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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 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.

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 2021-2022 et le bilan des activités réalisées.

Priorité no.1: Intensifier la lutte à la vente et à la consommation illégale de stupéfiants.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Dossiers initiés

v Des surveillances ainsi que diverses initiatives
provenant des policiers et des enquêteurs ont mené
à des arrestations et des saisies en matière de 
stupéfiants.

20

Priorité no.2: Sécuriser le transport scolaire et les corridors scolaires.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Opérations de surveillance et de répression
v Suivis d’autobus, opérations au Code de la sécurité 

routière (CSR) et de surveillance dans les différentes 
zones scolaires de la municipalité.

704

Priorité no.3: Accentuer les interventions auprès des usagers de véhicules 

récréotouristiques.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Patrouilles nautiques et aux abords des 
plans d’eau

v Secteurs Lac Walker réserve faunique Sept-Îles et 
Port-Cartier; 

v Patrouille conjointe avec Pêches et Océans Canada 
dans la Baie de Sept-Îles et assistance secteur 
Pentecôte avec la collaboration de la GRC; 

v Assistance MRC Minganie, secteur Nutashkuan, 
pour recherche d’un individu; 

v Recherche d’une embarcation à la dérive secteur 
Rivière Pigou avec assistance de la Garde côtière 
canadienne et des Forces armées canadiennes; 

v Patrouille secteur des îles dans la baie de Sept-Îles 
pour des personnes en situation de détresse dans 
une embarcation.

11

Patrouilles VTT et aux abords des sentiers

v Différents secteurs patrouillés : les plages, Clarke-
City, Sept-Îles, Moisie, Place Ferland, sentier fédéré, 
Lac Rapide, Lac Rouge, Gallix, Rivière Brochu, Rivière 
Pigou – route 138.

28

Patrouilles motoneiges et aux abords des 
sentiers

v Patrouilles de différents secteurs – Port-Cartier, 
Pentecôte, Sept-Îles, Moisie, sentier fédéré, lignes 
de transmission, pénitencier de Port-Cartier, Rivière-
au-Tonnerre, Route 138, assistance recherches.

75

Priorité no.4: 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

v Diverses opérations de surveillance sont effectuées 
sur le tronçon de route ciblé (vitesse, arrêt 
obligatoire, capacité affaiblie, dépassement).

285

                                                                

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 le rapport annuel de l’année 2017-2018 doit être faite avec prudence.
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Priorité no.5: Sécuriser la circulation automobile au niveau de la vitesse et des 

dépassements pour les avenues Arnaud et De Quen et les rues Fiset, Smith, Régnault, 

Napoléon et Holliday, ainsi que l’ensemble du parc Ferland.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Patrouilles préventives
v Surveillances effectuées dans les avenues/rues 

ciblées. 
617

Priorité no.6: Intensifier la surveillance des stationnements illégaux, notamment autour 

de l’hôpital et le stationnement de nuit en période hivernale. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Patrouilles préventives v Surveillance des stationnements ciblés. 384

PRIORITÉS LOCALES PORT-CARTIER4

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

Priorité no.1: Contribuer à la sécurité des usagers des bandes cyclables.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Opérations de surveillance et de répression 
v Patrouilles effectuées dans des secteurs ciblés du 

territoire. 
36

Priorité no.2: Sécuriser les zones scolaires.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Opérations de surveillance et de répression 

v Secteurs ciblés du territoire de Port-Cartier : 
Tibasse/Bacon, Des Îles, Notre-Dame Gallix, secteurs 
Est et Ouest, Riverview, St-Alexandre, Centre 
Éducatif l’Abri, d’Youville;

v Présence à une manifestation de professeurs.

137

Priorité no.3: Sécuriser les traverses piétonnières.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Opérations de surveillance et de répression 

v Différents secteurs du territoire sont ciblés : 
Tibasse/Boisvert, Des Cèdres, Audubon, Des Îles, 
Notre-Dame, Centre Éducatif l’Abri, d’Youville, De la 
Rivière, St-Alexandre, Shelter Bay/ Route 138.

84

Priorité no.4: Contribuer à l’amélioration des opérations de déneigement.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Opérations de répression 
(1er novembre au 15 avril) 

v Divers secteurs ciblés du territoire de Port-Cartier.
39

Priorité no.5: Prévenir l’usage des drogues auprès des jeunes étudiants.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Activités de prévention 

v Envois électroniques de l’offre des programmes de 
prévention de la SQ aux directions des écoles 
primaires et secondaires de Sept-Îles et 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 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

Des jeunes tirent des balles de neige et 
importunent des automobilistes dans le secteur 
de la rue Évangeline à Sept-Îles.

C

v Des patrouilles régulières sont 
effectuées dans les secteurs ciblés. 

6

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

C

Un automobiliste fait du bruit excessif avec sa 
voiture (collecteur d’échappement modifié) et de 
la vitesse, rue Smith à Sept-Îles.

C

Stationnements illégaux rue Papineau à Sept-Îles C

Conduite dangereuse lors de périodes de 
déneigement de la route 138 - secteur de Sept-
Îles.

