179 opérations de contrôle du respect des limites de vitesse, 
utilisation du cellulaire et port de la ceinture de sécurité. 
 
1 opération concernant la conduite hivernale. 

226 

Prévention Halloween 
Activités de prévention pour l’Halloween à l’école la Marée à 
Pointe-Lebel, ainsi qu’à la radio locale CHLC. 

2 

Prévention immatriculation des 
armes à feu 

Rencontres avec des citoyens pour sensibilisation et 
explications à propos de la Loi sur l'immatriculation des armes 
à feu. 

Kiosque tenu au Canadian Tire de Baie-Comeau, informant les 
citoyens à propos de la Loi sur l'immatriculation des armes à 
feu, l'achat de munitions ainsi que sur les permis de 
possession et d'acquisition d’armes à feu. 

7 

Prévention introduction et vol 
Prévention contre les introductions et vols dans les quartiers 
résidentiels et industriels. 
Vérification des portières non verrouillées des véhicules. 

169 

Prévention stationnement de nuit 
Patrouilles de vérification des stationnements la nuit dans 
différentes municipalités de la MRC. 

15 

Prévention véhicules 
récréotouristiques 

Opération de sensibilisation concernant la règlementation sur 
le verrouillage des portières d'un véhicule récréotouristique. 
 
Opérations de surveillance en regard des véhicules 
récréotouristiques (motoneiges).  

 323 motoneiges vérifiées. 
 
Patrouilles aux abords des sentiers de motoneige. 

22 

Prévention violence conjugale 
Activité de prévention « Les Couloirs de la Violence » en 
collaboration avec la Maison des femmes, communauté en 
santé à la Polyvalente des Baies (environ 400 participants). 

1 

Suivi d’autobus scolaires 
Suivi d’autobus scolaires et vérification du respect des lois et 
consignes s’y afférant. 

36 

Véhicules modifiés 
Opérations réalisées afin de contrôler la conformité des 
véhicules modifiés. 

9 

Visite des écoles et garderies Visites de l’intérieur et de l’extérieur des écoles et garderies. 3 

Zones scolaires 
Contrôle du respect des limites de vitesse ainsi que des 
panneaux d’arrêt dans les zones scolaires. 

81 
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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  

Communication avec les 
acteurs clés municipaux 

Rencontres et échanges avec les acteurs clés municipaux; 
préfet, maires, directeurs généraux, travailleurs 
municipaux, pompiers, ambulanciers, etc. 

34 

Opérations et échanges 
avec d’autres corps de 
police 

Barrage routier effectué conjointement avec le corps de 
police de Pessamit (environ 1 500 véhicules vérifiés). 

1 

Présence policière dans les 
lieux publics 

Activités de visibilité et de présence policière familière 
dans les lieux publics. 

148 

Réaliser des activités de 
parrainage 

Présences familières dans les commerces, écoles, lieux 
publics, etc. 

9 

  

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   

  

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 

2019-04-16: Patrouille intérieure dans la Polyvalente des Baies, suivi d’une rencontre avec les étudiants et les 
professeurs. 

2019-04-19 au 2019-04-21: Présence lors du tournoi des marchands à Baie-Comeau (curling). 

2019-04-23: Visite au CEGEP de Baie-Comeau lors du tournoi de soccer au stade Medard-Soucy. 

2019-05-04: Présence au parc des Pionniers, discussions avec des citoyens. 
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2019-05-06: Présence à la maison des jeunes de Marquette. 

2019-05-15: Des élèves de l'école Les Dunes (4e-5e-6e) sont venus visiter le poste de la MRC Manicouagan avec 
leurs enseignants. Dîner au parc. POLIXE était présent lors de la visite. 

2019-06-20: Visite à la maison des jeunes de Baie-Comeau pour discuter avec les intervenantes sur place de la 
possibilité de faire un atelier de sensibilisation auprès des jeunes concernant la Loi sur le cannabis.  

2019-07-20: Présence à la fête du quai de Ragueneau. 

2019-08-31: Présence à l’activité de levée de fonds pour la recherche sur l’autisme à Baie-Trinité.  

2019-09-13: Présence à la rencontre Éclore Côte-Nord qui s’est tenue à Pointe-aux-Outardes. 

2019-09-23: Présence à l’inauguration du centre de justice de proximité à Baie-Comeau. 

2019-09-24: Présence à la table de concertation à Ragueneau portant sur le sujet « Communauté en santé ». 

2019-09-26: Présence à la table de concertation du comité de la Nuit des sans-abri à Baie-Comeau. 

2019-11-15 au 2019-11-17: Organisation et participation de plusieurs membres de la Sûreté du Québec au tournoi 
de volleyball « Blacklight » à Baie-Comeau au profit d’ « Entraide HCN/MANICOUAGAN » dans le cadre de la 
Campagne Entraide. 

2019-10-10: Participation au comité de la Nuit des sans-abri à Baie-Comeau. 

