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LES FAITS SAILLANTS 
L’année 2019 a été marquée par plusieurs projets voués essentiellement à l’amélioration de l’offre de services auprès 
de la population lévisienne et de la clientèle 9-1-1. Parmi ceux-ci, notons l’intégration de la MRC Vaudreuil-Soulanges 
à la répartition des appels 9-1-1 ainsi que le renouvellement de la certification de conformité de la Centrale 9-1-1. Le 
Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) a également mis en place deux programmes d’importance soit le 
programme MIRE et le programme SIAM. 

Centrale 9-1-1 : Intégration de la MRC Vaudreuil-Soulanges  
Le 27 juin 2019, la Centrale 9-1-1 de Lévis a commencé la réponse aux appels en provenance de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, impliquant ainsi l’intégration de 23 nouvelles municipalités, 17 services de sécurité incendie et la réponse 
à 153 000 personnes additionnelles. La Centrale 9-1-1 de Lévis dessert désormais près de 423 000 personnes, 
51 municipalités et 45 services de sécurité incendie, ce qui en fait maintenant la 7e centrale 9-1-1 d’importance au 
Québec. 

Programme MIRE 

Le 15 juillet 2019, le Service de police de la Ville de Lévis lançait le programme MIRE, un 
nouveau programme d’intervention et de sensibilisation visant à travailler en collaboration 
avec les tenanciers des établissements licenciés pour assurer la sécurité de la clientèle et du 
public.  

Le programme MIRE est fondé sur quatre grands volets : Maintenir la sécurité; Informer les 
tenanciers; Réduire les plaintes; Établir un partenariat.  

Des visites d’information ont été effectuées dans chacun des établissements licenciés de Lévis visés par ce 
programme. Ces rencontres ont également permis de mieux définir les rôles et responsabilités des tenanciers et ceux 
du SPVL afin de miser sur une approche collaborative au bénéfice de la clientèle et de la population lévisienne. 

Programme SIAM : Services intégrés en abus et maltraitance 
En août 2019, le Service de police de la Ville de Lévis annonçait sa collaboration au programme Services Intégrés en 
Abus et Maltraitance, le SIAM. Ouvert en septembre 2018 par le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale. Le SIAM regroupe tous les partenaires impliqués dans les dossiers d’abus sexuels, 
physiques ou d’absence de soins menaçant la santé chez les jeunes de 0 à 17 ans, à la suite d’un signalement à la 
Direction de la protection de la jeunesse.  
 
Cette approche collaborative repose sur la complémentarité des expertises médicale, 
psychosociale, sociojudiciaire et policière, permettant une prise en charge globale de l’enfant, 
en lui offrant les soins et les services dont il a besoin sans qu’il n’ait à se déplacer d’un endroit 
à un autre. Au SIAM, tous les services se déploient autour de l’enfant. 
 
Notre organisation a étroitement contribué, dans le cadre de plusieurs comités, à la planification, à l’élaboration et 
à l’implantation des services du SIAM en collaboration avec les partenaires. Le SIAM est un exemple de partenariat 
innovateur et mobilisateur pour répondre aux besoins particuliers d’une clientèle vulnérable. 

Centrale 9-1-1 : Renouvellement de la certification de conformité 
En décembre 2019, le ministère de la Sécurité publique émettait le certificat de conformité de la Centrale 9-1-1 de 
la Ville de Lévis. Après un processus rigoureux, la Centrale 9-1-1 de Lévis s’est qualifiée, pour une durée de deux ans, 
aux exigences de la Loi sur la sécurité civile et du Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité 
applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d’appels d’urgence. 
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NOS BILANS STATISTIQUES 

Délits et infractions au Code criminel 

CATÉGORIES D'INFRACTIONS AU CODE 
CRIMINEL ET AUX LOIS FÉDÉRALES 2016 2017 2018 2019 Variation entre 

2018 et 2019 

Crimes contre la personne 742 785 871 811 -6.9% 

Crimes contre la propriété 1 428  1 508 1 270 1 268 -0.2% 

Autres infractions au Code criminel 369 425 422 447 5.9% 

Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances (LRCDAS) 458 382 324 223 -31.2% 

Autres lois fédérales 4 6 10 10 0.0% 

Délits criminels à la circulation 
(incluant les délits de fuite sans victime) 

883 909 936 820 -12.4% 

TOTAL 3 884 4 015 3 833 3 579 -6.6% 

*Les données présentées sont des événements dont le SPVL avait la responsabilité du dossier. 

Bilan routier 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 2016 2017 2018 2019 Variation entre 
2018 et 2019 

Collisions mortelles 5 1 1 2 100% 

Collisions avec blessés graves 4 4 8 3 -62.5% 

Collisions avec blessés légers 380 387 397 402 1.3% 

Collisions dommages matériels +2 000 $ 921  792  879 904 2.8% 

Collisions dommages matériels -2 000 $ 476 440 490 371 -24.3% 

TOTAL 1 786  1 624  1 775 1 682 -5.2% 

*Les données présentées sont des événements dont le SPVL avait la responsabilité du dossier.  
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Vérification des antécédents judiciaires 

Un des nombreux services que le Service de police de Lévis offre à la population de Lévis et à de nombreux partenaires 
est la vérification des antécédents judiciaires et des empêchements. En 2019, le SPVL comptait de nombreux 
protocoles de vérifications des antécédents judiciaires actifs, soit notamment avec : 

 les écoles privées; 

 les organismes partenaires de la Ville de Lévis; 

 les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies; 

 les résidences privées pour aînés (RPA). 

 

TYPES DE VÉRIFICATIONS 
Nombre de vérifications 

2016 2017 2018 2019 

Secteur scolaire  94 114 75 64 

Résidences privées pour aînés (RPA) et Centres 
d’aide 

76 11 50 93 

Centres d’aide 0 16 0 0 

Industrie du taxi 127 138 130 122 

Centres de la petite enfance (CPE) et garderies 853 1 043 762 852 

Organismes bénévoles 1 356  2 005 1 498 2 487 

Demandes de pardon 75 123 97 86 

Hors entente 564 404 288 505 

Garde en milieu familial non reconnu 0 0 13 134 

Prise d’empreintes digitales 172 183 771 335 

Opération Nez rouge 15 280 148 201 

TOTAL 3 332  4 317 3 832 4 879 
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