C

*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/ Aînés 

v Présentation de l’atelier « Aînés-Avisés » aux résidents de l’Office 
Municipal d’Habitation de Sept-Îles. Prévention de la violence et de la 
maltraitance envers les aînés (19 participants); 

v Présentations de l’atelier « Aînés-Avisés » au Centre d’Action bénévole 
de Port-Cartier - volet maltraitance et prévention de la fraude (environ 44
participants); 

v Kiosque d’information érigé dans le hall d’entrée de l’OMH à Sept-Îles 
dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance 
des personnes aînées. Sensibilisation des résidents sur les signes de 
maltraitance et promotion de la ligne ABUS-AÎNÉS (45 aînés présents);

v Présentation de l’atelier de prévention « Aînés-Avisés » au local des 
Chevaliers de Colomb de Sept-Îles. Des dépliants sont remis « La fraude 
en 3D », « Aînés-Avisés, prévention de la maltraitance et de la fraude » 
(23 personnes présentes). 

5

Sécurité / Enfants 
v Présentation de l’atelier « Mimi, il faut sauver Duncan ! », sur la sécurité 

des enfants face aux inconnus, aux jeunes (4 à 6 ans) du camp de jour de 
la Ville de Sept-Îles (17 jeunes rencontrés – secteur Rendez-vous des 

11
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aînés); 
v Présentation de l’atelier « Mimi, il faut sauver Duncan ! », sur la sécurité 

des enfants face aux inconnus, aux jeunes du CPE Nid d’hirondelle de 
Sept-Îles – présentation de l’autopatrouille des policiers (11 jeunes 
rencontrés);

v Ateliers de prévention dans différentes écoles primaires de Sept-Îles en 
vue de la fête de l’Halloween et remise du guide « Pour une Halloween 
en toute sécurité » - écoles primaires Bois-Joli, Camille-Marcoux, Mgr-
Blanche, Marie-Immaculée, Gamache, Jacques-Cartier, du Boisé, 
Maisonneuve (plus de 1 000 jeunes rejoints); 

v Ateliers de prévention sur la sécurité face aux inconnus « Mimi, il faut 
sauver Duncan ! » diffusés auprès de deux classes de maternelle de 
l’école du Boisé de Sept-Îles (38 jeunes présents). 

Sécurité / Cybercriminalité 

v Présentations de l’atelier de prévention « Mission Sécuri-T » dans 
différentes écoles primaires du territoire de Sept-Îles et de Port-Cartier 
(212 jeunes rejoints). Envoi de documents de prévention aux parents des 
élèves rencontrés; 

v Présentation de l’atelier de prévention « Mission Techno-Logique » aux 
jeunes du Centre Jeunesse de Sept-Îles (31 participants);

v Présentations de l’atelier « Mission Sécuri-T » en prévention de la 
cyberintimidation auprès de groupes de jeunes (10 à 12 ans) des camps 
de jour de la Ville de Sept-Îles (42 jeunes rencontrés);

v Présentation de l’atelier de prévention « Mission Techno-Logique » à des 
groupes d’étudiants de secondaire 1 et 2 de l’école Queen Elizabeth High 
School (30 étudiants rencontrés);

v Présentation de l’atelier « La fraude sur Internet » auprès de personnes 
ayant un handicap à l’organisme POPCO de Port-Cartier. Remise de 
dépliants « La fraude en 3D », « Rompre avec la fraude » et « Ma relation 
est-elle sécuritaire? ».

20

Intimidation et violence 

v Présentation de l’atelier de prévention « Unité sans violence » à un 
groupe de jeunes ciblé d’une école primaire de Sept-Îles (5 jeunes 
présents); 

v Présentations de l’atelier de prévention « La force de s’exprimer » aux 
jeunes de différentes écoles primaires de Sept-Îles (179 jeunes rejoints).

8

Sécurité / Commerces 

v Visites de différents commerces de Sept-Îles pour prévention des vols de 
véhicules et dans les véhicules; 

v Prévention concernant le vol à l’étalage effectuée au dépanneur du
secteur de Clarke-City.

4

Violence conjugale /
Intrafamiliale 

v Réalisation de différentes activités dans le cadre de la Semaine de la 
Police : présentation virtuelle de la Stratégie proactive en violence 
conjugale à des intervenants de différents organismes communautaires 
du secteur de Sept-Îles, distribution d’affiches de prévention en violence 
conjugale dans divers endroits publics et établissements scolaires à Sept-
Îles et Port-Cartier;

v Participation à la réunion des moniteurs de la Maison des jeunes de Sept-
Îles et sensibilisation auprès des jeunes sur divers sujets, quand contacter 
les services policiers, fugue/jeunes en crise, violence conjugale et 
cybercriminalité. Des dépliants et affiches sont remis (15 personnes 
rejointes). 

10

Atténuation des impacts / 
COVID-19 

v Patrouilles effectuées afin d’assurer le respect des mesures sanitaires 
chez les jeunes des écoles secondaires Jean-du-Nord et Manikoutai de 
Sept-Îles – COVID-19;

v Message transmis aux commerçants de Place de Ville à Sept-Îles en lien 
avec l’obligation du port du couvre-visage à l’intérieur de l’établissement. 

