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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

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

 

 

 

 

                

 

Lieutenant François Côté, responsable de poste 
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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  ::  IInntteerrvveenniirr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  aauupprrèèss  ddeess  jjeeuunneess,,  eenn  mmiilliieeuu  

ssccoollaaiirree  eett  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ccoonncceerrnnééss  

  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

PIMS/Enquête Recherche d’information et surveillance Polyvalente 
le Tremplin à Malartic. 

10 

PIMS/ Dossiers drogues Informations, trafics, possessions etc. 7 

PIMS/ Crime contre la personne Menaces, intimidation, etc. 14 

PIMS/ Autres Enquêtes, rencontres, etc. 18 

  

PPrriioorriittéé    22  ::  MMaaxxiimmiisseerr  uunnee  pprréésseennccee  eett  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  éévvéénneemmeennttss  eett  

aaccttiivviittééss  ssppoorrttiivveess,,  ccuullttuurreelllleess  eett  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Participation à la clinique 
culturelle de la ville de Val-d’Or. 
(26 avril) 

Cette clinique vise à utiliser la culture et les arts pour 
remédier à des problématiques d’ordre social. 

1 

Kiosque de prévention lors du 
Super Salon Kinsmen. 
(12,13 et 14 mai) 

Kiosque ÉPIC mobilité main-d’œuvre, tenu en 
collaboration avec contrôle routier Québec. 
Présentation d’une autopatrouille, d’une vidéo, 
démonstration d’un maître-chien et présentation du 
nouvel uniforme SQ. 

1 

Présence prévention de la Sûreté 
lors de la marche LGBT. 

Présence lors de la marche le 19 mai. 1 

Présence prévention de la Sûreté 
lors de la marche de l’Alzheimer. 

Présence lors de la marche le 28 mai. 1 

Escorte Accro Vélo, Rte 113/117.  Le 4 juin 2017. 1 

Présence de la Sûreté du Québec au 
lancement de la fondation Thierry Leroux, 
à Lac-Simon. 

Le 22 juin 2017. 1 

Présence de l’agent des relations 
communautaires du CS Val-d’Or, du Poste 
de police communautaire mixte 
autochtone ainsi que des cadets aux 
festivités de la Fête nationale du Québec, 
sur la 3e Avenue à Val-d’Or. 

Le 23 juin 2017. 1 

Présence préventive de la Sûreté du 
Québec lors de la parade de la graduation 
des finissants de la polyvalente Le 
Carrefour. 

Le 24 juin 2017. 1 

Présence de l’agent des relations 
communautaires à  l’inauguration du 
nouveau parc Albert-Dumais au centre-
ville de Val-d’Or. 

Le 26 juin 2017. 1 

Participation à la table des Directeurs du 
milieu. 

27 juin 2017. 1 

Présence au Festival d’Humour. Les cadets étaient présents. 1 

Kiosque de sensibilisation et présentation 
du véhicule tonneau de la SAAQ par les 
cadets lors du Festival d’Humour de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

Le 8 juillet 2017.  

1 

                                                                 

1 Idem note 2 
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Kiosque de sensibilisation et présentation 
du véhicule tonneau de la SAAQ par les 
cadets lors de la vente de trottoir du 
centre-ville de Val-d’Or. 

Le 12 et 13 juillet 2017. 1 

Présence au tournoi de balle-molle de 
Senneterre. 

Du 12 au 16 juillet 2017.  3 

Patrouille préventive des cadets lors de la 
venue de Beauce Carnaval, face au Centre 
Air Creebec. 

Du 26 au 30 juillet 2017. 5 

Présence lors du triathlon Mundo à 
Senneterre. 

Le 30 septembre de 8h00 à midi. 1 

Présence au triathlon Agnico Eagle de  

Val-d’Or. 
Présence des cadets. 1 

Patrouille nautique. Le 5 août au pont Thompson dans le cadre de l’opération Dry 
Water. 

1 

Lancement de la campagne annuel 
d’Opération Nez Rouge.  Présence du 
Directeur du Centre de Services, du 
Responsable de poste de la MRC Vallée-de-
l’Or et d’un agent  à la mise au jeu officielle 
lors d’une joute des Foreurs de  

Val-d’Or. 

