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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC Chapais-Chibougamau de la Sûreté du 
Québec pour l'année 2015-2016. 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. 

 

 

Morin, Daniel 
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PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  55  :: Prévenir et combattre le trafic de drogue dans les écoles, à proximité des écoles et dans les endroits 
fréquentés principalement par les mineurs sur notre territoire (Carré, Place le Chainon, Maison des jeunes, Centre-Ville 
Chapais et Chibougamau, aréna, etc...)  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Saisie de drogues en dehors des écoles 
contre les mineurs 

 2 

Saisie de drogues dans les écoles  ___ 

Patrouille à pied ou présence soutenue 
dans les endroits ciblés 

 ___ 

Conférence programme de prévention liée 
à la consommation de drogue 

 ___ 

PPrriioorriittéé  77  :: Effectuer une présence régulière sur la  3e Rue à la Place Le Chainon à Chibougamau et près des 
établissements licenciés afin d’assurer l’ordre et la paix publique  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille à pied sur la 3e Rue et à Place le 
Chainon 

 ___ 

Présence policière à la fermeture des bars  ___ 

Tolérance zéro (ASRP) à la réglementation 
municipale paix et bon ordre, émission de 
constats et arrestations 

 235 constats / 
164 

incarcérations 

Visite de nos endroits ciblés  ___ 

PPrriioorriittéé  77  ::  Présence régulière dans le centre-Ville de Chapais afin de contrer la criminalité  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Présence policière à la fermeture des bars  ___ 

Visite de nos endroits ciblés  ___ 

Interpellation de jeunes dans le centre-ville 
de Chapais 

 ___ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) 
relativement au renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces négociations, le 
personnel d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte d’information des 
activités policières. Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de 
comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront collectées et analysées pendant l’application 
des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 
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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  

Entrée Nord route 167 à 
Chibougamau pour la poussière 
des véhicules lourds (2015-001) 

C 

 
Effectuer des opérations afin de sensibiliser les 
conducteurs de véhicule lourd à dépoussiérer les 
roues (Avril à Octobre). 

1 

Piste cyclable de Chibougamau C 

 

Demande de surveillance sur la piste cyclable 3e rue 
versus le stationnement et la circulation.  Problème 
résolu au printemps 2015 par l’ajout de poteaux dans 
la zone problématique. 

1 

Problématique circulation rue 
Debilly/ intersection Bidgood 
Chibougamau (2015-002) 

C 

 

Circulation rapide sur la rue Debilly suite au 
développement résidentiel du secteur.  Requête faite 
auprès de la municipalité afin de poser un panneau 
d’arrêt temporaire. 

1 

Route LET entre chantier 
Chibougamau et dépotoir, 
vitesse 10 roues (2015-003) 

C 

 

Les véhicules lourds circulaient rapidement selon le 
demandeur.  Problème de perception de vitesse, car 
le véhicule est plus gros.  Plusieurs opérations, aucune 
infraction. 

1 

Intersection Gendron et 
Normand à Chibougamau, arrêt 
obligatoire non fait dû aux 
travaux/ détour de circulation 
(2015-004) 

C 

 

Non-respect de l’arrêt lors des travaux dans le 
secteur.  Circulation détournée sur cette rue.  Le 
panneau était caché par les arbres.  2 appels faits à la 
municipalité pour élagage de l’arbre.  Plusieurs 
opérations faites dans le secteur.  Terminé, fin des 
travaux. 

1 

 

*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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 11 
Version du 1er mai 2016 



 

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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

PARL 68 activité 13 : 
Sécurité routière Volet éducation 

Conférence au niveau de l’école secondaire auprès des 
jeunes pour éduquer les bonnes pratiques de conduite.  
Rencontre de 60 élèves de Sec V.  

1 

PARL 68 activité 7 : 
Intimidation et taxage 

5 conférences dans l’année à Chapais et Chibougamau.  240 
élèves rencontrés.  5 

PARL 68 activité 14 :  
Sécurité routière Volet prévention 

Rencontre de 20 jeunes par les policiers. 
1 

PARL 68 activité 5 : Rencontre de 200 jeunes en septembre : Couloirs de la 
violence amoureuse. 

2 

PARL 68 activité 1 
Abus envers les aînés 

Conférence au niveau du programme Aînés avisés. 
4 

PARL 68 activité 3 
Drogues 

Présence sous forme de kiosque à la polyvalente PDN de 
Chibougamau. Plus de 200 participants. 1 

PARL 68 activité 9 
Vols dans résidences principales et 
secondaires. 

