
Val-d’Or, le 8 mai 2018 

À : M. Paul Charbonneau, Sûreté du Québec 

c.c. : M. Ronald Boudreault, Sûreté du Québec 

M. Sébastien Cormier, Sûreté du Québec  

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Paul Crépeau, Procureur 

Objet : Demande de précisions dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête 

sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : 

écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DGP-0149-A 

Monsieur Charbonneau, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration de la Sûreté du Québec (SQ) afin d’obtenir des informations sur le programme 

de lutte à l’itinérance développé pour la ville de Val-d’Or. 

Afin d’obtenir un portrait complet de la situation, nous vous avons fait parvenir une demande le 

13 avril dernier pour obtenir de l’information relative à ce programme. Par la présente, nous 

désirons que vous nous fassiez parvenir certaines informations et précisions en lien avec ce 

dossier : 

1. L’existence de tout autre programme ou escouade visant particulièrement les personnes

itinérantes et/ou Autochtones dans d’autres municipalités du Québec sous la juridiction

de la Sûreté du Québec.

2. Une copie de l’énoncé de principe en matière de profilage racial de la SQ de 2012, ainsi

que toute autre politique, directive, normes ou autres adoptées par la SQ portant sur le

profilage racial et/ou social.

3. Les suites données aux objectifs prévus dans le plan d’action 2015-2017 de la SQ –

Personnes Autochtones en situation d’itinérance, notamment :

a. Une copie de « l’analyse des données policières de façon à obtenir un portrait des

interventions de la Sûreté auprès des personnes en situation d’itinérance à Val-

d’Or ».

4. Les résultats atteints par le groupe d’audit créé en 2015, notamment :

a. Les changements aux paramètres de la liaison autochtone;

b. L’analyse des statistiques et données d’intervention auprès de la clientèle

autochtone.
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5. La date où l’escouade centre-ville a terminé ses activités, ainsi que les motifs de la fin 

des opérations de cette escouade. 

6. La façon dont les activités de l’escouade centre-ville ont été concrètement publicisées 

ou médiatisées durant ses activités, ainsi que la façon dont les partenaires institutionnels, 

municipaux et communautaires en ont été informés. Les documents transmis en réponse 

à la DG-0149-A mentionnent l’intention de médiatiser l’initiative. 

7. Tout bilan des activités de l’escouade centre-ville. La SQ souligne la baisse de cartes 

d’appels dans certains documents soumis en réponse à la DG-0149-A, en mentionnant 

qu’un bilan serait préparé à l’automne suivant. 

8. Toute information relative aux formations suivies par les policiers et les cadets ayant 

participé à l’escouade centre-ville, ainsi que toute information sur les démarches menées 

pour développer des formations, séances de sensibilisation, ou autre, portant sur 

l’itinérance et/ou les réalités autochtones destinées à l’ensemble des agents de la SQ de 

Val-d’Or. 

 

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de quinze (15) jours. Si vous 

n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez 

nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec)  J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Charbonneau, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Paul Crépeau  
Procureur / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113  
Ligne directe : 819 550-4713 
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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De : Charbonneau,Paul
A : Durocher, Nicole
Cc : Bouchard,Yves; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; Beauregard-Guérin,Iseut; Boudreault,Ronald;

 Cormier,Sébastien; Gauthier,Patrick; Gauthier,Richard; Marchand,Patrick; marie-
paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; Turgeon,Josée; Vigneault,Benoît

Objet : RE: Demande de précisions / Dossier DGP-0149-A / CERP
Date : 23 mai 2018 00:29:36
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Importance : Haute

Bonjour Mme Durocher,

Relativement à la demande de précisions/renseignements figurant en objet, vous trouverez, en
 pièces-jointes, une série de documents préparés par notre Bureau des Affaires Autochtones
 visant à répondre à la demande.

Pour l’heure, ce courriel viendrait ainsi clore à notre niveau le traitement de la demande DGP-
0149-A.

Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer la
 réception du présent courriel.

Veuillez recevoir, Madame, mes plus sincères salutations.

« Ces documents sont remis en toute confidentialité à la Commission d’enquête sur les relations
 entre les Autochtones et certains services publics pour l’usage exclusif de ses commissaires,
 avocats et membres de son personnel. Ces documents ou les renseignements qu’ils contiennent
 ne pourront être communiqués à aucune personne ou organisme à moins que la loi ou les règles
 de la Commission ne l’exigent. Dans la mesure où la Commission entend utiliser en audiences
 publiques une information ou un document que la Procureure générale du Québec considère visé
 par un privilège et identifié comme tel, la Commission en avisera au préalable la Procureure
 générale du Québec. »

Cpt Paul Charbonneau               

19.1 
Réponse
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DGP-0149-A – Points 5 – 6 – 7 et 8 

___________________________________________________________________________



Voici le complément d’information demandé : 

Point 5 : « La date où l’escouade centre-ville de Val-d’Or a terminé ses activités, ainsi que les motifs de la fin des opérations de cette escouade.»

Le projet « patrouille urbaine centre-ville » a été réalisé par l’assignation d’un patrouilleur aux périodes suivantes : 10 juin au 26 juillet 2014, 1er septembre au 11 septembre 2014, 5 octobre au 7 octobre 2014, 24 octobre au 11 novembre 2014, 27 novembre au 16 décembre 2014 et 5 janvier au 30 septembre 2015. Un second patrouilleur avait été assigné du 23 mars au 2 avril 2015. 

En 2014, le projet a été déployé en période estivale et jumelé au programme de cadets de la Sûreté du Québec (Sûreté) qui se déroule exclusivement en période estivale, généralement de juin à août. Le projet « patrouille urbaine centre-ville » n’était pas un projet permanent. En complément à la période estivale, quelques séquences de travail ont été réalisées ponctuellement selon la capacité d’y assigner un membre. Finalement, en 2015, un patrouilleur a été assigné dès janvier jusqu’à la fin septembre.

Règle générale, l’assignation d’un policier en période estivale était préconisée, car c’est au cours de cette période qu’il y avait davantage d’appels de service et de problématiques dans le secteur centre-ville. La fin des opérations a donc coïncidé avec la fin de la période estivale.

Point 6 : « La façon dont les activités de l’escouade centre-ville ont été concrètement publicisées ou médiatisées durant ses activités, ainsi que la façon dont les partenaires institutionnels, municipaux et communautaires en ont été informés. Les documents transmis en réponse à la DG-0149-A mentionnent l’intention de médiatiser l’initiative. »



Le projet « patrouille urbaine centre-ville » n’aurait pas fait l’objet d’une médiatisation par le service de communications avec les médias de la Sûreté. 



Cependant, l’initiative a été ouvertement discutée par les gestionnaires du poste lors de diverses rencontres de comités ou groupe de travail impliquant des partenaires communautaires, organismes et représentants municipaux. 



Finalement, un suivi des réalisations dans le cadre du projet « patrouille urbaine centre-ville » a été effectué dans le cadre des rencontres du Comité de sécurité publique de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Le nombre d’activités réalisées fût présenté dans la « priorité : assurer une visibilité sur l’ensemble du territoire – activités : visibilité centre-ville Val-d’Or et dossier itinérance », notamment dans les rapports périodiques d’activités des postes de la MRC de la Vallée-de-l’Or pour les périodes du 1er juin au 31 juillet et du 1er août au 30 septembre 2014. Ces deux documents ont été soumis dans la réponse initiale à présente requête.



Point 7 : « Tout bilan des activités de l’escouade centre-ville, considérant que la Sûreté souligne la baisse de cartes d’appels dans certains documents soumis en réponse à la DG-0149-A, et mentionne qu’un bilan serait préparé à l’automne suivant. »



Dans le cadre des recherches suite à la requête initiale ainsi que la présente demande de complément d’information, aucun bilan des activités n’a été localisé et soumis. 



Selon un gestionnaire ayant travaillé au poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or au cours de cette période, certains suivis statistiques ponctuels permettaient de constater une baisse dans certaines sphères d’activités, notamment au niveau des appels et des méfaits dans le secteur du centre-ville de Val-d’Or.



Point 8 : « Toute information relative aux formations suivies par les policiers et les cadets ayant participé à l’escouade centre-ville de Val-d’Or.»

Les patrouilleurs ainsi que les cadets ayant participé au projet « patrouille urbaine centre-ville » n’ont suivi aucune formation spécifique. 



Les cadets ont uniquement participé à l’induction à la fonction dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté.



Selon les informations recueillies, à l’été 2016, les cadets ont toutefois assisté à une séance d’information au poste de Val d’Or lors de laquelle des représentants du Centre d’amitié autochtone de Val d’Or, du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Piaule étaient présents. Selon les informations obtenues, la séance d’information avait pour but d’aider les cadets à avoir une bonne compréhension de la réalité des gens vivant une situation d’itinérance au centre-ville.



Point 8 : « Toute information sur les démarches menées pour développer des formations, séances de sensibilisation, ou autres, portant sur l’itinérance et/ou les réalités autochtones, destinées à l’ensemble des agents de la SQ de Val-d’Or.

Depuis les années 80, la Sûreté diffuse des Sessions de sensibilisation aux réalités autochtones. Ces dernières sont diffusées à l’échelle de la province auprès des membres de la Sûreté (policiers et civils) appelés à œuvrer en milieu autochtone.



En fonction des lieux où sont diffusées les sessions, des efforts sont déployés tant par la firme externe GRIPMA1, responsable de diffuser la première journée de formation, que par le BAA2, responsable de diffuser la deuxième journée de formation, pour adapter le contenu aux réalités locales. L’adaptation des sessions passent notamment par le recours à des exemples locaux, des invités issus du milieu autochtone et des collaborations avec des partenaires. L’implication des agents de liaison autochtone locaux dans la diffusion de chaque session de sensibilisation permet également de moduler le contenu aux réalités locales. 



Au cours des dernières années, la Sûreté a fait appel à différents partenaires lors des sessions de sensibilisation aux réalités autochtones diffusées auprès des membres du poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Carole Lévesque, de l’INRS3, a abordé la condition itinérante chez les personnes autochtones lors d’une mini-conférence et Janet Mark, de l’UQAT4, a notamment abordé le concept de la sécurisation culturelle lors d’une journée de formation. 



Des invités locaux, issus des communautés autochtones à proximité de Val d’Or, sont également venus partager leur histoire lors de la deuxième journée de formation.



De façon à rejoindre un maximum de membres du poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or, la session de sensibilisation a été diffusée à six reprises au cours des trois dernières années :

· Septembre et décembre 2015

· Février et décembre 2016

· Avril 2017

· Janvier 2018



Également, sur une base volontaire, au moins trois membres du poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or  ont suivi une formation auprès du Pavillon des Premières Nations de l’UQAT à Val-d’Or, soit Jean-Pierre Pelletier, Christian Paul et Sylvie Simoneau (retraitée). 



Au niveau des patrouilleurs du PPCMA5, afin d’effectuer leur travail spécifique dans une approche sociocommunautaire et en relation d’aide à la clientèle vulnérable, l’ensemble des patrouilleurs ont suivi diverses formations internes et externes. Une copie du plan de formation est annexée à la présente correspondance.











	

1 Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu autochtone
2 Bureau des affaires autochtones (Sûreté)
3 Institut national de la recherche scientifique
4 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
5 Poste de police communautaire mixte autochtone



Feuil1

										Planification de la formation des membres du PPCMA

						Agents et sergents SQ en prêt 



										DEA-MSSS		Qualification au tir		PAIP		Emploi de la force 2		Sensibilisation aux réalités autochtones		Intervenir auprès d'une personne dont l'état mental est perturbé 		Stratégies proactives 		Vulnérable - web documentaire

										MSSS en district		SQ en district		SQ à l'ENPQ		SQ en district		SQ à l'ENPQ		ENPQ		ENPQ		Formation en ligne

				Nom		Prénom		Matricule		1 jour		1 jour		10 jours		2 jours		2 jours		2 jours		5 jours		5hrs

										En district		GQG Mtl				Boscoville Mtl		Local R0-05		Local		Local		Au poste

		1		Marcotte		Pier-Olivier		13366		Wednesday, April 05, 2017		8 mai 2017		Fait		Fait		9 au 10 mai 2017		11 et 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Juin-juillet 2017

		2		Paulin		Nathalie		13494		Fait		Fait		Fait		A prévoir		9 au 10 mai 2017		11 et 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Juin-juillet 2017

		3		Mdimitrakopoulos		Margarit		13474		Fait		8 mai 2017		Fait		Fait		9 au 10 mai 2017		11 et 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Juin-juillet 2017

		4		Perron-Savard		Manon		12640		Wednesday, March 29, 2017		Fait		Fait		Fait		9 au 10 mai 2017		11 et 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Juin-juillet 2017

		5		Lelièvre		Jean-Sébastien		12268		À planifier		10 mai 2017		Fait		Fait		Fait		11 et 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Juin-juillet 2017

		6		Rioux		Gabrielle		13930		Wednesday, April 05, 2017		8 mai 2017		Fait		Fait		9 au 10 mai 2017		11 et 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Juin-juillet 2017

		7		Bédard		Alexandre		12604		Fait		10 mai 2017		Fait		Fait		Fait		11 et 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Juin-juillet 2017

		8		Paquette		Christine		8996		Wednesday, April 05, 2017		8 mai 2017		Fait		Fait		9 au 10 mai 2017		11 et 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Juin-juillet 2017

		9		Bertrand		François		7795		Wednesday, March 29, 2017		8 mai 2017		Fait		Fait		9 au 10 mai 2017		11 et 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Juin-juillet 2017

		10		Beaulieu		Bruno		10162		À prévoir individuellement selon les attentes de Mme Gendron														Juin-juillet 2017

		11		Gendron		Isabelle		8411				A prévoir (officier)		Fait				9 au 10 mai 2017		11 et 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Juin-juillet 2017

						Recrues SQ du 500ème contingent



										DEA-MSSS		Qualification au tir		PAIP		Emploi de la force 2		Sensibilisation aux réalités autochtones		Intervenir auprès d'une personne dont l'état mental est perturbé 		Stratégies proactives 		Vulnérable - web documentaire

										MSSS en district		SQ District		SQ à l'ENPQ		SQ ENPQ		SQ à l'ENPQ		ENPQ		ENPQ		Formation en ligne

						Nom		Matricule		1 jour		1 jour		10 jours		2 jours		2 jours		2 jours		5 jours		5hrs

										En district		En district				En district		Local R0-05		Local		Local		Au poste

		1		Gabriel		Bérubé		14456		Inclus PAIP		Inclus PAIP		24 avril au 5 mai 2017		à déterminer		9 - 10 mai 2017		11 - 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Monday, May 08, 2017

		2		Alexandre		Boisvert		14459		Inclus PAIP		Inclus PAIP		24 avril au 5 mai 2017		à déterminer		9 - 10 mai 2017		11 - 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Monday, May 08, 2017

		3		Nicolas		Fortin		14462		Inclus PAIP		Inclus PAIP		24 avril au 5 mai 2017		à déterminer		9 - 10 mai 2017		11 - 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Monday, May 08, 2017

		4		Jordane		Joubert		14460		Inclus PAIP		Inclus PAIP		24 avril au 5 mai 2017		à déterminer		9 - 10 mai 2017		11 - 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Monday, May 08, 2017

		5		Guillaume		Labrie		14437		Inclus PAIP		Inclus PAIP		24 avril au 5 mai 2017		à déterminer		9 - 10 mai 2017		11 - 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Monday, May 08, 2017

		6		Jérémy		Mancheron		14432		Inclus PAIP		Inclus PAIP		24 avril au 5 mai 2017		à déterminer		9 - 10 mai 2017		11 - 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Monday, May 08, 2017

		7		Maxime		Rouleau		14452		Inclus PAIP		Inclus PAIP		24 avril au 5 mai 2017		à déterminer		9 - 10 mai 2017		11 - 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017		Monday, May 08, 2017



		1		Suzie		Galarneau												9 - 10 mai 2017		11 - 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017

		2		Mélissa 		Viens												9 - 10 mai 2017		11 - 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017

		3		Vanessa 		Larouche												9 - 10 mai 2017		11 - 12 mai 2017		15 au 19 mai 2017

										Planification de la formation des membres du PPCMA

						Agents et sergents SQ en prêt  - hébergement + repas



														Sensibilisation aux réalités autochtones		Intervenir auprès d'une personne dont l'état mental est perturbé 		Stratégies proactives 

										Courriel 		Date de naissance		SQ à l'ENPQ		ENPQ		ENPQ

				Nom		Prénom		Matricule						2 jours		2 jours		5 jours

														8-10 mai		10-12 mai		14 au 19 mai

				Marcotte		Pier-Olivier		13366		Pier-Olivier.Marcotte@surete.qc.ca				Oui		Oui		Oui

				Paulin		Nathalie		13494		Nathalie.Paulin@surete.qc.ca				Oui		Oui		Oui

				Mdimitrakopoulos		Margarit		13474		Margarit.Mdimitrakopoulos@surete.qc.ca				Oui		Oui		Oui

				Perron-Savard		Manon		12640		Manon.Perron-Savard@surete.qc.ca				Oui		Oui		Oui

				Lelièvre		Jean-Sébastien		12268		Jean-Sébastien.Lelièvre@surete.qc.ca				Non		Oui		Oui

				Rioux		Gabrielle		13930		Gabrielle.Rioux@surete.qc.ca				Oui		Oui		Oui

				Bédard		Alexandre		12604		Alexandre.Bédard@surete.qc.ca				Non		Oui		Oui

				Paquette		Christine		8996		Christine.Paquette@surete.qc.ca				Non		Non		Non

				Bertrand		François		7795		François.Bertrand@surete.qc.ca				Oui		Oui		Oui

				Beaulieu		Bruno		10162		Bruno.Beaulieu@surete.qc.ca				Non		Non		Non

				Gendron		Isabelle		8411		Isabelle.Gendron@surete.qc.ca				Oui		Oui		Oui

				Séguin		Ginette 		8889		Ginette .Séguin@surete.qc.ca				Oui

						Recrues SQ du 500ème contingent - hébergement + repas



														Sensibilisation aux réalités autochtones		Intervenir auprès d'une personne dont l'état mental est perturbé 		Stratégies proactives 

										Courriel 		Date de naissance		SQ à l'ENPQ		ENPQ		ENPQ

				Nom		Prénom		Matricule						2 jours		2 jours		5 jours

														7-10 mai (prévue PAIP)		10-12 mai (prévu PAIP)		14 au 19 mai

				Gabriel		Bérubé		14456						Oui		Oui		Oui

				Alexandre		Boisvert		14459						Oui		Oui		Oui

				Nicolas		Fortin		14462						Oui		Oui		Oui

				Jordane		Joubert		14460						Oui		Oui		Oui

				Guillaume		Labrie		14437						Oui		Oui		Oui

				Jérémy		Mancheron		14432						Oui		Oui		Oui

				Maxime		Rouleau		14452						Oui		Oui		Oui



Division du développement des compétences - Service du développement des personnes et de l'organisation		


Direction des ressources humaines	22 mars 2017	









DGP-0149-A – «  l’existence de tout autre programme ou escouade visant particulièrement les personnes itinérantes et/ou Autochtones dans d’autres municipalités du Québec sous la juridiction de la Sûreté du Québec ».

___________________________________________________________________________





Hormis le programme de lutte à l’itinérance développé pour la Ville de Val-d’Or, voici les initiatives en cette matière mises en place dans les municipalités desservies par la Sûreté du Québec :

1. MRC de la Beauce-Sartigan : Collaboration étroite entre la Sûreté du Québec et l’organisme « Le Bercail » dans la ville de Saint-Georges.  Cet organisme prend en charge les personnes en situation d’itinérance 7 jours sur 7,  24 heures sur 24. Ce sont des patrouilleurs qui dirigent ces personnes vers cette ressource. Par ailleurs, le sergent responsable des relations communautaires travaille de concert avec d’autres organismes qui s’occupent de cette clientèle, que ce soit « l’Accueil inconditionnel »  ou « l’Assiettée Beauceronne ».  Il siège également sur différentes tables de concertation, afin d’assurer un suivi avec lesdits organismes. 



2. MRC de Drummond : La Sûreté collabore au besoin aux interventions d’une équipe de proximité qui intervient auprès des personnes en situation d’itinérance. Cette équipe a été  mise sur pied par le CISSS en collaboration avec les organismes : Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec, Habit-Action et le Refuge La Piaule. Ce projet est supporté par la Table des partenaires en itinérance de Drummondville. L’équipe de proximité est composée de quatre intervenants et a comme principal objectif de faciliter l’accès aux services pour la clientèle concernée.
















 
Énoncé de principe en matière de profilage racial 


 
 


La Sûreté du Québec a adopté en 2012 un énoncé de principe en matière 
de profilage racial. Cet énoncé rappelle les valeurs guidant la Sûreté et la 
concordance de ces valeurs avec le maintien de pratiques policières 
exemptes de toutes formes de discrimination. 


 
La Sûreté du Québec, en vertu de ses valeurs fondamentales que sont le 
service, le professionnalisme, le respect et l’intégrité, et de celles 
entretenues par la société québécoise dont elle fait partie, réitère à ses 
membres, à ses partenaires tout comme à la population, que ses pratiques 
demeurent conformes à son discours d’ouverture sur le monde. 
 
La Sûreté est soucieuse de mener à bien sa mission en matière de sécurité 
tout en ne devenant pas, consciemment ou par inadvertance instigatrice 
de discrimination. Et pour ce faire, la Sûreté s’emploie à promouvoir et 
renforcer la culture des droits et libertés de la personne dans toutes ses 
sphères d’activités. 
 
La Sûreté du Québec fait sienne la définition suivante du profilage racial et 
proscrit l’invocation abusive de la menace criminelle, sécuritaire ou 
terroriste fondée sur l’une ou l’autre des motifs énumérés dans les chartes 
canadienne et québécoise des droits et libertés. 


 


 
Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en 
situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, 
pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui 
repose sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée,  tels  la race, 
la couleur,  l’origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou 
soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un 
examen ou à un traitement différent. 
 
Le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation 
d’autorité qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des 
segments de la population du fait notamment, de leur appartenance 
raciale, ethnique ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée. 
 


 
 
Parce que le profilage racial s’inscrit dans le registre de l’arbitraire, de 
l’abus de pouvoir et de la discrimination, et que cette pratique se fonde sur 
des stéréotypes, plutôt que sur des soupçons raisonnables, elle est 
inacceptable.  







 








PLAN D’ACTION 2015-2017 


SUIVI DES MESURES 


 


 


 


                                                             
1 Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 
2 Direction de la vérification 
3 Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu autochtone 
4 Centre d’amitié autochtone de Val d’Or 
5 Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 


          ACTION   ÉCHÉANCIER             RESPONSABLE             ÉTAT D’AVANCEMENT 
1.1 Réaliser une revue de la littérature sur 


le phénomène de l’itinérance à Val-
d’Or, notamment auprès des 
personnes autochtones. 


Mars 2016 DRCM1 Réalisé 


1.2 Réaliser une analyse des données 
policières de façon à obtenir un portrait 
des interventions de la Sûreté auprès 
des personnes en situation 
d’itinérance à Val-d’Or, notamment 
auprès des personnes autochtones. 
Analyse qui tiendra compte de l’énoncé 
de principe en matière de profilage racial 
adopté par la Sûreté en 2012. 
 


Avril 2016 


DV2 
 
Collaborateurs 
externes : 
 


� Céline Bellot, 
Université de 
Montréal  


� Marie-Ève 
Sylvestre, 
Université 
d’Ottawa    


Réalisé 


� Voir Rapport de la 
Direction de la 
vérification                   
(Axe 4 - Analyser les 
statistiques et les 
données d’intervention 
auprès de la clientèle 
autochtone). 
 


� Voir Rapport de Céline 
Bellot et Marie-Ève 
Sylvestre                               
(La Judiciarisation de 
l’itinérance à Val d’Or). 


1.3 Adapter la Session de 
sensibilisation aux réalités 
autochtones de façon à ce qu’elle 
tienne compte du phénomène de 
l’itinérance chez les personnes 
autochtones à Val-d’Or et la 
diffuser auprès des policiers 
œuvrant auprès de cette clientèle. 


  Septembre 2015 


DRCM 


 
Collaborateur 
externe : 
� GRIPMA3 


 


Réalisé  


La session a été : 


� adaptée de façon à tenir 
compte de la réalité 
locale de Val d’Or; 


� diffusée en septembre 
et décembre 2015, en 
février et décembre 
2016, en avril 2017 et 
en janvier 2018 auprès 
des policiers 
concernés. 


 


1.4 Sensibiliser les cadets-policiers au 
phénomène de l’itinérance chez les 
personnes autochtones à Val-d’Or. 


 


  Mars 2016 


 


DT NORD 


 


Collaborateurs 
externes : 
� CAAVD4 
� CISSSAT5 
� La Piaule 


Réalisé  


 APPROFONDIR NOS CONNAISSANCES   1 







PLAN D’ACTION 2015-2017 


SUIVI DES MESURES 
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          ACTION ÉCHÉANCIER RESPONSABLE             ÉTAT D’AVANCEMENT 


2.1 Répertorier les bonnes pratiques 
d’autres corps policiers en matière 
d’intervention auprès des 
personnes autochtones en 
situation d’itinérance.  


Mars 2016 DRCM  
 


Réalisé  
� SPVM 


2.2 Établir des orientations et 
concevoir des outils pour soutenir 
les interventions policières 
auprès des personnes 
autochtones en situation 
d’itinérance. 


 
 
Décembre 2016 
 


DRCM 


Réalisé  
� Mise sur pied de                         


l’EMIPIC à Val d’Or 


 


DÉVELOPPER NOS HABILETÉS POLICIÈRES    2 
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          ACTION ÉCHÉANCIER RESPONSABLE ÉTAT D’AVANCEMENT 


3.1 Renforcer les mécanismes de 
collaboration et de partenariat avec 
les partenaires du réseau de la santé 
et communautaire interpellés par le 
phénomène de l’itinérance chez les 
personnes autochtones à Val-d’Or. 
 


 Sep. 2015 DT NORD Réalisé  


3.2 Poursuivre la participation aux 
différents comités locaux et 
régionaux dont le Comité de travail 
régional entourant le processus de 
judiciarisation des personnes à 
risque ou en situation d’itinérance et 
présentant des problèmes de santé 
mentale ou de dépendances ainsi 
que d’autres problématiques 
associées. 


  En continu DT NORD Réalisé 


3.3 Intensifier la participation aux différents 
événements nationaux en matière 
d’itinérance, dont les États généraux de 
l’itinérance au Québec. 


    
 
En continu 


 
DT NORD 


RELATIONS 
COMMUN. 


DRCM 


Réalisé  


3.4 Intensifier la présence des agents de 
liaison autochtone auprès des 
communautés et des partenaires 
œuvrant auprès de la population 
autochtone en situation d’itinérance. 
 


Nov. 2015 DT NORD Réalisé 


AMÉLIORER LA CONCERTATION AVEC NOS PARTENAIRES    3 






PLAN D’ACTION 2015-2017

NOTE À L’INTENTION DE LA CERP



Dans le cadre de la réponse à la requête DG-0149-A transmise le 26 avril dernier, une copie du Plan d’action 2015-2017 – Personnes autochtones en situation d’itinérance dans la ville de Val-d’Or datée du mois de juillet 2015 a été transmise à la CERP.



Or, cette version du Plan d’action, sur laquelle figure le filigrane « projet », était toujours en mode « document de travail ». Pour cette raison, nous vous soumettons la version finale du Plan d’action datée du mois d’août 2015.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET LES MUNICIPALITÉS 
LIAISON AUTOCHTONE 
AOÛT 2015 


P E R S O N N E S     
AUTOCHTONES 
EN  S ITUATION            


D’ IT INÉRANCE       
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MISE EN CONTEXTE 


En février 2014, le gouvernement du Québec adoptait une Politique nationale de lutte à 
l’itinérance intitulée Ensemble, pour éviter la rue et en sortir. Cette politique cible cinq axes 
d’intervention : le logement, les services de santé et les services sociaux, le revenu, 
l’éducation, l’insertion sociale et les enjeux liés à la judiciarisation. Essentiellement, la politique 
reconnaît que la lutte à l’itinérance est une responsabilité collective. 


En cohérence avec la politique, un Plan d’action interministériel en itinérance pour la période 
2015-2020 a été adopté. Il vise à engager, par des actions concrètes, le gouvernement du 
Québec et ses partenaires dans la prévention et la réduction de l’itinérance. Le plan d’action 
pointe également vers la surreprésentation des Autochtones parmi les personnes itinérantes 
au Québec1. Un chapitre complet y est d’ailleurs consacré. 


Dans le cadre de leur fonction, les policiers sont appelés à composer avec diverses réalités 
sociales, dont celle de l’itinérance. Sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec 
(Sûreté), le phénomène de l’itinérance est particulièrement présent au sein de la ville de Val-d’Or. 
Or, il est de plus en plus reconnu que les personnes autochtones en situation d’itinérance y 
sont surreprésentées2. Intervenir auprès des personnes autochtones en situation d’itinérance 
requiert non seulement la mobilisation des ressources d’aide du milieu et la concertation des 
communautés d’origine, mais aussi une meilleure connaissance des facteurs qui contribuent 
à leur situation d’itinérance. 


Pour cette raison, le présent plan d’action engage les intervenants internes concernés autour 
d’actions concertées de façon à mieux préparer les policiers à intervenir à l’égard des 
personnes autochtones en situation d’itinérance dans la ville de Val-d’Or. Les actions 
présentées s’inscrivent en continuité avec les démarches réalisées par le poste principal de la 
MRC de Vallée-de-l’Or au cours des dernières années. 


   


                                                              
1 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020, en ligne : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-846-02W.pdf 
2 MAUD EMMANUELLE LABESSE. « De ruptures en itinérances », Développement social, vol. 11, no 3, 2011. 
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APERÇU DU PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE À VAL-D’OR 


DES GRANDS CENTRES URBAINS AUX RÉGIONS 
Si le phénomène de l’itinérance a longtemps été associé à la réalité sociale des grands centres 
urbains comme Montréal, il est maintenant reconnu que l’itinérance se vit aussi dans de plus 
petites villes du Québec situées notamment dans les régions de la Côte-Nord, de Québec et 
de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 


L’ITINÉRANCE DANS LA RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
La région de l’Abitibi-Témiscamingue est aux prises avec une augmentation de sa population 
itinérante qui serait due, en partie, à la crise du logement qui y sévit et aux difficultés de 
développement de logement social3. 


Si des villes comme Rouyn-Noranda et Amos semblent connaître une croissance de leur 
population aux prises avec des problèmes de santé mentale ou physique, la ville de Val-d’Or 
semble connaître, pour sa part, une augmentation du nombre de personnes autochtones en 
situation d’itinérance au sein de sa population4. Bon nombre de ces personnes proviendraient 
d’ailleurs des communautés autochtones cries et algonquines avoisinantes. 


Divers facteurs amèneraient les personnes autochtones à quitter leur communauté pour aller 
s’installer en ville, de façon permanente ou non, dont la poursuite des études, l’accès à des soins 
de santé, le manque de perspectives d’avenir et la fuite de problématiques particulières5 . 
Certaines personnes se retrouveraient aussi en milieu urbain malgré elles, notamment parce 
qu’elles seraient rejetées par leur propre communauté6. À leur arrivée en ville, ces dernières 
seraient susceptibles de faire face à des difficultés nouvelles propices à l’errance ou à l’itinérance 
comme la discrimination, la rupture de leur tissu social et la perte de repères (culture, langue, etc.)7. 
 


LA DIMENSION AUTOCHTONE DE L’ITINÉRANCE À VAL-D’OR 
Bien que le nombre exact de personnes autochtones en situation d’itinérance à Val-d’Or ne 
semble pas être connu, les constats des ressources d’aide locales en itinérance nous 
permettent d’obtenir des pistes de réponse. En effet, les personnes autochtones 
représenteraient le tiers de la clientèle de La Piaule de Val-d’Or, alors que les Autochtones ne 
représenteraient que 4 % de la population de la ville8. Qui plus est, une enquête terrain 
commandée en 2009 par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) révélait que les 
itinérants y étaient en grande proportion autochtones9. 


                                                              
3 RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC. Troisième États généraux de l’itinérance au Québec, juin 2015. 
4 Ibid. 
5  MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013,              
en ligne : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf 
6 GRF RECHERCHE/ÉVALUATION. Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val-d'Or. Centre d'amitié autochtone 
de Val-d'Or, Québec, 2009. 
7 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013, en ligne : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf 
8 MAUD EMMANUELLE LABESSE. « De ruptures en itinérances », Développement social, vol. 11, no 3, 2011. 
9 GRF RECHERCHE/ÉVALUATION. Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val-d'Or. Centre d'amitié autochtone 
de Val-d'Or, Québec, 2009. 
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Si les personnes autochtones en situation d’itinérance semblent surreprésentées à Val-d’Or, 
la problématique n’est toutefois pas exclusivement autochtone. Il n’en demeure pas moins que 
la présence accrue d’Autochtones au sein de la population itinérante de Val-d’Or nécessite de 
préparer les policiers afin qu’ils soient en mesure de mieux intervenir auprès de cette clientèle. 
Cette préparation passe inévitablement par un rappel des pouvoirs et devoirs du policier dans 
un tel contexte, une meilleure connaissance des facteurs sociaux, culturels et historiques 
propres aux communautés autochtones et une meilleure connaissance des partenaires locaux 
et de leur mission respective. 
 


PARTENAIRES LOCAUX 


Intervenir auprès des personnes autochtones en situation d’itinérance requiert la collaboration et 
la concertation de plusieurs intervenants du milieu, dont les communautés d’origine, les services 
policiers, le réseau de la santé et le réseau communautaire. Étant donné l’ampleur du phénomène 
de l’itinérance dans la ville de Val-d’Or, plusieurs ressources y offrent des services. 
 
La Piaule de Val-d’Or a pour mission d’accueillir les personnes les plus démunies dans une 
situation de rupture sociale. Les services offerts se regroupent en deux volets : le milieu de 
vie, qui supporte les personnes dans leurs efforts de transformation sociale pour une durée 
d’un à trois mois, et le dortoir, qui fournit des services d’hébergement d’urgence à haute 
tolérance de 22 h à 8 h. La Piaule de Val-d’Or offre également des repas aux clientèles 
vulnérables à raison de trois fois par jour. 
 
Le CAAVD est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et un ancrage culturel pour 
les personnes autochtones. Voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, le CAAVD 
offre notamment des services d’hébergement, d’alimentation et d’intervention. À noter que 
l’offre de service en hébergement et en alimentation n’est toutefois pas destinée à la clientèle 
vulnérable.  
 
Le Centre Normand est un établissement régional de deuxième ligne qui offre des services 
spécialisés en dépendance (alcool, drogue et jeux) aux personnes qui souhaitent entamer, de 
leur propre initiative, une démarche d’aide, qu’elles soient autochtones ou non. 
  
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue a le 
mandat d’assurer la prise en charge de l’ensemble de la population de son territoire, 
notamment les clientèles les plus vulnérables. Le CISSS offre notamment des services en 
matière de santé mentale, de violence conjugale, d’agression sexuelle, de dépendances et de 
services préhospitaliers d’urgence. Le CISSS assure également un rôle de coordination en 
matière d’itinérance.  
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Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) d’Abitibi-Est dispose notamment d’un programme en 
travail de rue qui vise à améliorer les conditions de vie des jeunes en rupture avec les institutions et 
les services traditionnels et à les aider à se réconcilier avec leur milieu. 
 
Enfin, le projet pilote Chez Willie, en activité de décembre 2014 à avril 2015, se voulait un lieu 
de répit de jour pour les personnes en situation d’itinérance pendant les mois d’hiver. Des 
travaux visant la création d’un centre de jour permanent sont en cours. 
 


TRAVAIL DES POLICIERS 


Dans le cadre de leur mission visant à maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique et à prévenir 
et réprimer le crime, les policiers sont interpellés par le phénomène de l’itinérance. Essentiellement, 
leurs interventions auprès des personnes itinérantes peuvent émaner de leurs propres 
observations, de plaintes du public ou encore, de demandes d’assistance de la personne 
concernée ou de ses proches. Les actions des policiers peuvent alors prendre différentes formes 
comme l’accompagnement vers des ressources d’aide du réseau de la santé ou communautaire, 
le recadrage verbal, l’arrestation ou l’émission de constats d’infraction le plus souvent en vertu d’un 
règlement municipal. 


 
À titre d’exemple, la ville de Val-d’Or a adopté un règlement municipal en matière de nuisance, 
paix et bon ordre touchant bon nombre d’infractions couramment associées à l’itinérance dont 
l’interdiction de flâner ou de vagabonder dans les limites de la ville, de se coucher sur un banc 
de parc, de se trouver dans un endroit public lorsque celui-ci est fermé, d’uriner ou d’être en 
état d’ivresse ou sous l’influence de drogues dans les rues et les endroits publics.  


 
Lorsque de tels constats d’infraction sont donnés, les procédures prévues au Code de 
procédure pénale s’appliquent. Cela dit, dans le contexte où la personne en situation 
d’itinérance ne fait pas parvenir de plaidoyer dans le délai prescrit, son dossier est alors réputé 
prendre la voie du plaidoyer de non-culpabilité. Une dynamique complexe s’engrange alors 
pouvant mener, en bout de piste, à l’émission d’un mandat d’emprisonnement pour non-
paiement d’amende. 


 
Si l’émission d’un constat d’infraction à une personne itinérante représente parfois la seule 
forme d’intervention possible, il n’en demeure pas moins que la judiciarisation de l’itinérance 
peut accentuer les problèmes vécus par ces personnes et, dans le cas d’emprisonnement pour 
non-paiement d’amendes, fragiliser leur situation en plus d’alourdir le système pénal. C’est en 
partie ce qui explique les différentes initiatives gouvernementales pour susciter des alternatives 
à la judiciarisation des personnes itinérantes, initiatives auxquelles les corps policiers sont 
appelés à contribuer. 
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ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION DE LA SÛRETÉ 


Au cours des dix dernières années, la Sûreté a intensifié ses actions auprès des partenaires 
relativement au phénomène de l’itinérance à Val-d’Or. En plus de tenir des rencontres sur une 
base régulière avec les partenaires et les commerçants de la ville, des démarches ont été 
entreprises au niveau local, régional et provincial :  


2015 


Présence de cadets, à pied ou à vélo, au centre-ville de Val-d’Or pour la période d’été.


