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MOT DES RESPONSABLES DE POSTE 

        

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel d'activités du poste de la MRC d'Avignon de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2021-2022. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités déterminées par le CSP, le 
déploiement de nos actions se poursuit sur l’ensemble du territoire couvert. 

Vous retrouverez notamment dans ce rapport, les activités réalisées en lien avec les priorités locales ainsi que les statistiques 
relatives à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux événements criminels et finalement, celles 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. 

 

 

 

Sergent Alexandre Olscamp 

Responsable du poste principal des MRC d'Avignon et de Bonaventure 

 

 

Sergent Ghislain Rouillard 

Responsable du poste auxiliaire de la MRC d’Avignon 
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PRIORITÉS LOCALES2 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2021-2022 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité : Parrainage 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontre de parrainage Au total 212 rencontres de parrainage ont été effectuées 
durant cette période. Les parrains et marraines ont 
rencontré plusieurs acteurs-clés : maires, conseillers, 
directeurs généraux des villes, intervenants municipaux.  

212 

Participation aux activités sociales, 
sportives et culturelles 

Participation à 61 activités sociales, sportives et culturelles 
énumérées majoritairement à la section « Activités 
communautaires réalisées au cours de l’année » du présent 
rapport. 

61 

Priorité : Sécurité routière 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opération en sécurité routière Diverses opérations au niveau de la vitesse, 
cellulaire/distraction, ceinture, véhicules lourds, alcool et 
drogues. 
168 opérations IMPACT (opérations impliquant au moins 2 
véhicules de la Sûreté du Québec) et 443 interventions sur la 
sécurité du transport scolaire. 

7966 

Priorité : Intervenir auprès des véhicules récréotouristiques 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille avec véhicule aux abords des 
sentiers quad 

Intervention en lien avec l’application des diverses lois et 
règlements (Loi sur les véhicules hors route, Code de la 
sécurité routière, Code criminel, etc.) 

97 

Patrouille avec véhicule aux abords des 
plans d’eau 

Intervention en lien avec l’application des diverses lois et 
règlements (Loi sur la marine marchande, Code criminel, etc.) 

47 

Patrouille avec véhicule aux abords des 
sentiers de motoneige 

Intervention en lien avec l’application des diverses lois et 
règlements (Loi sur les véhicules hors route, Code de la 
sécurité routière, Code criminel, etc.) 

69 

Formation de nouveaux membres Formation quad 2 

Formation de nouveaux membres Nautique (capitaine de niveau 2) 2 

Patrouille en quad (VTT) Intervention en lien avec l’application des diverses lois et 
règlements (Loi sur les véhicules hors route, Code de la 
sécurité routière, Code criminel, etc.) 

1 

Patrouille Nautique Intervention en lien avec l’application des diverses lois et 
règlements (Loi sur la marine marchande, Code criminel, etc.) 

9 

Patrouille Motoneige Intervention en lien avec l’application des diverses lois et 
règlements (Loi sur les véhicules hors route, Code de la 
sécurité routière, Code criminel, etc.) 

10 

Communiqué VTT Envoi d’un communiqué de presse aux municipalités de la 
MRC pour sa diffusion auprès de ces citoyens 

1 

Communiqué Sécurité Nautique Envoi d’un communiqué de presse aux municipalités de la 
MRC pour sa diffusion auprès de ces citoyens 

1 

Communiqué Motoneige Envoi d’un communiqué de presse aux municipalités de la 
MRC pour sa diffusion auprès de ces citoyens 

2 

 

 

2 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 le rapport annuel de l’année 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 

Surveillance des campings illégaux T Respect des règlements municipaux de Carleton-sur-Mer et 
Maria 

1 

Surveillance du Centre polyvalent de 
Pointe-à-la-Croix 

T Respect des règlements municipaux concernant le flânage et la 
consommation de drogue à Pointe-à-la-Croix. 

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  

Sécurité Internet et sextage (Projet Sexto) Rencontre des élèves de 5e et 6e année à l’école Saint-Donat 
de Maria, à l’école des Quatre-Temps de Nouvelle et à l’école 
Père-Pacifique de Pointe-à-la-Croix. Rencontre des élèves des 
secondaires 1 et 2 de l’école des Deux-Rivières de 
Matapédia. 

6 

Sextorsion Diffusion d’un courriel de prévention aux enseignants, 
parents et étudiants masculins de l’école des Deux-Rivières 
de Matapédia et de l’école d’Escuminac. 

