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MOT DU DIRECTEUR DU CENTRE DE SERVICES 

 

 

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

 

 

 

Capitaine Robert Durant, Directeur du Centre de services MRC 
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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  ::  IInntteerrvveenniirr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  aauupprrèèss  ddeess  jjeeuunneess,,  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  eett  
ddaannss  lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ccoonncceerrnnééss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

PIMS/ Dossiers drogues. 
Recherche d’information et surveillance Polyvalente 
le Tremplin de Malartic et Le Carrefour de Val-d’Or. 

6 

PIMS/ Crime contre la personne. Informations, trafics, possessions, etc. Polyvalente 
le Tremplin de Malartic et Le Carrefour de Val-d’Or. 

13 

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

1 

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

3 

PPrriioorriittéé  22  ::  MMaaxxiimmiisseerr  uunnee  pprréésseennccee  eett  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  éévvéénneemmeennttss  eett  aaccttiivviittééss  
ssppoorrttiivveess,,  ccuullttuurreelllleess  eett  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Présence en VTT. 
La fin de semaine des portes ouvertes du sentier. Recherche d’une 
personne disparue. Patrouille dans le secteur. 

8 

Présences nautiques. Patrouille à la rivière Thompson. 15 

Présence de motoneige. Patrouille dans les sentiers. 18 

Tournoi de golf. 
Présence du PPCMA au tournoi de golf Lac-Simon à Takwagin et au 
tournoi de golf Abitibiwini à Amos. 

2 

Visites et inspections de commerces 
Programmes ACCÈS et LIMBA. 

Inspections systématiques. 58 

Opérations d’envergures. 
Longue fin de semaine de la Fête du Canada du 28 juin au 1er juillet 
2019. 

2 semaines de la construction du 19 juillet au 4 août 2019. 
4 

Journée nationale autochtone. Présence du PPCMA et des membres du poste principale MRCVO. 1 

Présence au tournoi de Pikogan. Présence du PPCMA pour la fin de semaine. 1 

Salon Kinsmen. Présence du PPCMA et des membres du poste principale MRCVO 1 

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

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

9 

Dossier maltraitance des aînés. 
Présence à la table de concertation CAPA Vallée-de-l’Or 
(maltraitance). 

6 

Dossier violence conjugale et 

sexuelle. 
Présence à la table de concertation TCCVO. 6 

Poursuite de la campagne 

régionale Mobilité Main-d’œuvre. 

Poursuite de la campagne régionale Mobilité Main-d’œuvre, visant 
à faire de la sensibilisation en matière de sécurité routière auprès 
des travailleurs qui empruntent en grand nombre le réseau routier 
aux heures de grands achalandages. Travaux pour la création d’une 
campagne de prévention. 

8 

Poursuite de l’Opération En 

Patrouille! 
Poursuite de l’Opération En Patrouille! à travers la région. 5 

Programme réponse des établissements 
sécuritaires (PRÉS). 

Formation du personnel enseignant de la Commission scolaire de 
l’Or-et-des-Bois. 

3 

                                                                 

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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Kiosque de sensibilisation et de rapprochement 
au Spectacle aérien de Val-d’Or. Les 2019-06-08 et 2019-06-09. 1 

Opérations envergures. 
Pâques 18 au 22 avril 2019. 

Fêtes des Patriotes du 17 au 20 mai 2019. 
2 

Salon Kinsmen de Val-d’Or. Dévoilement des nouvelles initiatives en matière de sécurité 
routière sur la route 117 le 9 mai 2019. 

1 

Activité Café avec un policier en collaboration 
PPCMA et poste principal. 

Au restaurant Bénédictine 2.0 de Val-d’Or, le 29 mai 2019. 1 

Souper communautaire. 
Souper communautaire SQ- Ville de Val-d’Or- La Piaule au centre-
ville de Val-d’Or le 2019-08-22. 

1 

Présence des cadets. Présence des cadets dans les parcs et espaces publics du CSMRC 
pour le mois d’août. 

3 

Halloween. Coordination du comité de sécurité Halloween à Val-d’Or. 1 

Opération Nez Rouge. Participation à la mise au jeu pour lancer les activités de l’Opération 
Nez Rouge lors d’un match des Foreurs de Val-d’Or le 2019-11-21. 

