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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 2020-2021. 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, bousculés 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. 

 

  

Lieutenant Pierre Bilodeau,  

Responsable du poste principal de la MRC de Sept-Rivières 
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PRIORITÉS LOCALES SEPT-ÎLES3 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2020-2021 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité no.1 : Intensifier la lutte à la vente et à la consommation illégales de stupéfiants 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Activités de prévention 
 Rencontre individuelle de sensibilisation à la Loi sur 

le cannabis dans un établissement scolaire de Sept-
Îles. 

1 

Priorité no.2 : Régulariser la circulation piétonnière selon le Code de la sécurité routière 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations de répression 

 Assignations quotidiennes CSR et règlements 
municipaux; 

 214 personnes interceptées, 45 avertissements et 
41 billets émis. 

406 

Priorité no.3 : Sécuriser le transport scolaire et les corridors scolaires 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations de surveillance et de répression  130 interventions réalisées (billets et avertissements 
émis). 635 

Opérations CSR  Opérations de surveillance dans différentes zones 
scolaires du territoire. 486 

Suivis autobus  Opérations de surveillance effectuées. 44 

Interventions médiatiques 
 Rappels des comportements à adopter dans les 

zones scolaires et le respect des brigadières 
scolaires dans le journal de l’actualité municipale. 

1 

Priorité no.4 : Accentuer les interventions auprès des usagers de véhicules 
récréotouristiques (quads, motoneiges, bateaux) 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouilles nautiques 

 Patrouilles effectuées dans différents secteurs : 
rivière Sainte-Marguerite, Île Grosse-Boule, plage 
Ferguson, Îles Grande et Petite Basque, Pointe-aux-
Corbeaux, Île Corossol, Pointe-à-la-Chasse.  

7 

Patrouilles VTT 
 Patrouilles réalisées dans différents secteurs : 

plages, base de Moisie, place La Boule, Lac D’Aigle, 
Lac Rapide, Parc Ferland, Matamek.  

13 

Patrouilles motoneiges  Patrouilles de différents secteurs : Lac D’Aigle, parc 
Ferland, Holliday, barrage TQ3, plages, Gallix. 10 

Priorité no.5 : Sécuriser la circulation sur le chemin Pointe-Noire ainsi qu’à son 
intersection avec la route 138 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Opérations de surveillance et de 
répression 

 Diverses opérations de surveillance sont effectuées 
sur le tronçon de route ciblé. 450 

 

 

 

                                                                 

3 Des moyens de sensibilisation des membres ont eu lieu dans le passé et ont pris fin en 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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PRIORITÉS LOCALES PORT-CARTIER4 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2020-2021 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité no.1 : Contribuer à la sécurité des usagers des bandes cyclables (Rég. Mun. Art. : 
60) (entre le 15 avril et le 15 octobre) 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Opérations de surveillance et de 
répression 

 Surveillance des bandes cyclables dans les secteurs 
est et ouest du territoire. 46 

Priorité no.2 : Sécuriser les zones scolaires (entre septembre et juin) 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Opérations de surveillance et de 
répression 

 Opérations de surveillance des différentes zones 
scolaires du territoire - primaire et secondaire. 202 

Priorité no.3 : Sécuriser les traverses piétonnières 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Opérations de surveillance et de 
répression 

 Opérations de surveillance des différentes traverses 
piétonnières du territoire. 142 

Priorité no.4 : Contribuer à l’amélioration des opérations de déneigement (Rég. Mun. 
Art. : 83) (entre le 1er novembre et le 15 avril) 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opérations de répression  Surveillances effectuées dans les rues de la ville.  62 

Priorité no.5 : Prévenir l’usage des drogues auprès des jeunes étudiants 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Activités de prévention 
 Rencontre individuelle de sensibilisation à la Loi sur 

le cannabis dans un établissement scolaire de Port-
Cartier. 

1 

 

 

 

 

                                                                 

4 Des moyens de sensibilisation des membres ont eu lieu dans le passé et ont pris fin en 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 

Plainte en lien avec le non-respect du 
Code de la sécurité routière (CSR) dans un 
secteur de Sept-Îles. 