Rencontre d’échange avec le président-directeur général du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue relativement à la démarche d’optimisation des services. 


Participation à la Table locale sur l’itinérance. 


Participation à l’évaluation du projet-pilote Chez Willie et appui pour sa 
réouverture. 


Création d’un comité regroupant la Sûreté et le CAAVD visant notamment à 
identifier des alternatives à la judiciarisation des Autochtones en situation 
d’itinérance. 


Participation aux Troisièmes États généraux de l’itinérance au Québec. 


Participation au Comité de travail régional entourant le processus de 
judiciarisation des personnes à risque ou en situation d’itinérance et présentant 
des problèmes de santé mentale ou de dépendances ainsi que d’autres 
problématiques associées. 


   


2014 


Participation à l’élaboration du projet-pilote Chez Willie. 


Participation au comité de pilotage du Plan stratégique de lutte à l’itinérance 
2015-2018 de la municipalité de Val-d’Or. 


Présence au campus de l’UQAT à Val-d’Or pour une journée de réflexion et 
d’échange sur les enjeux urbains qui touchent les Autochtones. 


Présence de cadets, à pied ou à vélo, au centre-ville de Val-d’Or pour la période d’été.
   


2012 
Participation au Programme de recherche sur la judiciarisation des jeunes 
autochtones. 


   


2009  Participation à l’Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val d’Or. 


   


2007  Participation au Comité dégrisement – Itinérance. 


   


2005 
Participation au Caucus autochtone. 


Participation à la Table de concertation en prévention de la criminalité – un 
territoire à spécificités autochtone. 


   


2004 
Création d’une Table des partenaires en matière de tranquillité publique à Val-d’Or.


Rencontre ASRP en matière de tranquillité publique à Val-d’Or. 
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PLAN D’ACTION 


 


 
 
 


   


                                                              
10 Direction conseil et soutien à l’organisation. 
11 Direction des relations avec les citoyens et les municipalités. 
12 Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu autochtone. 


          ACTION ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 


1.1 Réaliser une revue de la littérature sur le 
phénomène de l’itinérance à Val-d’Or, 
notamment auprès des personnes 
autochtones. 


 


Mars 2016 


 


DCSO10 


 


1.2 Réaliser une analyse des données 
policières de façon à obtenir un portrait 
des interventions de la Sûreté auprès des 
personnes en situation d’itinérance à Val-
d’Or, notamment auprès des personnes 
autochtones. Analyse qui tiendra compte de 
l’énoncé de principe en matière de profilage 
racial adopté par la Sûreté en 2012. 
 


Mars 2016 
 


DCSO 
 


1.3 Adapter la Session de sensibilisation 
aux réalités autochtones de façon à ce 
qu’elle tienne compte du phénomène 
de l’itinérance chez les personnes 
autochtones à Val-d’Or et la diffuser 
auprès des policiers œuvrant auprès 
de cette clientèle. 


 


  Septembre 2015 


 


 


DRCM11 
[EN COLLABORATION 
AVEC GRIPMA12] 


 


1.4 Sensibiliser les cadets-policiers au 
phénomène de l’itinérance chez les 
personnes autochtones à Val-d’Or. 


 


  Mars 2016 


 


DT NORD 
[EN COLLABORATION 
AVEC LE CAAVD] 


  APPROFONDIR NOS CONNAISSANCES   1 
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13 Direction des services juridiques. 


          ACTION  ÉCHÉANCIER RESPONSABLE


2.1 Répertorier les bonnes pratiques 
d’autres corps policiers en matière 
d’intervention auprès des personnes 
autochtones en situation d’itinérance.  


 


Mars 2016 


 


RELATIONS 
COMMUNAUTAIRES 


DRCM  
 


2.2 Établir des orientations et concevoir 
des outils pour soutenir les 
interventions policières auprès des 
personnes autochtones en situation 
d’itinérance. 


 


 
 
Décembre 2016 
 
 
 


RELATIONS 
COMMUNAUTAIRES 


DRCM 


DT NORD 


DSJ13 


DÉVELOPPERNOSHABILETÉS POLICIÈRES    2 
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          ACTION  ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 


3.1 Renforcer les mécanismes de 
collaboration et de partenariat avec 
les partenaires du réseau de la santé 
et communautaire interpellés par le 
phénomène de l’itinérance chez les 
personnes autochtones à Val-d’Or. 


 


  Septembre 2015 DT NORD 


3.2 Poursuivre la participation aux 
différents comités locaux et 
régionaux dont le Comité de travail 
régional entourant le processus de 
judiciarisation des personnes à risque 
ou en situation d’itinérance et 
présentant des problèmes de santé 
mentale ou de dépendances ainsi que 
d’autres problématiques associées. 


 


  En continu DT NORD 


3.3 Intensifier la participation aux différents 
événements nationaux en matière 
d’itinérance, dont les États généraux de 
l’itinérance au Québec. 


 


3.4 Intensifier la présence des agents de 
liaison autochtone auprès des 
communautés et des partenaires 
œuvrant auprès de la population 
autochtone en situation d’itinérance. 


 


  En continu 
 
 
 


 
 


Novembre 2015 
 
 


DT NORD 


RELATIONS 
COMMUNAUTAIRES 


DRCM 
 
 
DT NORD 
 
 


AMÉLIORER LA CONCERTATION AVECNOS PARTENAIRES   3 
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SUIVI DU PLAN D’ACTION 


En tant que responsable de la liaison autochtone, la DRCM assure la mise en œuvre et le 
suivi du présent plan d’action auprès des unités suivantes : 
 
 DCSO; 
 DSJ; 
 DT NORD. 


 
Enfin, comme le Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 engage le ministère 
de la Sécurité publique (MSP) dans certaines actions ciblées pour les personnes 
autochtones, la DRCM assurera également la coordination auprès du ministère. 
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CONFIDENTIELRAPPORT D’ÉVÉNEMENT
Numéro de carte d’appel Numéro d’événement principal (dossier) Numéro d’événement (dossier)


A


B


C


D


E


F


F


F


F


F


1. DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT
Codes d’événement (s’il s’agit d’une tentative, encerclez le T après le code) GÉOCODES (ex. : 18° 30′ 45″ S)


 T  T  T  T
Latitude (DMS) Longitude (DMS)


Description de l’événement


Survenu entre (aaaa-mm-jj, hh:mm) et (aaaa-mm-jj, hh:mm) Code géographique Appel reçu (aaaa-mm-jj, hh:mm)


 Près de OU  Lieu de l’événement Direction
Numéro Type de rue Rue App. / bureau


Rue 2 (intersection) Direction Ville, village ou municipalité
Numéro Type de rue Rue App. / bureau


Code postal SIA Code de ventilation Nombre de


fraudes :    véhicules impliqués :    remisages :    autre :  


Montant : volé ou en cause    $  des dommages $  retrouvé $


 Crime haineux  Crime organisé / Gang de rue  Cybercriminalité 


Si un formulaire SQ-o-400 additionnel est nécessaire : remplissez obligatoirement le numéro d’événement et la section 8. SUIVI ADMINISTRATIF.


2. PERSONNES IMPLIQUÉES OU RAISONS SOCIALES


STATUT
AVR Avertissement LSJPA
CIT Citée
CNG Concierge


DEM Demandeur
DET Détenue
DIS Disparue


DJU Non judiciarisé
DLO Disparue localisée
PLA Plaignant


PLV Plaignant victime
PVH  Propriétaire 


du véhicule


REP Répondant
RNV Renvoi LSJPA
SUS Suspect


TEM Témoin
VIC Victime


A
Statut Nom, prénom ou raison sociale Services du CAVAC requis


 Oui   Non


Date de naissance (aaaa-mm-jj) Âge
approx.


Sexe Race   H  Arabe  B  Blanche  E  Orientale 
 C  Asiatique  G  Latino-améric.  A  Inconnue 
 F  Autochtone  D  Noire  Z  Autre


Taille Masse


 M  F m kg


Cheveux


 BLA Blanc


 BLO Blond


 BRN Brun


 CHT Châtain


 GRI Gris


 NOI Noir


 ROX Roux


Yeux
 BLU Bleu


 BRN Brun


 GRI Gris


 MRN Marron


 NOI Noir


 NOS Noisette


 PER Pers


 VRT Vert


Langue Autre
 FRA Français
 ANG Anglais


Code géographique Adresse (numéro) Type de rue Rue App. / bureau


Ville, village ou municipalité Prov. / État Pays Code postal / Code ZIP


Téléphone (domicile / entreprise) Téléphone (travail)  Cellulaire  Téléav. Occupation


Date et heure de la rencontre (aaaa-mm-jj, hh:mm) SED (FPS)  Négatif Mises en garde Intervention


 Alias (ALI)  Tatouages, signes distinctifs (PHY)     Vêtements (PVE)     Marques (PMR)     Autre (précisez)


Si
victime ou
plaignant
victime


Infractions commises contre la victime  T   T   T   T
Relation 
(le suspect est…)  


Occupation 
du lieu  


Gravité 
des blessures  


Méthode pour 
blesser ou tuer  


Mobile apparent 
du crime  


Statut 
de l’agent 


Si
suspect


Déguisements    
Transport 
du butin  Attitudes   Agissements  


Arme ou objet (le plus dangereux en sa possession, utilisé ou non)  Sorte d’arme  Moyen de transport utilisé  Consommation 


 Si
disparu


 Corps


Dernière date vu   Profil Genre  Coiffure 
Photo


 Oui  Non


Teint  Groupe sanguin   Radiographies   Corpu lence  
Empreinte


 Pied  Digitale  
Circoncision


 Oui  Non  
Main


 G  D


Dents Autopsie Affinité biologique  Affinité culturelle 


Institution  Inscrit au CRPQ


B
Statut Nom, prénom ou raison sociale Services du CAVAC requis


 Oui   Non


Date de naissance (aaaa-mm-jj) Âge approx. Sexe Race Taille Masse Cheveux Yeux Langue
 M  F m kg


Code géographique Adresse (numéro) Type de rue Rue App. / bureau


Ville, village ou municipalité Prov. / État Pays Code postal / Code ZIP


Téléphone (domicile / entreprise) Téléphone (travail)  Cellulaire  Téléav. Occupation


Date et heure de la rencontre (aaaa-mm-jj, hh:mm) SED (FPS)  Négatif Mises en garde Intervention


 Alias (ALI)  Tatouages, signes distinctifs (PHY)     Vêtements (PVE)     Marques (PMR)     Autre (précisez)
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2. PERSONNES IMPLIQUÉES OU RAISONS SOCIALES (SUITE)
Si


victime ou
plaignant
victime


Infractions commises contre la victime  T   T   T   T
Relation 
(le suspect est…)  


Occupation 
du lieu  


Gravité 
des blessures  


Méthode pour 
blesser ou tuer  


Mobile apparent 
du crime  


Statut 
de l’agent 


Si
suspect


Déguisements    
Transport 
du butin  Attitudes   Agissements  


Arme ou objet (le plus dangereux en sa possession, utilisé ou non)  Sorte d’arme  Moyen de transport utilisé  Consommation 


C
Statut Nom, prénom ou raison sociale Services du CAVAC requis


 Oui   Non
Date de naissance (aaaa-mm-jj) Âge approx. Sexe Race Taille Masse Cheveux Yeux Langue


 M  F m kg


Code géographique Adresse (numéro) Type de rue Rue App. / bureau


Ville, village ou municipalité Prov. / État Pays Code postal / Code ZIP


Téléphone (domicile / entreprise) Téléphone (travail)  Cellulaire  Téléav. Occupation


Date et heure de la rencontre (aaaa-mm-jj, hh:mm) SED (FPS)  Négatif Mises en garde Intervention


 Alias (ALI)  Tatouages, signes distinctifs (PHY)     Vêtements (PVE)     Marques (PMR)     Autre (précisez)


Si
victime ou
plaignant
victime


Infractions commises contre la victime  T   T   T   T
Relation 
(le suspect est…)  


Occupation 
du lieu  


Gravité 
des blessures  


Méthode pour 
blesser ou tuer  


Mobile apparent 
du crime  


Statut 
de l’agent 


Si
suspect


Déguisements    
Transport 
du butin  Attitudes   Agissements  


Arme ou objet (le plus dangereux en sa possession, utilisé ou non)  Sorte d’arme  Moyen de transport utilisé  Consommation 


D
Statut Nom, prénom ou raison sociale Services du CAVAC requis


 Oui   Non
Date de naissance (aaaa-mm-jj) Âge approx. Sexe Race Taille Masse Cheveux Yeux Langue


 M  F m kg


Code géographique Adresse (numéro) Type de rue Rue App. / bureau


Ville, village ou municipalité Prov. / État Pays Code postal / Code ZIP


Téléphone (domicile / entreprise) Téléphone (travail)  Cellulaire  Téléav. Occupation


Date et heure de la rencontre (aaaa-mm-jj, hh:mm) SED (FPS)  Négatif Mises en garde Intervention


 Alias (ALI)  Tatouages, signes distinctifs (PHY)     Vêtements (PVE)     Marques (PMR)     Autre (précisez)


Si
victime ou
plaignant
victime


Infractions commises contre la victime  T   T   T   T
Relation 
(le suspect est…)  


Occupation 
du lieu  


Gravité 
des blessures  


Méthode pour 
blesser ou tuer  


Mobile apparent 
du crime  


Statut 
de l’agent 


Si
suspect


Déguisements    
Transport 
du butin  Attitudes   Agissements  


Arme ou objet (le plus dangereux en sa possession, utilisé ou non)  Sorte d’arme  Moyen de transport utilisé  Consommation 


3. VÉHICULES OU BATEAUX IMPLIQUÉS


A
Référence personne Statut du véhicule ou du bateau   Propriétaire avisé


  Assureur avisé
CRPQ  Rayé État du véhicule ou du bateau si retrouvé


 Inscrit  Retrouvé
Marque Modèle Année Genre


Style Couleur Prov. / État Date – retrouvé (aaaa-mm-jj) Code géographique – retrouvé


Remisage Endroit de remisage Numéro de série du véhicule ou du bateau


 Oui   Non
Particularités du véhicule ou du bateau Taille du véhicule Immatriculation


 Petit   Moyen   Gros


Bateau
Numéro de voile Numéro de permis d’embarcation de plaisance Immatriculation / nom du bateau Longueur  pi


 m


B
Référence personne Statut du véhicule ou du bateau   Propriétaire avisé


  Assureur avisé
CRPQ  Rayé État du véhicule ou du bateau si retrouvé


 Inscrit  Retrouvé
Marque Modèle Année Genre


Style Couleur Prov. / État Date – retrouvé (aaaa-mm-jj) Code géographique – retrouvé


Remisage Endroit de remisage Numéro de série du véhicule ou du bateau


 Oui   Non
Particularités du véhicule ou du bateau Taille du véhicule Immatriculation


 Petit   Moyen   Gros


Bateau
Numéro de voile Numéro de permis d’embarcation de plaisance Immatriculation / nom du bateau Longueur  pi


 m
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Numéro de carte d’appel Numéro d’événement principal (dossier) Numéro d’événement (dossier)


4. LISTE DES BIENS VOLÉS
Note : Ne remplissez pas s’il y a plus de 5 biens volés. Utilisez plutôt le formulaire Liste des biens volés (SQ-662-002).


Article Marque Modèle Numéro d’identification et particularités Couleur Valeur CRPQ


ATTESTATION DE LA PERSONNE QUI RAPPORTE L’ÉVÉNEMENT
Mise en garde : L’article 140 du Code criminel stipule que quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une 
enquête en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été, est passible d’un emprisonnement maximal de cinq (5) ans.


Je, soussigné(e), atteste que les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques et exacts.


Nom, prénom (en caractères d’imprimerie) Signature Date (aaaa-mm-jj)


5. ASSURANCES


A
Plaignant assuré Compagnie d’assurances


 Oui   Non


Numéro de la police d’assurance Montant de la franchise Valeur à neuf Date d’expiration (aaaa-mm-jj)


 Oui   Non


B
Plaignant assuré Compagnie d’assurances


 Oui   Non


Numéro de la police d’assurance Montant de la franchise Valeur à neuf Date d’expiration (aaaa-mm-jj)


 Oui   Non


6. NARRATION
1 - Description de l’événement (qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi)


2 - Modus operandi (résumé de la séquence des faits et des gestes en ordre chronologique)


3 - Constats (apparence des lieux, traces laissées, dommages, blessures causées)


4 - Informations complémentaires (informations supplémentaires sur les personnes et les véhicules)


5 - Mesures prises (gestes posés sur les lieux de l’événement et après)


6 -  Travail à faire et conclusion (informations facilitant la poursuite 
du dossier, orientations, pistes prometteuses, événement présentant des 
similitudes, événement passé pertinent)
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6. NARRATION (SUITE)


 Suite de la narration sur SQ-o-411


7. DÉMARCHES RÉALISÉES
 Rédaction du formulaire Autorisation à divulguer des renseignements nominatifs à un autre organisme (SQ-o-033 ou SQ-o-033A)


 Remise du dépliant Vous venez d’être victime ou témoin d’un acte criminel? (SQ-295-073 ou SQ-295-073A)


 Remise du formulaire Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592)


 Autres démarches auprès d’organismes (précisez) :


8. SUIVI ADMINISTRATIF
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ DE L’ENQUÊTE


ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTAL


COTE 10 9 4 4 3 3 3 3 9 8 3 2 8 7 7 7 7 3 7


SUIVI DU DOSSIER AUPRÈS DU PLAIGNANT


 Dossier clos sur place (crime contre la propriété uniquement)
  Les policiers m’ont avisé que mon dossier fera l’objet d’une révision par le responsable des enquêtes. Toutefois, compte tenu du peu d’éléments de preuve 


recueillis au moment de la prise de la plainte, aucune autre démarche ne sera entreprise à moins que de nouveaux éléments en lien avec mon dossier ne 
soient communiqués à la Sûreté du Québec.


 Transfert du dossier à un autre service de police ou répondant
  Au moment de la prise de la plainte, j’ai été informé que mon dossier sera transmis pour suivi à une autre unité ou un autre service de police.


 Suivi du dossier par courriel (crime contre la propriété uniquement)
  Par la présente, j’autorise la Sûreté du Québec à communiquer avec moi par courriel pour m’informer de l’évolution de mon dossier. Je comprends que tout 


renseignement transmis par courriel ne présente aucune garantie de confidentialité ou de sécurité. Cette autorisation est uniquement valide dans le cadre 
de ce dossier et peut être retirée en tout temps en m’adressant à un représentant de la Sûreté du Québec.


Adresse électronique (en caractères d’imprimerie) :


Nom, prénom du plaignant Signature du plaignant Date (aaaa-mm-jj)


RÉDACTION ET CONTRÔLE


Rédigé par (nom, prénom en caractères d’imprimerie) Signature Matricule


Accompagné de (nom, prénom en caractères d’imprimerie) Matricule Équipe / Unité Date (aaaa-mm-jj)


Contrôle de qualité par Matricule Date (aaaa-mm-jj)


ASSIGNATION ET VÉRIFICATION


Assigné à (nom, prénom en caractères d’imprimerie) Matricule Unité Téléphone


Unité responsable Statut de l’événement (dossier)


 1 Étape d’enquête  B Non solutionné  L Retrait de la plainte  Z Activité solutionnée


Date de statut (aaaa-mm-jj)  4 Soumis pour étude  O Aucune mesure  S Renvoi


 A Non fondé  P Avertissement LSJPA  Autre statut (précisez) :


Date de rappel (aaaa-mm-jj) Raison Date de rappel (aaaa-mm-jj) Raison


 SALVAC – Date d’agenda (aaaa-mm-jj)  Événement (dossier) clos – Date (aaaa-mm-jj)


Vérifié par (nom, prénom) Matricule Date (aaaa-mm-jj) Inscrit par (nom, prénom) Matricule
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CONFIDENTIEL


Attribution du numéro d’événement à la suite de (ouverture du dossier)


M  Demande d’un pays étranger
A  Demande d’un SPM
K  Demande de l’ASFC
J  Demande de la SAAQ


C  Enquête pour autre motif 
que l’infraction concernée


B  Interception sur la route
L  Lecteur de plaque


 I  Plainte d’alarme
F  Plainte d’un autre 


transporteur
D  Plainte de bruit


E  Plainte du public
G  Plainte organisme gouvernemental
H	 	Vérification	de	compagnie
Z   Autre


Moyen employé pour commettre l’infraction


05  Aucune trace d’effraction
46  Cachette
47  Complice à l’intérieur


41  Enlevé
04  Entrée forcée
40  Fracassé, défoncé


45  Gonds enlevés
44 Perforation sous la serrure
43  Serrure enlevée


48  Substance explosive
42  Taillé
50  Vitre brisée


Moyen de protection


CA  Caméra
AL  Opération ALPIN


OB  Opération BURINAGE
BE	 	Opération	identification	des	biens	d’entreprise


OL  Opération locale
SA  Système d’alarme


Biens visés


Armes
RW  Arme à autorisation 


restreinte
CA  Carabine
FU  Fusil
AR  Autre arme à feu


Véhicules
VA  Automobile
VC  Construction, ferme
VM  Motocyclette
VL  Tracteur de remorque
VN  Motoneige, véh. neige
VT  Camion, autobus
VO  Autre véhicule motorisé


Objets
AV Accessoire de véhicule
AL  Alcool
AA  Appareil domestique
SC	 	Appareil	scientifique, 


optique et de mesure
AM  Article de maison
AP  Article personnel
AI  Avion
BT  Bateau
BI  Bicyclette, tricycle
CG  Bien de consommation
BJ  Bijoux
CS  Cassette
DP Drogues, précurseurs
EB  Équipement de bureau
GA Essence, combustible
EX  Explosifs
EP  Équipement photographique
ES  Équipement de sport


Objets (suite)


IM  Instrument de musique
JV  Jeu vidéo
LC  Lecteur carte de service
MO  Machinerie et outil
MA  Magnétoscope
BM Matériaux de construction
MT  Métaux
NO  Nourriture
OA Œuvre d’art
OR  Ordinateur
PM Porte-monnaie, porte-feuille
RA  Radio, système de son
RE  Remorque
RC  Remorque commerciale
TB Tabac
TL  Téléphone
TV  Téléviseur
VJ  Véhicule jouet
AU  Autre objet


Valeurs
AC  Action ordinaire, privilégiée
CC  Carte de crédit
ID  Document d’identité
VD  Document SAAQ
II	 	Information	identifiée
MV  Mandat, chèque de voyage
MC  Monnaie canadienne
ME  Monnaie étrangère
BC  Obligation 


d’un gouvernement
OD  Obligation de société
PP  Passeport
OV  Autre valeur


OO  Inconnu


Endroit de l’événement
Habitations
40  Camp, chalet, roulotte
38  Construction sur propriété
03  Hôtel, motel, maison de chambres
27 Maison de repos
25 Maison de retraite
01  Maison unifamiliale
02  Unité d’habitation 


(maison d’appartements)


Restaurants, bars
51  Bar, brasserie, club, 


boîte de nuit, taverne
26  Cabane à sucre
55 Restaurant


Institutions financières
73  Banque, caisse populaire
75	 	Établissement	financier
41  Guichet automatique


Commerces
81  Bâtiment de ferme
61  Centre commercial
77  Chantier de construction
39  Concessionnaire de VR
70  Dépanneur
56	 Édifice	à	bureaux
58  Entrepôt
34 Garderie
04 Immeuble commercial
80 Industrie


Commerces (suite)


95 Pharmacie
72  Station-service


Lieux publics
28  Aéroport
17  Autoroute
30  Centre de loisirs, aréna
63  Centre de ski
18  Cour de justice
12  École – Activités 


surveillées
13  École – Activités non 


surveillées
07  Établissement public
66 Foire


Lieux publics (suite)


29 Foyer collectif communautaire  
33 Foyer de transition
32  Hôpital, clinique
08  Installation de transport public
11  Marina
82 Métro / station métro / véh. métro
31 Lieu de culte
10  Parc, plan d’eau, zone libre
23  Piste cyclable
19  Poste de police
16  Prison
15 Refuge pour itinérants
21 Rue
22 Ruelle
05  Stationnement
24 Tunnel piéton / passage
14  Université / collège
09  Voie publique


99 Autre


00  Inconnu


Localisation d’entrée sur les lieux


01  Bouche d’aération
17 Clôture
02  Escalier
03  Fenêtre arrière
04  Fenêtre avant


05  Fenêtre de côté
16  Fenêtre sous-sol
06  Mur
07  Plafond
08  Plancher


09  Porte arrière
10  Porte avant
11  Porte de côté
12  Porte de garage
15  Puits de lumière


14  Toit
13  Vitrine


99  Autre


TABLES DE CONVERSION MASSE ET TAILLE
MASSE TAILLE


lb kg lb kg pi-po cm pi-po cm


95 43 165 75 4-11 150 5-11 180


100 45 170 77 5-0 152 6-0 183


105 48 175 79 5-1 155 6-1 185


110 50 180 82 5-2 157 6-2 188


115 52 185 84 5-3 160 6-3 191


120 54 190 86 5-4 163 6-4 193


125 57 195 88 5-5 165 6-5 196


130 59 200 91 5-6 168 6-6 198


135 61 205 93 5-7 170 6-7 201


140 64 210 95 5-8 173 6-8 203


145 66 215 98 5-9 175 6-9 206


150 68 220 100 5-10 178 6-10 208


155 70 225 102 Note :  Pour convertir une taille supérieure ou inférieure à celles 
indiquées dans le tableau, divisez le nombre de centimètres 
par 2,54 ou multipliez le nombre de pouces par 2,54.


160 73 230 105


Note :  Pour convertir une masse supérieure ou inférieure à celles 
indiquées dans le tableau, multipliez le nombre de kilogrammes 
par 2,2 ou divisez le nombre de livres par 2,2.


RAPPEL : Au moment de la prise de plainte, il convient de remettre aux personnes impliquées le dépliant Vous venez d’être victime 
ou témoin d’un acte criminel? (SQ-295-073) ou la version anglaise de ce formulaire (SQ-295-073A).


A


D


E


F


B


C
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PERSONNE IMPLIQUÉE OU RAISON SOCIALE
Statut d’une personne ou d’une entreprise
AVR Avertissement
Personne mineure à qui un avertissement a été émis 
en vertu de la LSJPA.


AVU Observée
Personne vue et connue par un policier observateur 
(code X200) ou un citoyen (code X250) et qui a commis 
des agissements susceptibles d'être reliés à au 
moins une enquête policière.


CIT Citée
Personne ou entreprise, d’intérêt policier, 
dont le nom apparaît au dossier, mais qui n’apporte 
aucun élément d’enquête ou qui est impliquée dans 
une activité (ex. : bar, commerce, passager d’un véhicule, 
voisin rencontré à la suite d’une introduction par effraction 
et qui n’a rien vu).


CNG Concierge 
Concierge dans un établissement au moment où une 
infraction ou un acte criminel a été commis.


CTV Contrevenant
Personne ou organisme contre qui le service 
de police recommande d’intenter des procédures 
en vertu d’une loi fédérale non criminelle (autre que 
le C. cr.), d’une loi provinciale ou d’un règlement 
municipal (code 6000, 7000 et 8000 seulement).


DEM Demandeur
Personne qui ne fait que communiquer avec un 
service de police pour lui rapporter la commission 
d'une infraction ou d'un événement. Elle ne subit 
pas de perte ou de dommage et n’est témoin 
d’aucun délit.


DET Détenue
Personne empr isonnée à la  su i te  d 'une 
condamnation ou privée de sa liberté en vertu d'une 
loi (ex. : codes R106 et R110).


DIS Disparue
Personne rapportée disparue de son lieu de 
résidence ou de travail (incluant foyer naturel, foyer 
nourricier, centre d’accueil, hôpital, centre psychiatrique).


DJU  Non judiciarisé
Personne	identifiée	en	rapport	avec	la	commission	
d’une infraction, mais dont la procédure n’est pas 
appliquée en raison d’une loi ou d’un pouvoir 
discrétionnaire :
 › personne âgée de moins de 12 ans ou de 


moins de 14 ans pour les infractions aux lois 
provinciales;


 › pouvoir discrétionnaire du policier envers 
un adolescent;


 › application de sanctions extrajudiciaires 
ou du programme de traitement non judiciaire 
(la personne doit avoir 12 ans et plus).


INT Interpellée
Personne d'intérêt policier qui n'est pas en état 
d'arrestation, mais qui fournit volontairement les 
raisons de sa présence ou de sa conduite en un 
lieu à un agent de la paix. Ce dernier a des motifs 
valables de croire que la personne a commis des 
agissements susceptibles d'être reliés à au moins 
une enquête policière (code X100 seulement). 


DLO Disparue localisée
Personne disparue qu’un service de police 
a localisée. Son lieu de refuge doit être indiqué dans 
le préformat REM (Remarques).


PLA Plaignant
Personne ou entreprise ayant subi un dommage ou 
une perte de propriété. La personne peut être celle 
qui communique avec le service de police.
PLV Plaignant victime
Personne qui rapporte la commission d’une 
infraction dans laquelle elle est la victime de 
menaces ou d’atteinte physique (code 1000 et 9000 
seulement).
PVH Propriétaire du véhicule
Personne ou entreprise, d’intérêt policier, qui est 
propriétaire d’un véhicule à moteur et qui n’est pas 
présente sur les lieux de l’événement.
REP Répondant
Personne à qui est transmise ou qui a la charge 
d’une personne ou d’un bien impliqué dans une 
intervention policière.
RNV Renvoi LSJPA
Personne pour qui le service de police recommande 
un renvoi à un organisme de justice alternative en 
vertu de la LSJPA. 
SUS Suspect
Personne qui inspire des soupçons légitimes à un 
policier d’être l’auteur d’un crime ou d’une infraction 
à une loi ou à un règlement.
TEM Témoin
Personne qui a vu ou entendu des faits relatifs 
à la commission d’une infraction ou qui apporte des 
éléments d’enquête au dossier.
VIC Victime
Personne qui a subi une atteinte physique à sa 
personne ou qui est menacée (code 1000 et certains 
codes 9000). Personne tuée, blessée ou instable lors 
d'un événement non relié à l’application d’une loi 
(codes d’activité).


Race
H Arabe (Asiatique de l’Ouest) (ex. : Afghan, Libanais)
C Asiatique du Sud (ex. : Pakistanais, Sri Lankais) 


F Autochtone (ex. : Amérindien, Inuit)
B Blanche
G Latino-américaine (ex. : Mexicain, Péruvien)


D Noire
E Orientale (Asiatique de l’Est ou Extrême-Orient) 


(ex. : Japonais, Chinois, Coréen, Vietnamien)


Z Autre 


A Inconnue


Langue (autre)
ALL Allemand
ARA Arabe
CHI Chinois
ESP Espagnol


GRE Grec
ITA Italien
POL Polonais
POR Portugais


RUS Russe
TCH Tchèque
AUT Autre


Mises en garde
A Armée et dangereuse
M Instabilité mentale
C Maladie contagieuse
E Risque d’évasion


S Tendances 
suicidaires


F Violence 
familiale


V Violente


Intervention
DEA	 Défibrilateur	externe	


automatisé
E425 État mental perturbé
MA Maltraitance aîné 


PLI Plan de lutte 
à l’intimidation


VC Violence conjugale
VI Violence 


intrafamiliale


Relation (le suspect est…) – 1er champ Occupation du lieu de l’événement – 2e champ
14 Ami
12 Ami intime
05 Autre membre de 


la famille immédiate
20 Autre relation intime
19	 Beau-fils	/	belle-fille
18 Beau-père / belle-mère
22 Colocataire
01 Conjoint


17 Connaissance
04 Enfant
99 Étranger
13 Ex-ami intime
02 Ex-conjoint
06 Parent éloigné
03 Parent ou tuteur
15 Relation criminelle
16 Relation d’affaires


11 Relation 
d’autorité


23 Relation 
inverse 
d’autorité


21 Voisin


00 Inconnu


1 Occupé par la victime 
et le suspect


2 Occupé par la victime, 
mais pas par le suspect


3 Occupé par le suspect, 
mais pas par la victime


4 Occupé par la victime, on ne 
sait pas pour le suspect


5 Non occupé par la victime, 
on ne sait pas pour le suspect


6 Occupé ni par la victime, 
ni par le suspect


7 Occupé ni par la victime, 
ni par le suspect, mais 
cohabitent ensemble


0 Inconnue


Gravité des blessures
1 Aucune
2 Légères
3 Graves


4 Mort


0 Inconnue


Méthode utilisée pour blesser ou tuer
17 Acide / liquide brûlant
01 Arme à feu automatique
03 Arme de poing
12 Autre arme (poison)


05 Autre arme à feu
08 Bâton / objet contondant
04 Carabine ou fusil
02 Carabine ou fusil tronqué


16 Corde / objet 
strangulation


06 Couteau
09 Explosif


11 Force physique
07 Objet pointu / 


tranchant
10 Usage du feu


15 Véhicule


00 Inconnue


Mobile apparent du crime
02 Action commise par inadvertance
04 Colère ou haine
01 Crime à caractère sexuel
05 Dispute ou querelle
09 En commettant un autre crime
08 Évasion


10 Jalousie
11 Légitime défense
06 Maladie mentale ou autre
14 Rage au volant
07 Règlement de compte
03	 Vol	qualifié


99 Autre mobile


00 Inconnu


Statut agent de la paix
1 Policier
2 Agent correctionnel
5 Agent de protection 


de la faune
6 Agent fédéral 


(non-policier)


7 Agent provincial 
(non-policier)


8 Autre agent de la paix
4 Douanier
3 Huissier


SI
 V


IC
TI


M
E 


O
U


 P
LA


IG
N


A
N


T 
VI


C
TI


M
E


Déguisements
02 Bas de nylon
03 Bottes / espadrilles
04 Cagoule / passe-montagne
05 Casque de moto
06 Chapeau / casquette
07 Col relevé


09 Foulard / mouchoir
10 Gants
11 Masque
15 Perruque
14	 Personnification 


(uniforme / métier)


12 Tuque
13 Verres fumés
08 Visage dissimulé


01 Aucun


Transport du butin
01 Boîte de carton
02 Dans les mains
03 Dans les vêtements
05 Lingerie (ex. : draps, serviettes)
04 Sac à main
09 Sac à vidange


06 Sac de papier
07 Sac de toile ou de tissu
08 Serviette ou valise
10 Taie d’oreiller


99 Autre


Attitudes
14 Agressif
15 Arrogant
01 Aucune parole


02 Calme
03 Crie / sacre / insulte
04 Drogué
05 En boisson


06 Feint la maladie /urgence
16 Insulte la victime
07 Nerveux
08 Parle avec accent


09 Parle tout bas
10 Parle fort
11 Parle lentement
17 Parle normalement


12 Parle rapidement
13	 Personnifie
19 Sadique
18 S’excuse


Agissements
01 Arrache / déchire vêtements
02 Attache la victime
33 Attouchements
03 Bouscule / pousse victime
36 Cause du désordre
37 Cause des méfaits importants
57 Dans un véhicule routier
05 Décompte à haute voix
40 Demande des informations
06 Demande à se servir
07 Demande à téléphoner
39 Demande les toilettes
38 Demande à essayer véhicule


08 Demande à visiter
41	 Écritures	ou	graffitis
14 Effectue un achat
11 Enferme la victime
13 Envoyé par parents, amis
42 Exhibe ses parties génitales
15 Fait coucher par terre
16 Fait le guet
17 Fait remplir son contenant
43 Force la victime à se déshabiller
44 Force la victime à le toucher
18 Frappe / bat la victime
45 Laisse des mégots


19 Mange / boit sur les lieux
20 Met le feu
46 Mord
35 Neutralise alarme
21 Neutralise gardien
34 Neutralise téléphone
23 Offre de conduire la victime
47 Offre des friandises
48 Offre un jouet
24 Réfère à personne connue
25 Refuse paquet d’argent piégé
49 Relations sexuelles anales
51 Relations sexuelles buccales


50 Relations sexuelles vaginales
26 Saute / contourne le comptoir
55 Se fait masturber
56 Se masturbe
27 Se fait remettre de l’argent
28 Se sert lui-même
52 Sollicite un don /  


une souscription
29 Tire coup de feu
30 Torture la victime
53 Urine / défèque
54 Utilise de la pornographie
31 Vide chambre forte


Arme ou objet, le plus dangereux en sa possession, utilisé ou non
1er CODE
Armes à feu
01 Arme à feu automatique
03 Arme de poing
04 Carabine ou fusil
02 Carabine ou fusil tronqué
05 Autre arme à feu


Objets
17 Acide / liquide brûlant
37 Aérosol
08 Bâton / objet contondant
33 Bouteille / verre brisé
36 Câble / menottes / diachylon
16 Corde / objet strangulation
32 Ciseaux
06 Couteau


09 Explosif
35 Hache
31 Machette
38 Marteau
07 Objet pointu / tranchant
30 Poing américain
39 Projectile
34 Tournevis
15 Véhicule


Autres
11 Force physique
13 Menace seulement
10 Usage du feu
12 Autre arme ou objet


14 Aucune arme ou objet


00 Inconnu


2e CODE
Sorte d’arme
2 Imitation
1 Véritable


0 Inconnue


Moyen de transport utilisé
08 Aéronef, avion
30 Autobus
31 Autobus scolaire
01 Automobile
05 Autre véhicule routier


07 Bateau, navire
33 Bicyclette
02 Camion
34 Métro
04 Motocyclette


36 Motoneige
09 QUAD (VTT)
03 Tracteur routier
32 Taxi
35 Train


06 Véhicule de construction, agricole


99 À pied


00 Inconnu


Consommation
1 Inconnu
2 Drogue
3 Solvants
4 Drogue 


et solvants


5 Drogue 
et alcool


8 Alcool


SI
 S


U
SP


EC
T
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LISTE DES CODES D’ÉVÉNEMENT


1000 CRIMES CONTRE LA PERSONNE


INFRACTIONS ENTRAÎNANT LA MORT
1110 Meurtre au 1er degré
1120 Meurtre au 2e degré
1130 Homicide involontaire coupable
1140 Infanticide
1150 Négligence criminelle entraînant la mort
1160 Autre infraction connexe entraînant la mort
1210 Tentative de meurtre
1220 Conspiration de meurtre
AGRESSIONS SEXUELLES
1310 Agression sexuelle grave
1320 Agression sexuelle armée
1330 Agression sexuelle
1345 Contact sexuel
1350 Incitation à un contact sexuel
1355 Exploitation sexuelle (situation d’autorité)
1356 Exploitation sexuelle (déficience)
1360 Inceste
1365 Corruption d’enfant
1367 Fournir pornographie à un mineur
1368 Père/mère/tuteur, sert d'entremetteur – personne 


de < 18 ans
1369 Maître de maison permet des actes sexuels – 


personne de < 18 ans
1370 Leurre au moyen d’un ordinateur
1371 Entente/arrangement – infraction d’ordre sexuel 