Le 22 novembre.  

Participation de la Sûreté du Québec au 
déjeuner des pompiers pour les paniers de 
Noël. 

1ier décembre. 1 

Participation de la Sûreté du Québec au 
défilé de Noël au centre-ville de Val-d’Or. 

2 décembre. 1 

Présence au tournoi de hockey Pee-Wee 
de Senneterre. 

19-20 et 21 janvier 2018. 1 
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PPrriioorriittéé    33::  AAssssuurreerr  uunnee  vviissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Participation de plusieurs 
policiers au Grand Mc Don. 

Restaurants de Val-d’Or (centre-ville et ouest) et 
Malartic. Présence de l’agent de liaison autochtone, 
de la marraine du secteur et des agents du PPCMA. 
Présence de Polixe, le 3 mai. 

2 

Projet ÉPIC en sécurité routière régionale 
de la Mobilité Main-d’œuvre. 

Ce volet permet de faire de la sensibilisation en 
matière de sécurité routière auprès des travailleurs 
qui empruntent en grand nombre le réseau routier 
aux heures de grands achalandages. 

1 

Dossier itinérance : présence aux tables de 
concertation et poursuite du programme 
ÉMIPIC par une agente affectée au PPCMA 
les premiers jours de juin. 

Le PPCMA assurera  le suivi. 

1 

Poursuite de la campagne régionale 
Mobilité Main-d’œuvre, visant à faire de la 
sensibilisation en matière de sécurité 
routière auprès des travailleurs qui 
empruntent en grand nombre le réseau 
routier aux heures de grands 
achalandages. 

 1 

Cadets activement impliqués dans une 
campagne de sensibilisation visant à 
favoriser l’animation et l’appropriation des 
lieux et espaces publics de Val-d’Or dans 
l’objectif de faire diminuer les méfaits. 

Tout l’été, ils sont appelés à patrouiller les parcs et espaces 

publics à pied, en vélo ou en auto en plus d’être présents 

lors des activités populaires. 

 

1 

Présence de plusieurs membres au 23ième 
Rendez-vous du citoyen de Senneterre. 

Le 25 août en soirée. Kiosque de la SQ avec des agents de 
Senneterre et du PPCMA. Une soirée de sensibilisation. 

1 

Patrouille nautique. 5 août au quai fédéral et le 6 août sur le lac Tiblemont. 2 

Programme ACCES-LIMBA  (Systématique). Visite des bars et restaurants pour valider certains éléments 
règlementaires. 

50 

Inspection de dépistage. Visites des bars et établissements licenciés dans le quart de 
travail. 

39 

  

PPrriioorriittéé  44  ::  HHaarrmmoonniisseerr  lleess  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx,,  aapppplliiccaabblleess  ppaarr  llaa  SSQQ  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Participation aux rencontres du comité 
d’harmonisation. 

Pas de rencontre. 
Travail débuté par un étudiant en droit – En cours. 

 

Refonte du règlement municipal de  
Val-d’Or sur le bruit. 

Pour enlever le test avec le décibelomètre. 1 

 

Priorité 5: Travailler à établir une cohabitation harmonieuse et pacifique avec 
les citoyens et leur culture.   

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Présence aux tables de concertation et 
poursuite du programme ÉMIPIC. 

 7 

Rencontre de 20 commerçants du  
centre-ville de Val-d’Or pour présenter le 
Poste de police communautaire mixte 
autochtone (PPCMA) et les activités 
futures du poste principal de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or par la commandante 
accompagnée du directeur et 
d’agents. 

Le 11 avril 2017. 1 

Réunions préparatoires en vue de créer 
un souper communautaire. Organisé 
conjointement par la Sûreté du Québec, la 
Ville de Val-d’Or, La Piaule de Val-d’Or et 
le FRIMAT. 

Le 28 juin et le 11 juillet 2017.  2 

Souper communautaire organisé 
conjointement par la Sûreté du Québec 

L’activité s’est déroulée au centre-ville de Val-d’Or, le 13 
juillet 2017, dans le cadre de la vente trottoir. Plus de 850 

1 
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(Poste principal et PPCMA), la Ville de Val-
d’Or, La Piaule et FRIMAT. Le but du 
souper est de favoriser le rapprochement 
entre les citoyens. 

hot-dogs fournis. Participation de plusieurs commerçants. 

