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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 Sept-Rivières de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2019-2020. On y retrouve 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. 

Depuis mars 2020, bousculé par la pandémie de COVID-19, contexte sans précédent qui sévit à l'échelle planétaire, la Sûreté du 
Québec et ses membres policiers se sont rapidement adaptés aux différentes procédures de notre organisation, afin de 
répondre aux appels, en assurant la sécurité du public et la sécurité des membres.  

Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités choisies par le CSP, le déploiement de nos actions se poursuit sur 
l’ensemble du territoire couvert.  

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

Lt Pierre Bilodeau 

Responsable de poste de la MRC de Sept-Rivières 
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PRIORITÉS LOCALES SEPT-ÎLES 
3 

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

PPrriioorriittéé  ::  IInntteennssiiffiieerr  llaa  lluuttttee  àà  llaa  vveennttee  eett  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  iillllééggaalleess  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Activités de prévention 

 Rencontres avec les étudiants de l’Institut 
d’Enseignement de Sept-Îles, de Queen Elizabeth et 
de Manikoutai. Discussion au sujet de la présence 
de la Fentanyl dans la région. 

 Les cadets ont remis des dépliants aux gens, à la 
sortie des bars et dans d’autres festivités, afin de les 
informer et les sensibiliser aux conséquences de la 
consommation des drogues illégales. 

6 

PPrriioorriittéé  ::  RRéégguullaarriisseerr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ppiiééttoonnnniièèrree  sseelloonn  llee  CCooddee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations de répression 

 Assignations quotidiennes CSR et règlements 
municipaux. 

 529 personnes interceptées, 156 avertissements et 
71 billets émis. 

568 

PPrriioorriittéé  ::  SSééccuurriisseerr  llee  ttrraannssppoorrtt  ssccoollaaiirree  eett  lleess  ccoorrrriiddoorrss  ssccoollaaiirreess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Activités de prévention 

 Activités de prévention sur la sécurité des brigadiers 
scolaires, en partenariat avec les pompiers de Sept-
Îles. Remise de dépliants aux conducteurs. 

 Rencontres avec les brigadiers scolaires de la ville de 
Sept-Îles. Discussions au sujet des infractions. 

5 

Suivi autobus 
 Suivi des autobus en véhicules identifiés dans les 

zones scolaires, en collaboration avec les chauffeurs 
d’autobus. 

43 

Opérations CSR 
 Opérations de surveillance dans les zones scolaires.  
 Opérations de surveillance près des écoles. 

506 

PPrriioorriittéé  ::  AAcccceennttuueerr  lleess  iinntteerrvveennttiioonnss  aauupprrèèss  ddeess  uussaaggeerrss  ddee  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  
((qquuaadd,,  mmoottoonneeiiggeess,,  bbaatteeaauuxx))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouilles nautiques 
 Course Bateau-dragon  
 Fête du Canada  
 OPS  

6 

Patrouilles VTT 

 Jamborée VTT, organisé par le club VTT les Nord-
Côtiers de Sept-Îles.  

 Dans le secteur du sentier fédéré et dans le secteur 
Moisie. 

 Dans les secteurs des Plages, place La Boule, Parc 
Ferland, Parc industriel, Lac Daigle, Lac Rapide et le 
sentier fédéré. 

4 

Patrouilles motoneiges 
 Sentier Trans-Québec 
 Sentier des territoires non organisés 

5 

 

                                                                 

3 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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PPrriioorriittéé  ::  SSééccuurriisseerr  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ssuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  PPooiinnttee--NNooiirree,,  aaiinnssii  qquu’’àà  ssoonn  
iinntteerrsseeccttiioonn  aavveecc  llaa  rroouuttee  113388  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations de surveillance et de 
répression 

 20 constats émis (19 pour la vitesse et un pour 
l’arrêt obligatoire), 

 62 opérations vitesse, 
 7 opérations arrêt obligatoire. 

47 

Activité de prévention  Comité de sécurité Pointe-Noire, rencontre avec les 
intervenants locaux (Aluminerie Alouette, société 
portuaire, Port de Sept-Îles, etc.), 

 Remise des dépliants sur la prévention aux 
conducteurs. 