à l’égard d’une personne de < 18 ans
1375 Relation sexuelle anale
1380 Bestialité
1381 Bestialité en présence de/incitation – personne 


de < 16 ans
1385 Voyeurisme
1390 Distribution non consensuelle d’images intimes
VOIES DE FAIT
1410 Voie de fait grave (niveau 3)
1411 Voie de fait grave (niveau 3 – agent)
1420	 Agression	armée	ou	infliction	de	lésions	


corporelles (niveau 2)
1421 Voie de fait armée (niveau 2 – agent)
1430 Voie de fait (niveau 1)
1440	 Infliction	illégale	de	lésions	corporelles
1450 Décharger une arme à feu avec intention
14551 Usage d’une arme à feu lors d’un crime
14552 Braquer une arme à feu
14601 Voie de fait contre un policier 
14602 Voie de fait contre un agent de la paix
1470 Négligence criminelle entraînant 


des lésions corporelles
1475 Trappes susceptibles de blesser
1480 Autre voie de fait
INFRACTIONS ENTRAÎNANT UNE PERTE 
DE LIBERTÉ
15101 Enlèvement
15102 Séquestration
1520 Prise d’otage
1525 Traite de personne
1530 Enlèvement d’une personne de < 14 ans
1540 Enlèvement d’une personne de < 16 ans
1550 Enlèv. en contravention d’une ordonnance de garde
1560 Enlèv. en l’absence d’une ordonnance de garde
1570 Passage d’enfant à l’étranger
ACTES DE MENACE OU DE VIOLENCE
16101	 Vol	qualifié	sur	une	personne
16102	 Vol	qualifié	dans	un	commerce
16103	 Vol	qualifié	dans	une	institution	financière
16104	 Vol	qualifié	de	véhicule
16105	 Vol	qualifié	de	VR	blindé
16106	 Vol	qualifié	de	sac	à	main
16109	 Autre	vol	qualifié
1611	 Vol	qualifié	d’armes	à	feu
16201 Extorsion – personne
16209 Extorsion – autre
1625 Harcèlement criminel
1626 Communications indécentes / harcelantes
1630 Autre crime avec violence
1640 Proférer des menaces
1650 Incendie / insouciance vie
1660 Autre infraction causant la mort / lésions (explosif)
16701 Intimidation générale (art. 423 (1) a-g)
16702 Intimidation de personne du système de justice
INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE ET 
LA RÉPUTATION
1711 Offre/prestation/obtention de services sexuels 


contre rétribution
1712 Offre/prestation/obtention de services sexuels 


contre rétribution – personne de < 18 ans
1721 Avantage matériel : prestation de services sexuels
1722 Avantage matériel : prestation de services 


sexuels – personne de < 18 ans
1731 Proxénétisme
1732 Proxénétisme – personne de < 18 ans
1740 Publicité de services sexuels


2000 CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ


21101 Incendie de bien immobilier
21102 Incendie de véhicule routier
21103 Incendie de véhicule routier en mouvement 


sans collision
21109 Incendie d’autres biens
21201 Intro. / effraction dans résidence privée
21202 Intro. / effraction dans camp, chalet, roulotte
21203 Intro. / effraction dans établissement commercial 


ou public
21209 Autre introduction par effraction
2121 Intro. / effraction et vol d'armes à feu
2122 Vol d'armes à feu dans un véhicule


2000 CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ


21301 Vol de + de 5 000 $, dans / sur véhicule
21303 Vol de + de 5 000 $, sac à main
21304 Vol de + de 5 000 $, à la tire
21305 Vol de + de 5 000 $, à l’étalage
21306 Vol de + de 5 000 $, bicyclette
21309 Autre vol de + de 5 000 $
21351 Vol automobile
21352 Vol de camion, autobus
21353 Vol motocyclette
21354 Vol camion-tracteur avec ou sans remorque
21355 Vol VR de construction ou de ferme
21356 Vol motoneige
21357 Vol véhicule tout-terrain (VTT)
21359 Vol autre véhicule
21401 Vol de 5 000 $ et moins, dans / sur véhicule
21403 Vol de 5 000 $ et moins, sac à main
21404 Vol de 5 000 $ et moins, à la tire
21405 Vol de 5 000 $ et moins, à l’étalage
21406 Vol de 5 000 $ et moins, bicyclette
21409 Autre vol de 5 000 $ et moins
21501 Recel de + de 5 000 $ (trafic)
21502 Recel de + de 5 000 $
21505 Recel de 5 000 $ et moins (trafic)
21506 Recel de 5 000 $ et moins
FRAUDE
21601 Carte de service
21602 Chèque
21603 Guichet automatique
21604 Obtention de gîte – nourriture
21605 Obtention de transport
21606 Changement d’étiquette
21607 Supposition de personne
21608 Fausse réclamation aux gouvernements
21610 Marketing de masse
21611	 Valeurs	mobilières,	instruments	financiers
21612 Fausse réclamation d'assurances
21613 Ordinateur
21614 Clonage de carte de service
21615 Vol d’identité
21699 Autre fraude
MÉFAIT
21701 Dommages matériels de + de 5 000 $
21702 Dommages matériels de 5 000 $ et moins
21703 + de 5 000 $ sur véhicule
21704 5 000 $ et moins sur véhicule
21705	 Graffitis	:	+	de	5	000	$
21706	 Graffitis	:	5	000	$	et	moins
21707 Biens de culte (religieux) de + de 5 000 $
21708 Biens de culte (religieux) 5 000 $ et moins
21709 Méfait (NIV)
21710 Méfait – monument de guerre
21711 Méfait – bien culturel


3000 AUTRES INFRACTIONS AU CODE 
CRIMINEL (C.cr.)


PROSTITUTION
3140 Communiquer pour des services sexuels – à vue 


d'une garderie, d'un terrain d’école ou de jeu
3141 Arrêter un véhicule, gêner la circulation
JEUX ET PARIS
3210 Maison de paris
3220 Maison de jeux
32301 Preneur aux livres
32302 Loterie illégale
32303 Autres jeux et paris
3240 Tenue d’une maison de débauche
ARMES OFFENSIVES
3310 Explosif
3365	 Trafic	d’armes
3370 Possession d’armes en contravention 


d’une ordonnance
3375 Possession d’armes
3380 Importation et exportation non autorisées d’armes
3385 Usage négligent d'une arme à feu
3390 Documentation / administration relative 


aux armes à feu
3395 Entreposage non sécuritaire d’armes à feu
AUTRES INFRACTIONS CRIMINELLES (PARTIE A)
3410 Infraction aux règles de liberté sous caution / 


empreintes
3420 Utilisation de monnaie contrefaite
3430 Troubler la paix
3440 Évasion d’une garde légale
3450 Action indécente
34551 Production de pornographie juvénile
34552 Distribution de pornographie juvénile
34553 Possession de pornographie juvénile
34555 Accès à la pornographie juvénile
3460 Acte contraire aux bonnes mœurs
3470 Nuire à un fonctionnaire public ou à un agent 


de la paix
3480 Détenu en liberté illégale
3490 Intrusion de nuit
3510 Défaut de comparaître
3520 Manquement aux conditions de la probation
3540 Menaces (biens, animaux)
3550 Encouragement au génocide
3560 Incitation publique à la haine
3570	 Enregistrement	illégal	d’un	film
AUTRES INFRACTIONS CRIMINELLES (PARTIE B)


Infractions contre l’ordre public
37109 Autre infraction contre l’ordre public
37201	 Biens	ou	services	à	des	fins	terroristes
37202	 Blocage	de	biens	à	des	fins	terroristes
37203 Participation à une activité terroriste


3000 AUTRES INFRACTIONS AU CODE 
CRIMINEL (C.cr.)


AUTRES INFRACTIONS CRIMINELLES (PARTIE B)


Infractions contre l’ordre public (suite)
37204 Facilitation d’une activité terroriste
37205 Charger une personne de se livrer 


à une activité terroriste
37207 Fausse alerte terroriste
37208 Quitter Canada – participer à une activité 


d’un groupe terrorisme
37209 Quitter Canada – facilitation d’une activité terroriste
37210 Quitter Canada – perpétration d’une infraction 


au	profit	d’un	groupe	terrorisme
37211 Quitter Canada – perpétration d’une infraction 


constituant une activité terroriste
37212 Héberger / cacher terroriste qui a commis une 


activité terroriste passible d’une peine à perpétuité 
37213 Héberger / cacher terroriste qui a commis 


une activité terroriste non passible d’une peine 
à perpétuité


37214 Héberger / cacher une personne qui se livrera 
à une activité terroriste


37218 Préconiser / fomenter la perpétration d’infractions 
de terrorisme


37301 Méfait public
37302 Appel à la bombe (si négatif)
37309 Autre infraction (art. 119 à 148 du C.cr., sauf 121.1, 


140, 144 et 145)
3735 Tabac contrebande
3740 Nuisance publique
3750 Atteinte à la vie privée
3770 Infraction contre la réputation et la personne
3780 Infraction contre un droit de propriété
Opérations frauduleuses
37901 Vente pyramidale
37902 Corruption de fonctionnaire
37903 Malversation
37904 Valeurs mobilières
37905 Valeurs immobilières
37909 Autre infraction de fraude en commerce
38101 Fausse alarme – incendie
38102 Cruauté envers un animal
38109 Autre acte volontaire prohibé concernant les biens
3820 Infrac. relative à la monnaie (reproduction, mutilation)
3830 Tentative, complot, complicité
Organisation criminelle
38401 Charger une personne de commettre 


une	infraction	au	profit
38402	 Infraction	au	profit
38403 Participation aux activités
38404 Recrutement membre par organisation criminelle
3890 Recyclage des produits de la criminalité
39999 Toute autre infraction au C.cr.


4000
5000


LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES 
DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES 
(LRCDAS)


ANNEXES I ET II
POSSESSION
4110 Héroïne
4120 Cocaïne
4130 Autre substance
41301 Crack
4140 Cannabis
4150 Méthamphétamine (crystal meth)
4160 Ecstasy (méthylène-dioxy-méthamphétamine)


TRAFIC
4210 Héroïne
4220 Cocaïne
4230 Autre substance
42302 Crack
4240 Cannabis
4250 Méthamphétamine (crystal meth)
4260 Ecstasy (méthylène-dioxy-méthamphétamine)


POSSESSION AUX FINS DE TRAFIC
42101 Héroïne
42201 Cocaïne
42301 Autre substance
42303 Crack
42401 Cannabis
42501 Méthamphétamine (crystal meth)
42601 Ecstasy (méthylène-dioxy-méthamphétamine)


IMPORTATION ET EXPORTATION
4310 Héroïne
4320 Cocaïne
4330 Autre substance
43301 Crack
4340 Cannabis
4350 Méthamphétamine (crystal meth)
4360 Ecstasy (méthylène-dioxy-méthamphétamine)


PRODUCTION
4410 Héroïne
4420 Cocaïne
4430 Autres drogues
44301 Crack
44401 Cannabis hydroponique
44402 Cannabis en terre
4450 Méthamphétamine (crystal meth)
4460 Ecstasy (méthylène-dioxy-méthamphétamine)
4470 Précurseur / équipement de production
ORDONNANCES MÉDICALES
4520 Visites multiples
4530 Fausse ordonnance
4540 Supposition de personne


4000
5000


LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES 
DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES 
(LRCDAS)


AUTRE
4990 Toute autre infraction à la LRCDAS


6000 INFRACTIONS 
AUX AUTRES LOIS FÉDÉRALES


6100 Loi sur la faillite et l’insolvabilité
6150 Loi de l’impôt sur le revenu
6200 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
6250 Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
6300 Loi sur les douanes
6350 Loi sur la concurrence
6400 Loi sur l’accise
6450 Loi sur le système de justice pénale 


pour les adolescents
6500 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
6510 Traite des personnes
6520 Introduction de clandestins (moins de 10 personnes)
6530 Introduction de clandestins (10 personnes et plus)
6550 Loi sur les armes à feu
6560 Loi sur la défense nationale
69001 Loi sur les explosifs
69009 Autre loi fédérale


7000 INFRACTIONS 
AUX LOIS PROVINCIALES


LOIS SUR LES ALCOOLS
71002 Permissionnaire moins de 18 ans
71003 Vente sans permis
71004 Autre SAQ, LPA
71005 Autre LIMBA
71007 Vente après les heures
71008 Bouteilles non timbrées
71009 Bouteille alcool non achetée à la SAQ
AUTRES LOIS PROVINCIALES
7200 Loi sur les valeurs mobilières
73001 Loi et règlement sur les explosifs
73002 Loi sur le cinéma
73003 Loi sur les loteries et courses
73005 Règlement sur le courtage en services 


de camionnage en vrac
73006 Règlement sur la location de camions
73007 Loi concernant les services de transport par taxi
73008 Loi sur les transports
73009 Règlements sur les autobus
73010 Règlement sur les services de transport par taxi
73011 Règlement sur les déchets solides
73012 Règlement sur les véhicules routiers affectés 


au transport des élèves
73013 Loi PECVL (Loi 430)
73098 Autre loi provinciale
73099 Autre règlement
74001 Loi sur la sécurité privée
74002 Règlement d'application 


de la Loi sur la sécurité privée
75001 Loi sur l'assurance automobile
75003 GEV (3 infractions ou plus)
7600 Loi impôt sur le tabac (taxes)
7605 Loi sur le tabac (autre)
7650 Loi Anastasia (art. 2 et 12)


8000 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX


8100 Règlement municipal


9000 INFRACTIONS CRIMINELLES 
RELIÉES À LA CIRCULATION


91101 Poursuite /mort
91102 Conduite dangereuse /mort
91201 Poursuite / lésions
91202 Conduite dangereuse / lésions
91301 Conduite dangereuse/collision dommage matériel
91302 Poursuite /collision dommage matériel
91303 Poursuite sans collision
91309 Conduite dangereuse /sans collision
9210 Capacité de conduite affaiblie /mort
9215 Capacité " " /drogue – mort
9220 Capacité " " / lésions
9225 Capacité " " /drogue – lésions
92301 Capacité " " / collision dommage matériel
92302 Capacité " " /garde ou contrôle
92309 Capacité " " /autre
92351 Capacité " " /drogue – collision dommage matériel
92352 Capacité " " /drogue – garde ou contrôle
92359 Capacité " " /drogue – autre
92401 Refus échantillon haleine /appareil de détection
92402 Refus échantillon haleine /alcootest
92403 Refus ECM/alcool
92451 Refus ECM/drogue
92452 Refus évaluation /drogue
9250 Refus échantillon sang
9255 Refus prélèvement de substances corporelles
9260 Refus sans preuve de coordination
93101 Délit de fuite /mort
93102 Délit de fuite / lésions
93103 Délit de fuite /victime sans lésion
9311 Délit de fuite /sans victime
9320 Conduite de VR pendant interdiction
9330 Autre infraction circulation C.cr.
9410 Course causant la mort (négligence criminelle)
9420 Course causant des blessures (négligence criminelle)
9430 Course causant la mort (conduite dangereuse)
9440 Course causant des blessures (conduite dangereuse)
9450 Conduite dangereuse (course)
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LISTE DES CODES D’ACTIVITÉTYPE DE RUE
AUT Autoroute
AV Avenue
BOUL Boulevard
CH Chemin
CT Côte


CR Croissant
MTE Montée 
RLE Ruelle
SENT Sentier


ABRÉVIATIONS DES PROVINCES
ET TERRITOIRES CANADIENS 
ET DES ÉTATS AMÉRICAINS


PROVINCES ET TERRITOIRES CANADIENS
ALB Alberta
CB Colombie-Britannique
IPE Île-du-Prince-Édouard
MAN Manitoba
NB Nouveau-Brunswick
NE Nouvelle-Écosse
ONT Ontario
QUE Québec
SASK Saskatchewan
TN Terre-Neuve
TNO Territoires du Nord-Ouest
TNV Territoires du Nunavut
TY Yukon


GOVT Gouvernement canadien
US Gouvernement É.-U.
ETR Gouvernement étranger, autre que É.-U.


ÉTATS AMÉRICAINS
AL Alabama
AK Alaska
AZ Arizona
AR Arkansas
CA Californie
NC Caroline du Nord
SC Caroline du Sud
CO Colorado
CT Connecticut
ND Dakota du Nord
SD Dakota du Sud
DE Delaware
DC District de 


Columbia
FL Floride
GA Georgie
HI Hawaï
ID Idaho
IL Illinois
IN Indiana
IA Iowa
KS Kansas
KY Kentucky
LA Louisiane
ME Maine
MD Maryland
MA Massachusetts


MI Michigan
MN Minnesota
MS Mississippi
MO Missouri
MT Montana
NA Nebraska
NV Nevada
NH New Hampshire
NJ New Jersey
NY New York
NM Nouveau-


Mexique
OH Ohio
OK Oklahoma
OR Oregon
PA Pennsylvanie
RI Rhode Island
TS Tennessee
TX Texas
UT Utah
VT Vermont
VA Virginie
WV Virginie-


Occidentale
WA Washington
WI Wisconsin
WY Wyoming


DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 
DE L’ENQUÊTE


INFORMATIONS SUR LE SUSPECT
1 Nom complet
2 Adresse de sa résidence
3 Alias connu(s)
4 Endroit(s) fréquenté(s) par le suspect
5 Nom ou prénom seul
6 Description physique (ex. : âge, sexe, taille, masse)


7 Suspect peut être reconnu sur photo
8 Particularité(s) physique(s)
9 Le suspect a un lien avec la victime


INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE 
SUSPECT
10 Numéro d’immatriculation complet 


ou identifiable
11 Numéro d’immatriculation partiel
12 Description particulière du véhicule


AUTRES INFORMATIONS
13 Empreintes digitales prélevées 


sur les lieux (ADN)


14 Papiers d’identité trouvés sur les lieux
15 Motifs raisonnables du policier sur un 


suspect ou modus operandi
16 Motifs raisonnables du plaignant, victime 


ou témoin sur un suspect
17 Vidéo ou photo sur laquelle le suspect est 


identifiable
18 Autres indices


AUTRE CONSIDÉRANT
19 Notoriété du cas ou concentration


A ASSISTANCES


A101 Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques


A102 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
A103 Revenu Québec
A104 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la 


Solidarité sociale
A105 Autre ministère du Québec
A106 Ministère autre que province de Québec
A130 Enquête d’accidents pour ministère
A210 Assistance aux techniciens ambulanciers
A220 Municipalité – service autre que la police
A224 Assistance – autre organisme
A311 Colis suspect
A351 Enlèvement de plaque ou de permis
A355 Perception de cautionnement
A500 Commission rogatoire / entraide juridique
A810 Demande art. 810 C.cr.


B PERMIS


B500 Demande d’ordonnance d’interdiction d’armes
B502	 Demande	d’ordonnance	de	confiscation	/	


destruction d’armes
B503 Demande de destruction d’armes
B700 Signalement Loi Anastasia
B750 Signalé blessé par balle
B800 Demande de disposition d’arme à feu (amnistie)
B900 Demande d’enregistrement d’une arme 


à autorisation restreinte (amnistie)


C ALARMES


C501 Alarme – événement criminel
C502 Alarme contre intrusion
C503 Alarme contre incendie
C504 Alarme dignitaire / ministre
C505 Alarme – événement non criminel


D COLLISIONS DE LA ROUTE


D510 Collision mortelle
D519 Collision avec blessés graves
D521 Collision avec blessés légers
D522 Collision dommage matériel de + de 2 000 $
D523 Collision dommage matériel 2 000 $ et moins
D524 Collision hors route mortelle
D525 Collision hors route avec blessé
D526 Collision hors route de + de 2 000 $
D527 Collision hors route 2 000 $ et moins
D528 Collision délit de fuite (C.s.r.)
D600 Analyse problématique routière


E ENQUÊTES


E110 Mort – naturelle
E111 Mort – noyade
E112 Mort – incendie (non criminel)
E113 Mort – chasse
E114 Mort – avion
E115 Mort – tracteur
E116 Mort – cause inconnue
E117 Mort – suicide


E ENQUÊTES


E118 Mort – explosif
E119 Mort – autre (excluant circulation)
E120 Mort – machinerie construction
E121 Mort – machinerie industrielle
E122 Mort – collision nautique
E123 Collision nautique – blessé
E124 Collision nautique – dommage matériel
E210 Accident avec blessures – explosif
E220 Accident avec blessures – avion
E230 Accident avec blessures – autre
E310 Personne égarée
E321 Disparition d’une famille d’accueil
E322 Disparition d’un foyer naturel
E323 Disparition d’un centre d’accueil
E324 Disparition d’un hôpital
E325 Disparition d’une institution psychiatrique
E329 Disparition – autre
E350	 Restes	ou	ossements	non	identifiés
E400	 Toutes	les	confiscations	au	C.s.r.
E403 Enquête de solvabilité
E420 Tentative de suicide (formulaire SQ-o-012)
E425 État mental perturbé (formulaire SQ-o-012)
E430 Incendie non criminel
E500 Enquête / renseignement criminel
E550 Gestion enquête crime en série


F ÉVÉNEMENTS RELATIFS À LA RACJ


F500 Inspection de dépistage
F501 Inspection systématique
F502 Inspection demandée par la RACJ
F503 Suspension et scellés
F504 Révocation avec saisie
F505 Révocation sans saisie
F506 Enquête administrative (RACJ)
F507 Descente
F508 Autre – Permis d’alcool
F509 Cas problème RACJ
F510 Avertissement, LIMBA
F511 Systématique / accès
F512 Alcool / accès
F513 Tabac / accès
F514 Jeux / accès
F515 Plainte de la RACJ


M MANDATS


M100 Mandat d’arrestation à exécuter
M101 Mandat d’arrestation de l’unité – exécuté par l’unité
M102 Mandat d’arrestation de l’unité – exécuté 


par une autre unité
M103 Mandat d’arrestation d’une autre unité ou 


d’un autre service de police – exécuté par l’unité
M200 Mandat d’amener à exécuter
M201 Mandat d’amener de l’unité – exécuté par l’unité
M202 Mandat d’amener de l’unité – exécuté par 


une autre unité
M203 Mandat d’amener d’une autre unité ou d’un autre 


service de police – exécuté par l’unité
M300 Mandat d’amener (pénal) à exécuter
M301 Mandat d’amener (pénal) de l’unité – exécuté 


par l’unité


M MANDATS


M302 Mandat d’amener (pénal) de l’unité – exécuté 
par une autre unité


M303 Mandat d’amener (pénal) d’une autre unité ou 
d’un autre service de police – exécuté par l’unité


M400 Mandat d’emprisonnement à exécuter
M401 Mandat d’emprisonnement de l’unité – exécuté 


par l’unité
M402 Mandat d'emprisonnement de l'unité – exécuté 


par une autre unité
M403 Mandat d’emprisonnement d’une autre unité ou 


d’un autre service de police – exécuté par l’unité


P OBJETS PERDUS OU TROUVÉS


P101 Marchandise trouvée
P102 Marchandise perdue
P103 Plaque d’immatriculation perdue
P104 Plaque d’immatriculation trouvée
P105 Objet saisi par service de police
P200 Passeport étranger perdu


R INTERVENTIONS POLICIÈRES


R100 Plainte de bruit
R101 Trouble dans un endroit public
R102 Chicane de famille
R106 Service d’ordre
R107 Escorte véhicule hors norme
R108 Appel en rapport avec un animal
R109 Affaire civile
R110 Transfert de détenu
R111 Transfert de personne en crise
R200 Assistance au public
R203 Information reçue du public
R204 Correction sur numéro de série de VR
R208 Prise d’empreintes digitales
R303 Personne en détresse
R304 Embarcation en détresse
R305 Aéronef en détresse
R306 Sécurité développement compromis
R700 Visite commerçant / recycleur
R800 Comportement à risque – arme à feu / explosif
R810 Inspection explosifs
R820 Incident explosifs


V VÉHICULES RETROUVÉS OU REMISÉS


V100 VR volé au Québec à l’extérieur de son territoire 
et retrouvé sur son territoire


V101 VR volé à l’extérieur du Québec et retrouvé
V103 Véhicule remisé
V200 Véhicule déplacé


X INTERPELLATION, OBSERVATION 
ET AUTRE


X100 Personne interpellée
X200 Personne observée
X250 Signalé personne suspecte
X300 Véhicule observé
X350 Signalé véhicule suspect
X800


à CODES À USAGE LOCAL
X825
X950 Dossier d’archives
X960 Dossier annulé


VÉHICULES OU BATEAUX IMPLIQUÉS
Référence personne : Indiquez, à l’aide de la lettre correspondante, la personne impliquée à qui le véhicule ou le bateau fait référence.


Statut du véhicule ou bateau


VDP Déplacé 
Véhicule remorqué vers un autre endroit en vertu 
d’une disposition, d’une loi ou d’un règlement 
(ex. : urgence neige).


VIN Incendié 
Véhicule incendié.


VOB Observé 
Véhicule	que	l’on	identifie	afin	de	noter	
ses déplacements.


VRL Relié 
Véhicule d’intérêt policier relié à un événement 
(ex. : méfait sur un véhicule).


VRM Remorqué 
Véhicule remorqué vers un autre endroit lors 
d’un événement.


VRE Retrouvé 
Véhicule retrouvé à la suite d’une plainte de vol 
ou de disparition.


VSU Suspect 
Véhicule qui inspire des soupçons légitimes 
à	un	policier	d’avoir	été	utilisé	aux	fins	de	la	
commission d’un crime ou d’une infraction à 
une loi ou à un règlement.


VOL Volé 
Véhicule déclaré volé ou qui a fait l’objet 
d’une tentative de vol.


État du véhicule 
ou du bateau volé


1 Pas retrouvé (par défaut)


6 Détruit – brûlé
5 Détruit – non brûlé
4 Endommagé


2 Pas endommagé
3 Pièces et accessoires manquants
7 État inconnu


Pour les véhicules ou les bateaux retrouvés seulement :


FERME Agricole
AVION Avion
AUTO Automobile


BATEA Bateau
CAMIO Camion
LOURD Construction
MOTO Motocyclette


NEIGE Motoneige
REMO Remorque
VTT Véhicule tout terrain
AUTRE Précisez


Genre


Style


AUTOB Autobus
BENNE Camion à benne
FERMEE Camion à boîte fermée
RIDEL Camion à ridelles pour transport de billots
CITER Camion-citerne
CMNET Camionnette
CAMP Camper
SOUFFL Chasse neige à usage commercial


DECAP Décapotable (convertible)


MOTOR Embarcation motorisée
FAM Familiale (station wagon)


FGNET Fourgonnette
2PORT Hardtop 2 portes
4PORT Hardtop 4 portes
MOTMA Motomarine
REMOR Remorque


TRACT Tracteur remorque
GAZON Tracteur pelouse / jardin à usage commercial
3ROUES Véhicule tout-terrain
4ROUES Véhicule tout-terrain
VOILI Voilier
GOLF Voiturette de golf
AUTRE Autre (embarcation non motorisée)


Couleur (si la couleur du toit est différente de celle du reste du véhicule, indiquez la couleur du toit en premier)


ARG Argent
BGE Beige
BLA Blanc
BLF Bleu foncé


BLP Bleu pâle
BLU Bleu
BRN Brun
BRZ Bronze


CUI Cuivre
CRM Crème
DOR Doré
GRI Gris


JAU Jaune
MRN Marron
Noi Noir
ONG Orange


ROS Rose
ROV Rouge vin
ROU Rouge
TAN Tan


TRQ Turquoise
VIO Violet
VRF Vert foncé
VRP Vert pâle


VRT Vert
AUT Autre
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LISTE DES CODES D’ÉVÉNEMENT


1000 CRIMES CONTRE LA PERSONNE


INFRACTIONS ENTRAÎNANT LA MORT
1110 Meurtre au 1er degré
1120 Meurtre au 2e degré
1130 Homicide involontaire coupable
1140 Infanticide
1150 Négligence criminelle entraînant la mort
1160 Autre infraction connexe entraînant la mort
1210 Tentative de meurtre
1220 Conspiration de meurtre
AGRESSIONS SEXUELLES
1310 Agression sexuelle grave
1320 Agression sexuelle armée
1330 Agression sexuelle
1345 Contact sexuel
1350 Incitation à un contact sexuel
1355 Exploitation sexuelle (situation d’autorité)
1356 Exploitation sexuelle (déficience)
1360 Inceste
1365 Corruption d’enfant
1367 Fournir pornographie à un mineur
1368 Père/mère/tuteur, sert d'entremetteur – personne 


de < 18 ans
1369 Maître de maison permet des actes sexuels – 


personne de < 18 ans
1370 Leurre au moyen d’un ordinateur
1371 Entente/arrangement – infraction d’ordre sexuel 


à l’égard d’une personne de < 18 ans
1375 Relation sexuelle anale
1380 Bestialité
1381 Bestialité en présence de/incitation – personne 


de < 16 ans
1385 Voyeurisme
1390 Distribution non consensuelle d’images intimes
VOIES DE FAIT
1410 Voie de fait grave (niveau 3)
1411 Voie de fait grave (niveau 3 – agent)
1420	 Agression armée ou infliction de lésions


corporelles (niveau 2)
1421 Voie de fait armée (niveau 2 – agent)
1430 Voie de fait (niveau 1)
1440	 Infliction illégale de lésions corporelles
1450 Décharger une arme à feu avec intention
14551 Usage d’une arme à feu lors d’un crime
14552 Braquer une arme à feu
14601 Voie de fait contre un policier 
14602 Voie de fait contre un agent de la paix
1470 Négligence criminelle entraînant 


des lésions corporelles
1475 Trappes susceptibles de blesser
1480 Autre voie de fait
INFRACTIONS ENTRAÎNANT UNE PERTE 
DE LIBERTÉ
15101 Enlèvement
15102 Séquestration
1520 Prise d’otage
1525 Traite de personne
1530 Enlèvement d’une personne de < 14 ans
1540 Enlèvement d’une personne de < 16 ans
1550 Enlèv. en contravention d’une ordonnance de garde
1560 Enlèv. en l’absence d’une ordonnance de garde
1570 Passage d’enfant à l’étranger
ACTES DE MENACE OU DE VIOLENCE
16101	 Vol qualifié sur une personne
16102	 Vol qualifié dans un commerce
16103	 Vol qualifié dans une institution financière
16104	 Vol qualifié de véhicule
16105	 Vol qualifié de VR blindé
16106	 Vol qualifié de sac à main
16109	 Autre vol qualifié
1611	 Vol qualifié d’armes à feu
16201 Extorsion – personne
16209 Extorsion – autre
1625 Harcèlement criminel
1626 Communications indécentes /harcelantes
1630 Autre crime avec violence
1640 Proférer des menaces
1650 Incendie / insouciance vie
1660 Autre infraction causant la mort / lésions (explosif)
16701 Intimidation générale (art. 423 (1) a-g)
16702 Intimidation de personne du système de justice
INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE ET 
LA RÉPUTATION
1711 Offre/prestation/obtention de services sexuels 


contre rétribution
1712 Offre/prestation/obtention de services sexuels 


contre rétribution – personne de < 18 ans
1721 Avantage matériel : prestation de services sexuels
1722 Avantage matériel : prestation de services 


sexuels – personne de < 18 ans
1731 Proxénétisme
1732 Proxénétisme – personne de < 18 ans
1740 Publicité de services sexuels


2000 CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ


21101 Incendie de bien immobilier
21102 Incendie de véhicule routier
21103 Incendie de véhicule routier en mouvement 


sans collision
21109 Incendie d’autres biens
21201 Intro. /effraction dans résidence privée
21202 Intro. /effraction dans camp, chalet, roulotte
21203 Intro. /effraction dans établissement commercial 


ou public
21209 Autre introduction par effraction
2121 Intro. /effraction et vol d'armes à feu
2122 Vol d'armes à feu dans un véhicule


2000 CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ


21301 Vol de + de 5 000 $, dans /sur véhicule
21303 Vol de + de 5 000 $, sac à main
21304 Vol de + de 5 000 $, à la tire
21305 Vol de + de 5 000 $, à l’étalage
21306 Vol de + de 5 000 $, bicyclette
21309 Autre vol de + de 5 000 $
21351 Vol automobile
21352 Vol de camion, autobus
21353 Vol motocyclette
21354 Vol camion-tracteur avec ou sans remorque
21355 Vol VR de construction ou de ferme
21356 Vol motoneige
21357 Vol véhicule tout-terrain (VTT)
21359 Vol autre véhicule
21401 Vol de 5 000 $ et moins, dans /sur véhicule
21403 Vol de 5 000 $ et moins, sac à main
21404 Vol de 5 000 $ et moins, à la tire
21405 Vol de 5 000 $ et moins, à l’étalage
21406 Vol de 5 000 $ et moins, bicyclette
21409 Autre vol de 5 000 $ et moins
21501 Recel de + de 5 000 $ (trafic)
21502 Recel de + de 5 000 $
21505 Recel de 5 000 $ et moins (trafic)
21506 Recel de 5 000 $ et moins
FRAUDE
21601 Carte de service
21602 Chèque
21603 Guichet automatique
21604 Obtention de gîte – nourriture
21605 Obtention de transport
21606 Changement d’étiquette
21607 Supposition de personne
21608 Fausse réclamation aux gouvernements
21610 Marketing de masse
21611	 Valeurs mobilières, instruments financiers
21612 Fausse réclamation d'assurances
21613 Ordinateur
21614 Clonage de carte de service
21615 Vol d’identité
21699 Autre fraude
MÉFAIT
21701 Dommages matériels de + de 5 000 $
21702 Dommages matériels de 5 000 $ et moins
21703 + de 5 000 $ sur véhicule
21704 5 000 $ et moins sur véhicule
21705	 Graffitis : + de 5 000 $
21706	 Graffitis : 5 000 $ et moins
21707 Biens de culte (religieux) de + de 5 000 $
21708 Biens de culte (religieux) 5 000 $ et moins
21709 Méfait (NIV)
21710 Méfait – monument de guerre
21711 Méfait – bien culturel


3000 AUTRES INFRACTIONS AU CODE 
CRIMINEL (C.cr.)


PROSTITUTION
3140 Communiquer pour des services sexuels – à vue 


d'une garderie, d'un terrain d’école ou de jeu
3141 Arrêter un véhicule, gêner la circulation
JEUX ET PARIS
3210 Maison de paris
3220 Maison de jeux
32301 Preneur aux livres
32302 Loterie illégale
32303 Autres jeux et paris
3240 Tenue d’une maison de débauche
ARMES OFFENSIVES
3310 Explosif
3365	 Trafic d’armes
3370 Possession d’armes en contravention 


d’une ordonnance
3375 Possession d’armes
3380 Importation et exportation non autorisées d’armes
3385 Usage négligent d'une arme à feu
3390 Documentation /administration relative 


aux armes à feu
3395 Entreposage non sécuritaire d’armes à feu
AUTRES INFRACTIONS CRIMINELLES (PARTIE A)
3410 Infraction aux règles de liberté sous caution / 


empreintes
3420 Utilisation de monnaie contrefaite
3430 Troubler la paix
3440 Évasion d’une garde légale
3450 Action indécente
34551 Production de pornographie juvénile
34552 Distribution de pornographie juvénile
34553 Possession de pornographie juvénile
34555 Accès à la pornographie juvénile
3460 Acte contraire aux bonnes mœurs
3470 Nuire à un fonctionnaire public ou à un agent 


de la paix
3480 Détenu en liberté illégale
3490 Intrusion de nuit
3510 Défaut de comparaître
3520 Manquement aux conditions de la probation
3540 Menaces (biens, animaux)
3550 Encouragement au génocide
3560 Incitation publique à la haine
3570	 Enregistrement illégal d’un film
AUTRES INFRACTIONS CRIMINELLES (PARTIE B)


Infractions contre l’ordre public
37109 Autre infraction contre l’ordre public
37201	 Biens ou services à des fins terroristes
37202	 Blocage de biens à des fins terroristes
37203 Participation à une activité terroriste


3000 AUTRES INFRACTIONS AU CODE 
CRIMINEL (C.cr.)


AUTRES INFRACTIONS CRIMINELLES (PARTIE B)


Infractions contre l’ordre public (suite)
37204 Facilitation d’une activité terroriste
37205 Charger une personne de se livrer 


à une activité terroriste
37207 Fausse alerte terroriste
37208 Quitter Canada – participer à une activité 


d’un groupe terrorisme
37209 Quitter Canada – facilitation d’une activité terroriste
37210 Quitter Canada – perpétration d’une infraction 


au profit d’un groupe terrorisme
37211 Quitter Canada – perpétration d’une infraction 


constituant une activité terroriste
37212 Héberger/cacher terroriste qui a commis une


activité terroriste passible d’une peine à perpétuité
37213 Héberger /cacher terroriste qui a commis 


une activité terroriste non passible d’une peine 
à perpétuité


37214 Héberger /cacher une personne qui se livrera 
à une activité terroriste


37218 Préconiser / fomenter la perpétration d’infractions 
de terrorisme


37301 Méfait public
37302 Appel à la bombe (si négatif)
37309 Autre infraction (art. 119 à 148 du C.cr., sauf 121.1, 


140, 144 et 145)
3735 Tabac contrebande
3740 Nuisance publique
3750 Atteinte à la vie privée
3770 Infraction contre la réputation et la personne
3780 Infraction contre un droit de propriété
Opérations frauduleuses
37901 Vente pyramidale
37902 Corruption de fonctionnaire
37903 Malversation
37904 Valeurs mobilières
37905 Valeurs immobilières
37909 Autre infraction de fraude en commerce
38101 Fausse alarme – incendie
38102 Cruauté envers un animal
38109 Autre acte volontaire prohibé concernant les biens
3820 Infrac. relative à la monnaie (reproduction, mutilation)
3830 Tentative, complot, complicité
Organisation criminelle
38401 Charger une personne de commettre 


une infraction au profit
38402	 Infraction au profit
38403 Participation aux activités
38404 Recrutement membre par organisation criminelle
3890 Recyclage des produits de la criminalité
39999 Toute autre infraction au C.cr.