Présence aux tables de concertation et 
poursuite du programme ÉMIPIC. 

Dossier itinérance, rencontre le 31 octobre. 8 

Café avec un policier dans les restaurants 
de la MRC en collaboration avec le poste 
de Val-d’Or et le PPCMA. 

Le 8 novembre au restaurant Tim Hortons et le 23 novembre 
au restaurant de l’Hôtel Continental de Val-d’Or. 

2 

Déjeuner communautaire à Kitcisakik. Participation de la sergente de liaison autochtone ainsi que 
de 5 agents. 

1 

Conférence et annonce du projet du 
Château de Marie-Ève chapeauté par la 
Piaule. 

Présence du Responsable de poste et du Responsable du 
PPCMA le 24 novembre. 

1 

Participation à la formation sur la 
sécurisation culturelle. 

La formation a été organisée par le Centre d’entraide 
d’amitié autochtone de Senneterre.  3 patrouilleurs de 
Senneterre ainsi que la sergente à la liaison autochtone 
présents. 

1 

Café avec un policier dans les restaurants 
de la MRC en collaboration avec le poste 
de Val-d’Or et le PPCMA. 

Décembre au restaurant Mc Donald et janvier au restaurant 
Bénédictine. 

2 

Formation sur la réalité autochtone. 30-31 janvier, au total - 40 participants au total.  2 

Distribution de cartes de Noël. Nos partenaires importants : Centre d'amitié autochtone de 
Val-d’Or, La Piaule, Chez Willie, Garda, l'urgence du CHVD, le 
maire de Val-d’Or, la Maison d’hébergement Le Nid, IGA 
Centre-ville. 

1 

Dîner de Noël. 22 décembre au Gymnase de Kitcisakik. Présence avec 3 
policiers du PPCMA. Nous avons passé l'après-midi sur place. 

1 

Déjeuner communautaire. Le 16 janvier 2018 à Kitcisakik. 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 

Stupéfiants  
 
C 

Val-D’Or 
144-2017-003 Flâneurs et possibles consommations 
de stupéfiants sur un terrain privé devant l’école le 
Transit. 

1 

Surveillance  
C 
 
 
 
 
C 
 
 
C 
 
 
C 
 
 

Val-D’Or 
144-2017-006 Individus suspects qui rôdent près de 
l’hôpital et ils voleraient des vêtements dans les 
véhicules. 
 

Senneterre 

146-2017-003 Des méfaits ont été commis dans le secteur du 
portage, dans le Sentier Chutes à Grandmaison. 

 

146-2017-004 Du va-et-vient sur la rue Nottaway. 
 

146-2017-011 Flânage avec acte de violence et sexuel sur la 
montagne derrière la Coop funéraire.  

 
 

4 

Règlement municipal  
C 
 
 
C 
 
 
 
C 
 
C 
 
 
 
C 
 
 
 
C 
 

Rivière-Héva 

144-2017-010 et 144-2017-011 Stationnement dans une zone 
interdite. 

 

144-2018-008 Consommation d’alcool dans le dôme. 

 

Malartic 

144-2017-012 Bris d’équipement dans le parc du Belvédère. 
 

144-2018-007 Stationnement de nuit malgré le règlement 
municipal (vérifier l’harmonisation avec la Ville de Malartic). 

 

Senneterre 

146-2017-001 Chiens libres dans la rue, chemin de la Baie du 
Repos. 

 

146-2017-005 Chiens non retenus et libre dans la 5ième rue 
Ouest. 

6 

Matière criminelle  
C 

Val-D’Or 

144-2017-008 Bris de véhicules et flânage en arrière du 
restaurant Windsor.  

1 

 

 

*LÉGENDE 

(V) En validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des 
interventions spécifiques. 

(T) En traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. : 
patrouilles, surveillances, radar, etc.). 

(C) Clos : Requêtes qui sont résolues à la suite des activités effectuées ou qui sont non fondées. 

