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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

  

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste des villes de Chapais et de 
Chibougamau 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. 

 

 

Sgt Richard Gervais, responsable de poste 
Poste de Chapais – Chibougamau 
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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. 

Priorité 1 : Lutte au trafic de stupéfiants 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB ACTIVITÉS 

(FÉVRIER-MARS) 
DOSSIERS MAJEURS DEPUIS LE 1ER AVRIL 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Intervention en matière de 
lutte aux stupéfiants 

6 

Démantèlement  d’une  serre de culture de cannabis 
sur le chemin Cherill début avril. 2 arrestations. 

 

Le 20 avril, perquisition dans deux véhicules et dans 
une résidence. Cannabis, cellulaires, balance et 
argent saisis. 2 arrestations. 

 

Fin septembre, une mort par overdose mène à un 
petit groupe de revente d’ hydromorphone et de 
fentanyl.  

 

Le 5 octobre, une perquisition est menée sur la rue 
Wilson à Chibougamau. Deux arrestations. Saisie de 
40 grammes de cannabis, 11 boîtes de timbres de 
fentanyl et d’hydromorphone. 

 

Le 21 octobre, suite à une interception, des agents du 
poste de Chibougamau ont procédé à une fouille du 
véhicule et ont retrouvé 363 grammes de cannabis, 
33 sacs de jujubes (98 unités) injectés au cannabis, 10 
brownies au cannabis, 5 Rice crispies au cannabis, 1 
égraineuse, des pots contaminés et 2 balances. 
L’enquête semble démontrer que la drogue était 
destinée au marché de la communauté de Mistissini. 

 

Le 21 décembre, sur la 5ième rue à Chibougamau, 
dans le cadre de l’exécution d’un mandat dans un 
dossier d’agression sexuelle, les agents ont découvert 
un lieu servant à la production de cannabis. Saisie de 
35 grammes de cannabis, 19 plants, du matériel 
servant à la production, un paquet de cigarettes de 
contrebande et une carabine de calibre .22 
fonctionnelle et mal entreposée. 2 arrestations. 

 

Le 14 janvier, sur la rue Gagnon à Chibougamau, 
l’interception d’un véhicule a permis la saisie de 57 
grammes de cocaïne et 1 020$. Une arrestation. 

Le 26 janvier, derrière le motel Le Nordic à 
Chibougamau, interception d’un véhicule et saisie de 
200 comprimés de méthamphétamine, 1 once de 
cocaïne et des objets contaminés. La voiture a été 
saisie comme bien infractionnel. 3 arrestations dont 
une à Saguenay en lien avec le dossier. 

 

Le 14 février, lors d’une interception d’un véhicule 
pour passage sur feu rouge, deux agents découvrent 
dans le véhicule 55 gr. de cocaïne, 15 gr. de cannabis 
et un peu plus de 14 000$ en argent. Une arrestation. 

 

37 

                                                                 

1Idem note 2. 
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Le 28 février, 4 mandats de perquisitions sont 
exécutés chez un suspect. Les sources mentionnaient 
qu’il cachait de la cocaïne dans des pots de peinture. 
Saisie de 740 gr de lidocaïne et 20 gr. de cocaïne. 
Deux arrestations. 

 

Priorité 2 : Prévention auprès des aînés et des jeunes 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB ACTIVITÉS 

(FÉVRIER-MARS) 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Prévention auprès des 
jeunes 

1 
Activités de prévention régulières. 

9 

Prévention auprès des aînés 1 19 

 

Priorité 3 : Surveillance et prévention des sites de rassemblement 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB ACTIVITÉS 

(FÉVRIER-MARS) 
COMMENTAIRES (FÉVRIER-MARS) 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Centre-ville de 
Chibougamau 

58 40 interpellations reliées à la surveillance à 
Chibougamau et 4 à Chapais. 

125 

Centre-ville de Chapais 4 10 

 

Priorité 4 : Application de l’ASRP par rapport à la clientèle autochtone 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB ACTIVITÉS 

(FÉVRIER-MARS) 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Nombre d’interventions 99 Activités policières en lien avec la clientèle 
autochtone. 

