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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC d'Abitibi de la Sûreté du Québec pour
l'année financière 2016-2017. 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.

Sergent Gilles Corriveau
Directeur par intérim
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PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et le bilan des activités réalisées.

Priorité 1 : (nom de la priorité)
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opérations de surveillance lors du transport
des autobus scolaires

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 opérations a été demandé.

Opérations de surveillance lors des
déplacements d’étudiants dans les
secteurs scolaires

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 25 opérations a été demandé.

Opérations de surveillance du respect du
travail des brigadiers scolaires

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 opérations a été demandé.

Visite préventive d’une « maison des jeunes »
et rencontre de la clientèle et intervenant

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 visites a été demandé.

Présence préventive lors d’un attroupement
ou événement scolaire, social, sportif ou
culturel impliquant la « clientèle jeunesse »
Application du programme d’interventions en
milieu scolaire (PIMS)

Activité « policier d’un jour » ou « journée
carrière » en collaboration avec un
établissement scolaire

NB ACTIVITÉS

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 visites a été demandé.
Considérant le retour à l’application intégrale du programme par un
membre patrouilleur, les réalisations seront compilées à l’aide de
l’outil spécifique au programme et résumé dans la section
« interventions en milieu scolaire » du présent rapport annuel.
En partenariat avec la commission scolaire Harricana et les
établissements d’enseignement, dans le cadre d’une démarche
structurée d’immersion en milieu de travail et d’orientation de
choix de carrière, le poste de la MRC d’Abitibi a accueilli des
étudiants afin de réaliser une présentation du métier policier et
une immersion en milieu de travail.

Priorité 2 : (nom de la priorité)
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opérations cinémomètre dans les zones de 50
km/h et 70 km/h

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 25 opérations a été demandé aux
membres patrouilleurs.

NB ACTIVITÉS

Pour la présente période, 1452 interventions ont été effectuées en
lien avec la vitesse au sein des municipalités.
Opérations cinémomètre dans les zones
scolaires (30 km/h)

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 5 opérations a été demandé aux
membres patrouilleurs.

Opérations de surveillance du port de la
ceinture de sécurité

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 15 opérations a été demandé aux
membres patrouilleurs.
Pour la présente période, 243 interventions ont été effectuées en
lien avec le non-port de la ceinture.

Opérations de surveillance de l’utilisation du
cellulaire au volant

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 15 opérations a été demandé aux
membres patrouilleurs.
Pour la présente période, 96 interventions ont été effectuées en lien
avec l’utilisation du cellulaire au volant.

Opérations de surveillance du respect des
traverses pour piétons

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 5 opérations a été demandé aux
membres patrouilleurs.
Pour la présente période, 103 interventions ont été effectuées en
lien avec la priorité / traverse de piétons.

Opérations de surveillance du respect des
arrêts obligatoires

Pour la présente période, 94 interventions ont été effectuées en lien
avec le non-respect d’un arrêt obligatoire.

Opérations de surveillance du respect des feux
de circulation et du virage à droite au feu
rouge

Pour la présente période, 106 interventions ont été effectuées en
lien avec le non-respect d’un feu de circulation.

Opérations de surveillance du respect des
stationnements pour personnes handicapées,

Pour la présente période, 122 interventions ont été
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débarcadère
du
transport
adapté,
stationnement de nuit et aux endroits
interdits

effectuées en lien avec le non-respect d’un stationnement.

Barrages statiques de contrôle de la
conduite d’un véhicule sous l’influence de
l’alcool ou de drogue

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 5 barrages statiques a été
demandé aux membres patrouilleurs.

Patrouilles ciblées de contrôle de la
conduite d’un véhicule sous l’influence de
l’alcool ou de drogue

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 patrouilles de détection a
été demandé aux membres patrouilleurs.

Interventions ciblées en sécurité routière
en lien avec la particularité de la mobilité
de la main-d’œuvre des industries
majeures

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 opérations a été
demandé aux membres patrouilleurs.

Interventions ciblées en sécurité routière
sur les causes spécifiques de collisions au «
site accidentogène SIA 36 » (Amos, secteur
nord- ouest)

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 opérations a été
demandé aux membres patrouilleurs.

Interventions ciblées en sécurité routière
sur les causes spécifiques de collisions au «
site accidentogène SIA 31 » (Amos, secteur
centre- ville)

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 opérations a été
demandé aux membres patrouilleurs.

Interventions ciblées en sécurité routière
sur les causes spécifiques de collisions au «
site accidentogène SIA 51 » (réseau routier,
Barraute)

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 5 opérations a été demandé
aux membres patrouilleurs.

Interventions ciblées en sécurité routière
sur les causes spécifiques de collisions aux
« sites accidentogènes SIA 21 et 22 »
(route 111, Trécesson et Launay)

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 opérations a été
demandé aux membres patrouilleurs.

Interventions ciblées en sécurité routière
en fonction de la « période accidentogène
» jeudi et vendredi entre 12h00 et 20h00

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 opérations a été
demandé aux membres patrouilleurs.
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Priorité 3 : (nom de la priorité)
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Présences, interventions et rencontres
dans les parcs et lieux d’attroupements
afin de lutter contre les méfaits, la
consommation d’alcool et maintenir
l’ordre public

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 présences a été demandé
aux membres patrouilleurs.

Présences, interventions et rencontres de
citoyens dans le cadre d’un festival ou
événement social, communautaire ou
sportif

Dans une approche préventive et communautaire, en
fonction des activités communiquées et inscrites au «
calendrier communautaire », il est privilégié d’assurer une
patrouille adaptée et de rencontrer les participants lors des
événements, rassemblements ou festival dans l’ensemble de
la MRC d’Abitibi.

Présences, interventions et rencontres de
citoyens sur un site de villégiature, un site
touristique, un camping ou une marina

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 présences a été demandé
aux membres patrouilleurs.

Patrouille à pied de quartier ou d’un
secteur résidentiel afin de rencontrer les
citoyens, développer une relation de
confiance, donner des conseils de
prévention et répondre aux demandes

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 5 patrouilles à pied a été
demandé aux membres patrouilleurs.

Présences, interventions et rencontres de
la « clientèle cible des aînés » dans un
endroit ciblé ou lors d’un événement
social, communautaire ou sportif

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 5 présences à pied a été
demandé aux membres patrouilleurs.

