POSTE DE LA MRC D'ABITIBI
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

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 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.

Gilles Corriveau, 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.

Priorité : Prévention et interventions auprès de la « clientèle jeunesse » dans une
stratégie globale adaptée aux besoins locaux et évolutifs, incluant en priorité
l’application du programme PIMS élargie à l’ensemble du milieu de vie de cette clientèle
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Présence auprès des jeunes durant la
patrouille régulière
Intervenir en milieu scolaire
Participation à une activité de prévention,
effectuer une patrouille à pied, ou assurer
une présence lors d’un événement (auprès
de la clientèle jeunesse)
Application du programme PIMS

Échanges et discussions dans les milieux fréquentés par les
jeunes (aréna, écoles, maison des jeunes, parcs, etc.)
Déplacement policier suite à un appel à l’école Saint-Viateur.
Échanges et discussions dans les milieux fréquentés par les
jeunes (aréna, écoles, maison des jeunes, parcs, etc.)

Ateliers, conférences et présences auprès des étudiants lors
d’activités diverses.

NB ACTIVITÉS
51
1
55

38

Priorité : Sécuriser le réseau routier par nos interventions dans le périmètre urbain des
municipalités, aux endroits stratégiques et aux sites accidentogènes au sein de la MRC
d’Abitibi
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opérations cinémomètre dans les zones de
50 km/heure
Opérations cinémomètre dans les zones de
70 km/heure
Opérations cinémomètre dans les zones de
90 km/heure
Surveillance de l’utilisation du cellulaire au
volant
Surveillance du port de la ceinture de
sécurité
Surveillance du respect des passages pour
piétons
Surveillance du respect des feux de
circulation, du virage à droite au feu rouge
et de la signalisation
Surveillance zones scolaires et suivi
autobus scolaires
Patrouilles ciblées/barrages statiques de
contrôle de la conduite d’un véhicule sous
l’influence de l’alcool ou de la drogue

564 interceptions, 432 constats, 69 avertissements.

746

48 interceptions, 35 constats, 18 avertissements.

107

1 251 interceptions, 1 011 constats, 121 avertissements.

NB ACTIVITÉS

2 475

146 interceptions, 51 constats, 44 avertissements.

426

359 interceptions, 95 constats, 45 avertissements.

336

5 interceptions, 3 constats.

26

344 interceptions, 220 constats, 45 avertissements.

521

111 interceptions, 54 constats, 16 avertissements.

327

1 800 interceptions, 63 constats, 137 avertissements.

621

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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Priorité : Appliquer les quatre principes directeurs de « police communautaire » afin de
maximiser le sentiment de sécurité de la population, le partenariat avec les institutions et
organismes ainsi que le rapprochement avec la population
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Intervenir dans la lutte aux stupéfiants
Partenariat
gendarmerie
avec
les
communautés autochtones et autres
partenaires en sécurité publique

Surveillances, interceptions, saisies, etc.
Échanges, discussions et assistances.

Présence auprès des aînés
Effectuer une patrouille à pied ou à vélo
Présences et rencontres de citoyens dans
le cadre d’un événement ou d’un festival

NB ACTIVITÉS
57
13

Échanges et discussions dans les milieux fréquentés par les
aînés.
Les cadets policiers ont réalisé plus de 75% des présences à
pied ou à vélo.
Présence familière auprès de la population.

15
165
88

Priorité : Optimiser notre offre de services, assurer une présence stratégique et
moderniser notre modèle de desserte policière afin de répondre aux besoins de sécurité
publique en évolution au sein des municipalités de la MRC d’Abitibi
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Présence stratégique et desserte policière
dans les municipalités de La Motte, SaintMathieu, Sainte-Gertrude-Manneville et
Preissac (secteur 1)

Patrouilles dans les municipalités, les rangs et secteurs
chalets, et sites de villégiatures.

Présence stratégique et desserte policière
dans les municipalités de Saint-Félix, SaintDominique, Berry, Trécesson, Launay et
TNO Guyenne-Lac Chicobi (secteur 2)

Patrouilles dans les municipalités, les rangs et secteurs
chalets, et sites de villégiatures.

Présence stratégique et desserte policière
dans la Ville d’Amos (secteur 3)

Patrouilles dans les municipalités, les rangs et secteurs
chalets, et sites de villégiatures.