4000
5000


LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES 
DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES 
(LRCDAS)


ANNEXES I ET II
POSSESSION
4110 Héroïne
4120 Cocaïne
4130 Autre substance
41301 Crack
4140 Cannabis
4150 Méthamphétamine (crystal meth)
4160 Ecstasy (méthylène-dioxy-méthamphétamine)


TRAFIC
4210 Héroïne
4220 Cocaïne
4230 Autre substance
42302 Crack
4240 Cannabis
4250 Méthamphétamine (crystal meth)
4260 Ecstasy (méthylène-dioxy-méthamphétamine)


POSSESSION AUX FINS DE TRAFIC
42101 Héroïne
42201 Cocaïne
42301 Autre substance
42303 Crack
42401 Cannabis
42501 Méthamphétamine (crystal meth)
42601 Ecstasy (méthylène-dioxy-méthamphétamine)


IMPORTATION ET EXPORTATION
4310 Héroïne
4320 Cocaïne
4330 Autre substance
43301 Crack
4340 Cannabis
4350 Méthamphétamine (crystal meth)
4360 Ecstasy (méthylène-dioxy-méthamphétamine)


PRODUCTION
4410 Héroïne
4420 Cocaïne
4430 Autres drogues
44301 Crack
44401 Cannabis hydroponique
44402 Cannabis en terre
4450 Méthamphétamine (crystal meth)
4460 Ecstasy (méthylène-dioxy-méthamphétamine)
4470 Précurseur /équipement de production
ORDONNANCES MÉDICALES
4520 Visites multiples
4530 Fausse ordonnance
4540 Supposition de personne


4000
5000


LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES 
DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES 
(LRCDAS)


AUTRE
4990 Toute autre infraction à la LRCDAS


6000 INFRACTIONS 
AUX AUTRES LOIS FÉDÉRALES


6100 Loi sur la faillite et l’insolvabilité
6150 Loi de l’impôt sur le revenu
6200 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
6250 Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
6300 Loi sur les douanes
6350 Loi sur la concurrence
6400 Loi sur l’accise
6450 Loi sur le système de justice pénale 


pour les adolescents
6500 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
6510 Traite des personnes
6520 Introduction de clandestins (moins de 10 personnes)
6530 Introduction de clandestins (10 personnes et plus)
6550 Loi sur les armes à feu
6560 Loi sur la défense nationale
69001 Loi sur les explosifs
69009 Autre loi fédérale


7000 INFRACTIONS 
AUX LOIS PROVINCIALES


LOIS SUR LES ALCOOLS
71002 Permissionnaire moins de 18 ans
71003 Vente sans permis
71004 Autre SAQ, LPA
71005 Autre LIMBA
71007 Vente après les heures
71008 Bouteilles non timbrées
71009 Bouteille alcool non achetée à la SAQ
AUTRES LOIS PROVINCIALES
7200 Loi sur les valeurs mobilières
73001 Loi et règlement sur les explosifs
73002 Loi sur le cinéma
73003 Loi sur les loteries et courses
73005 Règlement sur le courtage en services 


de camionnage en vrac
73006 Règlement sur la location de camions
73007 Loi concernant les services de transport par taxi
73008 Loi sur les transports
73009 Règlements sur les autobus
73010 Règlement sur les services de transport par taxi
73011 Règlement sur les déchets solides
73012 Règlement sur les véhicules routiers affectés 


au transport des élèves
73013 Loi PECVL (Loi 430)
73098 Autre loi provinciale
73099 Autre règlement
74001 Loi sur la sécurité privée
74002 Règlement d'application 


de la Loi sur la sécurité privée
75001 Loi sur l'assurance automobile
75003 GEV (3 infractions ou plus)
7600 Loi impôt sur le tabac (taxes)
7605 Loi sur le tabac (autre)
7650 Loi Anastasia (art. 2 et 12)


8000 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX


8100 Règlement municipal


9000 INFRACTIONS CRIMINELLES 
RELIÉES À LA CIRCULATION


91101 Poursuite / mort
91102 Conduite dangereuse / mort
91201 Poursuite / lésions
91202 Conduite dangereuse / lésions
91301 Conduite dangereuse / collision dommage matériel
91302 Poursuite / collision dommage matériel
91303 Poursuite sans collision
91309 Conduite dangereuse / sans collision
9210 Capacité de conduite affaiblie / mort
9215 Capacité " " / drogue – mort
9220 Capacité " " / lésions
9225 Capacité " " / drogue – lésions
92301 Capacité " " / collision dommage matériel
92302 Capacité " " / garde ou contrôle
92309 Capacité " " / autre
92351 Capacité " " / drogue – collision dommage matériel
92352 Capacité " " / drogue – garde ou contrôle
92359 Capacité " " / drogue – autre
92401 Refus échantillon haleine / appareil de détection
92402 Refus échantillon haleine / alcootest
92403 Refus ECM / alcool
92451 Refus ECM / drogue
92452 Refus évaluation / drogue
9250 Refus échantillon sang
9255 Refus prélèvement de substances corporelles
9260 Refus sans preuve de coordination
93101 Délit de fuite / mort
93102 Délit de fuite / lésions
93103 Délit de fuite / victime sans lésion
9311 Délit de fuite / sans victime
9320 Conduite de VR pendant interdiction
9330 Autre infraction circulation C.cr.
9410 Course causant la mort (négligence criminelle)
9420 Course causant des blessures (négligence criminelle)
9430 Course causant la mort (conduite dangereuse)
9440 Course causant des blessures (conduite dangereuse)
9450 Conduite dangereuse (course)
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LISTE DES CODES D’ACTIVITÉTYPE DE RUE
AUT Autoroute
AV Avenue
BOUL Boulevard
CH Chemin
CT Côte


CR Croissant
MTE Montée 
RLE Ruelle
SENT Sentier


ABRÉVIATIONS DES PROVINCES
ET TERRITOIRES CANADIENS 
ET DES ÉTATS AMÉRICAINS


PROVINCES ET TERRITOIRES CANADIENS
ALB Alberta
CB Colombie-Britannique
IPE Île-du-Prince-Édouard
MAN Manitoba
NB Nouveau-Brunswick
NE Nouvelle-Écosse
ONT Ontario
QUE Québec
SASK Saskatchewan
TN Terre-Neuve
TNO Territoires du Nord-Ouest
TNV Territoires du Nunavut
TY Yukon


GOVT Gouvernement canadien
US Gouvernement É.-U.
ETR Gouvernement étranger, autre que É.-U.


ÉTATS AMÉRICAINS
AL Alabama
AK Alaska
AZ Arizona
AR Arkansas
CA Californie
NC Caroline du Nord
SC Caroline du Sud
CO Colorado
CT Connecticut
ND Dakota du Nord
SD Dakota du Sud
DE Delaware
DC District de 


Columbia
FL Floride
GA Georgie
HI Hawaï
ID Idaho
IL Illinois
IN Indiana
IA Iowa
KS Kansas
KY Kentucky
LA Louisiane
ME Maine
MD Maryland
MA Massachusetts


MI Michigan
MN Minnesota
MS Mississippi
MO Missouri
MT Montana
NA Nebraska
NV Nevada
NH New Hampshire
NJ New Jersey
NY New York
NM Nouveau-


Mexique
OH Ohio
OK Oklahoma
OR Oregon
PA Pennsylvanie
RI Rhode Island
TS Tennessee
TX Texas
UT Utah
VT Vermont
VA Virginie
WV Virginie-


Occidentale
WA Washington
WI Wisconsin
WY Wyoming


DEGRÉ DE DIFFICULTÉ 
DE L’ENQUÊTE


INFORMATIONS SUR LE SUSPECT
1 Nom complet
2 Adresse de sa résidence
3 Alias connu(s)
4 Endroit(s) fréquenté(s) par le suspect
5 Nom ou prénom seul
6 Description physique (ex. : âge, sexe, taille, masse)


7 Suspect peut être reconnu sur photo
8 Particularité(s) physique(s)
9 Le suspect a un lien avec la victime


INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE 
SUSPECT
10 Numéro d’immatriculation complet 


ou	identifiable
11 Numéro d’immatriculation partiel
12 Description particulière du véhicule


AUTRES INFORMATIONS
13 Empreintes digitales prélevées 


sur les lieux (ADN)


14 Papiers d’identité trouvés sur les lieux
15 Motifs raisonnables du policier sur un 


suspect ou modus operandi
16 Motifs raisonnables du plaignant, victime 


ou témoin sur un suspect
17 Vidéo ou photo sur laquelle le suspect est 


identifiable
18 Autres indices


AUTRE CONSIDÉRANT
19 Notoriété du cas ou concentration


A ASSISTANCES


A101 Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques


A102 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
A103 Revenu Québec
A104 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la 


Solidarité sociale
A105 Autre ministère du Québec
A106 Ministère autre que province de Québec
A130 Enquête d’accidents pour ministère
A210 Assistance aux techniciens ambulanciers
A220 Municipalité – service autre que la police
A224 Assistance – autre organisme
A311 Colis suspect
A351 Enlèvement de plaque ou de permis
A355 Perception de cautionnement
A500 Commission rogatoire /entraide juridique
A810 Demande art. 810 C.cr.


B PERMIS


B500 Demande d’ordonnance d’interdiction d’armes
B502	 Demande d’ordonnance de confiscation /


destruction d’armes
B503 Demande de destruction d’armes
B700 Signalement Loi Anastasia
B750 Signalé blessé par balle
B800 Demande de disposition d’arme à feu (amnistie)
B900 Demande d’enregistrement d’une arme 


à autorisation restreinte (amnistie)


C ALARMES


C501 Alarme – événement criminel
C502 Alarme contre intrusion
C503 Alarme contre incendie
C504 Alarme dignitaire /ministre
C505 Alarme – événement non criminel


D COLLISIONS DE LA ROUTE


D510 Collision mortelle
D519 Collision avec blessés graves
D521 Collision avec blessés légers
D522 Collision dommage matériel de + de 2 000 $
D523 Collision dommage matériel 2 000 $ et moins
D524 Collision hors route mortelle
D525 Collision hors route avec blessé
D526 Collision hors route de + de 2 000 $
D527 Collision hors route 2 000 $ et moins
D528 Collision délit de fuite (C.s.r.)
D600 Analyse problématique routière


E ENQUÊTES


E110 Mort – naturelle
E111 Mort – noyade
E112 Mort – incendie (non criminel)
E113 Mort – chasse
E114 Mort – avion
E115 Mort – tracteur
E116 Mort – cause inconnue
E117 Mort – suicide


E ENQUÊTES


E118 Mort – explosif
E119 Mort – autre (excluant circulation)
E120 Mort – machinerie construction
E121 Mort – machinerie industrielle
E122 Mort – collision nautique
E123 Collision nautique – blessé
E124 Collision nautique – dommage matériel
E210 Accident avec blessures – explosif
E220 Accident avec blessures – avion
E230 Accident avec blessures – autre
E310 Personne égarée
E321 Disparition d’une famille d’accueil
E322 Disparition d’un foyer naturel
E323 Disparition d’un centre d’accueil
E324 Disparition d’un hôpital
E325 Disparition d’une institution psychiatrique
E329 Disparition – autre
E350	 Restes ou ossements non identifiés
E400	 Toutes les confiscations au C.s.r.
E403 Enquête de solvabilité
E420 Tentative de suicide (formulaire SQ-o-012)
E425 État mental perturbé (formulaire SQ-o-012)
E430 Incendie non criminel
E500 Enquête / renseignement criminel
E550 Gestion enquête crime en série


F ÉVÉNEMENTS RELATIFS À LA RACJ


F500 Inspection de dépistage
F501 Inspection systématique
F502 Inspection demandée par la RACJ
F503 Suspension et scellés
F504 Révocation avec saisie
F505 Révocation sans saisie
F506 Enquête administrative (RACJ)
F507 Descente
F508 Autre – Permis d’alcool
F509 Cas problème RACJ
F510 Avertissement, LIMBA
F511 Systématique /accès
F512 Alcool /accès
F513 Tabac /accès
F514 Jeux /accès
F515 Plainte de la RACJ


M MANDATS


M100 Mandat d’arrestation à exécuter
M101 Mandat d’arrestation de l’unité – exécuté par l’unité
M102 Mandat d’arrestation de l’unité – exécuté 


par une autre unité
M103 Mandat d’arrestation d’une autre unité ou 


d’un autre service de police – exécuté par l’unité
M200 Mandat d’amener à exécuter
M201 Mandat d’amener de l’unité – exécuté par l’unité
M202 Mandat d’amener de l’unité – exécuté par 


une autre unité
M203 Mandat d’amener d’une autre unité ou d’un autre 


service de police – exécuté par l’unité
M300 Mandat d’amener (pénal) à exécuter
M301 Mandat d’amener (pénal) de l’unité – exécuté 


par l’unité


M MANDATS


M302 Mandat d’amener (pénal) de l’unité – exécuté 
par une autre unité


M303 Mandat d’amener (pénal) d’une autre unité ou 
d’un autre service de police – exécuté par l’unité


M400 Mandat d’emprisonnement à exécuter
M401 Mandat d’emprisonnement de l’unité – exécuté 


par l’unité
M402 Mandat d'emprisonnement de l'unité – exécuté 


par une autre unité
M403 Mandat d’emprisonnement d’une autre unité ou 


d’un autre service de police – exécuté par l’unité


P OBJETS PERDUS OU TROUVÉS


P101 Marchandise trouvée
P102 Marchandise perdue
P103 Plaque d’immatriculation perdue
P104 Plaque d’immatriculation trouvée
P105 Objet saisi par service de police
P200 Passeport étranger perdu


R INTERVENTIONS POLICIÈRES


R100 Plainte de bruit
R101 Trouble dans un endroit public
R102 Chicane de famille
R106 Service d’ordre
R107 Escorte véhicule hors norme
R108 Appel en rapport avec un animal
R109 Affaire civile
R110 Transfert de détenu
R111 Transfert de personne en crise
R200 Assistance au public
R203 Information reçue du public
R204 Correction sur numéro de série de VR
R208 Prise d’empreintes digitales
R303 Personne en détresse
R304 Embarcation en détresse
R305 Aéronef en détresse
R306 Sécurité développement compromis
R700 Visite commerçant / recycleur
R800 Comportement à risque – arme à feu /explosif
R810 Inspection explosifs
R820 Incident explosifs


V VÉHICULES RETROUVÉS OU REMISÉS


V100 VR volé au Québec à l’extérieur de son territoire 
et retrouvé sur son territoire


V101 VR volé à l’extérieur du Québec et retrouvé
V103 Véhicule remisé
V200 Véhicule déplacé


X INTERPELLATION, OBSERVATION 
ET AUTRE


X100 Personne interpellée
X200 Personne observée
X250 Signalé personne suspecte
X300 Véhicule observé
X350 Signalé véhicule suspect
X800


à CODES À USAGE LOCAL
X825
X950 Dossier d’archives
X960 Dossier annulé


VÉHICULES OU BATEAUX IMPLIQUÉS
Référence personne : Indiquez, à l’aide de la lettre correspondante, la personne impliquée à qui le véhicule ou le bateau fait référence.


Statut du véhicule ou bateau


VDP Déplacé
Véhicule remorqué vers un autre endroit en vertu 
d’une disposition, d’une loi ou d’un règlement 
(ex. : urgence neige).


VIN Incendié
Véhicule incendié.


VOB Observé
Véhicule que l’on identifie afin de noter
ses déplacements.


VRL Relié
Véhicule d’intérêt policier relié à un événement 
(ex. : méfait sur un véhicule).


VRM Remorqué
Véhicule remorqué vers un autre endroit lors 
d’un événement.


VRE Retrouvé
Véhicule retrouvé à la suite d’une plainte de vol 
ou de disparition.


VSU Suspect
Véhicule qui inspire des soupçons légitimes 
à un policier d’avoir été utilisé aux fins de la
commission d’un crime ou d’une infraction à 
une loi ou à un règlement.


VOL Volé
Véhicule déclaré volé ou qui a fait l’objet 
d’une tentative de vol.


État du véhicule 
ou du bateau volé


1 Pas retrouvé (par défaut)


6 Détruit – brûlé
5 Détruit – non brûlé
4 Endommagé


2 Pas endommagé
3 Pièces et accessoires manquants
7 État inconnu


Pour les véhicules ou les bateaux retrouvés seulement :


FERME Agricole
AVION Avion
AUTO Automobile


BATEA Bateau
CAMIO Camion
LOURD Construction
MOTO Motocyclette


NEIGE Motoneige
REMO Remorque
VTT Véhicule tout terrain
AUTRE Précisez


Genre


Style


AUTOB Autobus
BENNE Camion à benne
FERMEE Camion à boîte fermée
RIDEL Camion à ridelles pour transport de billots
CITER Camion-citerne
CMNET Camionnette
CAMP Camper
SOUFFL Chasse neige à usage commercial


DECAP Décapotable (convertible)


MOTOR Embarcation motorisée
FAM Familiale (station wagon)


FGNET Fourgonnette
2PORT Hardtop 2 portes
4PORT Hardtop 4 portes
MOTMA Motomarine
REMOR Remorque


TRACT Tracteur remorque
GAZON Tracteur pelouse / jardin à usage commercial
3ROUES Véhicule tout-terrain
4ROUES Véhicule tout-terrain
VOILI Voilier
GOLF Voiturette de golf
AUTRE Autre (embarcation non motorisée)


Couleur (si la couleur du toit est différente de celle du reste du véhicule, indiquez la couleur du toit en premier)


ARG Argent
BGE Beige
BLA Blanc
BLF Bleu foncé


BLP Bleu pâle
BLU Bleu
BRN Brun
BRZ Bronze


CUI Cuivre
CRM Crème
DOR Doré
GRI Gris


JAU Jaune
MRN Marron
Noi Noir
ONG Orange


ROS Rose
ROV Rouge vin
ROU Rouge
TAN Tan


TRQ Turquoise
VIO Violet
VRF Vert foncé
VRP Vert pâle


VRT Vert
AUT Autre
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Antécédents
A Aucun antécédent
B Périodique
C Habituel ou chronique


Empreintes dentaires
A Disponibles et inscrites au CIPC
C Demandées, mais non inscrites au CIPC
D Non disponibles
E Disponibles dans la banque de données du coroner provincial


PERSONNE DISPARUE


PROFIL


Empreintes dentaires
A Disponibles et inscrites au CIPC
C Demandées, mais non inscrites 


au CIPC
D Non disponibles
E Disponibles dans la banque 


de données du coroner provincial


Cause probable
A Non déterminée
B Brûlures
C Noyade
D Surdose de drogues
E Exposition aux éléments
F Renversé par un véhicule
G Causes naturelles
H Autre – accident
I Présumé acte suspect
J Présumé suicide
K Amnésique
L Comateux
Z Autre (précisez dans NARRATION)


PERSONNE / CORPS


État du corps
A En décomposition
B Inchangé (décès récent / corps intact)
C	 Momifié


D Squelettique
E Brûlé
F Autre (précisez dans Narration)


Restes
A Complets
B Incomplets (précisez dans Narration)


Blessure apparente 
(autres marques)
A Aucun
B Morsure
C Brûlure
D Plaie
E Mutilation
F Marque de contrainte
G Ecchymoses
H Blessure par balle
I Coupure
Z Autre (précisez dans NARRATION)


Endroit de la découverte
A Inconnu
B Ville
C Banlieue
D Village
E Rural


F Non habité
G Région sauvage
H Plan d'eau
Z Autre 


(précisez dans Narration)


110


120 130
140 150160


170 180175


200


211


215


220


230241
242
243


244 245


213


300


311


315


320
330 341


342
343


344345


313


420/720


410


430/730


440/740


460/760


461/761


611


600
613


615


620


630


641
642


643
644
645


511


500
513


515


520


530


541
542


543
544
545


100


450


400/700


Genre
D Disparu
E En fuite
H Raison 


humanitaire


Coiffure
A Frisés
B Ondulés
C Courts
D Longs
E Teints
F En queue de cheval
G En brosse
H Perruque, postiche
I Autre
J Épaules
K Raides


Teint
A Foncé
B Pâle / clair
C Jaunâtre
D Rougeâtre
E Taches de rousseur
F Grains de beauté
G Boutons / grêlé
H Autre


Groupe sanguin
A A positif
B A négatif
C A inconnu
D B positif
E B négatif
F B inconnu
G O positif
H O négatif
I O inconnu
J AB positif
K AB négatif
L AB inconnu


Dents
A Supérieures protubérantes
B Inférieures protubérantes
C Visiblement manquantes
D Caries visibles
E En or visibles ou couronnes
F Tachées
G Fausses
H En santé
I Inégales
J Appareil dentaire
K Autre
L Appareil de rétention
M Serrées
N Visiblement ébréchées


Radiographies
A Complètes
B Partielles
C Aucune


Corpulence
A Mince / svelte
B Moyenne
C Forte
D Autre


CODES D’INSCRIPTION
PARTIES DU CORPS


Affinité culturelle
Précisez	l'affinité	
culturelle à laquelle 
appartient le sujet 
(ex. : jamaïcain, pakistanais)


100 Tête (général)
110 Front
120 Yeux
130 Oreilles
140 Nez
150 Bouche
160 Joue
170 Menton
175 Mâchoire
180 Cou


400 Tronc (devant)
410 Épaule
420 Thorax
430 Abdomen
440 Taille
450 Hanches
460 Bassin
461 Organes génitaux


Bras
droit gauche
200 300
211 Bras 311
213 Coude 313
215 Avant-bras 315
220 Poignet 320
230 Main 330
241 Pouce 341
242 Index 342
243 Majeur 343
244 Annulaire 344
245 Auriculaire 345


700 Tronc (dos)
720 Haut du dos
730 Milieu du dos
740 Bas du dos
760 Fesses
761 Rectum


Affinité biologique
A Autochtone
B Noir
C Indien oriental
D Oriental / asiatique
E Autre
F Inconnu
G Blanc


Jambe
droit gauche
600 500
611 Cuisse 511
613 Genou 513
615 Mollet 515
620 Cheville 520
630 Pied 530
641 Gros orteil 541
642 Orteil 542
643 Orteil 543
644 Orteil 544
645 Petit orteil 545


Item Marques
Amputation
Cicatrice
Difformité
Étrange 


Fracture
Marque
Perçage
Tatouage


Cause de la disparition
A Enlèvement par un étranger
B Accident
C Perdu, égaré
D Enlèvement d'enfant par 


le père ou la mère avec 
ordonnance de garde


E Enlèvement d'enfant par 
le père ou la mère sans 
ordonnance de garde


F Fuite
G Inconnue
H Autre (précisez dans NARRATION)
I Présumé mort
J Enlèvement par un membre 


de la parenté
K Traite de personne


Vue dernière fois
A Domicile familial
B École
C Autre institution
D Lieu de vacances
E Centre commercial
F Travail ou endroit relié 


au travail


G Catastrophe
H Service de garderie
I Foyer nourricier
J Établissement de détention
K Centre de jeunes
M Établissement de soins aux aînés
L Autre (précisez dans NARRATION)


Incapacité ou dépendance
A Handicap physique
B	 Déficient	mental	ou	sénile
C Dépendant de médicament 


pour sa santé physique /
mentale


D Risque suicidaire
E Alcoolomane ou toxicomane


F Combinaison pour 
conditions précédentes 
(précisez dans NARRATION)


G Aucune incapacité ou 
dépendance connue


H Autre 
(précisez dans NARRATION)


A 0 - 1 an
B 2 - 3 ans
C 4 - 5 ans
D 6 - 8 ans 
E 9 - 11 ans


F 12 - 13 ans
G 14 - 15 ans
H 16 - 17 ans
 I 18 - 21 ans


J 22 - 29 ans
K 30 - 49 ans
L 50 - 65 ans
M 66 ans et plus


Âge de la personne au moment de sa disparition


ARTICLES / VÊTEMENTS
Couleur
Arg
Bge
Bla
Blu
Brn
Brz
Crm
Cui
Dor
Gri
Jau
Mrn


Noi
Ong
Or
Pla
Ros
Rou
Tan
Trq
Vio
Vrt
Aut


Matériel / tissu
Argent
Caout
Ciré
Coton
Cuir
Denim
Drap
Fourru
Laine
Métal


Nylon
Or
Paille
Plast
Satin
Soie
Suède
Synth
Toile
Velcot


Articles / vêtements
Anneau
Argent
Bijoux
Blouse
Bottes
Bottes de pêcheur
Caleçon
Canne
Ceinture
Chaîne
Chandail
Chapeau
Chaussettes
Chemise


Chemnu (chemise de nuit)
Combinaison
Complet
Cravate
Foulard
Gants
Gilet
Jupe
Lunettes
Maillot de bain
Manteau
Marchette
Médicaments
Montre


Pantalon
Portefeuille
Pyjama
Robe
Sac à dos
Sac à main
Salopette
Scuba (scaphandre)
Short
Souliers
Sous-vêtement
Valise
Veste
Veste de	flottaison







SQ-o-400 (2017-05-09)


ARBRES DÉCISIONNELS À L’USAGE DU POLICIER
1 - CRIME HAINEUX


01  – Oui


02  – Soupçon


03  – Non


06  – Sexe


07  – Âge


19  – Autre facteur semblable (ex. : motivation politique)


00  – Inconnu


01  – Race ou ethnie


02  – Arabe ou Asiatique occidental (ex. : Afghan, Iranien)


01  – Autochtone (ex. : Inuit, Métis, Amérindien du Nord)


04  –  Asiatique de l’Est et du Sud-Est (ex. : Chinois, Philippin, Japonais, Coréen, Vietnamien)


05  – Asiatique du Sud (ex. : Indien de l’Inde, Pakistanais, Sri Lankais)


06  – Blanc


03  – Noir


07  –  Race ou ethnies multiples (ex. : propagande haineuse à l’endroit de nombreux groupes raciaux 


ou ethniques)


18  – Autre race ou ethnie


19  – Race ou ethnie inconnue


03  – Orientation sexuelle


30  – Bisexuelle


31  – Hétérosexuelle


32  – Homosexuelle


38  –  Autre orientation sexuelle


39  – Orientation sexuelle inconnue


05 	 –	 Déficience	mentale	ou	physique


50 	 –	 Déficience	mentale


51 	 –	 Déficience	physique


58 	 –	 Autre	déficience


59 	 –	 Déficience	inconnue


02  – Religion


20  – Catholique


21  – Juive


22  – Musulmane


28  –  Autre religion


29  – Religion inconnue


04  – Langue


71  – 00 à 14 ans


72  – 15 à 24 ans


73  – 25 à 64 ans


74  – 65 ans et plus


79  – Inconnu


40  – Anglaise


41  – Française


42  – Autre langue


49  – Langue inconnue


61  – Homme


62  – Femme


63  – Autre


64  – Inconnu


2 - CRIME ORGANISÉ / GANG DE RUE


01  – Oui, l’affaire est liée au crime organisé


02  – Soupçon que le crime organisé soit mêlé à l’affaire


03  – Oui, l’affaire est liée à un gang de rue


04  – Soupçon qu’un gang de rue soit mêlé à l’affaire


05  –  Non, l’affaire n’est pas liée à une organisation 
criminelle ou à un gang de rue


01  –  Bande de motards criminels (ex. : les Hells Angels, les Outlaws, les Bandidos, les Highlanders, 


les Nomads et les autres organisations criminelles de motards)


02  –  Groupe du crime organisé d’origine autochtone (ex. : les Manitoba Warriors, les 


Indian Posse, les Redd Alert, les Native Syndicate et les autres organisations criminelles autochtones)


03  –  Groupe du crime organisé d’origine italienne (crime organisé traditionnel) (ex. : les 


groupes	du	crime	organisé	provenant	d’Italie,	dont	la	mafia	sicilienne,	Ndrangheta,	la	Cosa	Nostra)


04  –  Groupe du crime organisé de l’Europe de l’Est (ex. : les organisations criminelles


provenant de l’ancienne Union soviétique, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne, 


de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie, du Bélarus, de l’Ukraine, de l’ancienne Yougoslavie, 


de l’Albanie)


05  –  Groupe du crime organisé d’origine chinoise ou japonaise (ex. : le Yakuza japonais, 


les Triades chinoises, les Big Circle Boys, le Lotus, le Dai Huen Jai et les autres organisations 


criminelles de la Chine ou du Japon)


06  –  Groupe du crime organisé de l’Asie du Sud (ex. : les organisations criminelles des Indes 


orientales, du Pakistan et du Panjab)


07  –  Groupe du crime organisé d’une autre origine asiatique (ex. : les organisations


criminelles du Vietnam, de l’Indonésie, du Laos, de la Corée, de Taïwan et d’autres organisations 


originaires de l’Asie)


08  –  Groupe du crime organisé des Caraïbes (ex. : les organisations criminelles de Cuba, 


de la Jamaïque et d’Haïti)


09  –  Groupe du crime organisé de l’Amérique du Sud (ex. : les organisations criminelles 


du Brésil et de la Colombie)


10  –  Groupe du crime organisé du Proche et Moyen-Orient (ex. : les organisations


criminelles afghanes, iraniennes et arabes)


19  –  Autre groupe du crime organisé (autre groupe du crime organisé non indiqué ci-dessus tel 


que nigérien, tzigane ou les organisations criminelles nationales locales)


20  – Gang de rue associé au crime organisé


21  – Gang de rue non associé au crime organisé


00  – Inconnu


3 - CYBERCRIMINALITÉ


01  – Oui


02  – Non


02  –  Instrument (ex. : distribution ou vente de pornographie infantile sur Internet, harcèlement criminel 


au moyen de messages électroniques ou fraude perpétrée sur Internet)


01  –  Objet du crime (ex. :	piratage,	défiguration	de	sites	Web	ou	utilisation	illicite	de	systèmes


informatiques)
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Historique - 1920-1973 


Le développement de l'Abitibi minière des années 20 et 30 est souvent associé à un 


''Klondike'' québécois. La découverte de gisements d'or et de cuivre, entre autres, a attiré 


de nombreux jeunes hommes qui souhaitaient faire de l'argent en travaillant dans les 


mines. L’immigration y est galopante, les relations avec certaines communautés 


autochtones y sont tendues et la criminalité y augmente rapidement.  


C’est dans ce contexte que la question de la présence de la Sûreté du Québec (Sûreté) 


commence à s’imposer à Val-d’Or. Présente depuis 1925 dans la région de l'Abitibi, c'est 


à Noranda que la Sûreté a établi le premier commandement régional, en dehors de 


Québec et Montréal, au cours de l'année 1932. Plusieurs problèmes de criminalité vont 


marquer l’Abitibi et la région de Val-d’Or des années 1920 aux années 1950, à savoir : 


La gestion des conflits de travail et le contrôle de foule : un épisode controversé fut la 


grève des « Frohs », des mineurs venus d’Europe de l’Est en 1933-1934. En effet, 


l'Abitibi connaît à l'époque d'importantes grèves et manifestations. La répression 


policière est sévère et a marqué la mémoire collective de l’Abitibi. 


La contrebande d’alcool et l’alcool frelaté : un problème de criminalité majeur présent 


dans tout le Québec jusqu’aux années 1950. Un détachement de la Police des liqueurs 


sera déployé en Abitibi aux côtés de la Sûreté pour lutter contre les bootleggers et la 


fabrication d’alcool frelaté de même que les bars et tavernes non licenciés2.  


Le jeu clandestin : le jeu et les loteries étant criminalisés, la Sûreté devra lutter contre 


les loteries clandestines et les maisons de jeux sur le territoire de l’Abitibi. Des 


rumeurs de « tolérance » de la police et des pouvoirs publics règnent dans l’opinion, 


en Abitibi et ailleurs. Des interventions périodiques de « guerres au jeu » sont 


déclenchées par la Sûreté et la police municipale de Val-d’Or dans les années 1930-


19503.  


La prostitution : partout en Abitibi des années 1920 aux années 1940 (au minimum), 


un grave problème de prostitution apparaît. La prostitution a accompagné les débuts 


de l'Abitibi minière et de Val-d'Or. La crise économique qui sévissait dans les grandes 


villes a incité les prostituées de Montréal à se rendre à Val-d'Or lors des jours de paye 


des mineurs4. La pression du clergé mène les corps policiers à intervenir 


sporadiquement sur le territoire dans les années 1930-19405. 


C’est à la suite de la grève des « Frohs » (1933-1934) que le corps de police de la Ville de 


Val-d’Or est mis en place en 1935. Par ailleurs, les problèmes aigus de criminalité à 


Val-d’Or mènent même au licenciement de l’officier Léopold Therrien, chef de police de 


la Ville de Val-d’Or, en décembre 1938.6 


Parallèlement, la grande réforme de la loi de police de mai 1938 entraîne les premières 


ouvertures de postes en région. Un poste de la Sûreté à Val-d’Or est ouvert en 1938. Avec 


le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les restrictions budgétaires 


d’envergure imposées au gouvernement provincial mènent à sa fermeture en 1940. Le 


poste rouvre ses portes en 1945. À cette époque, on compte une trentaine de policiers 


de la Sûreté, puis une cinquantaine en 19657. Pour la Sûreté, le district de l'Abitibi-


2 ANQQ, Justice, art. 935, dossier 7741/34.
3 La Gazette du Nord, 28 juillet 1949.
4Ici Radio-Canada. Les durs débuts de Val-d’Or.
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/10/07/001-prostitution-bagarre-abitibi-debuts-histoire-mine-
miniere.shtml
5 Voir : ANQQ, Justice, art. 935, dossier 7741/34.
6 Un maire et un chef de police ne cachent pas à l'enquêteur qu'ils tolèrent la situation. ANQQ, 
Justice, art. 1037, dossier 615/36. Voir aussi. Journal La Patrie, édition du 25 décembre 1938. 
7 ANQQ, art. 1296, dossier 4424/38.
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Témiscamingue a pour sa part été créé en 1973 sous le vocable de District du Nord-Ouest 


avec un quartier général à Rouyn. 


Val-d’Or - 1956-2002 


Les premiers policiers de Val-d'Or, avant la municipalisation, sont embauchés par la 


Chambre de commerce ou l'Association des marchands. Déjà, plusieurs médias 


rapportent que des plaintes et pressions de l’opinion publique locale sont faites à l’égard 


des policiers de Val-d’Or lors des rondes de négociation de convention collective avec la 


municipalité : laxisme en matière d’application du Code de sécurité routière, arbitrage 


fréquent entre employeur et agents, de même que l’arrogance sont fréquemment 


mentionnés dans les médias locaux (ex. : Val-d’Or Star et la Gazette du Nord). 


Dans le même contexte, les critiques face à l’efficacité, au comportement, au 


professionnalisme et au taux de résolution de crimes des policiers dans la région de Val-


d’Or vont commencer à apparaître dans les années 1970, notamment dans les médias, 


sinon par des travaux de l’ancienne Commission de police : 


1974 : à la suite d’une demande du Conseil municipal de Val-d’Or en juin 1973, une 


enquête avec audiences publiques est effectuée par la Commission de police de 


décembre 1973 à janvier 1974, ce qui mènera au dépôt du rapport de la Commission 


de police sur le comportement des policiers municipaux la même année8. 


1978 : à la suite de pressions de l’opinion publique, une seconde ronde d’audiences 


publiques est tenue par la Commission de police à Val-d’Or sur le comportement et 


l’efficacité des policiers de la municipalité : lacunes de communication entre agents 


et supérieurs, manque de compétence des policiers, mauvaise utilisation du 


personnel et faible taux de résolution de crimes font partie des critiques émises contre 


les policiers municipaux. Par ailleurs, certains agents reprochent à certains de leurs 


collègues d’utiliser de l’alcool au travail (document de la Commission de police non 


retrouvé)9. 


1979 : des rénovations majeures du poste de police ont lieu et des changements à la 


gestion du corps de police sont imposés par la municipalité. Une base de données de 


renseignement criminel local est mise en place. Les dirigeants policiers affirment que 


ces changements transformeront l’organisation et augmenteront son efficacité10. 


Dans le sillon des réformes de 1979, la revue Sûreté d’août 1979 mentionne que la région 


de Val-d’Or est réputée pour l’excellence de son réseau de collaboration entre police 


municipale, Sûreté du Québec et Gendarmerie royale du Canada. Un exemple à cet égard 


est la mise en place d’un album de photos et renseignements sur les criminels locaux 


conjointement par les trois corps policiers. Localement, la police de Val-d’Or était en 


mesure de traiter 2 000 dossiers criminels par année11. 


Les années 1990 


L’affaire Taillefer-Duguay (1990) : En 1990 apparaît un problème déontologique sérieux 


pour la police de Val-d’Or, mais aussi pour la Sûreté. Billy Taillefer et Hugues Duguay ont 


été accusés du meurtre de Sandra Gaudet à Val-d’Or en 1990. Ils ont d'abord été 


condamnés à la prison à perpétuité sur la base d'une déclaration incriminante attribuée 


à Taillefer et de preuves circonstancielles, mais comme plusieurs autres affaires d’erreur 


8 Val-d’Or Star, 20 juin 1973. Et aussi : Val-d’Or Star, 9 janvier 1974.
9 Val-d’Or Star, 19 octobre 1977, Val-d’Or Star, 1er mars 1978. Voir aussi : Val-d’Or Star, 12 avril 1978,
et Val-d’Or Star, 21 juin 1978.
10 Val-d’Or Star, 24 janvier 1979.
11 Ted Jetté. « Le Nord-Ouest, un exemple de la collaboration entre policiers! ». Revue Sûreté, août 1979, 
v.9, no.7, p.19-21.
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judiciaire alléguée, ce cas a été porté à l’attention de la Commission d’enquête sur la 


Sûreté du Québec.  


La Commission Poitras a révélé plusieurs irrégularités dans l’enquête policière de la 


Sûreté et de la Sûreté municipale de Val-d’Or, notamment que les enquêteurs auraient 


caché des faits cruciaux qui auraient permis à la défense de jeter un doute sur la 


culpabilité des accusés. Billy Taillefer a été acquitté par la Cour suprême en 2006 et un 


arrêt des procédures a été ordonné dans le dossier d’Hugues Duguay. Notons qu’ils 


poursuivent encore à ce jour (2015) la Ville de Val-d'Or, la Sûreté du Québec ainsi que le 


Procureur général du Québec pour les dommages subis12. 


La grande dénonciation des Algonquins (1992) : Été 1992, un groupe de femmes et 


d’enfants de la communauté de Kitcisakik se présente au poste de la Sûreté du Québec à 


Val-d’Or pour y faire une trentaine de dénonciations de violence physique et sexuelle13. 