10

Prévention / Sécurité routière 

v Activité de sensibilisation réalisée à Sept-Îles auprès des conducteurs sur 
l’alcool et la drogue au volant (environ 50 conducteurs rejoints); 

v Présentation de l’atelier « Génivélo » aux élèves de différents niveaux de 
plusieurs écoles primaires de Sept-Îles (53 jeunes présents); 

v Rédaction d’un article en prévention de la sécurité piétonnière pour une 
parution dans le bulletin de l’Actualité Municipale de Sept-Îles (on vise à 
rejoindre l’ensemble des citoyens)
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3583518?docp
os=6; 

v Sensibilisation VTT auprès de deux jeunes dans le secteur de Clarke City -
prévention et rappel de la réglementation municipale en vigueur; 

v Discussion avec des jeunes de Port-Cartier en lien avec la sécurité à vélo 
et à VTT (+ de 35 personnes rejointes);

50
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v Opérations de sensibilisation face aux distractions au volant - Remise de 
dépliants de la SAAQ « Conduire exige toute votre attention, évitez les 
distractions » aux conducteurs de différents secteurs de Sept-Îles et de 
Port-Cartier (environ 300 feuillets sont remis); 

v Ateliers « Génivélo » auprès de groupes de jeunes des camps de jour de 
la Ville de Sept-Îles en collaboration avec les cadets (69 jeunes rencontrés 
– secteur Centre socio-récréatif et camp de jour des Débrouillards); 

v Sensibilisation auprès des conducteurs de véhicules en lien avec le retour 
des autobus scolaires sur la route à la rentrée scolaire et sur l’importance 
du respect des feux clignotants lorsqu’allumés (campagne de 
sensibilisation d’une durée de 14 jours); 

v Opérations de sensibilisation et de visibilité sur la sécurité à proximité 
des zones scolaires en collaboration avec le Service des incendies de 
Sept-Îles. Des dépliants sont remis aux conducteurs à différentes 
intersections à Sept-Îles (secteurs Ferland, Sainte-Famille, Basse-ville);

v Opération de prévention « On partage la route » à l’intersection des rues 
Comeau et Régnault de Sept-Îles (zones scolaires des écoles secondaires 
Jean-du-Nord et Manikoutai). Remise de dépliants de la SAAQ aux 
piétons et automobilistes rappelant les rôles de chacun (environ 200 
personnes rejointes); 

v Intervention conjointe avec un paramédic à Port-Cartier auprès d’une 
personne aînée en lien avec la vitesse au volant et les conséquences (4 
participants). 

Fraudes

v Distribution de feuillets d’information sur les stratagèmes des fraudeurs 
auprès de différents commerçants de Sept-Îles (plusieurs commerces 
sont visités);

v Distribution d’affiches de prévention en matière d’appels frauduleux 
dans des habitations résidentielles et dans une clinique médicale de Sept-
Îles (10 affiches sont remises);

v Remise de signets de sensibilisation sur la fraude « La fraude en 3D » 
pour distribution lors de la popote roulante du Centre d’action bénévole 
de Sept-Îles;

v Atelier présenté sur les fraudes ainsi que la sécurité sur les réseaux 
sociaux au Centre d’action bénévole de Port-Cartier (14 personnes 
rencontrées, dont des aînés).

7
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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 :

ú La présence familière;

ú La qualité du service aux citoyens;

ú Le partenariat avec la population;

ú La consultation de la clientèle;

ú 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 

Patrouilles à pied / à vélo / 
Secteurs éloignés 

v Prévention/sensibilisation/rappels mesures COVID-19 auprès 
des jeunes dans les écoles de Sept-Îles; 

v Surveillance du respect de la réglementation municipale sur la 
promenade du vieux-quai de Sept-Îles et à la rampe de mise à 
l’eau;

v Rencontres et échanges avec des citoyens qui jouent au base-
ball dans un parc de Sept-Îles; 

v Rencontres d’aînés dans une résidence de Sept-Îles et 
échanges sur problématique d’itinérance; 

v Discussion avec des marcheurs dans le secteur de la Baie-
Cachée à Port-Cartier;

v Présence dans une garderie familiale du secteur Parc Ferland 
(remise de livres à colorier SQ aux 6 enfants présents); 

v Patrouilles aux abords des écoles secondaires de Jean-du-Nord 
et Manikoutai de Sept-Îles pour présenter les cadets et leurs 
rôles (environ 100 jeunes rencontrés);

v Patrouilles de visibilité en secteurs éloignés – Clarke City, 
Matamek, Moisie, Place La Boule, Rivière-aux-rochers, Gallix, 
Plage Rochelois, dépanneur de la Pointe, île Patterson; 

v Patrouilles dans différents sites de camping et secteur des bars 
de Port-Cartier (rencontre de la clientèle); 

v Différents secteurs patrouillés à Sept-Îles et Port-Cartier: 
parcs, commerces, école secondaire Jean-du-Nord, 
promenade du Vieux-Quai, zones scolaires de Sept-Îles et Port-
Cartier, secteur du Vieux-Poste, centre commercial, Guignolée 
des médias (des citoyens, commerçants, aînés et jeunes sont 
rencontrés).