Présence stratégique et desserte policière
dans les municipalités de La Corne,
Landrienne et Saint-Marc (secteur 4)

Patrouilles dans les municipalités, les rangs et secteurs
chalets, et sites de villégiatures.

Présence stratégique et desserte policière
dans les municipalités de Champneuf,
Rochebaucourt, La Morandière, Barraute
et TNO Despinassy (secteur 5)

Patrouilles dans les municipalités, les rangs et secteurs
chalets, et sites de villégiatures.
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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

Requête en matière criminelle

C

Plaintes de vols et de méfaits à l’ancien cimetière dans la Ville
d’Amos.

Demande de patrouilles aux alentours de la 6e rue Ouest suite
V
à une introduction par effraction.
Requête en matière d’événement ou
d’activité sociale
Requête en matière de règlementation
municipale

Requête en matière
récréotouristique

de

sécurité

Requête en matière de sécurité routière
(non-respect de la signalisation, vitesse)

C Mercredis cyclistes – Route 395 Nord à Amos.
Plainte au sujet des jeunes qui fréquentent le dôme dans la
municipalité de La Corne.
C Plaintes de bruit et de flânage causés par des rassemblements
d’automobilistes au cimetière d’Amos, et vandalisme au jardin
communautaire dans la Ville d’Amos.
Problématique de circulation sur la rue Principale et la
6e Avenue Nord dans la municipalité de Champneuf.
C
Plainte de vitesse au sujet de VTT dans le camping du Lac Berry
et les rangs avoisinants dans la municipalité de Berry.
Non-respect de la signalisation et vitesse Route 111 Est à
l’entrée de la Ville d’Amos.
Vitesse élevée à l’intersection de la Route 395 et de la rue de
l’Église dans la municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville.
Plaintes de vitesse sur le Chemin Veillette, la 6e rue Ouest, la
rue de l’Harricana dans la Ville d’Amos et sur la route de
l’Aéroport entre Amos et Sainte-Gertrude-Manneville.
Non-respect de la vitesse à l’entrée Sud de la municipalité de
Saint-Félix-de-Dalquier, sur la route 111 dans la municipalité de
Launay, à l’entrée de la municipalité de Barraute en direction
du Chemin du Mont-Vidéo et de la route 386 vers Amos, ainsi
que dans la zone scolaire et à l’entrée Est de la municipalité de
C
Landrienne.
Non-respect de la signalisation aux intersections de la 5e rue
Ouest avec la 1ère et la 2e Avenue Ouest, à l’intersection de
l’Avenue Létourneau et de la 5e rue Ouest, ainsi qu’à la 6e
Avenue Ouest et la rue Deshaies, puis dans le secteur du
Complexe sportif Desjardins, de la 10e à la 14e Avenue Est dans
la Ville d’Amos.
Non-respect du feu de circulation à l’intersection de la 1ère
Avenue et de la rue Principale dans la Ville d’Amos.
Plainte pour utilisation non-autorisée des espaces de
stationnement réservés pour les personnes handicapées dans
la Ville d’Amos.

NB
REQUÊTES

4

1

5

3

27

Plainte pour véhicules stationnés devant les entrées privées
V des résidences de la 5e rue Ouest et la 4e avenue Ouest dans la
Ville d’Amos.
*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 :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Abus envers les aînés

25 personnes ont assisté à la présentation de vidéos portant
sur des sujets comme la maltraitance, la fraude ou
l’intimidation.
165 personnes ont assisté à la présentation du volet fraude
du programme « Aînés avisés ».
25 employés de Postes Canada ont assisté à la présentation
« Livrer le courrier en toute sécurité ».
Tenue d’un kiosque sur la fraude sur Internet à Place CentreVille d’Amos.
Plus de 40 personnes ont assisté à la présentation du dessin
animé « Mimi – il faut sauver Duncan! ».
Distribution d’une soixantaine de dépliants auprès des
citoyens et commerces dans le cadre du mois de la fraude.
Près de 200 élèves du primaire ont assisté à une conférence
sur la prévention de la criminalité.
6 enfants de la garderie ont reçu les conseils de sécurité à
adopter à l’Halloween.
Présence des policiers le soir de l’Halloween.
Présentation de la conférence « Unité sans violence » auprès
d’une centaine d’élèves du primaire dans les écoles de
Villemontel, La Motte et Saint-Dominique-du-Rosaire.
Les cadets ont tenu des kiosques d’information.
Les cadets ont tenu des kiosques d’information.
Plus de 300 personnes ont assisté à une conférence Génivélo.
Distraction cellulaire : 200 dépliants distribués.
455 dépliants de prévention ont été distribués aux usagers
de la route.
Démonstration du véhicule tonneau de la SAAQ.
206 personnes ont assisté à une présentation visant la
prévention de conduire avec les capacités affaiblies par
l’alcool ou la drogue.
305 dépliants ont été distribués aux automobilistes dans les
zones scolaires.
25 élèves de 6e année de l’école Christ-Roi et de l’école
Alternative ont participé à l’activité « Attention à ma bulle! »
dans la Ville d’Amos.
Distribution d’une centaine de dépliants sur le sujet de
l’alcool et la drogue au volant à 50 personnes.
20 étudiants du Centre de formation professionnelle
Harricana ont assisté à une conférence sur le sujet du
cannabis illicite et la conduite avec les capacités affaiblies.
Près de 150 véhicules ont été interceptés lors d’une activité
de prévention sur l’alcool et la drogue au volant.
Vérification d’une vingtaine de sièges d’auto.
Une vingtaine de personnes ont assisté à la présentation sur
les règles en lien avec les sièges d’enfant.

