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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 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. 

 

 

Sergente Stéphanie Lebel, Responsable de poste 
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PRIORITÉS LOCALES2 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2019-2020 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11  ::  CCoonnttrrôôllee  ddee  llaa  vviitteessssee  ddaannss  lleess  mmuunniicciippaalliittééss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
 
Opérations pour contrer la vitesse 

 
Nos membres ont réalisé 2002 opérations en lien avec la 
priorité ciblée visant notamment la vitesse, le non-port de la 
ceinture, l’utilisation de cellulaire et les infractions aux 
intersections. 101 de ces opérations sont des opérations 
d’impact à 2 véhicules de patrouille ou plus et 14 ciblaient 
particulièrement des véhicules routiers lourds.   

 
2002 

PPrriioorriittéé  22  ::  IInntteerrvveenniirr  ddaannss  llaa  lluuttttee  aauuxx  ssttuuppééffiiaannttss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
 
Interventions des patrouilleurs de l’unité 
en matière de stupéfiants 

 
25 interventions pour divers dossiers en matière de 
stupéfiants visant la possession simple, le trafic, la culture de 
cannabis et le tabac de contrebande. 

 
25 

PPrriioorriittéé  33  ::  PPrréévveennttiioonn  ddeess  mmééffaaiittss,,  vvoollss  eett  iinnttrroodduuccttiioonnss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

 
Patrouilles stratégiques, intro  
camps - chalets - commerces 

 
Nos membres ont effectué 47 patrouilles stratégiques et 116 
propriétés ont été visitées.  

 
47 

  
 

                                                                 

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 

Mont-Joli : vitesse sur Sanatorium C Plusieurs présences, signalisation piétonne à revoir face au 
Centre hospitalier. 1 

Mont-Joli : stationnement interdit C Avenue de la Gaspésie. Signalisation très difficile à 
comprendre. 1 

Saint-Joseph : vitesse et véhicule lourd 
zone de 70 km 

T Aucune infraction constatée. Le propriétaire de la flotte de 
camions fautifs a été rencontré par une sergente de poste.  1 

Mont-Joli : Arrêt non respecté C Plusieurs présences policières, mais aucun constat émis. 1 
Sainte-Flavie : vitesse zone de travaux C 5 opérations en zone de travaux, 2 constats émis. 1 
Mont-Joli : motocross C Le motocross a été accidenté, la requête s’est résorbée. 1 
Price : méfait au parc Albert-Dupont C Plusieurs jeunes avisés. 1 
Saint-Gabriel : vitesse et véhicule lourd 
zone de 50 km 

C 3 opérations sans résultat tangible. Le propriétaire de la flotte 
de camions fautifs a été rencontré par un agent du poste. 1 

Mont-Joli : transport adapté C Les chauffeurs ont été sensibilisés.   
Sainte-Luce : vitesse Route 298  C 38 opérations et 21 constats émis.  1 
Sainte-Angèle : traverse illégale de 
motoneiges 

C Une rencontre réalisée auprès du club de motoneiges. Les 
présences policières n’ont généré aucun constat. 1 

Saint-Donat : vitesse et arrêt non respecté T Présence policière soutenue ; 17 opérations effectuées et 34 
constats émis. 1 

Sainte-Flavie : vitesse Route 132 Ouest T Requête fondée en cours de traitement. 1 
Mont-Joli : vitesse rue Caron  V Toujours en analyse, semble non fondée. 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  

Technologie avisée Rencontres d’étudiants : 
École Le Mistral (9). 
École Mitis Beach School. 
École Le Mistral « défi sportif de La Mitis ». 
École de Les Hauteurs. 
École de Sainte-Luce. 

13 

Cybercriminalité Conférences « sexting » au Mistral. 
Conférences école Les Hauteurs (4). 
Conférence école de Saint-Gabriel (3). 
 

10 
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Intimidation Conférence à l’école Mitis Beach School. 
Intervention au Mistral durant une pièce de théâtre sur 
l’intimidation. 
 

