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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC d'Abitibi-Ouest de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2019-2020.  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. 

 

 

 

Stéphan LeBourdais, responsable de poste 
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PRIORITÉS LOCALES2 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2019-2020 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveenniirr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  eett  àà  pprrooxxiimmiittéé  
ddeess  ééccoolleess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Interventions en matière de stupéfiants sur 
le territoire 

Patrouilles, interventions dans ou près d’un lieu privé, visites 
de commerces ou bars. 

24 

Interventions en matière de stupéfiants, en 
milieu scolaire 

Présences et interventions à proximité des établissements 
scolaires. 

12 

PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveenniirr  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Cinémomètre dans les zones municipales 240 interceptions, 176 constats, 54 avertissements. 333 

Cinémomètre dans les zones de 
70 km/heure 

35 interceptions, 24 constats, 15 avertissements. 55 

Cinémomètre dans les zones de 
90 km/heure 

922 interceptions, 676 constats, 157 avertissements. 1 811 

Surveillance de l’utilisation du cellulaire au 
volant 

70 interceptions, 14 constats, 13 avertissements. 217 

Surveillance du port de la ceinture de 
sécurité 

81 interceptions, 28 constats, 16 avertissements. 187 

Respect des passages pour piétons 20 interceptions, 2 constats, 7 avertissements. 66 

Respect des feux de circulation, des virages 
à droite au feu rouge, et de la signalisation 

52 interceptions, 14 constats, 18 avertissements. 106 

Surveillance zones scolaires et autobus 
scolaires 

32 interceptions, 6 constats, 18 avertissements. 191 

Patrouilles ciblées/barrages statiques de 
contrôle de la conduite d’un véhicule sous 
l’influence de l’alcool ou de la drogue 

599 interceptions, 18 constats, 51 avertissements. 201 

PPrriioorriittéé  ::  AAssssuurreerr  uunnee  pprréésseennccee  ppoolliicciièèrree  ddaannss  lleess  mmuunniicciippaalliittééss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Assurer une présence policière régulière 
dans les municipalités de notre MRC d’une 
durée d’au moins 30 minutes par présence 

Patrouille dans les municipalités, rangs, secteurs chalets et 
sites de villégiature. 411 

 

                                                                 

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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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 

Requête en matière de sécurité routière 

C 

Plainte de vitesse dans le village de Ste-Germaine face à l’Église 
(direction Est). 
Présence de voiturettes de golf sur le Chemin des Linaigrettes à 
Palmarolle (Camping Rotary). 
Problématique de vitesse/poids lourds sur la Route 390 dans le 
secteur de Poularies. 
Problématique pour les piétons qui veulent traverser à 
l’intersection de la 2ième rue Est et de la 12e Avenue Est, 
notamment à la fin des classes. 

4 

 

*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 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  

Abus envers les aînés Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées, une centaine de 
personnes ont assisté à une pièce de théâtre présentée par la 
Troupe À Cœur ouvert.  Lors de l’activité, la Sûreté du 
Québec a informé les personnes présentes sur la fraude et la 
maltraitance, ainsi que le processus pour déposer une plainte 
auprès du service de police. 
Présence à la résidence Les Jardins du Patrimoine afin de 
sensibiliser les résidents aux abus et à la fraude. 

2 

Agressions 15 employés de Postes Canada ont assisté à la présentation 
« Livrer le courrier en toute sécurité ». 

1 

Cybercriminalité Une quinzaine de jeunes ont assisté à la présentation d’un 
atelier sur la cybercriminalité. 
Tenue d’un kiosque au Carrefour La Sarre. 

2 

Dépendances Près de 200 jeunes ont participé au projet Destin à la Cité 
Étudiante Polyno. 

1 

Enlèvement/disparition Une soixantaine de jeunes du camp de jour et de la garderie 
ont été sensibilisés à être prudents face à des inconnus et à 
s’en méfier. 

2 

Fraude Distribution de dépliants. 2 
Halloween 118 enfants ont reçu les conseils de sécurité à adopter à 

l’Halloween. 
3 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intimidation Présentations et rencontres de sensibilisation auprès de 10 
citoyens, 19 élèves du primaire et une trentaine d’enfants du 
camp de jour de la Ville de La Sarre. 

4 

Loi sur le cannabis Les cadets ont tenu des kiosques d’information pendant la 
saison estivale. 

4 

Loi sur l’immatriculation des armes à feu Les cadets ont tenu des kiosques d’information pendant la 
saison estivale. 