 

 

PRÉVENTION 

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

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

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Présentation du projet Roxane à la 
Polyvalente le Carrefour pour 
sensibiliser les jeunes à la violence 
sous toutes ses formes. En 
collaboration avec Assaut sexuel 
secours et la maison d’hébergement 
Le Nid. 

 Du 3 au 7 avril. 
Couverture médiatique régionale. 

5 

Conférence de sécurité routière dans 
une école de conduite. 
 

Sensibilisation des jeunes conducteurs à la sécurité routière le 
11 avril. 

1 

Conférences de prévention de 
l’intimidation et de la cyber 
intimidation dans des écoles. 

Notre-Dame-du-Rosaire, Val-d’Or (11 avril), 
Polyvalente Le Carrefour, Val-d’Or (11 avril). 

2 

Rencontre préparatoire de la 
simulation d’accidents présentée aux 
étudiants de la Polyvalente Le 
Carrefour pour les sensibiliser à la 
sécurité routière à l’approche des bals 
de finissants. 

En partenariat avec le Service de sécurité incendie de Val-d’Or, 
Ambulance Val-d’Or et la Commission scolaire de l’Or-et-des-
Bois, 5 avril. 

1 

Présentation d’une conférence par 
l’agent communautaire visant à 
contrer la fraude chez les aînés. 

À la résidence Le domaine des pionniers de Val-d’Or, le 1er mai. 1 

Campagne de sensibilisation Mobilité 
Main-d’oeuvre faite auprès des 
travailleurs de la mine Agnico-Eagle 
LaRonde de Preissac. 

Sensibilisation faite par l’agent de relation communautaire, un 
sergent de Rouyn-Noranda et un agent d’Amos le 9,10 et 16 
mai. 

1 

Présentation de la simulation 
d’accidents présentée aux étudiants 
de la Polyvalente Le Carrefour pour les 
sensibiliser à la sécurité routière à 
l’approche du bal de finissants. 

En partenariat avec le Service de sécurité incendie de Val-d’Or, 
Ambulance Val-d’Or et la Commission scolaire de l’Or-et-des-
Bois, 17 mai 2017. 

1 

Présence sur les plans d’eau. 
 
 

Baie-Carrière et rivière Thompson. 
(21-28 mai) 

2 

Conférence au sujet de l’intimidation 
et la cyberintimidation à l’école 
primaire St-Philippe. 

50 élèves rencontrés à Dubuisson. 1 

Campagne de sensibilisation Mobilité 
Main-d’oeuvre faite auprès des 
travailleurs de la mine Agnico-Eagle La 
Ronde de Preissac, réalisée 
conjointement par l’agent des 
relations communautaires (CS Val-
d’Or), le sergent aux relations 
communautaires (CS Rouyn-Noranda) 
et d’un agent d’Amos. 

Le 8 et 15 juin 2017. 2 

Présence des cadets aux soirées 
spectacles du FRIMAT, du festival de 
blues boréal de Val-d’Or et au Marché 
public  dans le cadre de la campagne 
d’animation des lieux publics pour 
éviter les méfaits. 

Le 15 juin et le 20 juillet 2017, du 29 au 1ier juillet 2017 et le 16 
et 23 juillet 2017. 

7 

Opération de contrôle routier pour 
sensibiliser les automobilistes au port 
de la ceinture de sécurité et au 
respect des traverses piétonnières sur 
le chemin Sullivan.  

Le 20 juin. Organisée par Contrôle routier Québec en 
collaboration avec la SQ, Ambulance Val-d’Or et le Service de 
sécurité incendie de Val-d’Or. Remise de dépliants. L’agent des 
relations communautaires y participe. 

1 

Patrouilles à Quai. Dans le cadre de l’opération nationale «Dry Water» : 

-Le 5 août au Quai fédéral à Val-d’Or. 

-Le 6 août à la marina Thompson de Val-d’Or. 

-Le 6 août au lac Tiblemont à Senneterre. 
 
 

3 
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Campagne de sensibilisation Mobilité 
Main-d’oeuvre faite auprès 
travailleurs de la mine Beaufor de Val-
d’Or, réalisée conjointement par 
l’agent des relations communautaires  
du CS Val-d’Or et les Cadets SQ de la 
MRC de la Vallée-de-l’Or. 

