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

 

 

Durant, Robert 
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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. 

PPrriioorriittéé    11::  IInntteerrvveenniirr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  aauupprrèèss  ddeess  jjeeuunneess,,  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  eett  
ddaannss  lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ccoonncceerrnnééss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
PIMS / Autres activités Interventions, rencontres, présences préventives, CSR 121 h 
PIMS / Enquête Interventions et prévention en milieu scolaire 

Nombre d’heures d’enquête 
86 h 

170 h 45 
Possessions simples Interventions policières (drogue) auprès de mineurs 

Interventions policières (drogue) 
29 
93 

Crime contre la personne Nombre d’événements et interventions 43 

PPrriioorriittéé    22::  MMaaxxiimmiisseerr  uunnee  pprréésseennccee  eett  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  éévvéénneemmeennttss  eett  aaccttiivviittééss  
ssppoorrttiivveess,,  ccuullttuurreelllleess  eett  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Tournoi de hockey Cree Présence policière 2 
Bal des finissants Rencontre d’élèves pour une journée sensibilisation 

Journée de sensibilisation des finissants (400 élèves) avec les 
services d’urgence 
Bal des finissants de fin d’année (juin) Val-d’Or, Senneterre et 
Malartic 

1 
 

1 
3 

Collaboration à des randonnées Présence policière lors de randonnée à vélo : Accrovélo; 
Marche Alzheimer 

1 
1 

Tournoi de balle Autochtones Présence policière 1 

PPrriioorriittéé    33::  AAssssuurreerr  uunnee  vviissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
OPS Vaccin  

Opérations de contrôle routier 

du 24 novembre au 4 janvier 
Détection d’alcool et drogues au volant 

1 
 

1 

Un barrage routier préventif a été tenu à 
Malartic le 20 décembre 

80 cartes de vœux, 75 sous-verre et une centaine 
d’autocollants remis 

1 

Autobus scolaire Présence policière de façon assidue – Réalisée 
Opération Transpec. – Réalisée 

-- 

Visibilité centre-ville 

Présence policière quotidienne – Réalisée 
Activité préventive pour les vols dans les véhicules, 
rencontres et distributions de feuillets (112) préventifs au 
centre-ville de Val-d’Or. 

 
-- 
1 

Dossier itinérance Présences aux tables de concertation 
Rencontre du comité pilote du Plan stratégique en 
itinérance. Un engagement mutuel a été signé pour 
améliorer les conditions de vie pour les autochtones en 
milieu urbain 
Conférence école (25 pers.)  

9 
 

1 
 
 

1 
Opération Accès Action concertée contre l’économie souterraine – 

Réalisée 
9 opérations/ 

45 visites 
Opération CSR Traverse de piétons 

OPS ceintures 
OPS site (zone de construction). – Réalisée 
OPS Fête Nationale du Québec 
OPS Fête Nationale du Canada 
OPS Vacances de la construction (Réalisée) 
OPS Fête du travail (Réalisée) 

 
 
 

-- 

Dossier autochtone Conférence – École Amikwiche 
Rencontre psychologue Lac Simon et interventions 
ciblées 
Rencontre au centre d’amitié autochtone 
Conférence sur les agressions à Kitcisakik 

8 
1 
1 
1 
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PPrriioorriittéé    44::  HHaarrmmoonniissee  lleess  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx,,  aapppplliiccaabblleess  ppaarr  llaa  SSQQ  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Participation aux rencontres Pas de rencontre. 

Travail débuté par un étudiant en droit – En cours 
-- 

Amorcé à la fin de l’année 2015 et réactivité à l’été 2016 avec l’embauche par la MRC d’une étudiante en droit, le dossier est maintenant bien 
enligné.  Une entente avec la Ville de Senneterre pour l’utilisation des services professionnels de la greffe avec la collaboration des 6 
municipalités permet d’entrevoir le dépôt d’un projet à la fin de l’été 2017. L’adoption des nouveaux règlements harmonisés se fera au début 
de l’année 2018, compte tenu de la période électorale municipale du 5 novembre prochain. 