4 

Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents (LSJPA) 

170 élèves de 6e année ont assisté à une présentation de la 
LSJPA dans les écoles de Macamic, de Normétal et au 
Pavillon Académie. 

5 

Sécurité à vélo Plus de 70 enfants ont participé à un atelier sur la sécurité à 
vélo. 

8 

Sécurité routière (ceinture, cellulaire, 
distraction, vitesse, zones scolaires) 

Plus de 900 employés de la mine Hécla Québec ont assisté à 
une présentation sur l’importance du port de la ceinture de 
sécurité et des règles de prévention au code de la sécurité 
routière. 
Distribution d’une cinquantaine de dépliants lors d’un 
barrage de prévention sur le port de la ceinture de sécurité. 
Environ 250 dépliants de prévention ont été distribués aux 
usagers de la route. 
Présentations touchant divers sujets auprès d’une centaine 
d’étudiants de secondaire V. 
20 propriétaires de voiturettes de golf du Camping Rotary 
ont reçu une lettre leur rappelant la règlementation en lien 
avec l’utilisation de ces véhicules sur les chemins publics. 
Démonstration du véhicule tonneau de la SAAQ. 
Distribution de 150 dépliants lors d’un barrage de prévention 
sur la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue. 
225 dépliants ont été distribués aux automobilistes dans les 
zones scolaires. 
110 dépliants de prévention (sur le thème des distractions au 
volant) ont été distribués aux usagers de la route. 
20 élèves de 6e année du Pavillon Tremblay ont participé à 
l’activité « Attention à ma bulle! » dans la Ville de Macamic. 
Présentation de la trousse Fatal Vision auprès d’une centaine 
de jeunes de la Cité Étudiante Polyno lors de la foire des 
ressources jeunesses. 
Présentations auprès de 70 jeunes de l’école de conduite Le 
Tournant. 
Une quinzaine d’élèves de 5e et 6e année de l’école 
Bellefeuille ont participé à l’activité « Attention à ma bulle! » 
dans la municipalité de Taschereau.  Une soixantaine 
d’automobilistes ont été sensibilisés à la présence de la 
traverse piétonnière en zone scolaire. 

33 

Sièges d’auto Vérification d’une quarantaine de sièges d’auto et 
distribution d’un dépliant informatif. 

2 

Transport scolaire Distribution de dépliants « M’as-tu vu? ». 2 
Usagers vulnérables (piétons, cyclistes) 25 personnes ont assisté à une présentation des règles de 

sécurité à adopter par les usagers vulnérables pour leur 
sécurité. 

1 

Vol Sensibilisation auprès des campeurs du camping Bon Vent et 
du Lac Pajegasque. 
Vérification des véhicules non verrouillés et distribution 
d’une cinquantaine de dépliants de prévention. 
Une centaine de vélos et autres objets ont été burinés lors 
d’activités de burinage sur les terrains de camping de La 
Sarre, Palmarolle et Roquemaure. 
Vérification des véhicules non verrouillés et distribution de 
quelques dépliants de prévention à la marina de Palmarolle. 

7 
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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  

Présence familière Une présentation a été faite auprès de 10 nouveaux arrivants sur les 
lois et la police au Canada en collaboration avec le Carrefour jeunesse-
emploi d’Abitibi-Ouest. 
Rencontre de 25 personnes qui fréquentent le Club de l’amitié des 
handicapés de l’Abitibi-Ouest. 
Café avec un policier : Rencontre avec huit personnes aînées au 
restaurant. 
Démonstration de l’équipement de policier et du véhicule de patrouille. 
Les cadets ont organisé une activité à vélo avec les jeunes de la Maison 
des jeunes de La Sarre et une course à obstacles pour les jeunes des 
camps de jour de Macamic et Palmarolle. 
Patrouilles à pied et à vélo. 
Présences à l’aréna. 
Rencontres avec les citoyens et les commerçants. 
Présence des cadets lors d’activités avec les membres du Club de 
l’amitié de l’Abitibi-Ouest. 
Présence auprès des écoliers de l’Académie de l’Assomption lors de 
l’ouverture de la nouvelle traverse piétonnière. 
Rencontres des élèves du Pavillon Tremblay qui ont participé à l’activité 
« Attention à ma bulle! » et remise de certificats de participation. 
Présence au bureau d’élection de Rapide-Danseur. 
Patrouilles préventives et échanges réguliers avec les partenaires en 
lien avec l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire québécois. 

161 

Collecte de sang Rencontre d’une centaine de citoyens et bénévoles. 1 
Découverte du milieu policier Accueil de stagiaires en techniques policières. 