Les 28,29 et 31 août. 3 

Formation du personnel des services 
de garde, de deux écoles primaires de 
Val-d’Or et d’un centre pour adultes 
de Malartic  pour le confinement 
barricadé (PRÉS). 

Le 23 août, 22 septembre et 26 septembre. 4 

Présence au Cross-Country. Finale locale. 1 

Remise de 100 dépliants aux 
automobilistes devant l’école 
Chanoine Delisle à Senneterre. 

Sensibilisation aux traverses de piétons de 11h30 à 12h15 le 31 
octobre. 

1 

Poursuite de la campagne régionale 
Mobilité Main-d’œuvre, visant à faire 
de la sensibilisation en matière de 
sécurité routière auprès des 
travailleurs qui empruntent en grand 
nombre le réseau routier aux heures 
de grands achalandages. 

Mine Camflo le 24 octobre et le 7 novembre et à Lac Simon le 
21 novembre. 

6 

Plan de lutte contre l’intimidation 
dans les écoles primaires et 
secondaires de la Commission scolaire 
de l’Or et des Bois, conférences de 
sensibilisation. 
 
 
 

Entre le 16 octobre et le 15 novembre, une activité de 
médiatisée le 15 novembre. C’est plus de 1000 élèves qui ont 
été rencontrés sur le territoire de la MRC. Val-d’Or, Senneterre, 
Rivière-Héva et Malartic ont été visités. 

20 

Présentation du Projet Roxane pour 
sensibiliser les adolescents aux 
différents types de violence dans les 
relations amoureuses (conférences de 
sensibilisation).  

École secondaire Le Tremplin de Malartic les 2017-11-13 et 
2017-11-14 et à la Polyvalente La Concorde de Senneterre les 
2017-11-27 et 2017-11-28. 

15 

Formation du personnel de onze 
établissements de la Commission 
scolaire de l’Or-et-des-Bois  pour le 
confinement barricadé (PRÉS). 

11 écoles visitées. 11 

Barrage de sensibilisation le 2017-11-
29 en compagnie des Foreurs. 

À l’angle de la rue de l’Escale et de la 3ième Avenue. 

 

1 

Plan de lutte contre l’intimidation 
dans les écoles primaires et 
secondaires de la Commission scolaire 
de l’Or-et-des-Bois, conférences de 
sensibilisation. 

École Louis Querbes à Cadillac en collaboration avec CLPC 
Rouyn le 30 janvier 2018. 

21 

Conférence de sensibilisation sécurité 
routière pour les déplacements en 
triporteurs, quadriporteurs et 
fauteuils roulants motorisés, offert 
aux membres de l’AQDR Val-d’Or. 

17 janvier 2018. 1 

Conférence de prévention 
CyberSûreté offerte aux parents de la 
Commission scolaire de l’Or-et-des-
Bois dans le cadre de la série RAP. 

Le 30 janvier 2018 à la Polyvalente Le Carrefour. 1 

Prévention du suicide. Le département du contrôle des armes à feu a fait une 
présentation pour promouvoir le bon entreposage. Il était par 
la suite présent pour faire les examens aux citoyens du Lac 
Simon qui voulait obtenir le PPA. Des cadenas à arme à feu ont 
été distribués. Environ 50 personnes sur place le 19 décembre 
2017. 

1 
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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  

Participation de l’agent 
communautaire au Comité 
d’intervention abus envers 
les ainés (CAPA). 

La rencontre s’est tenue le 25 avril. 1 

Participation de l’agent 
communautaire et d’une 
agente à la journée 
plénière de la Table de 
concertation violence faites 
aux femmes. 

Le 27 avril. 1 

Mise en place du 
programme de parrainage 
des municipalités de la MRC. 
 

Désignation et présentation des parrains aux élus. Début du 
programme de parrainage, plusieurs rencontres effectuées et 
plusieurs requêtes traitées. Brochure faite par l’agent de 
relation communautaire. 

1 

Rencontre de la directrice 
générale de la municipalité 
de Rivière-Héva. 

Le 17 mai. 1 

Participation de l’agent 
communautaire à des 
rencontres visant à mettre en 
place une campagne de 
sensibilisation pour animer les 
espaces publics de Val-d’Or 
afin de réduire les méfaits 

Le 3 avril et le 18 mai. 
 