Patrouille à pied de secteur ou visite d’un
établissement
commercial
afin
de
rencontrer les employés, développer une
relation de confiance, donner des conseils
de prévention et répondre aux demandes

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 5 présences à pied a été
demandé aux membres patrouilleurs.

Présences, interventions et rencontres à

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,

NB ACTIVITÉS
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proximité et dans les établissements
licenciés afin d’appliquer la LIMBA,
prévenir la commission d’infraction et
maintenir la paix et le bon ordre

mensuellement un minimum de 10 présences à pied a été
demandé aux membres patrouilleurs.

Présences, interventions et rencontres de
contrevenants en lien avec la particularité
locale et problématique de consommation
abusive d’alcool et/ou reliée au
phénomène d’itinérance

Cette activité est travaillée quotidiennement dans le cadre
de la patrouille régulière.

En réponse à une problématique identifiée,
appliquer l’approche de résolution de
problème par la mise en œuvre de mesures
préventives et la réalisation d’activités
répressives ciblées (ASRP)

Cette activité est réalisée au besoin, lorsqu’une
problématique nécessite un travail en partenariat dans le
cadre d’une approche stratégique en résolution
de
problème.

Communication auprès d’un regroupement
de commerçants ou OPS CONTACT en
prévention à un phénomène criminogène
ponctuel

Cette activité de communication et de prévention est
réalisée au besoin, afin de prévenir la commission
d’infractions similaires en lien à un phénomène criminogène.

Présence et service d’ordre afin d’assurer
la sécurité du réseau de transport dans le
cadre d’une activité sociale, culturelle,
sportive ou d’une festivité

Cette activité est réalisée au besoin, en partenariat et
concertation avec les organismes concernés et en fonction
des activités sur le territoire de la MRC.

Présence et service d’ordre afin d’assurer
la sécurité du réseau de transport dans le
cadre d’une manifestation ou d’un
rassemblement populaire

Cette activité est réalisée au besoin, en partenariat et en
concertation avec les organismes concernés et en fonction
des activités sur le territoire de la MRC.

Présence préventive ou participation afin
d’assurer la sécurité lors d’une activité de
financement ou d’une cause humanitaire

Cette activité est réalisée au besoin, en partenariat et en
concertation avec les organismes concernés et en fonction
des activités sur le territoire de la MRC.

Échange ou participation à une rencontre,
table de travail ou comité en collaboration
fonctionnelle avec un organisme, une
institution, une municipalité ou un
ministère
Rencontre ou participation à une activité
de presse avec les médias locaux ou
régionaux

Application du « Projet Tandem », travail
en concertation, collaboration et soutien
auprès du service de police de Pikogan ou
un autre corps de police autochtone

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 10 rencontres
opérationnelles a été demandé aux membres patrouilleurs.
Une saine communication et un excellent partenariat sont
maintenus avec le corps de police autochtone de la
communauté de Pikogan.

Priorité 4 : (nom de la priorité)
Présence stratégique et desserte policière
au sein des municipalités de La Motte, StMathieu, Ste-Gertrude-Manneville et
Preissac (secteur 1)

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 60 heures de patrouille du
secteur a été demandé aux membres patrouilleurs.

Présence stratégique et desserte policière
au sein des municipalités de St-Félix, StDominique, Berry, Trécesson, Launay et
TNO Guyenne-Lac Chicobi (secteur 2)

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 60 heures de patrouille du
secteur a été demandé aux membres patrouilleurs.

Présence stratégique et desserte policière

Notre modèle de desserte policière et nos interventions

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

Nous maintenons une présence adaptée, des interventions et
une desserte policière dans l’ensemble des secteurs de la
MRC d’Abitibi.

Nous maintenons une présence adaptée, des interventions et
une desserte policière dans l’ensemble des secteurs de la
MRC d’Abitibi.
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au sein de la ville d’Amos (secteur 3)

s’adaptent aux besoins spécifiques, aux activités et
événements dans le secteur urbain de la ville d’Amos.

Présence stratégique et desserte policière
au sein des municipalités de La Corne,
Landrienne, St-Marc (secteur 4)

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 60 heures de patrouille du
secteur a été demandé aux membres patrouilleurs.
Nous maintenons une présence adaptée, des interventions et
une desserte policière dans l’ensemble des secteurs de la
MRC d’Abitibi.

Présence stratégique et desserte policière
au sein des municipalités de Champneuf,
Rochebaucourt, La Morandière, Barraute
et TNO Despinassy (secteur 5)

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

En fonction du plan de travail des équipes de patrouille,
mensuellement un minimum de 60 heures de patrouille du
secteur a été demandé aux membres patrouilleurs.
Nous maintenons une présence adaptée, des interventions et
une desserte policière dans l’ensemble des secteurs de la
MRC d’Abitibi.
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année.
ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

Amos : Requête en matière de
règlementation municipale (ex. :
nuisances, incivilités)

c

1

Amos : Requête en matière de
règlementation municipale (ex. :
nuisances, incivilités)

c

1

Amos : Requête en matière de
règlementation municipale (ex. :
nuisances, incivilités)