8 

 



 

Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés 
Rapport annuel d’activités (version 2019)  p. 5 

PRIORITÉS LOCALES PORT-CARTIER 
4 

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

PPrriioorriittéé  ::  CCoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  uussaaggeerrss  ddeess  bbaannddeess  ccyyccllaabblleess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations de surveillance et de répression 
 2 constats et 14 avertissements ont été émis. 
 Surveillance des bandes cyclables dans les secteurs 

Est et Ouest. 
40 

Activités de prévention 
 Remise de feuillets informatifs. 
 Les automobilistes ont reçu l’information au sujet 

de la réglementation. 
2 

PPrriioorriittéé  ::  SSééccuurriisseerr  lleess  zzoonneess  ssccoollaaiirreess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations de surveillance et de répression 

 33 constats émis. 
 Patrouilles mobiles et stationnaires dans les zones 

scolaires. 
 Surveillances près des passages piétonniers. 
 Opérations cinémomètre près du Centre Éducatif 

L’Abri. 

144 

Activités de prévention  La marche pour le climat. 15 

PPrriioorriittéé  ::  SSééccuurriisseerr  lleess  ttrraavveerrsseess  ppiiééttoonnnniièèrreess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations de surveillance et de répression 
 12 constats et 6 avertissements ont été émis. 
 Surveillances près des écoles et aux traverses 

piétonnières. 
38 

Activités de prévention  Informer les piétons de la réglementation. 2 

PPrriioorriittéé  ::  CCoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ddéénneeiiggeemmeenntt  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations de répression 

 32 constats émis. 
 Rencontres avec les élus. Discussions au sujet de la 

nouvelle règlementation sur le déneigement. 
 Vérifications et surveillances durant la nuit dans les 

stationnements. 

65 

PPrriioorriittéé  ::  PPrréévveenniirr  ll’’uussaaggee  ddeess  ddrroogguueess  aauupprrèèss  ddeess  jjeeuunneess  ééttuuddiiaannttss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Activités de prévention 

 Rencontres avec les étudiants du Centre éducatif 
L'abri. Discussions au sujet de la présence de la 
Fentanyl dans la région. 

 Kiosque d’information sur le cannabis au Centre 
Éducatif L’Abri. 

4 

 
 

                                                                 

4 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 

Sécuriser la circulation sur le chemin de la 
Pointe-Noire, ainsi qu’à son intersection 
avec la route 138 

T Nous avons créé une priorité pour répondre à cette demande.  
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/ violence 

 Ateliers à l’école Jacques-Cartier et Mère d’Youville, 
en partenariat avec Equijustice Côte-Nord. Sujets 
abordés : L’intimidation et la cyberintimidation. 

 Rencontre avec les élèves de la 6ème année de l’école 
Bois-Joli, en collaboration avec Équijustice Côte-
Nord. Sujets abordés : Violence, intimidation et 
cyberintimidation. 

 Rencontre avec les élèves de la 4ème année de l’école 
Jacques-Cartier. Discussion au sujet de la violence, 
l’intimidation et la cyberintimidation. 

 Conférence sur l’intimidation et la violence, à l’école 
Manikoutai. 

 Présentation sur la cyberintimidation à un groupe 
de réservistes de Sept-Îles. 

 Atelier de prévention concernant la violence à 
l’école, la bousculade et les bagarres planifiées, à 
l’école Jean-du-Nord. 

 Ateliers donnés dans 3 écoles : L’école du Boisé, 
l’école Flemming et l’école Camille-Marcoux. 
Discussion au sujet de la violence, l’intimidation et la 
cyberintimidation, en partenariat avec Équijustice 
Côte-Nord.  

15 

Cybercriminalité/ fraude 

 Rencontre avec la gérante d’un dépanneur de Sept-
Îles. Discussion au sujet de la fraude. 

 Kiosque au sujet de la fraude, lors de la journée de 
déchiquetage des documents confidentiels, en 
collaboration avec les cadets et la police d’Uashat 
mak Mani-Utenam.  

