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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC d’Antoine-Labelle de la Sûreté du 
Québec pour l'année 2014-2015. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité 
publique (CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert. 

On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière, 
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

 

Capitaine Danny Rail 
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PRIORITÉS LOCALES 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2014-2015 et l’évolution des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  ::  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  aannnnuueell  eett  rreennccoonnttrree  ddeess  ccoonnsseeiillss  mmuunniicciippaauuxx  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Présentation du rapport annuel 2013-2014 L’Ascension, Mont-Saint-Michel, Nominingue, Lac-des-
Écorces, Kiamika, Lac-Saint-Paul, Chute-Saint-Philippe, 
Sainte-Anne-du-Lac, Lac-du-Cerf et Mont-Laurier. Ces 
municipalités ont été rencontrées depuis le 1er avril. 

10 

Rencontre des conseils municipaux sans 
présentation du rapport annuel 

La Macaza. 1 

PPrriioorriittéé  ::  PPaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  SSAAAAQQ  ––  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ppaannnneeaauuxx  aaffffiicchhaaggeess  rréésseeaauuxx  rroouuttiieerrss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Installation de panneaux Le 16 décembre, première réunion tenue en collaboration 
avec la Sûreté du Québec, la MRC d’Antoine-Labelle, la 
Société de l’assurance automobile du Québec et le ministère 
des Transports du Québec. 
 
Le 18 février, suivi du dossier avec les différents partenaires. 

2 

   

PPrriioorriittéé  ::  CCoonnffeeccttiioonn  dd’’uunn  jjoouurrnnaall  ppoolliicciieerr  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

 Étant donné que le poste d’agent aux relations 
communautaires a été doté en janvier 2015, ce projet a été 
reporté ultérieurement. 
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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) 
NB 

REQUÊTES 
COMMENTAIRES 

NB 

ACTIVITÉS  

Arrêt obligatoire, véhicule 
bruyant, vitesse et course 

C 1 Rue Alix à Mont-Laurier. 4 

Bruit, consommation alcool et 
vitesse 

C 1 Gare de Rivière-Rouge. 27 

Bruit et circulation T 1 Stationnement Plaza Paquette à Mont-Laurier. 9 

Circulation VTT et motoneige 
(vitesse, plaque, arrêt, etc.) 

C 2 Mont-Laurier. 2 

Circulation VTT (vitesse, plaque, 
arrêt, etc.) 

C 1 Nominingue. 8 

Circulation VTT C 1 Rang des Cyr à L’Ascension. 4 

Chien pas attaché C 1 Demande d’un particulier, chemin de l’Église Sud à 
Mont-Laurier. 

5 

Conduite capacités affaiblies C 1 Mont-Laurier. 8 

Consommation drogue et alcool C 1 Mont-Laurier. 9 

Feux dans Publi-sac C 1 Demande d’un particulier à Rivière-Rouge, secteur 
Sainte-Véronique. 

1 

Méfait C 1 Mont-Laurier. 9 

Méfait C 1 Demande d’un particulier à Lac-des-Écorces. 8 

Non-respect de la traverse 
piétonnière 

C 1 Rivière-Rouge. 4 

Panneau d’affichage à vitesse 
amovible (PAVA) 

C 11 La Macaza, Lac-des-Écorces, Lac-Saguay, Lac-Saint-
Paul, Mont-Laurier et Rivière-Rouge. 

14 

Personne suspecte C 1 École Jean XXIII. 4 

Personne suspecte C 1 Demande d’un particulier, avenue du Collège à Lac-
des-Écorces. 

5 

Surveillance absence résidence C 1 Rivière-Rouge. 1 

Tentative d’introduction par 
effraction 

C 1 Demande d’un particulier à la pharmacie de Ferme-
Neuve. 

7 

Consommation et trafic de 
stupéfiants – Plaza Paquette et 
1ère Avenue 

T 1 Mont-Laurier. 10 

Vitesse C 1 Rue de la Madone à Mont-Laurier. 5 

Vitesse C 1 Chute-Saint-Philippe. 3 

Vitesse VTT C 1 Demande intervenants municipaux, chemin Lac 
Marquis à Chute-Saint-Philippe. 

2 

Vitesse C 1 Chemin de la Mullen à Rivière-Rouge. 22 

Vitesse et bruit C 2 Face aux Habitations Antoine-Labelle à Mont-Laurier. 9 

Vitesse et transport lourd C 1 Rue Villeneuve à Mont-Laurier. 6 

Vitesse et transport lourd C 1 La Macaza. 4 

Vitesse et transport lourd C 1 Kiamika. 4 

Vitesse et dépassement interdit C 2 Mont-Laurier. 5 

Vitesse face au camping de la 
Plage 

T 1 Rivière-Rouge. 18 

 

*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 suite à 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’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de 
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réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel 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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Abus envers les aînés  Présence à la réunion de la Tables des aînés. Prévention de la 
fraude au Lac-du-Cerf en partenariat avec la Caisse 
Desjardins. Présentation du programme Aînés-avisés à 
Nominingue en partenariat avec le CSSS. 