c

1

Amos : Requête en matière de
sécurité routière

c

1

Amos : Requête en matière de
sécurité routière

c

1

Amos : Requête en matière de
sécurité routière

c

1

Amos : Requête en matière de
sécurité routière

c

1

DESCRIPTION DES DEMANDES

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
Version du 1er mai 2016
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COMMENTAIRES
Début 8 mars 2016, requête pour une personne
itinérante qui couche la nuit dans l’entrée principale
du HLM situé au 571, avenue Létourneau. En effet,
plusieurs plaintes ont été adressées depuis quelques
semaines. Les résidentes du HLM ont très peur en
rentrant chez elle. Les résidents craignent que
l’homme mette le feu ou soit agressif. L’homme en
question a été identifié et il a été référé à l’Accueil
Harvey Bibeau.
Début 7 juillet 2016 Mme Marie-France Tremblay, de
la Ville D’Amos, nous informe lors d’une inspection de
la forêt entourant la maison Authier les employés des
travaux publics ont découvert la présence de boîte de
carton et un lot important de seringues. Les lieux
indiquent que des personnes dorment sur place. Une
personne a été identifiée et référée à l’accueil Harvey
Bibeau.
Début le 29 août 2016 le directeur de l’école, M. Steve
Marquis, nous informe qu’il y a des hommes louches
qui se promènent ou déambulent dans les environs de
la cour d’école Christ-Roy et même parfois à
l’intérieur de la cour de l’école. Parfois ils sont
accompagnés d’un jeune enfant, parfois avec des
caisses de bières sous le bras et ce sans raison. Une
fois, un des hommes a interpellé les enfants à partir
de l’autre côté de la clôture. Ce n’est jamais le même
homme, selon les descriptions faites par la
surveillante.
Début 30 septembre 2016 nos élus et le directeur
général, M. Guy Nolet, ont été interpellés par des
citoyens concernant l’excès de vitesse sur la rue
Principale Nord notamment entre la 5e Avenue Est et
l’Évêché. Ces citoyens se plaignent aussi du bruit
causé par ces mêmes véhicules faisant de la vitesse. Il
s’agit des silencieux modifiés. L’autre endroit où la
vitesse est problématique est la rue Harricana Nord,
principalement entre le parc « Nolet » et l’intersection
de la route 109 nord en direction de Matagami.
Début le 26 octobre 2016, le maire d'Amos nous
informe qu'ils ont procédés à certains correctifs et
surfaçage d'artères dans le Domaine Bellevue et
Domaine Belle-vie. Malheureusement, les citoyens
ont vite constaté que la vitesse avait augmenté
considérablement. Suite aux plaintes de citoyens,
dans une approche d’éducation et de prévention, la
Ville a acheminé les correspondances aux résidents
des secteurs concernés. Plusieurs opérations ont été
effectuées. .
Début le 26 octobre 2016 nos élus et directeur
général, M. Guy Nolet, ont été interpellés par des
citoyens concernant l’excès de vitesse sur la 7e Rue
Ouest. Suite aux récents travaux sur la 6e Rue Ouest,
certains
automobilistes
ont
modifiés
leurs
comportements et circuleraient davantage dans le
secteur de la 7e Rue Ouest. Plusieurs opérations ont
été effectuées.
Début le 26 octobre 2016, le maire d'Amos nous
informe qu'ils ont procédés à certains correctifs et
surfaçage d'artères dans le Domaine Proulx.
Malheureusement, les citoyens ont vite constaté que
la vitesse avait augmenté considérablement. Suite aux
plaintes de citoyens, dans une approche d’éducation

NB
ACTIVITÉS

1

1

1

1

1

1

1
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St-Marc : Requête en matière de
sécurité routière

c

1

Trécesson\
Villemontel
:
Requête en matière de sécurité
récréotouristique VTT.

c

1

Berry : Requête en matière
criminelle

c

1

Amos : Requête en matière de
sécurité routière

c

1

Trécesson\ Villemontel : Requête
en matière de sécurité routière

c

1

La Morandière : Requête en
matière de sécurité routière

C

1

et de prévention, la Ville a acheminé les
correspondances aux résidents du secteur concerné.
Plusieurs opérations ont été effectuées.
Début le 14 novembre 2016 la directrice générale,
Mme Céline Dupras, elle nous informe que depuis
qu'ils ont mis de l'asphalte style "macadam" plusieurs
résidents se plaignent de la vitesse excessive sur les
chemins de la municipalité. Il demande une patrouille
régulière et des opérations en CSR. Les citoyens ont
été avisés par communiqué. Plusieurs opérations ont
été effectuées.
Début le 29 Août 2016 Mme Kathy Fortier, directrice
générale du bureau de la municipalité, nous informe
que le Club quad d’Amos ont organisé des sorties de
quads les fins de semaine sans en informer la
municipalité de Trecesson. Ils circulent sur les chemins
publics alors que le Club n’a pas de permission.
Le trajet emprunté remonte jusqu’à Berry
au restaurant du Domaine. Le Club quad a été avisé et
des opérations ont été effectuées dans le secteur.
Début le 16 octobre 2016 Mme Marie-Ève Strzelec, du
bureau de la municipalité, nous informe que des
jeunes du primaire font des méfaits dans le village de
Berry. L’agente Bédard a rencontré les étudiants de
l’école primaire pour les sensibilisés aux actes de
vandalisme et les conséquences de leurs gestes. Des
patrouilles préventives ont été effectuées des lieux.
Début le 2 novembre 2016 un chauffeur d’autobus,
M. Karl ST-Arneault, nous informe qu’il prend les
étudiants secteur de la route de l’aéroport et constate
que les camions de gravier passent souvent sur les
clignotants d’autobus scolaire. Plusieurs opérations
ont été effectuées, il y a même des policiers qui ont
embarqué dans les autobus. Deux camionneurs ont
eu une contravention à cet effet et les autres ont été
sensibilisés.
Début le 10 novembre 2016 Mme Kathy Fortier,
directrice générale du bureau de la municipalité, nous
informe que les camionneurs de gravier circulent à
haute vitesse sur le chemin du Lac-à-la-Truite et le
chemin Roulier. Plusieurs opérations ont été
effectuées dans le secteur.
Début le 11 novembre 2016 le maire, M. Guy Lemire,
nous informe que depuis environ 3 ans que les
camions lourds circulent à haute vitesse dans le
village. Plusieurs opérations ont été effectuées.

1

1

1

1

1

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 à la suite 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.

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
Version du 1er mai 2016
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La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des
patrouilleurs.
Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année :

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

COMMENTAIRES

Patrouille préventive industrielle

Les 4, 11 et 18 mai, patrouilles préventives ciblées dans le
cadre d’activités protocolaires à la minière « Agnico Eagle,
division La Ronde ». Collaboration avec le service de sécurité
privé de la minière, lors de coulées publiques de lingots d’or,
dans les festivités en lien avec le 5 millionième once d’or de
la minière.
Le 10 mai, l’agente Vanessa Bédard a rencontré le groupe
d’étudiants en sport-étude cyclisme de la polyvalente de La
Forêt d’Amos, dans le cadre d’une activité d’éducation et de
prévention sur la sécurité dans leur déplacement à vélo et le
partage de la route.
Le 17 mai, présence du sergent Benoit Coutu en
compagnie d’un préventionniste de la Banque du Canada,
dans le cadre du rassemblement régional du regroupement
des personnes aînées, à l’établissement hôtelier l’Amosphère
à Amos. Activité dans le cadre de la « Semaine de la police ».
Le 19 mai, rencontre d’étudiants et conseils de prévention
sur la sécurité à vélo effectué par l’agent Savard et la PIMS
Caroline Gagnon. Rencontre de 35 étudiants de l’école de StMathieu et participation au service d’ordre de cette activité
scolaire.
Le 12 juin 2016, participation à l’activité de « vérifications de
sièges d’auto pour enfants Canadian Tire » à Amos.
Pendant le mois de juin, les cadets ce sont rendus dans tous
les campings de notre MRC en leur remettant un document
sur les infractions qui peuvent être commises lors de leurs
activités quads et ainsi les sensibiliser sur les plaintes des
résidents environnants. Les campings visités sont Amos,
Berry, St-Mathieu, La Corne, Preissac, Barraute.
Semaine contre l’intimidation et la violence se déroulera la
sixième édition de la Semaine contre l’intimidation et la
violence.