 Atelier pour les aînés, organisé à l’immeuble du 

5 
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Corossol, en partenariat avec le CISSS et le Réseau 
FADOQ. Discussion au sujet de la fraude et la 
maltraitance financière. 

 Atelier sur la fraude donné à un groupe de retraités 
de Sept-Îles. 

Maltraitance 

 Rencontre avec les personnes âgées à Sept-Îles. 
 Formation d’un comité contre la maltraitance chez 

les enfants, en partenariat avec la DPJ.  
 Atelier pour les personnes âgées à Sept-Îles. 
 Participation au forum de l’organisme Éclore Côte-

Nord. Sujet abordé : La maltraitance envers les 
enfants. 

6 

Infraction à caractère sexuelle/ relation 
amoureuse/ violence conjugale 

 Table de concertation avec plusieurs organismes de 
Sept-Îles, discussions au sujet de la violence 
conjugale et les agressions sexuelles. 

 Participation au comité de discussion sur la violence 
conjugale et les agressions sexuelles. Présentation 
du rôle d’enquêteur.  

 Participation à la table de concertation sur la 
violence conjugale et les agressions sexuelles. Cet 
événement s’est déroulé au cégep de Sept-Îles. 

4 

Santé mentale/ déficience intellectuelle/ 
itinérance 

 Comité pour le projet de santé mentale et itinérance 
au CLSC de Sept-Îles. 

 Rencontres avec les représentants du CAVAC à Sept-
Îles. 

 Table de concertation en santé mentale, itinérance 
et dépendances. Présentation des organismes du 
milieu.  

 Organisation d’une journée pour la tournée des 
organismes de Sept-Îles, par les membres de la 
Table de concertation en santé mentale, 
dépendance et itinérance. Visite de 8 organismes, 
dans le but de mieux les connaître et consolider le 
partenariat. 

8 

Sécurité résidence secondaire/chalet  Surveillance à la Baie-des-Homards. 1 

Sécurité routière/ Alcool-drogue 

 Vitesse et conduite adaptées au climat en 
collaboration avec les cadets au centre d’achat et au 
restaurant Tim Hortons de Sept-Îles.  

 Kiosque de prévention sur le cannabis, à l’école 
secondaire Jean-du-Nord. 

 Rencontres avec les élèves de l’Institut 
d’Enseignement de Sept-Îles, les employés de 
l’Hôtel Sept-Îles et les employés de l’Hôtel Mingan. 
Sujet abordé : La conduite avec les facultés affaiblies 
par l’alcool ou la drogue. 

14 

Prévention/ sécurité à vélo 
 Présentation du programme Génivélo à un groupe 

de jeunes au Centre socio-récréatif de Sept-Îles.  
2 
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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 municipaux 

 Rencontre avec le directeur de l’école Bois-Joli. Discussion au 
sujet de la vitesse dans la zone scolaire. 

 Rencontre avec l’élue du secteur Ferland et celle du secteur 
Mgr Blanche. 

 Journée de l’élu municipal. Un élu Sept-Îles a fait de la 
patrouille. 

 Visite de la Maison des femmes de Sept-Îles, de l’organisme 
Recyk et Frip, du Carrefour jeunesse-Emploi, de l’organisme Le 
Rondpoint et de l’organisme L’Élyme des sables. 

 Participation à la cérémonie pour l’arrivée de la nouvelle 
directrice du pénitencier à Port-Cartier. 

 Participation du responsable de poste de Port-Cartier, à une 
réunion du Comité de circulation.  

 Discussion avec le responsable du camping Caravaning.  
 Échange avec les élus au sujet des patrouilles faites en VTT à 

Sept-Îles. 
 Rencontre avec les gérants des dépanneurs. Discussion et 

remise des documents au sujet des vols qualifiés. 
 Planification des activités pour la fête d’Halloween. 
 Échange téléphonique avec la responsable de l’organisme 

Recyk et Frip. 
 Rencontre avec une brigadière scolaire de Sept-Îles. Discussion 

au sujet de la sécurité routière et du non-respect de la 
signalisation. 

 Rencontre avec les responsables du Module 
d’épanouissement à la vie de Sept-Îles. Discussion au sujet du 
stationnement pour les personnes handicapées. 