Rencontres dans le cadre du programme Échec à l’invasion. 
58 interventions ont été faites et 2 personnes rencontrées. 1 
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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  
Activité 1 – Rencontres et 
échanges avec les acteurs clés 

Rencontres et échanges avec les acteurs clés (maires, élus, DG, autres 
personnes du milieu municipal). 

12 

Activité 2 – Visite de commerce Visite dans les commerces sur différents sujets. 55 

Activité 3 – Visite des écoles 
primaires et CPE 

Visite des écoles primaires et CPE. 
10 

Activité 4 – Visite des écoles 
secondaires 

Visite des écoles secondaires du territoire. 
9 

Activité 5 – Visite partenaires 
communautaires ou autres 
organismes 

Visite partenaires communautaires ou autres organismes. 
12 

Activité 6 – Visite de citoyens Visite de citoyens. 19 

Activité 7 - Table de 
concertation 

Table concertation P-38. 
3 

Activité 8 – POLIXE, mascotte et 
ourson 

Remise de 2 oursons Polixe à des enfants. 
2 

Activité 9 – Activités bénéfices Noël pour tout le monde 1 

Activité 10 – P.R.E.S. Plan de réponse aux établissements sécuritaires. ___ 

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   COMMENTAIRES 

ASRP problématique de flânage et de consommation 
d’alcool 

Continuer à appliquer les recommandations de l’ASRP et la 
tolérance zéro sur le territoire 

ASRP problématique personne n’ayant pas de domicile fixe 
et qui a des problèmes de consommation d’alcool et de 
drogues.  

Mise en place d’une table de travail pour venir en aide à 
cette personne. Partenaires : CRSSBJ, services sociaux CRI 
et EEPF. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Plusieurs rencontres faites auprès des étudiants relativement à la violence, le taxage, la cybercriminalité et le métier de 
policier. 

Rencontre auprès des ainés relativement aux fraudes et sécurité sur internet. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
Cette section est consacrée aux statistiques de: 

 
 Sécurité des réseaux de transport; 
 Règlements municipaux; 
 Cartes d’appel; 
 Criminalité; 

 

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 Chapais-
Chibougamau.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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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 0 2
Collisions avec blessés graves 2 1
Collisions avec blessés légers 41 58
Autres collisions avec blessés 4 1
Collisions matérielles 196 194

Sous-total : 243 255
Interventions

Avertissement nautique 0 1
Capacités affaiblies 71 43
Autres crimes 42 45
Constats provinciaux 494 563
Constats municipaux 529 484
AVVR 20 16
Avertissement 385 391

Sous-total : 1 541 1 542  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 243 collisions a été couvert, soit une baisse de 12 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés légers, 41 collisions avec blessés légers ont eu 
lieu, ce qui représente une baisse de 17 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés graves, 2 collisions ont été couvertes soit une hausse de 1 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 0 collision mortelle. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une stabilité au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC ont 
procédé à 1541 interventions. Il s’agit d’un recul de 1 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 494 constats ont été émis, soit un recul de 69 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 529 constats ont été émis, soit une progression de 45 par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 71 dossiers ont été ouverts, soit une progression de 28 par rapport à 
la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 42 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 3 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 20, soit une progression de 4 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 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 au-dessus 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 19% des collisions survenues au cours de l’année.   

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a une stabilité du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières 
années. De plus, cet écart se situe au niveau 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 l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de 
transport dont voulions suivre l’évolution cette année car elle implique des dommages corporels aux usagers. Nous constatons 
que le nombre de 41 cette année est inférieur au nombre moyen de 58 depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe 
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particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par une plus grande présence et plus 
d’interventions en territoire municipalisé où se produit plus fréquemment ce type d’accident. 

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 1 0
2) Vente 0 0
3) Circulation 114 222
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 328 212
5) Nuisance 6 11

Total : 449 445  
Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 449 constats. Il s’agit d’une progression de 4 
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 légèrement supérieur au nombre moyen 
de constats émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus 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 %
177 9% 173 8%

2 115

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

103
2 026

353
1 531
450
134

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 1 570

 
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 augmenté de 4 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 39 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  
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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 hausse du nombre de crimes contre la personne observés durant la période. 