Sécurité à vélo – clientèle scolaire du
programme sport-étude

Conférence préventive au sujet de la
fraude auprès de personnes ainées

Sécurité à vélo – clientèle jeunesse

Clinique de siège d’auto pour enfant
Prévention en ce qui attrait aux activités
quad

Conférence au sujet de l’intimidation et
de la violence 26 au 30 sept. semaine
Semaine de la prévention de la criminalité
du 6 au 12 novembre

Agente Gagnon rencontre des aînés au CHSLD d'Amos
pendant l'heure du dîner durant la Semaine des aînés.
Discussion avec ceux-ci en lien avec leur sentiment de
sécurité et la maltraitance, et leurs attentes envers la police.

NB ACTIVITÉS
3

1

1

1

1
6

13

16

Agent Steve Rousseau s’est présenté au Pavillon de Barraute
pour la Semaine des aînés. Discussion en général en lien avec
leur sentiment de sécurité avec les personnes présentes.
Pendant deux semaines, Agente Carole Bergeron PIMS a fait
plusieurs rencontres avec les étudiants du secondaire 1 et 2.
Les sujets étaient prudence sur le net et exploitation sexuelle
sur internet. Par la suite, des brochures ont été distribuées
aux étudiants. Notez bien que ces conférences vont se
continuer à la Calypso ainsi qu’à la Polyvalente.
Semaine de prévention de la toxicomanie
du 20 au 26 novembre

En cette semaine de prévention de la toxicomanie, l'agente
P.I.M.S Carole Bergeron a participé à deux activités de
sensibilisation auprès des jeunes. En effet, un kiosque
d'information a été érigé à l'école secondaire Natagan de
Barraute alors que du côté de la polyvalente La Forêt d'Amos,
le jeu du lancer des poches a été adapté à un enseignement
ludique sur les conséquences de la consommation de
drogues. Les deux événements ont impliqué une centaine de
jeunes et le tout fût un succès!
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Opération Vaccin 24 novembre au 3 jan.
2017

Remorque Radar pour le mois octobre et
novembre
Visites préventives de commerces

Conférence préventive auprès de
personnes ainées

Conférences au sujet de l’intimidation
auprès d’étudiants en milieu scolaire

Les dépliants ont été distribués dans la soirée du 2 décembre
entre 20 h et 21 h. Tous les dépliants et collants
synthétiques ont été distribués au Chat’O (62), Frid (17),
Queen (11) et salle de l’âge d’or (22).

La remorque radar a été utilisée dans la zone de 50 km/h
dans plusieurs municipalités soit : Amos, Barraute, La Corne,
St-Mathieu, Trécesson, Preissac et Landrienne.
Entre le 4 et le 8 mars, l’agente Carole Bergeron a effectué
une visite préventive de 24 commerces au sein des
municipalités Barraute, Preissac, Trécesson, Landrienne,
La Corne, St-Marc, St-Félix, Launay, La Morendière ainsi que
la ville d’Amos. Prévention ciblée suite à une série de trois
vols qualifiés dans des commerces de la ville d’Amos. Les
commerces potentiels pour ce type de crime ont été
sensibilisés.
Le 29 mars, rencontre planifiée d’un groupe de personnes
ainées dans la municipalité de St-Mathieu et conférence de
prévention effectuée par l’agente Audrey Fortin. 20
personnes âgées furent rencontrées.
Le 30 et 31 mars, conférences de prévention dans le cadre du
programme « Gang de choix » effectuées par l’agent Vincent
Laroche. Rencontre de 46 étudiants de deux classes de 6e
année à l’école St-Viateur.
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POLICE DE PROXIMITÉ
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.
Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants :
La présence familière;
La qualité de services;
Le partenariat;
La consultation de la clientèle;
La résolution de problèmes.
Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité.

Présence familière et parrainage
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.
Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP.
DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Rencontre d’élus et employés de
la municipalité de Preissac

Le 11 avril 2016, le lieutenant Drouin ainsi que le sergent Corriveau ont
rencontré des élus et employés de la municipalité de Preissac afin de
discuter de différents enjeux, projets, préoccupations et activités au sein
de la municipalité. Rencontre tenue à la demande de la municipalité.
Le 5 mai 2016, le lieutenant Drouin ainsi que le sergent Côté ont
rencontré mesdames Josée Couillard et Jenny-Lee Falardeau de la MRC
d’Abitibi afin de présenter le projet de plan de rencontre dans le cadre
de la tournée d’information sur le « PLI-Élus». Les rencontres seront
planifiées à l’automne par l’intermédiaire de la MRC. Ces présentations
sont planifiées suite à une demande du CSP.
Rencontres ou communications auprès d’un élu, employé ou acteur- clé
dans la municipalité par un membre de la direction du poste MRC, en
relation avec la mission policière.

Plan de présentation du
« PLI-Élus » aux municipalités de
la MRC d’Abitibi

Municipalité d’Amos, Barraute,
Preissac, Berry, Launay,
St-Dominique, St-Félix,
Trécesson
Rencontre du maire Stéphan
Lavoie Preissac

NB ACTIVITÉS
1

1

11

Discussion au niveau des festivités de la St-Jean Baptiste, ne mentionne
aucun élément problématique. Présence lors de l'activité et rencontre
des gens présents. Nous remercie de notre présence.

