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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 2020-2021. Conformément à nos engagements ainsi 
qu’aux priorités déterminées par le CSP, le déploiement de nos actions se poursuit sur l’ensemble du 
territoire couvert. 

Vous retrouverez notamment dans ce rapport, les activités réalisées en lien avec les priorités locales ainsi 
que les statistiques relatives à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux événements criminels 
et finalement, celles 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 



 

 

PRIORITÉS LOCALES2 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2020-2021 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité 1 : Intervenir en matière de stupéfiants auprès des jeunes, en 
milieu scolaire et dans les lieux publics avec les partenaires concernés. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

PIMS/ Dossiers drogue. Recherche d’information et surveillance polyvalente 
le Tremplin de Malartic et Le Carrefour de Val-d’Or. 14 

PIMS/ Crime contre la personne. Informations, trafics, possessions, etc. Polyvalente 
le Tremplin de Malartic et Le Carrefour de Val-d’Or. 28 

PIMS/ Crime contre la propriété. Menaces, intimidation, etc. Polyvalente 
le Tremplin de Malartic et Le Carrefour de Val-d’Or. 0 

PIMS/ Autres. Enquêtes, rencontres, etc. Polyvalente 
le Tremplin de Malartic et Le Carrefour de Val-d’Or. 12 

* Les activités en milieu scolaire ont été annulées pour la période d’avril à juin 2020, suite à la fermeture des établissements 
d’enseignement en Mars (COVID-19). Une deuxième fermeture en milieu scolaire du 16 décembre 2020 au 14 janvier 2021.  

Priorité 2 : Maximiser une présence et une participation aux événements 
et activités sportives, culturelles et assurer une visibilité sur l’ensemble du 
territoire. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Don de sang. Participation du PPCMA à la clinique de sang au Forestel. 1 

Activités de pêche au lac Florentin. Présence policière avec les agents de la faune. 1 

Activité au camp de jour. Présence du PPCMA au chalet Shabogamak avec le Centre 
d’amitié autochtone de Senneterre. 1 

Pow-Wow du Lac Simon. Présence du PPCMA pour les deux jours. 1 

Marche Gabriel Commandant. Présence du PPCMA et du poste principal à la marche. 1 

Suspension et annulation de tous les événements, activités sportives et culturelles durant le confinement (COVID-19).  

Priorité 3 : Maximiser une présence et une participation aux événements 
et activités récréotouristiques. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Visite et inspection de commerces 
(Programmes ACCÈS et LIMBA). Visites de dépistages. 53 

Inspection des explosifs. Inspections en matière d’explosifs. 71 

Patrouille quad. Patrouilles en VTT et aux abords des sentiers quad. 15 

Patrouille motoneige. Patrouilles aux abords des sentiers et dans les sentiers. 37 

Patrouille nautique. Patrouilles près des quais et sur les plans d’eau. 26 

 

                                                                 

2 Des moyens de sensibilisation des membres ont eu lieu dans le passé et ont pris fin en 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. 



 

 

Priorité 4 : Harmoniser les règlements municipaux, applicables par la SQ. 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

En pause à la demande de la MRC pour revoir les règlements au complet. 

Priorité 5 : Travailler à établir une cohabitation harmonieuse et pacifique 
avec les citoyens et leur culture. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Dossier itinérance. 
Présence aux tables de concertation et poursuite du 
programme ÉMIPIC par le PPCMA. 2 

Dossier maltraitance des aînés. 
Présence à la table de concertation CAPA Vallée-de-l’Or 
(maltraitance). 2 

Dossier violence conjugale et sexuelle. Présence à la table de concertation TCCVO. 2 

Poursuite de la campagne régionale Mobilité 
Main-d’œuvre. 

Projet 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. 

2 



 

 

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 

Sécurité routière. 
T Val-d’Or; Sentier des fougères. 

13 
C Senneterre; Lors d'opération de déneigement, les automobilistes 

dépassent le camion par la droite. 
Requête de tous autres types CSR et 

règlements municipaux. C Malartic; Méfait, flânage et course de véhicules dans la ville de 
Malartic. 1 

Réglementation municipale 
C Val-d’Or; Rassemblement de jeunes qui consommaient de la 

drogue et du vandalisme dans le parc. 5 
C Val-d’Or; Tapage et musique forte dans les parcs du centre-ville. 

 

*LÉGENDE 

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

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

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

 
 

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

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

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

Activités de prévention réalisées au cours de l’année 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille à pied. Patrouilles par l’équipe du PPCMA, du Poste principal de la 
Vallée-de-l ‘Or et du Poste auxiliaire. 

182 
 

Sécurité routière et sensibilisation à la 
COVID-19. 

