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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE

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

Lieutenant François Côté, responsable de poste
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PRIORITÉS LOCALES2

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2018 2019 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 de Malartic et Le Carrefour de Val d’Or 7

PIMS/ Dossiers drogues Informations, trafics, possessions etc. Polyvalente
le Tremplin de Malartic et Le Carrefour de Val d’Or. 16

PIMS/ Crime contre la personne Menaces, intimidation, etc. Polyvalente
le Tremplin de Malartic et Le Carrefour de Val d’Or. 8

PIMS/ Autres Enquêtes, rencontres, etc. Polyvalente
le Tremplin de Malartic et Le Carrefour de Val d’Or. 11

PPrriioorriittéé 22 :: MMaaxxiimmiisseerr uunnee pprréésseennccee eett uunnee ppaarrttiicciippaattiioonn aauuxx éévvéénneemmeennttss eett aaccttiivviittééss
ssppoorrttiivveess,, ccuullttuurreelllleess eett rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Présence de policiers sur le site Fête de la St
Jean Batiste. Participation des cadets. 24 juin 2018 (Val d’Or et Val Senneville). 1

Présence de policiers sur le site au Festival
Forestier de Senneterre.

29 juin au 1er juillet 2018 (Senneterre).
7

Présence de policiers sur le site du festival de
Blues Eldorado. 28 juin au 1er juillet 2018 (Val d’Or). 1

Présence de policiers de sur le site au festival de
l’humour. Participation des cadets. 3 au 8 juillet 2018 (Val d’Or). 1

Organisation du souper communautaire en
partenariat avec la piaule et la ville de Val d’Or. 11 juillet 2018. 1

Participation au tour de l’Abitibi. Présence du 16 au 22 juillet 2018 partout sur le territoire. 7

Patrouille intensive à vélo des parcs et espaces
publics de Val d’Or afin d’assurer une présence
et visibilité dans ces endroits et prévenir la
commission d’infractions.

Tout au long de l’été effectué par les cadets. 54

Présence nautique (poste de Val d’Or et ESO). Kitcisakik et Val d’Or. 3

OPS Détonateur, des inspections de mines. Plusieurs mines ont étés inspectés. 78

Plusieurs sorties VTT et motoneige. Dans les sentiers fédérés, la forêt récréative de Val d’Or ainsi que
des présences lors d’activités. 8

Opération d’envergure. Barrage routier à la descente de bateau Goldex. 1

Clinique de sang des services d’urgence de la
Vallée de l’Or Héma Québec. 11 février 2019. 1

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 33:: AAssssuurreerr uunnee vviissiibbiilliittéé ssuurr ll’’eennsseemmbbllee dduu tteerrrriittooiirree
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Participation de la journée familiale de Malartic
par le PPCMA. 16 juin 2018. 1

Participation aux festivités de la St Jean au
centre ville de Val d’Or par le PPCMA. 23 juin 2018. 1

Rencontre des partenaires au CLSC de Val d’Or
par le PPCMA.

27 juin 2018.
1

Participation au souper communautaire au
centre ville de Val d’Or par le PPCMA et ses
partenaires.

10 juillet 2018. 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.

14 jours

Visites et inspections de commerces
Programmes ACCÈS et LIMBA.

Visite des bars et restaurants pour valider certains éléments
règlementaires. 122

Dossier itinérance. Présence aux tables de concertation et poursuite du programme
ÉMIPIC par le PPCMA. 8

Poursuite de l’Opération En Patrouille! à travers
la région. 11

Dossier maltraitance aînés. Présence à la table de concertation CAPA Vallée de l’Or. 2

Dossier violence conjugale et sexuelle. Présence à la table de concertation TCCVO. 2
Participation du CLPC à une rencontre avec le
comité de la Politique développement social
MRC de La Vallée de l ‘Or.

3 décembre 2018. 1

Rencontre avec la CSOB pour mise en place d’un
plan d’action pour la formation PRÉS et offre de
services SQ.

Décembre 2018. 2

Rencontre avec CSOB et Autobus Maheux pour
préparer l’Opération M’as tu vu? 23 janvier 2019. 1

Réunion de mobilisation pour mettre en place
une campagne de sécurité routière R 117.

