
POSTE DE LA MRC DE XXX 
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX 

POSTE DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 

 

 

        



 

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 
 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la Ville de Rouyn-Noranda 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. 

 

 

Denis Houle 
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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  ::  LLUUTTTTEE  AAUUXX  TTRRAAFFIIQQUUAANNTTSS  DDEE  DDRROOGGUUEESS  SSUURR  TTOOUUTT  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Application du programme PIMS École La Source et Iberville 1 
Lutte aux trafiquants de stupéfiants sur 
tout le territoire 

Dossiers ouverts de possession simple à trafic 121 

PPrriioorriittéé  22  ::  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  DDUU  RRÉÉSSEEAAUU  RROOUUTTIIEERR  SSUURR  TTOOUUTT  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Arrêt obligatoire  __ 
Feux de circulation  __ 
Opération Transpec  __ 
Cinémomètre zone scolaire  __ 
Port de la ceinture de sécurité  __ 
Utilisation du cellulaire  __ 
Conduite alcool et drogues (PAS Alcool)  __ 
Stationnement interdit  __ 
Opération « minoune »  __ 
Cinémomètre zone urbaine  __ 
Cinémomètre route 117  __ 
Cinémomètre route 101  __ 
Cinémomètre route 391  __ 
Pictogramme pneu d’hiver  __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
Opération Sécure-Traverse                __ 
Arrêt autobus de ville                   T   __ 
Entrave Tim Horton Gamble       T   __ 
Stationnement coin de rue         T   __ 
Motoneige centre-ville                T   __ 

 

*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  
Rencontre des jeunes (lieux de 
rassemblement) 

 __ 

Présences aux abords d’écoles  __ 
Activités sportives ou culturelles  __ 
Rencontre organisme jeunesse  __ 
Patrouille préventive chalets et rangs 
secondaires 

 __ 

Patrouille préventive rues et ruelles du 
Vieux-Noranda et du centre-ville 

 __ 

Patrouille à pied ou visite de commerces  __ 
Présence active près des bars du centre-
ville 

 __ 

 

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



 

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 Sergents Landry, Arguin, Desjardins, Major et les superviseurs de 

relève. 
19 

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 dossier majeur n’a été soulevé 

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

7 avril Entrevue à la radio CHUN FM pour une capsule de prévention de la fraude 

14 avril Conférence sur la prévention de la fraude envers les aînés à la résidence Bleu Horizon 

21 au 23 avril Activité Roxanne à la polyvalente Iberville plus de 300 jeunes ont été rencontrés 

24 avril Activité de levée de fonds pour Leucan (Défi Tête Rasée) en compagnie de Polixe à l’école La Source 

6 mai Participation de 5 policiers et officiers au Grand Mc Don au restaurant McDonald de Rouyn-Noranda, plus de 
4000$ amassé pour le comité local de pédiatrie 

11 au 13 mai Conférence de prévention en vue du bal des finissants.  300 jeunes de secondaire 5 rencontrés avec la 
présentation «Nos routes ne sont pas des pistes de course».  Également participation de travailleuses de 
rues d’arrimage jeunesse et intervenante du point d’appui. 

20 mai Conférence de prévention en sécurité routière destinée aux aînés à la résidence Bleu Horizon 

Juin Sécurité routière secondaire 5, bal des finissants 

2 juillet Entrevue à CHUN FM et enregistrement de capsules de prévention pour l’été 

7 juillet Conférence sur la sécurité lors d’évènements pour les agents de sécurité d’Osisko en lumière 

9 octobre Participation table jeunesse 

19 octobre Conférence «Unité sans violence» à l’école Notre-Dame-de-Protection 

22 octobre Conférence à la clinique jeunesse du CLSC, sensibilisation d’un groupe de 15 jeunes à la protection des 
renseignements personnels sur le web 

28 octobre Conférence sur le harcèlement en milieu de travail au colloque de la CSST 

30 octobre Policier d’un jour 
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4, 5 novembre Visite du quartier général pour 4 groupes d’étudiants dans un cours de droit en secondaire 5 

5 novembre Signature du contrat Unité sans violence 

5 novembre Présentation d’un policier à un groupe du préscolaire à la maison de la famille (3 fois par année) 