Accueil de trois étudiants de secondaire III lors de la journée 
employeurs-jeunes. 
Activités réalisées dans le cadre des programmes « Choix de carrière », 
« Policier d’un jour » et « Journée de l’élu municipal ». 

7 

Visite de poste  2 
Rencontre parrainage Rencontres ou échanges avec maires, directeurs généraux, chef 

pompier, conseillers municipaux, employés municipaux, brigadier, 
direction d’école, intervenants scolaires, responsable de la commission 
scolaire, intervenante sociale, attachée politique, employée du 
dépanneur, propriétaire du camping, responsables de la mine, du 
Rodéo professionnel, de commerces et organismes. 
Présences au conseil municipal de Macamic, Palmarolle, Rapide-
Danseur, Sainte-Germaine-Boulé et Taschereau. 

218 

Tables de concertation Participation aux tables suivantes : Abus violence, santé mentale, 
violence conjugale et sexuelle. 
Distribution de cartons dans le cadre de la semaine de la santé 
mentale. 

7 
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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 

Aucun incident résolu par ASRP 

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 

Grand McDon.  (2019-05) 
Présence au Festival de la boue dans la municipalité de Dupuy.  (2019-05) 
Présence pour l’événement FILLEACTIVE dans la Ville de La Sarre.  (2019-05) 
Présence à la 30e Bénédiction des motos de Rapide-Danseur.  (2019-06) 
Présence sur le site du Festival équestre et du Rodéo professionnel dans la Ville de La Sarre.  (2019-06) 
Présence au 40e Festival du Bœuf dans la municipalité de Sainte-Germaine-Boulé.  (2019-06) 
Présence pour les festivités de la Fête nationale du Québec au camping Rotary de Palmarolle.  (2019-06) 
Présence pour les activités de la Fête nationale du Québec dans la Ville de Macamic et de La Sarre.  (2019-06) 
Présence sur le site de Beauce Carnaval dans la Ville de La Sarre.  (2019-06) 
Présence aux courses de Stock Car dans la municipalité de Taschereau.  (2019-06) 
Présence sur le site des activités « Les fous du Pick-up » dans la municipalité de Poularies.  (2019-07) 
Présence sur le site du tournoi de balle-molle des entreprises dans la Ville de Macamic.  (2019-07) 
Présence au spectacle d’Irvin Blais dans la Ville de La Sarre.  (2019-07) 
Présence aux courses de Stock Car dans la municipalité de Taschereau.  (2019-07) 
Service d’ordre à l’étape #7 du tour de l’Abitibi au départ de La Sarre et au passage dans la municipalité de Sainte-Germaine-
Boulé.  (2019-07) 
Présence aux courses de Stock Car dans la municipalité de Taschereau.  (2019-08) 
Présence aux courses d’accélération du circuit du Bosquet dans le secteur Destor.  (2019-09) 
Présence au match des Anciens Canadiens de Montréal à l’aréna Nicol Auto dans la Ville de La Sarre.  (2019-09) 
Présence à la 3e Nuit des sans-abris au Parc Ernest-Lalonde dans la Ville de La Sarre.  (2019-10) 
Présence et distribution de friandises pour la fête d’Halloween dans les municipalités de Gallichan, Palmarolle et la Ville de La 
Sarre.  (2019-10) 
Présence au tournoi de hockey social SLEEMAN dans la municipalité de Dupuy.  (2019-11) 
Présence à la cérémonie du Jour du Souvenir dans la Ville de La Sarre.  (2019-11) 
Présence à la conférence de presse de la 19e Guignolée des Médias de l’Abitibi-Témiscamingue dans la Ville de La Sarre.  
(2019-11) 
Présence à la Grande Guignolée des Médias dans la Ville de La Sarre.  (2019-12) 
Présence à la partie soulignant le 50e anniversaire des Conquérants de La Sarre.  (2019-12) 
Présence au Tournoi Pee-Wee des Conquérants dans la Ville de La Sarre.  (2019-12) 
Présence au dîner de Noël de l’école primaire de Macamic.  (2019-12) 
Présence à la troisième édition du tournoi de pêche d’hiver dans la Ville de Macamic.  (2020-02) 
Présence à la compétition de patinage artistique Gaby Labonne dans la Ville de La Sarre.  (2020-02) 
Présence à la compétition de motoneige dans la municipalité de Poularies.  (2020-02) 
Présence à la troisième Classique hivernale 2020 du Centre le Retour dans la Ville de La Sarre.  (2020-02) 
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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 les données 
des quatre dernières années. 

