POSTE DE LA VILLE DE ROUYN-NORANDA
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 Ville de Rouyn-Noranda 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.

Ugo Arguin, Lieutenant 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 1 : Assurer une présence et des interventions en zones scolaires
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Transpec (transport scolaire)

2 dossiers, 6 citoyens interpellés, 7 VR interceptés, 9 constats
émis

98

Présences près des écoles

4 dossiers, 158 citoyens interpellés, 45 VR interceptés, 29
constats émis

282

Priorité 2 : Présence dans les quartiers ruraux
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Présence dans le quartier Arnfield

40 présences dans le quartier et 158 activités routières.

198

Présence dans le quartier Beaudry

104 présences dans le quartier et 25 activités routières.

129

Présence dans le quartier Bellecombe

76 présences dans le quartier et 6 activités routières.

82

Présence dans le quartier Cadillac

143 présences dans le quartier et 337 activités routières.

480

Présence dans le quartier Cléricy

52 présences dans le quartier et 6 activités routières.

58

Présence dans le quartier Cloutier

42 présences dans le quartier et 10 activités routières.

52

Présence dans le quartier D’Alembert

47 présences dans le quartier et 237 activités routières.

284

Présence dans le quartier Destor

33 présences dans le quartier et 59 activités routières.

92

Présence dans le quartier Évain

96 présences dans le quartier et 189 activités routières.

285

Présence dans le quartier Granada

105 présences dans le quartier et 29 activités routières.

134

Présence dans le quartier McWatters

42 présences dans le quartier et 690 activités routières.

732

Présence dans le quartier Montbeillard

92 présences dans le quartier et 133 activités routières.

225

Présence dans le quartier Montbrun

44 présences dans le quartier et 4 activités routières.

48

Présence dans le quartier Rollet

88 présences dans le quartier et 95 activités routières.

183

Priorité 3 : Sécurité routière sur les principales artères
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

16 constats arrêt/feu, 4 constats ceinture, 21 constats
cellulaire, 134 constats 50 km/h, 16 constats 70 km/h, 525
constats 90 km/h, 485 véhicules et personnes (337 activités à
Cadillac et 690 à McWatters).

1440

Opération en sécurité routière sur
le boulevard Saguenay

9 constats arrêt/feu, 3 constats ceinture, 21 constats cellulaire,
101 constats 50 km/h, 47 constats 70 km/h, 44 constats 90
km/h, 273 véhicules et personnes (237 activités à D’Alembert et
59 à Destor).

814

Opération en sécurité routière sur
le boulevard Rideau

25 constats arrêt/feu, 9 constats ceinture, 18 constats
cellulaire, 98 constats 50 km/h, 68 constats 70 km/h, 83
constats 90 km/h, 235 véhicules et personnes vérifiés (158
activités à Arntfiel, 189 activités à Évain, 133 activités à
Montbeillard et 95 à Rollet).

627

Opération en sécurité routière sur
l’avenue Larivière

Opération en sécurité routière sur
l’avenue Québec

77 constats arrêt/feu, 5 constats cellulaire, 148 constats 50
km/h, 170 véhicules et personnes vérifiés.

408

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 4 : Lutte aux stupéfiants
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouilles lieux publics (voies publiques,
parcs, zones libres)

7 dossiers, 7 suspects, 11 fiches de renseignement.

55

Patrouilles festivals/bars

22 dossiers, 6 suspects, 17 fiches de renseignement.

96
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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 règlementation
municipale

Requête des Promenades du Cuivre - Attroupement de jeunes
C dans le stationnement couvert pour consommer de la drogue.
(9 présences, nombreux avertissements, grande amélioration)

1

Requête en matière sécurité routière

Requête du MTQ - Camions lourds circulent en sens inverse
d'un terre-plein en face de la carrière de la compagnie
C Lamothe. Le représentant de la compagnie a été contacté, un
suivi sera effectué auprès des camionneurs. (1 opération, 7
véhicules vérifiés)

1

Requête en matière sécurité routière

Panneau radar installé par la ville dans le rang des Cavaliers
révèle que 85% des automobilistes circulent à 85km/h et +
C dans ce secteur où la limite est de 70 km/h, surtout sur les
heures de pointe du matin, midi et soir. (5 présences, 1
constat)

