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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 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. 

 

 

Capitaine Danny Rail 
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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  ::  PPaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llaa  SSAAAAQQ  ––  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ppaannnneeaauuxx  aaffffiicchhaaggeess  rréésseeaauuxx  rroouuttiieerrss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Installation des panneaux • Rencontre le 15 mai 2015 

• Rencontre le 2 septembre 2015 
• Rencontre le 24 mars 2016 
Ces rencontres ont eu lieu pour le suivi du dossier avec les 
différents partenaires, soit la Sûreté du Québec, la MRC 
d’Antoine-Labelle, la Société de l’assurance automobile du 
Québec et le ministère des Transports du Québec. 
 
Les thématiques des panneaux choisies sont : conduite avec 
les capacités affaiblies, vitesse, texto/cellulaire au volant et 
adapter sa conduite. L’installation des panneaux est prévue à 
l’automne 2016. 

3 
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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  
Dome Uniprix C 0 Municipalité de Lac-des-Écorces 1 
VTT C 0 Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles 1 
Planche à roulettes C 0 Salle Multifonctionnelle – Ville de Mont-Laurier 1 
Vitesse – Route 311 C 0 Municipalité de Lac-des-Écorces 1 
Transports lourds – Vitesse C 0 Rue de la Madone de nuit – Ville de Mont-Laurier 1 
VTT Camping Gatineau C 0 Ville de Mont-Laurier 1 
VTT – Lac-de-la-Dame C 0 Ville de Mont-Laurier 1 
Arrêt obligatoire C 0 Municipalité de Chute-Saint-Philippe 1 
Ligne double, vitesse – Route 
309 

C 0 Ville de Mont-Laurier 1 

Vitesse et véhicule bruyant C 0 Face aux Habitations Antoine-Labelle – Ville de Mont-
Laurier 

1 

Infraction CSR C 0 Rue Alix – Ville de Mont-Laurier 1 
VTT Lac Mc Kaskil C 0 Municipalité de Rivière-Rouge 1 
Attroupements de jeunes au 
quai municipal de Val-Limoges 

C 0 Ville de Mont-Laurier 1 

Vitesse dans sentier de VTT C 0 Rue de l’Église et du De Serres – Ville de Mont-Laurier 1 
Vitesse rue Prescott C 0 Municipalité de Notre-Dame-du-Laus 1 
VTT Rang 8 Nord C 0 Ville de Mont-Laurier 1 
Transports lourds – Vitesse C 0 Rue des Iles – Municipalité de l’Ascension 1 
Transports lourds – Vitesse C 0 Chemin de la Mullen – Ville de Rivière-Rouge 1 
VTT chemin Lac Allard C 0 Municipalité de Lac-Saguay 1 
Vitesse secteur Val-Barrette C 0 Municipalité de Lac-des-Écorces 1 
Vitesse boulevard des Ruisseaux C 0 Ville de Mont-Laurier 1 
Méfait – Parc rue Bélanger C 0 Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac 1 
Vitesse chemin l’Ascension, rue 
Principale et chemin Lac Lynch 

C 0 Municipalité de l’Ascension 1 

VTT chemin des Noyers, des 
Hêtres, des Bouleaux et la piste 
cyclable 

C 0 Municipalité de Nominingue 1 

Transports lourds ne respectent 
pas les feux rouges à 
l’intersection de la rue du Pont 
et chemin Adolphe Chapleau 

C 0 Ville de Mont-Laurier 1 

Vitesse et arrêt obligatoire non 
respectés 

C 0 Sur la Côte des Perdrix – Ville de Mont-Laurier 1 

Présence de jeunes indésirables C 0 Rue des Pivoines – Ville de Mont-Laurier 1 
Vitesse chemin Rivière Nord C 0 Ville de Rivière-Rouge 1 
Flânage, méfait et incendie au 
bureau de poste de Sainte-
Véronique 

C 0 Ville de Rivière-Rouge 1 

Vitesse excessive C 0 Route 311 Nord – Municipalité de Lac-des-Écorces 1 
Vitesse et arrêt obligatoire no 
respectés 

C 0 2e Rang Gravel – Municipalité de Ferme-Neuve 1 

Non-respect autobus scolaire C 0 Municipalité de Notre-Dame-du-Laus 1 
Plainte de méfait C 0 Municipalité de Nominingue 1 
Plainte de circulation C 0 Municipalité de Lac-Saint-Paul 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. 
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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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Prévention Abus envers les aînés Ville de Rivière-Rouge à deux reprises. 

Lac-du-Cerf rencontre vol d’identité. 
3 

Sécurité des Femmes Réunion de la Table de concertation en matière de violence 
conjugale, familiale et sexuelle. 

1 

Sécurité Nautique Conférence tenue à la municipalité de Lac-Saint-Paul et une 
chronique de prévention réalisée à la radio CFLO. 

2 

Burinage Activités avec les cadets de burinage de bicyclette, moteur 
de bateau, … dans les villes de Mont-Laurier et Rivière-
Rouge. 