Barrages (2 jours) routiers pour sensibilisation COVID 
(rassemblement) périodes des  fêtes, pneus d’hiver, conduite 
avec capacités affaiblies par l’alcool et les drogues. 

2 

Sensibilisation à la COVID-19. Activité de prévention sécurité pour les familles en partenariat 
avec la maison de la famille et le CLSC. 4 

Barrage routiers pour la campagne 
« M’as-tu vu ?».  

En présence des autobus scolaires (participation des 
propriétaires de transport scolaire) dans 7 écoles. 

7 

 



 

 

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 (qui visent la création de liens privilégiés avec les acteurs clés 
de la municipalité) ayant pour objectif la capacité d’être proactif dans la résolution de problématiques en 
matière de sécurité publique. 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 prises de contact avec 
les élus, les directeurs généraux. 
Communications régulières avec les élus durant la période du 
confinement. 

153 

Activité Réconfort. 
Participation activité « Réconfort » avec remise de plus de 200 
cartes de vœux des fêtes, par les policiers du Poste de Val d’Or, 
dans le but de contrer l’isolement. 

1 

Programme policier d’un jour. Rencontre d’un étudiant aux adultes (École Horizon) qui veut 
rencontrer un agent parce  qu’il veut devenir policier. 1 

Collaboration avec le cégep. 
2 présentations faites par un policier auprès d’étudiants en 
techniques ambulancières du CEGEP de Val d’Or. 2 

 

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 
Problématique d’un commerçant versus des résidents qui se plaignaient du bruit (Béric Sport). Des discussions ont 
eu lieu et le commerçant va s’équiper de nouvelles machineries afin de diminuer les effets indésirables sur les 
résidents. 
Les commerçants se sont plaints de flânage au centre-ville, l’augmentation des patrouilles au centre-ville a diminué 
le problème. 
Avec le CISSS-AT, la ville de Val-d’Or, le CAAVD et la Piaule, collaboration pour l’élaboration d’une stratégie et mise 
en place d’un centre d’accueil temporaire pour les personnes en situation d’itinérance suite à l’imposition du 
couvre-feu par la Santé publique. 

 



 

 

Programme de cadets 
Le Programme de cadets fait partie intégrante de l’offre de service de la Sûreté. Basé sur le modèle de la 
police de proximité, il met en avant le rapprochement avec la population dans le développement et le 
maintien d’un milieu de vie sûre et paisible. Ceci permet d’assurer une présence supplémentaire de la 
Sûreté pendant la période estivale, tout en favorisant la proximité avec les citoyens. 

Les responsables de poste, de concert avec les élus, participent à la planification des tâches des cadets en 
indiquant leurs besoins et en ciblant les endroits où la présence de ceux-ci serait la plus bénéfique. 

Voici les principales activités qui ont été effectuées par les cadets au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Présence dans les campings. Les cadets ont visité plusieurs campings. 5 

Présence dans les parcs et 
skate parc. 

Les cadets ont maintenu une présence accrue dans ces endroits 
pour le respect des mesures sanitaires et des règlements 
municipaux. 

52 

Présence dans les commerces. 
Plusieurs patrouilles dans les commerces et les centres d’achats 
afin d’assurer le respect des mesures sanitaires de la Santé 
publique.  

68 

Présence aux abords des plans 
d’eau. Prévention gilet de sauvetage à la marina. 5 

Présence à la Polyvalente le 
Carrefour. 

Présence pour la rentrée scolaire afin de sensibiliser les jeunes 
aux mesures sanitaires. 1 

Conférence avec adolescents. Présentation des lois sur le cannabis, sur la violence conjugale, 
le consentement des partenaires et une période de questions. 1 

Présence aux traverses de 
piétons. 

Remise de dépliant aux automobilistes sur le partage de la route 
en lien avec les traverses de piétons. 1 

 

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

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Octobre 2020 : Grande cueillette de canette au profit de l’itinérance de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 



 

 

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 d’apprécier tout 
particulièrement la performance de la Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre ces données en perspective et d’en analyser l’évolution, vous pouvez également les 
comparer avec les données des quatre dernières années. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2021-05-05 



 

 

La sécurité des réseaux de transport  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire 

Collisions
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Collisions mortelles 5 6 7 5 4
Collisions avec blessés graves 13 19 11 14 4
Collisions avec blessés légers 195 225 228 226 209
Autres collisions avec blessés 1 14 12 9 10 3
Collisions matérielles 1 151 1 233 1 193 975 717

Sous-total : 1 378 1 495 1 448 1 230 937
Interventions

Avertissements nautiques 48 92 77 44 253
Capacités affaiblies 143 138 162 202 153
Autres crimes 2 296 252 289 202 128
Constats provinciaux 2 488 1 462 2 151 2 598 2 387
Constats municipaux 3 897 4 076 6 624 6 510 6 457
AVVR 3 137 94 266 268 308
Avertissements 2 289 2 067 2 487 1 993 2 407

Sous-total : 9 298 8 181 12 056 11 817 12 093
 

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

2  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). 

