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

 

Sgt Pascal Rochon 

Sergent Pascal Rochon 
Directeur de poste intérimaire 
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PRIORITÉS LOCALES 
Toute l’année, les policiers de la Sûreté du Québec ont travaillé à la réalisation des priorités identifiées en début d’année.   
 
Les activités ont été réalisées sur le territoire de la MRC tout au long de l’année et les résultats présentés dans les différents 
tableaux démontrent l’effet positif de l’emphase qui a été mise sur la réalisation des priorités même si pour certaines activités, 
il n’y a pas eu d’information collectée. 
 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  ::  SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ––  AAuuggmmeenntteerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  llaa  SSûûrreettéé  ddaannss  lleess  mmuunniicciippaalliittééss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Opérations spécifiques à l’utilisation du 
cellulaire 

Plusieurs opérations concernant l’utilisation du cellulaire au 
volant ont été effectuées.  N/D 

Campagne zone scolaire Différentes activités de prévention ont été réalisées par le 
coordonnateur local en police communautaire. 20 

Opérations ciblées en récréotouristique Patrouilles VTT, motoneige et nautique 28 

Opérations quotidiennes dans les 
municipalités Hausse de 1 684 interventions par rapport à 2015-2016 À chaque 

relève 

PPrriioorriittéé  ::  EEnnqquuêêtteess  ccrriimmiinneelllleess  ––  DDiimmiinnuueerr  lleess  iinnttrroodduuccttiioonnss  ppaarr  eeffffrraaccttiioonn  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Patrouilles ciblées dans les secteurs à 
risque 

Les secteurs à risque ont été identifiés et les patrouilles ont 
été planifiées en les priorisant. N/D 

Visites des écoles secondaires par les 
policiers 

Les écoles secondaires de la MRC ont été visitées par les 
policiers en lien avec les thèmes de fraude, toxicomanie, 
prudence sur Internet, intimidation et du programme « Nos 
routes ne sont pas des pistes de courses ». 

56 

PPrriioorriittéé  ::  RReellaattiioonnss  aavveecc  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  eett  ppoolliiccee  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ––  MMaaiinntteenniirr  llee  ccooaacchhiinngg  eenn  
mmaattiièèrree  ddee  ppoolliiccee  ddee  pprrooxxiimmiittéé  eett  ddee  ppaarrrraaiinnaaggee  aavveecc  lleess  mmeemmbbrreess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Présence aux aînés Participation aux repas de Noël et visite de foyers dans les 
municipalités de Gracefield et Maniwaki. 5 

Parrainage Maires, DG et conseillers furent rencontrés. 63 

PPrriioorriittéé  ::  PPrréévveennttiioonn  ––  TTrraaffffiicc  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  aauuxx  aabboorrddss  ddeess  ééccoolleess  dduu  tteerrrriittooiirree    
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille préventive  Patrouille à pied aux abords des écoles avec un intervenant 
sous le thème abus de drogue et d’alcool. 19 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES DEMANDES ACTION* 
(V, T, C) 

NB 
REQUÊTES COMMENTAIRES NB 

ACTIVITÉS  

Stationnement interdit C 4 Boulevard Déléage à Déléage, rue Principale à 
Cayamant, J.B. Lévesque à Grand-Remous. 4 

Vitesse excessive C 11 

Chemin Parc industriel à Bois-Franc, Chemin du lac 
Long à Blue Sea, rue du Lac à Messines, rues de la 
municipalité de Denholm, hauteur du 365 route 105 à 
Bois-Franc, chemin Monette, Cayamant, chemin des 
Eaux à Egan, chemin Maniwaki-Témiscamingue de la 
Zec Pontiac, chemin du Lac Ste-Marie à Lac Ste-Marie, 
chemin du Lac des Iles à Gracefield, boulevard Daniel 
à Déléage. 

11 

Conduite imprudente C 2 
Rues Henri-Bourassa et Éthier à Maniwaki, Jonction 
14 de la roue 117 dans le Parc de La Vérendrye, 
stationnement du presbytère à Blue Sea. 

