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MOT DES RESPONSABLES DE POSTE 

     

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel d'activités des postes principal et auxiliaire de la MRC de 
Témiscamingue 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. 

 

  

  

Matthew Mc Bride, sergent                                                                     Richard Marcotte, sergent 

Responsable du poste principal de la MRC de Témiscamingue        Responsable du poste auxiliaire de la MRC de Témiscamingue 
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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  11  ::  SSééccuurriisseerr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  eenn  yy  iinncclluuaanntt  lleess  rroouutteess  sseeccoonnddaaiirreess,,  ttoouutt  eenn  
ssééccuurriissaanntt  lleess  uussaaggeerrss  vvuullnnéérraabblleess  ((ppiiééttoonnss,,  ccyycclliissttee,,  eettcc..))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB 
ACTIVITÉS  

Opérations routes secondaires 70 constats 652 

Opérations feux et arrêts obligatoires  76  constats 427 

Opérations sécurité routière autres  37 

Opérations vulnérables (piétons, cyclistes, etc.) 6  constats 173 

Opérations – TRANSPEC (transport scolaire)  332 

PPrriioorriittéé  22  ::  SSééccuurriisseerr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  eett  lleess  ppllaannss  dd’’eeaauu  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  LLaanniieell,,  vvuu  
ll’’oouuvveerrttuurree  dduu  PPaarrcc  OOppéémmiiccaann  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee  22001199  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB 

ACTIVITÉS  

OPS Parc Opémican 7  constats ceintures 
12 constats cellulaires 

129 constats autres 
6 capacités affaiblies 

13 appareils de détection approuvés 
4 épreuves de coordination de mouvement  

288 constats zone 90km/h 

1312 

OPS Cellulaire 287 

OPS Alcool/drogue 223 

OPS Ceinture 273 

PPrriioorriittéé  33  ::  RReellaattiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eett  iinntteerrvveennttiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttuuppééffiiaannttss,,  aavveecc  uunnee  
aatttteennttiioonn  ppaarrttiiccuulliièèrree  aauupprrèèss  dduu  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB 

ACTIVITÉS  

Activités de relation avec la 
communauté 

 Présences lors d’événements sociaux (83 activités) 
 Rencontres d’organismes/citoyens et activités communautaires (191 activités) 
 Rencontres de rapprochement avec les jeunes (20 activités) 
 Rencontres de rapprochement avec les aînés (6 activités) 
 Patrouilles à pied (45 activités) 

345 

Interventions en matière de 
stupéfiants avec une attention 
particulière auprès du milieu scolaire 

 Patrouilles près des cours d’école sur l’heure du dîner (38 activités) 
 Prévention/intervention réalisées en milieu scolaire (19 activités) 
 Conférences dans les écoles en matière de stupéfiants (8 activités) 

65 

  PPrriioorriittéé  44  ::  CCoonnssoolliiddeerr  llee  ppaarrrraaiinnaaggee  ddaannss  lleess  mmuunniicciippaalliittééss  llooccaalleess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB 

ACTIVITÉS  

Voir la section POLICE DE PROXIMITÉ « Présence familière et parrainage » à la page 7. 

 

                                                                 

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 

Problématiques constatées au 
sujet du non-respect de 
règlements municipaux  

C 

• Problématique de méfait et de feux de camp près du parc Thorne à 
Témiscaming. Demande de surveillance et de patrouille à pied par les policiers, 
principalement le soir et la nuit durant la fin de semaine. (9 présences) 
 

• Présences occasionnelles d’animaux (vaches) dans le rang 2 à Fabre obstruant la 
circulation. (4 présences) 

2 

Diverses plaintes concernant la 
Sécurité routière 

C 

• Problématique de véhicules circulant à haute vitesse sur le chemin du Grassy 
Narrows à Moffet, zone de 30 KM/H.  (4 présences) 
 

• Demande du conseil municipal de Lorrainville concernant l’achalandage sur le 
chemin des 5e et 6e Rangs depuis la fermeture du pont de la Montée Gauthier. 
Les véhicules (majoritairement les véhicules lourds) y circulent très rapidement. 
(5 présences) 
 