Agressions
Cybercriminalité
Enlèvement / disparition
Fraude
Gang de choix
Halloween

Intimidation

Loi sur le cannabis
Loi sur l’immatriculation des armes à feu
Prévention à vélo
Sécurité routière

Sièges d’enfant

Transport scolaire

55 élèves ont assisté à une conférence sur la sécurité en
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3

1
1
1
3
9
2

6
6
3
11

23

2
4
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Usagers vulnérables (piétons, cyclistes,
aide à la mobilité motorisé)

Violence familiale
Vol

COMMENTAIRES
transport scolaire.
Distribution de dépliants « M’as-tu vu? ».
30 personnes ont assisté à une présentation des règles de
sécurité à adopter par les usagers vulnérables pour leur
sécurité.
50 dépliants de prévention ont été distribués aux piétons.
Plus d’une cinquantaine de personnes aînées ont assisté à
une présentation des règles de sécurité à adopter par les
usagers vulnérables.
Distribution d’affiches sur la violence conjugale dans les
établissements publics.
Vérification des véhicules non verrouillés et distribution
d’une trentaine de dépliants de prévention.
Une trentaine de vélos et autres objets ont été burinés lors
d’activités de burinage.
Environ 150 dépliants Œil de lynx ont été distribués auprès
des résidents de la municipalité de Preissac.
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1
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POLICE DE PROXIMITÉ
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire. Cette
philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants :


La présence familière;



La qualité 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.

Présence familière et parrainage
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

Présence familière

Présence à diverses activités sportives (aréna, polyvalente).
Présence auprès de l’équipe des Forestiers.
Présence auprès des jeunes de la Maison des jeunes.
Présence de l’équipe équestre de la Sûreté du Québec.
Rencontre d’une vingtaine de citoyens dans le cadre de l’activité « Café
avec un policier ».
Rencontre de citoyens et de commerçants.
Rencontre d’une centaine de citoyens avec la mascotte Polixe.
Rencontre des étudiants de première année de la technique policière
au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue : discussion sur le code d’éthique.
Rencontres des élèves de l’école Christ-Roi et de l’école Alternative qui
ont participé à l’activité « Attention à ma bulle! » et remise de
certificats de participation.
Animation d’une conférence auprès des étudiants en Techniques
d’intervention en délinquance du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.
Présentation des métiers d’urgence (ambulanciers, policiers et
pompiers).
Présence dans les bureaux d’élections.
Rencontre de l’association étudiante du cégep d’Amos : Conférence
RACJ et LIMBA.
12 nouveaux arrivants dans la communauté d’Amos ont assisté à la
présentation sur les lois et la police au Canada.
Partie de hockey avec les étudiants du pavillon La Calypso de l’école
secondaire d’Amos (série du siècle).
Patrouilles préventives et échanges réguliers avec les partenaires en
lien avec l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire québécois.
Explication des directives s’adressant aux personnes âgées de plus de
70 ans à la résidence des Jardins du Patrimoine.
Participation à la collecte de sang et service de raccompagnement.