1

Requête en matière sécurité routière

Requête d’une conductrice d’un minibus scolaire. Demande de
surveillance sur le boulevard Rideau. Non-respect journalier de
C
l’arrêt obligatoire par les automobilistes lors de l’activation des
feux clignotants rouges. (5 présences)

1

Requête en matière sécurité routière

2 requêtes concernant des motoneigistes sur le lac Long avec
des motoneiges ayant des systèmes d'échappement modifiés.
C
Les résidents du secteur se plaignent du bruit. (1 parent
rencontré, grande amélioration)

2

*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

NB

COMMENTAIRES

ACTIVITÉS

Activité au CHSLD PIE XII de Rouyn-Noranda - Remise de dépliants aux partenaires et
réseautage. (4 aînés et 15 partenaires)
Aîné-Avisé

Conférence à la Résidence Bleu Horizon. (15 aînés et 1 partenaire)

3

Conférence à l'intention des employés des bureaux de Service Canada. (15 participants)
Activité à l’École de Granada, classe de maternelle - Prévention enlèvement/disparition
et présentation du métier policier. Remise de cahiers d’activité et crayons.

Mimi, il faut sauver
Duncan

2

Rencontre à la Garderie Jardin de Pierrot. (65 enfants, 5 parents/intervenants et 2
partenaires)
Conférence à l’École d’Évain, classe de maternelle. (17 enfants, 1 intervenant)

3

Présentation à l'École Mgr Pelletier, classe de maternelle. (15 enfants, 1
parent/intervenant et 1 partenaire)
Face à l'inconnu, je fais
preuve de prudence
(CYBER SÛRETÉ)

Le respect sur internet
une attitude gagnante
(CYBER SÛRETÉ)

Conférence à l'École de d’Alembert classe de 6e année. (25 enfants, 1 intervenant)

1

Conférence à l’École Notre-Dame de Grâce, classe de 5e année. (26 enfants, 1
parent/intervenant et 1 partenaire)
2
Conférence à l’École de Granada, classe de 4e année. (25 enfants, 1 parent/intervenant
et 1 partenaire)
Conférence à l'École des adultes de Rouyn-Noranda. (20 étudiants)

TECHNOlogique et avisé!
(CYBER SÛRETÉ)

Conférence à l'École d'Iberville, classe de secondaire 5. (25 étudiants)
4 conférences Mission Techno-LOGIQUE présentées à
Protection. (110 enfants, 15 parents/intervenants)

6

l'École Notre-Dame-de-

Tournée de prévention reliée au GHB dans 6 établissements. Remise d’une affiche
conçue par des partenaires. (100 citoyens, 3 partenaires)
Activité de prévention liée
à une alerte

2
École Notre-Dame de Grâce, rencontre d’un élève de 6e année ayant proféré des
menaces de mort et de voies de fait envers son professeur. (1 enfant, 2
parents/intervenants)
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Opération prévention siège appoint au service de garde de l'École de d'Alembert. (30
enfants, 20 parents/intervenants, 20 citoyens et 6 partenaires)
Présentation du programme PRES à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque
de Rouyn-Noranda et simulation. (50 citoyens, 1 partenaire)
Présence lors de la vente trottoir au centre-ville de Rouyn-Noranda. Présentation du
véhicule tonneau et importance du port de la ceinture de sécurité. (150 citoyens)
Activité de prévention
ponctuelle (Kiosque,
sensibilisation ou
conférence autre)

Projet Compte à rebours à l'École La Source pour les élèves de secondaire 3. Partenariat
avec le CISSSAT, procureur, Liaison justice, Arrimage jeunesse. (240 étudiants, 10
partenaires)