De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques. 

Chacun des graphiques de type « histogramme » indique les résultats pour les cinq dernières années.  Une ligne trace la 
moyenne des quatre dernières années. 

Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart moyen.  L’écart 
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années.  Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ».  Les résultats 
qui s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP. 

Des graphiques circulaires, ou de type « pointe de tarte », accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus 
précisément la répartition des catégories d’événements plus préoccupants. 

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC 
d'Abitibi-Ouest.  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. 
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Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2020-05-21 

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Collisions
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Collisions mortelles 0 0 0 2 0
Collisions avec blessés graves 1 3 3 2 6 9
Collisions avec blessés légers 74 85 76 85 62
Autres collisions avec blessés 2 4 4 2 3 3
Collisions matérielles 313 274 321 320 289

Sous-total : 394 366 401 416 363
Interventions

Avertissements nautiques 37 0 24 51 0
Capacités affaiblies 37 39 30 31 38
Autres crimes 3 89 79 100 74 77
Constats provinciaux 2 098 1 546 1 719 1 538 1 494
Constats municipaux 1 164 655 743 740 600
AVVR 4 66 72 47 69 44
Avertissements 906 792 793 796 851

Sous-total : 4 397 3 183 3 456 3 299 3 104
 

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

2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas survenus hors des chemins publics. 

3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 
conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 

4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

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

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la  baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années.  Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 363, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur.  Le bilan des collisions de l’année 
courante démontre une amélioration significative par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une baisse de 31 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 
baisse. 

 



 

Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés 
Rapport annuel d’activités (version 2019)  p. 10 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree    dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes.  Les résultats de l’année courante se situent (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 140 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 de collisions avec blessés légers.  Une diminution de 23 collisions par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours.  Cette amélioration contredit la tendance des 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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1) Alarmes1
1 2 3 0 0

2) Vente 0 0 2 0 0
3) Circulation2

208 66 75 43 45
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 42 40 33 20 36
5) Nuisance 40 36 36 31 23

Total : 291 144 149 94 104
 

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 104 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. 
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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 %
301 12% 349 15% 323 11% 296 10% 312 11%

2019-2020

1 288 1 241

2015-2016

Priorité 1 871 923 1 036 1 103

2016-2017 2017-2018 2018-2019

1 127
1 453

          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.

261
2 386

1 497

2 841

Alarmes1  

2 895

1 424
425

2 885
222

Priorité 2
Priorité 3 308

2 467
295

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

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories.  Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a augmenté de 16 par rapport à l’année précédente.  Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 24 
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 

24
67

23
86 28

85

28
95

28
41

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Cartes d'appel Moy 4  ans Écart +

Écart - Tendance
 

Priorité 3
9,2 %

Priorité 1
39,7 %

Priorité 2
51,1 %

 

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 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. 

                                                                 

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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Infractions entraînant la mort 0 0 0 1 0
Agressions sexuelles 23 13 35 22 33
Voies de fait 172 115 132 132 141
Vols qualifiés 1 2 2 2 0
Autres crimes contre la personne 2 122 132 126 137 124

Crimes contre la personne : 318 262 295 294 298

 

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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Incendies criminels 6 5 2 5 5
Introductions par effraction 80 76 95 60 41
Vols simples 113 75 90 100 60
Vols de véhicule 13 19 21 15 16
Recels 3 2 2 1 3
Fraudes 36 34 32 50 27
Méfaits 107 60 55 46 42

Crimes contre la propriété :  358 271 297 277 194
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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 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
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

88 82 115 122 103
59 56 55 62 38
0 0 1 0 1

14 22 25 25 21
Autres criminalités : 161 160 196 209 163

Activités policières
137 131 112 114 124
23 14 11 28 25

270 259 278 299 319
32 23 33 28 24
22 19 35 27 17

329 289 330 325 313
29 24 26 25 19
13 38 73 62 40

Activités : 855 797 898 908 881

Total criminalité et activités : 1 692 1 490 1 686 1 688 1 536

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 : 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 vols simples depuis 
les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative 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 10
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 41

Total dossiers : 51

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 9
Nombre d’élèves rencontrés 878

Nombre d'établissements visés (année) 19   
 

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. 

 

 Près d’une cinquantaine de membres policiers des unités de recherche ont été impliqués pendant plus de 700 heures 
dans les activités de recherche pour retrouver la petite fille qui a sombré dans un ruisseau le 4 mai 2019.  En plus des 
équipes de sauvetage, un hélicoptère de la Division des mesures d’urgence (DMU) de la Sûreté du Québec a été déployé 
sur les lieux pour contribuer aux recherches. 