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  
Véhicules tout-terrain CSR C -- Bruit / vitesse rue Perreault – accompli 

Problématique récurrente. Impact médiatique. 
Circulation dans les sentiers de la forêt récréative et 
dans les pistes cyclables de Val-d’Or. Information 
reçue de la Ville de Val-d’Or - accompli; 
Présence de VTT sur la piste cyclable entre la rue de la 
Berge et Chemin de la plage Rotary 

1 
 

1 
 

1 

CSR C -- Vitesse sentier des Fougères – accompli; 
Vitesse excessive - Chemin du lac Malartic 
Rivière-Héva zone 50 km/h – accompli; 
Stationnement illégal et circulation à l'arrière du 
Carrefour du Nord-Ouest – accompli; 
Stationnement pour personnes 
handicapées, Centre hospitalier et Centre 
d’hébergement de Malartic – accompli; 
Présence de véhicules légers et lourds, 
zone de stationnement interdit (1291, rue 
Royale, Malartic.). Sujet abordé lors d’un 
comité du CSP – accompli; 
Passage piétons chemin 
Sullivan/Champoux et chemin Sullivan / 
rue de la Grève; 
Passage piétons 3e avenue face au Subway. 

1 
1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
Itinérance – méfaits C -- 1146, 3e rue – secteur centre-ville – accompli. 1 
Méfaits C -- Parc Desmarais - présence de seringues - 

accompli; 
Consommation d'alcool derrière Le Continental – 
accompli. 

1 
 

1 

Sécurité du public – 
Prévention – Agression 
Sexuelle 

T -- Présence policière, réservoir Dozois. Information du 
public - toujours active. 

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. 
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PRÉVENTION 
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’elle dessert, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique de 
réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lequel sont 
commis les délits.  

La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des 
patrouilleurs.  

Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière année : 

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

Conférence au Lac-Simon sur l’alcool et les 
drogues au volant, le 5 décembre, de 8 h à 
12 h 

En collaboration avec le poste de police du Lac-Simon 
30 personnes sur les lieux 
Distribution d’autocollants et d’affiches. 

1 

Sécurité routière Volet éducation/ école de conduite 
Bal des finissants / rencontres des parents et élèves 
Journée sécurité pour l’installation des sièges de bébés en 
collaboration avec Canadian Tire 
Activité de prévention pour la vitesse auprès des jeunes 
finissants le 23 juin - Réalisée 

9 
 
 

-- 
-- 

Récréotouristique 2 journées de prévention nautique pour l’alcool au volant sur 
les plans d’eau à la Marina Thompson 

2 

Barrage routier Pour la prévention du suicide à Malartic, en partenariat avec 
le Centre de prévention du suicide, la Ville de Malartic et le 
ministère des Transports 

1 

Conférence de sécurité routière dans une 
école de conduite 

Sensibilisation des jeunes conducteurs à la sécurité routière. 
Environ 30 personnes sur place à chaque activité 

3 

Conférences de prévention de 
l’intimidation et de la cyberintimidation 
dans des écoles primaires de Val-d’Or 

École alternative Papillon d’Or, Notre-Dame-de-Fatima et 
Sainte-Lucie 

7 

Rencontre préparatoire de l’activité de 
prévention (simulation accident) 

Finissants de la polyvalente Le Carrefour de Val-d’Or, en 
collaboration avec le service de sécurité incendie de Val-d’Or, 
Ambulance Val-d’Or et la Commission scolaire de l’Or-et-des-
Bois 

1 

Conférence de sensibilisation pour la 
violence conjugale chez les autochtones. 

Au centre Kinawit de Val-d’Or. 

 

1 

Conférences de sensibilisation dans le 
cadre du mois de la fraude. 

Dans les résidences pour personnes âgées les Jardins du 
patrimoine et le Boréal de Val-d’Or, la Place des Argousiers 
de Malartic et l’Ilot d’or de Senneterre. 

4 
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POLICE DE PROXIMITÉ 
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 
 La présence familière; 
 La qualité de services; 
 Le partenariat; 
 La consultation de la clientèle; 
 La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette 
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Rencontre avec le directeur et 
superviseur de Clair foyer à Val-
d’Or 

Mise en place de procédures pour éviter des appels récurrents. 
Patients violents envers le personnel. 

1 

Poste de police communautaire 
mixte autochtone (PPCMA) 

Mise en place du poste de police mixte. -- 

Rencontre avec une infirmière 
chef au CISSS Val-d’Or et Garda 
concernant une problématique à 
l’urgence 

Surveillance, contention et évasion d’un patient violent. 1 

Rencontre comité PAJ – 
Programme d’accompagnement 
de la justice pour la santé 
mentale 

Programme de justice alternative.  
Projet de déjudiciarisation (PAJ-CVAT) 

2 

Rencontre entre l’agente de 
liaison autochtone et le 
consultant du directeur du poste 
de police du Lac-Simon  

Concernant les rôles et responsabilités de chacune de nos fonctions. 3 

Rencontre avec le Centre amitié 
autochtone de Val-d’Or 

Organiser une journée porte ouverte et une présentation du Poste de 
police communautaire mixte autochtone. 