5, 19-23      
novembre 

Tournée sans déraper opération nez rouge CEGEP, UQAT , Élizabeth Bruyère 

18 novembre Conférence de sensibilisation aux étudiants étrangers au CEGEP 

19 novembre Conférence cyber-intimidation (3 classes) 

19 novembre Conférence cyber-intimidation, centre jeunesse (Maison Rouyn-Noranda) 

20 novembre Participation à la table jeunesse 

26 novembre Conférence alcool au volant pour une classe en technique policière 

Octobre et 
novembre 

Plusieurs conférences sur le système de justice pénale pour adolescents présentées par l’agente Garneau et 
une procureure à l’école La Source 

10 décembre Conférence alcool au volant (commerce l’Ami Honda) 22 personnes présentes 

16 décembre Conférence sur la sécurité routière (Association québécoise des retraités provinciaux) 80 personnes 
présentes 

22 décembre Campagne Cadeaux de Noël 2015.  550 cadeaux remis aux enfants (17 partenaires) 

20 janvier Participation à l’émission « TRUCK STOP QUÉBEC » Commerce Martin Transport à Rouyn-Noranda (30 
minutes de présentation 3 causes accident-Vitesse, cellulaire au volant et capacités affaiblies 

25 janvier Rencontre des jeunes sur l’intimidation à l’école le Prélude 

27 janvier 3e rencontre de l’unité sans violence à l’école Notre-Dame-de-Protection, présentation des vidéos de 
sensibilisation 

8 et 9 février Rencontre d’étudiants à l’école Le Prélude concernant la Cybercriminalité 

18 février Rencontre d’étudiants pour le Salon des Métiers 

1er mars Signature pour l’entente vulnérable Société Alzheimer 

8 mars Activité de présence à la Maison de la famille concernant le métier (pour les enfants) 

10 et 16 mars Kiosque sur la prévention de la fraude au Jardin du Patrimoine 

16 mars Signature sur l’entente vulnérable Parents Secours 

17 mars Dîner à l’UQAT sur la prévention en milieu de travail 

24 mars Participation à la rencontre sur la gestion du risque et opportunités – présentateur 30 Fonderie Horne 

30 mars Familiarisation au métier de policier à la garderie l’Anode Magique Mc Watters (jeunes 4 ans) 

31 mars Rencontre d’étudiants au CEGEP concernant le règlement des résidences (bruit, nombre de personnes dans 
les appartements) 
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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 de la Ville de 
Rouyn-Noranda.  Les résultats 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 2 6
Collisions avec blessés graves 6 3
Collisions avec blessés légers 166 176
Autres collisions avec blessés 10 7
Collisions matérielles 986 1 292

Sous-total : 1 170 1 484
Interventions

Avertissement nautique 38 103
Capacités affaiblies 129 128
Autres crimes 335 389
Constats provinciaux 2 925 2 664
Constats municipaux 3 711 3 744
AVVR 97 199
Avertissement 1 533 2 000

Sous-total : 8 768 9 225  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 1170 collisions a été couvert, soit une baisse de 314 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre 
dernières années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 986 collisions sur 1292 ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 306 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions mortelles, 2 collisions ont été couvertes soit une baisse de 4 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Notons enfin que nous avons une légère hausse au niveau des collisions avec blessés graves, nous avons couvert 3 collisions par 
rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières années.  

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la Ville de 
Rouyn-Noranda  ont procédé à 8768 interventions. Il s’agit d’un recul de 457 interventions par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2925 constats ont été émis, soit une progression de 261 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 3711 constats ont été émis, soit un léger recul de 33 par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 129 dossiers ont été ouverts, soit une légère hausse par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 335 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 54 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 97, soit un recul  de 102 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 3 dernières années est à la baisse.  

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 16% 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 dans 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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Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année car  elle a une 
influence sur notre résultat final lors de diminution. Nous constatons que le nombre de 166 cette année est supérieur au 
nombre des deux dernières années, mais inférieur aux deux autres années. 
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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 7 18
2) Vente 0 0
3) Circulation 1 899 2 290
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 269 272
5) Nuisance 12 37

Total : 2 187 2 617  
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 2187 constats. Il s’agit d’un recul de 430 en 
comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

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

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.  