6

Conférence à l'intention des employés de la mine Raglan sur la conduite en capacités
affaiblies par la drogue, l’alcool ou par médicament, garde et contrôle, dépassements et
texto. (30 citoyens, 1 partenaire)
Projet Compte à rebours à l'École d'Iberville pour les élèves de secondaire 3. Partenariat
avec le CISSSAT, procureur, Liaison justice, Arrimage jeunesse. (150 étudiants, 7
partenaires)
Comité GHB initié par la SQ suite à une problématique locale. Partenariat avec les
organismes CAVAC, Point d’appui et Arrimage jeunesse.
Table de concertation initiée par la SQ pour travailler en résolution de problème pour
un cas en santé mentale/déficience intellectuelle et problème de jeux. Plusieurs
partenaires invités, dont : CISSS, PONT, Curateur, etc.
Rencontre du comité Projet sans issue en partenariat avec le CLSC. Sensibilisation des
jeunes du secondaire à la conduite en capacités affaiblies. (7 partenaires)
Rencontre du comité Siège appoint, rétroaction sur les 3 opérations effectuées dans les
services de garde dans le cadre de la sensibilisation à la nouvelle loi 145 cm/ 9 ans. (3
partenaires)

Activité de concertation
(Table ou comité)

Rencontre avec partenaire de l’université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Préparation de la présentation et simulation du programme PRES.
10
Rencontre du comité Compte à rebours en préparation d'une activité dans les deux
écoles secondaires de Rouyn-Noranda, projet initié par le CISSSAT. Activité tenue dans
le cadre de la semaine de la toxicomanie du 18 au 25 novembre 2019. (10 partenaires)
2 rencontres du Comité GHB initié suite au nombre anormalement élevé de cas positifs
testés à l'urgence du CHRN. Partenariat avec CAVAC, Arrimage jeunesse et Point
d'appui. (3 partenaires)
Rencontre avec la directrice du Portail, association des parents et amis de personnes
atteinte de maladie mentale, en vue d'une collaboration lors d'interventions.
Table de concertation sur l'itinérance initiée par le CISSSAT. Discussion d'une trajectoire
future concernant la problématique liée à la présence d'itinérant dans la ville, un cas
particulier abordé. (12 partenaires)
Comité clinique en déficience intellectuelle initié par Clair Foyer. (6 partenaires)

Découverte du milieu
policier et recrutement

Activité à la Maison de la famille – Rencontre d’enfants de 3-4 ans dont les parents sont
en détention. Remise de cahiers, crayons, chapeaux.
3
Visite du Poste de la ville de Rouyn-Noranda par 4 groupes de la Tournée des ados du
camp de jour de la Ville de Rouyn-Noranda. (45 enfants, 2 partenaires)
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Présentation du Bilan annuel 2018-2019 à un groupe d'étudiants en Techniques
policières au Cegep de l'Abitibi-Témiscamingue. (30 étudiants)

AUTRES : RapprochementVISIBILITÉ

Rencontre à la Maison de la famille de Rouyn-Noranda, groupe d'enfants de 3-4 ans
vivant des problématiques. (7 enfants, 2 partenaires)
2
Participation à la formation donnée par le CISSSAT sur la diversité sexuelle. Plusieurs
partenaires du milieu scolaire et travailleurs sociaux.
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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

NB ACTIVITÉS

9 rencontres/échanges avec un maire ou un préfet.
43 rencontres/échanges avec un membre de l'administration
municipale.

Communiquer avec les acteurs
clés municipaux

96 rencontres/échanges avec un intervenant du milieu (scolaire, santé,
communautaire ou autre).
153
2 présentations par un parrain ou un agent de relation communautaire
lors d’une réunion CSP.
2 présentations réalisées par un parrain lors d’un conseil municipal.
1 Journée de l’élu municipal visant à familiariser un élu avec le travail
policier et le territoire.
4 traitements d’une problématique liée à la réglementation municipale.

Activités de parrainage

12
8 suivis de problématiques ou de préoccupations.

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
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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.
DATE
2019-04-03

2019-04-12 au 14

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Opération de sensibilisation au port de la ceinture de sécurité dans le cadre de la semaine d’opération
nationale concertée. Plus d’une centaine de conducteurs ont été interpellés et sensibilisés à
l’importance de bien s’attacher en tout temps. Remise de dépliants.
Kiosque de la Sûreté du Québec lors du 29e Salon Régional Camping, Loisirs, Chasse et Pêche.

2019-04-25

Rencontre d'échanges sur la prévention envers des inconnus et sur le métier policier avec 18 élèves de
maternelle de l'École de Granada.