187 

Nombre d’interpellations 97 184 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 

Comme les activités au courant de l’année sont nombreuses et présentés dans les rapports périodiques, voici les 
principales demandes au cours du bimestre février-mars 2018 et qui n’ont jamais été présentés : 

  

DESCRIPTION DES DEMANDES 
NB REQUÊTES 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Un citoyen de Chibougamau informe que les feux de signalisation des autobus scolaires à l’école McClean ne 
sont pas respectés.  

5 
Vérification des stationnements en hiver demandée par la municipalité de Chibougamau. 

Vérification du règlement municipal sur le déneigement demandée par la municipalité de Chibougamau. 

 

 

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.  

Comme les activités au courant de l’année sont nombreuses et présentés dans les rapports périodiques, voici les 
principales activités de prévention réalisées au cours du bimestre février-mars 2018 et qui n’ont jamais été 
présentés : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

Le nombre d’activités de prévention pour l’année 2017-2018 est précisé à la page 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 programme de parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos 
membres. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par le CSP. Comme les activités au courant 
de l’année sont nombreuses et présentés dans les rapports périodiques précédents, voici les principales activités 
réalisées au cours du bimestre février-mars 2018 et qui n’ont jamais été présentés : 

DESCRIPTION DES 

ACTIVITÉS 

(MUNICIPALITÉ) 

DATE COMMENTAIRES 
PARRAIN 

MARRAINE 

NB D’ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Rencontre avec le 
DG de la ville de 
Chibougamau 

8 févr. 
Échanges sur le confinement des 
écoles et divers autres sujets. 

Responsable de 
poste 

25 

Rencontre avec le 
maire de Chapais 

8 févr. 
Échanges au sujet des effectifs requis 
et plusieurs autres sujets. 

Responsable de 
poste 

Rencontre avec la 
mairesse de 
Chibougamau 

19 févr. 
Échanges sur les opérations en matière 
de déneigement illégal. 

Responsable de 
poste 

Rencontre avec la 
mairesse de 
Chibougamau 

27 mars 
Échanges sur le G7, le poste, le 
déneigement et le dépoussiérage des 
véhicules lourds. 

Responsable de 
poste 

Rencontre avec le 
DG de Chibougamau 

27 mars 
Discussions sur les mesures 
d’urgences. 

Responsable de 
poste 

 

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.  

Comme les activités au courant de l’année en lien avec l’ASRP sont nombreuses et présentés dans les rapports 
périodiques précédents, voici la principale activité réalisée au cours du bimestre février-mars 2018 et qui n’a 
jamais été présenté : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
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ASRP de Faune Nord au 512 route 167 Sud Chibougamau, déclaration de la directrice générale de l’organisme qui a constaté 
des accidents et des quasi accidents dans le passé dû à la problématique du dépassement permis dans ce tronçon de la route 
167 sud zone de 90 km/h. Recueilli également la déclaration d’une employée ayant été victime d’un accident à cet endroit le 
24 janvier 2018 dû à la problématique. Il faudrait rencontrer Hydro-Québec et le MTQ sur l’endroit problématique pour voir ce 
qu’ils ont à dire et ce qu’ils peuvent faire.  Dans le passé des démarches ont été entreprises pour changer la limite de vitesse 
et/ou la ligne de démarcation de la chaussée pour éviter le dépassement en direction sud à cet endroit. 

 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Comme les activités au courant de l’année sont nombreuses et présentés dans les rapports périodiques précédent, 
voici les principales activités réalisées au cours du bimestre février-mars 2018 et qui n’ont jamais été présentés : 

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

12 févr. 
Conférence Justice alternative à l’école Notre-Dame-du-Rosaire devant 2 classes de 6e année, au total 44 élèves 
informés. 

19 févr. Conférence Justice alternative à l’école Bon-Pasteur pour un groupe de 6e année 22 élèves lors de la conférence. 

20 févr. Rencontre avec les 4 intervenantes des Elles-du-Nord pour sensibilisation sur le processus de porter plainte. 

21 mars Mois de la fraude : Visite de 13 commerces à Chibougamau et 8 à Chapais. 

26 mars 
Policier d’un jour : École McClean. Une étudiante du troisième secondaire a accompagné un policier du poste 
pendant une journée entière. 