C  Patrouilles préventives effectuées à l’intersection 
ciblée. 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 : 

Activités de prévention réalisées au cours de l’année 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intimidation / Violence 

 Prévention de la violence conjugale et familiale- affiches 
distribuées dans divers commerces du territoire; 

 Transmission d’information en prévention de la violence 
conjugale et familiale auprès des membres et partenaires de la 
Table en violence conjugale et agressions sexuelles;  

 Présentation de l’atelier « La force de s’exprimer » et rencontre 
de prévention sur le thème de l’intimidation réalisées dans 
différentes écoles du territoire- niveaux primaire et secondaire; 

 Participation à l’activité de la Caravane JURIPOP#MOIAUSSI pour 
répondre aux questions des victimes de violences sexuelles. 

7 

Cybercriminalité / Lois  

 Ateliers de prévention « Mission Techno-logique » présentés 
dans différentes écoles- niveaux primaire et secondaire 
(collaboration de partenaires CAVAC/CALAC); 

 Activités de prévention « Mission Sécuri-T » présentées dans 
différentes écoles- niveaux primaire et secondaire (collaboration 
Sécurité publique Uashat Mak Mani-Utenam); 

 Collaboration à la diffusion virtuelle du programme « Aimer » de 
l’organisme Réseau Enfant-Retour pour prévention sur le cyber-
crime, la violence et le proxénétisme chez les jeunes; 

 Ateliers d’information sur la Loi sur le système de justice pénale 
pour adolescents (LSJPA) dans des écoles primaires de Sept-Îles 
et de Port-Cartier en collaboration avec un intervenant de 
l’organisme Équi-Justice Côte-Nord;  

 Présentation aux nouveaux intervenants de la Maison des jeunes 
de Sept-Îles sur les règlements municipaux, l’appel aux policiers, 
la prévention de la cybercriminalité, les drogues et la Loi. 

33 
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Sécurité / Commerces, 
organismes, établissements, 
parcs et lieux publics  

 Tournées et appels de prévention dans plusieurs 
commerces pour sensibilisation sur les vols de véhicules neufs, 
VR, machinerie- conseils de sécurité remis aux dirigeants et 
employés; 

 Transmission de conseils/alertes de prévention aux élus 
municipaux du territoire sur les vols de véhicules et les méfaits; 

 Formation virtuelle PRÉS aux infirmières du CISSS Côte-Nord qui 
travaillent en milieu scolaire. 

8 
 

Maltraitance  
 Activités de prévention et de sensibilisation lors de la « Journée 

mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes 
âgées » de Sept-Îles. 

1 

Fraudes  

 Activités de sensibilisation réalisées auprès de différents 
organismes/commerces du territoire dans le cadre du « Mois de 
la prévention de la fraude ». Clientèles visées : aînés, employés, 
citoyens, intervenants; 

 Entretien téléphonique avec la directrice du Centre d’action 
bénévole de Sept-Îles. Sensibilisation au sujet des fraudes par 
courriels; 

 Activités de sensibilisation auprès de diverses compagnies de 
Sept-Îles en lien avec les rapports d’impôts et la façon de 
protéger les données personnelles des clients. 

5 

Alcool / drogue 
 Rencontres individuelles de sensibilisation à la Loi sur le cannabis 

dans les établissements scolaires de Sept-Îles et Port-Cartier; 
 Opération bar dans 3 commerces de Port-Cartier visités. 