Collecte de sang
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Découverte du milieu policier

Animation d’une conférence sur l’évolution du métier de policier
auprès des étudiants en Techniques policières et en Techniques
d’intervention en délinquance du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.
Accueil de trois étudiants pour un stage d’observation d’une journée.
Accueil de huit étudiants stagiaires de cinquième secondaire.
Démonstration de l’équipement policier.
Présentation du métier de policier auprès de deux étudiants de
secondaire II lors de la journée « Jeunes au monde du travail ».
Présentation du métier de policier auprès d’environ 240 élèves dans les
écoles de Berry, Saint-Félix-de-Dalquier, Sainte-Gertrude-Manneville,
Villemontel, Christ-Roi et St-Joseph.
Présentation du métier de policier à une dizaine de jeunes de Launay.
Présence à la journée carrière du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.
Tenue d’un kiosque à la Journée Carrières et formations de l’école
secondaire d’Amos.
Une dizaine de personnes de la Maison des jeunes et 19 enfants de la
garderie ont été accueillis dans les locaux du poste MRC.
Rencontres ou échanges avec les maires, directeurs généraux,
conseillers municipaux, employés municipaux, responsable des loisirs
et des sports, responsable des travaux publics, services incendies,
employés du milieu de la santé, représentants de la MRC, responsables
du MTQ, Commission scolaire Harricana, personnel enseignant, agents
de
développement,
propriétaires/dirigeants/employés
de
commerces/entreprises, transporteur scolaire, et intervenants de
divers comités et organismes.
Présences aux conseils municipaux.
Activités de sensibilisation tenues dans le cadre de la semaine de la
santé mentale.
Comité voies publiques pour les usagers des voies actives, comité
clinique en itinérance, table de concertation en santé mentale et
dépendance, table de concertation contre la violence conjugale et
agressions sexuelles et table locale des nouveaux arrivants.

Visite de poste
Rencontre parrainage

Tables de concertation

NB ACTIVITÉS

33

2

213

21

Résolution de problèmes
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
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Activités communautaires réalisées au cours de l’année
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 pour la compétition de natation à l’École secondaire d’Amos. (2019-04)
Présence à la 30e édition du tournoi de hockey mineur et de ballon sur glace de Pikogan dans la Ville d’Amos et la
municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier. (2019-04)
Présence pour la compétition de gymnastique du 10e Challenge des régions dans la Ville d’Amos. (2019-05)
Grand McDon. (2019-05)
Présence pour l’activité JE M’ACTIVE 2019 dans la Ville d’Amos. (2019-05)
Présence pour randonnée de VTT dans la municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire. (2019-05)
Présence pour le Tour du silence dans la Ville d’Amos. (2019-05)
Présence pour la 4e édition de la Marche un cœur sur pattes dans la Ville d’Amos. (2019-05)
Présence au 43e Salon du Livre de l’Abitibi-Témiscamingue dans la Ville d’Amos. (2019-05)
Service d’escorte pour la promenade à vélo des élèves de l’école Christ-Roi dans la Ville d’Amos. (2019-06)
Présence pour la parade des finissants de la Polyvalente et à l’après-bal dans la Ville d’Amos. (2019-06)
Présence au Pow Wow de Pikogan. (2019-06)
Présence à la Fête d’enfants Amos Toyota dans la Ville d’Amos. (2019-06)
Présence au Festival du Camion dans la municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier.
Service d’escorte pour la parade du dimanche. (2019-06)
Présences aux festivités de la Fête nationale du Québec dans les municipalités de Champneuf, Rochebeaucourt et Trécesson.
(2019-06)
Présence aux festivités du 100e anniversaire de la municipalité de La Motte. (2019-06)
Présence à la parade Harley Davidson dans la Ville d’Amos. (2019-07)
Présence au Festiballe dans la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery. (2019-07)
Présence aux activités de H2O le Festival dans la Ville d’Amos. (2019-07)
Service d’ordre lors de l’étape #2 du 51e Tour de l’Abitibi dans la Ville d’Amos et la municipalité de Trécesson. (2019-07)
Présence au tournoi de soccer dans la Ville d’Amos. (2019-07)
Service d’escorte à vélo pour l’arrivée des jeunes cyclistes de Kitcisakik dans la Ville d’Amos jusqu’à la communauté de
Pikogan. (2019-07)
Présence à la 7e édition de la Fête éclectique envahissante de l’Abitibi-Témiscamingue (FÉE-AT) dans la Ville d’Amos.
(2019-08)
Présence à la 21e édition de la Route du Terroir dans la municipalité de La Motte. (2019-08)
Présence à la 5e édition du Défi Contre-Courant dans la municipalité de Preissac. (2019-08)
Présence à la 32e édition de la Foire du Camionneur dans la municipalité de Barraute. (2019-08)
Présence lors de la première pelletée de terre officielle pour la construction de la future Maison des jeunes Desjardins
d’Amos. (2019-09)
Présence sur le site du rassemblement des Amis Campeurs de l’Abitibi-Témiscamingue dans la municipalité de Landrienne.
(2019-09)
Présence pour le 35e anniversaire de la Maison Mikana dans la Ville d’Amos. (2019-09)
Présence à l’Amosphère dans le cadre de la Journée internationale des aînés dans la Ville d’Amos. (2019-10)
Présence et distribution de friandises pour la fête d’Halloween dans les municipalités de Barraute, Landrienne, La Corne,
Saint-Marc-de-Figuery et dans la Ville d’Amos. (2019-10)
Présence de Polixe à la mise au jeu protocolaire des Forestiers d’Amos dans le cadre de la 33e campagne contre les drogues
et le dopage « Je garde mon sport en santé » de la ligue de hockey midget AAA au Complexe sportif Desjardins dans la Ville
d’Amos. (2019-11)
Présence à la parade du Père Noël dans la municipalité de Barraute. (2019-12)
Présence au match des anciens Forestiers au Complexe sportif Desjardins dans la Ville d’Amos. (2019-12)
Présence à la 28e édition du Tournoi de hockey novice Promutuel dans la municipalité de Barraute. (2020-01)
Présence au brunch annuel du comité de soutien à la pédiatrie dans la Ville d’Amos. (2020-02)
Présence à la 57e édition du Tournoi National Midget d’Amos. (2020-02)
Présence à la 26e édition de la Magie des Neiges dans la Ville d’Amos. (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. 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