2 

L’agent communautaire et 
une agente ont rencontré 
deux intervenantes d’Assaut 
sexuel secours, au Poste de 
police communautaire mixte 
autochtone, pour répondre 
à des questions d’une étude 
menée par l’organisme. 

Le 12 avril 2017. 1 

Rencontre des partenaires 
sociaux-pôle Senneterre. 

Le 14 juin 2017. Présentation de la politique en développement 
social et de l’état de situation du milieu. 

1 

Présence selon le plan de 
parrainage sur le territoire de 
Senneterre. 

 5 

Opération burinage de vélos 
organisée par l’équipe de 
travail 4 et la marraine du 
secteur. 
 
 

École Ste-Marie, le 11 juin 2017. Couverture médiatique. 1 

Rencontre du directeur 
général de la Ville de Malartic  
par le parrain. 

Le 21 juin 2017. 1 

Rencontre de la directrice Suivi de plan de parrainage le 21 juin 2017. 1 
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générale de Rivière-Héva  par 
le parrain. 

Rencontre de différents 
intervenants municipaux de la 
Ville de Malartic  par le 
parrain pour établir des liens. 

Le 27 juillet 2017. 1 

Présence du coordonnateur 
local en police 
communautaire CS Val-d’Or et 
de l’agente Liaison 
autochtone lors des élections 
à Kitcisakik. L’objectif était de 
maintenir la collaboration et 
de sécuriser la communauté. 

Le 7 août. 1 

Rencontre de suivi de deux 
parrains (Val-d’Or et 
Senneterre). 

Le 27 septembre.  

Mise en place d’un tableau 
indicateur de vitesse par le 
parrain sur la route 117, à la 
demande du conseiller. 

 1 

Rencontre de deux conseillers 
de Val-d’Or par le nouveau 
parrain. 

Le 15 novembre. 1 

Journée d’observation du 
travail policier par des élus. 

Le 30 novembre avec le directeur général de la MRC Vallée de 
l’Or. 

1 

Journée patrouille avec les 
maires de Belcourt et de Val-
d’Or. 

De Belcourt, le 22 janvier 2018 et de Val-d’Or le 24 janvier 2018 3 

Activités de parrainage. Rencontre mensuelle des parrains Environ 50 

Présence au conseil de 
quartier. 

Patrouilleur ayant assisté à un conseil de quartier. 5 

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 

ASRP pour les problématiques de flânage dans les parcs et à la nouvelle place Agnico Eagle. Plusieurs pistes de 
solutions ont été apportées. Nous avons augmenté la présence dans les endroits ciblés. Possibilité d’une 
rencontre au printemps avec des jeunes afin de trouver des solutions durables. 

ASRP avec le maire de Val-d’Or et une commerçante propriétaire du dépanneur concernant des vols d’alcool dans 
ses commerces. 
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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 

Participation de l’agent communautaire à une journée carrière, à l’école secondaire le Transit de Val-d’Or. 

Des étudiants de la Polyvalente Le Carrefour sont venus visiter le poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or 
dans le cadre de la préparation de la simulation d’accidents présentée à la Polyvalente Le Carrefour pour les 
sensibiliser à la sécurité routière à l’approche du bal des Finissants. 

Présence d’un policier à la fête de la famille de Val-d’Or. Sensibilisation sécurité vélo, visite autopatrouille et 
rapprochement avec la population. Demande de la conseillère de quartier. 

Participation d’un patrouilleur à une journée carrière à l’école alternative Papillon d’Or de Val-d’Or. 

Visite du poste de police par des écoliers de l’école primaire Saint-Joseph de Val-d’Or. 

Souper communautaire (décrit dans la priorité 5). 

Participation de l’agent communautaire à la Table visant à contrer la maltraitance des ainés (CAPA) Vallée-de-l’Or. 

Visite du poste de police et rencontre des étudiants en SPU (Soins pré hospitaliers d’urgence) du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, Campus Val-d’Or. 30 étudiants rencontrés. 

Visite d’un policier dans un service de garde de l’école Saint-Isidore du secteur de Val-Senneville. 