3 

Prévention / Sécurité à vélo  Prévention auprès de jeunes garçons à vélo dans le secteur de 
Clarke-City. 1 

Prévention / Sécurité routière 
et piétonnière 

 Présentations des règlements pour piétons et traverses 
piétonnières, cueillette de bonbons dans des écoles primaires de 
Sept-Îles dans le cadre de la « Semaine de prévention des 
usagers vulnérables » et l’Halloween; 

 Campagne de prévention « M’as-tu vu? » pour sensibiliser les 
élèves de différentes écoles du territoire et leurs parents aux 
règles de sécurité entourant les autobus scolaires; 

 Conférences concernant les cyclomoteurs aux polyvalentes dans 
les écoles secondaires de Sept-Îles; 

 Activité de sensibilisation sur le port de la ceinture de sécurité et 
les distractions auprès de 45 conducteurs d’autobus scolaires du 
Service de transport scolaire de de Sept-Îles et de Port-Cartier; 

 Rencontre du comité Transport actif pour planification et 
réalisation de capsules préventives pour les usagers vulnérables 
et la sécurité routière (partenaires : CISSS, URLS, Cégep de Sept-
Îles). 

18 

Armes à feu  Kiosque de prévention et d’informations en vertu de la Loi sur les 
armes à feu. 1 

Prévention / Atténuation des 
impacts en lien avec la COVID-
19 

 Interventions préventives réalisées dans les secteurs de Sept-Îles 
et de Port-Cartier : discuter de façon régulière avec les aînés, 
sécuriser les élèves, prévenir la criminalité dans les commerces, 
patrouiller dans des secteurs ciblés.  

250 
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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. 

Présence familière et parrainage 
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le programme de parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (qui visent la création de liens privilégiés avec les acteurs clés de la municipalité) 
ayant pour objectif la capacité d’être proactif dans la résolution de problématiques en matière de sécurité publique. 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 de la communauté  

 Rencontre avec la direction et les employées de la Maison 
pour les femmes de Sept-Îles afin de mieux connaître les 
services offerts par la ressource; 

 Participation virtuelle au Comité sur le transport actif Côte-
Nord et mise à jour des activités réalisées durant l’été; 

 Participation virtuelle à la Table locale de concertation en 
violence conjugale et agression sexuelle; 

 Rencontre avec l’organisme « À la Source » pour remise de 4 
bancs d’auto pour les familles dans le besoin (Cliniques de 
sièges d’auto); 

 Participation à la Table des partenaires en développement 
social de la MRC Sept- Rivières;  

 Participation de la sergente Véronique Chicoine au comité 
LGBTQ au sein de la SQ; 

 Échanges avec la responsable du comité régional de Lutte 
contre la maltraitance des aînés;  

 Présence virtuelle à la Table de concertation Nord-Côtière sur 
les réalités masculines; 

 Participation virtuelle à la Table de concertation régionale 
intersectorielle en matière de violence conjugale et 
d’agression sexuelle;  

 Rencontres et échanges auprès de différents partenaires en 
sécurité publique sur le territoire de Sept-Îles (GRC, SAAQ, 
MTQ, Port de Sept-Îles et sécurité portuaire, sécurité de 
l’Aluminerie Alouette, Santé et sécurité SFPPN);  

 Présence virtuelle à la Table de concertation et 
développement social de la MRC de Sept-Rivières;  

 Participation virtuelle à la Table de concertation de l’Alliance 
de bienveillance en développement social du secteur de Port-
Cartier - les problématiques d’ordre social sont abordées; 

 Visite et échanges avec les intervenants du Centre Jeunesse de 
Sept-Îles; 

 Rencontre virtuelle de planification des activités de prévention 
dans le cadre du « Mois de la prévention de la fraude » en 
partenariat avec la coordonnatrice du comité régional de lutte 
contre la maltraitance des aînés et une représentante d’Équi-
Justice; 

 Présence virtuelle aux « Rendez-vous communautaires » où les 
ressources du territoire présentent leurs services respectifs; 

 Échanges avec les dirigeants de la Caisse Desjardins, la Banque 
Laurentienne et le Centre commercial Place de Ville de Sept-
Îles - problématique d’itinérance récurrente. 

144 
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Communications avec les DG et 
les élus  

 Des échanges sont effectués avec plusieurs DG et élus en lien 
avec diverses problématiques soulevées sur le territoire 
(vitesse excessive, VTT, motoneige, vols, fermetures 
d’installations publiques, flânage, feux, itinérance, 
intersections problématiques, barrages COVID, etc.); 

 Présentation des cadets policiers au maire de Sept-Îles à 
l’hôtel de ville. Discussion au sujet de leur rôle. 
 