2 

Aînés-Avisés - prévention Conférence aux employés du CISSS. 
Conférence au foyer du 75 des Retraites à Mont-Joli. 
Conférence à la Villa Jacques-Cartier. 
Rencontres – café – causerie : Villa Vents et marées de 
Sainte-Flavie et foyer au 75 des Retraites à Mont-Joli. 
Rencontre d’arrimage avec la direction du foyer Octavie de 
Saint-Octave. 
Conférence à la Maison des Retraites de Mont-Joli. 
Conférence groupe d’aînés rue Aubin à Mont-Joli. 

8 

Projet IMPACT Rencontre préparatoire. 
Présentation à l’École Le Mistral. 
Présence au Comité IMPACT – été 2020. 

3 

Sécurité incendie - prévention Rencontre avec le chef pompier de Mont-Joli - projet 
« accroche porte prévention ». 
Pratique de feu au foyer du 75 des Retraites. 
Pratique de feu au foyer du 68 Villeneuve. 

3 

Prévention en sécurité routière Remise de feuillets préventifs « syndrome de la porte » 
écoles de Saint-Octave et de Price (2). 
Présence à l’école Nord Joli – problématique « syndrome de 
la porte ». 
Présence à l’école de Price – marcheurs avec comportements 
à risque. 
« Marche pour une vie saine » participation au comité de 
sécurité routière de La Mitis et du CISSS. 
Kiosque avec les lunettes Fatal lors du Rallye toxico du 
Mistral. 
 

6 
 

Stupéfiants - prévention Intervention au parc Richelieu à la demande du Mistral.  1 

Conférence sur le métier de policier Présentée aux étudiants de 5e année de Luceville. 
Présentée aux CPE Sainte-Luce et Saint-Donat (2). 

3 

Maltraitance de personnes âgées À Mont-Joli, remise d’une centaine de rubans bleus visant la 
sensibilisation de la maltraitance faite aux aînés. 
Rencontre au CISSS comité de Bientraitance aux aînés. 

2 

Réglementation des sièges d’auto Conférence à l’organisme « Pivot famille » de Mont-Joli  
Clinique de sièges d’auto avec Pivot Famille (35 vérifications). 

2 

Rencontre avec les directions scolaires Rencontre à Rimouski. 1 

Rencontres et échanges avec les 
partenaires 

Rencontre des coordonnatrices de la maison La Débrouille. 
Rencontre des responsables en pharmacie – cueillette de 
bonbons pour l’Halloween 

2 

Projet Accroche-porte - Aînés Participation au comité Accroche-porte (3). 
Présentation du comité Accroche-porte aux intervenants du 
CISSS et aux pharmacies. 
Conférence de presse – lancement du projet au foyer du 75 
des Retraites. 
Kiosque avec lunettes Fatal lors du Rallye toxico au Mistral. 

7 
 

Violence conjugale – prévention Rencontre au Centre femmes de Mont-Joli. 
Rencontre souvenir « Tuerie Marc Lépine » en collaboration 
avec le Centre Femmes de Mont-Joli. 

2 

Criminalité – prévention Rencontre CAVAC Mont-Joli – arrimage des interventions. 1 
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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 
élus et les acteurs clés 

 
124 activités de rencontres, d’échanges et de participation à des 
activités de parrainage. 

 
124 

 

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 problématique n’a nécessité la mise en place d’une ASRP pour l’exercice 2019-2020. 
 

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 

Participation à la journée de la Jonquille à Rimouski au profit de la lutte contre le cancer. 

Présence à la partie de sucre du Club Optimistes de Mont-Joli à l’école des Alizées. 

Présence à la fête de la famille à Mont-Joli. 

Présence à la Fête Nationale. 

Présence au 150e de la municipalité de Saint-Donat. 

Présence à Price en fête et à la Fête du Canada. 

Présences (3) au Festidrag Coors Light – aéroport de Mont-Joli. 

Présence au Festival du Grill de Sainte-Luce. 

Présence à la Fresqu’Ô fête et à la course de Tacots des Optimistes. Kiosque d’information avec les cadets haute-visibilité. 