1 

Sécurité Internet (CyberSûreté) Rencontre de 40 élèves à l’école Audomarois à Saint-Omer et 
transmission de dépliants aux parents des élèves. 
Rencontre des élèves de 4e, 5e et 6e année de l’école des 
Deux-Rivières de Matapédia. 

2 

Prévention Alcool/drogue au volant Séance d’information destinée aux étudiants à l’approche du 
bal des finissants de l’école des Deux-Rivières de Matapédia. 

1 

Prévention Vélo Au camp de jour de Pointe-à-la-Croix et dans toutes les 
classes de l’école Père-Pacifique de Pointe-à-la-Croix. 

2 

Loi Anastasia À l’approche de la période de la chasse, diffusion d’un 
courriel aux parents des élèves fréquentant les écoles de la 
MRC. La Loi Anastasia vise essentiellement à favoriser la 
protection des personnes qui fréquentent certains lieux ou 
utilisent certains moyens de transport, contre les atteintes à 
la sécurité d’une personne ou d’autrui avec une arme à feu. 

5 

Consentement sexuel Séances d’information à l’école Antoine-Bernard de Carleton-
sur-Mer. 

2 
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Sécurité Halloween Rencontre des élèves de la prématernelle et  de la maternelle 
à l’école des Deux-Rivières de Matapédia. 

1 

Intimidation Rencontre des élèves de 4e et 5e années de l’école du Plateau 
Saint-François. 

1 

Sécurité dans le transport scolaire Rencontre des élèves de niveau préscolaire de l’école des 
Quatre-Temps, de l’école Père-Pacifique, de l’école des Deux-
Rivières et de l’école du Plateau Saint-François. 

5 

Loi sur le système de justice pénale pour 
adolescents (LSJPA) et autres lois et 
règlements 

Rencontre avec les adolescents de la Maison des jeunes de 
Pointe-à-la-Croix. 

1 

Sécurité des commerces (fraude) Rencontre du propriétaire de la station-service de Saint-
Omer. 

1 

Métier policier Rencontre des groupes du 3e secondaire de l’école Antoine-
Bernard de Carleton-sur-Mer. 

2 

Session d'ateliers interactifs de 
sensibilisation, d'information et de 
réflexion (SAISIR) 

Rencontre des groupes du 3e secondaire de l’école Antoine-
Bernard de Carleton-sur-Mer. Outil de conscientisation dont 
l'objet est de guider les adolescentes et les adolescents dans 
une démarche personnelle de responsabilisation à l'égard de 
la violence dans les rapports amoureux. 

2 

Fraude commerciale Fiches de prévention envoyées à la Chambre de commerce 
Baie-des-Chaleurs pour transmission aux commerces du 
secteur. 

1 

Fraude amoureuse sur les réseaux sociaux Dépliants remis à l’école des Deux-Rivières de Matapédia 
pour distribution aux élèves de niveau secondaire. 

1 

Mois de la prévention de la fraude 
Mars 2022 

Fiche de prévention envoyée à toutes les municipalités pour 
transmission via leurs réseaux sociaux. 

1 

Violence conjugale et agression sexuelle 
(population générale) 

Transmission par courriel d’affiches de prévention pour 
diffusion dans les médias sociaux. Cinq municipalités et 
l’école des Deux-Rivières de la Matapédia ont été ciblées. 

6 
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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  

Rencontre de parrainage 212 rencontres et communications de parrainage ont été effectuées au 
cours de l’année 2021-2022. Les parrains et marraines ont rencontré 
plusieurs acteurs-clés, incluant les maires, les conseillers municipaux, 
les directeurs généraux et les différents intervenants municipaux. Les 
municipalités visées sont : Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, 
Saint-François-d‘Assise, L’Ascension-de-Patapédia, Nouvelle, Pointe-à-
la-Croix, Ristigouche-Partie-Sud-Est, Saint-André-de-Restigouche, 
Escuminac, Carleton-sur-Mer et Maria. 

212 

 

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 

Vague de méfaits commis par 
des jeunes dans la municipalité 
de Maria. 