22 mars 
Table de concertation en violence conjugale Chibougamau-Chapais. Résultat du vote du thème de la campagne 
« Compte sur moi » en soutien aux victimes/agresseurs/témoins de violence conjugale. 
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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 des 
Villes de Chapais et de Chibougamau. 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 : 2018-05-15  
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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 2 1 0 0 4

Collisions avec blessés graves 1 1 3 2 1 2

Collisions avec blessés légers 58 50 41 32 43

Autres collisions avec blessés 2 0 1 4 2 2

Collisions matérielles 213 180 196 183 186

Sous-total : 274 235 243 218 237

Interventions

Avertissements nautiques 5 0 0 0 0

Capacités affaiblies 32 49 71 33 22

Autres crimes 3 45 39 42 53 46

Constats provinciaux 623 443 494 572 95

Constats municipaux 431 419 530 472 869

AVVR 4 22 12 20 7 6

Avertissements 429 424 385 482 361

Sous-total : 1 587 1 386 1 542 1 619 1 399

 

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  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  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 au cours des cinq dernières années. 
Le total des collisions de l’année courante, qui est de 237, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. Le bilan des 
collisions de l’année courante est statistiquement stable par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions mortelles qui affichent une augmentation par 
rapport à l’année précédente. Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour les quatre 
années précédentes de ce type de collision.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett    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 en dessous de l’écart inférieur ce qui 
signifie que les résultats accusent un recul statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières 
années. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 

 

Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers sur 5 ans. Une légère 
augmentation par rapport à l’année dernière est constatée pour l’année en cours. Cette augmentation contredit la 
tendance des quatre années précédentes. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de collisions 
devrait suivre la tendance actuelle qui est à la baisse pour la région. 



11 

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 0 0 1 2 0

2) Vente 0 0 0 0 0

3) Circulation2 192 184 114 214 175

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 189 186 328 294 278

5) Nuisance 13 14 6 22 21

Total : 394 384 449 532 474

 

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 diminution au cours de 
la dernière période. Les policiers ont émis un total de 474 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 supérieur au nombre moyen 
de constats émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la région. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

168 8% 160 8% 177 9% 152 7% 135 7%

2017-2018

419 429

2013-2014

Priorité 1 1 469 1 539 1 570 1 569

2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 249

556

          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.

113

2 071

352

1 918

Alarmes1  

2 040

353

103

2 026

103

Priorité 2

Priorité 3 149

2 037

119

 

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 diminué de 11% par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 
1, ils ont diminué de 20% 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 en dessous de la moyenne.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette 
année. 

                                                                 

2La Sûreté du Québec a récemment modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système utilisé 

par les préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce 
changement a entraîné un ajustement de la méthode de sortie de données, ce qui explique une variation à la baisse du nombre 
de cartes d’appel en comparaison avec les années précédentes. 
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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 1 0 1 0 1

Agressions sexuelles 15 32 18 16 19

Voies de fait 65 73 111 96 125

Vols qualifiés 0 2 2 4 0

Autres crimes contre la personne 2 37 41 60 46 51

Crimes contre la personne : 118 148 192 162 196

 

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 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 région. 

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 0 8 4 4 4

Introductions par effraction 21 31 27 28 34

Vols simples 42 52 61 69 55

Vols de véhicule 15 10 8 14 19

Recels 1 0 2 2 3

Fraudes 18 14 16 22 14

Méfaits 34 48 38 37 35

Crimes contre la propriété :  131 163 156 176 164
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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 région. 

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. 

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

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

116 102 139 132 118

31 36 58 48 33

4 1 0 0 0

6 9 12 11 8

Autres criminalités : 157 148 209 191 159

Activités policières

46 60 49 75 75

10 5 8 2 5

166 158 85 122 109

24 29 60 39 23

15 22 15 11 5

350 279 213 265 298

28 34 30 28 32

11 27 216 139 107

Activités : 650 614 676 681 654

Total criminalité et activités : 1 056 1 073 1 233 1 210 1 173

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 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introduction par effraction de cette année est supérieur au nombre 
moyen 27 depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une augmentation par rapport aux années antérieures. 
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES 

D’URGENCE 

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

� Aucune pour l’année. 

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. 

� Noyade d’un homme au Lac Mishwacho le 28 mai lors d’une sortie de pêche. 