La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire

Collisions

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

5
5
121
7
606
744

5
8
123
2
658
796

6
3
128
5
654
796

2
6
147
7
643
805

1
4
145
3
528
681

52
83
162
1 898
3 343
175
1 258
6 971

45
67
174
1 505
2 593
114
987
5 485

56
59
158
1 452
2 419
60
1 144
5 348

41
56
176
1 758
2 235
69
1 154
5 489

28
56
116
2 231
1 937
63
1 379
5 810

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves 1
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés 2
Collisions matérielles
Sous-total :
Interventions
Avertissements nautiques
Capacités affaiblies
Autres crimes 3
Constats provinciaux
Constats municipaux
AVVR 4
Avertissements
Sous-total :

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.

Évolution du nombre de collisions au cours des dernières années depuis le 1er avril.
Graphique 1 : Collisions
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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 681, 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 115 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.
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Évolution du nombre d’interventions au cours des dernières années
Graphique 3 : Interventions

Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 3 présente une stagnation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen ce qui signifie que les résultats
demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une augmentation de 473 interventions
par rapport à l’année précédente. Cette variation est en contradiction 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.

Nombre de collisions et d’interven

Graphique 5 : Avertissement au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution des avertissements. Une augmentation de 225 avertissements 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 hausse pour la
MRC.
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Règlements municipaux
Tableau 2

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire

Domaine
1) Alarmes1
2) Vente
3) Circulation2
4) Paix, bon ordre et sécurité publique
5) Nuisance
Total :

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

64
2
197
177
24
464

28
1
187
128
18
362

31
0
266
117
14
428

14
0
269
140
14
437

39
0
356
128
29
552

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 552 constats.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
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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Cartes d’appel3
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1 256
1 761
414
3 431

1 287
1 922
410
3 619

1 385
2 419
730
4 534

1 642
2 696
536
4 874

1 614
2 601
507
4 722

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes1

Nb
391

%
11%

Nb
421

%
12%

Nb
403

%
9%

Nb
385

%
8%

Nb
404

%
9%

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 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 19 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 28 par
rapport à l’année précédente.

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
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 au-dessus de la moyenne.
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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La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année

1000- Crimes contre la personne 1
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne 2
Crimes contre la personne :

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1
24
159
4
123
311

0
23
174
1
137
335

1
36
169
1
133
340

1
47
210
2
181
441

2
63
237
5
198
505

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.

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
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.

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année
2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :
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2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

5
92
178
30
7
45
98
455

10
76
152
16
4
34
77
369

8
135
185
29
2
66
116
541

7
69
193
33
9
80
105
496

11
61
170
31
2
64
120
459
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété

Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années.
Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la 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.