 Un poste de commandement mobile a été installé le 29 mai 2019 au camping Rotary de Palmarolle et une vingtaine de 
policiers ont participé à une opération de ratissage dans le secteur afin de retrouver une dame qui a été vue pour la 
dernière fois en juin 2014. 

 Le 3 et le 4 août 2019, l’équipe cynophile ainsi que les membres de peloton et l’équipe de sauveteurs ont été appelés 
dans les secteurs d’Authier-Nord et de Poularies.  Leur présence et déplacements auront totalisé 63,5 heures. 

 Le 7 octobre 2019, le service d’identité judiciaire a été appelé à expertiser une scène suite à une agression armée dans 
une résidence privée à Rapide-Danseur. 

 Un technicien en scènes d’incendie du service de l’identité judiciaire a expertisé et enquêté l’incendie survenu à l’école 
Victor-Cormier dans la Ville de La Sarre le 15 novembre 2019. 

 Le 18 novembre 2019, l’équipe de déminage a participé à une perquisition d’explosifs. 

 Le 19 novembre 2019, l’équipe de la cybercriminalité a permis d’identifier la provenance de courriels menaçants. 
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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’opération Éphémère a été déclenchée lors des inondations du mois de mai dans le secteur de Duparquet. 

 Le 31 mai 2019, le responsable de poste a participé à une pratique de sécurité civile avec différents intervenants de la 
Ville de La Sarre. 

 Les patrouilleurs sont intervenus dans la soirée du 6 juillet 2019 pour retrouver un homme ayant subi un accident de 
moto-marine sur la rivière Dagenais de Palmarolle. 

 Deux étudiantes en techniques policières ont été accueillies pour la période estivale dans le cadre du programme de 
cadets.  Elles ont assuré une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs.  Elles ont participé aux 
événements locaux et pris part à des activités communautaires. 

 Surveillance de la scène suite à l’écrasement d’avion survenu le 11 août 2019 à Val-Paradis. 

 Des simulations dans le cadre du Plan de réponse pour des établissements sécuritaires (PRÉS) ont été réalisées avec le 
personnel enseignant, administratif et de direction le 21 août 2019 au Centre de formation générale le Retour, le 29 août 
2019 à la cité étudiante Polyno et le 3 septembre 2019 au Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi. 

 Le 21 septembre 2019, les patrouilleurs quads ont parcouru les sentiers fédérés du secteur de Dupuy, La Reine et 
Normétal. 

 En partenariat avec la Table en santé mentale de l’Abitibi-Ouest et les policiers du poste MRC Abitibi-Ouest, quatre 
personnes ont pu assister à la conférence de Dan Bigras.  La conférence dont le thème était « Vivre ensemble » s’est 
tenue le 8 octobre 2019 dans la Ville de La Sarre. 

 Le 14 octobre 2019, un policier et deux agents de la faune ont patrouillé sur un chemin forestier dans le secteur de 
Rapide-Danseur pour la période de la chasse. 

 Le 11 novembre 2019, les policiers ainsi que les services ambulanciers et pompiers avec Airmédic ont tous collaboré pour 
effectuer le sauvetage d’un motoneigiste qui se trouvait en très mauvaise posture sur le Lac Turgeon dans le secteur de 
La Sarre.  Grâce à la rapidité de l’intervention et la collaboration de tous les services d’urgences, l’homme n’a subi 
aucune blessure. 

 La Fondation de charité des policiers de la MRC d’Abitibi-Ouest a remis une somme importante à la Maison St-André 
d’Abitibi-Ouest, permettant d’offrir les dépannages alimentaires. 

 En plus des paniers de Noël distribués à des familles le 15 décembre 2019, une activité cinéma a été offerte le 4 janvier 
2020 par l’entremise de la Fondation de charité des policiers de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 Deux étudiantes de troisième secondaire ont participé à un projet scolaire afin de reconnaître le travail des policiers du 
poste de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 Quatre patrouilles en motoneige ont été réalisées, dont deux ont eu lieu à l’occasion de la Semaine internationale de la 
sécurité à motoneige qui se déroulait du 18 au 26 janvier 2020. 

 Les agents ont effectué dix opérations de surveillance aux abords des sentiers de motoneige et aux abords des plans 
d’eau avec un véhicule de patrouille. 

 

 

 

 

 


