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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC Vallée-de-la-Gatineau 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. 

 

 

Cpt Daniel Viau 

Capitaine Daniel Viau 
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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  11  ::  AAuuggmmeenntteerr  nnoottrree  pprréésseennccee  ddaannss  nnooss  mmuunniicciippaalliittééss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Opérations ciblées en récréotouristique en 
fonction des problématiques ou besoins 
soulevés par les municipalités 

Patrouilles motoneiges; 170 véhicules vérifiés, 11 constats et 
21 avertissements émis, notamment lors de la Pakwaun. 
Patrouilles Quad; 70 véhicules vérifiés, 14 constats et 1 
avertissement émis. 
Patrouilles nautiques; Lacs Baskatong, 31 milles et Blue Sea. 

4 
 

4 
 

4 

PPrriioorriittéé  22  ::  DDiimmiinnuueerr  lleess  iinnttrroodduuccttiioonnss  ppaarr  eeffffrraaccttiioonn  ssuurr  nnoottrree  tteerrrriittooiirree  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
PIMS : visites des écoles secondaires par 
nos policiers 

Plusieurs visites ont été faites dans les écoles, notamment 
concernant les brigades scolaires, sécurité lors de 
l’Halloween et la prévention dans le transport scolaire. 

6 

PPrriioorriittéé  33  ::  MMaaiinntteenniirr  llee  ccooaacchhiinngg  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ppoolliiccee  ddee  pprrooxxiimmiittéé  eett  ddee  ppaarrrraaiinnaaggee  aavveecc  
nnooss  mmeemmbbrreess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Augmenter la présence avec les 
organismes reliés aux aînés 

Activités dans le cadre du programme « Aînés avisés » (Club 
d’âge d’or, tenue d’un kiosque, prévention contre l’abus 
envers les aînés). 

6 
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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  
Bruit véhicules (crissement de 
pneus, grondement de 
moteur) 

T 1 Ville de Maniwaki, stationnement du Maxi 1 

Vitesse tracteurs routiers et 
conduite agressive 

V 1 Chemin de l’Aigle, Montcerf-Lytton 1 

Circulation bruyante de vtt T 1 Rue Principale sud, Montcerf-Lytton 1 
Stationnements illégaux T 1 Rue St-Joseph, Gracefield 1 
Plainte de circulation (vitesse) T 1 Chemin Patry, Gracefield 1 
Plainte de vtt V 1 Chemin Smith, Low 1 
Vitesse excessive et non-respect 
des limites de vitesse 

V 1 Chemin des Eaux, Egan 1 

Vitesse excessive V 1 Chemin Lytton 1 
Zone scolaire (arrêts 
obligatoires, autobus, vitesse) 

T 1 Municipalité de Bouchette 1 

Vitesse T 1 Chemin Monette, municipalité de Cayamant 1 
Chien non-attaché C 1 Chemin Grondin, municipalité d’Aumond 1 
Vitesse excessive  T 1 Zone 50km/h, municipalité d’Aumond 1 
Vitesse excessive V 1 Chemin Lytton 1 
Intimidation et consommation 
de drogues 

T 1 Patinoire à l’arrière du Centre Gino Odjick de 
Maniwaki 

1 

Méfaits C 1 Patinoire extérieure école de Gracefield 1 
Consommation de drogues et 
méfaits mineurs 

C 1 Patinoire du chemin Guertin, municipalité de 
Messines 

1 

Consommation de drogues et 
méfaits 

C 1 Patinoire municipale, municipalité de Cayamant 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. 

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  
Abus envers les aînés Aîné-avisé, 618 participants 5 
Cybercriminalité Prudence et sécurité internet, texto 1 
Sécurité des femmes Cap-femmes 1 
Vols dans résidences principales et 
secondaires 

Oeil de Lynx 1 

Sécurité routière : volet éducation 24 élèves rencontrés 2 
Sécurité routière : volet prévention 50 élèves rencontrés 1 
Rencontre avec MTQ, ville de Maniwaki et 
Sûreté du Québec Maniwaki 

Réduire la vitesse sur la rue Exposition 1 
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Rencontre élèves de secondaire 5, écoles 
de Maniwaki et Gracefield 

Distribution de dépliants ; fatigue au volant, écran au volant, 
zéro alcool, véhicule modifié, etc. 