Dans la plupart des cas, ils dénonçaient des violences subies aux mains de leur mari ou 


leur père. The Gazette rapporte qu’il s’agit d’une première au Québec où l’on constate un 


bris du code de silence qui règne dans les communautés autochtones. 


La démission du chef Bossé (1994) : Quelques années plus tard, en 1994, survient la 


démission du chef de la police de Val-d’Or, le lieutenant Michel Bossé. À cet égard, il 


semble que la Sûreté municipale de Val-d’Or soit mise sous tutelle pendant quelques mois 


par le ministère de la Sécurité publique. Les autorités municipales refusent toutefois de 


lier la démission du chef à une série d’incidents ayant entraîné l’ouverture d’une enquête 


interne sur quatre membres14. Si peu d’information n’a pu être trouvée sur la question, 


cette situation pourrait s’inscrire dans un grand contexte de transformation des dessertes 


policières provinciales et locales15. 


La grande transformation de la police 


La décennie des années 1990 déclenche au Québec une profonde réflexion sur la 


philosophie des interventions policières et des enquêtes criminelles, de la déontologie et 


de l’éthique policière en général qui mènera à des rapports volumineux et une nouvelle 


législation sur le travail des policiers au Québec, à savoir :  


La Crise d’Oka (1990) et le rapport Gilbert (1994); 


La mise en place d’un code de déontologie unique à tous les corps policiers (1990); 


L’émergence de la police communautaire ou de proximité à la Sûreté (1990-1994); 


La Guerre des motards (1994-2001); 


Le rapport Verdon sur l’intervention de la Sûreté au sein du Service de police de 


Chambly (1994); 


Le rapport Bellemare sur les pratiques des enquêtes criminelles au Québec (1998); 


Le rapport Corbo sur le fonctionnement du système de déontologie policière (1997)16.


Bien que ces événements aient eu des impacts diversifiés sur l’émergence de l’éthique et 


le devoir de transparence à la Sûreté, c’est la réorganisation de la carte et des services 


policiers à partir de 1991, l’adoption de la Loi sur la police en 2000, la Loi sur l’organisation 


des services policiers en 2001 et surtout la Commission d’enquête publique Poitras (1996-


1998) sur la gestion policière de l’affaire Matticks qui pousseront la Sûreté et le 


12 Yves Boisvert, Rebondissement dans une affaire de meurtre à Val-d’Or, 1er mai 1999, p. A 10.et Yves 
Boisvert, Encore et encore, La Presse, 26 janvier 2003, P. A8.
13 The Gazette, Algonquin band breaks native code of silence on abuse, 4 juillet 1992, A1.
14 Le Devoir. Val-d’Or perd son chef de police, 1994.
15 Association des policiers retraités de Mauricie-Bois-Francs, septembre 2007. 
http://www.aprmbf.org/admin/journal/pdf/journal-2007-9-1711.pdf.
16 Yannick Cormier et Robert Poirier (2014). La Direction du renseignement de sécurité, 1980-2014. Sûreté 
du Québec, Centre de documentation de la Sûreté, document interne.
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gouvernement du Québec à revoir en profondeur le rôle et la culture policière, 


notamment dans les cas de l’éthique et de la déontologie17. 


La fusion municipale et l’intégration 2002 


La première entente de service entre la Sûreté et la MRC de La Vallée-de-l’Or a été 


instituée en juin 1998, lors de la réorganisation de la carte policière. La MRC était alors 


desservie par la Sécurité publique de Val-d’Or, la Sûreté du Québec et le Service de police 


autochtone pour la communauté de Lac-Simon.  


En janvier 2002, la fusion de la municipalité de Val-d'Or (V) avec celles de Sullivan (M), 


Val-Senneville (M), Dubuisson (M) et Vassan (M) a pour conséquence d'agrandir le 


territoire de la Ville de Val-d'Or, mais en y maintenant une desserte de la Sûreté dans ces 


municipalités. Le corps de police de Val-d’Or et ses 32 policiers ont par la suite joints les 


rangs de la Sûreté en juin 2002. 


C’est en avril 2004 que la dernière entente de service a été conclue entre la MRC de La 


Vallée-de-l’Or et le ministre de la Sécurité publique. Une entente de 10 ans où les parties 


ont convenu d’y assigner 70 policiers. Ceux-ci ont été répartis entre le poste principal (56 


ETC policiers) à Val-d’Or et le poste auxiliaire à Senneterre (14 ETC policiers) dans le Plan 


d’organisation des ressources policières (PORP) finalisé au même moment que l’entente. 


Le volume des plaintes criminelles enregistré, mais surtout la complexité des crimes 


permet à la Sûreté de justifier l’attribution de 8 ETC assignés aux enquêtes dans la MRC. 


Portrait de la criminalité de la MRC de La Vallée-de-l’Or 


Portrait lors de la signature de l’entente 


En 2004, lors de la signature de l’entente, la population de la MRC est établie à 41 685 


habitants, dont 31 700 pour la Ville de Val-d’Or. Une caractéristique démographique de 


cette MRC est qu’elle y accueille la réserve autochtone du Lac-Simon, une communauté 


algonquine de près de 1 000 habitants dont 45 % d’entre eux se situent dans la catégorie 


des 0-14 ans de même que l’établissement indien de Kitcisakik regroupant 300 


Algonquins.  


On dénote, à l’aide de statistiques de l’année 2000, une concentration de la criminalité 


sur le territoire de la Ville de Val-d’Or avec 81 % des dossiers opérationnels (codes 1000-


9000) de la MRC. Deux autres secteurs sont identifiés comme étant criminogènes, mais à 


plus faible échelle, soit Malartic et la Ville de Senneterre. Sans pouvoir brosser un portrait 


de la criminalité du début des années 2000, vu le peu de données disponibles au PORP, il 


est permis d’affirmer que la MRC de La Vallée-de-l’Or y traite 3 200 dossiers 


opérationnels. 


On ne rapporte aucun phénomène de gang apparent sur le territoire de la MRC bien que 


les motards Hells Angels soient liés au domaine des stupéfiants et au contrôle d’un certain 


nombre de bars de la Ville de Val-d’Or. On mentionne toutefois l’apparition d’un nouveau 


phénomène au centre-ville : la présence de plus en plus importante de jeunes 


amérindiens, ce qui crée un sentiment d’insécurité dans la population18. 


Portrait évolutif de la criminalité 


Afin d’obtenir un portrait plus contemporain de la criminalité, des données ont été 


extraites du Module d’information policière (MIP) pour le territoire de la MRC de La 


17 Commission d'enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du Québec (1998). Pour une police au service 
de l'intégrité et de la justice : rapport de la Commission d'enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du 
Québec – Sommaire et recommandations, Publications du Québec, p.39-95. Voir aussi : Assemblée nationale, 
Travaux parlementaires, 36e législature, 1re session, Cahier n°92, 4 avril 2000, pages 5438-5453.
18 Sûreté du Québec, Plan d’organisation des ressources policières, MRC de La Vallée-de-l’Or, avril 2004.
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Vallée-de-l’Or. Il s’agit donc des crimes réels, répertoriés sur le territoire, qu’ils aient été 


traités opérationnellement par un policier assigné au territoire ou par une autre unité de 


la Sûreté19. 


Le premier tableau fait état de l’évolution des crimes contre la personne pour les années 


2006 à 2015. N’étant pas complète, l’année 2015 figure à titre comparatif et n’a pas fait 


l’objet d’une analyse. On y constate une nette tendance, avec une hausse de 60 % des 


crimes contre la personne entre 2006 et 2014 pour le territoire de la MRC de La Vallée-


de-l’Or. En forant les données, il est permis d’affirmer que les voies de fait de même que 


les dossiers de menace et de harcèlement, faisant partie de la catégorie des « autres 


crimes », sont essentiellement responsables de cette hausse. 


Tableau 1 : Évolution du nombre de dossiers de crimes contre la personne pour la MRC 


de La Vallée-de-l’Or 2006-2015 


 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


Infractions 
entraînant la mort 


2 3 3 3 0 1 2 0 7 0 


Agressions 
sexuelles 


55 71 37 60 60 38 58 40 46 40 


Voies de fait 346 436 384 414 439 524 520 546 516 447 


Vols qualifiés 17 34 31 18 29 16 17 8 20 12 


Autres crimes  144 215 186 203 250 257 253 261 311 229 


Total  564 759 641 698 778 836 850 855 900 728 


Le portrait diffère lorsqu’on analyse l’évolution du nombre de dossiers pour les crimes 


contre la propriété. De façon générale, on constate une diminution constante des crimes 


contre la propriété qui atteint, entre 2009 et 2014, une baisse de l’ordre de 34 %. En 


extrapolant l’année incomplète de 2015, il en va de même pour les autres infractions au 


Code criminel, catégorie qui comprend notamment, l’infraction de prostitution. 


Malgré le faible nombre de dossiers, les infractions relatives aux drogues, aux lois 


fédérales et aux lois provinciales démontrent, pour leur part, une certaine stabilité. Seules 


les infractions aux règlements municipaux et les infractions criminelles reliées à la 


circulation montrent une tendance haussière. À noter que le règlement « Nuisance, paix, 


bon ordre et endroits publics » a été adopté par la Ville de Val-d’Or en août 2003 et, 


compte tenu de la préoccupation grandissante à l’égard de l’itinérance, pourrait expliquer 


une application plus rigoureuse de celui-ci. 


Tableau 2 : Évolution du nombre de dossiers de crimes contre la propriété et les autres 


infractions au  Code criminel pour la MRC de La Vallée-de-l’Or 2009-2015 


 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


Crimes contre la propriété 1 580 1 322 1 325 1 165 1 149 1 037 794 


Autres infractions au Code 


criminel 
488 481 555 581 431 438 277 


Loi réglementant drogues et 
stupéfiants 


133 168 208 175 198 170 114 


Infractions aux autres lois 
fédérales 


5 1 3 5 0 3 3 


Infractions aux lois provinciales 14 18 21 24 31 24 21 


Infractions aux règlements 
municipaux 


47 223 374 329 411 382 218 


Infractions criminelles reliées à la 
circulation 


357 433 490 540 503 446 371 


Total 2 624 2 646 2 976 2 819 2 723 2 500 1 798


19 Ces données se distinguent donc des données d’analyse de la charge de travail des patrouilleurs de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or.
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De façon générale, et malgré une hausse de crimes contre la personne, on constate depuis 


2011, une diminution globale des dossiers criminels fondés sur le territoire de la MRC de 


La Vallée-de-l’Or. 


Tableau 3 : Nombre de dossiers criminels pour La MRC de La Vallée-de-l’Or 2009-2015 


2009 2010 2011 2012 2013 2014 


3 322 3 424 3 812 3 669 3 578 3 400 
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Ce portrait semble correspondre au portrait plus global de la criminalité sur le territoire 


desservi par la Sûreté : Une diminution importante des crimes contre la propriété, qui, 


compte tenu de leur grand nombre, fait diminuer l’ensemble des dossiers d’intervention 


sur le territoire de la Sûreté. Par ailleurs, on constate aussi, au tableau 4, une hausse des 


crimes contre la personne de l’ordre de 13 % entre les années financières 2008-2009 et 


2012-2013 pour le territoire Sûreté, hausse nettement moins élevée que pour la MRC de 


La Vallée-de-l’Or. 


Tableau 4 : Portrait de criminalité 2008-2013 sur le territoire desservi par la Sûreté du 


Québec20 


 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Crimes contre la personne 23 150 23 790 24 710 24 876 26 259 


Crimes contre la propriété 71 669 71 111 65 265 61 212 58 448 


Autres infractions au Code 


criminel 
10 720 11 540 12 168 12 635 13 559 


Total  105 539 106 441 102 143 98 723 98 266 


 


Si le portrait général d’une criminalité à la baisse sur le territoire desservi par la Sûreté 


suit la tendance québécoise, l’augmentation du nombre de dossiers de crimes contre la 


personne à la Sûreté détonne un peu par rapport au portrait dessiné sur le site du 


ministère de la Sécurité publique21. En effet, à l’aide de données brutes d’infractions de 


la déclaration uniforme de la criminalité, on constate une relative stabilité des crimes 


contre la personne à travers le temps. Toutefois, lorsque l’analyse se fonde sur les taux 


par 100 000 habitants, on peut y voir un niveau d’infraction contre la personne en 


décroissance pour une 5e année consécutive au Québec. Il convient toutefois de noter 


que les analyses se font sur des bases différentes, les données traitées ici concernant les 


dossiers ouverts par la Sûreté et considérés fondés alors que les données du MSP 


concernent des taux de crimes.  


  


20 Données tirées des rapports d’activités 2010-2011 et 2012-2013 de la Sûreté du Québec.
21 http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques-
criminalite/2013/faits-saillants.html.
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Les préoccupations des élus  


Recueillis auprès des commandants en prévision de la tenue des congrès municipaux, 
deux grands enjeux sont identifiés périodiquement, depuis 2011, comme faisant partie 
des préoccupations des élus:  


La desserte policière de Kitcisakik dans le parc de La Vérendrye soulève plusieurs 


questionnements puisque les policiers se rendent régulièrement dans la communauté 


algonquine alors qu’elle ne paie pas les services de la Sûreté. On demande pourquoi 


les gouvernements fédéral et provincial ne paient pas la facture alors que celle-ci est 


aux frais des citoyens de la MRC. 


La problématique d’itinérance au centre-ville de Val-d’Or est suivie de près par les élus 


des trois paliers de gouvernement, plus particulièrement en raison de la fermeture 


récente d’un accueil intermédiaire pour itinérants dû au manque de ressource. On 


rapporte que l’itinérance génère un sentiment d’insécurité chez les citoyens et 


commerçants du centre-ville. 


Par ailleurs, malgré que ces enjeux aient été recueillis récemment, ceux-ci ne se 


traduisent pas dans les deux derniers rapports annuels d’activités du Comité de sécurité 


publique de la MRC. En effet, autant dans celui de 2014-2015 que dans la planification 


2015-2016, on retrouve quatre priorités plus générales de présence dans les événements, 


visibilité policière sur l’ensemble du territoire, d’intervention auprès des jeunes en 


matière de stupéfiant et d’harmonisation des règlements municipaux22. Certaines 


archives permettent toutefois d’identifier, en 2005-2006, la priorité suivante : Intervenir 


en regard de la problématique de l’itinérance résultant de la consommation d’alcool et 


de drogues23. 


Les actions policières 


Contrer l’itinérance et la prostitution 


Plusieurs sources médiatiques permettent d’affirmer que les questions de l’itinérance et 


de la prostitution de même que l’insécurité qu’elles suscitent au Centre-ville de Val-d’Or 


font partie du quotidien des policiers depuis de nombreuses années. Nombreux sont les 


partenariats qui semblent avoir été tissés au fil des ans pour adresser ces problématiques 


ayant une couleur autochtone, mais qui, lorsqu’analysés de près, ne le sont qu’en partie.  


En 2009-2010, les policiers amorcent des visites et rencontres de commerçants du Centre-


ville pour faire suite à l’augmentation alléguée de violence. On applaudit cette initiative.24


Celle-ci se poursuit d’ailleurs sur plusieurs années avec une amélioration notable 


rapportée par la présidente de la corporation rues principales de Val-d’Or25.  


À travers les années, la Sûreté participe à différentes tables de concertation26, à 


l’élaboration et à la mise en place de plans d’action, à des opérations de prévention lors 


22 MRC de La Vallée-de-l’Or, Rapport annuel d’activités, Comité de sécurité publique de la MRC, 1er avril 
2014 au 31 mars 2015 et MRC de La Vallée-de-l’Or, Rapport annuel d’activités, Comité de sécurité 
publique de la MRC, 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
23 MRC de La Vallée-de-l’Or, Rapport annuel d’activités, Comité de sécurité publique de la MRC, année 
2005/2006.
24 SCR Abitibi-Témiscamingue (site Web), Val-d’Or : vers une sécurité accrue au centre-ville, 5 février 
2010. Abitibi Express Vallée-de-l’Or/Amos-Harricana, « faites-nous confiance et informez-nous : nous 
ferons le travail » -Jean-Pierre Pelletier, nouveau directeur de la Sûreté à Val-d’Or, 16 novembre 2010, p.5.
25 SCR Abitibi-Témiscamingue (site Web), La Sûreté du Québec s’assure de la sécurité au centre-ville de 
Val-d’Or.
26 Ici Radio-Canada – Abitibi Témiscamingue, Effort de concertation pour lutter contre l’itinérance à 
Val-d’Or, 20 janvier 2015.
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de rassemblement impliquant plusieurs autochtones27. À travers les articles, on constate 


l’ouverture et l’implication importante de la Sûreté dans sa communauté28. On note, 


depuis 2004, une progression de la stratégie d’intervention, que ce soit au niveau local, 


régional ou provincial, ce qu’explique bien le Plan d’action récent de la Sûreté sur 


l’itinérance autochtone à Val-d’Or29. 


Si plusieurs interventions policières sont réalisées, la problématique de l’itinérance, 


largement documentée, nécessite une action beaucoup plus sociale qu’une réponse 


répressive30. À cet effet, plusieurs articles portent sur les actions entreprises par les 


ressources communautaires locales et la ville notamment avec la sortie, en janvier 2015, 


du Plan stratégique de lutte à l’itinérance. Celui-ci ne fait toutefois pas l’unanimité.31  


Lutter contre le crime organisé 


Entamée en 2008-2009 par l’Escouade régionale d’enquête de Val-d’Or, l’opération 


Écrevisse aura été non seulement une opération d’envergure pour mettre fin aux activités 


d’un réseau impliqué dans le trafic de drogues sur tout le territoire de l’Abitibi, mais aussi 


une source de grande fierté pour les gens de la région. Cette opération aura pour effet de 


renforcer le lien de confiance entre la Sûreté et les citoyens qui se sont dits délivrés de ce 


réseau qui semait la terreur sur le territoire32.  


Des élus satisfaits 


Deux articles, l’un en 2012, l’autre en 2014, font état de la satisfaction des élus à l’égard 


des services de la Sûreté. Le maire Fernand Trahan, qui était en poste lors du passage du 


service de police municipal à la Sûreté, ne retournerait pas en arrière. Il évoque les 


moyens supérieurs de la Sûreté et la stabilité au niveau des services33. Il ajoute qu’une 


opération comme Écrevisse n’aurait jamais pu voir le jour. 


Plus récemment, en 2014, le préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or, M. Jean-Maurice 


Matte, se disait lui aussi satisfait des services de la Sûreté. Il déplore toutefois 


l’augmentation de la facture sans que les effectifs soient ajustés pour améliorer la 


couverture du territoire. Selon lui, le problème est associé à la grandeur du territoire et à 


l’encadrement offert aux deux territoires autochtones de Lac-Simon et de Kitcisakik. Selon 


lui, il faudrait ajuster le budget afin de permettre plus d’heures supplémentaires, plutôt 


que d’augmenter le nombre de policiers34. Le maire, Martin Ferron, souhaiterait 


davantage de services, mais juge que la collaboration avec la Sûreté est bonne.  


Un sondage réalisé en 2009 auprès des élus municipaux démontre aussi une satisfaction 


relativement bonne envers la Sûreté et encore plus dans la région de l’Abitibi-


Témiscamingue.35 La satisfaction globale des élus de l’Abitibi (7,2/10) est, en effet, plus 


27 Suzanne Dugré et Daniel Thomas, Politiques sociales, identité et relation entre Autochtones et 
Québécois : le cas de la ville de Val-d’Or (Québec), Volume 8 : Exploring the Urban landscape, Aboriginal 
Policy Research Series, 2013. 
28 SRC Abitibi-Témiscamingue (site Web). Justice communautaire autochtone : La réflexion se poursuit, 
mai 2010. Voir aussi : La Frontière, La moitié des itinérants de Val-d’Or sont autochtones, septembre 2010, 
P.7. 
29 Direction des relations avec les citoyens et les municipalités, liaison autochtone, Plan d’action 2015-
2017, Personnes autochtones en situation d’itinérance dans la ville de Val-d’Or, août 2015.
30 L’Écho Abitibien (site Web), itinérance à Val-d’Or : les dangers de l’autochtonisation du problème, 9 
mars 2013. Voir aussi : SCR Abitibi-Témiscamingue (site Web), les autochtones de Val-d’Or sont les plus 
mobiles, 7 juin 2013.
31 L’Écho Abitibien (Val-d’Or), Lutte à l’itinérance : loin du consensus à Val-d’Or, 30 janvier 2015.
32 Une revue de presse composée d’articles de médias nationaux est disponible sur la question au Service 
des communications institutionnelles.
33 L’Écho Abitibien (Val-d’Or), SQ : Val-d’Or satisfait, vendredi 20 avril 2012, p.7.
34 L’Écho Abitibien (Val-d’Or), Val-d’Or paie 41 % plus cher pour les services de la SQ, 10 janvier 2014, 
p.5
35 Segma Recherche pour la Sûreté du Québec. Sondage sur la satisfaction des élus des MRC du 
Québec, 13 août 2009
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élevée que la satisfaction moyenne des élus pour la Sûreté (6,8). Même constat chez les 


élus membres de CSP de l’Abitibi, avec une satisfaction plus élevée (8,3 /10) que la 


moyenne Sûreté (7,9). La satisfaction des membres des CSP quant à la gestion des 


problématiques régionales de sécurité publique se démarque comme étant 


significativement plus élevée en Abitibi (8,7/10) que pour la moyenne provinciale (8,1). 


La satisfaction atteint des sommets intéressants, toujours chez les membres des CSP de 


l’Abitibi, lorsque questionnés sur le dialogue entre élus et la Sûreté au sein des CSP 


(9,4/10). Parmi les éléments évalués lors du sondage de 2009, plusieurs résultats de 


satisfaction des élus se démarquent comme étant plus élevés pour la région de l’Abitibi 


que pour la moyenne provinciale, notamment la présence policière et les programmes de 


prévention mis de l’avant par la Sûreté. 


Un second sondage vient tout juste d’être entrepris auprès des élus municipaux desservis 


par la Sûreté. Les résultats ne sont toutefois pas encore disponibles puisque la 


consultation s’est terminée le 2 novembre 2015. 


Des citoyens satisfaits 


Chaque année, de 2007 à 2012, la Sûreté a tenu d’importantes consultations quant à la 


satisfaction de sa clientèle dans le cadre de son Plan stratégique 2007-2012. Réalisées par 


voie de sondage, on y constate des indices de satisfaction élevés, à travers les années, 


autant pour l’accessibilité et la rapidité du service, pour la courtoisie et l’attention que 


pour la fiabilité et la confidentialité des services. Pour la région de l’Abitibi-


Témiscamingue, les indices sont tous supérieurs à 8,6 /10, sans toutefois se distinguer des 


moyennes élevées constatées pour la Sûreté. Seule l’année 2011-2012 permet de 


distinguer la satisfaction comme étant significativement plus élevée pour la région de 


l’Abitibi que pour la Sûreté avec des indices tout près ou supérieurs à 9 / 10.  


Les constats sont les mêmes lors de l’analyse de l’indice de satisfaction général. Si, à 


travers les années, la satisfaction de la clientèle de la région de l’Abitibi est, de façon 


générale, plus grande que la moyenne Sûreté, seule l’année 2011-2012 se distingue 


significativement avec une moyenne de 8,3 /10 comparée à une moyenne Sûreté de 7,94. 


Lorsque les données permettent la comparaison, l’indice composé de confiance est aussi 


plus élevé en Abitibi que la moyenne Sûreté, en plus de se démarquer significativement 


en 2011-2012 avec 7,98 / 10. 


Le tableau suivant présente les indices de satisfaction de certaines actions policières sur 


trois périodes où les données comparatives sont disponibles. Partout, la satisfaction de la 


clientèle est plus élevée sur les actions policières réalisées en Abitibi que la moyenne de 


satisfaction pour la Sûreté. Les indices accompagnés d’un astérisque se démarquent 


significativement comme étant plus élevée en Abitibi que pour le reste de la Sûreté. 
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Tableau 5 : Indices de satisfaction de certaines actions policières sur trois périodes 


Actions policières 
2008-2009 2010-2011 2011-2012 


Abitibi Sûreté Abitibi Sûreté Abitibi Sûreté 


Lutte contre la criminalité 7,32 7,07 7,53* 7,25 7,70* 7,26 


Assistance aux personnes ayant besoin 
d’aide 


8,51 8,26 8,43 8,32 8,70* 8,36 


Support aux victimes et plaignant 
d’actes criminels 


n.d n.d 7,49 7,44 7,71* 7,28 


Prise en charge des plaintes de 
désordre public 


7,79 7,51 7,61 7,38 7,74* 7,44 


Assurer une présence policière dans la 
municipalité 


7,96 7,13 7,55* 7,06 7,82* 7,08 
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Classification sécuritaire : Restreint Confidentiel Secret Très 


secret
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Code de confidentialité : Restreint  Confidentiel Secret Très secret


3. Axe 1 - Revoir les paramètres de la liaison autochtone


Subséquemment à sa première intervention amorcée le 2 juin 2015, l’équipe de la Direction des 
relations avec les citoyens et les municipalités, responsable de la coordination de la liaison 
autochtone à l’échelle provinciale, était présente à Val-d’Or depuis quelques semaines 
précédemment la visite de l’équipe de vérification. Les vérificateurs ont constaté que les deux 
agents de liaison autochtone du district étaient temporairement assignés physiquement au poste 
principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or depuis le 26 octobre 2015 et dans le passé, plusieurs 
demandes ont été faites pour intégrer un agent de liaison autochtone au poste de Val-d’Or. 


La Sûreté du Québec a récemment approuvé un nouveau poste permanent d’agent de liaison 
autochtone assigné au poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Ce poste a été comblé depuis 
le début février 2016.  Cette nouvelle a été bien accueillie par le personnel de l’unité. 


Les vérificateurs ont appris de la DRCM que la structure de desserte de la liaison autochtone à la 
Sûreté du Québec est présentement en cours de changement. La nouvelle structure envisagée cible 
deux objectifs principaux: 


1. La centralisation de la gestion des activités de liaison autochtone rapatriée à la DRCM;
2. Les sergents de liaison autochtone répartis en fonction des nations au lieu d’être en 


fonction de la structure des districts.


Ces travaux de restructuration seront éventuellement mis en application pour le poste principal de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or et seront en adéquation avec les résultats de la démarche effectuée 
par la capitaine Ginette Séguin et les partenaires du milieu.


Le 23 février 2016, l’État-major de la Sûreté du Québec a officiellement approuvé cette orientation4. 


Depuis le 15 décembre 2015, une entente de partenariat appelée Déclaration de Val-d’Or 5 a été 
conclue entre divers intervenants locaux qui se sont réunis dans un effort conjoint ayant comme 
but de contrer la violence, le racisme, la discrimination et pour favoriser les échanges culturels, 
sociaux et économiques. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or, présentait ce rapprochement 
ainsi : 


«Les événements des dernières semaines nous ont permis de réfléchir à des 
solutions concrètes pour rapprocher les peuples »


La Sûreté fut invitée à cette importante réunion à laquelle participaient les représentants :


Du Grand Conseil de la Nation Crie; 
De la Nation Anicinape de Kitcisakik;
Du conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon;
Du conseil de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan;
De la Ville de Val-d’Or.


Les vérificateurs ont pu constater que la Sûreté du Québec aura un rôle privilégié à jouer dans 
cette entente qui incitera toute la communauté à trouver des solutions sociales au problème très 
complexe de l’itinérance qui n’est pas uniquement un problème de sécurité publique.


Recommandation


01
Pour cet axe d’intervention, la Direction de la vérification ne formule pas de 
recommandation puisque le travail de révision des paramètres de la liaison 
autochtone était déjà amorcé bien avant la présente vérification et il serait 
prématuré de porter une évaluation au présent stade.


4 Voir annexe 3 « Décision de l’État-major ÉM20160223-10 »
5 Voir annexe 4 « Déclaration de Val-d’Or »
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La nouvelle structure de la liaison autochtone mentionnée à la page 4 du rapport intitulé Vérification spécifique, Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or, à savoir : « la centralisation de la gestion des activités de liaison autochtone et la répartition des sergents de liaison autochtone en fonction des nations », est en place. 

· Les dix agents de liaison autochtone en poste font partie du Bureau des affaires autochtones.



· Deux autres postes d’agents de liaison autochtone en milieu urbain seront dotés au cours des prochains mois, à Roberval et Joliette.



· La répartition des agents  en fonction des nations est la suivante :



· Mohawks – un agent

· Algonquins - est (Kitcisakik, Lac-Simon) et urbain Val-d’Or – un agent

· Inuits – un agent

· Innus, Naskapis et urbain Sept-Iles – deux agents

· Algonquins – sud (Kitigan Zibi, Lac-Rapide) – un agent

· Micmacs et Malécites – un agent

· Cris – un agent

· Algonquins – ouest (Pikogan, Temiskaming, Winneway, Hunter’s Point, Kebaowek) – un agent

· Abénakis, Attikameks, Huron-Wendats – un agent

· Urbain Roberval – un agent (à venir)

· Urbain Joliette  - un agent (à venir)
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6. Axe 4 - Analyser les statistiques et les données d’intervention auprès de la 
clientèle autochtone


La Direction des relations avec les citoyens et les municipalités (DRCM) a procédé à une analyse 
statistique couvrant le début des années 2000 jusqu’à une partie de 2015 dans l’objectif d’avoir un 
portrait global de la criminalité sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Un rapport a été 
produit à cet effet8. Cette analyse a permis de constater que la criminalité de ce secteur 
correspondait globalement à celui de l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Les 
conclusions de la DRCM démontrent, notamment, une hausse nettement moins marquée des 
crimes contre la personne à la MRC de La Vallée-de-l’Or que la tendance provinciale du territoire 
couvert par la Sûreté du Québec. Toutefois, ce rapport de la DRCM ne traite pas spécifiquement 
des cas impliquant la clientèle autochtone. 


Pour attribuer une valeur probante aux statistiques des dossiers opérationnels, il est important 
d’établir la proportion de la clientèle visée par rapport à la population en général. Il importe aussi 
de bien identifier les variables de l’environnement. Dans le présent cas, la clientèle ciblée par 
l’analyse est d’origine autochtone. 


Selon une enquête nationale réalisée en 2011 auprès des ménages, la ville de Val-d’Or comptait 
31 220 résidents dont 850 déclaraient avoir une identité autochtone, soit 2,7% de la population de 
la ville. Un phénomène d’urbanisation avait déjà été identifié en 2006 par des chercheurs 
universitaires. Ce phénomène était en progression, mais ne pouvant obtenir de données 
contemporaines et suffisamment fiables couvrant la période analysée, elles ne peuvent être 
utilisées dans le présent cas. À ce nombre s’ajoutent les autochtones en situation d’itinérance ou 
d’errance au sein de la ville de Val-d’Or dont les données statistiques demeurent fragmentaires à 
ce jour. Les ressources d’aide locales en itinérance rapportent toutefois une surreprésentation des 
autochtones parmi les utilisateurs de leurs services.


Par contre, il est raisonnable de croire que la population autochtone permanente résidant sur le 
territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or, tous lieux confondus avoisine les 7%. Rappelons que la
Sûreté du Québec a deux points de service dans cette MRC. Le poste auxiliaire est situé à 
Senneterre alors que le poste principal est situé dans la ville centre, à Val-d’Or. Cet élément est 
important pour l’interprétation des statistiques puisque la population résidente est assurément 
mobile sur l’ensemble du territoire. 


Val-d’Or est la ville centre de sa MRC. Elle est également un point de rendez-vous très important 
pour les nations autochtones. L’aéroport de Val-d’Or et la route du nord qui relie plusieurs 
communautés autochtones du nord du Québec génèrent une migration en continu de citoyens 
d’origine autochtone qui viennent occasionnellement visiter la ville, soit par obligation, par exemple 
pour des rendez-vous médicaux ou des besoins de ravitaillements, ou encore, soit à des fins de 
loisirs. Dans ce dernier cas, soulignons que la Ville de Val-d’Or est l’hôtesse de plusieurs 
évènements sociaux d’envergures qui accueillent les citoyens autochtones de toutes nationalités 
sur le territoire du Québec et même d’ailleurs. Parmi ces évènements, soulignons le Tournoi de 
hockey, tenu en février de chaque année, et le « pow wow », tenu annuellement à l’automne. Ces 
deux évènements génèrent une forte concentration d’une population temporaire, et, à l’instar de 
n’importe lequel évènement de cette nature et sans égard de qui sont les personnes qui y 
participent, ont un effet sur les interventions policières. 


Comme Val-d’Or est qualifiée de point de rendez-vous autochtone, du point de vue démographique, 
il serait fort complexe de faire une corrélation directe et sans nuance entre les dossiers impliquant 
la clientèle autochtone et la proportion que cette dernière représente spécifiquement pour le poste 
principal. Il est donc très important de bien considérer cet élément dans l’interprétation statistique. 


Pour cette analyse, les vérificateurs se sont servis des données d’intervention recueillies à même 
le module d’information policière (MIP). Ces données peuvent être considérées fiables puisque le 
poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or a fait l’objet d’une vérification par le Module de la 
vérification (index général-MIP) de la Sûreté du Québec en octobre 2012. Le rapport de vérification 
indique que l’unité a eu un résultat supérieur à la moyenne des unités notamment sur des critères 
où la majorité des unités ont des lacunes. 


Aux fins de compréhension, le formulaire SQ-o-400 Rapport d’événement, apparaissant à l’annexe
99, permet de prendre connaissance de l’ensemble des interventions policières liées à chacun des 
codes d’évènements génériques (Code 1000, code d’activité A, etc.). Comme mentionné 
précédemment dans le présent rapport, il a été recommandé à l’unité d’effectuer des suivis des 
interventions effectuées. Ainsi, l’unité pourra identifier de façon plus précise les situations 
problématiques et elle pourra être en mesure de mettre en place des actions préventives plus 
rapidement si cela s’avérait nécessaire.


8 Rapport « Historique de la desserte policière à Val-d'Or», auteurs Julie Lacoste et Yannick Cormier (Voir annexe 8)
9 Formulaire SQ-o-400 Rapport d’événement


Page | 11







Code de confidentialité : Restreint  Confidentiel Secret Très secret


Objectif, cadre et limitation de l’analyse 


La présente analyse a pour objectif de donner uniquement un aperçu du volume d’interventions 
impliquant la clientèle autochtone et des variations d’une année à l’autre. Il en reviendra à l’unité 
ou aux unités de support d’examiner la pertinence de pousser la recherche plus loin pour identifier 
les éléments contributeurs aux variations. Les statistiques des dossiers opérationnels ont été 
extraites avec des critères macro. Ainsi, le statut des personnes par rapport au dossier ne fut pas 
pris en compte, que cette personne soit suspecte, témoin, plaignante, victime ou qu’elle ait tout 
autre statut. Également, seuls les codes MIP génériques ont été considérés. Rappelons que chaque 
code générique se décompose en plusieurs autres codes selon la nature du dossier traité.


Les codes MIP sont utilisés pour identifier la nature des dossiers opérationnels. Ils se divisent en 
deux grandes catégories. La première concerne les dossiers où des poursuites judiciaires peuvent 
être initiées. Ces poursuites peuvent être de nature criminelle, pénale ou encore, de règlementation 
municipale. La seconde catégorie concerne les dossiers opérationnels dits d’activités. Dans ce 
dernier cas, le dossier opérationnel de l’intervention policière est saisi au système MIP puis 
habituellement, le dossier est rapidement clos puisqu’il ne mènera généralement pas à d’autres 
actions telles qu’une poursuite judiciaire. 


Aux fins de l’exercice et pour avoir un aperçu global et contemporain de la situation des dossiers 
traités, la période retenue couvre cinq années financières, soit de 2010 à 2015.


STATISTIQUES SUR LES DOSSIERS DE NATURE CRIMINELLE, PÉNALE ET DE RÈGLEMENTATION
MUNICIPALE


Le tableau 1 illustre l’ensemble des événements répertoriés dans lesquels sont intervenus les 
policiers du poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or, excluant les activités. Pour chacun des 
codes génériques, le nombre global de dossiers pour l’unité apparaît en premier lieu. Les lignes 
identifiées « global autochtone » comprennent le nombre de dossiers qui implique au moins un 
citoyen autochtone, homme et femme confondus. Finalement, la ligne identifiée « femme 
autochtone » indique les dossiers opérationnels impliquant au moins une femme autochtone, tous 
statuts confondus. 


Tableau 1 : Dossiers de nature criminelle, pénale ou de règlementation municipale du 
poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or
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Code 1000 : Crimes contre la personne 


Global 2308 2863 2530 2480 2059 


Global autochtone 485 21% 683 23.8% 569 22.5% 621 25% 481 23.3%


Femme autochtone 213 9.2% 299 10.4% 264 10.4% 288 11.6% 227 11%


Code 2000 : Crimes contre la propriété 


Global 2579 2451 2054 2251 1555


Global autochtone 277 11% 318 13 % 251 12% 351 16 % 253 16%


Femme autochtone 98 4% 110 4 % 79 4% 130 6 % 121 8 %


Code 3000 : Autres infractions au Code 
criminel 


Global 692 862 737 692 520 


Global autochtone 266 38 % 316 37 % 289 39 % 279 40% 184 35%


Femme autochtone 50 7% 72 8 % 48 7 % 77  11% 65 12%


Code 4000 : Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances 


Global 338 434 342 435 245 


Global autochtone 54 16 % 44 10 % 47 14% 57 00 % 20 8%


Femme autochtone 16 5 % 12 3% 24 7 % 0 00 % 8 3 %


Code 5000 : Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances 


Global 4 1 1 0 0 


Global autochtone 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 %


Femme autochtone 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 %


Code 6000 : Infractions aux autres lois 
fédérales 


Global 0 15 3 8 4


Global autochtone 0 00 % 2 13 % 0 00 % 0 00 % 3 75%


Femme autochtone 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 1 25 %


Code 7000 : Infractions aux lois 
provinciales 


Global 26 20 17 34 24 


Global autochtone 0 00 % 1 5 % 2 12 % 4 12% 0 00 %


Femme autochtone 0 00 % 1 5 % 1 6% 3 9% 0 00 %


Code 8000 : Règlements municipaux 


Global 191 470 345 477 304 


Global autochtone 113 70 % 304 65% 228 66% 305 64 % 218 72 %


Femme autochtone 14 7 % 48 10% 43 12 % 70 15 % 60 20 %


Code 9000 : Infractions criminelles 
reliées à la circulation 


Global 577 753 660 654 419 


Global autochtone 61 11% 65 9 % 38 6 % 60 9 % 23 5 %


Femme autochtone 18 3 % 24 3 % 16 2 % 19 3 % 8 2 %
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Observations sur les données statistiques des évènements de nature criminelle, pénale
ou de règlementation municipale


Les crimes contre la personne ont atteint un sommet en 2011-2012 avec 2863 crimes pour 
graduellement diminuer jusqu’à 2014-2015 dans une proportion de 28.1%.


o Sans égard au statut de la personne au MIP, la clientèle autochtone maintient un 
niveau avoisinant les 23% de l’ensemble des dossiers de cette nature;


o Sans égard au statut de la personne MIP, les femmes autochtones maintiennent un 
niveau d’implication autour de 10.5% des dossiers de cette nature.