Présence au 150e de Sainte-Angèle. 

Présence aux Châteaux de sable de Sainte-Luce. 

Présence à la course de Tacots Les Hauteurs. 

Présence au Festi-Sup de Sainte-Luce (festival du paddle board). 
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Présence au Festival western de Saint-Gabriel. 

Présence à la Tir de tracteurs de Saint-Joseph-de-Lepage. 

Patrouille des citrouilles - distribution de bonbons à l’Halloween. 

Collaboration avec l’unité DORÉMI pour la distribution de 250 paniers de Noël. 

Patrouille avec la parade « Atténuateurs d’impact COVID » organisée par les enseignants de l’école primaire de Price. 

En contexte COVID, collaboration hebdomadaire pour la préparation et la distribution de paniers alimentaires  
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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2020-05-27 
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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 4 2 3 0 2
Collisions avec blessés graves 1 7 3 10 5 6
Collisions avec blessés légers 78 94 79 90 81
Autres collisions avec blessés 2 1 3 7 6 3
Collisions matérielles 375 374 426 426 397

Sous-total : 465 476 525 527 489
Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 1 0
Capacités affaiblies 30 23 20 35 44
Autres crimes 3 47 96 100 96 104
Constats provinciaux 809 947 748 733 723
Constats municipaux 721 715 650 1 326 1 203
AVVR 4 46 63 39 37 31
Avertissements 703 922 949 738 664

Sous-total : 2 356 2 766 2 506 2 966 2 769
 

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 hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 489, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante démontre une amélioration significative de 7 % par rapport à la moyenne des deux dernières années et de 1,8 % par 
rapport à la moyenne des quatre dernières années.  

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions mortelles qui affichent une augmentation de 2 dossiers par 
rapport à l’année précédente qui n’en comptait aucune. Il faut toutefois noter qu’en comparaison avec la moyenne des quatre 
dernières années les collisions mortelles ont diminué de 11 %.  

Les autres collisions avec blessés contribuent à l’amélioration du bilan routier par une diminution de 50 % par rapport à 
l’année 2018-2019.   
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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 aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante qui se situent dans la zone d’écart moyen présentent une légère 
amélioration de 4,5 % par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.  

La variation la plus importante se situe au niveau des interventions en matière de capacités affaiblies qui affichent une 
augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente.  

Il est important de noter l’augmentation de 41 % des constats municipaux par rapport à la moyenne des quatre dernières 
années.  

 

Graphique 5 : Collisions mortelles au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions mortelles. Pour l’année en cours, on constate une augmentation de 2 
collisions par rapport à l’année dernière qui n’en comptait aucune. La moyenne des quatre années précédentes étant de 2,25 
collisions mortelles, les 2 collisions de la présente année représentent tout de même une diminution de 11 %.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

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

   Alarmes1 1 23 4 12 10 
   Vente 0 1 0 0 0 
   Circulation2 35 32 39 23 38 
   Paix, bon ordre et sécurité publique 16 49 45 56 40 
   Nuisance 31 42 26 24 12 

  
Total :  83 147 114 115 100 

  1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la réglementation 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 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 légère diminution au cours de la 
dernière année. Les policiers ont émis un total de 100 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 inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent à l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul de 12 % 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 %
335 9% 307 9% 297 8% 256 8% 272 6%

2019-2020

825 751

2015-2016

Priorité 1 2 507 2 433 2 461 970

2016-2017 2017-2018 2018-2019

1 131
2 422

          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.

739
3 582

1 871

4 292

Alarmes1  

3 305

854
375

3 690
398

Priorité 2
Priorité 3 347

3 679
464

 
1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la réglementation 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 catégories. En comparaison avec l’année 
précédente, les appels de toutes les catégories ont tous augmenté.  

Les appels de priorité 1 ont augmenté de 161, les appels de priorité 2 de 551 et les appels de priorité 3 de 275 pour une 
augmentation totale de 987 appels.  