1 

Voiture SQ interactive. 
Dévoilement de la voiture SQ interactive à l’occasion de l’ONC 
Alcool et drogues à Val-d’Or le 2019-12-19. 1 

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

Règlement sur la qualité de vie. Commentaires au projet d’harmonisation des 
règlements municipaux. 

2 

PPrriioorriittéé  55  ::  TTrraavvaaiilllleerr  àà  ééttaabblliirr  uunnee  ccoohhaabbiittaattiioonn  hhaarrmmoonniieeuussee  eett  ppaacciiffiiqquuee  aavveecc  lleess  
cciittooyyeennss  eett  lleeuurr  ccuullttuurree..    

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Participation à la Journée carrière à Kitcisakik avec 
Recrutement et PPCMA. 

9 mai 2019. 1 

Participation à la cuisine familiale au Centre d’amitié 
autochtone de Senneterre. 

15 mai 2019. 1 

Participation au Festival de la Famille de Malartic. 15 juin 2019. 1 

Journée nationale autochtone. 21 juin 2019. 1 
Participation à l’activité Anicinabe Kijikan au lac Simon. 21 juin 2019. 1 
Participation à la Cérémonie de Purification à Val-d’Or. 6 juillet 2019. 1 

Tournoi de Golf Lac Simon. 8 août 2019. 1 

Participation du PPCMA à une activité artistique à Val-d’Or. 10 août 2019. 1 

Souper communautaire à Val-d’Or. 22 août 2019. 1 
Levée de fonds pour la Fondation Thierry LeRoux (vente de 
hot-dog au Maxi). 24 août 2019. 1 

Activité avec la Maison de la Famille de Val-d’Or. 7 septembre 2019. 1 
Activité communautaire dans le stationnement du BMR à Val-
d’Or. 8 septembre 2019. 1 

Marche Thierry LeRoux à Lac-Simon. 14 septembre 2019. 1 
Activité jeunesse au terrain de balle de Val-d’Or. 15 septembre 2019. 1 
Activité de collecte de dons pour La Piaule de Val-d’Or. 25 septembre 2019. 1 
Présence du PPCMA au tournoi de hockey de Senneterre. 29 septembre 2019. 1 

Présence du PPCMA au marché public à la place Agnico Eagle 13 octobre 2019. 1 

Rencontre avec les élèves de maternelle de Kitcisakik. 19 octobre 2019. 1 

Café avec un policier à Kitcisakik. 24 octobre 2019. 1 

Présence du PPCMA au Centre Air Creebec au match des 
Foreurs. 

27 octobre 2019. 1 

Distribution de friandises dans les rues de Val-d’Or. 31 octobre 2019. 1 

Présence à la Légion canadienne pour le jour du Souvenir. 10 novembre 2019. 1 

Visite du PPCMA dans la communauté de Kitcisakik. 16 novembre 2019. 1 

Visite de la Ministre aux Affaires autochtones et le sous-
ministre de la Sécurité publique du Québec. 

17 novembre 2019. 1 

Rencontre du CSP de Kitcisakik. 19 novembre 2019. 1 
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Présence du PPCMA au tournoi de hockey Pee Wee. 24 novembre 2019. 1 

Activité Expo Cadeaux à Malartic. 29 novembre 2019. 1 

Barrage sur le contrôle de l’alcool à Louvicourt en compagnie 
de 2 patrouilleurs de Lac-Simon. 

5 décembre 2019. 1 

Rencontre avec la directrice générale de Kitcisakik. 5 décembre 2019. 1 

Déjeuner des pompiers à la caserne de Val-d’Or. 6 décembre 2019. 1 

Parade de Noël. 8 décembre 2019. 1 

Rencontre avec plusieurs intervenants de Senneterre pour la 
problématique de gang de rue. 

10 décembre 2019. 1 

Rencontre avec la coordonnatrice et directrice générale par 
intérim du Centre d’Entraide et d’Amitié autochtone de 
Senneterre. 