2019-10-24 au 2019-10-25: Participation au Salon des générations à Baie-Comeau par l’entremise d’un kiosque de 
la Sûreté du Québec. 

2019-10-30: Participation au comité Jeunesse en santé à Chute-aux-Outardes. 

2019-11-05: Participation au comité de la Nuit des sans-abri à Baie-Comeau. 

2019-11-20: Participation à la marche pour la grande semaine des tout-petits à Pointe-aux-Outardes. 

2019-12-03: Rencontre avec 14 étudiants du 5e secondaire à Baie-Comeau afin de leur présenter le métier de 
policier. 

2019-12-13: Livraison de paniers de Noël pour le Comptoir alimentaire l'Escale. 36 bénéficiaires qui ne peuvent se 
déplacer ont reçu leurs paniers de Noël par les policiers du poste MRC de Manicouagan. 
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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 les 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 
graphique. 

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 Manicouagan. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en 
annexe. 

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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Collisions mortelles 2 0 2 1 4
Collisions avec blessés graves 1 3 6 1 1 3
Collisions avec blessés légers 112 117 145 115 91
Autres collisions avec blessés 2 6 6 13 4 9
Collisions matérielles 697 730 734 704 591

Sous-total : 820 859 895 825 698
Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 0 0
Capacités affaiblies 68 76 67 79 70
Autres crimes 3 183 199 244 199 135
Constats provinciaux 2 031 332 1 480 2 584 2 252
Constats municipaux 4 023 5 082 4 485 2 934 3 273
AVVR 4 117 66 70 91 66
Avertissements 1 081 984 1 587 1 392 1 100

Sous-total : 7 503 6 739 7 933 7 279 6 896
 

1 Pour les collisions avec blessés, la distinction entre « graves » et « légers » a 
commencé 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 et de conduite de véhicule routier pendant interdiction (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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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières 
années. Le total des collisions de l’année courante, qui est de 698 collisions, 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 la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une baisse de 113 
collisions par rapport à l’année précédente. Cette amélioration est en accord avec la tendance observée 
pour les quatre années précédentes de ce type de collision. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution 
de ce type de collision suivra la tendance actuelle qui est à la baisse. 

 

  

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2020-05-21 
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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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IInntteerrvveennttiioonn    

Le graphique 3 présente une diminution 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 inférieur ce qui signifie que les résultats accusent un recul statistiquement significatif par rapport 
au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une diminution de 
332 interventions par rapport à l’année précédente. Cette variation est en contradiction avec la tendance 
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 : Constats municipaux au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des constats municipaux. Une augmentation de 339 par rapport à 
l’année dernière est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration contredit la tendance des quatre 
années précédentes. 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 pour la MRC. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
 

Tableau 2 Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

Domaine
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1) Alarmes1
0 0 0 0 0

2) Vente 0 0 0 15 96
3) Circulation2

455 241 422 343 210
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 79 71 48 55 43
5) Nuisance 3 11 27 60 37

Total : 537 323 497 473 386

 

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la 
règlementation existante à la suite de 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 de 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 a connu une diminution au 
cours de la dernière année. Les policiers ont émis un total de 386 constats. 

 

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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5) Nuisance
9,6 %

4) Paix, bon 
ordre et 
sécurité 
publique
11,1 %

2) Vente
24,9 %

3) Circulation
54,4 %

 

 

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. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul 
statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  
 
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
573 9% 556 9% 480 9% 448 8% 392 8%

2019-2020

1 442 1 446

2015-2016

Priorité 1 4 299 4 224 3 523 1 284

2016-2017 2017-2018 2018-2019

1 161
3 199

          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.

821
6 256

3 333

5 181

Alarmes1  

5 384

1 513
497

5 533
586

Priorité 2
Priorité 3 622

6 363
767

 

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la 
règlementation existante à la suite de 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 catégorie. Le 
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 56 par rapport à l’année précédente. Quant aux 
appels de priorité 1, ils ont diminué de 123 par rapport à l’année précédente. 

 

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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Priorité 3
15,8 %

Priorité 1
22,4 %

Priorité 2
61,7 %

 

 
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 dessous de 
la moyenne.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées 
pour cette année.  

 

  

 

 

                                                                 

2 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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Infractions entraînant la mort 0 1 0 0 2
Agressions sexuelles 11 71 35 30 42
Voies de fait 195 215 165 146 187
Vols qualifiés 3 4 2 2 2
Autres crimes contre la personne 2 163 213 184 179 163

Crimes contre la personne : 372 504 386 357 396

 

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 en dessous 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. 