* Dans le contexte pandémique actuel, plusieurs discussions avaient 
pour sujet la gestion et le respect des mesures sanitaires.   

54 

 

Résolution de problèmes 
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 résolu par ASRP en cours d’année. - - 
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Programme de cadets 
Le Programme de cadets fait partie intégrante de l’offre de service de la Sûreté. Basé sur le modèle de la police de proximité, il 
met en avant le rapprochement avec la population dans le développement et le maintien d’un milieu de vie sûr et paisible. Ceci 
permet d’assurer une présence supplémentaire de la Sûreté pendant la période estivale, tout en favorisant la proximité avec les 
citoyens. 

Les responsables de poste, de concert avec les élus, participent à la planification des tâches des cadets en indiquant leurs 
besoins et en ciblant les endroits où la présence de ceux-ci serait la plus bénéfique. 

Voici les principales activités qui ont été effectués par les cadets au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Surveillance à pied ou à vélo 
 Activités de surveillance principalement effectuées dans les 

parcs, quartiers, écoles, pistes cyclables, plages et quais du 
territoire de Sept-Îles et de Port-Cartier. 

334 

Participation à des programmes 
de prévention et de relations 
communautaires 

 Vérification et sensibilisation auprès des automobilistes aux 
portières verrouillées dans les stationnements publics; 

 Sensibilisation des automobilistes aux obligations autour des 
zones scolaires (école Gamache de Sept-Îles); 

 Activités de prévention concernant le vol à l’étalage dans 
différents commerces de Sept-Îles et Port-Cartier; 

 Présentation du programme « Génie-vélo » auprès des jeunes 
d’une école, d’un camp de jour et d’une garderie (sécurité à 
vélo); 

 Sensibilisation en sécurité nautique; 
 Prévention véhicules récréatifs dans différents sites de 

camping; 
 Kiosques de prévention VTT à Sept-Îles; 
 Présentation du programme « Mimi, il faut sauver Duncan » 

auprès des jeunes en camp de jour et garderie; 
 Kiosque d’information sur la Loi sur l’immatriculation des 

armes à feu (LIAF). 

35 

Participation à des évènements 
particuliers 

 Gestion de la circulation lors de la parade d’automobiles des 
bals de finissants; 

 Cérémonies de remise des diplômes des finissants; 
 Journée nationale des peuples autochtones. 

10 

Rencontres de partenaires 

 Maires de Sept-Îles et de Port-Cartier/ élus du territoire; 
 SPUM; 
 Travailleur de rue de Port-Cartier; 
 Brigadiers(ères) scolaires; 
 Comité de sécurité publique; 
 Ambulanciers; 
 Surveillants du Vieux-Quai de Sept-Îles. 

12 

Contexte COVID-19  Vérification du respect des mesures sanitaires dans un 
commerce de Sept-Îles (accompagnement d’un policier). 1 

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

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
Activités de zumba dans les rues pour les citoyens de Sept-Îles. Les patrouilleurs ont accompagné les organisateurs afin 
d’assurer le respect des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19.  
Spectacle organisé pour les aînés de la résidence des Bâtisseurs de Sept-Îles. Présence policière afin d’assurer le respect des 
mesures sanitaires en lien avec la COVID-19.  
Patrouilles à pied au parc de planches à roulettes de Sept-Îles. Rappels faits aux jeunes présents sur l’importance de 
respecter les consignes sanitaires en lien avec la COVID-19. 
Patrouille à pied sur la promenade du Vieux-Quai à Sept-Îles. Discussion avec deux personnes au sujet des rassemblements 
durant la COVID-19.  
Patrouille en quad près de la plage à Gallix pour l’activité du capelan. 
Rencontre avec un élève de l’école Jean-du-Nord et présentation du métier de policier (démystifier sa peur des policiers). 
Défilé de Noël dans les rues de la Ville de Sept-Îles (présence de Polixe et d’agents patrouilleurs). 
Participation du poste auxiliaire MRC Sept-Rivières à l’activité de chasse aux lutins de Noël à Port-Cartier « La grande Battue, 
sentier des lutins ».   
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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 d’apprécier tout particulièrement la performance de 
la Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre ces données en perspective et d’en analyser l’évolution, vous pouvez 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’éloignent 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. 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2021-05-05 
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La sécurité des réseaux de transport  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire 