Participation de l’agent aux relations communautaires à une rencontre avec les agents de communications des 
commissions scolaires de la région en compagnie de la sergente aux communications. 

Participation de l’agent aux relations communautaires à une rencontre de suivi du Comité de développement 
social de la MRC de la Vallée-de-l ‘Or. 

Participation de l’agent aux relations communautaires à la table contre la violence de la MRC de la Vallée-de-l ‘Or. 

Présence de l’agent de relation communautaire à la conférence de presse de lancement de la campagne Nez 
Rouge. 

Réunion avec Culturat pour la mise en place d’un nouveau projet. 

Début des travaux de l’Opération « En Patrouille ! » Il s’agit d’un partenariat avec le projet Cœur d’enfant du 
Centre hospitalier. Ce projet vise à égayer le séjour des jeunes enfants à l’hôpital. 
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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 de Vallée-de-l ‘Or. 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 3 3 5 4 6

Collisions avec blessés graves 1 0 5 6 13 19

Collisions avec blessés légers 242 184 228 196 225

Autres collisions avec blessés 2 14 7 7 14 12

Collisions matérielles 1 273 1 212 1 151 1 151 1 232

Sous-total : 1 532 1 411 1 397 1 378 1 494

Interventions

Avertissements nautiques 144 215 42 48 92

Capacités affaiblies 182 150 156 143 138

Autres crimes 3 349 290 318 296 251

Constats provinciaux 2 403 1 795 1 842 2 488 1 451

Constats municipaux 6 739 6 694 5 621 3 897 4 062

AVVR 4 300 154 133 137 94

Avertissements 3 624 2 443 1 995 2 289 2 067

Sous-total : 13 741 11 741 10 107 9 298 8 155

 

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 1494, 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 81 
collisions 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. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de 
collision suivra la tendance actuelle qui est à la baisse. 
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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 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 constats provinciaux qui affichent une diminution de 1037 
interventions par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord  avec la tendance observée pour les 
quatre années antérieures. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la 
tendance actuelle qui est à la baisse. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Une augmentation de 29 collisions 
par rapport à l’année dernière est constatée pour l’année en cours. Cette régression correspond à la tendance 
observée sur les quatre années précédentes. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type 
d’interventions devrait s’ajuster à la tendance mathématique observée pour les années antérieures  pour la MRC. 
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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 26 14 44 34 1

2) Vente 1 0 0 0 0

3) Circulation2 114 217 208 79 58

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 38 30 40 33 21

5) Nuisance 1 237 1 301 987 514 309

Total : 1 416 1 562 1 279 660 389

 

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 389 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 tendance fait suite à 
la mise en place de mesures alternatives et du PPCMA. 
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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 %

1 211 10% 1 057 10% 1 408 15% 1 366 14% 1 361 13%

          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.

923

10 272

4 945

10 141

Alarmes1  

9 470

4 944

1 063

9 556

699

Priorité 2

Priorité 3 704

11 922

1 005

2017-2018

2 376 3 308

2013-2014

Priorité 1 8 842 6 265 3 549 3 520

2014-2015 2015-2016 2016-2017

4 030

5 188

 

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 a augmenté de 671 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont 
augmenté de 510 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. 
Cependant, cet écart demeure dans la zone d’écart moyen.  

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

                                                                 

2 La 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 4 2 1 0

Agressions sexuelles 42 52 44 60 70

Voies de fait 544 522 578 612 617

Vols qualifiés 10 17 16 8 11

Autres crimes contre la personne 2 271 292 318 335 323

Crimes contre la personne : 868 887 958 1 016 1 021

 

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 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 19 10 20 20 10

Introductions par effraction 192 157 155 139 131

Vols simples 382 330 365 331 302

Vols de véhicule 90 81 41 48 62

Recels 17 14 8 9 18

Fraudes 68 75 86 89 100

Méfaits 302 200 238 196 214

Crimes contre la propriété :  1 070 867 913 832 837
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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 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 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

469 372 361 343 260

201 166 153 202 181

2 2 4 0 1

14 20 40 59 37

Autres criminalités : 686 560 558 604 479

Activités policières

151 145 174 191 215

37 37 28 27 21

748 784 828 920 1 023

230 150 108 86 161

136 98 116 155 125

716 690 826 1 060 1 073

90 61 58 60 40

15 6 185 327 310

Activités : 2 123 1 971 2 323 2 826 2 968

Total criminalité et activités : 4 747 4 285 4 752 5 278 5 305

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

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

 

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’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.  

