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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités des postes de la MRC de la Vallée-de-l’Or 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.

Jean-Pierre Pelletier
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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.

Priorité 1: Intervenir en matière de stupéfiants auprès des jeunes, en milieu scolaire et
dans les lieux publics avec les partenaires concernés
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

PIMS

Intervention et prévention en milieu scolaire

43

Possession simple

Interventions policières auprès de mineurs

56

Priorité2: Maximiser une présence et une participation aux évènements et activités
sportives, culturelles et récréo-touristiques
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Activités récréotouristiques – Senneterre
et Val-d’Or

Patrouilles nautiques, quads et motoneiges

NB ACTIVITÉS
71

Bal des finissants et Parade

Escorte policière et présence aléatoire des cadets-policiers
aux soirées (Malartic, Senneterre et Val-d’Or)

3

Carnaval de Belcourt

Présence policière

1

Cité de l’Or en fête

Présence policière et présence aléatoire des cadets-policiers

1

Festival forestier de Senneterre

Présence policière et des cadets-policiers

1

Festival d’humour de l’AbitibiTémiscamingue

Présence policière et des cadets-policiers

Festival western de Malartic et
Compétition équestre

Présence policière et des cadets policiers

Festivité du 75 Anniversaire de la Ville de
Malartic

e

Présence policière et des cadets-policiers

Parade - Finale de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec

Présence policière

Halloween – Malartic, Rivière-Héva,
Senneterre et Val-d’Or

Présence policière

Hiver en fête – Val-d’Or

Présence policière

1

Jeux du Québec, finale régionale

Présence policière

1

Journée nationale des autochtones – Vald’Or

Présence policière et des cadets-policiers

Journée des neiges - Senneterre

Présence policière

1

Ma fête de l’Artic – Malartic

Présence policière

1

Marche Gabriel Commanda – Val-d’Or

Présence policière

1

Opération Reconnaissance – respect des
limites de vitesse - Foreurs de Val-d’Or

Barrage. Distribution de billets pour une partie de hockey aux
conducteurs qui respectent la limite de vitesse.

1

Randonnée Club Quad – Val-d’Or

Présence policière

1

Randonnée du réfléchi – Val-d’Or

Présence policière

1

Senneterre à pied

Présence policière

1

Super Moto-cross - Malartic

Présence policière

1

Tour cycliste de l’Abibibi-Témiscamigue

Présence policière

1

Tournage du film Guibord s’en-va-t’en
guerre – Val-d’Or

Présence policière

Tournoi de balle-molle CREE – Val-d’Or

Présence policière

Tournois de hockey CREE (mineur et
sénior) – Val-d’Or

Présence policière

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Tournoi de hockey Peewee – Senneterre

Présence policière

Tournoi national atome Kiwanis de Vald’Or

Présence policière

NB ACTIVITÉS
1
1

Priorité 3: Assurer une visibilité sur l’ensemble du territoire
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Autobus scolaires – Senneterre et Val-d’Or

Opération Transpec. Surveillance des autobus scolaires

Barrage, Route 806 – Senneterre

Barrage routier, en partenariat avec le ministère de la Faune
de l’Énergie, des Mines et Ressources

2

Comité de circulation – ville de Val-d’Or

Rencontres

4

Opération ACCES – Senneterre et Val-d’Or

Actions concertées contre l’économie souterraine

50

Opération Cellulaire au volant

Opération ciblant l’utilisation du cellulaire au volant

178

Opération IMPACT – Senneterre et Vald’Or

Opération durant le week-end de l’Action de grâce.

Opération Minounes

Opération ciblant l’état mécanique des véhicules de
promenade et système d’échappement

Opération Semaine de relâche –
Senneterre et Val-d’Or

Opération et présence policière accrue

Opération Traverses de piétons –
Senneterre et Val-d’Or

Opération de surveillance des traverses de piétons

NB ACTIVITÉS
210

48
3
260
64

Opération Vaccin

Opération pendant la période des fêtes et ciblant la vitesse,
les facultés affaiblies, l’utilisation du cellulaire et le port de la
ceinture de sécurité

209

Opération Vitesse, Belcourt – Senneterre

Opération policière

31

Plan d’intervention – Saison hivernale –
Senneterre

Opération liée aux conditions climatiques

Planification stratégique en sécurité
routière 2014-2015 – Senneterre et Vald’Or

Opérations spéciales (ceinture de sécurité, cellulaire, facultés
affaiblies, traverse de piétons, vitesse, etc.)