Les crimes contre la propriété sont passés de 2579 crimes commis en 2010-2011 à une diminution 
de 39.7% sur cinq ans puisque l’année 2014-2015 s’est soldée par l’ouverture de 1555 dossiers
seulement. 


o Malgré la tendance globale à la baisse, le nombre de dossiers impliquant la clientèle 
autochtone n’a pas suivi cette tendance en passant de 11% en 2010-2011 à 16% en 
2014-2015;


o Du côté des femmes autochtones, cette hausse c’est aussi manifesté passant de 4% 
en 2010-2011 à 8% en 2014-2015.  


Les codes 3000 sont reliés aux crimes touchant les mœurs (sexuels, jeux, ordre public, etc.). 
L’année 2011-2012 a été marquée par une hausse de 25%, ce qui a constitué un sommet pour les 
cinq années couvertes par l’analyse. Cependant, l’année 2014-2015 a été marquée d’une 
diminution de l’ordre de 25% par rapport à 2010-2011 et de 40% par rapport à 2011-2012. 


o La clientèle autochtone est particulièrement concernée dans le présent volet. Le niveau 
d’implication dans ce type de dossier demeure relativement stable autour de 38%. 


o Les femmes autochtones sont beaucoup moins concernées par ce type de dossier. 
Malgré une légère hausse pour les années 2013-2014 et 2014-2015, le nombre de 
dossiers de cette nature où elles sont impliquées tourne autour du 9% en moyenne
pour l’unité et 24% des dossiers impliquant des autochtones. 


Concernant les dossiers touchant les crimes impliquant les drogues et autres substances, le nombre 
de dossiers inventoriés a diminué de 28% en 2014-2015 par rapport à 2010-2011.


o Les dossiers impliquant la clientèle autochtone ont suivi cette tendance à la baisse. 
L’année 2014-2015 s’est soldée par 20 dossiers qui ont été ouverts sur 245 soit 8%. 


o 8 dossiers sur 245 concernent des femmes autochtones. 2012-2013 a été l’année la 
plus importante sur le nombre de dossiers impliquant des femmes autochtones avec 
24 dossiers sur 342 pour l’unité soit 7%, suivant ainsi la hausse généralisée pour cette 
année financière. 


Le secteur touchant les règlements municipaux a subi une importante augmentation à partir de 
2011-2012 pour ensuite rester relativement stable pour les années suivantes bien que l’année 
2014-2015 a été marquée par une diminution de l’ordre de 28.5% par rapport à l’année qui la 
précède.


o Les autochtones sont très concernés par ce type d’infraction. Ils sont impliqués dans 
une moyenne de 68% des dossiers de cette nature. Le sommet a été atteint en 2014-
2015 avec 218 dossiers sur 304 soit 72% de l’ensemble de ce domaine de dossiers.


o L’implication des femmes autochtones a suivi la tendance graduelle à la hausse passant 
de 7% des dossiers de cette nature en 2010-2011 à 20% pour l’année 2014-2015. 


Concernant les crimes reliés à la conduite de véhicule des codes 9000, outre la hausse marquée 
de 2011-2012 qui a suivi la tendance généralisée de toutes les catégories d’évènements confondus, 
l’année 2014-2015 s’est terminée avec une baisse de 36% par rapport à l’année précédente et de 
27% par rapport à 2010-2011.


o la clientèle autochtone est moins touchée dans cette sphère puisqu’elle est impliquée 
dans une proportion moyenne de 8% annuellement avec des écarts variant de 11% 
(201-2015) à 5% (2014-2015).


o Les femmes autochtones, quant à elle, sont impliquées à un niveau stable autour de 
3%. 


Globalement, le niveau d’ouverture de dossiers est à la baisse à l’exception des infractions reliées 
aux règlements municipaux qui ont eu une hausse passant de 191 en 2010-2011 à 470 pour l’année 
suivante et ensuite diminuer jusqu’à 304 dossiers en 2014-2015. Il est important de signaler que 
c’est précisément sur le volet des infractions aux règlements municipaux que la clientèle autochtone 
est particulièrement touchée. 
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STATISTIQUES SUR LES DOSSIERS D’ACTIVITÉS


Le tableau 2 illustre l’ensemble des dossiers d’activités répertoriés dans lesquels sont intervenus
les policiers du poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Pour chacun des codes génériques, 
le nombre global de dossiers pour l’unité apparaît en premier lieu. Les lignes identifiées « global 
autochtone » comprennent le nombre de dossiers d’activités qui impliquent au moins un citoyen 
autochtone, homme et femme confondu. Finalement, la ligne identifiée « femme autochtone »
indique les dossiers d’activités impliquant au moins une femme autochtone, tous statuts confondus. 


Tableau 2: Dossiers d’activités du poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or.


Observations sur les données statistiques d’activités 


Les tableaux sur les activités représentent les dossiers répertoriés au MIP. Les activités sont 
générées par une intervention policière, initiée ou non, mais qui ne font pas l’objet de judiciarisation 
lorsque l’évènement reste au stade de l’activité. Rappelons qu’un dossier d’activité est 
généralement clos à très court terme. 


Les dossiers d’assistances signifient généralement une intervention en soutien ou en 
collaboration avec un autre ministère ou un organisme. Dans les cinq années couvertes par 
l’analyse, le nombre de dossiers d’assistance varie de 252 (2010-2011) à 167 (2014-2015).


o La clientèle autochtone est particulièrement concernée par ce type de dossier. Une 
baisse importante et progressive est à signaler puisque de 186 dossiers traités en 
2010-2011, soit 74% sur l’ensemble des dossiers inventoriés, l’année 2014-2015
s’est conclue avec l’ouverture de 37 dossiers seulement soit 21% sur la totalité de 
ce type de dossier.


TABLEAU 2 
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Code A : Assistances 


Global 252 248 173 237 167 


Global autochtone 186 74% 180 72% 112 65% 101 43% 37 21%


Femme autochtone 52 21% 40 16% 23 13% 25 10% 6 4% 


Code B : Permis 


Global 27 46 24 42 41 


Global autochtone 1 4% 1 2% 1 4% 0 0% 2 5%


Femme autochtone 0 0% 0 0% 5 21% 0 0% 1 2%


Code C : Alarmes 


Global 0 0 85 236 34 


Global autochtone 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%


Femme autochtone 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%


Code D : Collisions de la route 


Global 1295 2676 2536 2229 1282 


Global autochtone 33 2% 47 2% 14 0.5% 31 1% 49 4%


Femme autochtone 17 1% 22 0.8% 8 0.3% 16 0.7% 21 2% 


Code E : Enquêtes  


Global 642 1426 1408 1444 1178 


Global autochtone 168 26% 381 27% 433 31% 345 24% 268 23%


Femme autochtone 94 15% 205 14% 209 15% 157 11% 143 12%


Code F : Événements relatifs à la RACJ 


Global 0 0 14 20 17 


Global autochtone 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0%


Femme autochtone 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0%


Code M : Mandats 


Global 44 50 301 464 388 


Global autochtone 23 52% 17 34% 61 20% 137 30% 155 40%


Femme autochtone 6 14% 2 4% 13 4% 48 10% 43 11%


Code P : Objets perdus ou trouvés 


Global 12 24 75 144 80 


Global autochtone 1 8% 2 8% 2 3% 12 8% 2 2%


Femme autochtone 1 8% 0 0% 1 1% 2 1% 1 1%


Code R : Interventions policières 


Global 525 886 1084 1337 1070 


Global autochtone 94 18% 233 26% 296 27% 269 20% 228 21%


Femme autochtone 51 10% 119 13% 158 15% 144 11% 123 11%


Code V : Véhicules retrouvés ou remisés 


Global 2 6 59 89 50 


Global autochtone 0 0% 3 50% 6 10% 6 7% 6 12%


Femme autochtone 0 0% 1 17% 2 3% 5 6% 3 6%


Code X : Interpellation, observation et 
autre 


Global 2 14 18 41 12 


Global autochtone 0 0% 0 0% 0 0% 3 7% 3 25%


Femme autochtone 0 0% 0 0% 0 0% 3 7% 1 8%
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o L’écart est significatif entre le nombre de dossiers impliquant les citoyens 
autochtones et ceux impliquant au moins une femme d’origine autochtone. Celles-
ci sont concernées dans ce type de dossier dans une proportion moyenne de 13%, 
mais avec une baisse significative en 2014-2015 puisqu’elles ne sont impliquées 
que dans 4% des dossiers.


Le nombre des collisions routières est variable sur les 5 années couvertes par l’analyse, la
quantité de collisions se situant entre 2676 (2011-2012) et 1282 (2014-2015).


o Les conducteurs autochtones se démarquent positivement dans ce type de 
dossiers puisqu’ils ne sont concernés que dans une proportion moyenne d’autour 
de 2%.


o Les conductrices autochtones sont impliquées dans les collisions routières dans 
moins de 1% sur l’ensemble des dossiers ouverts dans cette sphère opérationnelle, 
ce qui constitue un élément positif également. 


Les dossiers dits « d’enquête » se rapportent généralement à un décès survenu soit 
accidentellement, soit de cause naturelle. Il peut également s’agir de cas de disparitions. 
L’unité dénotait un volume d’un peu plus de 1400 dossiers annuellement entre 2011-2012 et 
2013-2014. Une baisse d’environ 16% est à signaler pour 2014-2015. 


o Au cours de cinq années couvertes par l’analyse, la clientèle autochtone a été 
concernée en moyenne dans 26% des dossiers de cette nature.


o Pour la même période, les femmes autochtones étaient impliquées dans une 
moyenne de 13% des dossiers de l’unité dans cette sphère d’activités. 


Concernant les mandats, les dossiers ont augmenté significativement à partir de 2012-2013 
pour atteindre un sommet de 464 dossiers de mandats pour l’année 2013-2014. 


o Entre 20% et 40% des dossiers d’activités reliés aux mandats se rapportent à la 
clientèle autochtone. Ce facteur pourrait fort bien avoir un lien avec la 
problématique globale de l’itinérance puisqu’il a été mentionné que la 
judiciarisation de celle-ci était à la source même du travail de recherche 
universitaire présentement en cours sur ce sujet. Il pourrait être intéressant pour 
l’unité d’examiner la notion de cause à effet de la forte représentation autochtone 
dans les dossiers de code 8000 sur les infractions aux règlements municipaux et 
sur le nombre de dossiers reliés aux mandats.


o Les femmes autochtones sont impliquées dans une proportion d’environ 11% en 
2014-2015 soit le plus haut taux depuis 2010-2011 où elles étaient concernées 
dans 14% des dossiers de mandats.


Les activités d’intervention policières se rapportent à divers sujets d’ordres publics sans 
toutefois générer de suite judiciaire. Il est notamment question de plainte de bruit, chicane 
de famille, personne en détresse, escorte de véhicule, etc. Les trois dernières années 
démontrent que ce type de dossiers a dépassé les 1000 cas. 


o La clientèle autochtone est impliquée dans ce type de dossier dans une moyenne 
supérieure à 20%.


o Les femmes autochtones sont concernées par ce type de dossiers de façon 
relativement stable avec une moyenne de 12% sur les 5 années analysées.  


Contrairement aux dossiers de la première catégorie qui ont diminué de façon tangible à l’exception 
des dossiers touchant la règlementation municipale, les dossiers d’activités ont tous progressé au 
cours des cinq dernières années. Une forte progression est particulièrement visible en 2011-2012. 
Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce phénomène, mais l’unité est à même de déterminer s’il 
est opportun d’explorer davantage la situation. 


DONNÉES STATISTIQUES EN LIEN AVEC LES COMPORTEMENTS DES POLICIERS. 


Une vérification a été faite auprès de la Direction des normes professionnelles dans le but 
d’examiner les dossiers de plaintes, à la déontologie policière, ouverts touchant les policiers affectés 
au poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or. L’objectif de cette vérification était de déterminer,
où se situaient les policiers de ce poste en comparaison à d’autres unités ayant des caractéristiques 
similaires. Rappelons que la Direction des normes professionnelles a pour mandat, notamment, 
d’assurer la coordination et le suivi des dossiers qui relèvent du Commissaire à la déontologie 
policière impliquant les policiers de la Sûreté du Québec. Soulignons également que la déontologie 
policière concerne spécifiquement les rapports entre le citoyen et le policier. Les cas de discipline 
interne n’ont pas été considérés dans le présent cas. Entre 2010 et 2015, 33 dossiers ont été initiés 
suite à des plaintes au Commissaire à la déontologie à l’encontre de policiers du poste principal de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or. Ce nombre correspond à un ratio de 0.43 plainte par policier. Pour les 
postes comparatifs sélectionnés, celui du poste principal de la MRC de Sept-Rivières a un ratio de 
0.52 plainte par policier, celui du poste de Chapais-Chibougamau a un ratio de 0.12 plainte par 
policier et celui de l’agglomération de La Tuque a un ratio de 0.31 plainte par policier. Également, 
un poste urbain n’ayant pas le même profil sociologique, mais un nombre d’effectifs presque 
similaire, soit celui de la MRC d’Arthabaska, démontre un ratio de 0.61 plainte par policier. Il est 
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important de préciser qu’on ne parle que des plaintes faites et non du cheminement et de la finalité 
des dossiers du Commissaire dans la présente analyse.


Tableau 3 Comparatif des plaintes aux commissaires à la déontologie policière


La comparaison de ces statistiques peut donner un aperçu sommaire sur la situation du poste 
principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Celle-ci démontre que ce volet ne semble pas 
problématique puisque le nombre de dossiers est en deçà de celui d’unités comparables. Ce très 
bref aperçu ne tient pas compte de variables pouvant influer sur l’interprétation des statistiques; 
plaintes fondées ou non, les policiers multi récidivistes, la nature des plaintes, leur finalité, les 
motivations des plaignants, la gravité des gestes reprochés, etc. 


L’analyse du traitement des dossiers opérationnels


Afin de vérifier l’uniformité dans le traitement des interventions policières, les vérificateurs ont 
analysé un échantillonnage de 120 dossiers opérationnels qui ont été sélectionnés de la façon 
suivante : 


60 dossiers impliquant des citoyens autochtones (dont 40 dossiers impliquaient des 
femmes);
60 dossiers de citoyens non autochtones (dont 37 dossiers impliquaient des femmes). 


Les codes 1000 (crimes contre la personne), les chicanes de famille, les règlements municipaux 
ainsi que la sécurité et le développement compromis ont été privilégiés dans l’échantillonnage. 


Règle générale, les dossiers sont bien ordonnés et disposés de façon méthodique bien que l’on 
pourrait resserrer le contrôle de la qualité, car il manque des traces de supervision dans certains 
cas. Rien n’indique qu’ils n’ont pas été traités de façon similaire (autochtones, femmes ou autres) 
que ce soit au moment de la prise de la plainte, de l’intervention, de la lecture des droits aux 
personnes détenues, sur le suivi d’enquête, lors de l’incarcération et de la libération des prévenus. 
Les vérificateurs ont constaté dans plusieurs dossiers, où la force physique fut requise pour 
procéder à l’arrestation du suspect, que la chronologie du continuum de l’emploi de la force était 
bien décrite.


Il est quelquefois difficile de consulter certains dossiers opérationnels qui n’ont pas été classés, car 
la copie originale est souvent conservée par l’enquêteur tout le long de l’enquête.


Recommandation


05 Faire des copies des rapports pour les besoins des enquêteurs afin de conserver en 
tout temps les originaux dans les classeurs des dossiers opérationnels.


Année


Chapais-
Chibougamau          


(UO 6252)
32 policiers


l'agglomération 
de la Tuque               
(UO 6452)
26 policiers


MRC 
d'Arthabaska          


(UO6461)
84 policiers


Poste principal 
de la MRC de La 
Vallée-de-l'Or          


(UO 6854)
77 policiers


Poste principal 
de la MRC de 
Sept Rivières          


(UO6956)
50 policiers


2010 1 1 7 2 4


2011 1 1 4 4 3


2012 0 1 11 9 3


2013 0 2 9 8 6


2014 0 1 12 5 3


2015 2 2 8 5 7


TOTAL 4 8 51 33 26


Nombre de plaintes total – ratio uniformisé à 77 policiers pour chacune des unités


9.6 23.7 46.75 33 40.04


Nombre de plaintes par policier – ratio uniformisé à 77 policiers pour chacune des unités


0.12 0.31 0.61 0.43 0.52
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6.1. Quelques constats généraux 


Les moyens techniques, tels que la prise d’empreintes, la prise de photos ou le recours à 
l’identité judiciaire sont utilisés. 
Les notes personnelles des membres sont  bien complétées. 
Les plaignants ou les victimes sont avisés de la conclusion du dossier. 
Les dossiers impliquant des jeunes contrevenants sont clairement identifiés. 
Les cartes d’appel sont complètes et un suivi est effectué. Un processus de suivi est établi. 
L’échange d’information est efficace. Il y a des briefings entre les relèves ainsi qu’entre 
l’équipe d’enquête et la gendarmerie. 
La description des individus est parfois manquante dans les dossiers (8 dossiers).


6.2. Paramètre observé : Personnes détenues et prévenues


Quelques erreurs ou omissions ont été constatées concernant le registre d’écrous (surtout lors de 
la sortie), et sur certains  formulaires d’incarcération. Il y a un manque de contrôle de qualité à ce 
niveau. Il arrive parfois que les formulaires Suivi de personne sous garde SQ-o-169  (5 dossiers) 
et formulaires Effets personnels - Prévenu/Détenu SQ-o-168 sont absents (2 dossiers) ou qu’il n’y 
pas de signature du prévenu ou d’un témoin (7 dossiers).


Recommandation


06
Respecter la politique de gestion OPÉR.GÉN.-60 « Incarcération et garde d'une 
personne détenue » notamment en procédant à l’enregistrement de toute personne 
détenue, en complétant le formulaire « SQ-o-169 Suivi de personne sous garde »   
et « SQ-o-168 Effets personnels - Prévenu/Détenu » et en faisant signer le prévenu 
en la présence d’un témoin.


6.3. Paramètre observé : Les dates d’agenda (DD)


En date du 15 novembre 2015, 575 inscriptions de DD sont en retard au calendrier de l’unité. La 
date la plus ancienne remonte au 5 juillet 2012. Le capitaine Stéphane Saulter, directeur du poste, 
a été informé de la situation. 


Recommandation


07 Exercer un suivi et un  contrôle rigoureux des dates d’agenda pour la soumission 
des rapports et, le cas échéant, documenter la reconduction des échéanciers. 


6.4. Paramètre observé : Cahier SALVAC – Système d’analyse des liens de la violence associée 
aux crimes 


Selon la vérification faite auprès du Module de l'évaluation comportementale et de la vigie 
provinciale, 23 cahiers sont présentement en retard de plus de 30 jours pour la période du 1er


janvier 2003 au 15 novembre 2015. 


Recommandation


08 S’assurer que les cahiers SALVAC soient complétés et transmis au Centre de 
coordination SALVAC du Québec, dans les délais prescrits, par l’intermédiaire du 
coordonnateur aux enquêtes du district.


6.5. Paramètre observé : Tableau de personnes recherchées


Dans la plupart des postes de la Sûreté, il y a un tableau d’affichage de personnes recherchées ou 
d’intérêt policier situé dans la salle des patrouilleurs. Bien que ce soit un outil très utile, voire 
indispensable pour le travail efficace du policier, son emplacement dans la salle des patrouilleurs 
du poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or pose problème. Cette situation gêne certains 
policiers rencontrés. Ces photos sont visibles d’un corridor souvent emprunté par les citoyens et, 
elles sont majoritairement des autochtones. 


Recommandation


09 S’assurer que le tableau des personnes d’intérêt policier, situé dans les locaux de 
l’unité, ne soit pas visible aux citoyens ou le remplacer par un album photos qui 
n’est accessible qu’aux personnes autorisées.
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6.6. Paramètre observé : Signatures ou traces de supervision


Dans plusieurs dossiers, les vérificateurs ont remarqué que la signature de la responsable des 
enquêtes a été remplacée par une estampe à son nom. Cependant cette dernière nous affirme 
qu’elle utilise une signature manuscrite dans tous les cas où elle est personnellement impliquée 
dans le dossier et qu’elle utilise l’estampe seulement quand elle supervise. Cette pratique de 
supervision ne favorise pas la notion de l’imputabilité du gestionnaire, car le risque que quelqu’un 
d’autre utilise l’estampe à l’insu de la gestionnaire est présent.  


Recommandation


10 Que la direction de l’unité examine la valeur d’imputabilité d’une estampe comme 
trace de supervision en remplacement d’une signature manuscrite. 


6.7. Projet de recherche10


Un projet de recherche universitaire est en cours à la Sûreté du Québec sur la judiciarisation de 
l’occupation des espaces publics et de l’itinérance à Val-d’Or.  Ce projet de recherche vise à mieux 
comprendre les formes d'intervention policière dans la gestion des espaces publics, et en 
particulier, en ce qui a trait à la présence de populations à risque (personnes itinérantes, 
populations autochtones, femmes, etc.), ainsi que les conséquences de ces interventions sur les 
personnes concernées, les forces policières et le système de justice pénale. 


Objectifs de l’étude


1. Documenter et analyser le contexte politique, socio-économique et culturel entourant la 
gestion des espaces publics et l'itinérance à Val-d'Or (enjeux, plans d'actions et projets de 
développement, offre de services, ressources disponibles, plaintes reçues). 


2. Documenter les sources de la judiciarisation de l'occupation des espaces publics (outils 
utilisés et formes d'intervention telles qu’interpellations, arrestations, émission de constats 
d'infraction aux règlements municipaux et aux lois provinciales, dépôt d'accusations 
criminelles, etc.).


3. Documenter et analyser les pratiques policières à partir des cartes d'appel et de 
l'observation sur le terrain.


4. Documenter et analyser les constats d'infraction liés à l'occupation des espaces publics 
ainsi que le parcours judiciaire de ces constats d'infraction et évaluer les conséquences de 
la judiciarisation tant pour les personnes visées par ces constats que pour le système 
policier et le système de justice. 


5. Identifier des mesures de rechange à la judiciarisation.


Description détaillée de la pertinence de cette recherche pour la Sûreté


Par les résultats de cette recherche, la Sûreté du Québec pourra obtenir un portrait complet et une 
compréhension commune des enjeux entourant la gestion des espaces publics et de l'itinérance à 
Val-d'Or, des interventions policières en lien avec ces phénomènes et des conséquences de ces 
interventions. Ce portrait permettra de décrire les pratiques policières, de comprendre le contexte 
dans lesquelles elles s'inscrivent et de proposer certaines mesures de rechange à la judiciarisation.


Les chercheurs ont obtenu deux certificats d'éthique pour mener ce projet de recherche, soit un 
certificat d'éthique émis par l'Institut national de recherche scientifique dans le cadre du projet 
Itinérance autochtone et la ville et un autre par l'Université de Montréal, dans le cadre des travaux 
de l'Observatoire sur les profilages.


Ce projet de recherche est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 
(CRSH). Il s'agit de la principale agence de subventions de la recherche scientifique au Canada. 


Le chercheur responsable a une affiliation institutionnelle avec l’Université d'Ottawa, l’Université de 
Montréal et l’Institut national de la recherche scientifique.


Plan de réalisation des travaux du projet de recherche:


Août à décembre 2015: analyse documentaire et statistiques;
Mars / avril 2016: mission sur le terrain;
Mai / juillet 2016: analyse et rédaction du rapport de recherche;
Août / septembre 2016 : diffusion des résultats dans différents forums11


10 Voir annexe 10 - Projet de recherche à la Sûreté du Québec
11 L’entente de la Sûreté du Québec avec les chercheurs ne précise pas de quels forums il s’agit mais une close prévoit qu’ils s’engagent 
à ne pas diffuser leurs résultats sans l’autorisation de la Sûreté. (Voir annexe 11)
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Activités de diffusion et de publication des résultats prévues


Il y aura rédaction d’un rapport de recherche qui sera rendu public. Les conclusions de ces travaux 
pourraient aussi faire l'objet d'articles et de conférences scientifiques.


Recommandation


11
Que la Sûreté du Québec assigne un officier pour suivre l’évolution de l’étude 
universitaire sur la judiciarisation de l’occupation des espaces publics et de 
l’itinérance à Val-d’Or et qu’elle s’assure d’avoir accès au rapport qui en découlera 
au préalable à sa diffusion publique. 
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DGP-0149-A – Points 5 – 6 – 7 et 8 

___________________________________________________________________________



Voici le complément d’information demandé : 

Point 5 : « La date où l’escouade centre-ville de Val-d’Or a terminé ses activités, ainsi que les motifs de la fin des opérations de cette escouade.»

Le projet « patrouille urbaine centre-ville » a été réalisé par l’assignation d’un patrouilleur aux périodes suivantes : 10 juin au 26 juillet 2014, 1er septembre au 11 septembre 2014, 5 octobre au 7 octobre 2014, 24 octobre au 11 novembre 2014, 27 novembre au 16 décembre 2014 et 5 janvier au 30 septembre 2015. Un second patrouilleur avait été assigné du 23 mars au 2 avril 2015. 

En 2014, le projet a été déployé en période estivale et jumelé au programme de cadets de la Sûreté du Québec (Sûreté) qui se déroule exclusivement en période estivale, généralement de juin à août. Le projet « patrouille urbaine centre-ville » n’était pas un projet permanent. En complément à la période estivale, quelques séquences de travail ont été réalisées ponctuellement selon la capacité d’y assigner un membre. Finalement, en 2015, un patrouilleur a été assigné dès janvier jusqu’à la fin septembre.

Règle générale, l’assignation d’un policier en période estivale était préconisée, car c’est au cours de cette période qu’il y avait davantage d’appels de service et de problématiques dans le secteur centre-ville. La fin des opérations a donc coïncidé avec la fin de la période estivale.

Point 6 : « La façon dont les activités de l’escouade centre-ville ont été concrètement publicisées ou médiatisées durant ses activités, ainsi que la façon dont les partenaires institutionnels, municipaux et communautaires en ont été informés. Les documents transmis en réponse à la DG-0149-A mentionnent l’intention de médiatiser l’initiative. »



Le projet « patrouille urbaine centre-ville » n’aurait pas fait l’objet d’une médiatisation par le service de communications avec les médias de la Sûreté. 



Cependant, l’initiative a été ouvertement discutée par les gestionnaires du poste lors de diverses rencontres de comités ou groupe de travail impliquant des partenaires communautaires, organismes et représentants municipaux. 



Finalement, un suivi des réalisations dans le cadre du projet « patrouille urbaine centre-ville » a été effectué dans le cadre des rencontres du Comité de sécurité publique de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Le nombre d’activités réalisées fût présenté dans la « priorité : assurer une visibilité sur l’ensemble du territoire – activités : visibilité centre-ville Val-d’Or et dossier itinérance », notamment dans les rapports périodiques d’activités des postes de la MRC de la Vallée-de-l’Or pour les périodes du 1er juin au 31 juillet et du 1er août au 30 septembre 2014. Ces deux documents ont été soumis dans la réponse initiale à présente requête.



Point 7 : « Tout bilan des activités de l’escouade centre-ville, considérant que la Sûreté souligne la baisse de cartes d’appels dans certains documents soumis en réponse à la DG-0149-A, et mentionne qu’un bilan serait préparé à l’automne suivant. »



Dans le cadre des recherches suite à la requête initiale ainsi que la présente demande de complément d’information, aucun bilan des activités n’a été localisé et soumis. 



Selon un gestionnaire ayant travaillé au poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or au cours de cette période, certains suivis statistiques ponctuels permettaient de constater une baisse dans certaines sphères d’activités, notamment au niveau des appels et des méfaits dans le secteur du centre-ville de Val-d’Or.



Point 8 : « Toute information relative aux formations suivies par les policiers et les cadets ayant participé à l’escouade centre-ville de Val-d’Or.»

Les patrouilleurs ainsi que les cadets ayant participé au projet « patrouille urbaine centre-ville » n’ont suivi aucune formation spécifique. 



Les cadets ont uniquement participé à l’induction à la fonction dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté.



Selon les informations recueillies, à l’été 2016, les cadets ont toutefois assisté à une séance d’information au poste de Val d’Or lors de laquelle des représentants du Centre d’amitié autochtone de Val d’Or, du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Piaule étaient présents. Selon les informations obtenues, la séance d’information avait pour but d’aider les cadets à avoir une bonne compréhension de la réalité des gens vivant une situation d’itinérance au centre-ville.



Point 8 : « Toute information sur les démarches menées pour développer des formations, séances de sensibilisation, ou autres, portant sur l’itinérance et/ou les réalités autochtones, destinées à l’ensemble des agents de la SQ de Val-d’Or.

Depuis les années 80, la Sûreté diffuse des Sessions de sensibilisation aux réalités autochtones. Ces dernières sont diffusées à l’échelle de la province auprès des membres de la Sûreté (policiers et civils) appelés à œuvrer en milieu autochtone.



En fonction des lieux où sont diffusées les sessions, des efforts sont déployés tant par la firme externe GRIPMA1, responsable de diffuser la première journée de formation, que par le BAA2, responsable de diffuser la deuxième journée de formation, pour adapter le contenu aux réalités locales. L’adaptation des sessions passent notamment par le recours à des exemples locaux, des invités issus du milieu autochtone et des collaborations avec des partenaires. L’implication des agents de liaison autochtone locaux dans la diffusion de chaque session de sensibilisation permet également de moduler le contenu aux réalités locales. 



Au cours des dernières années, la Sûreté a fait appel à différents partenaires lors des sessions de sensibilisation aux réalités autochtones diffusées auprès des membres du poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Carole Lévesque, de l’INRS3, a abordé la condition itinérante chez les personnes autochtones lors d’une mini-conférence et Janet Mark, de l’UQAT4, a notamment abordé le concept de la sécurisation culturelle lors d’une journée de formation. 



Des invités locaux, issus des communautés autochtones à proximité de Val d’Or, sont également venus partager leur histoire lors de la deuxième journée de formation.



De façon à rejoindre un maximum de membres du poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or, la session de sensibilisation a été diffusée à six reprises au cours des trois dernières années :

· Septembre et décembre 2015

· Février et décembre 2016

· Avril 2017

· Janvier 2018



Également, sur une base volontaire, au moins trois membres du poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or  ont suivi une formation auprès du Pavillon des Premières Nations de l’UQAT à Val-d’Or, soit Jean-Pierre Pelletier, Christian Paul et Sylvie Simoneau (retraitée). 



Au niveau des patrouilleurs du PPCMA5, afin d’effectuer leur travail spécifique dans une approche sociocommunautaire et en relation d’aide à la clientèle vulnérable, l’ensemble des patrouilleurs ont suivi diverses formations internes et externes. Une copie du plan de formation est annexée à la présente correspondance.











	

1 Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu autochtone
2 Bureau des affaires autochtones (Sûreté)
3 Institut national de la recherche scientifique
4 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
5 Poste de police communautaire mixte autochtone
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 contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous remercions de votre
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De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 8 mai 2018 15:09
À : Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca>
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Annexe A : 
Lettre d’un commerçant dénonçant la 

prostitution et l’itinérance au centre-ville 
de Val-D’Or 

19.1.1 
Annexes



Val d'Or, le 14 novembre 2008-11-14 

Sûreté du Québec 
À qui de droit. 

Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons un gros problème de prostitution ainsi que d'itinérance 
au centre-ville depuis plusieurs année et le problème s'amplifie au lieu s'améliorer. J'aimerais savoir 
qu'est ce que la Sûreté prévoit faire pour tenter de contrôler un peu la prostitution, ainsi que le 
problème d'itinérance au centre-ville. 

Il y a eu un gros coup sur les prostitués cette été, ça été bénéfique mais après, plus rien, plus aucun 
travail effectué contre ce phénomène, au lieu de réduire, ça juste stimuler, probablement le peu de 
conséquence pour les personnes arrêtés, a fait qu'a mon avis le nombre a augmenté et les filles sont 
encore plus intensifs dans leur recrutement de client. 

Le problème que nous vivons, est dès qu'un de mes clients entre dans le stationnement, il y a une 
fille qui est prête à intervenir et aborde le client. La semaine passée, une plus effrontée a suivi le 
client a sa chambre et lui a demandé pour se servir de sa toilette, vous comprendrez la frustration du 
client et de plus l'image que sa donne à notre commerce. 

Nous vivons ce problème même à l'intérieur par de la sollicitation d'argent, de cigarette, l'emploi de 
nos toilettes, que nous tentons de contrôler par une serrure électrique qui est contrôlée de la 
réception, imaginez-vous ça, on a l'air vraiment colon. Nous avons un horaire qu'on laisse nos portes 
débarrées et on se fait prendre par des itinérants qui viennent pratiquement prendre leurs douches 
dans les lavabos, imaginer l'état après leur passage, ça c'est sans parlé de ceux qui viennent se piquer 
dans les toilettes et jette la seringue ne dans la toilette, si vous pensez que la seringue passe dans le 
trou, non, il faut démonté la toilette et la sortir à la main, quel travail intéressant. 

Bien sur nous tentons de les bloqués on les met dehors et pour certain ça fait plusieurs fois et ils 
deviennent plus agressif, la semaine passé, il y en a eu un qui m'a sorti un point Américain et m'a 
demandé si je voulait un black eye, j'ai pas impressionné mais c'est juste pour vous montrer où on en 
est rendu et imaginer un peu le goût des employés a intervenir, c'est notre sécurité qui est devenu le 

problème. 

Lorsque j'ai entendu sur les ondes de radio la sortie de  la semaine passé, je me suis 
dit, une chance qu'il ne vie pas ce qu'on a subir. Mais est-ce normale qu'il y a juste nous autres qui 
voit ça et est-ce que c'est normale qu'on doit se battre contre ces gens indésirables qui nuis a toute 
l'image d'une ville, est-ce normale que tout le monde se lance la balle et personne n'agit. 

Beaucoup de questionnement, probablement peu de réponse et la vie continue jusqu'au moment qu'il 
se produira un événement malheureux et encore là tout le monde se lancera la balle. 

Un citoyen qui est très déçu, qui ne blâme pas personne, mais qui espère que ça change. 
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Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or tient à remercier les différents 
partenaires du milieu communautaire, du réseau de la santé, des institutions du 
milieu ainsi que les commerçants de Val-d'Or, pour leur apport et disponibilité 
dans ce processus d'enquête. Il tient également à remercier les itinérants 
(hommes et femmes) et l'ensemble de « l'équipe terrain » pour leur participation 
et leur implication.C'est grâce à eux que cette enquête a pu être réalisée . 
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~chapitre l 
1.1 Introduction 
C'était en novembre 2008, la nouvelle avait fait grand bruit à Val-d'Or : un 
citoyen demandait officiellement aux autorités de la ville de démanteler « une 
piquerie à ciel ouvert» se trouvant dans un petit boisé situé près du chemin de 
fer à proximité de la cinquième rue. La presse locale s'était emparée de l'affaire, 
soulignant que durant tout l'été des toxicomanes y avaient séjourné et fêté. et 
que ces derniers ne pouvaient pas être étrangers « au vandalisme survenu dans 
le secteur » 1, De quoi soudainement faire prendre conscience au grand public 
qu'il n'y avait pas que les grands centres urbains, comme Montréal ou Québec 
qui pouvaient connaître des phénomènes d'itinérance. La ville de Val-d'Or s'y 
trouvait aussi confrontée, et de manière d'autant plus symptomatique que les 
Autochtones paraissaient s'y retrouver en grand nombre, en quelque sorte sur

représentés. 

Le milieu communautaire et celui de la santé n'ont pas tardé à réagir: dans le 
sillage d'une mobilisation du CSSS de Val-d'Or est né le projet pilote du« Dortoir» 
dont l'objectif était d'accueillir pour une péri~de de 6 mois (du 15 janvier au 
30 juin 2009) les itinérants de la région. et cela peu importe l'état dans lequel ils 

pouvaient se présenter. 

C'est cette chaîne d'événements ainsi que leurs répercussions subséquentes2 qui 
expliquent que le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or ait pris l'initiative de 
mener une étude (terrain) sur les besoins en matière d'itinérance autochtone à 

Val-d'Or. 

Certes le Centre d'amitié avait déjà déposé en octobre 2008. un mémoire 
portant sur le phénomène de l'itinérance à Val-d'Or. dans le cadre des audiences 
publiques de la Commission des affaires sociales du Québec. Il était donc 
conscient de l'importance grandissante du phénomène. d'autant plus qu'aucun 
organisme n'était officiellement mandaté pour intervenir auprès de cette 

• clientèle spécifique. 

l Volr les dépêches de Ca blovision du 4 et du 6 nCNembre 2008. 
2 Voir à ce propos les plaintes portées par certains citoyens de la ville de Vol-d'Or contre le projet pilote du 

•Dortoir». 
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Néanmoins les événements mentionnés ci-dessus obligeaient à une intervention 
concrète et systématique, une intervention qui permette tout à la fois le 
renforcement de liens de partenariat avec le milieu et l'élaboration d'une 
véritable stratégie de lutte à l'itinérance à Val-d'Or. C'est la raison pour laquelle 
il espère que cette étude pourra amener des solutions permanentes à ce 
phénomène grandissant au seln de la population qu'il dessert. 

Le présent rapport3 se fonde donc sur les résultats d'une « enquête 
terrain» menée entre les mois de novembre 2008 et de février 2009 auprès de 26 
personnes: itinérants, intervenants des institutions du milieu, du secteur de la santé, 
du secteur communautaire et commerçants situés au centre-ville de Val-d'Or. 