• Transporteurs de bois en longueur qui circulent à haute vitesse à Belleterre près 
du parc municipal. Risques pour les enfants. (Propriétaire de la compagnie avisé, 
2 présences) 
 

• Conducteurs de véhicules lourds qui circulent très rapidement sur le chemin du 
cimetière à Témiscaming. (4 présences) 
 

• Non-respect du passage pour piétons et de la vitesse sur la rue Ontario près de 
l’école secondaire. (3 présences) 
 

• Demande afin d’assurer une surveillance avant le début de la chasse à Kipawa, 
principalement dans le secteur de Tee Lake. Les véhicules y circulent rapidement. 
(Plusieurs présences) 
 

• Conducteur identifié par le plaignant qui circule très rapidement dans le rang 
Baby à Laverlochère. (Conducteur avisé, 1 présence) 
 

• Non-respect de l’arrêt obligatoire à l’intersection des rues Notre-Dame et de 
l’Église à Lorrainville. (5 présences, 6 constats) 
 

• Non-respect de la signalisation  sur le chemin Kipawa, secteur interdit aux 
camions. Les camionneurs se stationnent sur l'accotement face au dépanneur et 
laissent fonctionner leurs véhicules.  Nuisent à la paix et bon ordre du requérant 
et abîment son entrée d'asphalte privée. 

9 

Diverses constatations au sujet 
de la  Sécurité récréotouristique 

C 

• Jeunes en véhicule tout-terrain (VTT) circulent négligemment et abîment le 
chemin de gravier à Duhamel Ouest. (1 présence) 
 

• Jeunes à motocross qui circulent dans le parc Thorne et sur la rue Anvik à 
Témiscaming (2 requêtes). 
 

• Bateaux circulant à haute vitesse dans la Baie de Kipawa. Après consultation, la 
Ville de Kipawa devra faire des démarches auprès de Transport Canada pour 
l’installation d’une bouée indiquant la limite de vitesse. Problématique 
récurrente, ouverture d’une nouvelle requête l’an prochain. 
 

• Conducteurs de véhicule tout-terrain (VTT) circulant irrespectueusement dans 
les espaces aménagés de la municipalité (les parcs, le terrain de balle, sur 
l'asphalte de la patinoire et dans le sentier écologique). (5 présences) 
 

• Motoneigistes circulant à haute vitesse et plusieurs de large sur la rue du Lac à    
Notre-Dame du Nord.   

6 

Requête en matière d'événement 
ou activité sociale 

C 
• Suite à quelques méfaits, la directrice de la Maison des jeunes de Lorrainville 

demande une visite impromptue et informelle des policiers afin de rencontrer les 
jeunes. (1 présence) 

1 

  

*LÉGENDE 

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

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

(C) Clos : Requêtes qui sont résolues à la suite des activités effectuées ou qui sont non fondées. 
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PRÉVENTION 

Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’ils desservent, c’est-à-dire des mesures proactives et non pénales, qui ont pour but spécifique 
de réduire la criminalité en agissant sur les facteurs qui la déterminent, sur les circonstances et l’environnement dans lesquels 
sont commis les délits.  

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

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

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB 

ACTIVITÉS  

Activité de sensibilisation des aînés face aux 
diverses situations de maltraitance, de fraude et 
d’intimidation. 

Programme Aîné-Avisé  

(102 aînés, 20 citoyens  et 7  partenaires rencontrés) 
9 

Présentation s’adressant aux enfants du 2e cycle de 
niveau primaire portant sur la communication avec 
des inconnus sur Internet et sur la visite de sites 
inappropriés pour les enfants. 

Programme Face à l’inconnu, je fais preuve de prudence (CyberSûreté) 

(26 élèves rencontrés) 
1 

Présentation s’adressant aux enfants du 3e cycle de 
niveau primaire portant sur les dangers liés à 
l’utilisation d’Internet et visant à les sensibiliser au 
phénomène de la cyberintimidation. 

Programme Le respect sur internet une attitude gagnante 

(43 élèves et 1 parent rencontrés) 
2 

Activité de prévention s’adressant aux enfants du 
3e cycle de niveau primaire portant sur la violence 
et l’intimidation en milieu scolaire. 