Route 117 et zones de construction –
Présence stratégique (OPS Site)

Opérations policières quotidiennes sur le réseau routier.
Attention particulière aux zones de construction

38

Visibilité Centre-ville – Senneterre et Vald’Or

Présence policière (patrouille à pied), rencontre des
commerçants. Présence des cadets-policiers pendant la
période estivale.

331

Visites de bars

Visites de bars, visibilité et présence de personnes de moins
de 18 ans.

178

74

2 725

Priorité 4: Harmonise les règlements municipaux, applicables par la SQ
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES
Démarche non amorcée et reportée à la prochaine année.

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
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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.
ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

T

2

Circulation de véhicules lourds dans une zone
e
interdite (6 Rue)

10

T

2

Conditions routières hivernales (patrouilles)

152

C

1

Stationnement illégal et circulation à l'arrière du
Carrefour du Nord-Ouest

8

C

1

Stationnement pour personnes handicapées, Centre
hospitalier et Centre d’hébergement de Malartic

12

C

1

Détour pour éviter l'arrêt obligatoire à l’intersection
des rues Jules-Brisebois et J-J-Cossette

1

C

2

Non-respect de l’arrêt obligatoire, avenue des Bois et
rue des Pins, Malartic

5

T

1

Non-respect de la traverse piétonnière, rue Royale,
face au bar Chez Dédé et à l'intersection des rues
Fournière et Royale

3

Code de la sécurité routière –
Autobus scolaire

T

1

Non-respect des feux clignotants d'un autobus,
chemin Sullivan, Val-d’Or

3

Code de la sécurité routière –
Conduite dangereuse

C

1

C

1

Consommation d'alcool entre le Château Louis et Le
Continental

9

C

1

Tir de pistolets à air comprimé sur des véhicules et
des résidences et vacarme. Secteur Bourlamaque

7

C

1

Surveillance, méfaits. Église Ukrainienne

4

C

1

Présence de seringues, 3 Avenue et 3 Rue, Val-d’Or

4

C

1

Rôdeurs sur le terrain de la compagnie Eacom durant
le week-end

1

C

1

Attroupements, salle communautaire de Belcourt

1

C

1

Chiens en liberté et tirs de carabine (zone
résidentielle)

1

Sécurité du public – Prévention
– Agression sexuelle

C

1

Présence policière, communauté autochtone de
Kitcisakik

7

Stationnement interdit

C

1

Présence de véhicules légers et lourds, zone de
stationnement interdit, rue Royale, Malartic

20

C

1

Circulation dans les sentiers de la Forêt récréative et
dans les pistes cyclables de Val-d’Or

1

C

1

Circulation dangereuse dans le secteur urbain,
Senneterre

1

C

1

Chemin Tembec, Modulabec, Senneterre

6

C

1

Vitesse excessive sur le boulevard Forest, Val-d’Or

10

C

1

Excès de vitesse, camion de bois en longueur vides,
chemin Baie-Carrière, direction Sud (zone de 70 km/h)

4

T

1

Excès de vitesse à Rivière-Héva (zone de 50 km/h).

13

DESCRIPTION DES DEMANDES

Code de la sécurité routière CSR

Code de la sécurité routière –
Arrêt obligatoire

Méfaits

Présence de seringues

Sécurité du public

NB

Véhicules récréatifs

Vitesse excessive

NB

COMMENTAIRES

ACTIVITÉS

Conduite dangereuse, Malartic

e

4

e

*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.
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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
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 :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

ACTIVITÉ 1 – Abus envers les aînés
Comité Abus personnes âgées

Participation au comité

1

Conférences

Rencontre d’information dans les résidences

6

Ambassadeurs de la paix

Programme s’adressant aux écoles primaires

3

Capsule

Collaboration à la production par TVC9 d’une capsule de
prévention tournée à la polyvalente Le Tremplin