En partenariat SQ SAAQ MTQ – Contrôle routier – Autobus
Maheux et les compagnies minières de la Faille de Cadillac au QG
Rouyn Noranda le 30 janvier 2019.

1

PPrriioorriittéé 44 :: HHaarrmmoonniisseerr lleess rrèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx,, aapppplliiccaabblleess ppaarr llaa SSQQ
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Participation aux rencontres. Travail débuté par un étudiant en droit. La MRC a engagé une
personne pour refaire l’harmonisation des règlements – En cours 2
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Priorité 5: Travailler à établir une cohabitation harmonieuse et pacifique avec les
citoyens et leur culture.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Activité de rapprochement, déjeuner au centre
d’amitié autochtone de Val d’or par le PPCMA. 19 juin 2018. 1

Participation à la fête nationale des
autochtones le 21 juin 2018.

Présence à une activité de danses et chants organisés par le centre
d’amitié autochtone de Val d’Or. (poste principal, PPCMA).

Présence au centre d’amitié autochtone de Senneterre
(Shabogamak).

2

Participation au spectacle de Roland Volant à
Kitcisakik par le PPCMA. 21 juin 2018. 1

Patrouille équestre de la Sureté du Québec à
Kitcisakik. Participation des cadets de la Sureté. Activité de 2 heures le 13 juillet 2018. 2

Présence au POWWOW du Lac Simon des
cadets, du PPCMA ainsi que la Directrice du
District Nord.

Activité les 21 et 22 juillet 2018. 1

Rencontre entre les divers intervenants et
gestionnaires des organismes sociaux de la
région de Senneterre.

20 septembre 2018. 1

Patrouille dans la communauté de Kitcisakik à
l’occasion du tournoi pêche. (3 jours)

16 au 19 septembre 2018. 4

Rencontre Centre d’amitié autochtone
Senneterre. 7 septembre 2018. 1

Rapprochement avec la communauté de
Kitcisakik, activités annuelles sur leur territoire,
participation au spartan, et échanges avec les
gens sur place.

19 aout 2018 3

Souper communautaire à Kitcisakik. Rencontre avec le Chef et la grande Cheffe (Conseil Tribal
Algonquin) le 14 septembre 2018. 1

Plusieurs présences sur la communauté de
Kitcisakik au niveau communautaire. 15

Tournoi de hockey Cree. Présence policière en compagnie d’agents du poste de Val d’Or à
l’aréna « Air Creebec ». 7

40e anniversaire du « Centre d’entraide et
d’Amitié de Senneterre ».

Présence du directeur du CS, des agents du PPCMA, du poste
principal et du poste auxiliaire. Remise d’un siège d’auto à
l’organisme.

1

Formation « Sensibilisation aux Réalités
Autochtones ». Fait sur la communauté de Pikogan. Les 7 et 8 novembre 2018. 1

Distribution de bois de chauffage à Kitcisakik. Présence du directeur du CS, des agents du PPCMA, du poste
principal et du poste auxiliaire organisé par intervenant de
Kitcisakik.

1

Conférence sur les réalités des policiers
Autochtones dans leur communauté. Par l’agent liaison autochtone. 1

Présentation par le PPCMA sur l’itinérance et la
consommation à Kitcisakik. Le 11 et le 12 décembre 2018. 2

Conférence sur la violence et l’intimidation. Donner à l’école de Kitcisakik par l’agent de relation
communautaire accompagné de l’agent liaison autochtone. 1
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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

Sécurité routière

C

C

C

Plus d’une vingtaine de requêtes en matière de sécurité routière ont
été fait dans le secteur de la Vallée de l’Or, entre autre pour des
vitesses, dépassements et stationnement. Trois requêtes sont
toujours en cours.

144 2018 028 problématique de VTT, motocross et autres véhicules
motorisés qui circulent sur le site de la forêt récréative.

144 2019 002 Dépassement fréquent d’un camion lourd dans un
passage interdit.

144 2019 003 Stationnement interdit Tim Horton.

