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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 Rimouski-Neigette 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. 

 

 

Steeve Bouillon, lieutenant 
Directeur 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  ::  AAccttiivviittééss  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ddaannss  lleess  mmuunniicciippaalliittééss    
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Interventions en sécurité routière 4408 activités en sécurité routière soit : 

3556 opérations vitesse 
460 opérations cellulaires 
392 opérations ceintures 
 
De ces opérations ont découlé 5845 interventions 

4408 
opérations 

 
 
 
 

5845 
interventions 

PPrriioorriittéé  22  ::  LLuuttttee  àà  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Dossiers de stupéfiants  66 

PPrriioorriittéé  33  ::  PPrréésseennccee  ppoolliicciièèrree  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss    
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Activités diverses Parcs, activités sportives, festivals, terrasses urbaines, 

regroupements de citoyens, etc.  
121 

  
 

                                                                 

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 

Chemin du Panorama, Sainte-Odile C Requête en sécurité routière 1 
De la Touraine, Saint-Pie-X C Requête en sécurité routière 1 
De la Seigneurie Ouest, Sainte-Blandine C Requête en enquête criminelle 1 
Secteur du Lac Linda, Sainte-Odile C Requête en sécurité routière 1 
Blanchette, Saint-Anaclet C Requête en règlement municipal 1 
Des Maraîchers, Bic C Requête en règlement municipal 1 
Desrosiers / Talbot, Sainte-Agnès C Requête en sécurité routière 1 
Trois-Lacs, Saint-Narcisse C Requête en sécurité récréotouristique 1 
Val-Neigette, Sainte-Blandine C Requête en règlement municipal 1 
Cathédrale, Saint-Pie-X C Requête en sécurité routière 1 
Croix du Bic, Bic C Requête en règlement municipal 1 
4e Rang, Saint-Anaclet C Requête en sécurité routière 1 
Lausanne, Nazareth C Requête en sécurité routière 1 
Corneau, Sainte-Agnès C Requête en sécurité routière 1 
Route 232, Sainte-Blandine C Requête en sécurité routière 1 
Centre communautaire, Saint-Anaclet C Requête en sécurité routière 1 
Rue Cartier, Nazareth C Requête en règlement municipal 1 
Avenue Ross, Saint-Robert C Requête en sécurité routière 1 
136 de la Grotte, Bic C Requête en règlement municipal 1 
15, 5e Avenue, Saint-Fabien C Requête en sécurité routière 1 
Route 232 chemin du Panorama et 3e 
Rang, Ste-Odile 

C Requête en sécurité routière 1 

Principale Ouest près de M. Poirier, Saint-
Anaclet 

C Requête en sécurité routière 1 

Des Bouleaux, Sacré-Cœur C Requête en sécurité routière 1 
St-Germain et Lebrun, Rimouski-Est C Requête en sécurité routière 1 
Secteur école, Bic C Requête en sécurité routière 1 
Ste-Cécile, Bic C Requête en sécurité routière 1 
Des Vétérans et De la Jeunesse,  
Pointe-au-Père 

C Requête en sécurité routière 1 

Route de l’Église, Saint-Narcisse C Requête en sécurité routière 1 
Route 232 km 106 à 115,  
Trinité-des-Monts 

C Requête en sécurité routière 1 

Routes Centrale et Principale, Saint-
Valérien 

C Requête en sécurité routière 1 

St-François, Nazareth C Requête en sécurité routière 1 
Route St-Valérien près de l’Ermite, Bic C Requête en sécurité routière 1 
Rue Principale, zone scolaire, Saint-
Eugène 

C Requête en sécurité routière 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. 
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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  
Prévention de la fraude Tournée des commerces qui font de la location d’outils 1 
Rencontres et échanges avec les 
partenaires 

Rencontre des directions d’écoles de la commission scolaire 
des Phares - Mise à jour du prêt et présentation de l’offre de 
services de la Sûreté 
Rencontres des coordonnatrices de la maison La Débrouille 
Diverses rencontres et échanges d’informations (30) 
Appels suivis COVID-19 (12) 

 
44 

 

Projet IMPACT Rencontre préparatoire du projet IMPACT  
Présentation du projet IMPACT 
Bal des finissants – Présence  
Rencontre post-mortem IMAPCT 

 
4 

Participation active à divers comités Rencontre Programme accompagnement justice (PAJ-SM) 
Comité de mobilité active (3) 
Carrefour violence conjugale 

 
5 

Aîné-Avisé - prévention Rencontre pour la mise à jour du programme PAIR en 
partenariat avec la Ville de Rimouski 
Conférences à la Roseraie et à l’Oasis (2) 
Collectif vieillir en santé (2) 
Atténuation des impacts – Programme PAIR 

 
6 

Aîné-Avisé - Fraude et maltraitance Séance d’information aux retraités du gouvernement 
Table de concertation en maltraitance des aînés 
Tables des aînés (2) 
Remise de ruban mauve (maltraitance des aînés) 
Kiosque journée proche aidant 
Conférences (2) sur les fraudes (centre polyvalent des aînés 
et retraités de l’enseignement) 