8 

Cybercriminalité Présentation sur l’utilisation adéquate et sécuritaire des 
réseaux sociaux et d’internet dans deux classes de 
secondaire II à la Polyvalente St-Joseph. 

1 

Fraude Remise de documents de prévention concernant la monnaie 
contrefaite par les cadets à Rivière-Rouge et Mont-Laurier. 
84 commerces visités dans le cadre du mois de la prévention 
de la fraude dans l’ensemble de la MRC. 

1 

Intimidation et taxage Présentation aux élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année à l’école de 
l’Amitié à Notre-Dame-du-Laus. Rencontre le Centre le Florès 
concernant une personne qui loge des appels répétés, 
explications des conséquences. 

2 

Sécurité des femmes Rencontre Table de concertation. 2 

Sécurité dans les commerces Rencontre d’information avec étudiants en commerce sur la 
prévention pour vol, fraude et fausse monnaie. Des dépliants 
ont été remis. 

1 

Sécurité routière : Volet éducation Chroniques CFLO : Circulation à vélo et vitesse, conduite 
capacités affaiblies dans le cadre de vérification accrue 
capacité conduite intervention nationale (VACCIN), 
simulation à l’aide du véhicule tonneau de la Société 
d’assurance automobile du Québec. Conférence « Le pouvoir 
de tout changer » par le PIMS à la Polyvalente St-Joseph, 
transport scolaire, chantier de construction, présence au 
souper du Club Richelieu pour des conseils en matière de 
sécurité routière. 

20 

Sécurité routière : Volet prévention Journée de patrouille avec un journaliste, fête de la famille à 
Rivière-Rouge, vérification siège d’enfant, présentation sur la 
sécurité à vélo effectuée au camp de jour, deux 
participations et partenariat dans le cadre de l’opération Nez 
Rouge (secteur Rivière-Rouge et Mont-Laurier), chronique 
CFLO, présence à une rencontre de l’Association des clubs de 
motoneige des Hautes-Laurentides, rencontre des présidents 
des clubs de véhicule tout-terrain des Hautes-Laurentides. 
Trois opérations autobus scolaire « M’as-tu-vu ». Sept 
pourvoiries ont été visitées dans les secteurs : Ferme-Neuve 
et Sainte-Anne-du-Lac.  

22 

Vol dans résidences principales et 
secondaires 

Activité de burinage effectuée par les cadets dans les 
municipalités suivantes : Rivière-Rouge, Notre-Dame-du-Laus 
et Mont-Laurier.   

6 

Vol de véhicules ou dans un véhicule Remise de dépliants « Ne devenez pas une cible » par les 
cadets à Rivière-Rouge et Mont-Laurier. 

11 
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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 de services; 

� Le partenariat; 

� La consultation de la clientèle; 

� La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  

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

Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette 
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres et échanges avec les 
acteurs clés 

Maires, directeurs généraux et conseillers furent rencontrés dans 
l’ensemble des municipalités de la MRC. 

183 

Participation et/ou présence à 
une activité impliquant une 
municipalité ou un partenaire 

Unité sans violence et distribution de paniers de Noël en partenariat 
avec les Chevaliers Colomb. Échange avec les pompiers de Ferme-
Neuve concernant un événement sur le chemin de la CIP. Surveillance 
durant le conseil de ville à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. Rencontre avec 
l’organisme l’Écluse portant sur les tâches du travailleur de rue. 
Présence et visibilité au quai principal à Saint-Anne-du-Lac pour le 
festival des avions. 

13 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  

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 problème au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

ASRP 117 : Comité formé avec la MRC d’Antoine-Labelle, le député de Labelle, le président de SOS 117 et maire de Lac-des-
Écorces, la Sûreté du Québec, le Contrôle routier Québec, le ministère des Transports du Québec et la Société de l’assurance 
automobile du Québec afin de régler la problématique de la route 117.  Plusieurs collisions majeures ont été répertoriées sur 
cette route au cours des dernières années et des inquiétudes ont été soulevées par certains citoyens ainsi par le milieu 
politique. 

La première rencontre de ce comité a eu lieu le 16 octobre 2014, au poste de la Sûreté du Québec. 

La seconde rencontre a eu lieu le 21 novembre 2014, au poste de la Sûreté du Québec. 

Mise en place de différentes mesures afin d’assurer la sécurité des usagers. 

Durant cette année financière, aucune collision mortelle n’a été répertoriée sur la route 117 dans la MRC d’Antoine-Labelle. 