10 décembre 2019. 1 

Activité au Centre de  Santé de Kitcisakik. 12 décembre 2019. 1 

Remise de toutous aux élèves de l’école primaire et au CPE de 
Kitcisakik. 16 décembre 2019. 1 

Distribution de paniers de Noël au PPCMA. 21 décembre 2019. 1 

Diner de Noël pour les usagers du PPCMA. 24 décembre 2019. 1 

Visite de du PPCMA à Lac-Simon. 14 janvier 2020. 1 

Patrouille préventive en motoneige à Kitcisakik. 17 janvier 2020. 1 

Rencontre du PPCMA à la Piaule de Val-d’Or. 17 janvier 2020. 1 

Présence au match des Foreurs contre les Ramparts. 19 janvier 2020. 1 

Présence communautaire aux Jeux du Québec de Malartic. 25 janvier 2020. 1 

Rencontre entre les intervenants d’urgence et une passante 
impliquée dans la réanimation d’un homme au poste de 
police. 

6 février 2020. 1 

Activité Café avec un policier dans un restaurant de 
Senneterre organisée par le policier parrain de Senneterre. 

12 février 2020. 1 

Participation de l’agent de liaison autochtone. Participation au diner spaghetti de la Police du Lac-
Simon. 

1 

Atelier d’art créatif. 
En collaboration avec le Centre d’amitié autochtone 
de Senneterre. 1 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 

Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES DEMANDES 
(ACTION* V, T, C) 

COMMENTAIRES NB REQUÊTES 
(DEPUIS 1ER AVRIL) 

Sécurité récréotouristique 

C Présence de motoneiges dans les sentiers de ski de fond de la Forêt 
Récréative à Val-d’Or. 

2 

C 
Circulation de motoneiges avec des silencieux non conformes sur les terrains 
privés de la Croinor. 

Matière de règlement municipal. C Plusieurs requêtes de flânage d’adolescents, de consommation et 
d’attroupements. 

1 

Sécurité routière. C 

Plusieurs requêtes pour de la vitesse à plusieurs endroits sur le territoire. 

 

Circulation rapide dans plusieurs secteurs. 

 

Dépassement sur l’accotement. 

13 

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  

Sécurité routière. 

 

 

Contrôle routier préventif tenu dans le cadre de l’ONC Alcool et drogues au volant en 
partenariat avec la police du Lac-Simon et Contrôle routier Québec à Val-d’Or le 2019-
12-05. 

10 

 

Conférence de sensibilisation à la sécurité routière Projet pilote entourant l’utilisation 
des aides à la mobilité motorisées dans le cadre de la semaine des aînés le 2019-10-02. 

Contrôle routier de sensibilisation alcool et drogue en partenariat avec l’Opération Nez 
Rouge et les Foreurs de Val-d’Or le 2019-11-20. 

Conférence de sensibilisation à la sécurité routière Mobilité Main-d’œuvre offerte à 
l’Association des entrepreneurs miniers du Québec le 2019-09-19. 

Rencontre de sensibilisation à la sécurité routière des finissants de l’école secondaire La 
Concorde de Senneterre, le 2019-06-04. 

Kiosques de sensibilisation sécurité routière Mobilité Main-d’œuvre à la mine Canadian 
Malartic de Malartic en collaboration avec les cadets et poste principal les 2019-06-18 et 
2019-06-19. 

Opération nationale concertée pour le port de la ceinture de sécurité. À Malartic et  
Senneterre,  contrôles routiers préventifs  du 1er au 4 avril 2019. 

Sensibilisation. 

 

Conférence de sensibilisation sécurité routière Route 117 dans le cadre de Mobilité 
Main-d’œuvre donnée au Centre de formation professionnelle de Val-d’Or le 2019-11-
21. 

29 

Conférences de sensibilisation UNITÉ sans violence : La force de s’exprimer à l’école 
Saint-Sauveur, Notre-Dame-de-Fatima, Saint-Joseph, Sainte-Marie, Notre-Dame-de-
l’Assomption et Saint-Philippe de Val-d’Or ainsi que l’école primaire de Kitcisakik. 

Conférence de sensibilisation pour contrer la fraude sur les réseaux sociaux auprès des 
retraités de l’enseignement à Val-d’Or le 2020-01-08. 

Conférence de sensibilisation contre la maltraitance des aînés dans le cadre du Salon des 
aidants naturels de Val-d’Or le 2019-11-07. 
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Conférence de sensibilisation Face aux inconnus donnée dans le cadre de la journée 
mondiale des enfants à la salle Hécla Québec le 2019-11-20. 