Table de concertation créée entre l’école Saint-Donat, la Maison des jeunes Le Trèflerie 
de Maria, la municipalité de Maria et la Sûreté du Québec afin de trouver des pistes de 
solution. 
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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 

Contact avec les organismes en lien avec les victimes de violence conjugale (Émergence et Accalmie) et présentation sur la 
violence conjugale aux intervenantes et aux résidents de la maison l’Émergence 

Présence au belvédère des Deux-Rivières à Matapédia lors de l’inauguration du projet de la Route des belvédères 

Course aux flambeaux des agents de la paix permettant de collecter des fonds au profit des Olympiques spéciaux 

Activité de loisirs avec des policiers, pompiers et ambulanciers à l’école Père-Pacifique de Pointe-à-la-Croix 

Présence au Marathon de la Baie-des-Chaleurs 

Présence aux bals des finissants de l’école des Deux-Rivières de Matapédia et de l’école Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer 

Présence à la programmation Cinétoile au parc des Horizons de Carleton-sur-Mer 

Présence à l’événement théâtral À tour de rôle à Carleton-sur-Mer 

Présence à une manifestation du mouvement « Children’s Matters » sur le pont interprovincial J. C. Van Horne. 

Présence au Festival de la Bon’humeur à Saint-François-d’Assise 

Présence au Festival BleuBleu de Carleton-sur-Mer 

Présence au site du vieux quai de Pointe-à-la-Croix lors d’un spectacle 

Présence au « pif en l'air, Festival de cerfs-volants » de Carleton-sur-Mer 

Présence aux courses en sentier du circuit des Galopeux à Carleton-sur-Mer et Pointe-à-la-Croix 

Présence au Pôle artistique et communautaire à la Gare de Matapédia 

Présence au parcours « Terreurs d’Halloween » de Pointe-à-la-Croix 

Présence à l’ouverture officielle de la Maison des Jeunes de Nouvelle 

Présentation du métier de policier par un agent de liaison autochtone à un groupe d’étudiants de Listuguj qui aspirent à 
devenir agent de protection de la faune 

Présence à l’activité « Plaisirs d’hiver » à Pointe-à-la-Croix 

Présence au Festival de l’éperlan d’Escuminac 

Présence au carnaval d’hiver de Maria 

Présence au Février Festif de Saint-Omer 

Plusieurs présences au Centre de plein air Arpents verts de Carleton-sur-Mer 

Plusieurs présences dans les arénas de la MRC 

Plusieurs présences au Camp de jour de Pointe-à-la-Croix 
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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 
d'Avignon. 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 : 2022-05-04 
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La sécurité des réseaux de transport  

Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire 

Collisions
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Collisions mortelles 1 5 1 3 5

Collisions avec blessés graves 5 1 1 3 1

Collisions avec blessés légers 49 50 63 42 35

Autres collisions avec blessés 
1

3 7 5 8 4

Collisions matérielles 289 323 201 143 178

Sous-total : 347 386 271 199 223

Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 0 19

Capacités affaiblies 7 16 17 17 19

Autres crimes 
2

63 91 54 20 23

Constats provinciaux 1 132 1 727 1 489 1 342 1 389

Constats municipaux 23 67 49 53 49

AVVR 
3

34 66 46 25 19

Avertissements 202 141 101 157 192

Sous-total : 1 461 2 108 1 756 1 614 1 710
 

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 223, 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 augmentation de 35 par rapport à 
l’année précédente. Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de ce 
type de collision.  

En 2020-2021, en raison de la COVID-19, on avait pu constater une importante diminution des déplacements sur le réseau 
routier. Par conséquent, le bilan routier de l’année dernière s’était amélioré de façon anormalement considérable. Alors que la 
COVID-19 a de nouveau affecté notre quotidien en 2021-2022, les restrictions liées à la pandémie furent moins imposantes au 
cours de l’année. Le nombre de déplacements sur le réseau routier s’est rapproché du niveau pré-COVID-19, si bien que le 
nombre global de collisions a subi une hausse par rapport à l’année précédente.   
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Évolution du nombre d’interventions au cours des dernières années  

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’intervention 
14

6
1 21

08

1
7

56

16
1

4

17
1

0

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

500

1000

1500

2000

2500

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Interventions Moy 4  ans Écart +

Écart - Tendance

 

Avertissement 
nautique

1,1 %

Capacités 
affaiblies

1,1 %

Avis de 
vérification de 

véhicule 
routier
1,1 %

Autres crimes
1,3 %

Constats 
municipaux

2,9 %

Avertissement
11,2 %

Constats 
provinciaux

81,2 %

 

Interventions    

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

La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une augmentation de 47 interventions 
par rapport à l’année précédente. 