L’ASRP 117 a donné naissance à un autre comité, soit comité de panneaux en collaboration avec la Société de l’assurance 
automobile du Québec et le ministère des Transports du Québec. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Le 6 juin, activités en compagnie des agents de la Faune au Lac Gaucher et Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles. 

Le 14 juin, présence au parcours à Colin à Mont-Laurier. 

Le 21 juin, encan de vélo à Rivière-Rouge et les fonds amassés ont été remis à la Maison des jeunes de Rivière-Rouge. 

Les 23 et 24 juin, fête Nationale dans plusieurs municipalités. 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 14 
Version du 1er mai 2015 

Le 14 juillet, clinique de sang Héma-Québec à Mont-Laurier. 

Le 26 juillet, réunion de l’Association des citoyens du Lac Rochon à Chute-Saint-Philippe et fête de famille à Rivière-Rouge, 
kiosque sur les sièges d’auto pour enfants. 

Le 31 juillet, kiosque et activité Géni-vélo à Mont-Laurier. 

Le 3 septembre, tournoi de golf-bénéfice au profit de l’Action bénévole de la Rouge au Club de golf de Nominingue. 

Le 3 février, 27e Déjeuner des policiers à la Cage aux sports de Mont-Laurier. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques en matière d’activités : 

� De sécurité des réseaux de transport; 

� Des règlements municipaux; 

� D’événements criminels; 

� Du traitement des cartes d’appel. 

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la 
Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne 
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 normal. L’écart 
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des 
quatre dernières années.  Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui 
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.  

Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la 
répartition des catégories de  types d’événement plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste MRC d’Antoine-
Labelle.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2015-05-04 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 6 9
Collisions avec blessés graves 9 2

Collisions avec blessés légers 174 200
Autres collisions avec blessés 18 15

Collisions matérielles 756 793
Sous-total : 963 1 018

Interventions
Avertissement nautique 116 57
Capacités affaiblies 115 117
Autres crimes 211 195
Constats provinciaux 2 323 3 394

Constats municipaux 3 958 1 959
AVVR 285 197

Avertissement 2 867 2 919

Sous-total : 9 875 8 838  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 963 collisions a été couvert, soit une baisse de 55 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions mortelles, 6 collisions mortelles ont eu lieu, ce qui représente 
une baisse de 3 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés, 201 collisions ont été couvertes soit une baisse de 16 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une nette amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la 
MRC ont procédé à 9875 interventions. Il s’agit d’une progression de 1037 par rapport à la moyenne des quatre dernières 
années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2323 constats ont été émis, soit un recul de 1071 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. Cette baisse est attribuable à la mise en place de la Cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle. Les 
policiers utilisent des constats municipaux sur les routes numérotées à l’exception de la municipalité de Mont-Laurier. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 3958 constats ont été émis, soit une progression de 1999 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 115 ont été émis, soit un recul de 2 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 211 constats ont été émis, ce qui représente une progression de 16 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 285, soit une progression de 88 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 1 nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre moyen de 
collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. 

Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 21% des collisions survenues au cours de l’année.   

Le graphique 3 illustre qu’il y a augmentation du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières années. De plus, 
cet écart se situe au-dessus de la zone d’écart moyen. 

Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 4 démontre que les constats municipaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente le fait le plus saillant au niveau des statistiques de sécurité des réseaux de transport. Nous constatons 
que le nombre de collisions avec blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen de 200 depuis les quatre dernières 
années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par 
l’augmentation des interventions policières. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

1) Alarmes 12 38

2) Vente 0 1

3) Circulation 0 7

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 71 42

5) Nuisance 39 33

Total : 122 120
 

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
nette augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 122 constats. Il s’agit d’une progression 
de 2 en comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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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. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb %
1 043 19% 1 310 21%

5 449

4 215
1 507

499
6 222

Priorité 2

Priorité 3

Alarmes

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 2 636
2 252

561

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le 
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 267 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 1579 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  

*La modernisation récente du système informatisé de gestion des appels a modifié la manière dont les données relatives aux 
cartes d’appel sont traitées, entrainant, de façon temporaire, une petite diminution de leur nombre pour l’année courante. La 
situation devrait être rétablie très prochainement. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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. On constate que le 
nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart 
demeure dans la zone d’écart moyen.  

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. 
Cette donnée peut s’expliquer par la nature des appels logés par les citoyens. 

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Infractions entraînant la mort 1 3

Agressions sexuelles 34 37
Voies de fait 259 313
Vols qualifiés 6 6

Autres crimes contre la personne 253 222

Crimes contre la personne : 553 581
  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe en dessous de la moyenne et en dessous de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe 
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est cependant descendante. Cela s’explique par une baisse 
importante du nombre de dossiers de voies de fait. 