� Le 13 juillet, perte de toute communication avec la ville de Chibougamau. Aucune couverture 
téléphonique de Mistissini jusqu’à Quévillon. Un poste de commandement a été installé à l’Hôtel 
de ville de Chibougamau. Aucun appel d’urgence n’a été échappé durant cette période. 

� Le 6 juillet, demande d’assistance pour un incendie mortel dans le secteur de la Baie-James au 
Lac-Mistissini. Le dossier a été pris en charge par les crimes majeurs et a nécessité l’intervention 
d’un hélicoptère de la Sûreté du Québec. Une dame est décédée dans l’incendie. 

� Le 6 juillet, un homme est retrouvé mort sur la banquette arrière de son véhicule à Ouje-
Bougoumou. Aucun crime commis dans les circonstances. Décès par hémorragie. 

� Le 20 juillet, collision frontale entre deux véhicules du MTMDET sur la route 113 au km 342. 
L’accident cause le décès d’une personne et en blesse gravement 3 autres. 

� Le 15 août, sur la 5ième rue à Chibougamau, appel pour menaces de mort et agression armée. À 
l’arrivée des policiers, la suspecte est armée d’un 357 Magnum. Elle est mise en état 
d’arrestation. Des stupéfiants ont été saisis à l’intérieur de la résidence lors de l’intervention. 

� Le 25 août, sur la 3ième rue à Chibougamau, un individu est victime de voies de fait grave à la 
sortie d’un bar. La victime est transportée par avion-ambulance au Centre hospitalier de Québec 
où elle restera plusieurs jours dans le coma. 

� Le 30 août, à Chibougamau, un jeune homme s’échappe d’une garde légale et est retrouvé à 
moitié nu sur la 2ième rue à Chapais près d’une journée plus tard. 

� Le 25 septembre, un homme est victime d’un accident de voiture sur le chemin du Lac Cavan à 
Chapais. Il décède sur le coup. 

� Fin septembre, une mort par overdose mène à un petit groupe de revente d’hydromorphome et 
de fentanyl. Le 5 octobre, une perquisition est menée sur la rue Wilson à Chibougamau. Deux 
arrestations, saisie de 40 grammes de cannabis, 11 boîtes de timbres de fentanyl et 
hydromorphome. 

� Le 17 octobre, sur la 4ième rue à Chibougamau, une jeune fille commet une agression armée sur 
son conjoint et tente de s’enlever la vie par la suite. Elle est arrêtée et envoyée au Centre 
hospitalier pour évaluation et prise en charge par la Direction de la protection de la jeunesse.  

� Le 9 novembre, le conducteur d’un poids lourd meurt sur la route 167 à la hauteur du km 215. 
Son véhicule est entré en collision avec un autre poids lourd venant en sens inverse. 

� Le 8 décembre, un appareil Pilatus PC-12 connaît des problèmes de train d’atterrissage à son 
décollage de l’aéroport de Chapais. Il survole au-dessus du secteur de Chapais pendant plusieurs 
minutes afin de faire des vérifications mécaniques en vol. L’appareil est toutefois en mesure de 
rejoindre l’aéroport de Québec et d’atterrir sans encombre. 

� Le 18 décembre, au km 361 de la route 113, une collision frontale fait un mort. La victime venait 
de terminer sa formation à l’École nationale de police du Québec et était à l’emploi de la Eeyou 
Eenou Police Force (EEPF). 

� Le 29 janvier, l’employée d’une école primaire de Chibougamau aperçoit deux jeunes dans la 
cour d’école avec ce qui semble être une arme à feu. Ils jouent à un jeu de type « victime / 
agresseur ». Les jeunes sont ensuite perdus de vue. Les écoles de la municipalité sont placées en 
confinement barricadé et les autobus scolaire reçoivent un interdit de circulation. Des recherches 
permettent de retrouver les deux jeunes qui s’amusaient avec des imitations d’armes à feu. 

� Le 7 mars, un homme s’égare à la hauteur du km 78 sur la route forestière R1009 menant à la 
mine Windfall. L’individu a été retrouvé par les secouristes de la mine dans un campement 
chauffé. Il est demeuré 24h dehors.  

 