1

Intervention en prévention, Senneterre

6

Écoles primaires, secondaires et Maison des jeunes

25

Conférences – Santé mentale

Rencontre de clients du CSSSVO

1

Unité sans violence

Atelier/Conférence, écoles primaires de Senneterre et Vald’Or

21

Drogues

Présence préventive aux abords des écoles, Senneterre

77

Programme Cisaille

Présentation du programme

6

Rencontre

Direction des écoles le Tremplin et Kitcisakik

2

Sécurité routière - secteurs des sites
miniers

Rencontre préventive d’employés et de sous-traitants de
compagnies minières

24

Prévention envers les inconnus. Clientèle cible : garderies et
écoles primaires

5

Présence policière. Conférence de l’organisme le gîte L’autre
porte qui a comme objectif d'aider les femmes à sortir
de la prostitution

1

Conférences

Rencontre de la direction du Carrefour du Nord-Ouest et des
commerçants

2

Patrouilles policières

Présence de patrouilleurs pendant la période estivale,
secteurs urbains, scolaires, etc.

90

Visites annuelles

Rencontre des commerçants

107

ACTIVITÉ 2 – Cybercriminalité

Conférences

ACTIVITÉ 3 – Drogues

ACTIVITÉ 4 – Enlèvement/Disparition
Conférence
ACTIVITÉ 5 – Violence envers les femmes
Conférence de presse
ACTIVITÉ 6 – Sécurité dans les commerces

ACTIVITÉ 7 – Intimidation et taxage

Intimidation

Conférences de prévention, Polyvalente Le Carrefour

3

Assistance en milieu scolaire

1

Participation à une vidéo (Concours)

1

Parrainage des joueurs de l’équipe locale

4

ACTIVITÉ 8 – Violence dans les sports
Ligue de hockey junior majeur du Québec

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

ACTIVITÉ 9 – Vol dans résidences
principales ou secondaires
Prévention

Patrouilles préventives, résidences principales et
secondaires, Senneterre

96

Programme Œil de lynx

Campagne de prévention, Senneterre

36

Campagne publicitaire dans les hebdomadaires locaux

2

Campagne publicitaire dans les hebdomadaires locaux

1

Campagne publicitaire dans les hebdomadaires locaux

1

Campagne de prévention

Campagne publicitaire dans les hebdomadaires locaux

2

Conférences – Écoles de conduite –
Programme EPIC

Conférence de presse. Lancement du programme

ACTIVITÉ 10 – Vol de véhicule ou dans un
véhicule
Campagne de prévention
ACTIVITÉ 11 – Vol (Autres)
Campagne de prévention
ACTIVITÉ 12 – Fraude
Campagne de prévention
ACTIVITÉ 13 – Sécurité routière – volet
éducation

1

Conférences – Écoles de conduite

Conférences dans les écoles de conduite sur le respect du
Code de la sécurité routière

24

Sécurité routière et Consommation de
stupéfiants

Conférence et témoignages. Simulation d’un accident
impliquant des étudiants intoxiqué

3

Sécurité à vélo

Conférence sur la sécurité à vélo à l’école primaire de
Rivière-Héva

1

Circuit scolaire

Marches de repérage, écoles primaires, Val-d’Or

3

Clinique de vérification de sièges d’auto

Activité de prévention à Kitcisakik, Malartic, Senneterre et
Val-d’Or

4

ACTIVITÉ 14 – Sécurité routière – volet
prévention

Rencontre de prévention – Bals de
finissants

Rencontre de personnes clés Senneterre et Val-d’Or

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
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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.

Présence familière et parrainage
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

Cadet-policier

Embauche de 2 cadets-policiers (période estivale)

Échec au crime

Relance du programme

Itinérance – Table de
concertation

Présence des officiers

NB ACTIVITÉS
N/D
2
14

Rencontre de parrainage

Rencontre par la direction des élus ou acteurs-clés sur différents
dossiers, Senneterre et Val-d’Or

59

Rencontre de parrainage par
équipe

Rencontre mensuelle par le superviseur de relève et participation à des
conseils de quartiers

22

Rencontre de partenariat –
Senneterre

Rencontre avec des représentants du corps de police du Lac Simon

Tables de concertation

Participation policière aux différentes tables (Intersectorielle jeunesse,
itinérance, Centraide et en Développement territorial)