Pour le secteur de Senneterre, c’est 6 requêtes qui ont étés traitées, la
problématique la plus rencontrée est surtout au niveau des
motoneiges pour la vitesse et le bruit.

29

Règlement municipal Quelques requêtes en matière de règlements municipaux pour des
attroupements dans des parcs ont été fait dans le secteur de la Vallée
de l’Or.

5

Matière criminelle En matière criminelle deux requêtes ont été faite. Dans le secteur de
Senneterre paroisse pour du vandalisme et une autre dans le secteur
de Malartic également pour du vandalisme.

2

Surveillance Quelques requêtes en matière de surveillance pour du flânage dans
les parcs, possibilité de consommation de drogue et de contacts
sexuels ont été fait dans le secteur de la Vallée de l’Or.

Quelques requêtes pour le secteur de Senneterre pour de la
surveillance pour des vols de matériaux.

5

*LÉGENDE

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

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

(C) Clos : Requêtes qui sont résolues à la suite des activités effectuées ou qui sont non fondées.
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PRÉVENTION
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans
l’ensemble des municipalités qu’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 lesquels
sont commis les délits.

La grande majorité des activités de prévention se tiennent au quotidien, dans le cadre des interventions de l’ensemble des
patrouilleurs.

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

AAccttiivviittééss ddee pprréévveennttiioonn rrééaalliissééeess aauu ccoouurrss ddee ll’’aannnnééee
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Conférence de sensibilisation.
Sécurité routière pour les déplacements en triporteurs,
quadriporteurs et fauteuils roulants motorisés, parcours interactif
dans les rues de Val d’Or.

1

Rencontres des étudiants pour la préparation
du bal et des après bals de finissants, ainsi que
l’activité des défis.

Plusieurs rencontres avec les directions d’écoles, les étudiants et les
parents. 3

Présentation d’une conférence Aînés avisés.
À la résidence Jardins du Patrimoine de Val d’Or, en collaboration
avec la FADOQ Abitibi.

Présentation du projet Alex /sans issue qui vise
à sensibiliser les jeunes de secondaire 3 à la
consommation d’alcool et la drogue et la
conduite avec les capacités affaiblies.

Polyvalente Le Carrefour de Val d’Or, polyvalente Le Tremplin de
Malartic, polyvalente La Concorde de Senneterre. Collaboration
avec SQ (CLPC et PIMS), CISSS AT, CSOB, DPCP, Carrefour jeunesse
emploi et Maison des jeunes Énergitek.

3

Lancement de l’Opération Nez Rouge à Val
d’Or.

Opération de contrôle routier préventif organisée en collaboration
avec l’ONR, les Foreurs de Val d’Or, Énergie 102,7, le PPCMA et le
Contrôle Routier.

1

Présence ouverture de la chasse. En collaboration avec les agents de la faune présence pour la
sensibilisation à la sécurité. 1

Tournée de prévention. Conduite avec les capacités affaiblies. Remise de cartes de noël de
sensibilisation avec le PPCMA dans les restaurants. 23

Campagne M’as tu vu? menée entre le 1er

février et le 15 février.

Activité visant à sensibiliser les automobilistes à la sécurité
entourant le transport scolaire. En partenariat avec Contrôle routier
Québec, la Commission scolaire de l’Or et des Bois, Autobus
Maheux et Autobus Létourneau, activités à Val d’Or, Rivière Héva et
Senneterre.

4

Signature du contrat Unité sans violence avec
l’école primaire de Kitcisakik.

Présentation d’une conférence Unité sans violence la Force de
s’exprimer aux élèves de 6e année. 1

Conférences de sensibilisation « Unité sans
violence ».

La Force de s’exprimer à l’école Sainte Marie de Val d’Or et la Force
de s’exprimer à l’école Les Explorateurs de Malartic. 6

Conférence de sensibilisation sur la légalisation
du cannabis.

Auprès des intervenants du centre jeunesse de Val d’Or. 1

Plusieurs chroniques de sensibilisation. Transport scolaire et fraudes. 8
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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.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Participation à la parade du Festival
Western de Malartic à la demande
des organisateurs dans un contexte
de parrainage.