Programme UNITÉ sans violence 

(275 élèves, 17 parents, 2 citoyens et 2 personnes issues d’une 
communauté autochtone rencontrés) 

10 

Présentation s’adressant aux adolescents de 
niveau secondaire 1 et 2 et visant à éveiller leur 
esprit critique quant aux répercussions que peut 
avoir la divulgation de renseignements sur 
Internet.  

Programme TECHNOlogique et avisé! 

(72 adolescents, 8 parents rencontrés)  
4 

Activité de prévention réalisée dans le cadre d’un 
événement particulier ou lors de circonstances 
particulières. 

Activité de prévention ponctuelle 

(132 élèves, 10 parents, 2 citoyens et 24 partenaires rencontrés) 
4 

Participation à une table de concertation ou un 
comité en lien avec la prévention de la criminalité. 

Activité de concertation 

(93 partenaires rencontrés) 
7 

Remise d’ourson en peluche aux enfants de l’école 
de Winneway.  

Activité de rapprochement auprès des communautés culturelles 
(40 élèves de la communauté autochtone et 1 partenaire rencontrés) 

1 

Activité de prévention de la criminalité chez les 
jeunes de 11-12 ans du primaire dans le but de les 
aider dans leur processus de décision pouvant 
mener ou non vers une conduite délinquante.  

Programme Gang de choix 
(40 jeunes et 3 partenaires rencontrés) 

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. 

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  

Rencontre avec un maire ou 
préfet 

Rencontres autres que dans le cadre d’un CSP 

47 

Rencontre avec un membre de 
l’administration publique 

128 

Participation Conseil municipal Présences du parrain lors d’un conseil municipal. 4 

Rencontre autres intervenants  Rencontres réalisées avec un membre du milieu scolaire, du milieu de la 
santé, du communautaire, etc. 

77 

Activités de parrainage 
9 problématiques en sécurité routière, 9 problématiques liées à la  
criminalité, 10 problématiques liées à la réglementation municipale et 23 
suivis de problématiques 

36 

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. 

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

2019-04-15 au 17 Projet Roxanne présenté à l’école Gilbert Théberge de Témiscaming. (97 étudiants et 15 intervenants rencontrés) 

2019-04-23 
Conférence sur la cyber-intimidation/cybercriminalité. (2 groupes d’élèves de niveau secondaire de l’école Amo 
Ososwan ont été rencontrés) 

2019-04-24 Policier d’un jour, accueil d’une stagiaire de l’école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord. 

2019-05-14 Porte-ouverte des postes de Ville-Marie et de Témiscaming. 

2019-06-07 
Remise d'un siège d’enfant neuf à une famille dans le besoin, partenariat avec la Maison de la famille de la Ville de 
Témiscaming. 
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2019-06-19 Participation au dîner de l'Association des personnes handicapées de Témiscaming et de Kipawa. 

2019-06-20 Visite du poste de Témiscaming. 

2019-06-21 Présence des cadets du CS de Rouyn-Noranda à la Journée nationale des peuples autochtones au parc Barrette de 
Témiscaming. 

2019-07-25 Visite des cadets policiers au camp de jour de Winneway.  

2019-10-31 Visite à l’école Gilbert-Théberge à l’occasion de la journée de l’Halloween.  Les élèves de 5e année ont été rencontrés. 

2019-10-31 Rencontre avec les partenaires du Groupe image de Ville-Marie et de la Maison Équinoxe. Remise de sièges d’auto. 

2019-11-28 Collaboration lors du Souper spaghetti au sous-sol de l'église de Ville-Marie. 