2019-05-05

Participation au Grand Mc Don à Rouyn-Noranda, activité de rapprochement auprès de la population.
Fonds amassés remis aux fondations hospitalières de l’Abitibi-Témiscamingue.

2019-05-13

Journée porte ouverte au Quartier général de Rouyn-Noranda.

2019-05-16

Participation à la Course à relais de la flamme pour les olympiques spéciaux.

2019-05-22

Activité avec des étudiants de 5e secondaire à l’école secondaire D’Iberville dans le cadre du projet
Impact. Simulation d’un accident mortel impliquant la conduite avec les capacités affaiblies.

2019-05-27 et 28

Activité de sensibilisation et de prévention concernant la nouvelle loi sur les sièges d’appoints (145 cm
OU 9 ans). Les activités se sont déroulées dans les services de garde des écoles D’Alembert et NotreDame-de-protection. Des conseils de prévention ainsi que des dépliants informatifs ont été remis.

2019-06-09

Présence à l'activité Vélo Bazar. Rencontre avec les citoyens, vérifications d’équipements de vélos,
conseils de sécurité et burinage des vélos.

2019-06-19

Visite au CPE Bonaventure en compagnie des cadets du Centre de services et d'un pompier avec son
camion.

2019-07-12

Simulation d’une enquête policière au camp du Lac Flavrian. Activité organisée par les cadets du Centre
de services et ceux de la MRC Rouyn-Noranda.

2019-11-18

Collecte dans le cadre de la Campagne des cadeaux de Noël se déroulant à Rouyn-Noranda du 15
novembre au 12 décembre 2019. Visites de commerces, discussions avec clients et employés.

2019-12-13

En compagnie de la mascotte Polixe, activité de patinage à l'aréna d'Evain avec 2 classes de maternelles
de l'École la Petite Étincelle d'Evain (30 enfants, 10 parents/intervenants, 1 partenaire).

2019-12-17

Soirée emballage au sous-sol de l'Église Immaculée dans le cadre de la Campagne des cadeaux de Noël
(519 cadeaux, 65 citoyens, 1 partenaire).

2019-12-18

Journée distribution dans le cadre de la campagne des cadeaux de Noël.

2020-02-11 et 12

Présence de 2 agents recruteurs lors du Salon des métiers du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue afin
d’informer les étudiants sur les critères d’admissibilité et le processus d’embauche de la Sûreté du
Québec.
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Cette section est consacrée aux statistiques de :


Sécurité des réseaux de transport



Règlements municipaux



Cartes d’appel



Criminalité

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’apprécier la performance de
la Sûreté au cours de la dernière année.
Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec données des
quatre dernières années.
De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données vous sont présentées à l’aide de deux types de graphiques.
Chacun des graphiques de type « histogramme » indique les résultats pour les cinq dernières années. Une ligne trace la
moyenne des quatre dernières années.
Ces graphiques permettent aussi de situer les résultats de la dernière année par rapport à la zone d’écart moyen. L’écart
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à la moyenne
des quatre dernières années. Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats
qui s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.
Des graphiques circulaires, ou de type « pointe de tarte », accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus
précisément la répartition des catégories d’événements plus préoccupants.
Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la Ville de
Rouyn-Noranda. 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
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves 1
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés 2
Collisions matérielles
Sous-total :

2
6
166
11
988
1 173

1
9
147
9
1 061
1 227

4
7
175
2
1 093
1 281

8
7
148
1
1 210
1 374

2
6
126
8
909
1 051

Avertissements nautiques
Capacités affaiblies
Autres crimes 3
Constats provinciaux
Constats municipaux
AVVR 4
Avertissements

38
129
336
2 940
3 725
97
1 533
8 798

14
109
303
2 275
1 915
69
1 180
5 865

33
108
334
2 563
1 876
76
1 129
6 119

15
101
359
3 701
2 418
78
1 154
7 826

10
104
261
4 738
2 201
116
1 203
8 633

Collisions

Interventions

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 1 er avril.
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de 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 1051, 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 301 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 le maintien des actions et interventions de la dernière année permettra
d’inverser cette tendance qui est à la hausse.
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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 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 significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une augmentation de 1037
interventions par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années
antérieures. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la tendance actuelle qui est à la
hausse.