Le nombre de cartes d’appel pour les alarmes a augmenté de 16 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 au-dessus de la moyenne avec une augmentation de 20 % 
du nombre d’appels de priorités 1, 2 et 3.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. Cette 
donnée peut s’expliquer 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  ee  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 0 0 2 2
Agressions sexuelles 25 10 5 41 31
Voies de fait 94 88 121 97 123
Vols qualifiés 0 3 2 3 4
Autres crimes contre la personne 2 90 68 81 106 131

Crimes contre la personne : 209 169 209 249 291

 

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 

20
9

16
9 20

9 24
9 29

1

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

50

100

150

200

250

300

350

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Crimes contre la personne Moy 4  ans
Écart + Écart -
Tendance

 

Infractions 
entraînant la 

mort
0,7 %

Vols qualifiés
1,4 %

Agressions 
sexuelles

10,7 %

Voies de fait
42,3 %

Autres crimes 
contre la 
personne

45,0 %

 

 

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 présentent une hausse significative des 
dossiers de crimes contre la personne de 28 % 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, suivi de près par les dossiers de voies de fait sont les types de crimes les plus 
fréquents 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 4 8 6 6 8
Introductions par effraction 114 57 90 51 60
Vols simples 81 59 73 82 80
Vols de véhicule 41 23 22 14 17
Recels 10 5 4 4 4
Fraudes 11 28 27 30 51
Méfaits 90 56 75 82 62

Crimes contre la propriété :  351 236 297 269 282
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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 démontrent une légère diminution de 2 % 
des crimes contre la propriété par rapport au bilan moyen 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. Les méfaits et introductions par effraction 
viennent au second rang.  

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

74 55 52 73 86
43 34 42 27 19
1 0 0 0 0
8 4 18 14 22

Autres criminalités : 126 93 112 114 127

Activités policières
94 108 91 121 131
6 9 9 14 7

189 196 213 203 303
11 22 4 10 15
11 14 16 10 13

431 347 401 330 382
50 37 46 36 26
59 38 90 125 122

Activités : 851 771 870 849 999

Total criminalité et activités : 1 537 1 269 1 488 1 481 1 699

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, trouble de 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 : AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 présente l’évolution des introductions par effraction au cours des cinq dernières années. Ce type de crime 
présente une amélioration statistiquement significative par rapport au bilan moyen des quatre dernières années avec 
diminution de 23 % de ces types de crimes.  
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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 63
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 73

Total dossiers : 136

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 18
Nombre d’élèves rencontrés 199

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. 

 
 Assistance ponctuelle des patrouilleurs du poste MRC de Rimouski-Neigette ;  
 Support des membres de l’équipe de soutien opérationnel pour les activités de patrouille et l’application du 

Code de sécurité routière ; 
 Avril 2019, un dossier de menaces enquêté par la Division des enquêtes sur les crimes majeurs. Un suspect de 

La Mitis a utilisé les médias sociaux pour proférer des menaces envers un député de l’Assemblée nationale. 
L’unité cyber La Vigie, le Centre d’informations criminelles et les Renseignements de sécurité et protection de 
l’état ont été impliqués ; 

 Mai 2019, incendie mortel à Saint-Charles-Garnier. Implication des patrouilleurs, des enquêteurs, du Service 
de l’identité judiciaire, du maître-chien et la Division des enquêtes sur les crimes majeurs. Après de longues 
recherches, des ossements furent trouvés dans les décombres et le laboratoire médico-légal confirma 
l’identité de la victime ; 

 Septembre 2019, les patrouilleurs et enquêteurs de la MRC de La Mitis ont couvert, en collaboration avec les 
unités d’enquêtes régionale et nationale, le meurtre survenu à Grand-Métis. Le dossier fait toujours l’objet 
d’une enquête ; 

 Juin 2019, agression armée à la cantine de la Mer. Malgré les pertes de mémoires de la victime, un 
portraitiste a réussi à faire un portrait-robot du suspect. Le dossier fait toujours l’objet d’une enquête.   

