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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC d'Antoine-Labelle de la Sûreté du 
Québec pour l'année financière 2017-2018. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le CSP, le 
déploiement de nos actions se poursuit sur l’ensemble du territoire couvert. 

On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière, 
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

Cpt Danny Rail 

Capitaine Danny Rail 
Responsable de poste MRC d’Antoine-Labelle 
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PRIORITÉS LOCALES1 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2017-2018 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11  ::  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  aannnnuueell  eett  rreennccoonnttrree  ddeess  ccoonnsseeiillss  mmuunniicciippaauuxx  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Présenter le rapport annuel et assister aux 
rencontres des conseils municipaux 

Des changements au sein de l’unité n’ont pas permis la 
présentation du rapport annuel ni les rencontres des conseils 
municipaux. 

0 

PPrriioorriittéé  22  ::  PPaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llaa  SSAAAAQQ  ––  MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  ppaannnneeaauuxx  dd’’aaffffiicchhaaggeess  ssuurr  llee  

rréésseeaauu  rroouuttiieerr  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Pose de panneaux d’affichages ayant pour 
thèmes : vitesse - alcool - texto  

La pose a  été complétée en octobre 2017.  Un communiqué 
et une conférence de presse ont eu lieu en juin. 

3 

 

                                                                 

1 Idem note 2 
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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) 

COMMENTAIRES 
NB 

REQUÊTES 

Diverses plaintes circulation de VTT 
endroit interdit 
Chemin McCaskill, Chemin Duffy Notre-
Dame-du-Laus,  Rang des Cyr l’Ascension,  
intersection rue des Sables et des 
Chevreuils Lac-des-Iles.   

C 

Plusieurs patrouilles aux lieux visés, interception de 
motocyclettes, rencontre du propriétaire du « pit de sable » qui 
donne autorisation d’intercepter les fautifs; plusieurs 
interceptions effectuées. 

4 

Diverses plaintes non-respect des limites 
de vitesse VTT et véhicule 
Plaza Paquette, Chemin Lac-de-la-Dame, 
Chemin Lac Nadeau, Chemin Lièvre Nord, 
rue de la Madone Mont-Laurier, Chemin 
du Village Lac-des-Iles, Rue Godard 
Nominingue, 11e rue Ferme-Neuve. 

C 

Plusieurs opérations cinémomètres sur les différents lieux, 
émission de plusieurs constats pour vitesse excessives et 
ceinture.  Interception de véhicules lourds. 

8 

Consommation dans un lieu public 
Des jeunes consomment au bloc sanitaire, 
rue l’Annonciation Sud Rivière-Rouge. 

C 
Les cadets se sont rendus au bloc sanitaire à 10 reprises, y ont 
rencontré 7 personnes et y ont aperçu un véhicule alors que 
personne ne se trouvait au bloc. 

1 

Alcool au volant 
Plusieurs personnes quittent le Taram Bar 
de Notre-dame-du-Laus et conduisent en 
état d’ébriété. 

C 

Quelques surveillances ont été effectuées.  1 dossier ouvert 
envers un citoyen pour bris de promesse. 

1 

Motoneige sur voie publique 
Rues Lithium, Arume d’eau et des Perles. 

C 
Surveillance faite par les agents mais aucune infraction de 
constatée. 

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  

Présentation sur les dangers des réseaux 
sociaux 

École St-Sacrement de Ferme-Neuve, Griffe d’alpha Mont-
Laurier 

2 

Rencontre école sensibilisation à la 
sécurité 

St-Sacrement ferme-Neuve  1 

Programme Cisaille Rencontre des pilotes de l’Aéroport de la Macaza. 1 

Programme « M’as-tu vu » sécurité 
transport scolaire 

Écoles de Mont-Laurier, Ferme-Neuve et Rivière-Rouge 4 

Sécurité dans les transports publics Rencontres et remise de dépliants. 1 

Activité de prévention  Corridor de sécurité Lac-des-Écorces, remise de dépliants. 1 

Programme Génivélo et activité sur la 
sécurité à vélo 

Présence au camp de jour vélo Nominingue, camp de jour 
Lac-des-Écorces. 

2 

Prévention sécurité routière motoneige Visite de pourvoiries et concessionnaires. 12 

Règles de sécurité en situation inconnue 
Rencontre des enfants des garderies Château-Parent et  
Jardin Panet Mont-Laurier. 

2 

Programme « nos routes ne sont pas des 
pistes de course » 

Polyvalente St-Joseph, Mont-Laurier, étudiants secondaire 5 9 

Rencontre alcool École du Méandre 2 

Programme « Fraude en 3D » Résidence le Gîte, Ferme-Neuve 1 

Programme « Bon voisin, bon œil »  
Rencontre à Mont-Tremblant, ZEC Lesueur, remise de 
dépliants. 

1 

Programme « Policier d’un jour » 
Polyvalente St-Joseph Mont-Laurier, 4 jeunes de secondaire 4 
et 5 

2 

Programme « Œil de lynx »  Rencontre à Mont-Tremblant, ZEC Lesueur. 1 

Sensibilisation à la sécurité nautique  
Journée de pêche Lac-des-Iles et camping Pimodan de 
Kiamika, Centre de formation professionnelle. 

