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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 2018 2019. 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 LOCALES1F

2

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2018 2019 et le bilan des activités réalisées.

PPrriioorriittéé :: LLuuttttee aauu ttrraaffiicc ddee ssttuuppééffiiaannttss
14BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 15BDOSSIERS MAJEURS 0BNB ACTIVITÉS

Lutte au trafic de stupéfiants

Le 29 mars 2019, perquisition à Chibougamau et saisie de 3
comprimés de méthamphétamine, en plus de 39 capsules suspectées
d’être de la méthamphétamine en poudre.

Le 5 avril 2018, perquisition à Chibougamau et saisie importante de
37 grammes de cocaïne, 28 comprimés de méthamphétamine, 14
grammes de cannabis, 4 300$ en argent et des cellulaires reliés au
trafic.

Le 12 avril 2018, perquisition dans un véhicule à Chibougamau. Saisie
de 501 grammes de cannabis, 86 grammes de cocaïne, 4 comprimés
de méthamphétamine.

Le 5 mai 2018, perquisition à Chibougamau. Saisie de 77 grammes de
cocaïne, 194 grammes de poudre présumée être de la coupe, 3 210$
en argent. Une arrestation reliée à cette perquisition.

Le 5 juin 2018, intervention auprès d’un homme suite à un appel du
Réseau Homme Québec. Le sac à dos de l’individu contenait 132
grammes de cocaïne et 216 grammes de cannabis.

Le 24 octobre 2018 au Lac Merrill, saisie de 112 comprimés de
méthamphétamine, 51 grammes de cocaïne, 75 grammes de
substance pour couper la cocaïne, 22 grammes de cannabis,
plusieurs balances, 6 cellulaires ainsi que des objets de
consommation et de vente.

Le 31 octobre 2018 à Chibougamau, deux perquisitions et saisie de
plus de 150 grammes de cannabis, 83 grammes de cocaïne, près de
10 000$ en argent, 2 balances et 1 cellulaire.

Le 17 janvier 2019, perquisition à Chibougamau et saisie de 3
grammes de cocaïne, 579 comprimés de méthamphétamine, 7
grammes de cannabis, 10 grammes de sel de bain, de l’argent liquide
et 126 grammes de poudre blanche.

Le 24 janvier 2019, perquisition à Chapais et saisie de 16 000$ en
argent, 418 grammes de cannabis, 3887 comprimés de
méthamphétamine, 137 grammes de cocaïne, 9 grammes de
haschisch, 20 comprimés d’hydromorphe et 5 grammes de cannabis.
Cette opération menée conjointement avec les policiers de la EEPF a
également mené à 3 arrestations.

Le 2 février 2019, perquisition à Chibougamau et saisie de 10
grammes de cocaïne et 130 comprimés de médicaments sous
ordonnance.

32

2 Les moyens de sensibilisation des membres ayant pris fin, les alimentations des activités policières ont repris leur cours normal au mois de
septembre 2017. Bien que, lors des moyens de sensibilisation, les activités policières aient été réalisées sur le terrain et colligées par une
méthode alternative, la comparaison des statistiques de poste avec les rapports annuels des années 2016 2017 et 2017 2018 doit être faite
avec prudence.
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PPrriioorriittéé :: PPrréévveennttiioonn aauupprrèèss ddeess jjeeuunneess eett ddeess aaîînnééss
16BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 17BCOMMENTAIRES 1BNB ACTIVITÉS

Visites dans les Maisons des jeunes

Aucun commentaire.

5
Visites dans les écoles 40
Surveillance dans les parcs 3
Interaction avec des jeunes 33
Interaction avec des aînés 1

PPrriioorriittéé :: SSuurrvveeiillllaannccee eett pprréévveennttiioonn aauuxx ssiitteess ddee rraasssseemmbblleemmeenntt
18BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 19BCOMMENTAIRES 2BNB ACTIVITÉS

Activité de surveillance à
Chibougamau

Ces activités comprennent par exemple de la surveillance dans les
parcs, de la patrouille au centre ville, de la faction au centre d’achat,
une présence dans les stationnements et les lieux d’hébergements.

400

Interpellations à Chibougamau
Aucun commentaire.