1 

Parution Journal La Gatineau Sensibilisation des automobilistes, rentrée scolaire 1 
Tenue d’un Kiosque Aînés avisés Centre des loisirs Gino Odkick de Maniwaki 1 
Formation de brigade scolaire École primaire Christ-Roi 1 
Implantation programme Oeil de Lynx Kazabazua 1 
Conseils pour Halloween École primaire Collège Sacré-Coeur 1 
Programme Oeil de Lynx Distribution et installation de plusieurs affiches « Oeil 

de Lynx », dans l’ensemble de la MRC 
1 

Programme Aînés avisés Club Âge d’Or de l’Assomption, 60 personnes présentes 3 
Brigade scolaire École primaire Christ-Roi, 20 élèves 2 
Halloween Accompagnement des enfants déguisés 1 
Prévention toxicomanie Présence avec lunettes qui simulent l’état d’ébriété 1 
Mois de la prévention de la fraude 
 

Distribution de dépliants dans plusieurs commerces 
et organismes de la MRC 

15 

Conduire exige toutes ses capacités Remise de dépliants à l’établissement scolaire de Gracefield 1 
Campagne de prévention dans 
transports scolaires 

Rencontre des élèves de Bouchette et de Grand- 
Remous, accompagné de la mascotte Bubus 

2 

Prudence sur les sentiers de motoneiges Parution d’un article incitant les motoneigistes à la prudence 
dans le journal La Gatineau le 11 février 2016 

1 

Les internautes invités à 
s’informer (prévention sur internet) 

Parution d’un article afin de sensibiliser les parents et les 
enfants du phénomène de la cybercriminalité, dans le journal 
La Gatineau du 18 février 2016 

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  
Rencontre parrainage Maires, directeurs généraux et élus ont été rencontrés dans diverses 

municipalités de la MRC 
45 

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 

Aucun incident traité par l’approche stratégique en résolution de problème au cours de la dernière année. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
Tenue d’un kiosque durant la journée « explorateurs d’un jour ». Les jeunes furent informés sur le métier de 
policier et sur certains outils de travail, dont le véhicule patrouille. Environ 100 jeunes ont profité de cette journée. 
Journée Pêche en ville et Fête des voisins, à Maniwaki. Des policiers étaient sur place, ont rencontré les élus ainsi que plus 
de 200 personnes. Des cahiers à dessins furent remis aux enfants. 

Collaboration clinique de sang à l’Auberge du Draveur de Maniwaki 

Rencontre comité MADA, Journée nationale des aînés 

Rencontre Suicide-Détour 

Marche mondiale des femmes, 51 participantes marchent dans la ville de Maniwaki 
Le directeur du poste de la Sûreté du Québec de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, le directeur-adjoint ainsi que le 
coordonnateur local de police de proximité ont servi 60 déjeuners dans le cadre du Club des petits déjeuners, à l’école Sacré-
Coeur de Maniwaki 
5 enfants d’une garderie de Bois-Franc ont visité le poste de la Sûreté du Québec de Maniwaki 
Pour la fête de Noël, l’agent de liaison autochtone, 2 agents, le commandant et la mascotte Polixe ont procédé à la remise de 
cadeaux aux enfants de la communauté du Lac Rapide. 
Le directeur intérimaire, le directeur-adjoint, ainsi que la mascotte de la Sûreté du Québec, Polixe, étaient présents à la 
mascarade des enfants, dans le cadre de la Pakwaun. 
Tournoi d’hockey de la Sûreté du Québec, district de l’Outaouais, s’est tenu au Centre Gino Odjick de Maniwaki. $1600 ont 
été amassés. Cette somme fut remise à la Commission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais pour le projet de terrain 
synthétique à la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau. 
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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 Vallée-de-la-
Gatineau.  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 4 5
Collisions avec blessés graves 4 1
Collisions avec blessés légers 124 124
Autres collisions avec blessés 5 8
Collisions matérielles 521 527

Sous-total : 658 666
Interventions

Avertissement nautique 121 62
Capacités affaiblies 56 59
Autres crimes 123 110
Constats provinciaux 4 832 5 122
Constats municipaux 776 817
AVVR 65 144
Avertissement 1 041 1 639

Sous-total : 7 014 7 952  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 658 collisions a été couvert, soit une baisse de 8 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 521 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 6 par rapport aux années précédentes. 