17
29

Résolution de problème
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
Mobilisation des décideurs vers la rédaction d’un plan stratégique face à la problématique de l’itinérance à Val-d’Or.
Plan d’opération rédigé, actions policières concertées, en collaboration avec les cadets-policiers.
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Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Balade sans fin, Centre jeunesse de l’ATNQ
Concours Policier d’un jour de 6 jeunes de la MRC
Conférence Santé mentale, Kitcisakik
Déjeuner des Services d’urgence, Val-d’Or
Grand McDon. Participation et soutien à la fondation
Guignolée, Senneterre
Journée Choix de carrière dans la MRC
Parade du Père Noël, Senneterre
Parade du Père Noël, Val-d’Or
Rencontre Unité sans violence, Kitcisakik
e

Sensibilisation aux élèves du 5 secondaire – Alcool et textos au volant
Visite du poste de Val-d’Or d’élèves d’écoles primaires de Val-d’Or

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
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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 des postes de la MRC de la
Vallée-de-l’Or.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
a lieu

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y

Année courante

Moyenne des 4
dernières années

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous-total :

3
5
184
7
1 211
1 410

4
0
248
19
1 334
1 604

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
AVVR
Avertissement
Sous-total :

215
150
289
1 780
6 673
154
2 443
11 704

137
176
327
2 732
5 613
347
3 276
12 608

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 1410 collisions a été couvert, soit une baisse de 194 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre
dernières années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 1 211 collisions ont eu lieu, ce qui représente une
baisse de 123 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés légers, 184 collisions ont été couvertes soit une baisse de 64 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 3 collisions mortelles.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une légère diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la
MRC ont procédé à 11 704 interventions. Il s’agit d’un recul de 904 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1 780 constats ont été émis, soit un recul de 952 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années. (Cette diminution s’explique par l’augmentation du nombre de constats municipaux émis au lieu de
constats provinciaux.)
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 6 673 constats ont été émis, soit une progression de 1 060 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 150 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 26 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 289 dossiers ont été ouverts, ce qui représente un recul de 38 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années. La prévention peut expliquer ce recul.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 154, soit un recul de 193 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de collisions
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Le graphique 1 des collisions 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 13 % des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières
années. De plus, cet écart se situe en dessous 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 (58 %) 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 248 depuis les quatre dernières
années. Cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par l’ensemble des moyens
de prévention déployés sur le territoire et par les interventions stratégiques des patrouilleurs.
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Règlements municipaux
Tableau 2

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

Domaine
1) Alarmes
2) Vente
3) Circulation
4) Paix, bon ordre et sécurité publique
5) Nuisance
Total :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

14
0
216
30
1 293
1 553

34
1
145
57
1 046
1 282

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 1 553 constats. Il s’agit d’une progression
de 271 en comparaison à la moyenne des quatre dernières années.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
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 supérieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au dessus de l’écart moyen.

Cartes d’appel
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

6 328
3 311
707
10 346

8 967
2 542
635
12 144

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
1 058

%
10%

Nb
1 301

%
11%

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 19 % par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 30 % 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 diminution de leur nombre pour l’année courante. La
situation devrait être rétablie très prochainement.
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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. On constate que le
nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne. Cet écart se situe en
dessous de l’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 le type de criminalité contre la personne et les activités urbaines.

La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année

1000- Crimes contre la personne
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

4
51
524
17
293

1
48
505
16
259

889

829

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
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 au dessus de la moyenne 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 ascendante. Cela s’explique par un taux élevé de violence
familiale perpétrée dans les résidences privées.
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 (59 %) sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année.
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Tableau 5

Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année

2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

10
157
335
81
15
75
199
872

20
215
438
91
17
63
300
1 145

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 crimes contre la propriété
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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 (38 %) sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation
par des activités criminelles de subsistance reliées à la consommation de stupéfiants et à la pauvreté. Soulignons la diminution
notable de ce type de criminalité en raison des activités de patrouilles urbaines accentuées au centre-ville.

Tableau 6

Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

372

517

Autres criminalités
3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
7000- Infractions aux lois provinciales
Autres criminalité :
Activités
A- Assistances
B- Permis
C- Alarmes
E- Enquêtes
F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières
V- Véhicules retrouvés ou remisés
X- Interpellation, observation et autre
Activités :

166
2
25
565

190
3
27
736

143
37
671
784
147
358
97
686
61
6
2 990

203
28
1 301
720
328
212
154
812
106
7
3 870

Total criminalité et activités :

5 316

6 580
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GRAPHIQUE 14 : C- INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen
de 215 depuis les quatre 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.