Collisions
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Collisions mortelles 2 2 1 1 2
Collisions avec blessés graves 2 1 2 0 5
Collisions avec blessés légers 118 110 109 85 75
Autres collisions avec blessés 1 4 7 1 3 4
Collisions matérielles 799 829 770 630 496

Sous-total : 925 949 883 719 582
Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 0 0
Capacités affaiblies 88 71 64 64 65
Autres crimes 2 227 210 194 181 120
Constats provinciaux 2 937 2 590 2 144 2 693 2 052
Constats municipaux 2 080 1 640 1 363 1 473 1 443
AVVR 3 103 100 71 45 62
Avertissements 1 189 1 517 1 239 1 373 1 259

Sous-total : 6 624 6 128 5 075 5 829 5 001
 

1 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas survenus hors des chemins publics. 

2  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). 

3 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

Évolution du nombre de collisions au cours des dernières années depuis le 1er avril 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collision 
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Collisions  

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

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une baisse de 134 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.  
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Évolution du nombre d’interventions au cours des dernières années  

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’intervention 
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Interventions    

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que les résultats 
accusent un certain recul par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avis de vérification d’un véhicule routier qui affichent une augmentation 
de 17 interventions par rapport à l’année précédente.  

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés légers. Une diminution de 10 collisions par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours. 

Cette amélioration correspond à la tendance à la baisse observée sur les quatre années précédentes.   



 

Rapport annuel d’activités (version 2021) p. 13 

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

Domaine
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1) Alarmes1
0 0 1 0 1

2) Vente 3 0 0 0 0
3) Circulation2

368 562 556 610 435
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 218 205 301 308 207
5) Nuisance 20 11 13 19 18

Total : 609 778 871 937 661
 

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’infraction 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 661 constats (la moyenne des quatre dernières années étant de 799). 

 

Évolution du nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux pour l’année courante 

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’intervention 
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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 par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.  
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Cartes d’appel  
Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
681 9% 567 9% 489 7% 402 6% 451 5%

2020-2021

1 425 1 744

2016-2017

Priorité 1 5 407 4 328 1 623 1 422

2017-2018 2018-2019 2019-2020

1 864
6 641

          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.

1 431
6 659

4 260

9 936

Alarmes1  

6 621

4 277
951

6 851
587

Priorité 2
Priorité 3 656

7 488
939

 
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. Par rapport à l’année 
précédente, le nombre total de cartes d’appel a augmenté de 3 315. 

De plus, il est important de souligner le nombre d’appels et de dossiers traités par le Centre de réponse aux citoyens (CRC). Le 
CRC vise à offrir une alternative pour le citoyen qui communique avec la Sûreté via un centre de gestion des appels (CGA) et ce, 
pour les appels et/ou dossiers ne requérant pas le déplacement d’un policier. Pour l’année 2020 -2021, les policiers assignés au 
CRC ont répondu à 102 appels pour la MRC de Sept-Rivières.  

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années  

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. Nous constatons 
que le nombre de cartes d’appel enregistré pour cette année se situe au-dessus de la moyenne des quatre dernières années.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2, événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous 
avec déplacement, sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  
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La criminalité 
Tableau 4  Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

1000- Crimes contre la personne 1
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Infractions entraînant la mort 1 0 2 1 1
Agressions sexuelles 26 54 74 63 70
Voies de fait 372 373 314 365 342
Vols qualifiés 13 10 5 10 3
Autres crimes contre la personne 2 240 245 221 238 192

Crimes contre la personne : 652 682 616 677 608

 

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. 