Notons enfin que nous avons couvert 4 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 7014 interventions. Il s’agit d’un recul de 933 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 4832 constats ont été émis, soit un recul de 290 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 776 constats ont été émis, soit un recul de 41 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 56 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 3 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 123 dossiers ont été produits, ce qui représente une progression de 13 par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 65, soit un recul de 79 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  à l’intérieur de l’écart moyen. 

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

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 21% 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 d’interventions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

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

Graphique 5 : Collisions au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre collisions. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de transport dont nous 
voulions suivre l’évolution cette année car elle englobe l’ensemble des types de collisions. Nous constatons que le nombre de 
collisions cette année est inférieur au nombre moyen de 8 depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe à l’intérieur de 
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la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que le nombre de collisions en 2015-2016 est 
sensiblement le même que la moyenne des quatre dernières années. 

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 9 9
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 41 28
5) Nuisance 14 13

Total : 65 50  
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 65 constats. Il s’agit d’une progression de 15 
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 supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe à l’intérieur 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 %
604 15% 847 18%

2 993
1 301
349

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 1 532

4 642

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

450
4 060

2 078

 
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 243 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 1461 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 18 
Version du 1er mai 2016 



 

  

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. Cet écart est en dessous de 
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. 
Cette donnée peut s’expliquer par la nature des appels logés. 

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 3 1
Agressions sexuelles 16 31
Voies de fait 179 223
Vols qualifiés 3 3
Autres crimes contre la personne 158 168

Crimes contre la personne : 359 427   
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 

43
0

39
7

42
3

45
6

35
9

Moy 4 ansÉcart +
Écart -

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Crimes contre la personne Moy 4  ans
Écart + Écart -
Tendance

 

Infractions 
entraînant la 

mort
1%

Agressions 
sexuelles

4%

Voies de fait
50%

Vols qualifiés
1%

Autres crimes 
contre la 
personne

44%

 

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 descendante. Cela s’explique par une baisse de la majorité 
des crimes répertoriés dans cette catégorie de crimes. 

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 12 19
Introductions par effraction 167 246
Vols simples 168 189
Vols de véhicule 62 73
Recels 13 15
Fraudes 33 27
Méfaits 121 121

Crimes contre la propriété :  576 690  

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. 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 ainsi que les introductions par effraction sont les types de crimes les plus fréquents au cours de 
l'année. On peut expliquer cette situation par la quantité importante de résidences secondaires qui composent la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau. 

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

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

121 153

111 113
1 5

40 38
Autres criminalité : 273 308

Activités
89 72
4 13

604 847
288 255
56 80
2 4

37 36
587 507
54 65
66 10

Activités : 1 787 1 889

Total criminalité et activités : 2 995 3 314

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 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION 
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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  
Formation de la brigade scolaire École primaire Christ-Roi 2 
Conseils de sécurité pour l’Halloween École primaire Sacré-Cœur 1 
Accompagnement des enfants déguisés 
(Halloween) 

Centre-ville de Maniwaki  1 

Prévention dans les transports scolaires Écoles primaires de Bouchette et Grand-Remous, en 
compagnie de la mascotte Bubus 

2 

  

    

  

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 maître-chien patrouille a patrouillé à 6 reprises dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau durant l’année, 
notamment dans le cadre de la Pakwaun. Le maître-chien a également été utilisé à 5 autres reprises dans 
différents dossiers, dont des perquisitions en matière de stupéfiants.  