 

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. 

 
 Deux collisions mortelles sont survenues sur le territoire de la Mitis, une à St-Donat et l’autre à Sainte-Flavie ; 
 Mai 2019, un pêcheur a perdu la vie et un a survécu lorsque leur embarcation a chaviré dans les eaux du lac 

Mitis ; 
 Saison estivale 2019, présence de deux cadets haute-visibilité pour la MRC de La Mitis ; 
 Août 2019, vol qualifié survenu à Sainte-Luce (secteur Luceville). Le suspect a été arrêté ;  
 Arrestation d’un individu impliqué dans une série d’introductions et de vols survenus principalement sur le 

territoire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici et de la ville de Mont-Joli. Cette arrestation a permis 
de solutionner plus d’une quinzaine de dossiers et la récupération de plusieurs biens volés ; 

 Les membres de l’unité ont fait 25 interventions en matière de stupéfiants ; 
 Cinq plans d’enquêtes locales ont été déposés, dont un qui a mené à l’arrestation à Les Hauteurs d’un 

individu très impliqué dans le trafic de stupéfiants ; 
 COVID-19 – Interventions et présences policières en soutien à l’application de la Loi sur la santé publique à la 

suite de la déclaration de l’urgence sanitaire. 
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PLAN DE RÉPONSE EN CAS DE PANDÉMIE (OPS VULCAIN) 
 
Attentive à l’état de progression de la COVID-19 sur la scène internationale, la Sûreté a entrepris, le 22 janvier 2020, des 
travaux de mise à jour du plan d’opération Vulcain (Plan de réponse en cas de pandémie) et des plans d’opération connexes 
(catastrophe majeure, désordre social et sécurité civile). 

Par l’application de ces plans, la Sûreté se donne la capacité de maintenir ses services aux citoyens, malgré une hausse 
potentielle de son taux d’absentéisme, de promouvoir la sécurité sanitaire de ses policiers et de coordonner toutes les actions 
et interventions policières nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens. 

En communication avec les ministères et organismes provinciaux depuis des semaines, la Sûreté a déclenché l’opération 
Vulcain le 11 mars et a déployé, dès le lendemain, sa structure des mesures d’urgence afin de prendre en charge la gestion des 
impacts liés à la COVID-19. L’organisation a ainsi procédé à l’ouverture de son centre de contrôle (coordination nationale), de 
8 centres opérationnels (coordination régionale) et de plusieurs postes de commandement (coordination locale) à travers le 
Québec. Tous centres de décision confondus, près de 90 personnes ont été quotidiennement mobilisées pour coordonner les 
opérations. Suivant les orientations gouvernementales et le contenu des décrets et des ordonnances, la Sûreté a engagé 
diverses actions pour faire respecter et renforcer les mesures de santé publique : 

Développement de procédures opérationnelles et d’outils d’information afin de sensibiliser les policiers aux méthodes 
de travail préventives à adopter dans le but de protéger leur santé et leur sécurité, au quotidien et lors d’interventions 
spécifiques ; 

Augmentation de la patrouille policière dans différents secteurs ciblés et instauration de patrouilles préventives aux 
abords des sites à risque et stratégiques ; 

Établissement de points de contrôle policiers permanents pour limiter les déplacements dans les régions 
sociosanitaires du nord et de l’est de la province ; 

Établissement de points de contrôle sporadiques et d’interventions aléatoires pour limiter les déplacements dans les 
régions de l’ouest de la province ; 

Application et renforcement des mesures de santé publique et émission de rapports et de constats d’infraction 
généraux à l’endroit des récalcitrants (citoyens et entreprises). 

Enfin, la Sûreté entretient également des communications avec l’ensemble des partenaires provinciaux, avec les communautés 
autochtones et les corps de police municipaux. Auprès de ces derniers, elle répertorie les mesures qui sont mises en place pour 
maintenir les services policiers et limiter la contagion de la COVID-19, afin d’assurer une cohésion et une uniformité 
provinciales. 

 

 

 

 

 

  

 