Conférences de sensibilisation Unité sans violence : La force de s’exprimer à l’école 
primaire de Kitcisakik le 2019-11-27. 

Chronique de sensibilisation sécurité à la chasse et en forêt à la radio communautaire 
CIBO-FM de Senneterre le 2019-09-23. 

Conférence de sensibilisation entourant la sécurité autour de la livraison du courrier 
chez Postes Canada à Val-d’Or le 2019-08-29. 

Conférences de sensibilisation sécurité à vélo et présence avec véhicule En patrouille! au 
CPE Bambins et calins de Malartic, le 2019-06-05. 

Activités de sensibilisation parcours interactifs d’aides à la mobilité motorisée à Val-d’Or 
le 2019-07-24 à Val-d’Or et le 2019-07-31 à Malartic. En partenariat avec Contrôle 
routier Québec. 

Présentation de la conférence et simulation de collision. Mes choix ma conduite aux 
finissants de la polyvalente Le Carrefour le 7 mai 2019. 
Présentation d’une conférence de sensibilisation. Portant sur la prévention de la Fraude 
aux retraités de l’enseignement à Val-d’Or le 16 mai 2019. 
Chronique de sensibilisation. Sur les ondes de la radio CIBO de Senneterre traitant de la 
maltraitance envers les ainés le 29 mai 2019.  

Rencontre de la direction 
d’un centre commercial. 

Pour conseiller dans l’élaboration d’un plan d’urgence PRÈS le 15 avril 2019.  1 

Présentation du Projet 
Roxane. 

Afin de sensibiliser les jeunes à reconnaitre et comment agir lors de violence dans les 
relations amoureuses à la polyvalente Le Carrefour de Val-d’Or, du 29 avril au 3 mai 
2019. 

1 

 

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  

Communiquer avec les acteurs 

clés municipaux. 

Rencontres, échanges téléphoniques et échanges de 

courriels avec les élus et des directeurs généraux. 

Participation à une rencontre du conseil municipal. 

101 

Réaliser des activités de 

parrainage. 
Rencontre avec les commerçants. 48 

Orienter et reconnaitre les 

réalisations des parrains, les 

mobiliser et les valoriser. 

Rencontres hebdomadaires avec les parrains. 20 
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RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en 
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux 
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.  

Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année : 

 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Le 2019-12-10. Rencontre au Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre à propos de problèmes de 
criminalité chez les adolescents. 

Le 2019-12-10. Intervention multisectorielle dans un cas de maltraitance impliquant des aînés de Senneterre. 

Le 2019-09-11. 
Résolution de problèmes à l’école Sainte-Marie de Val-d’Or. Emplacements et feux de clignotants 
des autobus en plus de la procédure d’embarquement provoquent de la confusion chez les 
automobilistes.  
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AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu    ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

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

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Participation au déjeuner des services d’urgence de Val-d’Or. 

Participation à la parade de Noël de Val-d’Or avec l’Opération En patrouille! 

Remise de toutous à l’occasion de Noël aux enfants de Kitcisakik en compagnie du BAA et du commandant ATNQ. 

Activité Café avec un policier tenu au restaurant Bénédictine de Val-d’Or. 

Passage de l’Halloween dans les rues de Malartic avec un enfant malade dans le cadre de l’Opération En patrouille! 

Présentation de messages de prévention avec le système de projection interne dans la voiture communautaire lors de l’Halloween 2019 à 
Val-d’Or. 

Clinique siège d’auto pour enfants, en collaboration avec la maison de la famille de Val-d’Or. 

Participation à un barbecue familial à Val-d’Or en collaboration avec le PPCMA. 

Visites du poste de police par les étudiants du service préhospitalier d’urgence du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Participation à une activité dans le cadre de la journée nationale contre la maltraitance envers les aînés, à Val-d’Or, présentation d’une 
capsule contre la  fraude. 

Participation et kiosque avec Mini-Jeep SQ à la Journée de la famille de Malartic avec PPCMA. 

Présence des cadets au défilé des finissants de la polyvalente Le Carrefour de Val-d’Or. 

Kiosque de sensibilisation Quadriporteurs lors d’un salon des aînés à la résidence Le Boréal de Val-d’Or. 