256

Communications avec les DG et 
les élus 

v Plusieurs entretiens téléphoniques sont effectués avec les élus 
de différents districts du territoire de Sept-Îles et Port-Cartier 
(Clarke City, Mgr-Blanche, Moisie, les Plages, Jacques-Cartier, 
Sainte-Famille, de l’Anse, Ferland, Vieux-Quai, Gallix)- diverses 
problématiques soulevées;

v Rencontres avec le maire et le directeur général de la Ville de 
Sept-Îles et le maire de la Ville de Port-Cartier (présentation 
des cadets et du projet de l’Équipe Mixte d’Intervention : 
Policier et Intervenant Communautaire - ÉMIPIC); 

v Participation au caucus de la Ville de Sept-Îles avec les élus, le 
directeur général et le maire – présentations du programme 
de parrainage et de l’ÉMIPIC;

v Participation au comité de circulation de la Ville de Port-
Cartier.

v

34
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Rencontres et échanges avec les 
acteurs-clés de la communauté 
(milieu scolaire, communautaire 
et des affaires, sécurité 
publique) 

v Échanges virtuels avec plusieurs partenaires du milieu scolaire 
primaire et secondaire de Sept-Îles et Port-Cartier; 

v Échange téléphonique avec la cheffe de service au Centre de 
réadaptation et de protection de la jeunesse de Sept-Îles en 
lien avec l’utilisation des réseaux sociaux et la 
cyberintimidation chez les jeunes; 

v Participations virtuelles à la Table de concertation Alliance de 
bienveillance de la MRC de Sept-Rivières et ses sous-comités-  
sujet abordé : enjeux en santé mentale; 

v Différents échanges, suivis de courtoisie et présences 
effectués auprès de divers organismes et commerces du 
territoire de Sept-Îles et de Port-Cartier l’Envol - : Maison de la
Famille, Centre d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel, CISSS Côte-Nord, ÉquiJustice Côte-Nord, 
SPCA Côte-Nord, Hommes Sept-Ils centre d’entraide, Le Rond-
Point, Centre d’action bénévole, Résidences des Bâtisseurs, 
maison d’aide et d’hébergement Autour d’elles, services 
paramédicaux complexes hôteliers, dépanneurs, OMH, 
restaurants, Jardins Bois-Joli, dépanneur de Clarke-City 
(problématique de VTT identifiée) et boutique Zone Vélo Ski 
(réglementation sur les vélos électriques), La guignolée des 
médias;

v Participations virtuelles aux rencontres d’information 
présentées par les Rendez-vous communautaires (plusieurs
organismes partenaires présents); 

v Participation virtuelle à la Table de concertation des Aînés de 
la MRC de Sept-Rivières - sujet abordé : l’isolement des 
personnes âgées en raison de la pandémie; 

v Participations virtuelles au Comité de concertation régional 
pour contrer la maltraitance faite aux personnes aînées; 

v Participations virtuelles à la Table de concertation des 
partenaires en développement social de la MRC Sept-Rivières -
sujet abordé : le développement des jeunes; 

v Participations virtuelles à des rencontres d’information des 
organismes Le Centre d’intervention le Rond-Point de Sept-Îles 
et Éki-Lib Santé Côte-Nord - échanges sur les services 
(plusieurs partenaires présents); 

v Visites et échanges effectués auprès de nombreux partenaires 
en sécurité publique du territoire de Sept-Îles : Aluminerie 
Alouette, Société Ferroviaire et Portuaire de Pointe-Noire, Port 
de Sept-Îles, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
Centre de détention de Sept-Îles, GARDA;

v Rencontre de la directrice et de la technicienne en loisir du 
Centre socio-récréatif de Sept-Îles (planification des activités 
estivales pour présence des cadets);

v Participation à la Table de concertation Nord-Côtière sur les 
réalités masculines (8 organismes présents); 

v Rencontre de l’intervenante du CALACS de Sept-Îles pour 
préparation des présentations des équipes de patrouilles de 
Sept-Îles / Participation aux 5 présentations réalisées; 

v Participation virtuelle à une présentation des services 211-
services de référence aux organismes d’aide; 

v Rencontre de la direction de l’OHM de Sept-Îles pour 
préparation d’un kiosque dans le cadre de la Journée 
internationale de la maltraitance contre les personnes aînées; 

v Participations virtuelles à la Table de concertation régionale en 
Violence conjugale et agression sexuelle - échanges sur la 
prévention et les référencements faits par l’organisation; 

v Participations virtuelles à la nouvelle Table de concertation en 
Santé mentale, dépendances et itinérance - le projet ÉMIPIC 
est présenté aux organismes présents; 

v Participations virtuelles au Comité régional de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées - retour sur les activités 
réalisées lors de la Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées du 15 juin; 

v Rencontre de la nouvelle travailleuse de proximité de 
l’organisme L’Âtre de Sept-Îles - présentation des rôles de 
chacun et du projet ÉMIPIC;

v Tournée à l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles avec l’intervenant 

126
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jeunesse (rencontre des directeurs adjoints et d’une 
surveillante); 

v Envois électroniques de l’offre des programmes de prévention 
de la SQ aux directions des écoles primaires et secondaires de 
Sept-Îles et de Port-Cartier;

v Rencontre d’information et d’échanges avec l’organisme 
Narcotiques Anonymes (NA) en compagnie de l’équipe ÉMIPIC 
de Sept-Îles (présentation de leur mission, remise de matériel 
promotionnel);

v Participation virtuelle au Comité du programme de la DPJ 
« Ma famille, Ma communauté » de Port-Cartier;

v Participation à la Table de concertation Jeunesse de Sept-Îles 
(18 partenaires présents);

v Entretien téléphonique avec le Conseil régional de l’âge d’or 
pour discussion sur les activités à venir et celles réalisées.

