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MRC DE CHARLEVOIX-EST : UN EXCELLENT RAPPORT ANNUEL POUR 2019-2020  

POUR LE COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

CLERMONT, le 29 septembre 2020 – Sous la recommandation des membres de son comité de 

sécurité publique (CSP), le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est a adopté 

aujourd’hui le Rapport annuel d’activités du comité de sécurité publique et de la Sûreté du 

Québec pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.  

 

« Ce rapport et ses résultats permettent annuellement aux élus d’assurer le suivi de la 

performance des services de la Sûreté du Québec », a mentionné le sergent Dominic Gagnon, 

directeur du poste de la MRC. 

 

Pour la préfet de la MRC, Mme Odile Comeau, « ce rapport annuel est l’occasion de souligner 

de nouveau l’excellente collaboration des membres du CSP, des élus et des représentants de 

la SQ », ajoutant que « les travaux du comité se réalisent dans un climat de confiance mutuelle 

auquel tout un chacun contribue ». 

 

La préfet a tenu à saluer l’engagement de l’équipe de la SQ en ce qui a trait, notamment, à 

l’approche de police de proximité, reconnaissant l’efficacité d’une telle approche en prévention 

et en résolution de problèmes. Elle a rappelé que cette approche avait été renforcée par les 

activités soutenues de communication, dont la parution de bulletins d’information aux élus et 

aux médias, afin de faire connaître les opérations, les bons coups et les activités de 

l’organisation policière. 

 

Mme Comeau a reconnu qu’ « autant les membres du CSP que le conseil des maires apprécient 

les possibilités qu’offre le centre de services en rendant possible la mise en commun des 

ressources selon les besoins, comme en témoigne le taux de succès de la résolution des 

crimes ». 

 

Faits saillants du rapport annuel : 

• Près de 1 965 activités policières réalisées en lien avec les priorités locales;  

• 314 activités policières réalisées en lien avec la prévention; 
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• 1 083 activités policières réalisées en lien avec la criminalité (dont 226 crimes contre la 

personne, 176 crimes contre la propriété et 97 autres crimes); 

• 391 collisions, la plupart matérielles;   

• 3 555 interventions policières, dont 614 constats provinciaux et 1 683 constats municipaux 

émis; 

• 3 036 cartes d’appels. 

 

Le rapport est disponible en ligne sur le site de la MRC, à cette adresse : 

https://mrccharlevoixest.ca/securite-publique/.  
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