16
Activité de surveillance à Chapais 19
Interpellations à Chapais 4

PPrriioorriittéé :: AApppplliiccaattiioonn ddee ll’’AASSRRPP eenn lliieenn aavveecc ll’’iivvrreessssee eett ll’’iittiinnéérraannccee uurrbbaaiinnee
20BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 21BCOMMENTAIRES 3BNB ACTIVITÉS

Nombre d’interpellations
Il est question d’interpellations lorsqu’un agent de la paix intervient
auprès d’un individu en ivresse et/ou en situation d’itinérance et
qu’un référencement aux services sociaux est fait en cas de besoin.

629
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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.

22BDESCRIPTION DES DEMANDES
(ACTION* V, T, C) 23BCOMMENTAIRES

4BNB
REQUÊTES

Nettoyage des roues de véhicules lourds
qui crée des dépôts de poussière sur la 3e
rue.

C Requête récurrente travaillée conjointement avec les
contrôleurs routiers.

18 (9
présentées

ici)

Circulation rapide des poids lourds sur le
chemin menant au site d’enfouissement
technique.

C Activités en sécurité routière nombreuses.

Non respect du feu des autobus scolaires
sur la rue Debilly. C Surveillance en sécurité routière aux entrées et sorties des

classes.

Sur la rue Mgr Houde, les citoyens se
plaignent d’une circulation trop rapide. C Activités en sécurité routière nombreuses.

Dans le secteur du terrain de golf de
Chibougamau, les citoyens se plaignent
d’une circulation trop rapide.

C Activités en sécurité routière nombreuses.

Plusieurs jeunes de Chapais se rendent
dans une maison incendiée. C Surveillance fréquente et avis donnés.

Manœuvre dangereuse d’évitement des
véhicules qui entrent dans les secteurs de
villégiature sur la route 167.

C Activités en sécurité routière nombreuses.

Vitesse excessive et conduite dangereuse
près de Barrette Chapais à la fin du quart
de travail de nuit.

C Activités en sécurité routière nombreuses.

Non respect du panneau d’arrêt
obligatoire au coin de la 9e rue et de la 7e
avenue.

C Surveillance en sécurité routière et émission de nombreux
constats d’infractions.

24B*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’ils desservent, 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
25BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 26BCOMMENTAIRES 5BNB ACTIVITÉS

Jeunes : intimidation et taxage Description des activités en page 6. 6
Jeunes : alcool et drogue Description des activités en page 6. 3

Résidence et commerces Activités de prévention dans le cadre du mois de prévention
contre la fraude (mars) 30
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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 du service aux citoyens;
Le partenariat avec la population;
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.

27BDESCRIPTION DES ACTIVITÉS 28BCOMMENTAIRES 6BNB ACTIVITÉS

Rencontres et échanges avec un
maire 3 suivis réalisés. 3

Rencontres et échanges avec un
directeur général

4 contacts initiaux, 2 problèmes identifiés, 2 résolutions de problèmes
et 3 suivis réalisés. 11

Rencontre et échanges avec un
intervenant municipal

1 contact initial, 1 remise de documentation, 1 résolution de
problèmes, 1 suivi réalisé, 1 participation à une activité communautaire
et 2 participations à un comité.

8

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 année.

29BDATE 30BDESCRIPTION ET COMMENTAIRES

02/04 Rencontre avec le directeur de l’école McClean pour préparer une rencontre sur l’intimidation dans l’école.

10/04 Rencontre des élus en soirée pour échanger sur leurs rôles en cas de mesures d’urgence.

11/04 Pratique des mesures d’urgence avec plusieurs intervenants de la ville de Chibougamau. Une simulation d’un
évènement majeur était organisée par un consultant.

12/04 Rencontre avec Équi justice pour monter un programme conjoint sur l’intimidation envers les jeunes.

17/04 Rencontre de la directrice de la polyvalente de Chapais pour préparer une conférence sur la cyber intimidation.

18/04 Conférence Gang de choix à l’école Saint Dominique de Chapais.

14/05 Présentation du programme CLIP à l’école McLean à 30 étudiants de 5e et 6e année de l’école primaire.

16/05 Activité « Angles morts » en compagnie des contrôleurs routiers, d’un opérateur du MTQ et d’un transporteur
scolaire. Il y a eu environ 160 élèves participants de maternelle.

15/05 Conférence sur l’intimidation à un groupe de 20 élèves à l’école McLean.

28/05 Rencontre de 20 élevés de secondaire 1 de l’école McLean.

28/05 Rencontre avec 6 étudiants de l’école McLean pour la fête de finissants. Discussions entourant l’alcool, la drogue
et le consentement sexuel.