 
8 

Intégration – prévention nouveaux 
arrivants 

Burinage de sièges de bébé pour les nouveaux arrivants 
Rencontre de la société de promotion économique Rimouski 
(SOPER) 
Sécurité à vélo pour les jeunes nouveaux arrivants 

 
3 
 

Tables d’arrimage du CISSS Table en dépendance – Toxicomanie 
Table d’arrimage en dégrisement – Dépendance 
Table en violence conjugale et agression sexuelle (3) 
Table en prévention du suicide 
Table en santé mentale 

 
7 

Approche stratégique en résolution de 
problème (ASRP) 

Réunion Parc Lepage – Violence et consommation 1 

LIMBA Visite des commerçants des terrasses urbaines 6 

Prévention en sécurité routière Clinique de vérification de sièges de bébé 
Rencontre maternelle école Sainte-Blandine 
École Sainte-Odile pour transport scolaire – Rentrée scolaire 
Escorte sortie scolaire école Sainte-Agnès 
Conférence Presco sécurité autobus (2) 
Projet Troque ton ticket 

 
 

7 

Prévention de la criminalité Participation au procès simulé à l’école Sainte-Agnès 1 

Cybercriminalité Lancement de la campagne C’tu ça de l’abus ? 1 
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Conseils d’intervention Rencontre de la directrice de santé mentale Rimouski 1 

Journée d’information Kiosques de tous les partenaires en santé mentale 1 

Semaine de la police Café- rencontre à la Roseraie 1 

Interventions dans les écoles Sujets divers (intimidation, cybercriminalité, violence 
amoureuse, sécurité routière, civisme, etc.) 

 
32 
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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 des élus désignés, 
maires, DG, acteurs-clés et 
activités de parrainage. 

Rencontres exécutées par les parrains, la coordonnatrice en relations 
communautaires et le directeur du poste MRC de Rimouski-Neigette.  

 
23 

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 l’incident traité par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
ASRP pour le parc Lepage – Problématique de violence et de stupéfiants. 

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 
Livraison des jonquilles – Société canadienne du cancer 
Projet IMPACT 
Rencontres des nouveaux arrivants – Informations diverses et burinage de sièges d’enfant 
Collecte de sang - Héma-Québec 
Présence à la Fête nationale 
Présence au festival de la Fenaison 
Présence aux Grandes Fêtes TELUS 
Présence aux terrasses urbaines 
Présence à l’Expo Agricole de Rimouski 
Présence à la Feste-Médiévale 
Café-rencontre avec les aînés de la Roseraie 
Patrouille des citrouilles - Halloween 
41e Déjeuner des agents de la paix 
Kiosque et distribution de ruban mauve – Maltraitance des aînés 



 

Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés 
Rapport annuel d’activités (version 2019)  p. 8 

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 
Rimouski-Neigette. 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 5 3 4 6 7
Collisions avec blessés graves 1 2 8 9 3 4
Collisions avec blessés légers 255 227 248 235 242
Autres collisions avec blessés 2 9 17 8 14 7
Collisions matérielles 1 505 1 568 1 640 1 569 1 288

Sous-total : 1 776 1 823 1 909 1 827 1 548
Interventions

Avertissements nautiques 0 0 6 0 0
Capacités affaiblies 128 76 74 84 102
Autres crimes 3 437 438 489 476 332
Constats provinciaux 1 068 1 588 1 220 758 785
Constats municipaux 2 814 3 313 2 510 2 902 3 473
AVVR 4 187 204 115 171 125
Avertissements 894 1 060 759 886 1 028

Sous-total : 5 528 6 679 5 173 5 277 5 845
 

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 1548, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante démontre une amélioration significative de 15,6 % par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des autres collisions avec blessés qui affichent une baisse de 7 collisions par 
rapport à l’année précédente ce qui représente une amélioration de 50 %. La diminution de 281 collisions matérielles contribue 
elle aussi à l’amélioration du bilan routier avec une diminution de 18 % 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 

55
28 66

79

51
73

52
77 58

45

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Interventions Moy 4 ans Écart +

Écart - Tendance

 

Capacités 
affaiblies

1,7 %

Avis de 
vérification de 

véhicule 
routier
2,1 %

Autres crimes
5,7 %

Constats 
provinciaux

13,4 %

Avertissement
17,6 %

Constats 
municipaux

59,4 %

 

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 % par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des autres crimes qui affichent une diminution de 144 interventions soit 30 % 
de moins par rapport à l’année précédente. Les avis de vérification d’un véhicule routier ont aussi diminué de 27 %.  

On constate toutefois une augmentation de 21,4 % des interventions en matière de capacités affaiblies par rapport à l’année 
précédente. Toujours en comparaison avec l’année précédente, on note aussi une augmentation de 19,7 % des constats 
municipaux et de 16 % des avertissements. 