Évolution du nombre de constats provinciaux sur 5 ans
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Graphique 5 : Constats provinciaux au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution des constats provinciaux.
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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

12
0
1 905
271
12
2 200

28
1
1 185
199
24
1 437

47
0
1 140
136
15
1 338

22
0
1 811
106
14
1 953

36
0
1 675
169
17
1 897

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à
des déplacements non fondés; tandis que les « Alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat.
2 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus,
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc.

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une diminution au cours de la dernière
année. Les policiers ont émis un total de 1897 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 dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la
moyenne 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

2 738
3 760
811
7 309

2 984
4 397
897
8 278

2 937
3 859
739
7 535

3 779
4 167
729
8 675

2 966
4 531
815
8 312

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes1

Nb
1 140

%
16%

Nb
1 233

%
15%

Nb
1 096

%
15%

Nb
983

%
11%

Nb
948

%
11%

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 diminué de 35 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 813 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

9000

8000

Moy 4 ans

7309

7000

Écart -

Priorité 2
54,5 %
Priorité 3
9,8 %

7535

8278

7500

8312

Écart +

8675

8500

6500
20152016

20162017

20172018

20182019

Cartes d'appel

Moy 4 ans

Écart -

Tendance

20192020
Écart +

Priorité 1
35,7 %

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. Cette
donnée peut s’expliquer par l’augmentation du traitement des appels via la prise de rendez-vous.

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

p. 15

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

5
59
232
5
137
438

1
57
223
9
128
418

2
68
251
6
181
508

0
90
287
8
183
568

5
72
283
11
188
559

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 :

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

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

13
107
293
38
12
57
181
701

9
114
282
26
7
71
194
703

19
110
229
44
3
84
185
674

11
93
180
33
11
96
126
550

30
173
229
26
6
113
152
729
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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
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

234
173
0
33
440

191
175
1
38
405

181
209
0
45
435

250
160
1
37
448

184
75
0
33
292

Activités :

188
38
481
98
153
805
104
41
1 908

248
40
498
85
120
900
110
63
2 064

201
39
510
120
89
824
85
174
2 042

196
70
541
95
80
782
90
160
2 014

240
33
540
141
69
817
88
146
2 074

Total criminalité et activités :

3 487

3 590

3 659

3 580

3 654

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

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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Évolution de la criminalité ou interventions
sur 5 ans
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GRAPHIQUE 14 : FRAUDES AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre de 113 de cette année est supérieur au nombre moyen de 77 depuis les quatre
dernières années.
Ce type de crime présente une forte augmentation par rapport aux années antérieures. Cette variation s’explique par une
augmentation des stratagèmes en matière de fraude informatique.
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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
58
0

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

58
2
N/A

Nombre d'établissements visés (année)

2

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.
DATE

TYPE D’INTERVENTION

2019-04-25

Collision avec un blessé grave impliquant un camionciterne sur la route 117. Conducteur arrêté pour
négligence criminelle et conduite dangereuse.

·

Reconstitutionnistes en collision

2019-04-29

Recherche pour localiser une dame disparue dans le
secteur du lac Osisko. La dame a été retrouvée morte
avant l’arrivée de l’hélicoptère dépêché sur les lieux.

·

Équipe de soutien opérationnel

·

Division des enquêtes sur les crimes majeurs

·

Groupe tactique d’intervention

·

Équipe de soutien opérationnel

·

Moniteurs en emploi de la force

·

Division des enquêtes sur les crimes majeurs

·

Division des enquêtes MRC

·

Division des enquêtes sur les crimes organisés

·

Division des enquêtes sur les crimes majeurs

·

Division des enquêtes sur les crimes majeurs

·

Division des enquêtes MRC

·

Service de l'identité judiciaire

2019-05-17

2019-06-12

2019-06-07
et 08

2019-06-20

Homme barricadé dans un logement avec armes à feu.
Reddition du suspect après quelques heures.

Perquisition en matière de stupéfiants. Saisie de cocaïne
et méthamphétamines.

Abitibi Bike Show. Arrestation de 3 trafiquants de drogue
et un autre recherché activement en vertu d’un mandat.