 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 35

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 3

Total dossiers : 38

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 48

Nombre d’élèves rencontrés 863

Nombre d'établissements visés (année) 10   
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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 MRC par des unités de soutien régionales 
ou de mesures d’urgence au cours de l’année. Voici, le détail de ces interventions. 

 

� Dossier de pornographie juvénile à Val-d’Or - 1 arrestation (DECM). 

� 19 avril : Voies de fait sur un bébé de 4 mois à Senneterre - Coordination DECM Rouyn pour 
l’enquête. 

� Perquisition de stupéfiants et incendies criminels, support du SIJ et du DECM de Rouyn-Noranda. 

� Maître-chien 5 interventions : 2 pour un suspect en fuite, 1 en recherche d’indices, 1 pour 
perquisition, et 1 pour disparition. 

� Maître-chien de patrouille : 5 journées de patrouille. 

� Plongée sous-marine, 1 sortie pour la noyade du 20 juin à Kitcisakik. 

� Dossier de pornographie juvénile à Val-d’Or avec perquisition : support du DECM. 

� Saisie de 10 livres de cannabis grâce à la vigilance des policiers : support du maître-chien. 

� Dossier de négligence criminelle ayant causé la mort : support de la DECM et la DECR. 

� La DERC nous a supporté dans un incident impliquant la projection de roches suite à un 
dynamitage à Val-d’Or. 

� 9 perquisitions de stupéfiants au mois d’octobre (Val-d’Or, Senneterre et Rivière-Héva) avec 9 
arrestations, travail de collaboration avec les policiers de la MRC Vallée-de-l’Or et la DECM, 60 
ressources impliquées. 

� Le maître-chien est venu pour les 9 perquisitions de stupéfiants. 

� Le maître-chien de la faune est venu nous soutenir pour des recherches en forêt. 

� Personne barricadée au Lac Simon, 5 ressources assignées. 

� Tentative d’enlèvement à Kitcisakik, 2 ressources assignées. 

� 9 perquisitions avec 7 arrestations, 65 ressources du poste de la MRC Vallée-de-l’Or ainsi que de 
la DECM (octobre et Novembre 2017). 

� 10 perquisitions avec le DECM aucune arrestation (Janvier 2018). 

 

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. 

 

� L’agent de relation communautaire a rencontré la directrice adjointe des ressources éducatives de 
la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois ainsi que le responsable du dossier intimidation afin 
de préparer la signature du protocole d’entente ministériel entre la CSOB et la SQ, le 6 avril 2017. 

� Présence du responsable du poste principal, du responsable du PPCMA et de l’agent de relation 
communautaire au dévoilement de la Politique de développement social de la MRC de la Vallée-
de-l’Or le 30 mai. 

� 31 mai 2017 : Noyade de deux Américains au Lac Camachigama, les patrouilleurs nautiques 
dépêchés sur les lieux. Les victimes ne portaient pas leur gilet de flottaison. 

� Écrasement d'avion Lac Tiblemont aucun blessé majeur. 

� Embarcation en détresse sur la rivière des Outaouais, secours de 4 personnes accostées sur une 
Île. 

� Noyade d’un homme à Kitcisakik. 

� Arrivée des cadets au poste de Val-d’Or le 14 juin. 

� Formation des cadets de l’ensemble de la région au sujet de l’utilisation du véhicule tonneau de la 
SAAQ et de l’opération Nez-Rouge.  

� Caucus libéral dans la semaine du 11 septembre. 

� 2 embarcations avec 14 personnes à bord sont déclarées manquantes et retrouvées par la suite 
au Lac-Dozois à Kitcisakik. 

� Mise sur pied de l’activité «Café avec un policier».  

� Décès par hypothermie le 2 janvier 2018.  

� 2 collisions mortelles à deux mois d’intervalle dans la courbe aux Œufs d’or sur la Route 397. 

 