 

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années 

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories de crime contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. Nous constatons que la 
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne. 

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 des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 11 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. Quoiqu’à la 
baisse, nous remarquons alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 

 

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année 

2000- Crimes contre la propriété
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Incendies criminels 14 22 7 15 11
Introductions par effraction 106 139 126 102 118
Vols simples 209 183 227 164 168
Vols de véhicule 30 23 52 43 47
Recels 5 3 7 8 4
Fraudes 60 53 58 70 91
Méfaits 138 167 139 166 168

Crimes contre la propriété :  562 590 616 568 607
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années  

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crime 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 supérieure. 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. Nous remarquons 
alors que les méfaits et les vols simples sont les types de crimes les plus fréquents au cours de l'année.  

 

Tableau 6  Autres criminalités et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

208 201 186 239 173
110 129 90 94 77

0 0 1 1 8
4 10 17 35 36

Autres criminalités : 322 340 294 369 294

Activités policières
152 178 191 191 182
27 27 42 40 43

294 342 330 363 316
101 75 83 88 59
57 60 70 51 58

683 752 810 918 828
28 27 27 31 17

110 100 91 121 187
Activités : 1 452 1 561 1 644 1 803 1 690

Total criminalité et activités : 2 988 3 173 3 170 3 417 3 199

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

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

 
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 drogues 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 (168) de cette année est inférieur au nombre moyen (196) depuis les 
quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures.  
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OPS VULCAIN – COVID-19 
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19. Les impacts de celle-ci sont bien tangibles au sein 
des opérations de la Sûreté du Québec et le CSMRC de Sept-Îles constate, pour la MRC de Sept-Rivières, une variation au niveau 
de la statistique (diminution du nombre total des collisions, des interventions, des constats émis- provinciaux, municipaux et 
avertissements, des crimes contre la personne/ augmentation des cartes d’appels) assurément explicable par l’ensemble des 
éléments identifiés ici, notamment : 
 

  Confinement; 

  Couvre-feu imposé (20h-5h et 21h30-5h); 

  Diminution de la circulation automobile et piétonnière (citoyens et travailleurs); 

  Fermetures des commerces; 

  Interdiction de déplacements interrégionaux non-essentiels; 

  Dénonciations des citoyens en lien avec le non-respect des mesures sanitaires.  

 

Cette section présente les différentes interventions réalisées dans le cadre de l’OPS Vulcain au cours de la dernière année. 

 Traitement de 1 073 cartes d’appels en lien avec la COVID-19 (889- Sept-Îles, 184- Port-Cartier); 
 156 interventions réalisées en matière d’atténuation des impacts (interventions préventives : communications régulières 

avec les aînés, sécuriser les élèves, prévenir la criminalité dans les commerces, patrouilles préventives dans des secteurs 
ciblés) pour le secteur de Sept-Îles; 

 94 interventions réalisées en matière d’atténuation des impacts (interventions préventives : communications régulières 
avec les aînés, sécuriser les élèves, prévenir la criminalité dans les commerces, patrouilles préventives dans des secteurs 
ciblés) pour le secteur de Port-Cartier; 

 Plus de 2 500 commerces visités en lien avec la gestion et le respect des mesures sanitaires édictées par la Loi sur la 
santé publique; 

 Conseils et avertissements remis aux citoyens, commerçants, organismes communautaires, établissements publics et 
municipaux. 

 
 

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. 

Le nombre d’élèves rencontrés dans le tableau suivant est en lien avec les dossiers d’enquête ou de tous types de rencontres. 