2 

Méfaits sur bâtiments C 2 Rue Laurier à Maniwaki, patinoire municipale de 
Cayamant. 2 

Comportement téméraire C 1 Rivière Désert à Maniwaki. 1 

Véhicule suspect C 1 Chemin Major à Aumond. 1 

Chien sans laisse C 1 Rue Commerciale à Maniwaki. 1 

Bruit, flânage, consommation/ 
trafic de stupéfiants C 1 Stationnement du Maxi. 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  

Séance d’information sur les médias 
sociaux 

Maison des jeunes de Cayamant. 1 

Diffusion d’un message de prévention 
dans les médias locaux 

Message préventif concernant les dangers de monter à bord de la 
caisse d’un véhicule 

1 

Programme « Bon voisin Bon œil » Distribution de dépliants par les cadets dans les quartiers de la 
ville de Maniwaki (178 dépliants) et participation à une rencontre 
dans la municipalité d’Aumond 

4 

Programme « Ne devenez pas une cible » Distribution de dépliants par les cadets dans les stationnements 
de commerces de la ville de Maniwaki. (318 dépliants) 

6 

Sensibilisation sur la fatigue au volant Distribution de dépliants par les cadets. (150 dépliants) 1 
Sensibilisation sur la prudence sur la route 
« Pourquoi ralentir » 

Distribution de dépliants par les cadets à l’approche des vacances 
de la construction. (500 dépliants) 

1 

L’importance de la ceinture de sécurité Distribution de dépliants par les cadets. (100 dépliants) 1 
Sensibilisation sur la monnaie contrefaite Visite de 10 dépanneurs de la région, semaine de prévention de la 

criminalité et distribution de dépliants par les cadets dans 
différents commerces (12 dépliants) 

11 

Prévention dans le cadre de l’Halloween Remise de bracelets dans 2 CPE de Maniwaki. Escortes policières 
de 184 élèves qui participent à une marche  

2 

Vérification de sièges d’auto En partenariat avec les policiers de Kitigan Zibi, présence sur la 
communauté de Kitigan Zibi afin de vérifier les sièges d’auto 

1 

Mois de la prévention de la fraude Distribution de dépliants dans plusieurs commerces et 
organismes de la MRC 

15 

Prévention en sécurité routière en vue de 
la période des fêtes (notamment sur 
l’alcool au volant) 

Remise de dépliants aux heures de pointe dans les municipalités 
de Maniwaki et Gracefield 
Visite de 5 établissements de Maniwaki avec le minibus  de la 
Sûreté du Québec en compagnie du chef pompier et des 
bénévoles de Nez Rouge. Environ 200 personnes 

3 

« Nos routes ne sont pas des pistes de 
course » 

Écoles St-Michaels de Low, Sacré-Cœur de Gracefield et cité 
Étudiante-de-la-Haute-Gatineau de Maniwaki 

3 

Intimidation et cyber intimidation École Ste-Croix de Messines, Écoles secondaires de Maniwaki et 
Gracefield ainsi que des écoles de notre territoire 

34 

Ateliers « La force de s’exprimer » 242 élèves de 5e et 6e année ont été rencontrés. Programme de 
prévention en lien avec la violence et l’intimidation 

14 

Clips intimidation Élèves du 1er et 2e secondaire rencontrés dans le cadre de ce 
programme 

12 

Prévention de la toxicomanie Conférence et discussion avec les élèves de la polyvalente de Low 
et table d’information aux polyvalentes de Maniwaki et 
Gracefield. 

2 

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

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

1 

Prudence sur l’Internet Conférences auprès de jeunes de 10 à 12 ans, Cité étudiante de 
Maniwaki. 

2 

La fraude en 3D et Éducaloi Remise de dépliants aux étudiants de la polyvalente de Gracefield 
et de la Cité étudiante de Maniwaki. 