La demande avait été faite au parrain de Malartic. Présence de Polixe. 1

Journée de patrouille avec des
conseillers municipaux de la Ville de
Val d’Or et de Senneterre.

Dans le cadre du programme Élu municipal policier d’un jour. 5

Marché public de Noël de Val d’Or. Création d’un kiosque et visite de l’autopatrouille à l’entrée du kiosque. 1

L’Opération En patrouille!
Un élève souffrant d’un handicap à la polyvalente Le Carrefour a fêté
l’Halloween déguisé en policier à l’école et distribuer des bonbons dans les rues
de Val d’Or le soir.

1

Participation du CLPC. Le responsable du poste principal participe à une rencontre avec Sports et
loisirs Abitibi Témiscamingue concernant le transport actif à Malartic. 1

Présence aux Foreurs de Val d’Or. Présence des parrains policiers des Foreurs de Val d’Or et du responsable du
poste principal à la mise au jeu officielle des Foreurs. 1

Participation au défilé de Noël de
Val d’Or le 1er décembre et de
Senneterre.

Avec l’opération En patrouille! 2

Visite du poste de police par des
parents et enfants de la Maison de
la famille de Val d’Or.

Une dizaine de personnes présentes. Siège d’auto remis à l’organisme. 1

Présence de la Sûreté du Québec et
de l’opération En patrouille! Au déjeuner des services d’urgence de Val d’Or. 1

Réalisation des requêtes des
intervenants municipaux et citoyens
par les policiers parrains.

Contacts constants entre les policiers parrains et les élus. 41

Participation de la Sûreté du
Québec à la Marche Gabriel
Commanda.

21 mars 2019. 1

Journée carrière Policier d’un jour
au poste de Val d’Or. Une adolescente accompagne le CLPC, 11 mars 2019. 1
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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

Rencontre des différents acteurs
dans une approche stratégique en
résolution de problème.

En ce qui a trait à la reconfiguration du Parc Bérard, 14 février 2019 1

Rencontre des différents
intervenants mobilisés dans
l’amélioration du bilan routier.

Pour énoncé de l’état actuel et jeter les bases d’une future campagne de
sensibilisation, le 20 février 2019. 1

Approche stratégique en résolution
de problème réalisée dans une
résidence pour aînés de Val d’Or.

Conflit entre usagers et direction, aucun événement criminel. Collaboration
CISSS AT et Liaison Justice. 1

AAccttiivviittééss ccoommmmuunnaauuttaaiirreess rrééaalliissééeess aauu ccoouurrss ddee ll’’aannnnééee

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

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

Présence d’un policier à une fête d’enfants dans le secteur Val Senneville. Le 1er juin 2018

Présentation du programme Géni vélo à nos jeunes par les cadets. Tout au long du mois de juin 2019.

Souper communautaire sur la 3e avenue Val d’Or. Le 11 juillet 2018

Opération Envergure, visant à sensibiliser les navigateurs et usagers d’embarcation à la conduite capacités affaiblies. Le 24 août 2018.

Présence communautaire pour la vente de hot dogs pour la fondation Thierry Leroux au Maxi. Emballage de l'épicerie des clients et
présence au kiosque de hot dogs. Le 25 août 2018.

Présence pour le lancement de MIAJA. Le 20 septembre 2018.

Vigie des femmes autochtones disparues ou assassinées (Val d’Or). Le 4 octobre 2018.

Patrouille à Kitcisakik (assistance à des citoyens et plusieurs actions faites avec eux). Le 13 octobre 2018.

Rencontre avec intervenant de liaison justice concernant la nouvelle loi sur le cannabis. Le 18 octobre 2018.

Rencontre étudiants du Cégep de Maisonneuve, visite du PPCMA. Le 18 octobre 2018.

Corvée de bois à Kitcisakik. Le 19 octobre 2018.

La nuit des sans abris. Le 19 octobre 2018.

Activité « en patrouille » à l’école le Tournesol. Le 31 octobre 2018.

Halloween distribution de bonbon avec le PCM. Le 31 octobre 2018.

Visite du PPCMA par des travailleurs de la ville de Val d’Or. Le 1er novembre 2018.