3 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

Évolution du nombre de collisions au cours des dernières années depuis le 1er avril 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collision 
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Collisions  

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 937, se situe en dessous de la moyenne des 
4 dernières années. 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 avec blessés graves qui affichent une 
baisse de 10 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.  

Cette variation peut s’expliquer par notre présence constante et notre nombre élevé d’interventions sur 
le réseau routier.  Les mesures sanitaires telles que le couvre-feu et les interdictions de circulation entre 
les régions ont aussi une influence puisque le niveau de circulation fut nettement plus bas sur les grands 
réseaux routiers et dans les villes lors de la dernière année. 

 



 

 

Évolution du nombre d’interventions au cours des dernières années  

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’intervention 
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Interventions    

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 moyen ce qui signifie que les résultats sont statistiquement au-dessus de la moyenne par rapport 
au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements qui affichent une augmentation 
de 414 interventions par rapport à l’année précédente. 

Cette variation peut s’expliquer par la mise en œuvre de deux opérations d’envergures qui ont eu lieu en 
2020 visant les véhicules modifiés et ceux en mauvais état circulant sur notre réseau. 

 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés légers.  Une diminution de 17  par rapport à 
l’année dernière est constatée pour l’année en cours. 

Cette diminution peut s’expliquer par notre présence et nos interventions sur le réseau.  Les mesures 
sanitaires telles que le couvre-feu et les interdictions de circulation entre les régions ont aussi une 
influence puisque le niveau de circulation fut nettement plus bas sur les grands réseaux routiers et dans 
les villes lors de la dernière année. 



 

 

Règlements municipaux  
Tableau 2 Nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux sur le 
territoire 

Domaine
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1) Alarmes1
34 1 0 3 0

2) Vente 0 0 0 0 0
3) Circulation2

79 59 116 138 73
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 33 21 31 24 18
5) Nuisance 514 312 593 525 539

Total : 660 393 740 690 630

 
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’infraction 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 630 constats. 

 

Évolution du nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux pour 
l’année courante 

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’intervention 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est dans la moyenne 
des 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. 



 

 

Cartes d’appel  
Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 515 14% 1 404 13% 1 225 11% 1 087 10% 840 8%

2020-2021

5 874 5 424

2016-2017

Priorité 1 3 913 4 162 4 179 4 005

2017-2018 2018-2019 2019-2020

3 576
5 971

          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.

758
10 563

6 300

10 305

Alarmes1  

11 297

5 599
1 061
10 839

977
Priorité 2
Priorité 3 1 221

11 008
992

 

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. Par 
rapport à l’année précédente, le nombre total de cartes d’appel a diminué de 992.  

De plus, il est important de souligner le nombre d’appels et de dossiers traités par le Centre de réponse 
aux citoyens (CRC). Le CRC vise à offrir une alternative pour le citoyen qui communique avec la Sûreté via 
un centre de gestion des appels (CGA) et ce, pour les appels et/ou dossiers ne requérant pas le 
déplacement d’un policier. Pour l’année 2019-2020, les policiers assignés au CRC ont répondu à 49 appels 
et ont ouvert 21 dossiers pour la MRC de la Vallée-de-l’Or. 

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 

11
00

8

10
56

3

10
83

9 11
29

7

10
30

5

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

9800

10000

10200

10400

10600

10800

11000

11200

11400

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Cartes d 'appel Moy 4  ans Écart +

Écart - Tendance

 

Priorité 3
7,4 %

Priorité 1
34,7 %

Priorité 2
57,9 %

 

Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières 
années. Nous constatons que le nombre de cartes d’appel enregistré pour cette année se situe en-
dessous de la moyenne.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées 
pour cette année. Cette donnée peut s’expliquer une fois encore par le nombre de cartes qui sont 
directement reliées à la COVID, soit 450 (couvre-feu, rassemblement, personnes sans masques). 



 

 

La criminalité 
Tableau 4  Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

1000- Crimes contre la personne 1 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Infractions entraînant la mort 1 0 2 4 10
Agressions sexuelles 60 68 92 76 100
Voies de fait 612 619 649 685 687
Vols qualifiés 8 11 23 25 4
Autres crimes contre la personne 2 335 322 249 281 309

Crimes contre la personne : 1 016 1 020 1 015 1 071 1 110

 

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 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. 
Nous constatons 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. Nous remarquons alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette 
année. 