2 
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POLICE DE PROXIMITÉ 
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

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

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

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

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

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres de parrainage Maires, DG et conseillers furent rencontrés. 63 

Rencontre de la directrice 
générale de Montcerf-Lytton Discussion sur les activités prévues dans le cadre du Carnaval. 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 

Il n’y a pas eu de problématique traitée par l’approche stratégique en résolution de problèmes dans la dernière année. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

30 mars : Présence au Salon de carrières de Kitigan Zibi. 

En avril et janvier : présence de policiers à la Collecte de sang d’Héma-Québec à l’Auberge du Draveur de Maniwaki. 

Participation à différents dîners et déjeuners dans les écoles de la MRC, lors d’activités au profit de la Société d’Alzheimer, 
CLSC de Gracefield et au Lac Rapide, entre autres. 

4 mai : Passage primaire-secondaire; présentation à l’école secondaire de Gracefield. 

4 mai : Participation au Grand Mc Don. 

4 mai : Participation à une rencontre sur l’entente multisectorielle sur la communauté de Kitigan Zibi. 

16 participations au Club des petits déjeuners du Québec où des policiers ont servi le déjeuner dans les écoles de la MRC. 

30 mai : Participation à l’exposition de toiles des victimes d’actes criminels, organisée par le CAVAC et Suicide Détour de 
Maniwaki, aux Galeries de Maniwaki. 

4 juin : Participation à l’activité « Pêche en herbe » au quai public de Maniwaki. 

8 juin : Participation à une activité-bénéfice dont les fonds amassés vont à la fondation Jean-Claude Branchaud. 

20 juin : Les cadets participent à une rencontre de l’organisation des parents participants (OPP) de l’école Christ-Roi. 
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DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
25 août : Participation au salon de la rentrée à l’école Cœur-de-La-Vallée-de-Gracefield. Cette activité leur a permis 
d’échanger avec de nombreux étudiants, parents et partenaires. 

23 septembre : Participation à une activité de collecte de fonds au profit de la Société Alzheimer de l’Outaouais Québécois. 

9 octobre : Présence à la messe à l’église de L’Assomption dans le cadre de la semaine de prévention des incendies. 

15 octobre : Présence à la journée porte ouverte à la salle des pompiers de Maniwaki. La voiturette électrique à l’effigie de la 
Sûreté du Québec était sur place. 

3 novembre : Participation à la conférence de presse organisée par Opération Nez-Rouge. 

5 décembre : Présence au Centre communautaire autochtone de Maniwaki afin de rencontrer une des responsables et 
fraterniser avec les jeunes. 

7 décembre : Rencontre avec la responsable de l’organisme Halte-Femme de Maniwaki, afin de discuter de leurs besoins afin 
d’établir des procédures lors de nos interventions. 

11 décembre : Dans le cadre d’activités de Noël à Déléage, escorte d’une calèche tirée par des chevaux. 

À deux reprises au cours de la période, l’agent en relations communautaires a passé l’après-midi avec une étudiante, dans le 
cadre du programme « Policier d’un jour ». 

29 janvier : Participation de la mascotte Polixe à la mascarade dans le cadre de la Pakwaun de Maniwaki. 

30 janvier : Participation de l’agent en relations communautaires à la rencontre de la Table de développement social de la 
Vallée-de-la-Gatineau, qui s’est tenue à Gracefield. 

31 janvier : Rencontre 335 élèves de différentes écoles primaires du territoire, dans le cadre de présentations sur le métier 
policier. 