29/05 Rencontre avec une vingtaine d’élèves pour parler de la drogue au volant pour leur bal de finissants.

14/06 Table de concertation sur la violence conjugale.

12/09 Rencontre de tous les étudiants de l’école Notre Dame du Rosaire pour une activité « Angles morts » avec les
contrôleurs routiers.

20/10 Service d’ordre à la marche de 5 km du Grand défi Pierre Lavoie.
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31/10 Service d’ordre un peu partout à Chapais et Chibougamau lors de la fête d’Halloween.

11/12 Rencontre avec un groupe de secondaire 3. Environ 15 jeunes pour échanger sur la LSJPA et présentation du
programme VI SA VI.

17/01 Rencontre avec un groupe de secondaire 3. Environ 15 jeunes pour échanger sur la LSJPA.

22/01 Participation à la table de concertation en violence conjugale de Chibougamau Chapais.

13/03 Rencontre de médiation à la maison des jeunes de Chibougamau pour traiter d’un évènement concernant des
voies de fait et un leurre par message texte.
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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 annuels 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 : 2019 05 13
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LLaa ssééccuurriittéé ddeess rréésseeaauuxx ddee ttrraannssppoorrtt
TTaabblleeaauu 11 NNoommbbrree ddee ccoolllliissiioonnss eett dd’’iinntteerrvveennttiioonnss ccoouuvveerrtteess ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Collisions
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Collisions mortelles 1 0 0 4 1
Collisions avec blessés graves 1 3 2 1 2 4
Collisions avec blessés légers 50 41 32 43 41
Autres collisions avec blessés 2 1 4 2 2 0
Collisions matérielles 180 196 183 186 197

Sous total : 235 243 218 237 243
Interventions

Avertissements nautiques 0 0 0 0 0
Capacités affaiblies 49 71 33 23 28
Autres crimes 3 39 42 53 46 51
Constats provinciaux 443 494 572 95 346
Constats municipaux 419 530 472 869 418
AVVR 4 12 20 7 6 5
Avertissements 424 385 482 361 268

Sous total : 1 386 1 542 1 619 1 400 1 116

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 hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des
collisions de l’année courante, qui est de 243, 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 mortelles qui affichent une baisse de 3 collisions par rapport à
l’année précédente.
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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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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 de la MRC.

La variation la plus importante se situe au niveau des constats municipaux qui affichent une diminution de 451 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 hausse.

Graphique 5 : Constats provinciaux au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution des constats provinciaux. Une augmentation de 251 par rapport à l’année dernière est
constatée pour l’année en cours. Cette amélioration entre en contradiction avec la tendance observée sur les quatre années
précédentes. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait suivre la tendance actuelle qui est
à la baisse pour la MRC.
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RRèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx
TTaabblleeaauu 22 NNoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr iinnffrraaccttiioonnss aauuxx rrèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx ssuurr llee tteerrrriittooiirree

Domaine
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

1) Alarmes1 0 1 2 0 0
2) Vente 0 0 0 0 0
3) Circulation2 184 114 214 176 220
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 186 328 294 278 299
5) Nuisance 14 6 22 21 9

Total : 384 449 532 475 528

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 augmentation au cours de la dernière
année. Les policiers ont émis un total de 528 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 au dessus de l’écart supérieur. Les résultats présentent une amélioration
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
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CCaarrtteess dd’’aappppeell2F

33

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

Total :

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
160 8% 177 9% 152 7% 135 7% 129 7%

2018 2019

1 539 1 570

2014 2015

Priorité 1 429 357 359 560

2015 2016 2016 2017 2017 2018

512
1 303

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.

169
2 030

1 249

1 984

Alarmes1

1 923

1 570
119
2 048

103
Priorité 2
Priorité 3 103

2 071
114

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 6 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 48 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. Cette
donnée peut s’expliquer par le remplacement du système utilisé par les préposés aux télécommunications du centre de gestion
des appels par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO) en octobre 2017.

3 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 entraîne une
variation dans les types de priorité d’appel à compter de l’année 2015 2016.
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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 1
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Infractions entraînant la mort 0 1 0 1 0
Agressions sexuelles 32 18 16 20 24
Voies de fait 73 111 96 124 106
Vols qualifiés 2 2 4 0 0
Autres crimes contre la personne 2 41 60 46 51 78

Crimes contre la personne : 148 192 162 196 208

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
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Incendies criminels 8 4 4 5 3
Introductions par effraction 31 27 28 34 25
Vols simples 52 61 69 56 42
Vols de véhicule 10 8 14 19 14
Recels 0 2 2 3 5
Fraudes 14 16 22 13 20
Méfaits 48 38 37 35 41

Crimes contre la propriété : 163 156 176 165 150
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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. On peut expliquer cette situation par une
vague de vol simple que le secteur a connue au courant de la période.