Présence des Cadets au Festival de Blues Eldorado de Val-d’Or du 2019-06-28 au 2019-07-01. 

Présence des Cadets au Festival d’humour de l’Abitibi-Témiscamingue du 2019-07-02 au 2019-07-07. 

Présence des cadets à la vente-trottoir de Val-d’Or du 2019-07-17 au 2019-07-20. 

Présence des cadets à la journée familiale pure adrénaline de Malartic. 

Présence des cadets à la fête du 100e anniversaire de Senneterre. 

Participation à une présentation des nouvelles dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse. Offerte par la Direction de la 
protection de la jeunesse. 
Journée carrière à l’école primaire Golden Valley de Val-d’Or et présentation du métier de policier. 

Présentation du milieu policier aux élèves secondaires de l’école secondaire Le Transit de Val-d’Or. 

Rencontre préparatoire du souper communautaire 2019. 
Participation à la Fête des familles de Val-d’Or (Poste principal et PPCMA) avec la Mini-Jeep de police du PPCMA.  

Journée carrière à l’école primaire Papillon d’Or de Val-d’Or et présentation du métier de policier.  
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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 
Vallée-de-l'Or. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

Un écart aux données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à 
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel. 

 

 

 

À surveiller : Depuis le mois de juin 2017, certains postes MRC ont été convertis en postes mixtes et gèrent désormais aussi le 
travail fait sur les autoroutes. Ce changement a pour conséquence d’ajouter les statistiques autoroutières à même celles de la 
MRC et donc d’affecter possiblement à la hausse les données statistiques (par exemple les constats provinciaux, les collisions, la 
criminalité et les cartes d’appel). Les données n’étant pas dissociables pour le moment, cette mise en garde sera valide jusqu’à 
ce qu’une solution soit trouvée. 
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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 5 5 6 7 5
Collisions avec blessés graves 1 6 13 19 11 16
Collisions avec blessés légers 228 195 225 228 224
Autres collisions avec blessés 2 7 14 12 9 10
Collisions matérielles 1 151 1 151 1 233 1 194 975

Sous-total : 1 397 1 378 1 495 1 449 1 230
Interventions

Avertissements nautiques 42 48 92 77 41
Capacités affaiblies 156 143 138 162 202
Autres crimes 3 319 296 252 288 200
Constats provinciaux 1 842 2 488 1 462 2 151 2 592
Constats municipaux 5 621 3 897 4 076 6 624 6 466
AVVR 4 133 137 94 265 267
Avertissements 1 995 2 289 2 067 2 487 1 993

Sous-total : 10 108 9 298 8 181 12 054 11 761
 

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 

13
97

13
78 14

95

14
49

12
30

Moy 4 ansÉcart +
Écart -

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Collisions Moy 4 ans Écart +

Écart - Tendance

 

Collisions 
mortelles

0,4 %
Autres 

collisions avec 
blessés
0,8 %

Collisions avec 
blessés graves

1,3 %

Collisions avec 
blessés légers

18,2 %

Collisions 
matérielles

79,3 %

 

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 1 230, se situe en dessous de l’écart moyen. Le bilan des collisions de l’année courante 
accuse 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 219 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 hausse 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 par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau de constats provinciaux qui affichent une augmentation de 441 interventions 
par rapport à l’année précédente. Cette variation est en accord avec la tendance observée pour les quatre années antérieures. 
Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la tendance actuelle qui est à la hausse. 

Graphique 5 : Capacités affaiblies au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des capacités affaiblies. Une augmentation de 40 interventions par rapport à l’année 
dernière est constatée pour l’année en cours. Cette amélioration correspond à la tendance observée sur les 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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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
44 34 1 0 2

2) Vente 0 0 0 0 0
3) Circulation2

208 79 59 115 129
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 40 33 21 31 22
5) Nuisance 987 514 312 593 520

Total : 1 279 660 393 739 673
 

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 66 constats. 

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

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

Les résultats de l’année courante se situent légèrement au-dessus de l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul par 
rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell33  
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree    aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 503 15% 1 515 14% 1 404 13% 1 225 11% 1 087 10%

          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.