3 

Nos routes ne sont pas des pistes de 
course 

Présentation aux étudiants de secondaire V concernant la 
conduite automobile. 

8 

Prévention – Vols dans véhicule Les cadets ont distribué 140 dépliants intitulés « Ne devenez 
pas une cible ». 
Dépliants remis dans les villes de Mont-Laurier et Rivière-
Rouge. 

16 

Prévention Géni-Vélo Le 29 septembre dernier, présentation faite aux employés de 
la Pass-R-Elle, organisme oeuvrant auprès des femmes  
victimes de violence conjugale. 

1 

Intimidation et taxage Deux rencontres à l’école XXIII de Mont-Laurier portant sur 
l’unité sans violence pour contrer l’intimidation dans les 
cours d’écoles. 

2 

Prévention – Sécurité routière Traverse des piétons dans les villes de Mont-Laurier et 
Rivière-Rouge.  
Rencontre des pourvoiries de la région concernant la sécurité 
routière en motoneige et en véhicule tout-terrain. 
Rencontres des brigadiers scolaires concernant la sécurité 
routière. 
Pour la fête d’Halloween, des brassards ont été distribués 
dans toutes les écoles de la MRC. 

23 

Drogue Rencontre d’une demi-journée sur la prévention en 
toxicologie à la Polyvalente St-Joseph et 150 dépliants ont 
été distribués aux étudiants. 

1 

Prévention – Fraude Rencontres de prévention dans le cadre du mois de la 
prévention de la fraude. 
Rencontres d’institution financière et d’organisme 
permettant de rejoindre les aînés. 

17 
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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 ou communication 
(téléphonique ou courriel) 

La présence familière et parrainage s’est poursuivie normalement. 60 

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 : Rencontre tenue le 15 mai 2015. 

ASRP 117 : Rencontre tenue le 11 septembre 2015 du comité pour suivi de l’avancement des différentes mesures. 

Suivi et application de l’ASRP 117, notamment via le recours à l’opération spéciale Phare : le bilan final de l’opération est la 
réalisation de 21 opérations au cours desquelles 499 constats d’infraction ont été émis par les postes de la MRC d’Antoine-
Labelle et MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Le 13 juillet, collecte de sang, en collaboration avec Héma-Québec, a attiré plus de 300 donneurs. Cet événement avait lieu à 
l’église du Cœur immaculé de Marie de Mont-Laurier. 

Le 15 juillet, tournoi de golf-bénéfice à Nominingue; 60 golfeurs ont participé à cette activité. La somme de 4263 $ a été 
remise à l’Association des parents d’enfants handicapés des Hautes-Laurentides. 

Le 17 juillet, vente trottoir au centre-ville de Mont-Laurier; plus de 800 personnes ont visité le kiosque d’information. 

Le 25 juillet, fête familiale à Rivière-Rouge kiosque d’information avec le véhicule jouet SQ. 

Le 8 août, joute de balle « Denis Éthier » à Mont-Laurier étaient présents : Nombreux policiers, cadets et polixe « mascotte de 
la SQ ». La somme de 8000 $ amassée a été remise à la Maison des jeunes de Mont-Laurier. 

Le 8 août, fête familiale à Lac-du-Cerf; plus de 200 personnes ont participé à l’activité « Course de boîtes à savon ». 

Le 2 février, 28e Déjeuner des policiers à la Cage aux sports de Mont-Laurier. La somme de 20 000 $ a été remise à 
l’Association des personnes handicapées d’Antoine-Labelle. 
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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 d’Antoine-
Labelle. 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 7 9
Collisions avec blessés graves 8 4
Collisions avec blessés légers 143 188
Autres collisions avec blessés 14 15
Collisions matérielles 801 791

Sous-total : 973 1 006
Interventions

Avertissement nautique 177 75
Capacités affaiblies 122 113
Autres crimes 193 198
Constats provinciaux 971 3 126
Constats municipaux 4 826 2 478
AVVR 127 210
Avertissement 2 845 2 823

Sous-total : 9 261 9 023  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 973 collisions a été couvert, soit une baisse de 33 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, 165 collisions avec blessés ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 42 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions matérielles, 801 collisions ont été couvertes soit une hausse de 10 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 7 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 9261 interventions. Il s’agit d’une progression de 238 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 971 constats ont été émis, soit un recul de 2155 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 4826 constats ont été émis, soit une progression de 2348 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 122 dossiers ont été ouverts, soit une progression de 9 par rapport à 
la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 193 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 5 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 127, soit un recul de 83 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 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 17% des collisions survenues au cours de l’année. 