3 

Programme aînés avisés 
Rencontre de personnes aînées avec la FADOQ, Mont-
Laurier, Ste-Anne-du-Lac.  Présentation d’une vidéo sur la 
maltraitance et la fraude. 

14 
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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 programme de 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 le CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres de parrainage Maires 
Directeurs généraux 
Conseillers 
Responsables des travaux publics 
Inspecteurs 

14 
10 
9 
8 
8 

Partenaires Comité socio-judiciaire 
Comité itinérance 
Table de concertation violence  
Table des aînés 
Centre d’action bénévole 
Nez-rouge 
Jeune-aidant (écoles de la MRC) 

4 
4 
3 
3 
1 
1 
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 

Route 117 

En partenariat avec la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le 
Ministère des transports, de la mobilité durable et de l’électrification des 
transports du Québec (MTMDET). Des panneaux ont été posés sur la route 117.  
La mise en place des panneaux résulte de  plusieurs rencontres d’un comité 
formé suite aux multiples accidents survenus sur la route 117. 

1 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la 
dernière période de référence. 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Avril :             Cliniques de sang  
                       Présence au salon des aînés à l’Espace théâtre de Mont-Laurier                        

Mai :              Expo-Famille Rivière-Rouge 

Juin :              Journées vélo Jean-XXIII  Mont-Laurier             

Juillet :          Clinique de sang annuelle, Kiosque à la vente trottoir Mont-Laurier et à la Fête de la famille de Rivière-rouge         

Novembre :  Rencontres  alcool, école du Méandre et Centre Impact Rivière-Rouge            

Février :        Collecte de sang annuelle – 854 déjeuners servis Cage aux sports Mont-Laurier                  

Mars :            Journée de la pêche – 300 personnes Lac Gaucher 
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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 données 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 moyen. L’écart 
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à 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 circulaires, ou 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'Antoine-Labelle. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

Un écart aux données présentées dans les rapports annuel précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à 
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel. 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2018-05-14  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss    ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  aa  

lliieeuu  

Collisions
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Collisions mortelles 16 6 7 6 9

Collisions avec blessés graves 1 6 9 8 9 11

Collisions avec blessés légers 175 173 143 153 182

Autres collisions avec blessés 2 10 18 14 18 19

Collisions matérielles 856 756 801 831 780

Sous-total : 1 063 962 973 1 017 1 001

Interventions

Avertissements nautiques 52 116 177 227 153

Capacités affaiblies 105 114 121 93 90

Autres crimes 3 242 211 195 191 148

Constats provinciaux 3 003 2 326 989 912 821

Constats municipaux 1 797 3 973 4 836 4 353 4 207

AVVR 4 111 285 127 86 85

Avertissements 2 532 2 867 2 845 2 736 2 421

Sous-total : 7 842 9 892 9 290 8 598 7 925  

1 Pour les collisions avec blessés, la distinction entre « graves » et « légers » a débuté en janvier 2014. 

2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas survenus 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. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss    aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill..  

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 depuis 2013-2014. Le total des collisions de 
l’année courante, qui est de 1001, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. Le bilan des collisions de l’année courante 
accuse un recul significatif par rapport aux années 2014-2015 et 2015-2016 mais  est statistiquement stable par rapport à 2016-
2017. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions mortelles qui affichent une augmentation de 3 collisions soit 
50% de plus par rapport à l’année précédente. Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour les trois 
années précédentes de ce type de collision. Plusieurs opérations dans les secteurs névralgiques de la MRC sont planifiées 
quotidiennement et réalisées afin qu’à long terme l’évolution de ce type de collision suive une tendance à la baisse. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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. Les résultats de l’année courante se situent légèrement en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que 
les résultats accusent un recul statistiquement significatif par rapport au bilan des trois dernières années de la MRC, 2013-2014 
ayant été une année similaire à 2017-2018. 

La variation la plus importante se situe au niveau des Avertissements nautiques qui affichent une diminution de 74 
interventions par rapport à l’année précédente, soit 33% de moins. Cette variation est en contradiction avec la tendance 
observée pour les quatre années antérieures.  

Graphique 5 : Constats municipaux au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de constats municipaux. Une diminution de 3% par rapport à l’année dernière 
est constatée pour l’année en cours.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1) Alarmes1 38 12 3 4 4

2) Vente 0 0 0 0 0

3) Circulation2 1 0 1 0 0

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 33 71 47 35 38

5) Nuisance 17 39 40 26 26

Total : 89 122 91 65 68

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA donnant 
lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

2 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. 

 

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une légère augmentation au cours de la 
dernière période. Les policiers ont émis un total de 68 constats. 

  

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

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

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.  Cette baisse s’explique par le fait qu’il y a eu un 
changement au niveau de l’application du règlement.  
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 535 20% 1 043 19% 1 071 17% 981 17% 1 302 16%

2017-2018

1 794 2 256

2013-2014

Priorité 1 5 080 2 641 2 410 2 242

2014-2015 2015-2016 2016-2017

2 859

4 167

          Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier. 