Tableau 7
Interventions réalisées dans les établissements scolaires dans le cadre du programme d’intervention
en milieu scolaire

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS
Total dossiers :

Année courante
34
34

Nombre d'établissements visités
Nombre de personnes rencontrées

20
119

Nombre d'établissements visés

20

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS

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.


2 policiers, 3 jours – Support en Sécurité routière. Unité d’urgence Ouest;



1 policier, 2 jours – Enquête en service de garde. Division d’enquête régionale (DER);



4 policiers, 14 jours - Équipe régionale d’intervention stratégique en sécurité routière;



2 policiers, 1 jour – Patrouille en moto marine, Urgence permanente;



1 policier, 1 jour – Patrouille nautique (chaloupe), USG;



2 enquêteurs, 1 jour – Support en enquête (décès), Division d’enquête régionale (DER);



20 policiers – Disparition Malartic. Unité d’urgence Montréal (2 Maîtres-chiens) – Faune (1 maître-chien;



6 policiers, 3 jours – Opérations CSR. Urgence du Module de l’Urgence Rive-Nord (septembre);



15 policiers, 1 maître chien, 2 jours – Disparition et recherches en forêt. Unité d’urgence Secteur Ouest et USG ATNQ;



2 enquêteurs, 1 jour – Support en enquête, Division des enquêtes régionales;



6 enquêteurs, 1 jour – Support en enquête, Division des enquêtes régionales;



1 enquêteur, 2 jours – Support en enquête, Division des enquêtes régionales;



10 policiers – Disparition à Val d’Or. Assistance de l’Unité de soutien à la gendarmerie ATNQ (USG) (5), et de l’Unité
d’urgence Secteur Ouest (UURO) et 1 Maitre-chien;



5 enquêteurs – Enquête pour meurtre, Division des enquêtes régionales (DER);



5 policiers – Perquisition Contrebande, GRC et Division des enquêtes régionales (DER);



2 policiers – Perquisition Stupéfiants, Recel, support en enquête, Division des enquêtes régionales;



2 policiers, 1 techniciens explosifs – Perquisition Pornographie juvénile et Possession d’explosifs, assistance de
2 enquêteurs de la Division des enquêtes régionales et de techniciens explosifs et 1 maitre-chien;



2 enquêteurs – Enquête sur décès, assistance de l’Escouade d’enquête régionale (EER);



2 enquêteurs – Menaces envers des policiers, Division des enquêtes régionales (DER);



4 enquêteurs – Enquête pour trafic de drogue, assistance de la Division des enquêtes régionales (DER);



2 policiers – Patrouille récréotouristique, Unité de soutien à la gendarmerie (USG);



7 policiers – Jumelage inter-postes, Unité de soutien à la gendarmerie (USG);



1 maître-chien, 1 jour – Unité d’urgence Secteur Ouest (UUSO);



4 patrouilleurs en motoneige, 3 membres (hélicoptère), 1 jour – Disparition, 3 motoneigistes, Lac Rivard, Parc de la
Vérendrye. Assistance de l’unité Urgence Montréal (UUM), Unité de soutien à la gendarmerie ATNQ (USG);



Policiers – Perquisition Stupéfiants et arrestation, support en enquête, Division des enquêtes régionales (DER);



Policiers, 2 jours – 2 Perquisitions Stupéfiants et arrestations, support en enquête, Escouade d’enquête régionale (EER);



1 enquêteur – Possession (2 dossiers) et distribution de pornographie juvénile, Division des enquêtes régionales (DER).
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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 :


Évacuation à Val-d’Or de résidents de la réserve Attawapiskat (Ontario) (mai);



Disparition, Malartic (juillet);



Accidents mortels, Route 117 (juillet et août);



Disparitions, secteur de Val-d’Or (juillet et août)



Sauvetage Lac Marrias, Réserve faunique La Vérendrye (mars);



Disparition Lac Rivard, Réserve faunique La Vérendrye (février).

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.


PRES – Simulations tireur actif. En collaboration avec les intervenants scolaires de l’ensemble des établissements
scolaires de la MRC. (incluant le Cégep et l’Université).
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