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
Cette section est consacrée aux statistiques de : 

 Sécurité des réseaux de transport 
 Règlements municipaux 
 Cartes d’appel 
 Criminalité 

Les résultats qui sont présentés dans cette section 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 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 La 
Vallée-de-la-Gatineau. Les résultats pour chacune des municipalités 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 7 6 4 4 3
1                                          Collisions avec blessés graves 0 2 3 4 9

Collisions avec blessés légers 116 125 145 124 115
2                                          Autres collisions avec blessés 7 10 8 5 19

Collisions matérielles 480 536 536 521 615
Sous-total : 610 679 696 658 761

Interventions
Avertissement nautique 58 76 69 121 97
Capacités affaiblies 62 49 57 57 53

3                                          Autres crimes 100 115 125 123 106
Constats provinciaux 4 558 5 558 5 160 4 847 3 305

4                                          Constats municipaux 1 049 777 922 778 2 659
5                                          Avis de vérification de véhicule routie 151 154 190 65 75

Avertissement 1 448 2 112 1 503 1 041 2 421
Sous-total : 7 426 8 841 8 026 7 032 8 716  

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  L’arrivée d’une cour municipale fait augmenter l’utilisation de constats municipaux, engendrant une 
diminution de l’utilisation des constats provinciaux. 

5 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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CCoolllliissiioonnss  

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 761, se situe au-dessus de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de l’année courante 
accuse un recul significatif par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation de 94 par rapport à 
l’année précédente.  
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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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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur ce qui signifie que les résultats 
présentent une amélioration statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements qui affichent une augmentation  de 1380 interventions par 
rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années antérieures. 

Graphique 5 : Collisions mortelles au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions mortelles. Nous observons une diminution de 1 par rapport à l’année 
dernière. Cette amélioration correspond à la tendance observée sur les quatre années précédentes.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
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 0 0 0 1 0
2) Vente 0 0 1 0 0

1           3) Circulation 8 4 24 9 44
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 27 19 27 41 61
5) Nuisance 13 10 22 14 11

Total : 48 33 74 65 116
 

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 
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 116 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 émis pour des infractions aux règlements municipaux cette année est 
supérieur au nombre moyen de constats émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
970 20% 839 17% 660 17% 604 15% 772 13%

2016-2017

1 183 1 181

2012-2013

Priorité 1 3 378 3 352 1 852 1 532

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

4 060 5 869

1 665
372

3 889
362

1 973
3 230
666

4 895

2 078Priorité 2
Priorité 3 334

4 895
450

 
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 4 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a augmenté de 441 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 enregistré pour cette période se situe au-dessus de la moyenne.  
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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 1 1 2 3 2
Agressions sexuelles 21 44 29 16 26
Voies de fait 232 223 222 180 216
Vols qualifiés 2 2 3 3 1

2                 Autres crimes contre la personne 141 153 199 158 166
Crimes contre la personne : 397 423 455 360 411

  
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 dans 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 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 18 18 16 12 7
Introductions par effraction 283 234 171 167 153
Vols simples 224 201 133 165 116
Vols de véhicule 106 67 42 62 54
Recels 9 13 7 13 6
Fraudes 24 33 28 33 36
Méfaits 130 123 100 121 91

Crimes contre la propriété :  794 689 497 573 463
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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 
79

4

68
9

49
7

57
3

46
3

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

200

400

600

800

1000

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Crimes contre la  propriété Moy 4 ans

Écart + Écart -

Tendance  

Recels
1,3 %

Incendies 
criminels

1,5 %

Fraudes
7,8 %

Vols de 
véhicule
11,7 %

Méfaits
19,7 %

Vols simples
25,1 %

Introductions 
par effraction

33,0 %

 

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 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les introductions par effraction sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  On peut expliquer cette 
situation par la réalité géographique de la MRC. Elle est composée de plusieurs résidences secondaires non habitées de façon 
régulières.  Notons que ce type de crime est malgré tout en baisse ces quatre dernières années tel que démontré au graphique 
14. 