1

8 Août 2016 Landrienne

Discussion et rapporte problématiques suivantes: VTT circulant dans le
rang vers le Mont-Vidéo, flânage à la patinoire, VR suspect (drogue) à
cet endroit vers 4 h - 5 h le matin (Élantra rouge-gris), vitesse poids
lourd dans le village; citoyenne Monique Perron intervention pour
ramassage compulsif dans sa résidence / contact avec famille.

1

10 Août 2016 La Corne

Rencontre vers 11 h. Discussion et rapporte problématiques suivantes:
voiture qui s'énerve dans le village et vitesse à la sortie nord de la zone
de 50 km/h malgré nos interventions actives. Une demande pour la
remorque radar.

1

11 Août 2016 Visite de la Maison
des jeunes Launay
8 aout 2016 St-Marc

Agent Martin Gélinas a rencontré les jeunes et discuté avec eux sur
divers sujets.
Discussion et rapporte les situations suivantes: Rodeurs, flâneurs et
itinérants soit résidents de la Piaule. Discussion sur demande de la
municipalité au MTQ pour prolonger la zone de 50 km/h à la sortie sud
du village. Problématique de vitesse et présence du commerce et
attrait touristique "La grande Ours".

1

31 Août 2016 Barraute

Discussion à propos de méfaits au parc de la foire. Dossier sans plainte
ouvert à cet effet et intervention avec jeunes et parents faite. Dossier
142-160831-004.

1

Municipalité d’Amos, Barraute,
Preissac, Berry, Launay,
St-Dominique, St-Félix

Rencontres ou communications auprès d’un élu, employé ou acteur- clé
dans la municipalité par un membre de la direction du poste MRC, en
relation avec la mission policière.

8
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Rencontre du maire Stéphan
Lavoie Preissac

Discussion au niveau des festivités de la St-Jean Baptiste, ne mentionne
aucun élément problématique. Présence lors de l'activité et rencontre
des gens présents. Nous remercie de notre présence.

1

Amos : Patrouille à pied au
centre-ville

patrouille à pied sur la 1re Avenue et rencontre de citoyens et
commerçants pour une discussion en lien avec problématique CSR.
Traverse de piétons. Répondre à leurs questions.

24

Amos : Halloween

Rencontre avec des partenaires soit, ambulanciers, pompiers, et
gardiens de prison. Distribution de friandises et d'items promotionnels.
Sécurité pour l'Halloween. Rencontres avec plusieurs jeunes et parents.
De plus, des étudiants en technique policière pour du temps
communautaire dans le cadre d'un de leur cours.

1

Amos : Activité de sensibilisation

Rencontre chez Harricana Aventures en lien avec la saison de
motoneige. Discussion pour les silencieux de motoneiges. Retour à tous
les membres motoneigistes, visibilité dans le commerce et avec un des
propriétaires.

1

St-Mathieu : Rencontre de la
directrice générale et du maire
Martin Roch

Rencontre et déplacement sur le chemin Morin pour discuter d'une
problématique de stationnement de camions poids lourd. Il veut avoir
des conseils sur les façons qu'il pourrait régler le problème. Suggérer de
poser des panneaux aux entrées du chemin avec indications claires
(soit tout véhicule ou camion lourd et en tout temps). Il discutera de
tout cela avec ses conseillers et nous reviendra sur la décision finale.
Ensuite, nous pourrons aller rencontrer un camionneur qui se stationne
à cet endroit. Donc en attente de leur décision. Plusieurs interventions
ont été en suivi et en opération.

1

La Motte : Bureau municipal

Demande d’information sur leurs émissions de permis pour feu à ciel
ouvert en réf. 142-160904-001.

1

St-Dominique : Bureau municipal

Rencontre concernant une problématique avec l'inspecteur municipal
et un citoyen qui mènera probablement à une plainte criminelle.
Information transmise et remise des documents PLI-Élu.
rapporte une problématique concernant un citoyen qui a des
comportements inappropriés envers les employés de la municipalité.