 

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 49
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 8

Total dossiers : 57

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 12
Nombre d’élèves rencontrés 220

Nombre d'établissements visés (année) 26   
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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 : 
 Incendie (3 dossiers) 
 Agression armée (5 dossiers) 
 Agression sexuelle (26 dossiers) 
 Possession, distribution, production et trafic de stupéfiants (41 dossiers) 
 Leurre + Leurre et pornographie juvénile + Leurre et signalement DPJ (9 dossiers) 
 Bris de conditions (7 dossiers) 
 Pornographie juvénile (3 dossiers) 
 Contacts sexuels (2 dossiers) 
 Voies de fait (8 dossiers) 
 Menaces (2 dossiers) 
 Arme + Entreposage négligent d’armes à feu (2 dossiers) 
 Agression sexuelle + leurre + prostitution -18 ans 
 Incitations à des contacts sexuels (2 dossiers)  
 Vol - vol de véhicule- tentative de vol + autres (37 dossiers) 
 Introduction par effraction- tentative + autres (8 dossiers)  
 Recel + fraudes 5000$ + fraude par carte (6 dossiers) 
 Assistance (15 dossiers)  
 Proxénétisme + Proxénétisme et pornographie juvénile + Production et distribution de pornographie juvénile (6 dossiers) 
 Conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions (2 dossiers) 
 Enquête en renseignements (3 dossiers) 
 Enquête en renseignements X100 
 Sécurité et développement compromis (2 dossiers) 
 Prostitution (2 dossiers) 
 Vol qualifié (2 dossiers) 
 Exécution ordonnance ADN 
 Possession en vue du trafic 
 Corruption, malversation 
 
 

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. 

Avril- mai 2020 : 
 Perquisition et arrestation de deux individus à Sept-Îles en lien avec la possession de cannabis et produits dérivés du 

cannabis. Sont notamment saisis : 2 355g de cannabis, 350g de bonbons au cannabis, 26g de WAX, 128g de chocolat 
au cannabis et 30 000$. 

 
Juin- juillet 2020 : 

 
 Perquisition et arrestation de deux individus à Sept-Îles en lien avec la possession de cannabis, cocaïne, crack, 

méthamphétamine et plusieurs comprimés de dilaudid, hydromorphe, viagra, concerta. Sont notamment saisis : 4 
315$, 929g de cannabis, 10g de cocaïne, 15g de crack, 47g de haschisch, 2 314 comprimés de métamphétamine, 785 
autres comprimés. 
 

 Accident mortel en VTT à Port-Cartier dans le secteur du Lac Ripoux. 
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Août- septembre 2020 : 
 

 Importante vague de vols de véhicules et autres vols à Sept-Îles. Perquisition et arrestation de deux individus à Sept-
Îles pour vol de véhicules, vol dans les véhicules, recel et tentative de fraude. 

 
Octobre- novembre 2020 : 
 

 Perquisition et arrestation de deux individus à Port-Cartier en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants. 
 

 L’équipe locale anti-drogue de Sept-Îles a procédé à l’arrestation de deux individus de Sept-Îles en lien avec le trafic, la 
possession en vue du trafic de méthamphétamine ainsi que la possession d’une arme prohibée. 

 
Décembre 2020- janvier 2021 : 
 

 Perquisition et arrestation d’un individu de Sept-Îles en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants. 
 
Février- mars 2021 : 
 

 En collaboration avec le service de police autochtone de Pakuashipi, arrestation d’un individu à l’aéroport de Sept-Îles 
pour trafic de méthamphétamine et possession en vue de trafic de méthamphétamine. Sont notamment saisis : 633 
comprimés de méthamphétamine. Les stupéfiants étaient destinés à la communauté autochtone. 
 

 Perquisition d’une résidence de Port-Cartier et arrestation de deux individus pour possession et trafic de 
méthamphétamine. Un maître-chien a assisté les policiers lors de l’intervention. 
 

 En collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Sécurité publique Uashat Mak Mani-Utenam 
(SPUM), perquisition et arrestation de trois individus à Sept-Îles en lien avec le trafic et la possession en vue du trafic 
de cocaïne et recel de plus de 5 000$. Sont notamment saisis : 430g de cocaïne, 266 000$, 2 camions, 1 motoneige. Un 
maître-chien a assisté les policiers lors de l’intervention ainsi que plusieurs autres unités de l’organisation. 

 

 

 

  

 