          Priorité 2 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, avec déplacement.

          Priorité 3 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, sans déplacement.

1 075

5 458

2 931

8 101

Alarmes1  

5 868

3 045

683

6 138

561

Priorité 2

Priorité 3 650

7 524

695

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA donnant 
lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a augmenté de 321 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 617 
par rapport à l’année précédente. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe au-dessus de la moyenne.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

TTaabblleeaauu  44        NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne '
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Infractions entraînant la mort 2 1 1 1 6

Agressions sexuelles 35 34 51 41 52

Voies de fait 224 256 266 252 235

Vols qualifiés 8 6 2 4 6

Autres crimes contre la personne 2 208 253 210 211 223

Crimes contre la personne : 477 550 530 509 522

 

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. 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee      aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

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 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. 

 

TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Incendies criminels 10 8 19 11 23

Introductions par effraction 412 234 270 177 140

Vols simples 331 242 229 227 287

Vols de véhicule 173 100 78 75 94

Recels 17 13 13 4 20

Fraudes 51 40 53 114 89

Méfaits 200 193 137 142 128

Crimes contre la propriété :  1 194 830 799 750 781
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

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 13 indique 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 le 
nombre élevé de vols dans les véhicules ainsi que les autres vols de 5 000$ et moins. 

TTaabblleeaauu  66        AAuuttrreess  ccrriimmiinnaalliittééss  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

264 161 116 194 133

122 111 115 109 99

7 1 2 0 1

32 35 45 27 22

Autres criminalités : 425 308 278 330 255

Activités policières

67 111 129 172 163

28 30 16 13 13

341 345 362 330 337

134 152 145 116 100

52 35 50 49 41

680 572 548 577 578

88 73 57 50 67

12 9 76 106 63

Activités : 1 402 1 327 1 383 1 413 1 362

Total criminalité et activités : 3 498 3 015 2 990 3 002 2 920

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

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 pornographie 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 : INCENDIES CRIMINELS AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre 23 de cette année est supérieur au nombre moyen de 12 depuis les quatre dernières 
années. 

Ce type de crime présente une forte augmentation de presque le double par rapport aux années antérieures. Cette variation 
s’explique par une augmentation des incendies de biens immobiliers.  Il ne semble pas y avoir de lien entre les événements, ils 
sont répartis dans les différents secteurs de la MRC et ne sont pas liés avec un groupe criminalisé. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 84

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 0

Total dossiers : 84

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 2

Nombre d’élèves rencontrés 973

Nombre d'établissements visés (année) 28   

 

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES 

D’URGENCE 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par des unités de soutien régionales ou de mesures 
d’urgence au cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions. 

Volet enquête :   

 

� 2 présences du maître-chien dans le cadre de patrouilles régulières et 1 participation du maître-chien a 
permis de retrouver une personne en forêt. 

� La collaboration entre un agent correctionnel du pénitencier de La Macaza et le bureau d’enquête des crimes 
majeurs (EECM) du poste MRC d’Antoine-Labelle a permis l’arrestation d’un trafiquant s’apprêtant à 
perpétrer  un trafic de drogue à l’intérieur de l’établissement. 

� Une enquête menée conjointement par l’unité d’enquête du poste MRC d’Antoine-Labelle et l’équipe des 
crimes majeurs a mené à la saisie de 345 plants de cannabis en croissance dans une serre et l’arrestation de 
deux suspects. 

� La Direction des mesures d’urgence et l’hélicoptère de la Sûreté sont intervenus lors d’une disparition à la 
Montagne du Diable de Ferme-Neuve. 

 

Volet sauvetage, sécurité routière et hors route : 

 

� 21 journées de patrouille nautique 

�   8 journées de patrouille quad 

� 16 journées de patrouille motoneige 

 

Mesures d’urgence :  

 

� Déclenchement de l’opération Éphémère (inondations) en mai. Ouverture d’un poste de commandement au 
poste MRC Antoine-Labelle.  Maintien d'une vigie et communication avec les officiers d’opération du Centre 
de services, qui eux sont en communication avec les intervenants locaux.  Quelques secteurs touchés, 
plusieurs résidences évacuées. 

� OPS Dégivreur (tempêtes hivernales) déclenchée le 19 décembre et du 4 au 6 janvier. 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Voici les activités dignes d’intérêt et les événements majeurs ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été 
mentionnées dans les sections précédentes. 

� Exercice sur table à l’Aéroport de la Macaza, scénario testé d’alerte à la bombe suivi d’un incendie d’aéronef. 

� Retour du programme cadet de la Sûreté du Québec au poste de la MRC d’Antoine-Labelle.  Deux étudiants 
sillonnent à pied et à vélo les parcs, terrains de camping, pistes cyclables et commerces des municipalités de 
la MRC. Ils participent à plusieurs programmes de prévention (activité de burinage, sécurité à vélo) et 
différents évènements tels la vente trottoir et le tournoi de balle.  Leur présence assure une vigie des lieux 
publics et permet de développer une approche communautaire avec les résidents. 



 

 

 