 Échange avec la directrice de l’école Jacques-Cartier. 
 Rencontre avec le directeur de l’organisme Transit Sept-Îles. 
 Planification d’une activité sur l’intimidation avec le directeur 

de l’école Camille-Marcoux. 
 Rencontres avec les enfants et le personnel d’un CPE de Port-

Cartier. Présentation des véhicules de patrouille. 
 Participation à une rencontre pour la révision de la politique 

familiale de Port-Cartier. 
 Discussion avec le conseiller municipal du secteur de la Place 

de l’Anse. 
 Discussion avec le directeur de l’école primaire Camille-

Marcoux au sujet des ateliers de prévention. 
 Rencontre avec la brigadière scolaire et présence près de 

l’école Bois-Joli. 

70 

Activités de parrainage 

 Rencontre avec les personnes âgées du Club de l’âge d’or à 
Rivière-Pentecôte. 

 Rencontre avec le gestionnaire de l’usine de traitement des 
eaux à Sept-Îles  

33 
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  Discussions au sujet des incendies et des vols avec la gérante 
du dépanneur Irving. 

 Défilé de Noël organisé par les commerçants de Port-Cartier. 
Participation des policiers du poste, afin d’assurer la sécurité.  

 Assister la brigadière scolaire et assurer une présence policière 
dans la zone scolaire (Place de l’Anse). 
 

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 

Aucun incident traité   

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 

Café rencontre avec les citoyens au Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles. 
Présentation du métier de policier aux élèves de l’école Manikoutai, Queen Elizabeth et Maisonneuve. 
Deux élèves du 3ème secondaire du Centre Éducatif L’Abri ont passé une journée au poste de Port-Cartier, pour découvrir le 
métier de policier.  
Rencontre du comité avec les infirmières à Sept-Îles. Préparation des activités de prévention en lien avec le bal des finissants. 
Atelier donné aux jeunes de la Maison de la famille. Sujet abordé : Comment se comporter face aux inconnus. 
Activité « Café avec un policier » aux Galeries Montagnaises, en collaboration avec les policiers de la sécurité publique de 
Uashat Maliotenam. 
Activité de rédaction des articles sur les règlements municipaux, en collaboration avec la ville de Sept-Îles. 
Ateliers de prévention à Sept-Îles sur les comportements sécuritaires lors des bals des finissants, en collaboration avec les 
ambulanciers, les infirmières, la SAAQ et le procureur de la Couronne. 
Conférence et atelier sur les comportements à adopter durant le bal des finissants. Atelier donné à Sept-Îles pour 19 élèves 
du 5ème secondaire.  
Participation à la journée familiale lors de la Fête nationale du Québec, en collaboration avec 4 cadets.  
Présence et patrouille à pieds au cégep de Sept-Îles, lors des Jeux autochtones interbandes.  
Rencontre du comité pour les journées de la protection du citoyen à Sept-Îles.  
Visite dans une garderie de milieu familial de Sept-Îles. 
Présence au rassemblement annuel des aînés. Rencontre avec les aînés des communautés autochtones. 
Enregistrement d’une capsule télé pour COGÉCO, sujet : Journée de la protection du citoyen. 
Présentation du rôle du policier intervenant en milieu scolaire(PIMS), aux élèves de l’école Queen Elizabeth. 
Présence à la fête des voisins à Pentecôte. Présentation et visite de véhicules de patrouille. 
Rencontre pour le projet ÉCLORE de la ville de Port-Cartier, en partenariat avec la DPJ. Objectif : Mettre en place un comité 
bienveillance pour les jeunes. 
Participation à la journée de la protection du citoyen à Sept-Îles. Présentation de différents services en lien 
avec la sécurité. Présence d’un agent recruteur, d’un technicien en explosifs, d’un maître-chien et de l’équipe équestre, en 
plus des VTT et des motoneiges. Remise de dépliants d’information et de prévention. 
Participation au conseil d’administration du CAVAC, à la Maison des Organismes Communautaires de Sept-Îles (MOCSI). 
Rencontre avec le personnel et les enfants du CPE Touchatouille. Discussion au sujet des comportements sécuritaires lors de 
la fête d’Halloween. Visite de l’auto-patrouille. 
Présence à l’activité « Je marche avec mon doc » à Port-Cartier. 
Kiosque pour la journée choix de carrière, au Cégep de Sept-Îles. Présentation du métier de policier. 
Présentation du métier de policier aux élèves de l’école Mère-D’Youville. 
Participation à la fête d’Halloween à Port-Cartier. Veiller à la sécurité routière et distribuer les bonbons. 
Rencontre avec le Centre d’action bénévole, pour l’implantation du programme PAIR- Service d’appels à domicile. 
Visite du poste de Port-Cartier, par les élèves de l’école Mère-D’Youville. 
Deux conférences offertes aux élèves du 3ème secondaire, du Centre Éducatif L’Abri. Discussion au sujet de la loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents et du métier de policier. 
Journée carrière pour 9 élèves du 5ème secondaire de l’école Manikoutai. Activité pour découvrir le milieu policier. 
Rencontre avec la direction du Centre d’action bénévole. Discussion au sujet du programme PAIR. 
Présentation du métier de policier à l’école Flemming, Jacques-Cartier et Camille-Marcoux 
Rencontre avec les intervenants du Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles (CAASI). 
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Patrouille communautaire avec un stagiaire-étudiant du Cégep de Sept-Îles. 
Participation à la table locale des aînés de Sept-Îles et de Port-Cartier, à la Maison des Organismes Communautaires de Sept-
Îles (MOCSI). 
Rencontre avec le Centre d’aide aux Victimes d’Actes Criminels. 
Conférence à l’école Tshishteshinu de Maliotenam, en partenariat avec Équijustice Côte-Nord Est et un agent de la sécurité 
publique d’Uashat Mak Mani-Utenam. 
Remise de l’ourson Polixe à une victime, dans la ville de Sept-Îles. 
Rencontre avec les aînés lors d’une activité à Sept-Îles, au Rendez-vous des aînés. 
Participation à une journée de formation et de sensibilisation à la bienveillance pour les enfants 0-5 ans. L’activité s’est 
déroulée au Centre-Socio avec les intervenants de Sept-Îles et de Port-Cartier. 
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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 
Sept-Rivières. 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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Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2020-05-21 