3 11 fout notef que 1' Agence de la santé publique du Canada par le biais du Centre de la lutte contre les 
maladies transmisslbles et les Infections (Division des poritlques. de la coordination et des programmes sur le VIH/ 
sida). a appuyé financièrement cette enquête. 
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1.2 Le Mandat de GRF 
Dans le cadre de cette enquête sur l'itinéran·ce à Val-d'Or, le mandat de 
GRF Recherche/Évaluation4 a consisté à encadrer l'équipe d'enquêteurs. à 
développer les outils de coflecte ainsi qu'à réaliser l'analyse des données et à 
effectuer la rédaction du rapport final. 

1.3 Déroulement ·méthodologique 
La cueillette des données a été effectuée auprès de 26 personnes autochtones 
et allochtones de la ville de Val-d'Or. En premier lieu, l'équipe de GRF a planifié 
avec l'équipe du secteur social du CAAVD et l'intervenant de travail de rue. 

deux jours de travail au cours desquels le groupe a cherché à atteindre 
les objectifs suivants : a) la mise en commun des objectifs de l'enquête; b) la 
préparation des démarches pré-enquêtes ainsi que la rédaction des outils de 
collecte des données ( les schémas d'entrevues semi-dirigées); c) l'élaboration 
et la rédaction d · un canevas pour l'observation participante ( celle-ci étant sous 
la responsabilité de l'intervenant de travail de rue, ). La revue de la 
littérature qui a été menée, s'est appuyée sur différents documents produits par le 
Centre d'amitié autochtone ainsi que sur d'autres écrits et recherches touchant 

l'itinérance. 

La cueillette des données sur le terrain a été réalisée6 auprès de personnes 
autochtones et allochtones de la ville de Val-d'Or : des intervenants du 
milieu communautaire et de la santé, des commerçants et des itinérants (6 
commerçants, 7 itinérants, 11 représentants de groupes et institutions du milieu et 
2 représentants de la santé en communauté)7

• Il faut signaler aussi que dans le 

4 Qui sommes-nous ? GRF Recherche/Évaluation. est une équipe de consultants en recherche sociale appliquée 
dont la mission est d'aider les décideurs des collectivités dons leurs démarches de développement et. si 
possible, de favoriser chez les Intervenants et les participants ou processus l'apprentissage de nouvelles 
compétences. 
L:approche de GRF est profondément ancrée dons la démarche anthropologique. En ce sens, une place 
Importante est accordée ou terrain. à l'observation. ou discours populaire ainsi qu'à la participation. La 
particularité de notre approche réside donc dons le fait qu· elle tient compte de la globalité des problèmes 
rencontrés et de la nécessité d'impliquer les intervenants et les populations concernées dons la résolution de 
ceux-cl. 
Notre expertise : GRF a développé une expertise non négligeable auprès des différentes communautés et 
institutions des Notions autochtones ainsi qu'ouprès de groupes communautaires et d'institutions ollochtones. 
Depuis 1999 GRF suit de près les programmes de santé et services sociaux de 4 communautés de la Notion 
innue et de 2 de la Notion ottikomekw. Nous avons accompagné aussi la direction et l'équipe de la santé 
d'Eagle Village dons la réollsotion de leur pion de santé communautaire ainsi que le Centre d'amitié 
autochtone de Val- d'Or et de Senneterre. dons la réalisation de leurs planlflcations stratégiques respectives. A 
l'automne 2006, GRF a aussi accompagné r APNQL ainsi que ses commissions dons le processus d · élaboration 
du contenu du Forum socioéconomique des Premières Notions . 

5  est Intervenant de rue à Montréal. Autochtone. il a lui-même connu le milieu de l'ltinérance. ce qui lui 
a permis de mettre à la disposition du groupe d'enquêteurs une expertise unique. 

6 Lo collecte des données sur le terrain a été réalisée sous la responsabilité de I' agente de relotlons humaines. 
Mme  

7 Centre d'hébergement pour femmes violentées le «Nid•. Centre de bénévolat. travailleuse de rue, Infirmière en 
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cadre de la cueillette des données, une entrevue a été accordée à la télévision 
régionale pour présenter et expliquer à la population « l'enquête terrain » ainsi 
que le mandat de l'intervenant terrain en travail de rue. 

En ce qui concerne r enquête elle-même, deux membres de l'équipe du secteur 
social du Centre d'amitié ont été mandatés pour réaliser les entrevues semi
dirigées. Plusieurs échanges téléphoniques ont été réalisés avec les différents 
partenaires durant la période de préparation à la consultation. 26 personnes ont 
été rencontrées en entrevues semi-dirigées. Afin d'assurer la confidentialité des 
propos tenus pendants les rencontres menées entre les répondants des différents 
organismes et les enquêteurs/euses, les numéros d'entrevues ont été distribués au 

hasard. 

Pour mieux comprendre les catégories de personnes itinérantes et d'identifier les 
lieux qu'ils (ou qu'elles) fréquentent le consultant  a procédé durant 
deux semaines à une observation participante du milieu. Celle-ci a été réalisée 
principalement de nuit. l e consultant a tenu un livre de bord dans lequel il a 
codifié ses notes et réflexions. Il a. par la suite. réalisé une analyse synthèse de ses 
observations. Une fois l'enquête terrain terminée, GRF a procédé à la compilation 
des données, à l'analyse et à la rédaction du rapport. Il faut souligner que la 
conseillère aux programmes du développement social du CAAVD a collaboré à 
l'élaboration du rapport. 

1.4 Les limites méthodologiques de l'enquête 
Il faut concevoir cette enquête comme la première étape d'un travail pensé sur 
le long terme. Pour valider de manière plus approfondie les conclusions auxquelles 
nous sommes arrivés et qui mettent l'accent sur l'importance de la rupture du 
lien social et culturel dans le cas de l'itinérance autochtone, il serait nécessaire 
de vérifier les mêmes hypothèses auprès d'un échantillon égal d'itinérants 
allochtones. Cela permettrait, en termes pratiques, aux différents partenaires 
de mieux articuler leurs interventions respectives, tant sur un plan individuel que 

collectif . 

prévention des ITSS de Plkatemps. Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC). Centre ambulancier 
de Vol-d'Or, Agente de la SQ responsable du dossier prostitution, Agente de lfaison avec la communauté, chef 
de la Sûreté du Québec à Vol-d'Or. coordonateur des Services de première ligne et Infirmière responsable ou 
Centre de santé de la communauté de Kitcisakik. refuge le «Dortoir». Centre de ressource et développement 
pour la vie autonome. Centre d'hébergement La Piaule. Domrémy; Château Inn. Bar Vegas. Yellow, IGEA, Hôtel 
Continentale. Restaurent Del. 
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2.1.2 Portrait du milieu et quelques données statistiques : 

À Vol-d'Or, sur une superficie d'environ 1.2 kilomètre. il est possible de recenser 48 
bars. La très grande accessibilité à des lieux de consommation d'alcool est une 
évidence. La majorité des hôtels et motels de la ville ont des appareils à loterie. 
Notons qu'on retrouve près de 149 appareils de loterie vidéo. soit l'équivalent de 
6.6 appareils par 1000 habitants. La moyenne québécoise est de 1.9 appareils par 
1000 hobitants9 . Les problématiques de dépendance à l'alcool. aux drogues et au 
jeu sont accentuées par l'accessibilité ainsi que par le grand nombre d'appareils 
mis à la disposition des gens. Mais si l'on veut avoir un tableau exact des 
problématiques auxquelles sont confrontés les citoyens de Val-d'Or. il faut ajouter 
à ces deux premiers facteurs, un troisième, celui du manque de logements : le 
taux d'inoccupation dans la ville est de 0.1 %t0, 

2.1.3 Portrait de la situation, la réalité autochtone en milieu urbain : 

La Ville de Val-d'Or est devenue. au fil du temps, un point de convergence pour 
les communautés autochtones. Plusieurs raisons expliquent ce mouvement : la 
poursuite des études, les perspectives d'emploi, l'accessibilité à des soins de santé, 
ou tout simplement la recherche d'une meilleure qualité de vie. 

Mais au-delà de ces premières raisons, les données recueillies par le Centre 
d'amitié autochtone de Val-d'Or. laissent apparaître que certaines personnes 
se retrouvent en ville malgré elles, parce qu'elles se sentent (ou qu'elles 
sont) rejetées par leur propre communauté. Une fois en ville, elles sont alors 
confrontées à un système social et culturel qui leur est complètement étranger. 
Des obstacles majeurs se dressent devant elles, leur rendant difficile la tâche 
de conserver leur culture, leur langue et leur identité. Les préjugés, le racisme 
et la discrimination dont elles sont l'objet, sont des facteurs qui empêchent 
l'adaptation à leur nouvelle situation, créant ainsi certaines des conditions qui 
favorisent la consommation de drogues, d'alcool ainsi que le développement de 

la prostitution 11, 

9 Statistiques issues du document « Projet pilote - Interventions cb lées auprès des joueurs de loterie vidéo. Bilan 
des actb ns réalisées. analyse et recommandations » rédigé par François Audet intervenant ou projet pilote, 
mars 2008. 

lO Comité logement d'aide aux locataires - communiqué de presse du FRAPRU. 21 janvier 2009. 
11 Centre d'amitié autochtone de Vol-d'Or. L'Arbre de la gronde poix: études pour lïmplontotton d'un service 

d'intervention psychosociale pour les Autochtones àVol-<:l'Or. 1999. 

GRF-Rcd1crchc/Évaluation 



• 

Mai 2009 

~chapitre 3 
3.1 Les principaux constats 

1. ltinérance et errance 

La plupart des personnes interviewées. signalent que le phénomène d'errance et 
d'itinérance chez les gens est en accroissement à Val-d'Or. On fait aussi remarquer 
que la situation d'errance et d'itinérance touche surtout les jeunes hommes et 
femmes autochtones. On note que les personnes itinérantes ont tendance à rester 
dans la ville de Val-d'Or: elles se déplacent moins vers les grands centres urbains 
comme Montréal. 

2. Principaux facteurs identifiés: 

Les personnes interrogées ont identifié plusieurs facteurs comme étant 
responsables de cette situation, faisant ressortir qu'ils agissent souvent de manière 
combinée : les facteurs économiques (une plus grande pauvreté. une précarité 
financière plus accentuée, une situation de précarité alimentaire); les facteurs 
de santé (problème de santé mentale. détresse psychologique, etc.). les facteurs 
sociaux (manque des logements et coût élevé des loyers), les facteurs culturels (les 
liens sociaux et les phénomènes de reconnaissance identitaire sont fragilisés, plus 
spécifiquement pour l'itinérant d'origine autochtone). 

3. Principales problématiques soulignées: 

Lors de l'enquête, les intervenants rencontrés ont identifié la consommation 
d'alcool et de drogues. et avec elle l'intoxication. comme étant le problème 
le plus apparent, le problème numéro 1. Ils mentionnent aussi que la violence 
mentale et physique lui est souvent associée. 

La prostitution est un autre problème souvent identifié. Bien que celle-ci touche les 
hommes et les femmes. elle semble être majoritairement le lot des jeunes femmes. 
Et celles-ci sont plus exposées et plus vulnérables à la violence. Elles sont aussi 
considérées plus à risque en ce qui concerne le fait de contracter des infections 
transmises sexuellement et par le sang (ITSS), maladies à déclaration obligatoire. 
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4. Ressources du milieu 

On constate avec « !!'enquête terrain », qu'à Val-d'Or il existe une ample 
gamme des groupes et services communautaires pour desservir les gens dans le 
besoin. On constate aussi, que la grande partie des groupes communautaires, 
des institutions de la santé, des services sociaux et policiers sont conscients 

· que la problématique de l'errance et de l'itinérance est en croissance à Val
d' Or. Mais on constate aussr. que fa majorité d'entre eux ne peuvent desservir 
adéquatement la clientèle itinérante et intoxiquée. 

« t:enquête terrain » fait ressortir que les itinérants sont en grande proportion 
autochtones, qu'ils vivent des problématiques complexes (en partie liées à leur 
origine) et qu'ils n'ont pas accès à des ressources spécifiques qui tiendraient 
compte de leur culture et de leurs valeurs. 

5. Piste de solution, partenariats 

On constate enfin que l'ensemble des intervenants rencontrés souhaitent établir 
des partenariats pour répondre de manière conjointe aux besoins des itinérants . 

Mai 2009 GRF-Rcchcrchc/Éva!uation 



__ __... 

• 

Mai 2009 

~chapitre 4 
4.1 L'analyse 
Dans cette partie. nous chercherons à illustrer et à approfondir les grandes 
constatations exposées précédemment. Nous ferons ainsi une analyse plus 
détaillée de chacune d'entre elles, avant de tirer quelques conclusions centrales 
et de terminer par une série de recommandations. 

4.1.1 ltinérance ou errance ? 

La plupart des personnes interviewées signalent que le phénomène d'errance 
et de l'itinérance est en croissance à Val-d'Or et qu'il semble toucher de façon 
plus particulière les Autochtones. En ce sens « r enquête terrain » nous démontre, 
que le statut d · errance vécu jusqu'à présent par beaucoup d' Autochtones est en 
train de changer. Selon les intervenants du milieu. les Autochtones se retrouvent 
de plus en plus en situation d'itinérance, c'est à dire en situation de « rupture 
du lien social». Il faut en effet rappeler que l'errance autochtone se différencie 
de l'errance allochtone par le fait qu'elle se caractérise par le « voyagement » 
régulier entre la ville et la communauté ainsi que par des séjours plus ou moins 
longs chez des amis. de la parenté ou des connaissances. Elle n'implique donc 
pas une rupture définitive du lien social. Mais cette forme traditionnelle d'errance 
tend aujourd'hui à disparaître, dans la mesure où les itinérants ont chaque fois 
plus tendance à rester en ville et donc à se couper de tous les liens sociaux qui 
pouvaient leur permettre de maintenir un rapport avec leur monde et leur culture. 
D'où les phénomènes particulièrement symptomatiques d'isolement et de 
<<déstructuration» identitaire qu'ils peuvent connaître. 

« Je crois que ce phénomène a augmenté ou cours de la dernière 
année. Le facteur de la crise du logement n'aide pas. Les logements 
sont difficiles à trouver, ils sont très dispendieux et les propriétaires sont 
très sélectifs. Ce n'est pas rare que l'on voit sur une annonce qu'il faut 
avoir 50 ans et plus, être non-fumeurs, pas d'enfants, pas d'animaux, 
avoir un bon crédit ou un emploi stable et des bonnes références. La 
plupart des gens répondent difficilement à ces critères là( ... ) Depuis 
quelque temps, la durée de ces séjours (des personnes en situation 
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d'errance) est plus longue et ces personnes n'ont souvent pas de place 
où aller. Certains n'ayant pas accès aux services (en raison de leur état) 
ils se retrouvent à dormir dehors( ... ) »12 

«( ... )Il y a sûrement plusieurs causes à l'itinérance: les problèmes de 
santé mentale, l'isolement la pénurie des logements, la discrimination 
dans le choix de locataire, la violence subie, les traumatismes vécus, les 
problèmes de toxicomanie( ... ) »13 

« ( ... ) L'itinérance n'est pas un phénomène en croissance mais un 
phénomène qu; a changé.Avant les itinérants qu'on rencontrait étaient 
des itinérants de passage. Val-d'Or était un lieu de passage, de transition 
vers les grandes villes. Maintenant la différence est qu'ils s'arrêtent à Val
d'Or et qu'ils y restent. Ils changeaient souvent de place mais avaient 
toujours un endroit(. .. ) Aujourd'hui, il y a une microsociété d'itinérants 
à Val-d'Or causée par la société (et) le contexte économique(,,.) »14 

«( ... )C'est un phénomène de plus en plus visible. Il y a un nombre 
croissant d'itinérants et la majorité sont autochtones(, .. ) »15 

« Pour ce qui est des SDF (sans domicile fixe), ils sont très présents, 
beaucoup plus nombreux que les itinérants permanents. Parmi 
ces personnes on peut facilement identifier qu'il y a beaucoup 
d'Autochtones et des personnes atteintes de maladies mentales sans 
associer l'un à l'autre »16 

Les facteurs identifiés pour décrire le changement qui est en train de s'opérer 
s'inscrivent bien dans la définition de l'itinérance élaborée par Fournier : cc Une 
personne qui n'a pas d'adresse fixe. qui n'a pas l'assurance d'un logement 
stable, sécuritaire et salubre, au revenu très faible. avec une accessibilité 
souvent discriminatoire à son égard de la part des services publics, pouvant 
vivre des problèmes occasionnant une désorganisation sociale, notamment de 
santé mentale, d'alcoolisme et/ou de toxicomanie et/ou de jeu compulsif ou 
dépourvue de groupe d'appartenance stable »17

• 

12 Entrevue n°2 
13 Entrevue n°l 
14 Entrevue n°1 
15 Entrevue n°4 
16 . Intervenant terrain en trovo~ de rue. ~valuation et observation finale. décembre 2008 
17 Version octuollsée (Fournier, Santé Québec, 1998) de a définition Issue d'un rapport produit dons le cadre de 

l'année Internationale du logement des sons-abri (Comité des sons-abri de la ville de Montréal. 1987). 
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Mais il faut aller plus loin et noter que les comportements d'itinérance rencontrés 
apparaissent à bien des égards cc extrêmes », renvoyant à un processus de 
« déstructuration » relativement profonde de l'identité personnelle. Dans le 
phénomène de l'itinérance autochtone, l'errance devient destructrice et elle le 
devient parce qu'on finit par ne plus avoir les moyens d'établir et maintenir des 
liens avec le monde extérieur et plus précisément avec« son monde culturel». Or 
quand on est Autochtone, cela est d'autant plus important. Car c'est à travers la 
culture que se construit l'identité de chacun. Et si cette culture, comme c'est le 
cas pour les Autochtones, n'est pas reconnue à part entière18 ni vraiment prise en 
compte. il devient bien plus difficile de s'affirmer et de maintenir des liens sociaux 
avec d'autres. C'est donc d'abord et avant tout à travers la reconstitution et 
la valorisation de ce lien social d'ordre culturel que les itinérants autochtones 
pourront avoir les moyens de sortir de l'isolement qui est le leur et d'échapper 
au processus de « déstructuration » qu'ils connaissent. C'est parce qu'on a pu 
reconquérir ses capacités de choisir, qu'on peut décider de son devenir. 

Bien que l'itinérance touche les allochtones comme les Autochtones, il faut 
rappeler -comme nous l'avons déjà évoqué- que ces derniers sont dans 
ce domaine « sur-représentés », dans la mesure où on les retrouve dans des 
pourcentages beaucoup plus grands (parfois jusqu'à 50%) que ceux qu'ils 
représentent en termes démographiques dans la région (près de 6%). Et si les 
facteurs expliquant cette situation sont multiples, c'est néanmoins, en ce qui les 
concerne, la perte de la culture et la rupture des liens sociaux concomitants 
qui apparaissent comme les éléments « articulateurs et spécifiques », c'est
à-dire comme des éléments décisifs pouvant seuls expliquer les formes à la fois 
extrêmes et spécifiques que peut prendre l'itinérance autochtone.C'est d'ailleurs 
ce qui explique que les problématiques qu'ils peuvent affronter sont souvent 
plus complexes et qu'elles nécessitent des services qui doivent être adaptés 
culturellement, 

Il est important à ce sujet de souligner que l'itinérant qui vient des communautés 
et qui reste en ville, perd la sécurité naturelle de la communauté qui le préservait 
d'un certain isolement. Cette perte de sécurité le place dans une situation de 
vulnérabilité face à la réalité urbaine. Et même si en ville on peut vivre l'anonymat 
et l'indifférence plus qu'ailleurs, l'itinérant autochtone par sa problématique et par 
sa culture reste plus visible. Ce qui fait que souvent il est directement confronté 
aux préjugés, à la discrimination et même au racisme . 

Selon des données colligées par les partenaires du Centre d'amitié autochtone, 
18 Référence à la Loi sur les indiens. 

Mai 2009 GRF-Rcchcrchc/Évalualion 



------

• 

le refuge pour sans~bri << La Piaule » a desservi, en 2007-2008, un total de 346 
personnes. Sur l'ensemble 69 étaient des Autochtones ayant occupé des lits. 20% 
de ces personnes étaient d'origine Crie et Algonquine. 

Le refuge « Le Dortoir » 19 a accueilli au cours du mois de janvier, 17 personnes 
dont 12 étaient des hommes, 5 des femmes âgées entre 23 et 45 ans. De ces 17 
personnes, 8 étaient des allochtones et 9 des Autochtones. 13 en état d'ébriété, 2 
intoxiquées par des drogues et 2 en état de sobriété. 

4.1.2. Pauvreté et itinérance 

On a constaté précédemment que les situations d'errance et d'itinérance 
avaient toujours à voir avec une combinaison de facteurs. Ainsi si les facteurs 
socioéconomiques sont très importants, il faut prendre aussi en compte -en 
les combinant-- les facteurs psychosociaux et culturels. A ce sujet on peut 
rappeler que la pauvreté touche 51, 12% des jeunes autochtones, et qu· en 
2001, 48% des jeunes autochtones âgés entre 20 et 24 ans vivant hors réserve 
n'avaient pas terminé leurs études secondaires. comparativement à 26% chez 
les jeunes Canadiens du même âge20• Toujours en 2001, le Centre d'amitié 
rapporte qu' environ 17% des Autochtones vivant hors réserve habitaient dans 
des logements surpeuplés. Et si on ajoute à ces données, les phénomènes du 
chômage. de l'analphabétisme, de l'alcoolisme. de la toxicomanie et du racisme 
on aura une idée du « coktail » des facteurs qui influencent les conditions de vie 
des Autochtones en milieu urbain. 

De manière plus concrète, on peut dire que l'itinérant vit« au jour le jour», dans 
le présent immédiat. Il se trouve en situation de survie, connaissant la précarité 
tant en termes financiers. qu'en termes alimentaires et de santé. Très souvent, 
son besoin de se nourrir ou de se soigner passera après celui de se procurer des 
drogues ou de l'alcool. Ce qui fait dire à un grand nombre d'intervenants que les 
itinérants ne réussissent pas à combler leurs besoins primaires, ceux que Maslow 
indique comme étant des besoins de base. 

« La principale difficulté que j'ai rencontrée, et qui m'a éloigné en 
quelque sorte de mon mandat est que les itinérants sont d'abord et 
avant tout en situation de survie. Ils ont faim, ils ont froid, ils veulent 
trouver une place où dormir pour le soir qui vient ( ... ) Dans ces 
conditions. le risque de contracter des /TSS correspond bien ou dernier 
de leurs soucis. Il a donc fallu que je m · adopte et que je me penche 
d'abord (. .. ) sur les besoins vitaux de la personne, le premier niveau de 

19 Le Dortoir a ouvert ses portes le 15 de Janvier 2009. 
20 Centre d'amitié autochtone de Vol-d'Or. Mémoire sur re phénomène de lïtinéronce ou Québec : Vol-d'Or et 

les Premières Notions. 2008. 
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la pyramide de Maslow ( ... )On s'équipe de vêtements, de couvertures, 
de nourriture, (. .. ) une fois que la personne est repue et réchauffée, 
là on peut commencer à vérifier son état de santé (diabète, abcès, 
fracture, etc.). Mais on commence toujours par ses besoins immédiats. 
Les gens de la rue sont d'ailleurs toujours dans le présent, dans le « ici et 
maintenant"( ... ) ,,21 

4.1.3. Prostitution et itinérance 

La prostitution est une autre problématique identifiée comme étant liée à la 
pauvreté et à la consommation de drogues et d'alcool. Bien que celle-ci touche 
les deux sexes, on identifie majoritairement les jeunes femmes comme étant les 
plus à risque. La prostitution est liée non seulement à l'errance ou à l'itinérance 
mais aussi à fa détresse psychologique, à la violence et aux ITSS. 

Plusieurs raisons amènent les femmes à se prostituer. Se procurer de l'argent, est 
une des raisons principales qu'elles avancent. C'est l'argent pour payer leur loyer, 
pour assurer leur propre consommation ainsi que celle de leur conjoint ou de leur 
mari, qui les pousserait aussi à se prostituer. 

« ( .. .) il y a beaucoup de dépendance reliée aux drogues, à l'alcool et 
au jeu ( ... ) les gens n'ont pas beaucoup d'argent( ... ) ,,22 

« ... Elles travaillent beaucoup pour leur « chum ,,, leur mari. Plusieurs ont 
commencé à foire de la prostitution de rue pour payer la consommation 
de leurs conjoints. Parfois, elles ne sont pas capables de travailler, elles 
veulent dormir et ce sont leurs chums qui les poussent à continuer quand 
même. C'est un cercle vicieux: ils les envoient travailler pour pouvoir 
consommer et ils sont jaloux lorsqu'elles reviennent parce qu'elles ont 
eu des rapports sexuels avec d'autres hommes(. .. ) ,,23 

Ces femmes rencontrent deux difficultés importantes: d'une part les préjugés à 
leur endroit; d'autre part la violence qu'elles subissent (la plupart d'entre elles ont 
connu l'inceste et le viol) dans le cadre d'une vie très précaire. 

« ( ... ) Elles sont vraiment dépourvues de moyens, c'est la seule solution 
qu'elles ont pour foire de l'argent(. .. ) Il y en a plusieurs (. . .) qui ont été 
agressées tout ou long de leur enfance ( ... ) c'est pour ça qu'elles en 
sont rendues là, loin de leur famille et de leur communauté ( .. .) ,,24 

21 Entrevue n°5 
22 Entrevue n"6 
23 Entrevue n°3 
24 Entrevue n" lO 
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«( ... )Elles ont déjà essayé de voler, mais c'est plus risqué et ça prend 
plus de temps que la prostitution pour se ramasser de r argent ( ... ) »25 

« ( ... ) Concernant les préjugés au sein de la population, c'est énorme 
comme problème ( ... )Autant il y a de la demande pour leurs services, 
autant il y a des préjuges à leur égard (. .. ) Avant tes filles ne voulaient 
même pas aller à l'hôpital de peur d'être encore jugées, de peur de se 
faire dire en entrant « pas encore elles »; pas encore lui » (. .. ) l'hôpital, 
J 'urgence est l'institution qui faisait le plus peur, étant donné que les gens 
n'ont pas le choix d'y aller( ... ) les consommateurs vont à l'urgence 
lorsqu'ils ont peur pour leur vie. »2-6 

« ( .. .) Cela arrive souvent que les filles se font arnaquer. Étant donné 
qu'elles sont souvent en état d'ébriété ou sous l'effet de stupéfiants, 
les clients en profitent souvent pour prendre la fuite sans payer. Des fois 
aussi on retrouve des filles à moitié nues et à moitié inconscientes à 
côté du« conteneur" à vidanges, le visage en sang. On les envoie 
directement à l'hôpital dans ce temps là. Même lorsqu'elles vivent ce 
genre d'abus de la part de leurs clients, elles ne disent rien, ne dénoncent 
personne. »2-7 

« Elles s'exposent aussi à tous les dangers de la violence physique et 
sexuelle( ... ) »2-8 

« (. .. ) Un autre aspect du problème est qu'elles n'ont pratiquement 
aucune estime d' el/es-mêmes. On leur a presque tout le temps ditqu' elles 
n'étaient que des « merdes », qu'elles n'étaient pas des personnes 
«respectables,,. Elles considèrent donc qu'elles ne sont pas en position 
de pouvoir porter plainte contre quelqu'un de « respectable ». Ce sont 
généralement ces deux raisons là qui font qu'elles ne déclarent pas 
les abus qu'elles subissent. Il y aussi le fait qu'elles considèrent que les 
agressions font partie des contraintes du travail, que cela fait partie de 
la « game "( ... ) ,>19 

La Sûreté du Québec déclarait en septembre de l'année dernière. après une 
opération policière ayant mené à des arrestations. que sur 28 prostituées arrêtées. 
21 étaient autochtonesxi. 

25 Entrevue n°B 
26 Entrevue n°3 
27 Entrevue n°10 
28 Entrevue n°3 
'29 Idem entrevue n° 20 
30 Mémoire sur Le phénomène de l'ltinérance au Québec : Val-d'Or et les Premières Nations. présenté à la 

Commission des affaires sociales par le Centre d'amitié Autochtone de Vol-d'Or, le 20 octobre 2008. 
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Il faut rappeler que jusqu'à la mise sur pied et l'ouverture du refuge« Le Dortoir» 
le 15 janvier 2009, la plupart des itinérantes intoxiquées par l'alcool et les drogues 
étaient refusées par les services en raison des règlements propres à chaque 
établissement. 

L'estime de soi est aussi une problématique qui touche fortement les femmes qui 
se prostituent. 

«( ... )Elles sont surtout confrontées à la perception qu'elles ont d'elles
mêmes. Lo plupart de gens de la communauté ne savaient pas qu'elles 
font de la prostitution. C'est plutôt el/es-mêmes quis' étiquettent qui ont 
peur que les gens sachent( ... ) En plus que leur estime se retrouve très 
bas à leur retour, leur réseau social s'est souvent dissipé pendant le temps 
qu'elles étaient parties( .. .) La perte des enfants correspond parfois à 
une chute sons fin, elles n'ont plus rien à perdre, plus de responsabilités, 
plus d'attaches( ... ) w"1 

En général les femmes. errantes ou itinérantes autochtones rencontrées préfèrent 
demeurer à Val-d'Or plutôt qu'au sein de leur communauté. L'anonymat de 
la ville apparaît réconfortant. comme une source de liberté, une réponse aux 
contraintes sociales de la communauté. En ce sens. habiter en ville peut paraître 
un choix! 

"( ... ) Elle considère qu'au sein de cette dernière (communauté) le 
poids des jugements et des commérages y est trop lourd (., ,) »32 

« ( ... ) La réserve est une « cage» et la vie hors communauté correspond 
à la liberté ( ... ) »33 

Selon les différents intervenants interviewés. il existerait et cohabiterait à Val-d'Or 
plusieurs formes de prostitution. 

,, (. .. ) On a un peu de prostitution de fin de mois « cassée» ou 
« institutionnalisée » pas dans la rue, mois installée dons des lieux précis 
et permanents, par exemple dans les bars. ( ... ) elles sont organisées. 
ont une certaine indépendance et sont reconnues (. .. ) elles sont peu 
nombreuses ( ... ) Ensuite il y a la prostitution de " troc », la prostitution 
servant à payer la consommation de drogues. Ce sont surtout des jeunes 
femmes autochtones qui pratiquent ce dernier type de prostitution. Elles 
font ça dans la rue, elles sont plus dans des conditions de survie, sans 
logis, elles se déplacent( ... ) leur nombre varie plus qu'avant( ... ) on a 

31 Entrevue n•e 
32 Entrevue n··11 (notes de l'enquêtrice terrain. compte rendu d'une entrevue avec une femme Itinérante 

prostituée) 
33 Idem c itation 22 
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des escortes, c'est un milieu plus discret( ... ) concernant la prostitution 
masculine c'est beaucoup plus caché, beaucoup plus sournois parce 
que la culture est machiste ici (, .. ) »34 

«(. .. )Dans ce type de prostitution (pas de lieu spécifique), les (( services 
» sont généralement très rapides. La plupart du temps, cela se passe 
dans la voiture du client, dans un coin de ruelle ( ... ) »35 

Dans les parcours conduisant à la prostitution. les dépendances aux drogues et à 
l'alcool rendent les personnes beaucoup plus vulnérables aux maladies. et cela 
parce qu'elles sont souvent intoxiquées et ne veulent pas consulter les services 
de santé par peur des préjugés dont elles sont l'objet. Elles sont plus à risques de 
contracter des ITSS. 

(< Selon l'infirmière de première ligne du projet « Pikatemps », clinique 
de dépistage VIH/SIDA et d'hépatite, 45% des clients étaient des 
Autochtones au cours de la dernière année (2007-2008). »36 

Il faut dire aussi que les itinérants -qu'ils soient hommes ou femmes- sont très 
souvent en détresse psychologique. lis sont aussi souvent privés de tout lien familial. 
L'intervenant terrain rappelle qu'U est important de tenter de rejoindre 
les itinérants sans domicile fixe (SDF), ceux qui ne vont pas d'eux mêmes vers les 
services comme les itinérants atteints de maladie mentale. Il conclut qu'il n'y a 
aucun programme en place à Val-d'Or pour tenter de les orienter. 

Enfin, bien que la violence ne soit pas seulement spécifique aux itinérants. la 
Maison d'hébergement pour femmes victimes de violence « Le Nid », rappelle 
qu'en 2007-2008, sur un total de 207 admissions, elles ont admis 151 femmes et 
enfants autochtones, représentant ainsi 73% de la clientèle37• De fait la violence 
n'épargne pas les femmes autochtones. 

4.1.4 ltinérance et services 

Tout au long des entrevues. nous avons pu apercevoir que la ville de Val
d'Or compte plusieurs services communautaires ou projets de prévention et 
de sensibilisation pour venir en aide aux personnes dans le besoin (Clinique 
de prévention et de dépistage des !TSS (Pikatemps), travail de rue, Maison 
d'hébergement pour les femmes victimes de violences, Centre de bénévolat 

34 Entrevue n°3 
35 Idem entrevue n• 26 
36 Mémoire sur Le phénomène de l'ltinéronce ou Québec · Vol-d'Or et les Premières Notions. présenté à la 

Commission des affaires sociales par le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. le 20 octobre 2008. 
37 Mémoire sur Le phénomène de l'ltlnéronce ou Québec: Vol-d'Or et les Premières Notions. présenté à la 

Commission des affaires sociales par le Centre d'amitié autochtone de Vol-d'Or, le 20 octobre 2008. 
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(Banque alimentaire), Services d'écoute, de références, de soutien, Refuge, etc.). 
Nous avons pu constater aussi que ces services sont utilisés, parfois de manière 
irrégulière, par l'ensemble des personnes errantes ou itinérantes de la ville. 

« (. .. ) On travaille essentiellement auprès des populations vulnérables, 
c'est-à-dire auprès des personnes qui sont en rupture, qui sont 
marginalisées dans la société et qui n'ont plus tendance à aller vers les 
services institutionnels ( .. . ) »38 

" Elle utilise de temps à autre les services offerts par Pikatemps et le 
travail de rue mené par Je Centre de bénévolat et le Centre d'amitié 
autochtone, La majeure partie du temps, elle préfère toutefois se 
débrouiller par elle-même.J'ai remarqué que depuis que je la connais, 
elle n'utilise les services que lorsqu'elle à une demande très spécifique 
et urgente à faire. ,,39 

Parfois et en raison des règlements propres à chaque établissement, ces services 
ne sont pas accessibles à tous les itinérants. 

«( ... )S'ils viennent ici intoxiqués ou en état de boisson, c'est un refus 
systématique. Je les avertis lorsqu'ils prennent des rendez-vous. Je vais 
leur donner un sandwich ou deux pour la journée, mais je ne ferai pas de 
dépannage. Je leur dis de revenir à jeun. Cela fait partie de la politique 
de /' organisme ( ... ) »40 

Les personnes en situation d'errance ou d'itinérance autochtone sont plutôt 
réfractaires à consulter les services institutionnels. 

« ( ... )Ils n'utilisent pas les services hospitaliers à Val-d'Or, mais beaucoup 
les services offerts par Pikatemps. li y en a beaucoup( ... ) qui n'ont pas 
leurs cartes d'assurance maladie valide ( ... ) »41 

4.1.5 ltinérance et regard du milieu 

Le phénomène de l'itinérance semble être aussi connu par les commerçants de 
la ville. On peu lire dans les « rapports questionnaires individuels » de , 
intervenant terrain en travail de rue, que les commerçants associent parfois les 
itinérants à l'insécurité (lorsqu'on se promène tard le soir), au vandalisme de 
poubelles, aux vols de marchandises, à la sollicitation et au quémandage.11 note 
aussi que d'autres commerçants vont lier le phénomène à la toxicomanie et au 
38 Entrevue n° 2 
39 Entrevue n°13. Enquêtrice terra·n : compte rendu d • une entrevue avec une femme itinérante et prostituée. 
40 Entrevue n°9 
41 Entrevue n•6 
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fait d'être Autochtones. Mais en général ils semblent identifier comme source du 
problème, la toxicomanie, la pauvreté ainsi qu'un laisser-aller de la part de la ville 
et de la police de Val-d'Or. lis identifient auss, le manque d'intervention de la part 
des responsables des communautés autochtones, qui connaissent pourtant bien 
la problématique. 

note dans un des rapports des questionnaires individuels : 

« ( ... )Elle (la personne rencontrée) trouve que la problématique est en 
croissance et qu'elle est reliée au monde de la consommation( ... ) »42 

"( ... )Il y aurait une croissance selon eux(. .. ) due ou nombre grandissant 
des consommateurs de drogues et ou plus grand décrochage scolaire 
de la port des jeunes qui se retrouvent plus facilement à la rue ( ... ) »43 

« ( ... ) Leurs visions face à l'itinéronce sont déjà préconçues et 
prédéterminées. Ils relient immédiatement l'itinéronce aux problèmes 
de toxicomanie et aux Autochtones ( ... ) ,f4 

" ( ... ) En rapport à la sécurité, elle (la personne rencontrée) est 
«définitive» en disant qu · aussitôt qu'il commence à foire noir; elle se sent 
insécure au centre ville. C'est du va-et-vient constant, rassemblement 
de gongs et souvent du monde en état d'ébriété ( ... ) ,,45 

« ( .•. ) Pour les mauvaises expériences ( .. .) la réponse fût spontanée : 
ils énumèrent plusieurs événements comme le vol " le flonoge », le 
vandalisme, la violence verbale et physique, la vente de drogue dons 
le périmètre à l'extérieur de son magasin, la prostitution. Ce sont des 
événements répétitifs et non isolés ( ... ) ,1-'6 

« ( ... ) Ils croient que les responsables des réserves avoisinantes ont 
une responsabilité envers la situation à Vol-d'Or ( ... ) beaucoup 
d'Autochtones (ont été) recensés dans cette situation. des approches 
ont été faites, mais ignorées par ces derniers (. . .) ,,47 

L'intervenant de rue,  note aussi que plusieurs commerçants rencontrés 
signalent qu'il serait important de faire connaître davantage les services 

42 . intervenant terrain en travail de rue. entrevue n"3. rapport questionnaire Individuel. Val-d'Or, 
novembre 2CX)8 

43  intervenant terrain en travail de rue, notes in Rapport enquête terrain, entrevue n•s, rapport 
questionna re lndlviduel. Val-d'Or. décembre 2CXl8 . 

44 intervenant terrain en travail de rue, notes ln Rapport enquête terrain, entrevue n°4, rapport 
questionnaire individuel, Val-d'Or. novembre 2008. 