Interventions réalisées par 
l’équipe mixte d’intervention : 
policiers et intervenants 
communautaires 
(ÉMIPIC Sept-Îles) 

v Interventions préventives et référencement des clients 
rencontrés vers les ressources appropriées;

v Rencontres avec plusieurs organismes partenaires du territoire 
et externe : Société d’Alzheimer Côte-Nord, L’Âtre de Sept-
Îles, Ville de Sept-Îles, Transit Sept-Îles, Le Rond-Point, Centre 
Femmes aux 4 Vents, CISSS Côte-Nord - liaison santé mentale 
et psychiatrie, SPCA Côte-Nord, Maison Tsimishtin-Uashat, 
Services des incendies de la Ville de Sept-Îles, DPCP, Services 
correctionnels du Québec - probation et détention, Comptoir 
alimentaire, ÉMIPIC Sherbrooke et Roberval, Centre de 
prévention du suicide Côte-Nord, Services paramédicaux, 
Équipe santé mentale du Service de police de la Ville de 
Québec, Travailleurs de rue de Sept-Îles, Aire ouverte.

257

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. Cec i 
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 effectuées par les cadets au cours de la dernière année.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS 

Surveillance à pied ou à vélo

v Activités de surveillance principalement effectuées dans les 
parcs, quartiers, écoles, pistes cyclables, plages, quais et aux
parcs de planches à roulettes du territoire de Sept-Îles et de 
Port-Cartier.

319

Participation à des programmes 
de prévention et de relations 
communautaires

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

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

v Présentation du programme « Génievélo » auprès des jeunes 
d’un camp de jour (sécurité à vélo);

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

camping de Sept-Îles et de Port-Cartier; 
v Kiosques de prévention VTT à Sept-Îles; 
v Présentation du programme « Mimi, il faut sauver Duncan ! »;
v Kiosque d’information sur la Loi sur l’immatriculation des 

armes à feu (LIAF);
v Ateliers de prévention sur l’intimidation à l’école Bois-Joli de 

Sept-Îles;
v Kiosques de prévention lors de la Journée mondiale de lutte 

contre la maltraitance envers les personnes aînée s- 15 juin à 
Sept-Îles et 16 juin à Port-Cartier;

v Activité de prévention sur la violence conjugale au centre 
commercial Le Place de Ville à Sept-Îles;

v Activité de prévention à la SAQ en lien avec l’alcool au volant.

36

Participation à des événements 
particuliers

v Participation à la cérémonie de graduation des enfants qui 
débutent l’école tenue au Centre d’amitié autochtone;

v Présence au tournoi de balle-molle de Port-Cartier;
v Présence au tournoi de Dek Hockey de Sept-Îles;
v Présence lors des festivités du Vieux-quai en fête à Sept-Îles.

4

Rencontres de partenaires

v Intervenante du CALACS;
v Maires de Sept-Îles et de Port-Cartier / élus du territoire;
v Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam- SPUM;
v Brigadiers (ières) scolaires;
v Surveillants du Vieux-Quai de Sept-Îles;
v Visite à la GRC.

16

Activité de visibilité de la SQ v Prise d’un repas dans un parc. 1

Observation du travail policier v Accompagnement de policiers. 16

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

Dans le cadre de la Semaine de la police 2021, mise sur pied d’un kiosque d’information dans une école secondaire de Sept-
Îles pour faire de la prévention/sensibilisation auprès des jeunes en matière de violence conjugale et géolocalisation. Les 
policiers répondent aux questions des jeunes présents. Des affiches de prévention/sensibilisation en matière de violence 
conjugale sont également distribuées dans différents lieux publics de Sept-Îles, tels que les HLM, résidences pour personnes 
âgées, écoles secondaires. 

Dans le cadre de la Semaine de la Police 2021, des activités de prévention sont réalisées sur le territoire de Port-Cartier en 
matière de violence conjugale. Distribution d’affiches et remise de dépliants dans les écoles et différents lieux publics, tels 
que le Centre Éducatif l’Abri, Office municipal d’habitation, Centre d’action bénévole, Hôtel Le Q’artier. 
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Activité « Découvrir le milieu policier » à Sept-Îles (2 personnes rencontrées). 

Présence policière à la parade des finissants de 5e secondaire du Centre Éducatif l’Abri de Port-Cartier. 

Présence au tournoi de balle-molle de Port-Cartier aux profits d’organismes. 

Présence au tournoi de baseball de Port-Cartier. 

Activité sportive de Spike Ball avec des jeunes au terrain de soccer du Centre Éducatif l’Abri de Port-Cartier. 

Dans le cadre du Cyclo-Tour SP organisé par la Société canadienne de la sclérose en plaques, distribution de tatouages 
temporaires et règles de sécurité SQ dans les sacs cadeaux des enfants qui participeront à l’événement caritatif. 

Présentation du métier policier à deux classes de maternelle de l’école du Boisé de Sept-Îles (39 jeunes rencontrés). 