Tableau 6 Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année
Autres criminalités
3000- Autres infractions au Code criminel 1
4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
7000- Infractions aux lois provinciales
Autres criminalités :
Activités policières
A- Assistances
B- Permis
E- Enquêtes
F- Événements relatifs à la RACJ 2
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières 3
V- Véhicules retrouvés ou remisés
X- Interpellation, observation et autre
Activités :

Total criminalité et activités :

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

166
107
1
21
295

126
129
2
42
299

172
110
0
18
300

172
117
0
19
308

197
70
2
30
299

123
24
266
55
50
302
47
74
941

165
21
242
100
45
336
35
82
1 026

241
20
311
80
46
427
40
129
1 294

244
36
284
61
63
512
23
119
1 342

268
19
289
56
42
499
15
93
1 281

2 002

2 029

2 475

2 587

2 544

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 : VOIES DE FAIT AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre de voies de fait de cette année est supérieur au nombre moyen de voies de fait
depuis les quatre dernières années.
Ce type de crime présente une forte 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
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration
Total dossiers :
Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu
Nombre d’élèves rencontrés
Nombre d'établissements visés (année)

17
10
27
25
2907
28

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.


Le 3 juin 2019, la division des enquêtes sur les crimes majeurs et le service d’identité judiciaire sont intervenus dans un
dossier d’agression armée survenue dans la Ville d’Amos.



Le 1er juillet 2019, la division des enquêtes sur les crimes majeurs et le service d’identité judiciaire ont été appelés à
intervenir dans un dossier de tentative de meurtre survenue à Landrienne.



Le 5 juillet 2019, un technicien du service de l’identité judiciaire a été appelé à intervenir dans une gravière où une
chargeuse a été la cible de coups de feu à La Corne.



Le 13 juillet 2019, le service des enquêtes sur les crimes contre la personne, la division des enquêtes sur les crimes
majeurs et le service d’identité judiciaire sont intervenus dans un dossier de meurtre survenu à Barraute.



Le 15 juillet 2019, le service de l’identité judiciaire est intervenu dans un dossier d’incendie criminel dans la Ville d’Amos.



Le 25 août 2019, la division des enquêtes sur les crimes majeurs a été appelée à intervenir dans un dossier de trafic de
drogue.



Le 27 août 2019, la division des enquêtes sur les crimes majeurs et l’équipe de la cybercriminalité ont été appelées à
collaborer dans un dossier de menaces et d’intimidation envers les policiers.



Les techniciens spécialisés en explosifs en compagnie d’un membre de l’escouade canine ont été appelés à intervenir le
19 novembre 2019 à Amos.



Lors des recherches d’un homme disparu entre le 23 et le 28 novembre 2019, en plus des recherches terrestres, une
équipe de sauveteurs de la Sûreté du Québec et des Forces armées canadiennes ont effectué des patrouilles aériennes.
Deux maîtres-chiens de la Sûreté du Québec et de la Faune ont aussi participé aux recherches de l’homme disparu. Leurs
travaux auront totalisé plus de 200 heures.



Le 12 décembre 2019, l’équipe du service de l’identité judiciaire a été appelée à intervenir pour expertiser une scène de
crime dans la municipalité de La Corne.



Le 14 décembre 2019, l’équipe du service de l’identité judiciaire a été appelée pour son expertise dans la Ville d’Amos.



Le 8 janvier 2020, la présence d’un technicien en scène d’incendie du service de l’identité judiciaire a été requise
pendant quelques heures pour expertiser les scènes de crime.



Le 13 janvier 2020, le service des enquêtes sur les crimes contre la personne, la division des enquêtes sur les crimes
majeurs et le service de l’identité judiciaire sont intervenus dans un dossier de meurtre survenu à Barraute.



Le 30 mars 2020, la présence de deux techniciens en scène d’incendie du service de l’identité judiciaire a été requise
pendant quelques heures pour expertiser un incendie dans la municipalité de Barraute.
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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.


Le 2 mai 2019, nous avons tenu une rencontre d’information portant sur le programme PLIS-Élus à divers intervenants
municipaux.



Le 26 mai 2019, les patrouilleurs nautiques étaient présents sur la rivière Harricana, le Lac Figuery et le Lac La Motte.