Graphique 5 : Autres crimes au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution de la catégorie « Autres crimes ». Cette catégorie comprend les cas de conduite 
dangereuse, de poursuite, de délit de fuite et de conduite de véhicule routier pendant une interdiction de conduire. Une 
augmentation de 3 par rapport à l’année dernière est constatée pour l’année en cours. Cependant, le total de l’année courante 
se situe largement en dessous de l’écart moyen inférieur, ce qui démontre une amélioration significative par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx 

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

Domaine
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

1) Alarmes
1 2 5 2 1 0

2) Vente 0 0 0 0 0

3) Circulation
2 0 0 0 2 0

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 1 12 14 7 4

5) Nuisance 6 20 10 5 4

Total : 9 37 26 15 8

 

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 8 constats. 

 

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  

Depuis le 1er décembre 2021, une nouvelle priorité a été ajoutée, soit la priorité 0. Il est donc possible qu’une baisse du total 
des cartes d’appel de priorité 1 soit observée. 

Les définitions des priorités sont les suivantes : 

 Priorité 0 
Événement critique à très haut risque pour la sécurité des personnes et nécessitant une intervention policière immédiate. 

 Priorité 1 
Événement à risque ou nécessitant une intervention policière rapide. 

 Priorité 2 
Événement sans risque pour la sécurité des personnes et pour lequel l’intervention policière est différée, avec déplacement policier, sur 
rendez-vous ou après avoir répondu aux événements P0 ou P1 en cours. 

 Priorité 3 
Événement sans risque pour la sécurité des personnes et pour lequel l’intervention policière est différée, sans déplacement policier, sur 
rendez-vous téléphonique avec un membre du Centre de réponse aux citoyens (CRC) ou avec un patrouilleur; ou bien par déplacement 
du citoyen au poste de la Sûreté. 

Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

170 8% 137 7% 92 5% 97 5% 109 5%

Priorité 0 0 0 0 0

2021-2022

432 1 048

2017-2018

Priorité 1 1 373 581 395 418

2018-2019 2019-2020 2020-2021

478

1 064

23

420

2 009

1 040

1 985

Alarmes1  

1 855

989

348

1 732

380

Priorité 2

Priorité 3 254

2 059

397

 

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 135. 

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 en au-dessus 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.  
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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
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Infractions entraînant la mort 1 1 0 0 1

Agressions sexuelles 21 15 18 15 18

Voies de fait 85 75 74 62 53

Vols qualifiés 5 4 1 0 0

Autres crimes contre la personne 2 50 43 49 39 34

Crimes contre la personne : 162 138 142 116 106

 

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. 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
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Incendies criminels 8 4 4 5 2

Introductions par effraction 51 54 64 35 11

Vols simples 53 47 54 21 29

Vols de véhicule 40 13 17 9 10

Recels 2 4 2 2 1

Fraudes 10 12 15 45 60

Méfaits 40 34 25 32 26

Crimes contre la propriété :  204 168 181 149 139
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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 
20

4

16
8

18
1

1
49

13
9

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

50

100

150

200

250

20 17-
201 8

20 18-
201 9

20 19-
202 0

202 0-
202 1

202 1-
2022

Crimes contre la propriété Moy 4  ans

Écart + Écart -

Tendance  

Recels
0,7 %

Incendies 
criminels

1,4 %

Vols de 
véhicule

7,2 %

Introductions 
par effraction

7,9 %

Méfaits
18,7 %

Vols simples
20,9 %

Fraudes
43,2 %

 

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 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 fraudes sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  

Face au nombre de fraudes qui ne cesse de croître, le constat demeure le même que celui de l’année dernière. Les crimes 
économiques sont un fléau depuis les dernières années et l’organisation continue d’en faire l’une de ses priorités. Alors que 
2020-2021 était marqué par les fraudes liées à la Prestation canadienne d’urgence (PCU), 2021-2022 a vu les fraudeurs 
s’attaquer à l’assurance-emploi.  

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

Autres criminalités
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

38 34 42 35 14

28 15 17 4 8

0 0 0 0 1

8 10 15 13 17

Autres criminalités : 74 59 74 52 40

Activités policières

62 60 65 82 52

9 15 9 10 12

117 115 133 116 117

17 42 45 22 21

3 9 9 2 5

230 219 182 173 157

15 24 23 22 26

11 34 36 23 35

Activités : 464 518 502 450 425

Total criminalité et activités : 904 883 899 767 710

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 

1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 
contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de pornographie 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la haine, 
etc. 