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 3 2 2 1 1
Collisions avec blessés graves 1 1 2 1 2 0
Collisions avec blessés légers 116 118 110 109 85
Autres collisions avec blessés 2 5 4 7 1 3
Collisions matérielles 716 799 829 770 630

Sous-total : 841 925 949 883 719
Interventions

Avertissements nautiques 10 0 0 0 0
Capacités affaiblies 82 88 71 64 64
Autres crimes 3 235 227 210 194 181
Constats provinciaux 3 241 2 937 2 590 2 144 2 681
Constats municipaux 2 397 2 080 1 640 1 363 1 471
AVVR 4 106 103 100 71 45
Avertissements 1 735 1 189 1 517 1 239 1 373

Sous-total : 7 806 6 624 6 128 5 075 5 815
 

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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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 719, 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 de collisions matérielles qui affichent une baisse de 140 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. 
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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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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport à 
l’année précédente. Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen ce qui signifie que les résultats 
demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau de constats provinciaux qui affichent une augmentation de 537 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 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution de collisions avec blessés légers. Une diminution de 24 collisions par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration correspond à la tendance observée sur les quatre années 
précédentes. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait suivre la tendance actuelle qui est 
à la baisse pour la MRC. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

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

1) Alarmes1
0 0 0 1 0

2) Vente 1 3 0 0 0
3) Circulation2

612 368 562 556 610
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 285 218 205 301 306
5) Nuisance 24 20 11 13 19

Total : 922 609 778 871 935
 

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 a connu une augmentation au cours de la dernière 
année. Les policiers ont émis un total de 935 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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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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CCaarrtteess  dd’’aappppeell55  
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
747 10% 681 9% 567 9% 489 7% 402 6%

2019-2020

1 357 1 425

2015-2016

Priorité 1 5 316 5 407 4 328 1 623

2016-2017 2017-2018 2018-2019

1 422
4 259

          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.