Le 30 mai 2019, nous avons fait une présentation du rôle de CLPC et du plan de parrainage aux 12 agents de
développement de la MRC.



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.



En collaboration avec le Bureau des affaires autochtones, et à la demande des organisateurs du Pow Wow de Pikogan, la
Sûreté du Québec a tenu un kiosque sur le site du Pow Wow. Divers acteurs de la Sûreté du Québec étaient présents
lors des activités.



Les agents ont effectué une patrouille en quad dans les secteurs de Landrienne et Berry le 25 juillet.



Les agents ont effectué quatre patrouilles nautiques sur les lacs et rivières du territoire dans les secteurs d’Amos,
Preissac et Saint-Mathieu-d’Harricana.



Le 2 août 2019, les patrouilleurs à vélo et les cadets de la Sûreté du Québec ont roulé avec les jeunes cyclistes de
Kitcisakik à partir de Pikogan jusqu’à la sortie de la Ville d’Amos en direction de Val d’Or.



Des simulations dans le cadre du Plan de réponse pour des établissements sécuritaires (PRÉS) ont été réalisées avec le
personnel enseignant et de direction le 28 août 2019 aux écoles Christ-Roi et Morency, le 29 août 2019 à l’École
Alternative d’Amos et l’école de Berry, et le 30 août 2019 à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, à l’école secondaire
Natagan et à Notre-Dame-de-Fatima.



Le 7 septembre 2019, une patrouille nautique a eu lieu sur la Rivière Harricana, le Lac Figuery et le Lac La Motte à
l’occasion du Tournoi de Pêche Harricana Aventures.



Le 27 septembre 2019, les patrouilleurs étaient présents lors de la Marche pour le climat à laquelle environ 700
personnes ont pris part dans la Ville d’Amos.



Le 9 octobre 2019, quelques agents ont participé aux volets de course ou de marche du cross-country de la Commission
scolaire Harricana où près de 520 élèves étaient réunis.



Le 29 octobre 2019, quelques membres policiers ont participé à la partie annuelle de hockey-cosom contre les étudiants
de l’École secondaire d’Amos du Pavillon La Calypso.



Une simulation dans le cadre du Plan de réponse pour des établissements sécuritaires (PRÉS) a été réalisée avec le
personnel de l’École secondaire d’Amos le 15 novembre 2019.



Le 23 novembre 2019, des membres policiers et des étudiants en techniques policières ont participé à la collecte de
fonds des services d’urgences de la Ville d’Amos dans le cadre de la 31e campagne des paniers de Noël.



Entre le 23 et le 28 novembre 2019, des membres policiers du poste MRC ont participé activement aux recherches de
d’un homme disparu.



Une simulation dans le cadre du Plan de réponse pour des établissements sécuritaires (PRÉS) a été réalisée avec le
personnel de l’école Ste-Thérèse d’Amos le 6 janvier 2020, puis avec le personnel du Centre de formation professionnelle
Harricana le 7 janvier 2020.



Une rencontre de reconnaissance s’est tenue le 30 janvier 2020 entre un homme et deux policiers qui ont sauvé la vie de
celui-ci alors qu’il était en arrêt cardio-respiratoire en avril 2019. L’homme survivant est très reconnaissant envers ses
héros.



Le 30 janvier 2020, deux membres policiers ont réalisé les manœuvres de réanimation lors d’un appel dans la
municipalité de Saint-Marc-de-Figuery pour un homme en arrêt cardio-respiratoire.



Les patrouilleurs ont réalisé 15 patrouilles en motoneige, dont cinq 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 16 opérations de surveillance aux abords des sentiers de motoneige, des sentiers de quad et aux
abords des plans d’eau avec un véhicule de patrouille.



Dans le cadre de la 30e semaine nationale de prévention du suicide, une centaine de personnes ont été rencontrées au
kiosque tenu en partenariat avec la Table de concertation en Santé mentale et dépendance à Place Centre-Ville Amos le
6 février 2020.



Afin d’honorer la mémoire d’un ancien policier, les policiers qui s’impliquent auprès de l’équipe midget AAA se sont
associés au directeur régional de l’APPQ afin de remettre le prix Marcel-Roberge à un joueur des Forestiers d’Amos qui
s’est démarqué par ses valeurs et son implication dans la communauté.



Le 3 mars 2020, les membres du poste MRC Abitibi ont disputé une partie de hockey bottine après avoir partagé un
repas spaghetti avec les membres de la communauté de Pikogan.
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