992
11 008

5 599

11 297

Alarmes1  

10 839

5 424
977

10 563
1 221

Priorité 2
Priorité 3 1 160

10 345
1 061

2019-2020

5 412 5 874

2015-2016

Priorité 1 3 773 3 913 4 162 4 179

2016-2017 2017-2018 2018-2019

4 005
6 300

 
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 138 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont diminué de 174 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. Cet écart est supérieur à l’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 2 1 0 2 4
Agressions sexuelles 44 60 68 92 76
Voies de fait 572 608 612 640 679
Vols qualifiés 16 8 11 23 25
Autres crimes contre la personne 2 318 335 322 249 282

Crimes contre la personne : 952 1 012 1 013 1 006 1 066

 

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 20 20 10 12 26
Introductions par effraction 155 139 131 154 149
Vols simples 365 331 299 356 290
Vols de véhicule 41 48 62 60 60
Recels 8 9 24 8 7
Fraudes 86 89 98 100 102
Méfaits 239 196 213 197 164

Crimes contre la propriété :  914 832 837 887 798
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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 vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  

TTaabblleeaauu  66        AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

360 337 258 347 311
152 202 182 198 108

4 0 1 1 0
24 51 37 47 43

Autres criminalités : 540 590 478 593 462

Activités policières
174 193 215 248 332
29 27 21 59 35

828 920 1 023 1 074 926
108 86 163 188 242
116 155 125 134 84
826 1 060 1 075 1 059 895
58 60 40 90 112

185 328 316 252 235
Activités : 2 324 2 829 2 978 3 104 2 861

Total criminalité et activités : 4 730 5 263 5 306 5 590 5 187

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 :  MÉFAITS 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de méfaits de cette année est inférieur au nombre moyen 211 depuis les quatre 
dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures.  



 

Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés 
Rapport annuel d’activités (version 2019)  p. 18 

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 43
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 5

Total dossiers : 40

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 84
Nombre d’élèves rencontrés 2082

Nombre d'établissements visés (année) 10   

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES 
D’URGENCE 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par des unités de soutien régionales ou de mesures 
d’urgence au cours de l’année. Voici les détails de ces interventions. 

 

 6 sorties du maître-chien. 

 3 sorties nautiques pour des recherches. 

 Plusieurs coopérations avec les équipes des crimes majeurs de Val-d’Or et de Rouyn-Noranda.  
 Plusieurs coopérations avec l’identité judiciaire et équipe cynophile. 

 Équipe héliportée pour différentes recherches. 

 Équipe aéroportée pour la recherche d’un avion disparu à Senneterre sur 3 jours. 

 Forces armées canadienne – Recherche et sauvetage pour l’avion disparu à Senneterre sur 3 jours. 
 Plusieurs opérations en sécurité routière de l’Équipe de soutien opérationnelle régionale. 

 Support de l’ESO au Tour de l’Abitibi. 

 Arrestations et perquisitions dans le cadre de la lutte au proxénétisme. 
 Identité judiciaire pour plusieurs incendies criminels. 

 Extradition. US Marshall et Service d’entraide internationale du Ministère de la Justice du Canada.  

 Présence de l’équipe de renseignements criminels lors d’opérations ciblées. 

 L’escouade combattant le crime organisé  (DICO) est venue faire des visites de bars dans le cadre de l’opération ciblée au 
début décembre. 

 2 déplacements du groupe d’intervention tactique. Arrestation à haut risque. 

 1 déplacement des reconstitutionistes. 

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. 

 

 Remise d’un prix national pour la meilleure campagne M’as-tu-vu? concernant la sécurité dans le transport scolaire 
(CSOB-SQ-Maheux-CSRN). 

 Deux épreuves du Tour de l’Abitibi. 

 Spectacle aérien de Val-d’Or. 
 Arrestation dans la série d’incendies criminels survenus en août et septembre (1 arrestation).  

 Opération nationale Vaccin (sécurité routière et alcool au volant). 

 Barrage routier contre l’alcool Nez Rouge en compagnie des Foreurs de Val-d’Or et des contrôleurs routiers (SAAQ). 

 Tempête de neige du 1er novembre 2019. Deux routes fermées dans la MRC (117 et 113). 
 Disparition d’un homme sur une route secondaire. Retrouver avec l’aide de technique de pistage autochtone. (1 décès).

 