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 
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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Incendies criminels 9 23

Introductions par effraction 235 424
Vols simples 241 343
Vols de véhicule 101 151

Recels 13 19
Fraudes 41 55

Méfaits 193 188

Crimes contre la propriété :  833 1 203  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 

Moy 4 ans
Écart +
Écart -

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Crimes contre la propriété Moy 4 ans

Écart + Écart -

Tendance

 

Méfaits

23%

Vols simples

29%
Intros

28%

Vols de 

véhicule

12%

Incendies 

criminels

1%

Recels

2%

Fraudes

5%

 

Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette 
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne. De plus, cet écart se situe en 
dessous de la zone d’écart moyen.  

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. 

TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

158 269

116 148
1 9

40 42
Autres criminalité : 315 468

Activités
111 107
29 23

302 1 560
343 343

152 120
17 36

35 56
569 678
73 91

9 11

Activités : 1 640 3 025

Total criminalité et activités : 3 341 5 277

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats

P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis

C- Alarmes
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 

stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
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GRAPHIQUE 14 : C- INTROS 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 
d’introductions par effraction depuis les cinq dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

TTaabblleeaauu  77  IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaalliissééeess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  
eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  

Année courante

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 52

Collaborations à d'autres dossiers connexes 0

Total dossiers : 52

Établissements visités 14

Nb personnes rencontrées 270

Nombre d'établissements visés 28  
 
 

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS 

D’ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION 

EN MILIEU SCOLAIRE  

ANNÉE COURANTE 

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES 
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien de régionales au 
cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été 
présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 

� Le 25 juillet, disparition en forêt d’un homme de 79 ans, à Nominigue, disparu localisé par l’hélicoptère de la Sûreté du 
Québec. 

� Direction des enquêtes région Outaouais (DERO) : Au mois d’août, deux personnes ont été arrêtées en lien avec la 
contrebande de tabac.  

� DERO : Au mois de septembre, quatre personnes ont été arrêtées dans un dossier de distribution de pornographie 
infantile. 

� En octobre, arrestation de deux personnes en lien avec la contrebande de tabac, enquête effectuée par l’Escouade 
d’enquête régionale. 

� En décembre, à quatre reprises, le maître-chien de patrouille a travaillé en collaboration avec les policiers sur le territoire 
de la MRC d’Antoine-Labelle.  Le maître-chien de patrouille a intercepté 24 véhicules, a émis huit constats d’infraction et 
quatre avertissements. Également, quatre dossiers ont été ouverts de différentes natures. 

� En janvier, une perquisition a eu lieu à Ferme-Neuve et arrestation de deux personnes en lien avec la contrebande de 
tabac, enquête effectuée par l’Escouade d’’enquête régionale. 

� En février, présence de l’unité d’urgence secteur Ouest en motoneige dans la MRC d’Antoine-Labelle dans le cadre des 
journées portes ouvertes; 25 motoneiges ont été vérifiées, cinq constats d’infraction ont été signifiés et deux 
avertissements ont été émis aux conducteurs fautifs. 
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� En mars, arrestation d’une personne de Mont-Laurier pour exploitation sexuelle d’un enfant par l’Équipe d’enquête sur 
l’exploitation sexuelle de la Sûreté du Québec. 

� Toujours en mars, trois perquisitions en matière de stupéfiants ont été faites à Mont-Laurier par l’Escouade régionale 
d’enquête. 

� Les 7 et 8 mars, présence du maître-chien de patrouille. Celui-ci a vérifié 18 véhicules, a procédé à quatre fouilles de 
véhicule pour stupéfiants qui a mené à l’arrestation de trois suspects. De plus, il a arrêté deux conducteurs pour 
capacités affaiblies et a remis deux avertissements. 

� Les 13 et 14 mars, présence de l’unité d’urgence secteur Ouest en motoneige dans les sentiers de la MRC d’Antoine-
Labelle; 90 motoneiges ont été vérifiées, deux constats ont été signifiés et douze avertissements ont été émis aux 
conducteurs fautifs. 

 

 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements 
majeurs ayant eu lieu : 

� Le 25 juillet, poursuite policière entamée par la Sûreté du Québec, poste de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, qui s’est 
conclue par une collision mortelle au coin des routes 117 et 309 à Mont-Laurier. Étant donné que l’événement a débuté 
sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, cet événement n’est pas répertorié dans nos statistiques. 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 

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

� En août, sept interventions en patrouille nautique ont été effectuées dont certaines avec des motomarines ainsi que des 
opérations sur des débarcadères. 

� Le 28 septembre, trois membres de l’unité ont participé à la 37e Cérémonie de commémoration des policiers et agents 
de la paix morts en devoir qui s’est tenue à Ottawa. 