1 

Échec au crime Collaboration au comité local - Réalisée -- 

Tables de concertation Participation à des comités de concertation au niveau MRC - Réalisée -- 

Comités liés à l’itinérance Participation à des comités de concertation sur l’itinérance - Réalisée 9 

Rencontre avec un élu Rencontre avec un maire ou un membre du conseil de ville - Réalisée -- 

Rencontre informelle entre le 
coordonnateur local en police 
communautaire et les leaders de 
la communauté musulmane de 
Val-d’Or 

Faire un suivi à la suite des attentats de Québec. 1 

Formation du personnel 
enseignant 

Dans le cadre du Plan de réponse en établissements sécuritaires (École 
Sainte-Marie et Sainte-Lucie de Val-d’Or, Le Tremplin, des Explorateurs 
et Kitcisakik. 

5 

Collaboration entre la Chambre 
de commerce de Val-d’Or et la 
Sûreté du Québec 

Dans le cadre du mois de la fraude. Un dépliant électronique de 
sensibilisation a été envoyé à ses membres via son infolettre. 

1 
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DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Participation de la Sûreté du 
Québec à la Table sur le racisme 
et la discrimination systémique.  

Dans le cadre de la semaine pour l’élimination de la discrimination 
raciale. 

1 

Participation à la Table locale 
d’accessibilité des services en 
milieu urbain pour les 
autochtones.  

 1 
 
 
 
 

 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  
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 

Suite aux événements survenus depuis octobre 2015 et l’annonce du DPCP, la Sûreté du Québec a lancé le projet du poste de 
police communautaire mixte autochtone (PPCMA). 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

2 VISITES DE POSTE À VAL-D’OR ET 2 VISITES DE POSTE À SENNETERRE AU MOIS D’AOÛT 

1 CONFÉRENCE MÉTIER POLICIER À MALARTIC EN AOÛT 

2 JOURS DE KIOSQUE AU FESTIVAL AÉRIEN EN SEPTEMBRE 
2 VISITES DE POSTES À VAL-D’OR (40 VISITEURS) EN OCTOBRE 

PRÉSENTATION ÉLÈVE PRIMAIRE ÉCOLE KITCISAKIK PROGRAMME « UNITÉ SANS VIOLENCE » (20 ÉLÈVES) EN OCTOBRE 

2 CONFÉRENCES ÉCOLE SECONDAIRE LE TRANSIT PROGRAMME « MÉTIER POLICIER » (60 ÉLÈVES) EN OCTOBRE 
18 CONFÉRENCES ÉCOLE SECONDAIRE LE TRANSIT PROGRAMME « CYBER INTIMIDATION-SEXTO » (450 ÉLÈVES) EN NOVEMBRE 

DÉJEUNER DES POMPIERS 

PARADE DU PÈRE NOËL AU CENTRE-VILLE DE VAL-D’OR 

RENCONTRE PRÉPARATOIRE EN VUE DE FORMER DES AMBASSADEURS DE : UNITÉ SANS VIOLENCE À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE DE SULLIVAN 

RECONNAISSANCE D’AMBASSADEURS DU PROGRAMME UNITÉ SANS VIOLENCE À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE KITCISAKIK. 12 ÉLÈVES RECONNUS 

CONFÉRENCE EN PRÉVENTION À L’ÉCOLE DE CONDUITE RT 7000 

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE SOCIAL À KITCISAKIK EN COLLABORATION AVEC LE PPCMA 

COLLECTE DE SANG DES SERVICES D’URGENCE DE VAL-D’OR, LE 16 FÉVRIER, 229 PRÉLÈVEMENTS, BONNE PARTICIPATION DES POLICIERS DE VAL-D’OR 
RENCONTRE DES RESPONSABLES ET JEUNES DE LA MAISON DES JEUNES L’ÉNERGITEK LORS DE LA SEMAINE D’ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE (8 ET 

9 MARS) 

QUATRE JEUNES SONT VENUS VISITER LE POSTE PRINCIPAL DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR DANS LE CADRE D’UNE JOURNÉE CARRIÈRE ORGANISÉE PAR 
LE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE MALARTIC 

KIOSQUE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC LORS D’UNE JOURNÉE RECONNAISSANCE DES DIPLÔMÉS ET MODÈLES AUTOCHTONES, À L’AUBERGE HARRICANA DE 
VAL-D’OR 

ATELIER SUR LA SÉCURISATION CULTURELLE EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D’OR AU CENTRE KINAWIT DE VAL-D’OR 

PARTICIPATION AU FORUM DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DANS LE BUT DE JETER LES BASES DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA MRC DE 
LA VALLÉE-DE-L’OR; 