 

Graphique 5 : Collisions avec blessés graves au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés graves. Pour l’année en cours, on constate une augmentation 
d’une collision par rapport à l’année dernière. La moyenne des quatre années précédentes étant de 5,5 collisions, les quatre 
collisions impliquant des blessés graves représentent toutefois une diminution de 27,3 %.    
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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
123 147 136 115 91

2) Vente 1 1 5 1 2
3) Circulation2

641 369 439 496 389
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 190 102 87 111 120
5) Nuisance 30 30 25 32 26

Total : 985 649 692 755 628
 

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 diminution au cours de la dernière 
année. Les policiers ont émis un total de 628 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 en dessous de l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul statistiquement 
significatif de 18,5 % 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 %
715 7% 645 6% 582 6% 594 7% 566 6%

2019-2020

2 565 2 553

2015-2016

Priorité 1 6 923 6 716 6 842 2 703

2016-2017 2017-2018 2018-2019

2 664
5 539

          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.

1 470
10 457

4 862

9 673

Alarmes1  

8 827

2 498
1 197
10 537

1 188
Priorité 2
Priorité 3 983

10 471
1 262

 
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. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a légèrement diminué de 28 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué 
de 39 par rapport à l’année précédente et les appels de priorité 2 ont augmenté de 677. 

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 

10
47

1

10
45

7

10
53

7

88
27 96

73

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Cartes d 'appel Moy 4  ans Écart +

Écart - Tendance
 

Priorité 3
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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. Cependant, cet écart demeure dans 
la zone d’écart moyen.  

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’appel pour certains types d’incidents varie de l’ancien 
système.  
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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 2 2 2 1
Agressions sexuelles 22 34 38 61 73
Voies de fait 221 263 218 211 223
Vols qualifiés 4 12 5 2 2
Autres crimes contre la personne 2 160 137 148 143 181

Crimes contre la personne : 407 448 411 419 480

 

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 présentent une hausse des dossiers de 
crimes contre la personne de 14 % par rapport au bilan moyen des quatre dernières années. 

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 crime 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 6 9 15 5 6
Introductions par effraction 104 124 135 117 67
Vols simples 254 291 339 243 201
Vols de véhicule 47 34 38 27 27
Recels 19 22 20 13 7
Fraudes 40 67 87 103 105
Méfaits 199 161 169 156 129

Crimes contre la propriété :  669 708 803 664 542
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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 en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan moyen des quatre dernières années avec une diminution de 23,8 % de ces 
types de crimes.  

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

133 221 240 220 197
128 134 125 63 66

4 16 0 0 0
12 20 11 31 53

Autres criminalités : 277 391 376 314 316

Activités policières
251 297 281 304 288
25 33 37 62 28

281 339 497 440 500
58 62 74 77 71
35 35 27 21 14

759 687 765 600 449
81 86 76 100 90

168 262 169 197 281
Activités : 1 658 1 801 1 926 1 801 1 721

Total criminalité et activités : 3 011 3 348 3 516 3 198 3 059

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 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION 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 une 
diminution de 44,2 % 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 56
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 49

Total dossiers : 105

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 15
Nombre d’élèves rencontrés 377

Nombre d'établissements visés (année) 27   
 

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 des membres de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs et des techniciens de l’identité 

judiciaire. 
 Dossier de voies de fait causant des lésions survenues le 21 juillet 2019 vers 2 h 20 dans le stationnement de 

la Place des Vétérans. Les suspects ont roué la victime de coups de poings et de coups de pied. La victime 
risque d’avoir des séquelles permanentes des suites de l’agression. À la suite de l’enquête menée par la 
Division des enquêtes des crimes majeurs, trois suspects ont été identifiés et arrêtés.  

 À la suite d’une enquête de trafic de stupéfiants, une perquisition a eu lieu en décembre 2019 dans deux 
résidences et un commerce de Saint-Narcisse. Il y a eu l’arrestation de trois suspects et une saisie importante 
de cocaïne, de méthamphétamines, de cannabis, de médicaments d’ordonnances, de cigarettes de 
contrebande, de cellulaires, d’argent et de matériel pour la vente de stupéfiants a été faite.  

 À la suite d’une enquête de trafic de stupéfiants, deux entrepôts et une résidence de Rimouski ont été 
perquisitionnés en décembre 2019. Un suspect fut arrêté et une saisie importante de cocaïne, de 
méthamphétamines, d’une arme à feu, de cellulaires et d’argent a été réalisée.  

 Suite à de l’information obtenue et à des surveillances effectuées, l’arrestation d’un trafiquant de stupéfiants 
et de sa conjointe a eu lieu en février 2020. La perquisition de leur résidence a permis la saisie de cocaïne, de 
méthamphétamines, de cannabis et de haschisch en quantité importante.  

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 : 

 
 Saison estivale 2019 : embauche de deux cadets pour la ville de Rimouski et de deux cadets « haute visibilité » 

pour la MRC Rimouski-Neigette. 
 Patrouille communautaire de l’équipe équestre, à deux reprises, soit au parc Beauséjour et au centre-ville et 

une opération en sécurité routière. 
 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 2020 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 les 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. 

 

  

 