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                 125 201 161 124 137

109 120 116 110 110
5 9 6 1 5

32 29 34 40 40
Autres criminalités : 271 359 317 275 292

Activités
78 74 69 89 112
9 19 13 4 7

239 267 260 288 283
2                 69 92 104 56 50

31 39 42 37 39
3                 454 464 620 589 580

68 62 72 54 52
8 14 11 66 84

Activités : 956 1 031 1 191 1 183 1 207

Total criminalité et activités : 2 418 2 502 2 460 2 391 2 373

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 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen 
d’introductions par effraction depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
s’explique par des techniques d’enquêtes plus sophistiquées (ADN, empreintes digitales, etc.), la présence de caméras de plus 
en plus répandues à différents endroits et la priorité donnée à ce genre de dossier par le bureau des enquêtes.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 15
Collaborations à d'autres dossiers connexes 9

Total dossiers : 24

Établissements visités 20
Nb personnes rencontrées 2247

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. Voici les détails de ces interventions. 

Le tableau ci-dessous regroupe les activités de l’Équipe principale de soutien multidisciplinaire dans la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau. 

Équipe principale de soutien multidisciplinaire (EPSM) 

Type de 
sorties 

Nombre de 
sorties 

Nombre 
d’interceptions 

Nombre de 
constats 

Nombre 
d’avertissements 

Nombre de bateaux 
conformes 

Nautique 10 58 12 37 17 

Quad-
motoneige 

18 339 33 36 N/A 

 
 Le maître-chien a patrouillé à deux reprises dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, notamment dans le cadre du 

festival d’hiver « Pakwaun ». Il a effectué plusieurs patrouilles à pied sur le site de l’événement. Il a également 
participé à des patrouilles en véhicule ainsi qu’à des blocages routiers en matière d’alcool au volant. 

 Une disparition en forêt a eu lieu dans la municipalité de Blue Sea. Des recherches ont eu lieu entre autres avec un 
maître-chien.  

 Le groupe d’interventions tactiques (GTI) est intervenu lors d’une arrestation dans un secteur boisé de la municipalité 
de Messines. Un individu à l’état mental perturbé et armé d’une arbalète avait été rapporté disparu. Ce dernier fut 
transporté au centre hospitalier, mais ne présentait aucune blessure. 

 Trois opérations conjointes ont été réalisées dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. En juin, les patrouilleurs 
nautiques de l’EPSM et le maître-chien patrouille ont été dépêchés dans la municipalité de Grand-Remous pour une 
recherche de personne disparue. Les deux autres opérations ont impliqué l’hélicoptère de la Sûreté du Québec et les 
patrouilleurs quadistes de l’EPSM dans le parc de La Vérendrye et dans la municipalité de Grand-Remous. 

 L’hélicoptère de la Sûreté du Québec a survolé le secteur du parc La Vérendrye entre le km 185 et le km 195, une 
microrafale ayant frappé, détruisant un camping et rendant inaccessibles de nombreux chemins forestiers. 

 Une enquête a été confiée à l’unité d’enquête du Crime contre la personne de la Sûreté du Québec concernant le 
meurtre d’un jeune homme de 18 ans à Maniwaki. 
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MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 
Ce segment présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements majeurs 
ayant eu lieu : 
 Aucun événement majeur n’est survenu en cours de cette période. 

 

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 : 
 Couverture de la 52e édition du Rallye Perce-Neige le 2 février 2017. Course sur un parcours à travers les municipalités 

de Maniwaki, Messines, Bouchette, Blue Sea et Lac Cayamant. Présence à certains endroits stratégiques du parcours et 
autour des sites de courses et de spectacles. 

 Le 18 juin, les cadets ont participé à la Journée de la famille. Ils avaient apporté la voiturette à l’effigie de la Sûreté du 
Québec et les enfants présents ont pu l’utiliser. De plus, les cadets ont fait la distribution de cadeaux aux enfants sur 
place. 

 Le 14 juillet, en compagnie d’un sergent, les cadets ont visité le camp de vacances Le Terrier. Ils ont discuté du travail 
de policier et ont répondu aux questions des jeunes présents. 

 Dans le cadre des opérations « Cisailles », 8 saisies extérieures et 2 saisies intérieures ont été effectuées sur le 
territoire. Trois arrestations en ont découlé, 1 662 boutures et plants ont été saisis. 
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