PARTICIPATION AU COMITÉ DE LUTTE AU RACISME ET À LA DISCRIMINATION ORGANISÉE PAR LA VILLE DE VAL-D’OR  

MARCHE GABRIEL-COMMANDA LE 23 MARS 
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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 de 
Vallée-de-l ‘Or. 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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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y 
a lieu 

Collisions
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Collisions mortelles 6 3 3 5 6
1                                          Collisions avec blessés graves 0 0 5 6 12

Collisions avec blessés légers 195 242 184 228 192
2                                          Autres collisions avec blessés 20 14 7 7 13

Collisions matérielles 1 456 1 273 1 212 1 151 1 156
Sous-total : 1 677 1 532 1 411 1 397 1 379

Interventions
Avertissement nautique 180 144 215 42 48
Capacités affaiblies 175 182 150 156 143

3                                          Autres crimes 327 349 290 316 296
Constats provinciaux 2 015 2 403 1 795 1 842 2 478
Constats municipaux 6 530 6 739 6 694 5 621 3 878

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 318 300 154 133 136
Avertissement 3 869 3 624 2 443 1 995 2 289

Sous-total : 13 414 13 741 11 741 10 105 9 268  
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. 

Concernant les collisions mortelles, 3 dossiers sont actuellement sous enquête et les conclusions seront 
bientôt connues. Selon les premières constations, un dossier serait plutôt considéré comme un suicide, et 
les 2 autres seraient considérés comme des malaises soudains (La collision ne serait pas la cause de la mort 
de la victime). En considérant ces résultats, le nombre pourrait être de 3 au lieu de 6 collisions mortelles. 
Nous constatons également, une diminution des collisions au sein de la MRC. 

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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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 1 379 collisions, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions 
de l’année courante démontre une amélioration significative par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau de collisions avec blessés légers qui affichent une baisse de 36 collisions par 
rapport à l’année précédente. Cette amélioration est en accord 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 baisse. 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités        p. 9 
Version 1er mai 2016 



 

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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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes.  

La variation la plus importante se situe au niveau des constats municipaux qui affichent une diminution de 1743 interventions 
par rapport à l’année précédente. Cette variation est influencée par la convention collective qui était échue, la crise suite au 
reportage d’enquête, la mise sur pied du Poste communautaire mixte autochtone (PPMCA) et aussi la déjudiciarisation des 
dossiers suite à la mise sur pied du PPCMA. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers au cours des dernières années. Nous observons  
une diminution de 36 interventions par rapport à l’année dernière. Cette amélioration correspond à la tendance observée sur 
les quatre années précédentes. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait suivre la 
tendance actuelle qui est à la baisse pour la MRC. 
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Tableau 2 Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

Domaine
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1) Alarmes 22 26 14 44 34
2) Vente 1 1 0 0 0

1           3) Circulation 159 114 217 208 79
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 61 38 30 40 32
5) Nuisance 1 046 1 237 1 301 987 512

Total : 1 289 1 416 1 562 1 279 657
 

1 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 657 constats. 

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante 

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. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
 

Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 406 12% 1 211 10% 1 057 10% 1 408 15% 1 366 14%

2016-2017

2 659 2 376

2012-2013

Priorité 1 8 874 8 842 6 265 3 549

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

9 556 9 470

3 308
699

10 272
704

3 520
4 945
1 005

11 922

4 944Priorité 2
Priorité 3 682

12 215
1 063

 
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 7,5 % par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant 
au nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 29 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 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 enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 (alarmes) sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette 
année. Cette donnée peut s’expliquer par le fait que les préposés aux télécommunications ont été formés au sujet de la prise 
de rendez-vous possible par les clients, pour les événements qui ne sont pas en cours. Ceci a pour but d’augmenter l’efficacité 
des interventions urgentes. 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
Tableau 4 Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

1000- Crimes contre la personne '
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Infractions entraînant la mort 2 1 4 2 1
Agressions sexuelles 50 42 51 44 59
Voies de fait 519 544 522 578 614
Vols qualifiés 13 10 17 16 8

2                 Autres crimes contre la personne 252 271 292 318 334
Crimes contre la personne : 836 868 886 958 1 016

  
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 au-dessus de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul statistiquement 
significatif  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 fait 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
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Incendies criminels 24 19 10 20 21
Introductions par effraction 202 192 157 155 139
Vols simples 396 382 332 368 335
Vols de véhicule 73 90 81 41 48
Recels 18 17 14 9 9
Fraudes 64 68 75 87 89
Méfaits 273 302 199 239 197