Présentation du métier policier aux élèves de l’école Riverview de Port-Cartier (31 jeunes rejoints – premier et deuxième 
cycles). 

Participation à une conférence au Cégep de Sept-Îles dans le cadre de la Journée CÉGEP-SECONDAIRE sur invitation de la 
responsable du programme de Techniques policières du Cégep de Baie-Comeau. Le métier et l’équipement du policier sont 
présentés (55 étudiants rencontrés). 

Midi Kiosques organisés par le Carrefour jeunesse-emploi à l’école Manikoutai de Sept-Îles. Présentation du métier policier. 

Présentation de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescent - LSJPA et du métier policier à trois groupes d’élèves 
de 6e année de l’école Mère-d’Youville de Port-Cartier (35 jeunes rencontrés). 

Participation aux Défilés de Noël de Port-Cartier et de Sept-Îles (plus de 1000 personnes présentes).

Découvrir le métier policier/enquêteur – participation à une activité réalisée par une enseignante du primaire auprès des 
élèves de 5e et 6e année d’une école de Port-Cartier. Les jeunes devaient mener une enquête suite à une mort suspecte (9 
jeunes rejoints). 

Participation à l’activité « Recherche des lutins » au parc Taïga organisée par le Ville de Port-Cartier (plus de 150 adultes et 
enfants étaient présents). La sécurité à la traverse piétonnière était assurée par un policier. 

Présence policière lors d’une rencontre du Cercle des fermières du secteur de Moisie. Discussion et prévention concernant 
les vols (3 personnes rencontrées).  

Présentation du travail policier à des élèves du primaire d’une classe spécialisée d’une école de Port-Cartier. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES

Cette section est consacrée aux statistiques de :

ú Sécurité des réseaux de transport

ú Règlements municipaux

ú Cartes d’appel

ú 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 : 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 2 1 1 2 4

Collisions avec blessés graves 1 2 0 5 5

Collisions avec blessés légers 110 109 85 75 94

Autres collisions avec blessés 1 7 1 3 4 2

Collisions matérielles 829 770 630 496 557

Sous-total : 949 883 719 582 662

Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 0 1

Capacités affaiblies 71 64 64 65 68

Autres crimes 2 210 194 181 120 96

Constats provinciaux 2 590 2 144 2 693 2 058 2 935

Constats municipaux 1 640 1 363 1 473 1 449 1 861

AVVR 3 100 71 45 62 46

Avertissements 1 517 1 239 1 373 1 259 800

Sous-total : 6 128 5 075 5 829 5 013 5 807

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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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 662, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. 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 61 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. 
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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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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 877 interventions 
par rapport à l’année précédente.

Graphique 5 : Constats municipaux au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution des constats municipaux. Une augmentation de 412 par rapport à l’année dernière est 
constatée pour l’année en cours.
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Règlements municipaux

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) Alarmes1 0 1 0 1 0

2) Vente 0 0 0 0 0

3) Circulation2 562 556 610 439 797

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 205 301 308 208 158

5) Nuisance 11 13 19 18 15

Total : 778 871 937 666 970

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 augmentation au cours de la dernière 
année. Les policiers ont émis un total de 970 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 supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années.

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
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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 %

567 16% 489 7% 402 5% 451 5% 456 5%

Priorité 0

2021-2022

741 1 124

2017-2018

Priorité 1 2 292 5 048 5 432 6 611

2018-2019 2019-2020 2020-2021

1 860

5 589

138

1 291

7 123

1 373

8 878

Alarmes1  

9 415

1 109

939

7 480

951

Priorité 2

Priorité 3 587

3 620

1 431

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à des 
déplacements non fondés; tandis que les « Alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA donnant lieu à un 
déplacement, mais pas nécessairement à un constat.

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a augmenté de 5 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 4751 par 
rapport à l’année précédente. 

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 2021-2022, les policiers assignés au 
CRC ont répondu à 47 appels pour la MRC de Sept-Rivières (39 – Sept-Îles, 8 – Port-Cartier). 

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.

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 0 2 1 0 0

Agressions sexuelles 54 74 63 70 93

Voies de fait 373 314 366 340 375

Vols qualifiés 10 5 10 3 9

Autres crimes contre la personne 2 245 221 238 194 262

Crimes contre la personne : 682 616 678 607 739

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 au-dessus de la moyenne.

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul statistiquement 
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.

Le graphique 11 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. 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 22 7 15 11 6

Introductions par effraction 139 126 102 118 67

Vols simples 183 227 163 168 137

Vols de véhicule 23 52 43 47 30

Recels 3 7 8 4 7

Fraudes 53 58 70 91 83

Méfaits 167 139 166 168 139

Crimes contre la propriété :  590 616 567 607 469
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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 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 méfaits sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.

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

201 186 239 175 159

129 90 95 88 42

0 1 1 8 1

7 12 35 36 37

Autres criminalités : 337 289 370 307 239

Activités policières

178 191 191 182 200

27 42 40 44 57

342 330 363 315 537

75 83 88 59 29

60 70 51 58 54

752 810 918 819 730

27 27 31 17 14

100 91 121 188 130

Activités : 1 561 1 644 1 803 1 682 1 751

Total criminalité et activités : 3 170 3 165 3 418 3 203 3 198

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 (67) de cette année est inférieur au nombre moyen de 
121 depuis les quatre dernières années.