1

Trécesson : Bureau municipal

1

Résolution de problèmes
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 problèmes au cours de la dernière année :
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Aucune démarche en résolution de problème au cours de cette période.
Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Du 14 au 17 avril dans un objectif communautaire et de rapprochement avec la communauté, présence active dans le cadre
des activités du « Tournoi de hockey et de ballon-balai autochtone (mineurs)» au Complexe sportif d’Amos. Participation de
78 équipes sportives et aucun événement majeur en lien à cette activité.
Le 20 avril dans un objectif préventif, présence active dans le cadre du « Bal du printemps du Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue, Pavillon d’Amos » au Théâtre des Eskers d’Amos.
Le 2 mai dans un objectif préventif, communautaire et de rapprochement avec la communauté, présence et collaboration au
service d’ordre lors de la marche de « Mobilisation populaire des groupes communautaires » dans les rues d’Amos.
Le 2 mai dans une approche humanitaire et communautaire, participation des membres du personnel à l’activité de
financement de la Croix-Rouge ayant permis d’amasser une somme de 16,554$ au sein de la MRC d’Abitibi.
Le 4 mai dans une approche humanitaire, communautaire et de rapprochement avec la communauté, participation des
membres du personnel à l’activité humanitaire de financement du « 23e Grand Mc Don » à Amos.
Le 5 mai dans un objectif communautaire et de rapprochement avec la jeunesse, participation des membres du personnel
incluant le membre PIMS à l’activité « Je m’active » en partenariat avec le CISSSAT, la Commission scolaire Harricana, la Ville
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d’Amos et des organismes locaux.
Le 10 mai dans un objectif préventif, communautaire et de rapprochement avec la communauté, présence et collaboration
au service d’ordre lors de la 7e édition de la « Marche intergénérationnelle de la Maison de la famille » dans les rues d’Amos.
Le 14 mai dans un objectif préventif, communautaire et de rapprochement avec la communauté, présence et collaboration
au service d’ordre lors de la 3e édition de la « Course de la Chromatique 5 km » dans les rues d’Amos.
Le 14 mai dans un objectif communautaire et de rapprochement avec la communauté, présence et rencontre de citoyens
dans le cadre de la 21e édition de la « Course des canards du Club Aquamos » sur la rivière Harricana à Amos.
Le 15 mai dans un objectif communautaire et de rapprochement avec la communauté, présence et rencontre de citoyens
dans le cadre de la « Marche un coeur sur pattes » dans les rues d’Amos.
Le 23 juin présence communautaire et patrouilles ciblées afin de maintenir la paix et bon ordre dans le cadre de « Fête de la
St-Jean-Baptiste et Collectif des fées en feu d’Amos.
Du 24 au 26 juin présence communautaire et patrouilles ciblées afin de maintenir la paix et bon ordre dans le cadre de
« l’Exposition agricole régionale de l’Abitibi » à St-Félix-de-Dalquier.
Le 30 juin présence communautaire et patrouilles ciblées afin de maintenir la paix et bon ordre dans le cadre de « L’Estival
Rotary Desjardins » d’Amos.
Du 7 au 10 juillet présence communautaire et patrouilles ciblées afin de maintenir la paix et bon ordre dans le cadre de
« H2O le Festival – Coop IGA Extra » d’Amos.
Le 10 juillet participation au service d’ordre dans le cadre du « Marathon H2O Express » d’Amos.
Du 4 au 7 Août présence communautaire et patrouilles ciblées afin de maintenir la paix et bon ordre dans le cadre du
« Festival FÉE de l’Abitibi-Témiscamingue » à Amos.
Le 27 Août présence communautaire et patrouilles ciblées afin de maintenir la paix et bon ordre dans le cadre du Défi
Contre-Courant « La Randonnée du Réfléchi ».
Du 18 au 21 Août présence communautaire et patrouilles ciblées afin de maintenir la paix et bon ordre dans le cadre du
« Festival FÉE de l’Abitibi-Témiscamingue » à Amos.
Le 20 août présence communautaire et participation au service d’ordre dans le cadre du Défi Contre-Courant.
Le 21 Août présence communautaire et participation au service d’ordre dans le cadre du « 20e cyclo-dons et marchons-dons
de la Maison du Bouleau blanc » entre Amos et Landrienne.
Du 26 au 28 Août présence communautaire et participation au service d’ordre dans le cadre "Champignons en fête".
Le 2 septembre présence communautaire et patrouilles ciblées afin de maintenir la paix et bon ordre dans le cadre de la « 29e
Foire du camionneur» à Barraute.
Le 10 septembre présence communautaire et participation au service d’ordre dans le cadre du « 9e Marchons, courons à
Trécesson » secteur La Ferme.
Le 11 septembre journée porte ouverte UPA 2016 au 219 route 386 à Landrienne.
Le 28 octobre présence communautaire et patrouilles ciblées afin de maintenir la paix et bon ordre dans le cadre de
l’Halloween à Berry et Barraute.
Le 31 octobre présence communautaire et patrouilles ciblées afin de maintenir la paix et bon ordre dans le cadre de
l’Halloween à Amos.
Le 19 novembre dans un objectif préventif, communautaire et de rapprochement avec la communauté, présence et
collaboration lors de la collecte des Paniers de Noël (5 policiers y ont participé).
Le 5 décembre, réalisation d’une activité de rapprochement avec la jeunesse soit une visite de poste et discussion sur le
métier policier effectuée par le sergent Pierre-Marc Lajoie.
Le 28 janvier, activité de rapprochement avec la jeunesse lors de la réalisation de deux visites au sein des installations de la
garderie Arlequin et Colombine d’Amos. Rencontre des enfants et discussion sur le travail policier.
Le 21 janvier suite à une planification par le membre PIMS, l’agente Caroline Gagnon, rencontre amicale de volleyball entre
quatre policières du poste de la MRC d’Abitibi et des étudiantes de volleyball niveau benjamine du Mouvement Kodiak.
Activité de rapprochement avec la jeunesse et discussion préventive sur différents sujets.
Du 10 au 14 février dans un objectif communautaire et de rapprochement avec la communauté, présence active dans le
cadre des activités du « 53e Tournoi national Midget d’Amos ».
Du 26 au 28 février dans un objectif communautaire et de rapprochement avec la communauté, présence active dans le
cadre des activités familiales de la « Magie des neiges d’Amos ».
Le 12 mars dans une approche humanitaire et communautaire, participation de 4 membres policiers à l’activité de
financement « Défi ski Leucan » au Mont-Vidéo de Barraute.
Du 17 au 20 mars dans un objectif communautaire et de rapprochement avec la communauté, présence active dans le cadre
des activités d’un Tournoi de hockey regroupant 52 équipes de différentes communautés autochtones.
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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’apprécier 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 d’événements plus préoccupants.
Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC
d'Abitibi. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
lieu

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

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

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

2
0
129
15
713
859

4
0
125
12
701
842

5
5
120
2
663
795

5
5
121
7
606
744

5
8
123
2
657
795

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
Avis de vérification de véhicule routi
Avertissement
Sous-total :

150
63
155
2 085
2 058
110
847
5 468

162
61
149
2 237
2 532
165
1 421
6 727

69
74
148
1 797
3 376
132
1 326
6 922

52
83
162
1 898
3 343
175
1 258
6 971

45
67
174
1 505
2 592
111
987
5 481

Collisions
1

2

Interventions

3

4

1

La catégorie « Collisions avec blessés » (entre blessés graves et blessés légers) est compilée depuis janvier
2014.

2

La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas de collisions avec blessés hors des chemins
publics.

3

La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de
conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire).

4

Avis de vérification d’un véhicule routier.

Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années depuis le 1er avril.
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de collisions
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Le graphique 1 permet de constater une tendance à la hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des
collisions de l’année courante, qui est de 795, se situe en-dessous de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de l’année
courante est statistiquement stable par rapport aux années antérieures.
La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation de 51 par rapport à
l’année précédente. Au niveau des collisions avec blessés graves, 8 collisions ont été couvertes soit une hausse de 3 par rapport
aux deux dernières années précédente. Nous ne devons pas considérer la moyenne des 4 dernières années puisqu’aucun blessé
grave n’a été répertorié avant 2014.
Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de ce type de collision. Il
est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de collision suivra la tendance actuelle qui est à la hausse.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 3 : Interventions

Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que les résultats
accusent un recul statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
La variation la plus importante se situe au niveau de type d’interventions qui affichent une diminution de 1490 interventions
par rapport à l’année précédente. Cette variation en contradiction avec la tendance observée pour les quatre années
antérieures.
Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution de collision. Nous observons une augmentation de 2 par rapport à l’année dernière. Cette
régression contredit la tendance des quatre années précédentes. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type
d’interventions devrait s’ajuster à la tendance mathématique observée pour les années antérieures qui est à la hausse pour la
MRC.
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Règlements municipaux
Tableau 2

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

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

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

49
1
234
104
20
408

38
0
250
143
32
463

47
0
229
184
16
476

64
2
197
177
24
464

28
1
187
129
18
363

Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus,
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc.