Crimes contre la propriété :  1 050 1 070 868 919 838
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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 présentent une amélioration 
statistiquement significative 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. On peut expliquer cette 
situation par différents facteurs. Malgré qu’il s’agisse du type de crime contre la propriété le plus représenté, il est à noter qu’il 
est en baisse par rapport aux 4 dernières années. La majorité des crimes contre la propriété sont en baisse pour la dernière 
année sauf les fraudes qui sont en hausse depuis 4 ans. Le tout s’explique par une présence accrue des policiers aux endroits 
stratégiques et à une augmentation des effectifs pour la desserte de la MRC depuis décembre 2015. Les effectifs furent 
augmentés de 15 membres à Val-d’Or et 2 à Senneterre, ce qui donne une visibilité supérieure et a un impact significatif sur ce 
type de criminalité. Les fraudes sont, quant à elles, pour la grande majorité effectuées via informatique et il s’agit d’un crime 
pour laquelle seule la prévention peut avoir un effet positif sur cette statistique. La présence policière n’a aucun effet sur celle-
ci. De la prévention via les médias fut réalisée, mais il s’agit d’un crime en évolution partout au Québec et non seulement dans 
la MRC Vallée-de-l’Or. 

Tableau 6 Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1                 541 469 370 356 355

169 201 166 153 202
1 2 2 4 0

23 17 26 39 56
Autres criminalités : 734 689 564 552 613

Activités
167 151 145 173 183
20 37 37 28 27

760 749 785 831 919
2                 339 230 150 101 85

172 135 97 114 155
3                 827 716 690 826 1 045

110 90 61 57 60
4 15 6 185 325

Activités : 2 399 2 123 1 971 2 315 2 799

Total criminalité et activités : 5 019 4 750 4 289 4 744 5 266

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
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 
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 : VOIES DE FAIT AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de voies de fait de cette année est supérieur au nombre moyen 555,4 depuis les 
quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une forte augmentation par rapport aux années antérieures. Cette variation s’explique entre autres 
par la desserte du territoire du Lac Simon par la Sûreté du Québec durant toute la période cible se trouvant entre les mois 
d’avril à mars. Les dossiers ouverts lors de cette desserte policière l’ont été par les policiers de la Sûreté du Québec et font donc 
partie des statistiques. Sur les 614 dossiers, 81 sont des dossiers de voies de fait ouverts au Lac Simon. Ce qui rapporte le total 
dans la MRC à 533, soit légèrement en bas de la moyenne des 4 dernières années.  

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 66
Collaborations à d'autres dossiers connexes 20

Total dossiers : 86

Établissements visités 53
Nb personnes rencontrées 1221

Nombre d'établissements visés 22   
  

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.  
 Division des enquêtes et crimes majeurs (DECM); 
 Service d’identité judiciaire (SIJ); 
 Unité Urgence Ouest; 
 Équipe de Soutien Opérationnel (USG). 
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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 : 
 6 avril : Décès AAF suspect du Lac Simon – assistance et prise en charge de la desserte policière; 
 9 mai : Arrestation Lévis Landry pour meurtre Marie-Ève Charron; 
 10 août : Alarme incendie au CIAT-Évacuation majeure. Tout s’est bien déroulé. Pas d’incendie, alarme suite à une panne  

de courant Hydro-Québec; 
 1er octobre : Manifestation Parc La Vérendrye. Semi blocage de route par une quarantaine d’autochtones qui s’opposent 

à la construction d’une mine; 
 18 novembre : Manifestation au Palais de justice de Val-d’Or suite à l’annonce du DPCP concernant les allégations envers 

les policiers. Présence de 100 manifestants; 
 3 janvier : Surveillance de la manifestation des femmes autochtones devant le poste de police de Val-d’Or. Présence de 

30 manifestants. Tout s’est déroulé dans l’ordre et le calme; 
 Février : 3 arrestations pour possession fins trafic de drogue à Val-d’Or; 
 Mars : 1 perquisition et 2 arrestations pour trafic et possession fins trafic de drogue à Val-d’Or; 
 Mars : Dossier de voies de fait graves survenu devant le bar le Shooter à la sortie des bars. Assistance de la Division des 

crimes majeurs de Rouyn-Noranda; 
 Mars : Intimidation envers un agent de la paix à Senneterre. 4 arrestations dans le dossier. 
 

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. 
 Projet ÉMIPIC; 
 Poste PPCMA; 
 PRES-Pratique tireur actif (écoles); 
 Année scolaire 2016-2017 : PIMS en uniforme dans les écoles du secondaire; 
 Formations en intervention désescalade : la majorité des membres du centre de services, du PPCMA et du service de 

police de Lac Simon sont formés; 
 Rencontre informationnelle du projet EMRII par le SPVM. 
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