938
7 488

4 277

6 619

Alarmes1  

6 851

1 744
587

6 659
656

Priorité 2
Priorité 3 611

7 284
951

 
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 87 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 201 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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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.  

                                                                 

5 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 2 1
Agressions sexuelles 32 26 54 74 64
Voies de fait 356 367 370 313 359
Vols qualifiés 7 13 10 5 9
Autres crimes contre la personne 2 245 240 245 221 238

Crimes contre la personne : 640 647 679 615 671

 

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 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 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 15 14 23 7 15
Introductions par effraction 77 106 139 126 102
Vols simples 191 209 183 228 164
Vols de véhicule 37 30 23 52 43
Recels 8 5 3 7 8
Fraudes 53 60 53 58 70
Méfaits 174 138 167 139 167

Crimes contre la propriété :  555 562 591 617 569
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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 méfaits 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

250 208 201 189 237
138 110 129 90 94

1 0 0 1 1
22 6 19 17 35

Autres criminalités : 411 324 349 297 367

Activités policières
91 152 178 191 191
32 27 27 42 38

319 294 342 330 363
108 101 75 83 88
76 57 59 70 50

643 683 752 810 919
23 28 27 27 31

101 110 100 91 121
Activités : 1 393 1 452 1 560 1 644 1 801

Total criminalité et activités : 2 999 2 985 3 179 3 173 3 408

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 :  VOLS SIMPLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de vols simples de cette année est inférieur au nombre moyen 203 depuis les quatre 
dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures.  
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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 37
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 3

Total dossiers : 40

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 23
Nombre d’élèves rencontrés 73

Nombre d'établissements visés (année) 24   
 

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. 

 

 Équipe des enquêtes sur les crimes majeurs (EECM de Sept-Îles) 
o Homicide/infanticide  

o Mort humaine  

o Homicide involontaire  
o Suicide par armée à feu 

o Tentative de meurtre  

o Agression armée (3 dossiers) 

o Séquestration 
o Disparition 

o Agression sexuelle (24 dossiers) 

o Pornographie juvénile (8 dossiers) 
o Proxénétisme (4 dossiers) 

o Contacts sexuels (4 dossiers) 

o Possession et trafic (15 dossiers) 

o Possession d’arme  
o Voies de fait (8 dossiers) 

o Incendie criminel (2 dossiers) 

o Menaces (7 dossiers) 

o Harcèlement criminel (2 dossiers) 
o Vol (2 dossiers) 

o Introduction par infraction (2 dossiers) 

o Action indécente (3 dossiers) 
o Fraude (3 dossiers) 

o Extorsion  

o Vol, autre  

o Bris d’engagement 
o Assistance (8 dossiers) 

o Autres 
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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 
mentionnées dans les sections précédentes. 

 
 Au mois de juillet, il y a eu deux opérations de sauvetage pour des personnes en détresse dans la rivière Moisie et sur 

le lac des Rapides. 

 Déploiement des services d’urgence pour une simulation de fuite de diesel au terminal du dépôt, situé près du port de 
Sept-Îles.  

 Perquisition et arrestation d’une femme à Sept-Îles pour vol de médicaments. Saisie d’environ 700 comprimés de 
méthylphénidate (Ritalin) et de 400 autres non identifiés. 
 

 Perquisition et arrestation d’un individu à Sept-Îles, avec l’aide d’un technicien du SIJ et du maître-chien. Objets saisis : 
3 armes prohibées, une arme à impulsion électrique, 1.13 gr de cocaïne, 1,70 gr de cannabis sec, 15 comprimés de 
méthamphétamine, plusieurs sachets pour la revente, une balance, un cellulaire et 210$. 
 

 Inspections dans les bars et les restaurants de Sept-Îles, saisie de 16 contenants non timbrés, 2 contenants de vin et 
une bouteille non conformes, 3 contenants avec la présence d’insectes à l’intérieur. 

 
 Perquisitions et arrestations de 3 individus à Sept-Îles. Saisie de 30 sachets de cocaïne en sachets (20 gr.), 2 cellulaires 

et 3010$.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