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures.



Rapport annuel d’activités (version 2022) p. 21

OPS VULCAIN – COVID-19

La dernière année a été marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19. Les impacts de celle-ci sont 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 assurément explicable par l’ensemble des éléments identifiés ici, notamment :

§ Confinement;

§ Couvre-feu imposé;

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

§ Fermetures des commerces;

§ Limitation 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.

ú Traitement de 153 cartes d’appels en lien avec la COVID-19 (124 – Sept-Îles, 29 – Port-Cartier);

ú 10 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);

ú Plusieurs commerces visités en lien avec la gestion et le respect des mesures sanitaires édictées par la Loi sur 

la santé publique;

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

ú Les patrouilleurs de la MRC de Sept-Rivières ont effectué une surveillance (dans les limites de son territoire) 
afin d’assurer le bon déroulement de la circulation du convoi de véhicules qui se dirigeait en direction de 
Québec dans le cadre des manifestions contre les mesures sanitaires émises par le gouvernement.  

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 60

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 14

Total dossiers : 74

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 21

Nombre d’élèves rencontrés 520

Nombre d'établissements visés (année) 25
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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 : 

ú Assistance exécution ADN (14 dossiers)

ú Agression sexuelle (37 dossiers)

ú Abus physique (5 dossiers)

ú Action indécente (1 dossier)

ú Pornographie juvénile - production, possession, distribution, leurre (13 dossiers)

ú Contacts sexuels (1 dossier) 

ú Proxénétisme (2 dossiers)

ú Leurre informatique (2 dossiers)

ú Possession but trafic de stupéfiants (1 dossier)

ú Production de cannabis (1 dossier)

ú Distribution de cannabis (4 dossiers)

ú Trafic de stupéfiants (11 dossiers)

ú Possession de stupéfiants (4 dossiers)

ú Homicide (1 dossier)

ú Mort - cause inconnue (1 dossier)

ú Mort suspecte (1 dossier)

ú Enquête en renseignements (2 dossiers)

ú Renseignement criminel (1 dossier)

ú Leurre et extorsion (2 dossiers)

ú Harcèlement criminel (1 dossier)

ú Agression armée (3 dossiers)

ú Possession d’arme (1 dossier)

ú Vol qualifié (1 dossier)

ú Voies de fait (3 dossiers)

ú Info reçue du public/ disparition (1 dossier)

ú Entrave à la justice (1 dossier)

ú Intimidation (2 dossiers)

ú Proférer des menaces avec armes à feu (1 dossier)

ú Proférer des menaces (3 dossiers)

ú Vol de VR (1 dossier)

ú Recel de VR (1 dossier)

ú Vol de VR et incendie criminel (11 dossiers)

ú Incendie de VR (5 dossiers)

ú Vol dans VR (1 dossier)

ú VR volé retrouvé incendié (1 dossier)

ú Vol et incendie de VR (1 dossier)

ú Introduction par effraction, voies de fait, vol et séquestration (1 dossier)

ú Introduction par effraction avec vol (1 dossier) 
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS

Voici les activités dignes d’intérêt et les événements majeurs ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnés 
dans les sections précédentes.

Avril – mai 2021 :

ú En collaboration avec le service de police de Pakuashipi, saisie et perquisition d’un colis à l’aéroport de Sept-
Îles par l’équipe des enquêtes sur les crimes majeurs de Sept-Îles: 300 comprimés de méthamphétamine sont 
saisis. La drogue était destinée à la communauté autochtone de Pakuashipi. Arrestation de deux individus. 

ú Signature du protocole d’entente relatif à la mise en place de l’équipe mixte d’intervention : policiers et 
intervenants communautaires (ÉMIPIC) à Sept-Îles. Projet en partenariat avec le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la Côte-Nord (CISSSCN). 

Juin – juillet 2021 :

ú Les policiers du poste principal MRC de Sept-Rivières, en collaboration avec Contrôle routier Québec, ont 
effectué une opération conjointe auprès des conducteurs de véhicules lourds dans le secteur de la route 138 
Est et le secteur industriel à Sept-Îles. Opérations vitesse et vérification de conformité. 

ú Un membre d’un groupe criminalisé est intercepté par les policiers dans un convoi routier pour un permis 
sanctionné. Sont saisis : un véhicule et une remorque.

ú Les policiers de Sept-Îles ont procédé à l’arrestation d’un individu suivant un vol qualifié perpétré dans un 
commerce de la municipalité. 

ú Les policiers de Sept-Îles sont demeurés aux aguets dans le cadre des manifestations en hommage à Joyce 
Echaquan. 

ú Ouverture d’une enquête par les policiers de Sept-Îles en lien avec des méfaits survenus à la paroisse Marie-
Immaculée. Des graffitis peints en rouge sur le bâtiment font référence à la découverte de tombes anonymes 
d’enfants autochtones ayant fréquenté des pensionnats dans l’Ouest canadien. 