2 La Régie des alcools, des 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 :  INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen de 51 
depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Suite à la 
diminution du nombre d’introductions par effraction en 2020-2021, il avait été identifié que l’arrestation, en 2020, d’individus 
suspectés dans de nombreux dossiers d’introductions par effraction sur le territoire avait contribué à ce résultat. Considérant 
que le nombre d’introductions par effraction s’est limité à 11 pour l’année 2021-2022, on peut sans contredit établir que les 
arrestations effectuées en 2020 ont largement amélioré le bilan de ce type de crime. 
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OPS VULCAIN – COVID-19 

La dernière année a été marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19.  

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

 

 Mesures d’atténuation des impacts (1er avril 2021 au 31 mars 2022) : 1303 opérations et 678 heures. 

 10 cartes d’appel en lien avec la COVID-19 ont été répertoriées. 

 OPS Rappel (1er au 5 avril 2021) : Bonification des opérations en lien avec la COVID-19 pour le congé de Pâques (couvre-
feu, rassemblements et respect des mesures sanitaires dans les commerces). 

 Assistance offerte aux établissements scolaires pour le maintien de l’ordre lors de manifestations en lien avec la  
COVID-19. 

 Vérifications physiques nécessaires à l’application au Québec de la Loi sur la mise en quarantaine (LMEQ) et du Décret 
visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). 

 Visibilité omniprésente dans les points chauds et aux centres de vaccination de la MRC durant la pandémie. 

 

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 35

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 26

Total dossiers : 61

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 9

Nombre d’élèves rencontrés 72

Nombre d'établissements visés (année) 9   
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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.  

 

 Avril 2021 : Disparition d’un individu à l’Hôpital de Maria. Il fut retrouvé en milieu forestier dans le secteur Saint-Louis. 
Participation de l’hélicoptère de la Sûreté du Québec, d’agents en VTT et en motoneige ainsi que de policiers formés en 
recherche terrestre provenant du poste de la MRC du Rocher-Percé. 

 Mai 2021 : Dossier de double meurtre à Listuguj. Présence de l’Équipe des enquêtes sur les crimes majeurs de Chandler, 
du Module de l’intervention tactique et d’un négociateur de la Sûreté du Québec. 

 Juillet 2021 : Phase 2 d’une enquête en matière de stupéfiants à Pointe-à-la-Croix ayant mené à une perquisition et 
l’arrestation de deux suspects. Présence de l’Équipe des enquêtes sur les crimes majeurs de Chandler. 

 Octobre 2021 : Dossier d’introduction par effraction avec violence (invasion de domicile) à Carleton-sur-Mer. Présence 
de l’Équipe des enquêtes sur les crimes majeurs de Chandler. 

 

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 2021 : Manifestation de « Québec Debout » à Carleton-sur-Mer afin de protester contre les mesures sanitaires. 
Émission de constats d’infraction en application de la Loi sur la santé publique. 

 Avril 2021 : Sauvetage de deux personnes en détresse suite à l’envahissement par l’eau de leur embarcation dans le 
secteur Miguasha à Nouvelle. Une personne a pu être secourue et une autre personne est malheureusement décédée 
suite à son sauvetage. Six citoyens ayant collaboré à l’opération ont reçu une distinction de la part de la Sûreté du 
Québec. 

 Avril 2021 : Arrestation d’un conducteur pour conduite dangereuse et en capacités affaiblies par l’alcool à Saint-
François-d’Assise. Deux citoyens qui ont permis l’arrestation de l’individu ont reçu une distinction de la part de la Sûreté 
du Québec. 

 Août 2021 : Collision mortelle en VTT sur un terrain privé à Pointe-à-la-Croix. Un enfant de moins de 2 ans est 
malheureusement décédé. 

 Août 2021 : Intervention à haut risque dans la municipalité de Nouvelle suite à une voie de fait dans un contexte de 
violence conjugale. 

 Août 2021 : Arrestation d’un suspect dans une série de vols de véhicule à Cascapédia-Saint-Jules, Carleton-sur-Mer et 
Maria.  

 Décembre 2021 : Opération Alcool-Drogues au volant et pour la sensibilisation au port de la ceinture réalisée 
conjointement par des patrouilleurs de la Sûreté du Québec, un agent évaluateur en reconnaissance de drogues (AERD) 
et le Gesgapegiag Police Department. Le Ministère des Transports du Québec a également sécurisé les lieux de 
l’opération. 

 Mars 2022 : Décès d’un piéton happé par un train à Nouvelle. 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Sûreté effectue une révision de courtoisie pour ce rapport. 