Participation à la journée du Souvenir (avec la Légion). Le 11 novembre 2018.

Présentation du PPCMA à un groupe d’étudiants du CAAVD. Le 16 novembre 2018.

Présentation du PPCMA au CLSC à des gens de 18 30ans. Le 22 novembre 2018.

Visite de courtoisie au centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre. Le 30 novembre 2018.

Présence au tournoi Cri centre Aircrebec par le PPCMA. Le 1er décembre 2018.

Participation à une activité de soccer par le PPCMA. Le 13 décembre 2018.

Distribution de paniers de noël aux personnes dans le besoin par le PPCMA. Di 15 au 17 décembre 2018.

Concours de dessin et remise des toiles par le PPCMA 2018 12 18.

Participation à une partie de hockey à Amos opposant la SQ Amos vs Jeunes étudiants du secondaire à Amos 2018 12 18.

Distribution des cannes de Noël à l’école à Kitcisakik. Le 20 décembre 2018.

Dîner de noël organisé par le PPCMA pour la clientèle. Le 24 décembre 2018.

Participation à l’activité d’emballage de cadeaux avec les bénévoles au centre d’achat par le PPCMA. Le 24 décembre 2018.

Participation à l’activité Kinect, jeunes du refuge par le PPCMA. Le 25 décembre 2018.

Sensibilisation pour prévenir de la violence auprès d’un usager du CRDI de Val d’Or au poste principal de la MRC de la Vallée de l’Or.
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Activité Café avec un policier survenue au Café Van Houtte de Val d’Or en collaboration avec BAA et PPCMA. Le 29 janvier 2019.

Café avec un policier tenu dans plusieurs résidences de Val d’Or et Malartic dans le cadre du mois de prévention de la fraude. Mars 2019.



Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés
Rapport annuel d’activités (version 2019) p. 11

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 annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel.

À surveiller : Depuis le mois de juin 2017, certains postes MRC ont été convertis en postes mixtes et gèrent désormais aussi le
travail fait sur les autoroutes. Ce changement a pour conséquence d’ajouter les statistiques autoroutières à même celles de la
MRC et donc d’affecter possiblement à la hausse les données statistiques (par exemple les constats provinciaux, les collisions, la
criminalité et les cartes d’appel). Les données n’étant pas dissociables pour le moment, cette mise en garde sera valide jusqu’à
ce qu’une solution soit trouvée.

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

l LINK Excel.Sheet.12
\\\\surete.qc.ca\\GQG\\InterDistrict\\Directeur_de_poste\\DN\\R_Abitibi_Temisca_Nord_Que\\MRC_de_Vallee_de_l_Or\\Pré

sentation_Annuel.xlsx SRes!L7C2:L22C8 \p

Collisions
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Collisions mortelles 3 5 5 6 7
Collisions avec blessés graves 1 5 6 13 19 11
Collisions avec blessés légers 184 228 195 225 228
Autres collisions avec blessés 2 7 7 14 12 9
Collisions matérielles 1 212 1 151 1 151 1 233 1 193

Sous total : 1 411 1 397 1 378 1 495 1 448
Interventions

Avertissements nautiques 215 42 48 92 77
Capacités affaiblies 150 156 143 138 162
Autres crimes 3 290 319 296 252 289
Constats provinciaux 1 795 1 842 2 488 1 462 2 149
Constats municipaux 6 694 5 621 3 897 4 076 6 560
AVVR 4 154 133 137 94 265
Avertissements 2 443 1 995 2 289 2 067 2 487

Sous total : 11 741 10 108 9 298 8 181 11 989

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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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 1448, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. Le bilan des collisions de l’année
courante accuse un recul significatif par rapport aux années antérieures.