ú Les policiers du poste auxiliaire MRC Sept-Rivières, assistés de l’équipe des enquêtes sur les crimes majeurs et 
du Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, ont perquisitionné une résidence et 
interpellé trois individus en lien avec la vente de cigarettes de contrebande à Port-Cartier. Sont saisis : 
140 600 cigarettes de contrebande, 80 cigarillos de contrebande, 2 175 $, 4 cellulaires et 2 tablettes ainsi 
qu’un véhicule utilisé pour le transport. 

ú L’équipe des enquêtes sur les crimes majeurs de Sept-Îles a ouvert une enquête relativement à une série de 
dossiers de vols de véhicules et dans les véhicules, incendies de véhicules, introductions par effraction et 
fraudes qui perdurent sur le territoire de Sept-Îles et de Port-Cartier depuis la fin du mois de mai 2021. Des 
suspects ont été identifiés par les policiers. 

ú L’équipe des enquêtes sur les crimes majeurs de Sept-Îles, assistée d’enquêteurs des crimes majeurs et du 
crime organisé de Baie-Comeau, ont perquisitionné le domicile d’un individu qui s’adonnait au trafic de 
méthamphétamines à Sept-Îles. Sont notamment saisis : 69 comprimés de méthamphétamine, 38 comprimés 
d’ATIVAN, 6 comprimés de CONCERTA, 20 cellulaires, 2 balances électroniques et une égraineuse. 

Août – septembre 2021 :

ú Les policiers de la MRC de Sept-Rivières ont effectué des recherches afin de localiser trois individus qui 
prenaient place à bord d’un zodiac parti à la dérive à l’Est de Moisie sur le territoire de Sept-Îles. Après plus de 
24 heures de recherches, les passagers ont été secourus par un hélicoptère des Forces armées canadiennes 
au large de l’île Corossol. 

ú Relativement à une série de dossiers de vols de véhicules et dans les véhicules qui perduraient sur le territoire 
de Sept-Îles et de Port-Cartier depuis la fin du mois de mai 2021, les policiers de la MRC de Sept-Rivières, 
assistés du groupe tactique d’intervention, d’un maître-chien, de l’équipe permanente de filature, du service 
de l’identité judiciaire ainsi que de la MRC de Portneuf, ont localisé et procédé à l’arrestation de cinq 
suspects. 

Octobre – novembre 2021 :

ú Une opération de filature menée par les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs 
(DECM) et de l’équipe des enquêtes sur les crimes majeurs MRC (EECM), en collaboration avec les agents 
patrouilleurs de la MRC de Sept- Rivières et de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam (SPUM), a 
permis de procéder à l’arrestation de deux individus de Sept-Îles en lien avec le trafic de stupéfiants. Sont 
notamment saisis : 15 comprimés de méthamphétamine, 10 buvards, 4 comprimés d’hydromorphone, 194 
comprimés de médicament sous ordonnances, plus de 38 grammes de cocaïne, 2 balances électroniques, des 
listes de comptabilité, 7 670 $ ainsi que 2 cellulaires. 

ú Lancement du projet-pilote « Policier intervenant jeunesse » (PIJ) dans la MRC de Sept-Rivières. Le Centre de 
services scolaire du Fer est informé à l’effet que le policier intervenant jeunesse prendra le relais du policier 



Rapport annuel d’activités (version 2022) p. 24

actuellement affecté au programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) et que ce projet-pilote vise à 
accentuer la présence policière en matière d’interventions jeunesse durant toute l’année. 

ú Un individu suspect a été aperçu à Sept-Îles circulant à proximité des écoles secondaires avec une arme à feu. 
Ce dernier a été localisé et les policiers ont procédé à son arrestation. Il s’agissait en fait d’une arme jouet. 

Décembre 2021 – janvier 2022

ú Les policiers du poste auxiliaire de la MRC de Sept-Rivières, en collaboration avec l’équipe des enquêteurs de 
Sept-Îles et du service de l’identité judiciaire de Baie-Comeau, ont procédé à l’arrestation de deux individus 
de Port-Cartier à la suite d’une introduction par effraction et d’un vol qualifié. 

Février – mars 2022 :

ú Les patrouilleurs du poste MRC de Sept-Rivières, en collaboration avec les équipes d’enquêteurs des crimes 
majeurs de Sept-Îles, du crime organisé de Baie-Comeau et de la Contrebande, ont perquisitionné le domicile 
d’un suspect en lien avec le trafic de tabac de contrebande à Sept-Îles. Lors de l’intervention, 24 cartons de 
cigarettes (environ 4 800 cigarettes), 2 cartons de cigares, 5 paquets de cigares, tous de contrebande, ainsi 
que plus de 10 000 $ ont été saisis. Le service de l’identité judiciaire et le maître-chien ont été requis. 

ú Une initiative locale à Sept-Îles a permis à des personnes vivant en situation d’itinérance d’avoir rapidement 
accès à des trousses et à une halte chaleur en contexte de grand froid. Le projet, répondant à une 
problématique immédiate et mis sur pied en très peu de temps, a été rendu possible grâce à un travail 
concerté entre la Sûreté du Québec (l’ÉMIPIC et la coordonnatrice locale en police communautaire) et divers 
partenaires, dont le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, le Centre d’intervention 
Le Rond-Point et la maison de transition Transit Sept-Îles. 

La Sûreté effectue une révision de courtoisie pour ce rapport.