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

Autres criminalités
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

102 139 132 117 194
36 58 48 33 35
1 0 0 0 0
7 12 10 8 4

Autres criminalités : 146 209 190 158 233

Activités policières
60 49 75 75 118
5 8 2 5 11
158 85 122 108 134
29 60 39 23 13
22 15 11 5 19
279 213 265 308 290
34 30 28 32 30
27 216 139 109 105

Activités : 614 676 681 665 720

Total criminalité et activités : 1 071 1 233 1 209 1 184 1 311

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.

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.



Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés p. 15

7BGRAPHIQUE 14 : VOLS SIMPLES AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre de vols simples de cette année est inférieur au nombre moyen de 56 depuis les
quatre dernières années.

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative 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 MRC par des unités de soutien régionales ou de mesures
d’urgence au cours de l’année. Voici les détails de ces interventions.

7 déploiements d’un maître chien.
1 déploiement d’une équipe de plongée sous marine.

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.

Le 7 mai 2018, un conducteur est intercepté à très grande vitesse sur la route 167. Il indique au patrouilleur qu’il avait
l’intention de s’enlever la vie en provoquant un face à face avec un poids lourd.
Vers la mi mai 2018 à Chibougamau, une série de graffiti fait son apparition au centre ville de Chibougamau.
Le 15 juin 2018, un homme perd la vie lorsque son véhicule fait une sortie de route au km 209 de la route 167.
Le 20 juin 2018, des ossements humains sont découverts dans un secteur forestier près du km 342 de la route 113. Il
s’agissait du corps d’un individu disparu depuis 2016.
Le 22 juin 2018, une dame menace de s’enlever la vie avec un couteau. Elle est finalement maîtrisée à l’aide de l’arme à
impulsion électrique et est transportée au centre hospitalier.
Le 19 septembre 2018, les policiers du poste de Chapais Chibougamau participent à un exercice de simulation de
détournement d’un avion à l’aéroport de Chapais. La simulation a duré environ 1 h 30 et a permis à tous les participants
de jouer leur rôle respectif en posant les actions nécessaires à l’aide du plan de mesure d’urgence de l’aéroport (PMUA).
Le but de cette simulation était de se familiariser avec le PMUA, récemment mis à jour.
Le 7 octobre 2018, un homme parti à la chasse au canard se noie sur le Lac Alida. 1 seul des trois occupants du bateau
portait sa veste de flottaison.
Le 19 octobre 2018, un homme déclare avoir été victime de séquestration, de menace et de voie de fait avec lésion
plusieurs fois par semaine depuis plus d’un an.
Le 8 novembre 2018, une portion de la 3e rue est fermée suite à un appel pour une fuite de gaz. Les odeurs provenaient
des égouts. Une personne a été transportée par ambulance à l’hôpital.
Le 8 novembre 2018, un déploiement à haut risque a lieu alors qu’un homme voulait mettre fin à ses jours. Il s’est
finalement rendu sans violence.
Le 2 décembre 2018, un incendie fait deux victimes sur la rue Wilson à Chibougamau.
Le 9 décembre 2018, un patrouilleur du poste de Chibougamau est impliqué dans un accident majeur sur la route 167
alors que les conditions routières étaient difficiles. Un conducteur en sens inverse a tenté une manœuvre de
dépassement alors que la visibilité était nulle.
Le 24 janvier 2019 à Chapais, un homme fait des manœuvres dangereuses avec son véhicule lors d’une opération de
déneigement. Les plaintes des citoyens et des travailleurs ont permis d’intercepter l’individu et de lui remettre des
constats d’infractions pour près de 2000$.
Le 26 janvier 2019, les patrouilleurs du poste de Chibougamau et de la EEPF mènent un barrage d’alcool à la jonction de
la route 167 Nord et du chemin d’accès à la communauté de Mistissini.
Le 4 février 2019, une personne désorganisée à l’usine Barrette Chapais endommage lourdement une roulotte et prend
la fuite avec un véhicule en état d’intoxication. Elle s’enlise dans la neige dès sa sortie de l’usine.