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 363 constats.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
Graphique 6 : Règlements municipaux
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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.
Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul statistiquement
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
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Cartes d’appel
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2 661
1 258
276
4 195

2 757
1 150
277
4 184

2 023
1 320
320
3 663

1 256
1 761
414
3 431

1 287
1 922
410
3 619

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Nb
503

Alarmes

%
12%

Nb
487

%
12%

Nb
393

%
11%

Nb
391

%
11%

Nb
421

%
12%

Priorité 1 : Appels de service requérant une intervention policière urgente et immédiate ou à l’intérieur d’une période de 30
minutes.
Priorité 2 : Appels de service requérant une intervention policière en différée avec déplacement d’un policier sur rendez-vous.
Priorité 3 : Prise de rendez-vous par téléphone, aucune intervention policière ou déplacement du citoyen au poste.

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 421 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant
au nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 31 par rapport à l’année précédente.

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel
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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 de cartes d’appel enregistré 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.
Cette donnée peut s’expliquer par le niveau de priorité regroupant les demandes d’intervention policière suite à un évènement
non urgent et dans une forte proportion pouvant être planifiées par prise de rendez-vous.
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La criminalité
Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année

Tableau 4

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

3
28
142
3
152
328

1
30
171
0
136
338

0
25
177
0
160
362

1
24
159
4
123
311

0
24
178
1
138
341

1000- Crimes contre la personne '
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
2 Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :
1.

La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre de
dossiers opérationnels.

2.

À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de
menaces, d’intimidation, etc.

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne

Graphique 11 : Catégories 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 légèrement au-dessus de la moyenne.
Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
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 faits sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année.

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année
2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :
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2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

3
108
166
27
1
35
116
456

3
88
145
31
7
17
84
375

3
75
122
27
1
32
60
320

5
92
179
30
7
45
98
456

10
76
152
16
4
34
77
369
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété

Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années.
Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats demeurent statistiquement dans la
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
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.

Tableau 6

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

Autres criminalités
1 3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
7000- Infractions aux lois provinciales
Autres criminalités :
Activités
A- Assistances
B- Permis
E- Enquêtes
2 F- Événements relatifs à la RACJ
P- Objets perdus ou trouvés
3 R- Interventions policières
V- Véhicules retrouvés ou remisés
X- Interpellation, observation et autre
Activités :

Total criminalité et activités :

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

137

152

145

165

127

82
5
6
230

102
4
8
266

86
2
22
255

107
1
24
297

131
2
43
303

57
29
219
103
42
226
48
0
724

92
36
195
91
63
246
34
1
758

105
23
223
81
54
292
34
24
836

123
24
266
55
50
302
47
74
941

165
21
242
99
45
336
35
66
1 009

1 738

1 737

1 773

2 005

2 022

1

La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie
contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de porno
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la
haine, etc.

2

La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

3

La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille,
service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public,
prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc.
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GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen 90 depuis
les quatre dernières années.
Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation
s’explique par une présence active des patrouilles dans les secteurs résidentielles et commerciales.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.
Le programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) se réalise dans trois contextes : les enquêtes, la prévention et les
urgences dans les écoles secondaires. Il préconise la concertation et le partenariat entre les établissements scolaires et le
service de police afin de permettre une intervention appropriée, et ce, dans le respect des droits de la personne.
L’agente Caroline Gagnon est affectée à l’application intégrale du programme d’interventions en milieu scolaire au sein de la
MRC d’Abitibi.

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS
Collaborations à d'autres dossiers connexes
Total dossiers :

Année courante
33
15
48

Établissements visités
Nb personnes rencontrées
Nombre d'établissements visés

18
700
28

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).
Dans le cadre du ratissage effectué le 30 novembre dernier, les bureaux d’enquête des villes de Val d’or, Rouyn-Noranda,
La Sarre, Senneterre, Lebel-sur-Quévillon en plus des bureaux de crimes majeur de Rouyn-Noranda et Val d’or ont été
mobilisé. Le détachement de la GRC à Rouyn-Noranda a également participé. Dans ce projet d’enquête, l’équipe
d’infiltration physique a également été impliqué :
Support à l’UMECO-A dans le cadre de perquisition à Waswanipi, par le près de locaux;
Support à EEPF Mistissini pour une analyse de scène de collision.