Perquisition en matière de stupéfiants. Saisie de
méthamphétamines, cocaïne et cannabis.
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2019-07-07

2019-07-29

2019-08-28

2019-09-12

2019-09-30

2020-01-03

2020-02-01

2020-02-19

2020-03-12

Recherche pour localiser un homme disparu dans le
secteur de Bellecombe.

Alerte à la bombe au Palais de justice de Rouyn-Noranda.

Incendie criminel sur la rue Principale ayant nécessité
l’évacuation de 15 logements.

Perquisition en matière de stupéfiants. Saisie de
méthamphétamines et cocaïne.

Trois perquisitions simultanées en matière de stupéfiants.
Saisie de plus de 30 000$ en argent, armes prohibées ainsi
que 2 véhicules comme biens infractionnels.
Méthamphétamines, fentanyl, crystal meth, GHB et
autres substances ont également été saisis.

Tentative de meurtre, agression armée, introduction par
effraction dans une résidence.

Incendie criminel découvert par des patrouilleurs.
L’intervention a nécessité le sauvage d’une victime par les
policiers.

Agression armée et voies de faits graves. Homme battu
par deux suspects cagoulés.

Perquisition en lien avec une vague d’introductions par
effraction et vols dans des commerces.
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·

Division des enquêtes MRC

·

Hélicoptère de la SQ

·

Maître-chien

·

Division des enquêtes MRC

·

Division des enquêtes sur les crimes majeurs

·

Division des enquêtes MRC

·

Technicien en scène d’incendie

·

Division des enquêtes sur les crimes majeurs

·

Division des enquêtes MRC

·

Division des enquêtes sur les crimes majeurs

·

Maître-chien

·

Division des enquêtes sur les crimes majeurs

·

Division des enquêtes MRC

·

Service de l'identité judiciaire

·

Division des enquêtes sur les crimes majeurs

·

Service de l'identité judiciaire

·

Maître-chien

·

Division des enquêtes MRC

·

Service de l'identité judiciaire

·

Division des enquêtes sur les crimes majeurs

·

Service de l'identité judiciaire

·

Maître-chien
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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.
DATE
2019-04-15

2020-05

ACTIVITÉ OU ÉVÈNEMENT
Arrestation de deux suspects pour complot de vol qualifié. L’intervention a permis de solutionner un autre
vol qualifié dans un commerce du Vieux-Noranda survenu le 4 avril.
Inondations de divers secteurs au cours du mois de mai.

2019-05-20

Arrestation de 3 suspects ayant commis une introduction par effraction dans une résidence et vol d’armes
à feu le 20 mai. Les armes ont été récupérées.

2019-05-24

Sortie de route causant deux morts sur la route 391 dans le secteur Rollet. Arrestation du conducteur pour
négligence criminelle.

2019-06-26

Poste de commandement mobile déployé entre l’École secondaire D’Iberville et l’avenue Larivière suite à
une série d’incendies. Du porte à porte a été effectué par les enquêteurs dans le but de recueillir des
informations.

2019-06-28

Co-récipiendaire du prix de la meilleure campagne de sensibilisation M’as-tu-vu? Prix décerné par la
Fédération des transporteurs par autobus soulignant la proactivité des partenaires pour promouvoir la
sécurité dans le transport scolaire. Campagne réalisée en partenariat avec les Autobus Maheux, la
Commission scolaire de Rouyn-Noranda, la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois et Contrôle routier
Québec Abitibi-Témiscamingue.

2019-07-21

Décès d’un randonneur au Mont Chaudron.

2019-08-22

Opération d’impact visant les comportements dangereux des automobilistes, principalement sur la route
117 (58 constats émis).

2019-10-29

Individu, possiblement muni d’armes d’assaut et d’une veste pare-balles, menace de faire une purge au
Centre Polymétier. Nombreux patrouilleurs et enquêteurs ont été mobilisés pour retracer le suspect. Celuici a été arrêté en possession d’imitations d’armes.

2020-01-17

Crainte pour un homme barricadé avec armes à feu dans un logement du centre-ville. L’intervention a
nécessité le déploiement de plusieurs policiers et l’établissement d’un périmètre de sécurité. Évènement
non fondé.
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