Le graphique 3 des interventions démontre 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 mortelles au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions mortelles. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de transport 
dont voulions suivre l’évolution cette année. Nous constatons que le nombre de collisions mortelles cette année est inférieur 
au nombre moyen de collisions mortelles depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de 
la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par une amélioration du nombre d’interventions. 
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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 3 28
2) Vente 0 1
3) Circulation 1 2
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 47 46
5) Nuisance 40 34

Total : 91 110  
Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 91 constats. Il s’agit d’un recul de 19 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 au 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 %
1 071 17% 1 452 21%

4 526
1 878
589

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 2 410

6 992

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

683
6 138

3 045

 
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 381 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel de priorité 1, il a diminué de 2116 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 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  

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 2
Agressions sexuelles 51 35
Voies de fait 267 288
Vols qualifiés 2 5
Autres crimes contre la personne 209 231

Crimes contre la personne : 530 559   
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. 

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 18 17
Introductions par effraction 271 383
Vols simples 232 307
Vols de véhicule 78 142
Recels 13 18
Fraudes 53 51
Méfaits 138 189

Crimes contre la propriété :  803 1 108  

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. 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 introductions par effraction 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

115 236

118 123
0 8

48 39
Autres criminalité : 281 405

Activités
128 95
16 25

1 071 1 452
362 351
145 133

0 28
49 49

544 655
57 89
76 12

Activités : 2 448 2 886

Total criminalité et activités : 4 062 4 958

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

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
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GRAPHIQUE 14 : 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 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.  

  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Programme de prévention Série de rencontres concernant la présentation du 

programme « Nos routes ne sont pas une piste de course » 
8 

Enquête Plus de 500 heures ont été consacrées à des enquêtes 
réparties dans les deux écoles. Ces enquêtes sont 
principalement regroupées dans les types de dossiers 
suivants : crime contre la personne et loi règlementant 
certaines drogues et autres substances. En tout, 76 dossiers 
qui ont été initiés dans le cadre du programme 
d’intervention en milieu scolaire. 

76 

  

  

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 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). 
 Les 10 et 11 avril 2015, un maître-chien provenant du quartier général de Gatineau a effectué deux relèves de soir en 

compagnie de nos équipes régulières de patrouille. 
 Les 5, 6 et 7 juin 2015, un maître-chien provenant du quartier général de Gatineau a effectué trois relèves de soir en 

compagnie de nos équipes régulières de patrouille. 
 Les 1 et 2 juillet 2015, une patrouille nautique de l’unité de soutien multidisciplinaire a effectué des opérations de 

prévention sur le réservoir Baskatong; 32 embarcations inspectées, 15 constats d’infraction et 16 avertissements 
nautiques ont été émis. 

 Le 21 août 2015, deux patrouilleurs de l’unité d’urgence, secteur Ouest, en motomarine, ont patrouillé le lac 
Nominingue; trois constats d’infraction et douze avertissements nautiques ont été émis. 

 Le 22 août 2015, deux patrouilleurs de l’unité d’urgence, secteur Ouest, en motomarine, ont patrouillé la rivière de la 
Lièvre; deux constats d’infraction et treize avertissements nautiques ont été émis. 

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 3 mai 2015, une noyade s’est produite sur la rivière Kiamika dans la municipalité de Lac-des-Écorces. 
 Le 9 juillet 2015, une noyade est survenue au Lac-du-Cerf. 
 Le 22 juillet 2015, une poursuite policière a débuté sur la route 309 à Mont-Laurier pour se terminer sur le chemin de 

Parent à Mont-Saint-Michel. Deux suspects furent arrêtés pour conduite dangereuse, agression armée sur les policiers. 
Deux policiers ont été blessés légèrement. 

 Le 5 août 2015, deux feux de détresse ont été vus dans le secteur de La Macaza. L’hélicoptère de la Sûreté du Québec a 
survolé l’endroit et des véhicules tout-terrain ont patrouillé le secteur; aucun citoyen en détresse n’a été localisé. 

 Le 27 septembre 2015, à Kiamika, un homme âgé de 47 ans a été porté disparu, il fut localisé quelques heures plus tard, 
des enquêteurs, des patrouilleurs, des patrouilleurs en véhicule tout terrain et un maître-chien ont été mobilisés. 

 Le 11 novembre 2015, dans le secteur de Notre-Dame-du-Laus, un homme âgé de 60 ans a été porté disparu en forêt et 
localisé une douzaine d’heures plus tard. Plusieurs membres du personnel ainsi que le maître-chien et l’hélicoptère 
furent mobilisés. 

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. 
 Deux cadets assureront une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, participeront à des événements 

locaux et prendront part à des activités de relations communautaires dans les villes Mont-Laurier et de Rivière-Rouge.   
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 Le 13 juin 2015, présence des cadets à l’activité Le Parcours de Colin (course à relais de 50 kilomètres) à Mont-Laurier. 
 Le 18 juin 2015, présence des cadets dans un Centre de petite enfance de Mont-Laurier avec le véhicule jouet SQ; 70 

enfants ont participé à cette activité. 
 Le 9 juillet 2015, les cadets ont rencontré les jeunes du terrain de jeu de Mont-Laurier avec le véhicule jouet SQ. 
 Le 31 juillet 2015, journée de sécurité à vélo à la gare de Rivière-Rouge; plus de 100 personnes se sont présentés au 

kiosque d’information et les cadets ont distribué une vingtaine de dépliants. 
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