 Plusieurs patrouilles nautiques ont été effectuées au cours de l’année sur les lacs Baskatong, 31 milles et Blue 
Sea. 

 Des patrouilles en quad effectuées par des patrouilleurs de l’Unité de soutien multi-disciplinaire  dans les 
sentiers de Maniwaki, Gracefield ainsi que dans le secteur de la Zec Pontiac à Cayamant ont permis d’émettre 
6 constats en vertu de la Loi sur les véhicules hors route, 7 constats autres ainsi qu’un avertissement pour 
vérification mécanique. 

 Une opération conjointe impliquant des  patrouilleurs de l’Unité de soutien et 8 agents de la faune du secteur 
de Maniwaki a été effectuée à Low, sur la route 105. Cette opération a permis d’intercepter et de vérifier près 
de 200 véhicules, une douzaine d’infractions ont été constatées par les agents de la faune. 

 Les agents de l’Unité d’urgence de la Sûreté du Québec ont vérifié 47 véhicules dans le cadre de patrouilles 
aux abords des sentiers quad, durant le week-end de la Pakwaun. 

 Des motoneigistes de l’Unité d’urgence de la Sûreté du Québec ont effectué des patrouilles dans nos sentiers. 
Près de 110 véhicules hors-route (motoneiges et vtt) ont été vérifiés. 7 constats et 19 avertissements 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 5 juillet 2015, une sortie de route suivie de plusieurs tonneaux a fait une victime sur le chemin de Ste-
Thérèse, dans la municipalité de Déléage. Un jeune homme a perdu la vie dans cet accident.  

 Deux agents de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau ont été impliqués dans 
une grave collision, le 18 août 2015, sur la route 117 dans la municipalité de Grand-Remous. Ils transportaient 
un détenu lorsque ce dernier, de façon intentionnelle, s’est jeté sur le volant et a causé une collision frontale 
avec un véhicule lourd. L’un des agents a subi des blessures mineures alors que l’autre policier a été 
gravement blessé, subissant une vingtaine de fractures. Il n’est toujours pas de retour au travail. Le suspect a 
été accusé de double tentative de meurtre et négligence criminelle causant des lésions.   

 Le 16 novembre, suite à une courte poursuite policière, un policier du poste de la Sûreté du Québec de 
Maniwaki a utilisé son arme à feu. Un jeune homme d’âge mineur a perdu la vie dans cet évènement. 
L’enquête a été confiée au Service de police de la ville de Montréal (SPVM). 

 Le 21 décembre 2015, une collision mortelle a eu lieu au kilomètre 316 sur la route 117 dans le Parc de la 
Vérendrye. Un camion lourd a alors frappé un piéton qui se trouvait sur la chaussée. 

 Au courant du mois de janvier 2016, un embâcle s’est formé sur la rivière Gatineau à Gracefield. De nombreux 
chemins ont été inondés. En collaboration avec la municipalité de Gracefield et de la Sécurité civile, la Sûreté 
du Québec poste de la MRC Vallée-de-la-Gatineau a suivi ce dossier de près afin d’assurer la sécurité des 
citoyens. 
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 Une dame a perdu la vie dans une collision frontale le 1ier février 2016, sur la route transcanadienne dans la 
municipalité de Grand-Remous. Pour une raison inconnue, la conductrice du VUS a dévié de sa voie pour aller 
frapper de plein fouet un camion lourd qui venait en sens inverse.  

 Le 18 mars 2016, un homme a perdu la vie dans un accident face à face, sur la route 105 dans la municipalité 
de Messines. La conduite avec les capacités affaiblies des 2 conducteurs pourrait être en cause dans cet 
accident. 

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. 

 Dans le cadre du programme Cisaille, les policiers du poste de la sûreté du Québec MRC Vallée-de-la-Gatineau 
ont traité plus de 30 dossiers. Relativement à ces dossiers, 21 arrestations ont été effectuées ou sont à venir, 
plus de 3500 plants de cannabis ont été saisis, dont 2300 grâce aux opérations héliportées. Plus de 26 
kilogrammes de marijuana ainsi que plusieurs autres substances furent également saisis. 
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