2020-02-18 au 21 
Participation de 2 policiers du poste principal de la MRC du Témiscamingue aux diverses activités de la fête d’hiver de 
Winneway.  
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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 MRC de 
Témiscamingue. 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 1 1 0 2 2
Collisions avec blessés graves 1 2 1 3 5 1
Collisions avec blessés légers 72 50 68 63 51
Autres collisions avec blessés 2 5 5 1 0 4
Collisions matérielles 199 199 231 229 176

Sous-total : 279 256 303 299 234
Interventions

Avertissements nautiques 133 11 17 99 13
Capacités affaiblies 26 32 34 33 35
Autres crimes 3 42 39 38 43 36
Constats provinciaux 1 201 996 1 061 1 484 1 854
Constats municipaux 778 522 493 629 755
AVVR 4 27 20 17 13 17
Avertissements 438 340 472 632 665

Sous-total : 2 645 1 960 2 132 2 933 3 375
 

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 234, 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 53 collisions par rapport 
à l’année précédente. Cette amélioration est en accord 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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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 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 370 interventions 
par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années antérieures. 
Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la tendance actuelle qui est à la hausse. 

Graphique 5 : Constats provinciaux au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des constats provinciaux.  
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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
2 1 1 1 5

2) Vente 0 0 0 0 0
3) Circulation2

158 96 91 230 231
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 87 65 23 64 23
5) Nuisance 43 56 59 40 54

Total : 290 218 174 335 313
 

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 313 constats. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr            ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent 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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CCaarrtteess  dd’’aappppeell33  
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
204 10% 228 11% 214 11% 217 11% 192 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.

217
2 167

1 025

2 200

Alarmes1  

2 046

932
175

1 866
273

Priorité 2
Priorité 3 203

2 002
211

2019-2020

1 084 1 137

2015-2016

Priorité 1 715 757 759 810

2016-2017 2017-2018 2018-2019

804
1 179

 
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 25 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 6 par 
rapport à l’année précédente. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu    nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe en au-dessus de la moyenne. Cependant, cet écart 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 1 1 3 1
Agressions sexuelles 26 24 16 38 27
Voies de fait 121 105 91 124 111
Vols qualifiés 0 0 0 4 3
Autres crimes contre la personne 2 75 75 82 57 96

Crimes contre la personne : 222 205 190 226 238

 

1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre 
de dossiers opérationnels. 

2. À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de 
menaces, d’intimidation, etc. 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories de crimes contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la 
donnée de cette année se situe au-dessus de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats accusent un recul statistiquement 
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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

 

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

2000- Crimes contre la propriété
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Incendies criminels 9 12 7 9 9
Introductions par effraction 94 56 43 52 43
Vols simples 70 70 82 84 57
Vols de véhicule 14 18 17 18 19
Recels 3 1 6 1 5
Fraudes 19 21 25 25 24
Méfaits 88 63 55 49 69

Crimes contre la propriété :  297 241 235 238 226
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 indique le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les méfaits 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

85 80 83 62 71
74 72 57 53 31
2 0 7 3 1

19 32 44 28 19
Autres criminalités : 180 184 191 146 122

Activités policières
107 127 131 108 132

9 12 8 11 8
212 181 163 202 153
22 30 23 30 30
28 34 32 25 17

512 475 412 438 386
24 21 19 28 20
84 74 128 144 114

Activités : 998 954 916 986 860

Total criminalité et activités : 1 697 1 584 1 532 1 596 1 446

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 N/A
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration N/A

Total dossiers : N/A

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu N/A
Nombre d’élèves rencontrés N/A

Nombre d'établissements visés (année) N/A   

  

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 UNITÉ (S) DE SOUTIEN 

2019-05-20 Perquisition en matière de stupéfiants 
Division des enquêtes sur les crimes majeurs  
Division enquêtes des MRC 
Service de l'identité judiciaire 
Maître-chien 
Police de Temiskaming First Nation 

2019-06-17 Décès d’un enfant de 4 mois à Béarn 
Division des enquêtes sur les crimes majeurs  
Division enquêtes des MRC 
Service de l'identité judiciaire 

2019-07-02 Noyade/Conduite capacité affaiblie causant la mort au Lac Kipawa 
Division enquêtes des MRC 
Équipe des enquêtes de la MRC  
Service de l'identité judiciaire  

2019-07-09 Proférer des menaces/Brûler, détruire ou endommager des biens – 
Chemin « Bull Rock » Nédelec 

Agent de liaison autochtone 
Agent de renseignement criminel  
Division des mesures d’urgence 