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 0
Agressions sexuelles 18 17
Voies de fait 111 70
Vols qualifiés 2 2
Autres crimes contre la personne 61 44

Crimes contre la personne : 193 132   
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 au-dessus de la moyenne et au-dessus 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 une hausse 
marquée des 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 4 3
Introductions par effraction 27 33
Vols simples 63 59
Vols de véhicule 8 15
Recels 2 1
Fraudes 17 13
Méfaits 40 44

Crimes contre la propriété :  161 167  

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 
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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. Cependant, cet écart demeure dans 
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. On peut expliquer cette situation par une 
série de vols dans les véhicules qui fut résolue rapidement. 

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

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

134 134

60 31
0 4
9 10

Autres criminalité : 203 178
Activités

49 52
7 5

177 173
85 168
63 30

124 161
15 18

210 358
30 33

215 10
Activités : 975 1 008

Total criminalité et activités : 1 532 1 486

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 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est légèrement supérieur au nombre moyen 17 
depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

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). 
 Technicien en scènes de crime de la direction des enquêtes criminelles. 
 Équipe régionale d’enquêtes de Roberval, enquêteurs. 
 Direction des enquêtes régionales de Chicoutimi, enquêteurs. 
 Escouade cybercriminalité Québec, enquêteurs et analystes. 
 Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale. 

 

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 : 

 

Avril 2015 

2015-04-01 Lac Bussy/ Baie-James 

 
Incendie mortel dans un camp.  5 victimes provenant de 
la communauté de Mistissini. 
 

2015-04-18 Chapais Dossier de séquestration. Un individu a séquestré son ex-
conjointe et ses deux enfants.   

Juin 2015 

2015-06-04 Bar Cab’Arrêt, Chibougamau 

 
Voie de fait grave et braquage d’arme de poing.  Dossier 
relié à la vente de stupéfiants.  Les deux suspects furent 
arrêtés et l’un d’eux demeure toujours détenu. Dossier 
enquêté par le DER. 
 

2015-06-14 Chibougamau 
Perquisition pour trafic de cocaïne et de cannabis.  Saisie 
de plus de 150 gr de cocaïne, 65 gr de cannabis et 6000$ 
en argent. 

2015-06-23 Chibougamau 
4 perquisitions en matière de trafic de drogue à 
Chibougamau.  Deux des suspects sont toujours détenus, 
les deux autres sont en attente de procès.   

2015-06-23 au 2015-
06-28 

Beauce carnaval/ Festival du 
Dorée et St-Jean Baptiste 

Bilan de l’opération Beauce carnaval 2015/ festival du 
Dorée et fête de la St-Jean Baptiste : 
- 23 interventions en matière d’alcool (ASRP) 
- 15 incarcérations 
- 40 cartes d’appels 
- 3 conduites capacités affaiblies 
- 1 accident avec blessé  

Juillet 2015 

2015-07-11  Chibougamau 
Perquisition pour trafic de cannabis.  Près de 300 gr de 
saisie et plus de 1000$ en argent.  Le suspect a comparu 
le 9 octobre 2015. 
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Septembre 2015 

2015-09-01 Chibougamau Accident de travail mortel. 

Octobre 2015 

2015-10-06  Chibougamau Perquisition en matière de trafic de stupéfiants. 

2015-10-06 Chibougamau Perquisition en matière de trafic de stupéfiants.  

2015-10-14 Chibougamau Vol qualifié dans un établissement commercial. 

Novembre 2015 

2015-11-05 Chibougamau Arrestation d’un suspect dans un dossier de voies de fait 
avec lésions et armées, dossier de St-Tite très médiatisé. 

Décembre 2015 

2015-12-03 Chibougamau 

Possession en vue de trafic : suite à une plainte de bruit 
les patrouilleurs ont constaté une odeur de cannabis. Un 
mandat de perquisition a été obtenu. Saisie de cannabis 
et trois arrestations. 

2015-12-05 Chapais 

Voie de fait et possession en vue de trafic. Suite à une 
plainte de violence conjugale, une possession en vue de 
trafic a été faite. Saisie de cannabis, speed et cocaïne. Une 
arrestation. 

Janvier 2016 

2016-01-15 Chibougamau Dossier de pornographie juvénile. Une arrestation à venir. 

2016-01-20 Chibougamau 

Tentative de meurtre : dossier de violence conjugale 
majeur, la dame s’est sauvée à Québec (résidence 

secondaire)  pour porter plainte. Arrestation d’un suspect 
à Chibougamau. Dossier au DER en collaboration avec les 

policiers de Chibougamau. 

 

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. 
 Rien à signaler 
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