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une baisse de 40 collisions par rapport
à l’année précédente. Cette amélioration 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
hausse.
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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 augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent au dessus de l’écart supérieur ce qui signifie que les résultats
présentent une amélioration statistiquement 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 augmentation de 2484
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 : Capacités affaiblies au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de capacités affaiblies. Une augmentation de 24 par rapport à l’année dernière
est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration est en accord avec la tendance observée sur les quatre dernières
années. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions devrait s’ajuster à la tendance actuelle
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
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

1) Alarmes1 14 44 34 1 0
2) Vente 0 0 0 0 0
3) Circulation2 217 208 79 59 112
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 30 40 33 21 31
5) Nuisance 1 301 987 514 312 587

Total : 1 562 1 279 660 393 730

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 730 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

15
62

12
79

66
0

39
3 73

0

Moy 4 ans

Écart +

Écart

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Règlements Municipaux Moy 4 ans
Écart + Écart
Tendance

4) Paix, bon
ordre et
sécurité
publique
4,2 %

3) Circulation
15,3 %

5) Nuisance
80,4 %

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 dans la zone d’écart moyen. Les résultats accusent un recul statistiquement
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
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CCaarrtteess dd’’aappppeell33

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

Total :

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 057 10% 1 503 15% 1 515 14% 1 404 13% 1 225 11%

2018 2019

3 308 5 412

2014 2015

Priorité 1 6 265 3 773 3 913 4 162

2015 2016 2016 2017 2017 2018

4 179
5 599

Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier.
Priorité 2 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez vous, avec déplacement.
Priorité 3 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez vous, sans déplacement.

1 061
10 345

5 424

10 839

Alarmes1

10 563

5 874
1 221
11 008

1 160
Priorité 2
Priorité 3 699

10 272
977

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 179 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 2, ils ont augmenté de 175
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 au dessus de la moyenne. Cependant, cet écart est au
dessus de 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.

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 4 2 1 0 2
Agressions sexuelles 52 44 60 68 97
Voies de fait 522 578 612 618 649
Vols qualifiés 17 16 8 11 23
Autres crimes contre la personne 2 292 318 335 322 249

Crimes contre la personne : 887 958 1 016 1 019 1 020

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 dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.

Le graphique 11 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On remarque
alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année.

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

2000 Crimes contre la propriété
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Incendies criminels 10 20 20 10 12
Introductions par effraction 157 155 139 131 154
Vols simples 330 365 331 303 359
Vols de véhicule 81 41 48 62 60
Recels 14 8 9 20 8
Fraudes 75 86 88 98 101
Méfaits 200 239 196 213 197

Crimes contre la propriété : 867 914 831 837 891
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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 accusent un recul statistiquement
significatif 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
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

371 360 338 258 350
166 152 203 183 192
2 4 0 1 1
18 35 59 36 39

Autres criminalités : 557 551 600 478 582

Activités policières
145 174 193 215 247
37 29 27 21 59
784 828 920 1 023 1 076
150 108 86 163 187
98 116 155 125 134
690 826 1 060 1 077 1 058
61 58 60 40 90
6 185 328 316 232

Activités : 1 971 2 324 2 829 2 980 3 083

Total criminalité et activités : 4 282 4 747 5 276 5 314 5 576

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.
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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 154 de cette année est supérieur au nombre moyen 145 depuis les quatre dernières
années.

Ce type de crime présente une augmentation par rapport aux années antérieures.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire. Elles doivent donc être distinctes des
informations insérées dans la section « Prévention » au début du rapport annuel.

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 37
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 3

Total dossiers : 34

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 80
Nombre d’élèves rencontrés 2074

Nombre d'établissements visés (année) 10

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.

Plusieurs interventions avec le Maitre Chien, concernant les stupéfiants, recherches de suspects, Disparition. Au total, 9
sorties durant la période.

SUO, Unité urgence secteur Ouest pour les recherches de Charlie Wapachee.

EECM et DECM, 2 perquisitions de stupéfiant.

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.

4 Juin : confinement barricadé à la Polyvalente La Concorde. Un individu aurait été vu avec une arme en
direction de l’école.

7 juin : Menace Polyvalente Le Carrefour : Menace d’un étudiant de faire une fusillade. Confinement des
étudiants.

20 juillet : Vol et méfait +100 000$ Béton Barrette – Val d’Or : 1 perquisition chez un suspect et 1 arrestation.
Rencontre au QG de Rouyn Noranda entre différents partenaires pour mettre en place une campagne de
sensibilisation pour la sécurité routière R 117.