La période de 2020 et 2021 s’est vue couverte par des vagues de la pandémie avec période de 
confinement. La violence intrafamiliale fut présente durant ces périodes de restrictions, de même que les 
signalements reliées aux agressions et contacts sexuels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année 

2000- Crimes contre la propriété
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Incendies criminels 20 10 12 26 20
Introductions par effraction 139 131 154 149 116
Vols simples 330 299 356 289 210
Vols de véhicule 48 61 60 60 51
Recels 9 24 8 7 11
Fraudes 89 98 100 101 142
Méfaits 196 213 197 163 163

Crimes contre la propriété :  831 836 887 795 713

 

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 crime contre la 
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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. Nous remarquons alors que les vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de 
l'année.  Les vols simples, bien que l’événement le plus rapporté demeure en baisse comparativement aux 
autres années antérieures. L’opportunité de vols était absente. Les gens travaillent à domicile, les 
commerces furent clos une certaine partie de l’année, le nombre de clients contrôlés et la surveillance 
augmentée, faisant en sorte de réduire les vols. 

La période de la pandémie a ouvert la voie à la fraude avec les transactions en lignes, les achats par 
téléphone et l’utilisation obligatoire du paiement par cartes bancaires pour la plupart des commerces. Ce 
type de criminalité est de plus en plus en hausse partout dans la province et la MRC n’y fait pas 
abstraction. Les prestations d’urgente offertes par le gouvernement fédéral durant la pandémie ont 
occasionné une panoplie de dossiers également, faisant hausser les statistiques.  

**Il s’agit d’une année particulière ou les statistiques peuvent être représentatives d’une criminalité non 
standard pour la comparer aux années précédentes. Il faut garder le tout en mémoire si un écart marqué 
devait en ressortir au courant des années futures. 



 

 

 

Tableau 6  Autres criminalités et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

338 258 347 311 248
202 181 198 107 103

0 1 1 0 20
37 30 47 44 165

Autres criminalités : 577 470 593 462 536

Activités policières
193 215 248 332 314
27 22 59 35 48

920 1 023 1 074 926 856
86 163 188 242 72

155 125 134 84 83
1 060 1 075 1 059 900 885

60 40 90 111 97
328 316 252 237 278

Activités : 2 829 2 979 3 104 2 867 2 633

Total criminalité et activités : 5 253 5 305 5 599 5 195 4 992

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

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

 
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 drogues 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. 

 

GRAPHIQUE 14 :  INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre 116 de cette année est inférieur au nombre moyen 143 depuis 
les quatre dernières années. 

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

 



 

 

OPS VULCAIN – COVID-19 
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19.  

 Les postes de la MRC Vallée-de-l’Or ont reçu 450 appels reliés directement à la COVID-19 qui 
ont  généré 151 dossiers. De ces 151 dossiers, 141 constats d’infractions sur la Loi de la santé 
publique ont été donnés.  

Cette section présente les différentes interventions réalisées dans le cadre de l’OPS Vulcain au 
cours de la dernière année. 

 Des barrages ont été effectués dans le Réserve faunique La Vérendrye, et sur la route 117 
entre Rouyn-Noranda et Val-d’Or pour assurer les déplacements essentiels en région durant 
7 semaines. 

 2900 activités sont répertoriées sur le territoire de la MRC. De ces activités, on dénombre 
5634 visites commerces et la rencontre de 12 669 citoyens et partenaires. 

 Les membres ont maintenu une présence constante près des écoles pour assure le respect 
de la distanciation et disperser les  regroupements. 

 Les membres ont visité régulièrement nos ainés. 
 Les membres ont maintenu une présence dans les communautés autochtones et nous les 

avons accompagnés dans la sensibilisation à la COVID-19. 
 

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. 

Le nombre d’élèves rencontrés dans le tableau suivant est en lien avec les dossiers d’enquête ou de tous 
types de rencontres. 

 

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 13
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 2

Total dossiers : 15

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 9
Nombre d’élèves rencontrés 201

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.  

 

INTERVENTIONS DE LA DIVISION MODULE D’URGENCE (DMU)  

MISSION / TYPE DE SUPPORT NOMBRE DE MISSION/SUPPORT 

Recherche Héliporté  2 

Équipe Cynophile (recherche et perquisition)   3 

Interventions spécifiques : Équipe de recherches terrestre 3 

Autres 

  

3 

TOTAL 11 

 
 

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 mentionnés dans les sections précédentes. 

 2020-06-14; Val-d’Or; Négligence criminelle causant la mort (meurtre). 
 2020-08-11; Val-d’Or; 3 perquisitions et 5 arrestations pour une série de vols et de fraudes 

dans les commerces. 
 2020-10-24; Val-d’Or; Collision mortelle. 
 2020-11-30; Dubuisson; Collision mortelle. 

 2021-01-16; Louvicourt; Collision frontale avec blessés graves entre un véhicule policier de 
Lac-Simon et une camionnette. 

 2021-03-28; Val-d’Or; Collision mortelle. 