2019-07-15 Décès d’un enfant de 2 ans à Notre-Dame du Nord Division enquêtes des MRC 
Service de l'identité judiciaire 

 2019-08-20 Perquisition en matière de stupéfiants à Belleterre Division des enquêtes sur les crimes majeurs  

2019-08-22 Disparition/Noyade à Latulipe 
Équipe des enquêtes de la MRC  
Équipe de soutien opérationnel 
Plongeurs SQ 

2019-09-27 Recherche/Sauvetage d’un homme disparu au Lac Ostaboningue 
Équipe des enquêtes de la MRC  
Division des mesures d’urgence  
Maître-chien SQ 
Équipe du soutien opérationnel 

2019-10-09 Usage négligent d’une arme à feu – Décès d’un chasseur au Lac Otter 
Division des enquêtes crimes contre la personne 
Division des enquêtes sur les crimes majeurs  
Division enquêtes des MRC 
Service de l'identité judiciaire 

2019-10-29 Agression sexuelle armée, séquestration, voie de fait armé à Latulipe 
(2 dossiers) Équipe des enquêtes de la MRC  

2019-11-27 Décès accidentel d’un enfant de 8 ans à Ville-Marie Équipe des enquêtes de la MRC  

2020-01-07 Invasion de domicile à Notre-Dame du Nord 
Division des enquêtes sur les crimes majeurs  
Division enquêtes des MRC 
Service de l'identité judiciaire 

2020-01-30 Perquisition alcool et drogue à Laforce – Dépanneur clandestin 
Division des enquêtes sur les crimes majeurs  
Division des enquêtes sur la contrebande 
Division enquêtes des MRC 
Service de l'identité judiciaire 
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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 ACTIVITÉ OU ÉVÉNEMENT  

19-04-02 Interception sur la route et arrestation d’un individu connu du milieu des stupéfiants dans le secteur de Témiscaming. 

19-04-09 Perquisition au domicile d’un suspect mineur afin de rechercher des appareils électroniques reliés à un autre 
évènement. La perquisition a été positive et le suspect a avoué le larcin. 

19-04-09 Perquisition à Nédélec afin de rechercher des objets volés, plusieurs ont été retrouvés sur les lieux. 7 armes à feu ont été 
saisies, dont 2 étant chargées. Le suspect a été arrêté pour introduction par effraction, vol, recel et entreposage 
négligeant d'arme à feu.  

19-04-22 Fermeture de la route sur le chemin Baie-Kipawa suite à un effondrement partiel. Des travaux ont dû être réalisés par le 
Ministère des Transports. Il y a eu entente afin que la police de Kébaowek couvre nos appels de leur côté. Des 
arrangements ont également été pris afin que les pompiers de Kébaowek interviennent en cas d’évacuation médicale au 
cours de la période de fermeture de la route. 

19-05-20 Deux perquisitions dans des domiciles de Notre-Dame du Nord ont été effectuées suite à une enquête initiée par la 
patrouille du poste de la MRC de Témiscamingue. Deux suspects ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants.  Ces derniers 
ont été libérés par promesse de comparaître.  Plusieurs items ont été saisis. 

2019-06-20 Interception de routine à Témiscaming menant à la découverte d’armes prohibées et de méthamphétamine. 

2019-08-25 Incendie majeur à Témiscaming. Huit maisons ravagées et dix autres ont dû être évacuées. 

2019-10-11 À Moffet, un employé du Ministère des Transports s’est blessé en tombant dans un trou ayant été creusé et recouvert 
par un individu voulant piéger un voisin.  

2020-03-28 

au 

2020-05-11 

COVID 19 – Crise sanitaire. Mise en place de barrages routiers limitant l’accès à la région afin de prévenir la propagation 
du virus. 

 Desserte de Winneway : 

 Présence régulière en patrouille dans la communauté de Winneway, bonification en temps supplémentaire 
fréquente afin d’assurer la présence; 

 Présence accrue des cadets sur la communauté; 

 Mise en place d’un CSP,  trois rencontres ont eu lieu; 

 Tenue d’un comité de gestion des S/R sur la communauté. 

 

 