Le graphique 11 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de 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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Incendies criminels 11 10 7 4 6
Introductions par effraction 145 100 68 73 69
Vols simples 233 168 139 108 144
Vols de véhicule 61 24 21 32 36
Recels 6 6 4 6 13
Fraudes 43 43 48 67 72
Méfaits 126 118 102 84 75

Crimes contre la propriété :  625 469 389 374 415
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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 dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent 
statistiquement dans la moyenne 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 sont le type 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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

231 228 187 218 158
92 106 109 81 72
1 0 0 0 1

13 16 17 30 37
Autres criminalités : 337 350 313 329 268

Activités policières
75 87 72 113 129
28 38 29 54 45

330 323 303 275 320
36 45 35 36 37
29 28 22 22 22

402 418 410 443 462
33 24 46 37 22
23 38 27 49 64

Activités : 956 1 001 944 1 029 1 101

Total criminalité et activités : 2 290 2 324 2 032 2 089 2 180

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 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 :  VOLS SIMPLES POUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 
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Le graphique 14 démontre que le nombre 144 de cette année est inférieur au nombre moyen 162 depuis 
les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années 
antérieures, malgré l’augmentation par rapport à l’année dernière. 

 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire. Elles doivent donc être 
distinctes des informations insérées dans la section « Prévention » au début du rapport annuel. 

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 14
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 10

Total dossiers : 24

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 22
Nombre d’élèves rencontrés 1014

Nombre d'établissements visés (année) 20   
 

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. 

 

 2019-07-28 : Déploiement de l’hélicoptère et des maîtres-chiens lors des recherches terrestres 
(disparition à Baie-Trinité). 

 2019-08-05 : Intervention de l’équipe nautique pour un sauvetage à rivière aux Outardes. 

 2019-08-21 : Déploiement de l’hélicoptère lors des recherches terrestres (disparition à proximité 
du Relais Gabriel). 

 2019-08-29 : Déploiement de l’hélicoptère lors des recherches terrestres (disparition à la station 
Uapishka). 

 2020-01-14 : Assistance du maître-chien lors d’une perquisition pour stupéfiants. 

 2020-02-28 : 2 personnes en détresse sur la rivière aux outardes (km 106) retrouvées saines et 
sauves par les motoneigistes.           
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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 mentionnés dans les sections précédentes. 

 

 2019-04-08 : Poursuite policière sur la route 138 à Baie-Comeau. 
 2019-05-13 : Menace sur les réseaux sociaux d’utiliser les armes dans l’enceinte du CEGEP de Baie-

Comeau (suspect arrêté). 

 2019 07-28 : Disparition à Baie-Trinité, déploiement de l’hélicoptère et des maîtres-chiens lors des 
recherches terrestres. 

 2019-08-05 : Sauvetage à la rivière aux Outardes pour une panne d’essence avec un ponton.  

 2019-08-07-au 2019-08-11 : Participation à l’organisation et la sécurisation du parcours de la 
Coupe du monde de paracyclisme à Baie-Comeau.  

 2019-08-21 : Disparition de deux pêcheurs à proximité du Relais Gabriel. Déploiement de 
l’hélicoptère lors des recherches terrestres. 

 2019-08-29 : Disparition à la station Uapishka. Deux personnes perdues et tombées à l’eau ont été 
récupérées par l’hélicoptère de la Sûreté du Québec.  

 2019-09-01 : Atterrissage d’urgence d’un aéronef dans un champ à Pointe-aux-Outardes dû à un 
problème d’envol. 

 2019-10-08 : La Police de Pessamit et les enquêteurs de la DECM de Baie-Comeau procèdent à une 
perquisition à Ragueneau où des stupéfiants, de l'argent et de l'équipement de serre ont été saisis.  

 2019-10-10 : Disparition d’une jeune fille âgée de 17 ans, énormément médiatisée. Elle a été 
retrouvée par deux collègues de travail et est retournée saine et sauve au domicile le 2019-10-13.  

 Vague de vols de voitures. Plusieurs suspects arrêtés et autres dossiers en cours. 

 2019-11-15 : Poursuite policière à la suite d’une conduite avec les capacités affaiblies. Le suspect a 
été arrêté.  

 2019-11-25 : Une personne s’est fait agresser par quatre individus, à coups de bâton de baseball et 
de marteau. Les 4 suspects, dont 2 mineurs, ont été arrêtés et ont tous comparu pour tentative de 
meurtre, agression armée et vol qualifié.  

 2019-12-13 : Agression armée sans motifs. 2 suspects ont été arrêtés. 

 2020-01-06 : Collision avec blessés. Conducteur arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies et 
possession de cocaïne.  

 2020-01-14 : 

o Perquisition d’un domicile à la suite d’une enquête; 

o Une arrestation effectuée et une autre à venir; 

o Saisie de multiples stupéfiants; 
o Assistance du maître-chien. 

 2020-02-01 : Collision mortelle sur la route 138 à Chute-aux-Outardes. 

 2020-02-28 : Deux personnes en détresse sur la rivière aux outardes (km 106) ont été retrouvées 
saines et sauves par les motoneigistes.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