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

Total : 

Nb % Nb %
1 090 16% 1 197 14%

5 667
2 417
599

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 2 589

8 683

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

742
6 812

3 481

 
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 107 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 3078 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Les 
policiers font une meilleure gestion des priorités en prenant soit des rendez-vous ou en changeant la priorité (exemple : carte 
d’appel pour chien qui aboie est répondue en priorité #1 alors qu’un policier a répondu en priorité #2) 
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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 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 une meilleure gestion des priorités par le superviseur de relève 

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 5 1
Agressions sexuelles 69 40
Voies de fait 240 283
Vols qualifiés 5 9
Autres crimes contre la personne 134 146

Crimes contre la personne : 453 479   
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 se maintient cependant. Cela s’explique par un nombre moins 
élevé de voies de fait, mais nous avons une hausse au niveau des agressions sexuelles dû au nombre de cas signalés par la 
Protection de la Jeunesse (déploiement du nouveau protocole). 

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année, même s’il y a eu diminution. 
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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 14 14
Introductions par effraction 107 174
Vols simples 297 338
Vols de véhicule 38 52
Recels 12 11
Fraudes 62 42
Méfaits 182 244

Crimes contre la propriété :  712 875  

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 tendance des 4 dernières années. 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 des 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 des vols dans des véhicules. 

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

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

231 231

172 141
0 2

52 26
Autres criminalité : 455 400

Activités
191 117
38 38

1 090 1 197
481 453
93 94

125 194
153 106
791 624
103 119
41 3

Activités : 3 106 2 943

Total criminalité et activités : 4 726 4 697

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 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre 69 de cette année est supérieur au nombre moyen 40 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.  

  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Dossiers d’enquête relatifs au PIMS   99 
Collaboration à d’autres dossiers connexes  7 
Établissements visités   106 
Nombre personnes rencontrées  4961 
Nombre d’établissements visés  27 

 

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités régionales de soutien au cours 
de l’année. Voici les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre d’heures où ils ont été 
présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 
 DECM- responsabilité de 16 dossiers dont 4 Limba 
 TSC- 3 dossiers en soutien 
 USO- 7 jumelages, 3 jumelages récréotouristiques, 4 jours pour la recherche d’un noyé à Baie Caron, 3 recherches (Mt 

Kékéko, lac Labyrinthe et Cloutier), 67 assignations sur notre territoire en sécurité routière 
 DMU  3 assistances pour la récupération d’explosif, 2 jours de patrouille en motoneige par les patrouilleurs d’Unité 

Urgence Montréal 

 

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 : 
 13 avril - attaque à la hache 
 10 mai -  Semaine de la police 
 Séries de vols dans les véhicules et arrestation d’un suspect, plus de 20 dossiers solutionnés 
 Chalets de ski d’Évain vandalisés 
 Méfait de $50000 Osisko en lumière 
 Électrocution à Montbeillard 
 Homme barricadé à Rollet  
 2 collisions majeures (blessées graves) à Artnfield 
 Crise VD, Renfort au poste de la Vallée de l’Or par les agents du poste de Rouyn et de toute la région 
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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. 
 6 avril - sauvetage d’une personne avec une jambe cassée en ski de fond 
 26 avril - série de vol et incendie dans véhicules (suspect arrêté) 
 Manifestations au centre-ville (face au bureau du Ministre) 
 Sauvetage d’une dame au pont Cléricy par deux policiers (remise de la médaille du Mérite par le Ministre Coiteux) 
 Cadets 2015 
 1er soir nez rouge, 4 dossiers de capacités affaiblies dont la même personne 2 fois  
 Campagne Cadeau de Noël 
 Départ à la retraite du Cpt Daniel Lambert 
 Présence de nos motoneigistes sur le territoire de la ville. 26 sorties en motoneige et 12 présences aux abords de sentier 

fédéré par des patrouilleurs. Statistiques entourant cette présence dans la municipalité : 457 motoneiges vérifiées, 46 
constats et 60 avertissements ainsi qu’une capacité affaiblie par l’alcool.  
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