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 9 mai 2016, encadrement et service d’ordre dans le cadre de la manifestation provinciale de l’association des
camionneurs artisans du Québec, dans les rues d’Amos.
Le 16 mai 2016, rencontre des membres de direction de l’établissement de détention d’Amos. Partenariat dans
l’optimisation des plans de mesures d’urgence pour l’établissement actuel ainsi que le nouvel établissement qui sera livré
vers octobre 2016 et opérationnel au début 2017.
Le 18 mai 2016, accident mortel survenu près du 1357 du rang 4 et 5 à Guyenne. La victime se promenait avec son
tracteur de ferme et pour des raisons inconnues, le tracteur a dévié tranquillement vers la droite pour glisser dans le
fossé. Le tracteur s’est complètement renversé sur la victime.
Le 6 juin 2016, dossier agression armée entre détenu et début d’émeute dans une aile de la détention. Dossier soumis au
bureau des enquêtes régionales (BRE).
Le 9 Août 2016, accident mortel d’un aéronef à l’aéroport d’Amos. Selon les constatations le pilote aurait décroché
au-dessus de la piste pour s’écraser au sol. Le dossier a été transféré au bureau des enquêtes régionales (BRE).
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Le 6 septembre 2016, accident de travail mortel à St-Marc d’un employé de GBM. La victime a changé un pneu sur une
machine agricole. Il a fait une fausse manœuvre avec le bras hydraulique et il s’est retrouvé coincé entre le pneu et son
camion.
Le 7 octobre 2016, une pratique de confinement barricadé a eu lieu avec l’ensemble des membres des écoles primaires
et secondaires de la commission scolaire Harricana.
Le 3 novembre 2016, un accident de travail est survenu sur une terre boisée face au 142 chemin roulier à Trécesson. La
victime abattait un arbre qui par la suite lui a tombé sur la tête. La victime est restée coincée sous arbre. Il a essayé de se
dégagé, mais en vain. Il est mort sur place de ses blessures.
Le 30 novembre 2016 durant cette période, un projet d’enquête majeur pour notre MRC a connu une étape importante.
Environ 45 policiers ont participé à une série de perquisitions et d’arrestations simultanées. Au total dans cette journée,
cinq perquisitions ont été réalisées en plus de sept arrestations. Toujours dans le cadre de ce projet d’enquête, cinq
arrestations complémentaires ont été réalisées dans les jours qui ont suivi. Une variété de substances illicites ont été
saisie en plus de sommes d’argent et d’armes diverses. (armes de chasse, imitation d’armes de poing et d’armes
blanches).
Le 8 décembre 2016 vers 6 h 22, collision mortelle survenue sur la route 111 Ouest à la limite de Launay et Taschereau.
La victime circulait seule à bord de son véhicule et à la sortie d'une courbe prononcée il y a eu perte de maitrise,
déportant ainsi dans la voie inverse ou un autre véhicule l'a percutée. Conjoint témoin, suivait la victime dans un autre
véhicule avec enfant.
Le 22 décembre 2016 vers 9 h 52, un violent incendie chez Legault Métal au 2 chemin Bourgeois Ouest à Villemontel.
Après enquête par le chef pompier M. Pierre Gagnon, le feu serait accidentel. Son hypothèse la plus probable est celle
d’une étincelle de soudure qui aurait mis le feu dans l’insolation d’uréthane. Aucun blessé. La perte est estimée à 2
millions de dollars.
Le 30 décembre 2016 vers 18 h 30, il y a eu un vol qualifié à la station-service de Ultramar au 222 rue principale Sud à
Amos. Le suspect cagoulé, armé d’un revolver semblable à un 7 millimètres, a dérobé les tiroirs caisses d’un montant
approximatif de 1000 $ aucun blessé et le dossier a été soumis aux enquêtes.
Le 12 janvier 2017, participation du lieutenant Bruno Drouin à une rencontre organisationnelle avec des membres de la
direction générale et du Conseil de bande de la communauté autochtone de Pikogan. Des membres de la direction du
poste de la MRC de la Vallée-de-l’Or ont présenté un bilan de la situation ainsi que le « projet ÉMIPIC » qui est en
déploiement au sein de cette MRC. Discussion sur la perception et appréciation de notre organisation, leur vision et
partenariat avec la Sûreté du Québec.
Le 25 janvier 2017, participation du lieutenant Bruno Drouin à une rencontre du Comité de sécurité civile de la ville
d’Amos. Présence d’un représentant de la direction régionale de la sécurité civile, d’organismes et d’entreprises
d’envergure de la ville. Échange d’information et rappel des rôles et responsabilités des différents membres du comité et
intervenants des services mobilisés.
Le 29 janvier 2017 vers 2 h, appel pour un homme qui était au bar Flamingo à Preissac avec des amis. Ils se sont rendus
en motoneige. Après avoir consommé des boissons alcoolisées (quantité inconnue), il est parti seul avec sa motoneige.
Un peu plus tard, il a contacté ses amis leur disant qu’il s’était perdu, qu’il était enlisé et qu’il allait mourir gelé. Ses amis
ont demandé à quelqu’un de partir à sa recherche, mais n’a pas été trouvé. À 8 h 25, le disparu a été retrouvé sain et sauf
par les patrouilleurs motoneige de la SQ d’Amos dans un sentier de motoneige secteur Preissac. Un dossier a été ouvert
et sera enquêté pour une conduite ayant les facultés affaiblies.
Le 13 février 2017 vers 20 h 30, vol qualifié au « Dépanneur de l’Est » situé sur la 4e Rue Est à Amos. Deux suspects font
irruption avec une imitation d’arme (fusil mitrailleur) et une arme blanche. Aucune blessure au caissier et personne
présente. Dans ce dossier en cours d’enquête, il y a eu arrestation et mise en accusation de suspects. Processus judiciaire
en cours.

Le 14 février 2017 vers 10 h, collision mortelle impliquant deux motoneiges dans le sentier fédéré 396, près du KM 116
de la route 109 nord dans la municipalité de Matagami. Prise en charge de l’événement et enquête collision par le poste
de la MRC d’Abitibi. Perte de contrôle du premier motoneigiste et sortie de sentier dans une courbe. La seconde
motoneigiste sort aussi du sentier et heurte légèrement le premier motoneigiste ainsi que sa motoneige. La vitesse,
l’obstruction partielle de la signalisation ainsi que la configuration du sentier sont des facteurs ayant contribués à la
collision.
Le 15 février 2017 vers 22 h, vol qualifié au restaurant « Subway » situé sur la 1e Avenue Ouest à Amos. Un suspect fait
irruption avec une imitation d’arme de poing. Aucune blessure au caissier et personne présente. Dans ce dossier suite
aux événements, il y a eu arrestation et mise en accusation de quatre suspects. Processus judiciaire en cours.
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Le 19 février 2017 vers 10 h, collision mortelle impliquant deux véhicules automobiles, sur la route 111 dans la
municipalité de Launay. Perte de contrôle et collision frontale dans une courbe. Une personne décédée et cinq blessés.
La vitesse ainsi que l’état de la chaussée dû aux conditions climatiques sont des facteurs ayant contribués à la collision.
Le 30 mars 2017 vers 2 h, collision avec blessé survenue sur la route 111 dans la municipalité de La Corne. Sortie de route
à haute vitesse d’une automobile. La vitesse ainsi qu’un geste volontaire et un comportement négligent du conducteur
sont des facteurs ayant contribués à la collision. Dossier ouvert pour conduite dangereuse d’un véhicule routier.

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 :
Le programme Cadets est présent au sein de la MRC d’Abitibi. Les cadets optimisent la qualité de la desserte au sein de notre
MRC en complémentarité au travail des membres policiers, principalement dans l’approche communautaire et les volets de
l’éducation et de la prévention.
Les cadets du poste de la MRC d’Abitibi, madame Rosalie Cyr et monsieur Marc-André Bégin effectueront une visite lors de la
réunion du comité de sécurité publique du 29 juin afin de se présenter et échanger avec les élus présents.
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