45  intervenant terrain en travail de rue. notes in Rapport enquête terrain, entrevue n•s, rapport 
questionnaire individuel. Val-d'Or. décembre 2008. 

46 Idem citation n°42. 
47 Idem citation n~42. 

GRF-Rcchcrchc/Évaluation 



------

• 

communautaires de la ville. Il note aussi que les commerçants rencontrés ont aussi 
des solutions possibles au phénomène de l'itinérance. 

« ( •.. ) Le volet de /'itinérance devrait (être) pris en charge par les 
travailleurs de rue, par le gouvernement et par les autorités municipales. 
Ils suggèrent d'avoir un meilleur éclairage du centre-ville. lis suggèrent 
aussi d'avoir plus de ressources pour les besoins primaires, d'avoir une 
plus grande présence policière à pied (faire du ,,beat») et un travailleur 
autochtone. (Cela) pourrait aider la médiation entre les deux couches 
sociales. »48 

«( ... )la solution aux problèmes serait un centre d'hébergement qui 
offre les services pour combler les besoins primaires. Un meilleur suivi 
des personnes atteintes de maladies mentales ( .. .) car la majorité des 
personnes dans la rue sont des gens aux prise avec des problèmes de 
cette nature. »49 

De manière plus générale. « l'enquête terrain » montre que le réseau de la 
santé et les institutions du milieu (Sûreté de Québec, etc.) sont interpellés par les 
problématiques qui dérivent de la consommation de drogues ou d'alcool ou 
découlent de la violence ou encore de la prostitution que vivent les personnes en 
situation d'errance ou d'itinérance à Val-d'Or.« L'enquête terrain» fait apparaître 
que tous ces organismes communautaires et institutionnels, à un moment ou à 
une autre. sont appelés à travailler en concertation ou en partenariat pour tenter 
de répondre aux besoins de la population la plus vulnérable. Il ne semble pas 
cependant y avoir d'organisme mandaté officiellement pour intervenir auprès des 
itinérants, et encore plus auprès des itinérants autochtones. 

L'enquête fait ressortir aussi que les organismes communautaires travaillent en 
grande partie avec des approches d'intervention féministe. d'empowerment 
et« de réduction des méfaits». Mais il faut dire que malgré ces approches qui 
cherchent à favoriser r autonomie des personnes ou à offrir des réponses 
adaptées aux besoins des individus, malgré aussi l'existence du Centre d'amitié 
autochtone de Val-d'Or. les errants et itinérants autochtones n'ont pas de 
ressources spécifiques qui prennent en compte leur culture et valeurs, seul 
moyen pourtant de répondre véritablement à leurs besoins. À titre d'exemple 
ces réflexions d'intervenantes sous-entendant des problèmes d'échange et de 
communication en rapport avec leur culture d'origine: 

48 . Intervenant terrain en travail de rue. notes in Rapport enquête terrain. entrevue n°4. rapport 
questionnaire Individuel. Vol-d'Or. novembre 2008. 

49 . intervenant terrain en travail de rue. notes in Rapport enquête terrain. entrevue n•6, rapport 
questionnaire Individuel, Val-d'Or. décembre 2008. 
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« Je parle anglais. Je ne parle pas Cri ni Algonquin, mais j'ai commencé 
à prendre des cours. C'est très difficile et j'imagine que cela doit être 
très difficile pour eux aussi d'apprendre le français. »50 

« ( •.• ) Je me débrouille assez bien en anglais. Les gens ne sont jamais 
refusés parce qu'ils ne parlent pas français. Ons' organise assez bien de 
ce côte là( ... ) 116l 

Il faut noter par contre que dans fe nouveau refuge« Le Dortoir» l'existence d'un 
« accueillant » d'origine algonquine qui parle l'anglais, le français et r algonquin 
semble être très appréciée : 

« ( ... ) Une autre réussite est que l'on a réussi à recruter un 
« accueillant» ( ... )j'ai l'impression que sa présence est rassurante pour 
les usagers autochtones qui viennent au Dortoir pour la première fois. »52 

50 Entrevue n°5 
51 Entrevue n"9 
52 Entrevue n 16 
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4.2 Conclusion 
L'enquête terrain nous a permis de confirmer que l'itinérance est un phénomène 
en croissance à Vat-d'Or et qu'un bon nombre d'itinérants sont autochtones 
(parfois plus que la moitié !). Elle nous a aussi permis de confirmer que non 
seulement les facteurs socioéconomiques (comme la pauvreté et les difficultés 
d'accès à un logement décent), mais aussi et surtout la question de« la rupture 
du lien social et culturel ». constituent la trame de fond de la problématique de 
l'itinérance autochtone. « L'enquête terrain » nous démontre que les itinérants 
vivent << au présent ». et que leur santé physique et mentale est de manière 
permanente à risque. Elle démontre aussi que la consommation de drogues et 
d'alcool est le principal facteur responsable de leur mauvais état de santé et de 
leur incapacité à se protéger de la violence, de la discrimination et des abus 
desquels ils sont souvent victimes et auxquels, plus particulièrement les femmes 
itinérantes exerçant la prostitution, sont soumises. Et cela même si l'enquête 
terrain montre que la grande majorité des services offerts aux personnes les plus 
démunies sont utilisées par les itinérants. 

Tout au long de ce rapport et au fil des entrevues, les intervenants du milieu 
communautaire. de la santé, des institutions du milieu et les itinérants eux-mêmes 
ont identifié localement les multiples facettes de la problématique qui les prive 
d'une participation citoyenne entière. 

Parce que la problématique de l'itinérance est le résultat d'une situation sociale 
économique. politique et culturelle globale. il est important d'y répondre 
globalement. En ce sens cette problématique de l'itinérance devrait interroger 
non seulement les organismes de santé ou de services sociaux et les groupes 
communautaires, mais aussi les institutions comme la police et surtout les 
diverses directions politiques (maires, gouvernements, chefs des communautés 
avoisinantes. etc.). Ce sont ultimement ces dernières qui -parce qu'elles sont à 
des postes de pouvoir- pourraient véritablement donner un cours nouveau à la 

lutte à l'itinérance . 
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4.3 Orientations 
• Parce qu'aucun organisme n'est officiellement mandaté pour intervenir 

auprès de cette clientèle spécifique. il est recommandé aux différents 
organismes de créer des ponts entre eux, au niveau des divers services qu'ils 
peuvent offrir; iJ est recommandé qu'un travail de partenariat soit développé 
entre les différents secteurs de manière à trouver des solutions à long terme 
répondant aux besoins socio-économiques et culturels des personnes 
itinérantes. 

Un tel partenariat est aussi nécessaire pour mettre en place un corridor de 
services spécifiques disponibles à la population itinérante. En ce sens, il serait 
utile que puissent se développer des lieux d'échange et de discussion entre 
ces divers organismes pour valider les approches à utiliser dans le cas de 
l'itinérance, qu'elle soit autochtone ou non 1 

• Parce que la problématique de l'itinérance touche un bon nombre 
d'Autochtones, il est recommandé qu'une intervention spécialisée et 
culturellement adaptée soit mise sur pied par le Centre d'amitié autochtone 
pour répondre localement à leurs besoins spécifiques. Il est recommandé 
que le Centre d'amitié autochtone puisse établir des partenariats privilégiés 
avec les dirigeants et intervenants des communautés. Il est recommandé 
qu'il puisse mener une étude plus approfondie sur le rôle de la culture et de 
ses conséquences dans le développement des phénomènes d'itinérance 

autochtone 

4.4 Recommandations, pistes de solutions 

Recommandations plus spécifiques à réaliser en parallèle et de manière 
combinée avec l'ensemble des partenaires: 

a. Refuge : face aux problématiques spécifiques des personnes intoxiquées, il est 
recommandé que le Centre d'amitié autochtone continue à militer en faveur 
de l'ouverture du refuge« Le Dortoir». qu'il s'assure que ce service soit donné 
de façon permanente aux itinérants. 

b. Santé: face aux problématiques des ITSS liées à l'itinérance et à la prostitution, 
il est recommandé de mettre à la disposition des personnes qui le désirent 

• (le soir et la nuit) des contraceptifs. Les bars ont été suggérés comme« lieux 
d'accessibilité et de distribution ». 
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• Toujours en lien avec la santé, il est proposé que le Centre d'amitié 
autochtone développe des services psychosociaux culturellement adaptés 
pour les itinérants et plus particulièrement pour les femmes qui vivent la 
prostitution. Des services où elles peuvent avoir confiance, où elles trouveront 
de l'écoute sans être jugées. un lieu où leur seront accessibles des références 
et des informations et où il sera possibfe de faire de la sensibilisation. 

• Il est recommandé de faire connaître les services du Centre d'amitié 
autochtone à la population de Val-d'Or. 

a. Culture : Il est recommandé d'envisager la possibilité de doter le Centre 
d'amitié autochtone d'une personne ressource spécifique pour le travail 
auprès des Autochtones se retrouvant en situation d'errance et d'itinérance. 
Cette ressource aura comme rôle de bâtir, avec l'ensemble du secteur 
psychosocial et communautaire du Centre, une approche d'intervention 
culturellement adaptée. Cette personne ressource s'assurera également du 
maintien des liens de collaboration et de référence, avec les organismes du 
milieu communautaire et de fa santé à Val-d'Or. 

Thèmes pour des recommandations à traiter en partenariat : 

• Accessibilité aux logements sociaux pour tous (avec soutien communautaire 
culturellement adapté). 

• Campagnes d'information et de sensibilisation au grand public sur les 
problématiques des itinérants, sur la violence, sur la consommation des drogues 
et d'alcool, sur les ressources et services offerts par les groupes et organismes 
du milieu. 

• Création d'un lieu de dépannage alimentaire et de services spécifiques pour 
les itinérants ( douches, produits de soins, produits spécifiques pour les femmes, 
savons, buanderie. etc.) 

• Réfléchir au besoin de mettre en place des moyens pour recenser les 
personnes sans domicile fixe (SDF). et pour rejoindre les personnes itinérantes 
avec des problématiques de santé mentale, ces personnes ne se dirigeant pas 
d'elles-mêmes vers les ressources . 
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Annexes 1 : Liste d'entrevues 
- Centre de bénévolat 

• Responsabte de l'action communautaire 

- Plkatemps : Clinique de dépistage VIH/SIDA et hépatites 

• Infirmière en prévention et dépistage des ITSS 

• Entrevue en lien l'itinérance 

• Entrevue en lien avec la prostitution 

- Centre d'hébergement La Piaule 

• Directrice 

- Le Nid (Centre d'hébergement pour femmes violentées) 

• Intervenante 

- Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) 

• Intervenante sociale 

• Refuge « Le Dortoir ., 

• Responsable 

- Conseil des Anlshnapek de Kltcisakik 

• Coordonnateur des Services de première ligne 

• Infirmière responsable au Centre de santé 

- Carrefour Jeunesse emploi 

• Travailleuse de rue 

- Centre ambulancier de Val-d'Or 

• Ambulancier 

- Errants et Itinérants 

• 7 personnes : 6 femmes et 1 homme autochtones 
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• Sûreté du Québec de Val-d'Or 

• Chef de police 

• Agente responsable du dossier prostitution 

• Agente responsable des relations avec la communauté 

• Commerçants : 

• 6 personnes 
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Annexe 2 : Schémas guides d'entrevues 

Groupe: Les itinérants eux-mêmes : 
Statut: 
Quand: 
Lieu: 
Enquêteu r/trice: 
Ambiance: 

Mise en contexte générale ; 
Recherche action sur l'itinérance pour comprendre et connaître la situation 
des femmes et des hommes sans abri, en errance ou en itinérance à Val-
d'Or. 

a. Les itinérants eux-mêmes 

(Catégories d'âges :18-24, 25-35, 36-50, 50-55, 55-et-plus) 

b. Établir un portrait descriptif et représentatif de cette population à 
Val-d'Or (âge, genre, Nation, langue, scolarité, travail, nombre, etc.) 

c. Ce qui l'a amené à la rue, depuis quand? Pourquoi? 

d. Les difficultés et les points forts qu'ils/elles rencontrent 

( dépendances, santé, répression, police, préjugés, prostitution, 
sécurité, autres) 

e. Leurs besoins 

f. Attachement à Val-d'Or 

g. Utilisation ou pas (pourquoi ?) des services 

h. Pistes de solutions, suggestions, recommandations 
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Groupe: Secteur communautaire : 
Statut: 
Quand: 
Lieu: 
Enquêteur/trice: 
Ambiance: 

Mise en contexte générale ; 
Recherche action sur l'itinérance pour comprendre et connaître la situation 
des femmes et des hommes sans abri, en errance ou en itinérance à Val-d'Or. 

Le travail: 

a. Depuis quand, ils/elles travaillent avec les itinérants (Depuis combien 
de temps il est en place ?) 

b. Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste votre travail/ objectifs? 

c. Quelle clientèle est-elle visée (hommes, femmes.jeunes, problèmes 
de santé mentale, toxicomanie, etc.) 

d. Quel est votre portrait de la situation? 

e. Quels sont tes services offerts ? 

f. Les approches mises de l'avant? 

g. Les réussites, les difficultés rencontrées en lien avec l'itinérance 

h. Est-ce que vos interventions sont adaptées aux différentes clientèles 
et si oui de quelle façon (quelles sont vos limites)? 

i. La question linguistique est un défi supplémentaire pour l'organisation 
des services auprès des itinérants à VD, comment y faites-vous face? 

j. Les perceptions face au phénomène (selon vous quelles sont les 

raisons de l'itinérance à Val-d'Or) 

k. Le travail avec des partenaires actuels et/ou désirés? 

1. Pistes de solutions, suggestions, recommandations 
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Groupe: lnstttutions du milieu : 
Statut: 
Quand: 
Lieu: 
Enquêteur /trice: 
Ambiance: 

Mise en contexte générale ; 
Recherche action sur l'itinérance pour comprendre et connaître la situa
tion des femmes et des hommes sans abri, en errance ou en itinérance à 
Val-d'Or. 

Le travail: 
Comprendre et connaître la situation des femmes et des hommes sans abri, 
en errance ou en itinérance à Val-d'Or 

a. Quels sont vos services et à qui profitent-ils ? 

b. Quelle clientèle est-elle visée (hommes. femmes.jeunes. problèmes 
de santé mentale. toxicomanie. etc.) 

c. Leur portrait de la situation 

d. Les approches mises de l'avant (intervenants sociaux) 

e. De quelle manière adaptez-vous vos interventions aux différentes 
clientèles (quelles sont vos limites)? 

f. La question linguistique est un défi supplémentaire pour l'organisation 
des services auprès des itinérants à VD, comment y faites-vous face? 

g. Les réussites. les difficultés rencontrées en lien avec t'itinérance 

h. Les perceptions face au phénomène (selon vous quelles sont les rai
sons de I' itinérance à Val-d · Or) 

i. Le travail avec des partenaires actuels et/ou désirés? 

j. Pistes de solutions, suggestions. recommandations 
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Groupe : Secteur de ra santé : 
statut: 
Quand: 
Lieu: 
Enquêteur /trice: 
Ambiance: 

Mise en contexte générale ; 
Recherche action sur l'itinérance pour comprendre et connaître la situa
tion des femmes et des hommes sans abri, en errance ou en itinérance à 
Val-d'Or. 

le travail: 

a. Quels sont vos services et à qui profitent-ils? 
b. Quelle clientèle est.elle visée (hommes, femmes,jeunes, problèmes 

de santé mentale, toxicomanie. etc ... ) 
c. Leur portrait de la situation 
d. Les approches mises de l'avant 

e. Si vous aviez à quantifier le nombre d'interventions faites auprès des 
itinérants à combien l'évalueriez-vous ? 

f Les réussites, les difficultés rencontrées (Quelles sont les embûches et/ 
ou les éléments facilitant que vous avez vécu dans la dispensation 
des services ?) 

g. De quelle manière adaptez-vous vos interventions aux différentes 
clientèles (quelles sont vos limites)? 

h. La question linguistique est un défi supplémentaire pour l'organisation 
des services auprès des itinérants à VD. comment y faites-vous face? 

i. Le travail avec des partenaires actuels et/ou désirés? 

j. Les perceptions face au phénomène (selon vous quelles sont les rai
sons de l'itinérance à Val-d'Or) 

k. Pistes de solutions, suggestions, recommandations 
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Groupe: Premières Nations : 
statut: 
Quand: 
Lieu: 
Enquêteur /trice: 
Ambiance: 

Mise en contexte générale ; 
• Recherche action sur l'itinérance pour comprendre et connaître la situa

tion des femmes et des hommes sans abri, en errance ou en itinérance à 
Val-d'Or. 

• Développer une stratégie propre et adaptée de lutte contre l'itinérance. 
• Renforcer les liens de partenariat avec le milieu 

Chefs et intervenants première ligne 
a. Portrait et compréhension de la situation 

b. Les perceptions face au phénomène 

c. À quel niveau la problématique (en milieu urbain) vous interpelle 
t'elle? 

d. Comment intervenez-vous auprès des gens itinérants qui reviennent 
sur la communauté (intervenant première ligne). 

e. Quels sont vos limites d'intervention auprès des itinérants. 

f. Pistes de solutions, suggestions, recommandations 

Mai 2009 GRf--Rcchcrchc/Évalualion 



__ __,... 

• 

Groupe: Commerçants: 
statut: 
Quand: 
Lieu: 
Enquêteur /trice: 
Ambiance: 

Mise en contexte générale ; 
a. Les perceptions face au phénomène 
b. Difficultés rencontrées 
c. Pistes de solutions, suggestions, recommandations 
d. Connaissez-vous le CAAVD ainsi que les services offerts ? 
e. A qui revient fa responsabilité d'aider les sans-abri? 
f. Croyez-vous que le problème ... 
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Annexe C : 
Sondage auprès des commerçants du 

centre-ville de Val-D’Or, en mars 2010 



DISTRICT DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
- NORD-DU-QUÉBEC 

MRC Va1lée-de-1'Or 
1151 rue de ! 'Escale 
Val d'Or, Québec 

J9P 4G7 

Votre dossier : 
Notre dossier: 

Sondage portant sur le sentiment de sécurité des commerçants au centre-ville de Val-d'Or 
Résultats 

Mars 2010 

Contexte 

Récemment, les médias ont fait état d'une perception négative quant au sentiment de 
sécurité, plus précisément au centre-ville de Val-d'Or. 

La direction et les membres du poste de la Sûreté du Québec de Val-d'Or sont 
grandement préoccupés par cette situation. Par conséquent, nous désirons apporter des actions 
appropriées pour augmenter le sentiment de sécurité. 

Le service est une valeur fondamentale pour notre organisation. La notion de service est 
traduite dans nos gestes quotidiens par une attitude de collaboration, de courtoisie et par la 
volonté de se dépasser afin de répondre efficacement aux attentes des clients, citoyens et 
partenaires. 

C'est dans cette optique que nous avons sollicité votre point de vue à l'égard de la 
présence policière versus le sentiment de sécurité. Votre participation a été nécessaire à 
l'élaboration d'un plan d'action efficace et efficient pour tous. Un sondage a été transmis par 
courriel et par la poste. Par la sui te, un policier a rencontré les commerçants pour récupérer le 
document. Nous tenons à remercier les gens qui se sont investis dans la rédaction du sondage. 

Méthodologie 

La Sûreté du Québec de la MRC de la Vallée-de-l'Or, en collaboration avec la Chambre de 
commerce de Val-d'Or, a demandé aux commerçants du centre-ville de répondre à un sondage 
en relation avec leur sentiment de sécurité. Ainsi, 70 des 140 questionnaires distribués auprès 
des commerçants ont été retournés et les résultats ont été compilés. Des commentaires écrits et 
verbaux ont également été répertoriés. 
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Constats généraux 

Les commerçants ont notamment quantifié, sur une échelle graduée, leur sentiment de sécurité 
au centre-ville de Val-d'Or. Des réponses obtenues, on dénote que leur sentiment de sécurité se 
situe précisément dans la moyenne, étant de 5,5 sur une échelle de 1 O. 

Les personnes interrogées ont identifié principalement des éléments d'itinérance, d'état d'ébriété 
et d'attroupement pour gêner leur sentiment de sécurité. Les commentaires énoncés ciblaient 
également la présence autochtone. Les répondants manifestent davantage un sentiment 
d'inconfort devant ces éléments en présence. Ce sentiment peut être attribué à une 
transformation de l'occupation de l'espace public au centre-ville de Val-d'Or. Au cœur de cette 
transformation, on compte une population davantage marginale, stigmatisée, autochtone et 
relativement nouvelle dans le paysage valdorien. 

Considérant ces différents éléments, peut-on également faire valoir que des perceptions peuvent 
engendrer certains malaises, voir accentuer le sentiment d'insécurité chez les commerçants? 

Certes, ces défis interpellent la police et des stratégies adaptées à ces nouvelles réalités doivent 
être élaborées pour maintenir une paix sociale tout en veillant la sécurité de tous les citoyens. 
Or, ce contexte interpelle aussi les acteurs socio-économiques, politiques et mu·nicipaux de Val
d'Or ainsi que ceux des communautés autochtones voisines, limitrophes de notre territoire 
également la population cris. 



MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR 
POSTE PRINCIPAL 
1151, rue de l'Escale 

Val-d'Or (Québec) J9P 4G7 

Le 19 janvier 2010 

Aux commerçants de la Ville de Val-d'Or 
Chambre de commerce 

OBJET : SONDAGE SENTIMENT DE SÉCURITÉ 

Madame, Monsieur, 

Récemment, les médias ont fait état d'une perception négative quant au 
sentiment de sécurité, plus précisément au centre-ville de Val-d'Or. 

La direction et les membres du poste de la Sûreté du Québec de Val-d'Or sont 
grandement préoccupés par cette situation. Par conséquent, nous désirons apporter 
des actions appropriées pour augmenter le sentiment de sécurité. 

Le service est une valeur fondamentale pour notre organisation. La notion de 
service est traduite dans nos gestes quotidiens par une attitude de collaboration, de 
courtoisie et par la volonté de se dépasser afin de répondre efficacement aux attentes 
des clients, citoyens et partenaires. 

C'est dans cette optique que nous désirons connaître votre point de vue à l'égard 
de la présence policière versus le sentiment de sécurité. Votre participation est 
nécessaire à l'élaboration d'un plan d'action efficace et efficient pour tous. Un sondage 
vous sera transmis sous peu par courriel et par la poste. Par la suite, un policier vous 
rencontrera pour récupérer le document. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 
l'expression de nos salutations distinguées. 

YD/jt 

Capitaine Yanick Dussault 
Directeur des postes de la M.R.C. de la 
Vallée-de-l'Or 



QUESTION #1 : 

Quel est votre sentiment de sécurité au centre-ville de Val-d'Or? 

Faible Élevé 

D D D D D D D D D D 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Commentaires : 

QUESTION #2 : 

Selon vous, est-ce que notre présence et nos actions sont suffisantes au centre-ville de 
Val-d'Or? 

Faible Élevé 

D D D D D D D D D D 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Commentaires 



QUESTION #3 : 

Selon vous, quelles sont les plages horaires les plus problématiques? 

D 08h00 à 12h00 

D 12h00 à 16h00 

D 16h00 à 21h00 

D 2 t h00 à 24h00 

D 00h00 à 08h00 

Commentaires : 

QUESTION #4 : 

Selon vous, quelles sont les journées les plus problématiques? 

D Dimanche D Jeudi 

D Lundi D Vendredi 

D Mardi D Samedi 

D Mercredi 

Commentaires : 



QUESTION #5 : 

Selon vous, quelles actions devraient être entreprises par les policiers et/ou la ville et/ou 
les commerçants pour augmenter le sentiment de sécurité? 

Commentaires : 



MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR 
POSTE PRINCIPAL 
1151, rue de l' Escale 

Val-d'Or (Québec) J9P 4G7 

Résultat du Sondage Version Intégrale 

Une présentation Powerpoint fut présentée aux acteurs principaux le 4 mars 201 O. 

463-555 (1998--04) 



QUESTION 1 

BILAN DU SONDAGE 
AUPRÈS DES COMMERÇANTS 

DU CENTRE-VILLE DE VAL-D'OR 
MARS 2010 

Quel est votre sentiment de sécurité au centre-ville de Val-d'Or? 

Faible 

5 3 7 8 10 9 10 13 2 
D D D D D D D D D 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Nombre de réponses: 70 Moyenne 5.57 

Commentaires : 

Négatifs: 

Élevé 

3 
D 
10 

1. Trop d'itinérance au centre-ville (guichets, édifice à bureaux, cages d 'escaliers, ... ) 23 

2. Personnes en état d'ébriété avancée 12 

3. Problématique de nuit 8 

4. Attroupements 6 

page Ide 5 



OUESTION2 

Selon vous, est-ce que notre présence et nos actions sont suffisantes au centre-ville de Val-d'Or? 

Faible 

6 

D 
4 
D 

12 
D 

4 

D 
11 
D 

11 
D 

2 3 4 5 6 

Nombre de réponses : 69 

Commentaires : 

Négatifs: 

Voudraient plus de patrouilles à pied 

Policiers sont pas suffisants 

9 
D 
7 

6 4 

D D 
8 9 

Élevé 

2 
D 
10 

Moyenne : 5.13 

1. 

2. 

3. Voudraient des patrouilles à la fermeture des commerces 

18 

12 

10 
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OUESTION3 

Selon vous, quelles sont les plages horaires les plus problématiques? 

D 
D 
D 
D 
D 

08h00 à 12h00 
12h00 à 16h00 
16h00 à 21h00 
21 hOO à 24h00 
00h00 à 08h00 

Commentaires : 

Négatifs: 

1. 

2. 

3. 

Flanage, attroupements autochtones 

Mendiants et errants dans les guichets automatiques 

Itinérants agressifs, état d'ébriété 

4 
5 

29 
48 
30 

18 

13 

12 
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QUESTION4 

Selon vous, quelles sont les journées de la semaine plus problématiques? 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Commentaires : 

Dimanche 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

1. Problématiques en début de mois et le 20 

19 
9 
8 

1 1 
45 
59 
49 

28 
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OUEST/ONS 

Selon vous, quelles actions devraient être entreprises par les policiers et/ou partenaires pour 
augmenter le sentiment de sécurité? 

Commentaires : 

Négatifs: 

L 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Augmenter la présence policière au centre-ville 

Voudraient plus de patrouilles à pied 

Problématiques avec les autochtones 

Voudraient des caméras de surveillance au centre-ville 

Disperser les attroupements autochtones 

Demande plus d'éclairage 

28 

26 

24 

19 

19 

14 
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Annexe D : 
Lettre d’un commerçant dénonçant le 

vagabondage, les méfaits et la violence 
au centre-ville de Val-D’Or 





 

Annexe E : 
Note de service au Bureau du soutien 

aux opérations (BSO) ATNQ, Analyse 
du Poste principal de la MRC de la 

Vallée-de-L’Or – Itinérance à Val-D’Or 



De : l
A : Pelletier,Jean-Pierre
Objet : Analyse itinérance au centre-ville de Val-d"Or_2012-03-16
Date : 16 mars 2012 16:36:45
Pièces jointes : Analyse itinérance au centre-ville de Val-d"Or_2012-03-16.doc

Corrections faites :)
 
Bonne fin de semaine !
 






 FORMDROPDOWN 




Notre dossier :  638

Date :   2012-03-07



Inspecteur Guy Prévost

BSO

District ATNQ (08)


Capitaine Jean-Pierre Pelletier

Directeur

MRC Vallée-de-l’Or

Destinataire :
Expéditeur :


Objet :    

Présence au centre-ville de Val-d’Or


Perception d’un sentiment d’insécurité de la population

Objectif de la note:  

État de situation



RAPPEL DES FAITS

En novembre 2008, des commerçants du centre-ville de Val-d’Or contactent les médias locaux pour dénoncer la problématique de l’itinérance à Val-d’Or et de ses conséquences. Selon eux, cela contribue à diminuer le sentiment de sécurité de leur personnel et de leur clientèle. En décembre de la même année, il y a eu une rencontre entre les dirigeants des organismes sociaux, la Régie régionale et la Sûreté du Québec. 

Le démantèlement de certains sites de « squatter »  liés à l’itinérance a été effectué par les employés de la Ville de Val-d’Or, suite à une demande des policiers. Encore là, le tout a été fortement médiatisé et où l’on met en perspective les seringues, condons, bouteilles d’alcool et matelas et le danger que des enfants y aient accès. 

De plus, on relie à cette clientèle des vols effectués dans des commerces situés près de leur lieu de rencontre.


Janvier 2009, il y a l’ouverture d’un centre d’hébergement pour personnes intoxiquées, pour répondre aux besoins exprimés par les partenaires et aussi aux problématiques soulevées par les commerçants.

Février 2010, suite à certains évènements (décès d’un chauffeur de taxi par balle, véhicule atteint par balle au centre-ville, sondage TVA sur le sentiment de sécurité), la Sûreté du Québec de la MRC Vallée-de-l’Or a alors rencontré l’ensemble des commerçants (sondage) et un débriefing de la consultation a été fait aux élus et aux commerçants du centre-ville.


À ce jour, le phénomène de l’itinérance est toujours présent voir même en croissance depuis 2008. Le CSSS a assuré le leadership de ce dossier « itinérance » avec les autres partenaires tels le Centre d’amitié autochtone, les travailleurs de milieu, l’Unité Domrémy et la Sûreté du Québec.


En 2009, le CSSS a créée un centre d’hébergement temporaire « le dortoir » avec l’objectif d’offrir des services à cette clientèle. 

La Ville de Val-d’Or est aussi en démarche pour faire émettre des mandats d’emprisonnement. Le tout devrait être effectif en 2012.

COMMENTAIRES

Les constats d’infractions émis par les policiers ont peu d’effets. Les « itinérants » ne s’en préoccupent pas et les actes d’incivilités sont toujours présents. Nous devons aussi définir le terme itinérance en son sens le plus large. Il y a des itinérants que je qualifie « d’occasionnels » car il profite d’un séjour à Val-d’Or pour faire la fête et profiter du service du dortoir. Cela contribue à augmenter la perception de la population envers le phénomène de l’itinérance.


Pour la Sûreté, la présence au centre-ville est constante et le maintien d’un lien privilégié avec les commerçants, les partenaires et les élus est nécessaire. La rencontre des commerçants est un évènement annuel et le mois de février a été déterminé comme étant le mois des commerçants.

Le nombre de dossiers ouverts en 2011 au centre-ville de Val-d’Or est d’environ 756. De ce nombre, on en compte 534 directement au centre-ville soit sur la 3e Avenue entre la 5e  Rue et la 8e Rue. Les 231 autres dossiers sont sur les rues avoisinantes au centre-ville (2e Avenue et la 4e Avenue entre la 5e et la 8e Rue).

Les dossiers furent analysés par code « MIP » et on dénombre des vols qualifiés (13), des vols simples, voies de fait simples et avec lésions, vols à l’étalage. De nombreux constats d’infraction furent émis pour des infractions à la réglementation municipale.


Un crime commis par la clientèle itinérante autochtone ou non à un impact certain sur le sentiment de sécurité de l’ensemble de la population. L’effet de groupe augmente cette perception aussi. Malgré le travail quotidien des policiers la situation est toujours présente.


RECOMMANDATIONS


1. Maintenir un contact étroit avec les partenaires ;

2. Tenir informer le personnel interne de nos constats. Cela atténue certaines perceptions que rien n’est fait ;

3. Assigner des membres au centre-ville de façon régulière en favorisant la patrouille à pied. 

4. Informer les membres sur ce qu’est l’itinérance ;

5. Assurer un lien étroit avec les membres du CSP et élus locaux ;

6. Communiquer nos actions au centre-ville.


7. Participer activement aux différentes tables de concertations sur le sujet.


Préparée par :
Capitaine Jean-Pierre Pelletier

Vérifiée par :


Approuvée par :
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Destinataire : Expéditeur : 

 
 
 
RAPPEL DES FAITS 
 
 
En novembre 2008, des commerçants du centre-ville de Val-d’Or contactent les médias locaux 
pour dénoncer la problématique de l’itinérance à Val-d’Or et de ses conséquences. Selon eux, cela 
contribue à diminuer le sentiment de sécurité de leur personnel et de leur clientèle. En décembre 
de la même année, il y a eu une rencontre entre les dirigeants des organismes sociaux, la Régie 
régionale et la Sûreté du Québec.  
 
Le démantèlement de certains sites de « squatter »  liés à l’itinérance a été effectué par les 
employés de la Ville de Val-d’Or, suite à une demande des policiers. Encore là, le tout a été 
fortement médiatisé et où l’on met en perspective les seringues, condons, bouteilles d’alcool et 
matelas et le danger que des enfants y aient accès.  
 
De plus, on relie à cette clientèle des vols effectués dans des commerces situés près de leur lieu 
de rencontre. 
 
Janvier 2009, il y a l’ouverture d’un centre d’hébergement pour personnes intoxiquées, pour 
répondre aux besoins exprimés par les partenaires et aussi aux problématiques soulevées par les 
commerçants. 
 
Février 2010, suite à certains évènements (décès d’un chauffeur de taxi par balle, véhicule atteint 
par balle au centre-ville, sondage TVA sur le sentiment de sécurité), la Sûreté du Québec de la 
MRC Vallée-de-l’Or a alors rencontré l’ensemble des commerçants (sondage) et un débriefing de 
la consultation a été fait aux élus et aux commerçants du centre-ville. 
 
À ce jour, le phénomène de l’itinérance est toujours présent voir même en croissance depuis 
2008. Le CSSS a assuré le leadership de ce dossier « itinérance » avec les autres partenaires tels 
le Centre d’amitié autochtone, les travailleurs de milieu, l’Unité Domrémy et la Sûreté du Québec. 
 
En 2009, le CSSS a créée un centre d’hébergement temporaire « le dortoir » avec l’objectif 
d’offrir des services à cette clientèle.  
 
La Ville de Val-d’Or est aussi en démarche pour faire émettre des mandats d’emprisonnement. Le 
tout devrait être effectif en 2012. 
  
 
COMMENTAIRES 
 
 
Les constats d’infractions émis par les policiers ont peu d’effets. Les « itinérants » ne s’en 
préoccupent pas et les actes d’incivilités sont toujours présents. Nous devons aussi définir le 
terme itinérance en son sens le plus large. Il y a des itinérants que je qualifie « d’occasionnels » 
car il profite d’un séjour à Val-d’Or pour faire la fête et profiter du service du dortoir. Cela 
contribue à augmenter la perception de la population envers le phénomène de l’itinérance. 
 
Pour la Sûreté, la présence au centre-ville est constante et le maintien d’un lien privilégié avec les 
commerçants, les partenaires et les élus est nécessaire. La rencontre des commerçants est un 
évènement annuel et le mois de février a été déterminé comme étant le mois des commerçants. 
 
Le nombre de dossiers ouverts en 2011 au centre-ville de Val-d’Or est d’environ 756. De ce 
nombre, on en compte 534 directement au centre-ville soit sur la 3e Avenue entre la 5e  Rue et la 
8e Rue. Les 231 autres dossiers sont sur les rues avoisinantes au centre-ville (2e Avenue et la 4e 
Avenue entre la 5e et la 8e Rue). 
 
 
 

NOTE 
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Inspecteur Guy Prévost 
BSO 
District ATNQ (08) 

Capitaine Jean-Pierre Pelletier 
Directeur 
MRC Vallée-de-l’Or 

Objet :     
 
Présence au centre-ville de Val-d’Or 
Perception d’un sentiment d’insécurité de la population 
 

   

Objectif de la note:   
  
État de situation 

 

 
 

 District de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec  (08) 



 
-  2  - 

Les dossiers furent analysés par code « MIP » et on dénombre des vols qualifiés (13), des vols 
simples, voies de fait simples et avec lésions, vols à l’étalage. De nombreux constats d’infraction 
furent émis pour des infractions à la réglementation municipale. 
 
Un crime commis par la clientèle itinérante autochtone ou non à un impact certain sur le 
sentiment de sécurité de l’ensemble de la population. L’effet de groupe augmente cette 
perception aussi. Malgré le travail quotidien des policiers la situation est toujours présente. 
      
 
RECOMMANDATIONS 
 
 
1. Maintenir un contact étroit avec les partenaires ; 
 
2. Tenir informer le personnel interne de nos constats. Cela atténue certaines perceptions que 

rien n’est fait ; 
 
3. Assigner des membres au centre-ville de façon régulière en favorisant la patrouille à pied.  
 
4. Informer les membres sur ce qu’est l’itinérance ; 
 
5. Assurer un lien étroit avec les membres du CSP et élus locaux ; 
 
6. Communiquer nos actions au centre-ville. 
 
7. Participer activement aux différentes tables de concertations sur le sujet. 
 

 
 
 
 
 
 
Préparée par : Capitaine Jean-Pierre Pelletier 
 
Vérifiée par :  
  
Approuvée par :   
 
 
 
 
 
 

 



 

Annexe F : 
Sommaire de rencontre de la Table des 
décideurs : Dépendance et itinérance 

MRC de La Vallée-de-L’Or 



De : diane_lapierre1@ssss.gouv.qc.ca
A : alain.cloutier@ville.valdor.qc.ca;

 francis.murphy@ville.valdor.qc.ca; guy.faucher@ville.valdor.qc.ca; Pelletier,Jean-Pierre;
 jerome.lamont@ssss.gouv.qc.ca; josee_bouchard@ssss.gouv.qc.ca; 
  pierremichel_guay@ssss.gouv.qc.ca;
 srouthie@ssss.gouv.qc.ca; 

Objet : Compte rendu - dernière rencontre
Date : 8 juin 2012 13:27:10
Pièces jointes : Sommaire Table des décideurs itinérance 12-04-27.doc

Bonjour, 
        Vous trouverez, ci-dessous, le compte rendu de la dernière rencontre. 

        Bonne journée. 

Diane Lapierre 
Agente administrative 
Multiprogrammes 
Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-l'Or 
CLSC de Val-d'Or 
Bureau B-2-1012, 2ième Étage - Pavillon Germain-Bigué 
725, 6ième Rue 
Val-d'Or (Québec) J9P 3Y1 
819 825-5858 poste 5252 

courriel : diane_lapierre1@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:diane_lapierre1@ssss.gouv.qc.ca
mailto:alain.cloutier@ville.valdor.qc.ca

Sommaire de la rencontre des décideurs


Vendredi 27 avril 2012






Sommaire

Rencontre des décideurs

Dépendance/Itinérance 

MRC de La Vallée-de-l’Or

Vendredi 27 avril 2012 


de 9 h à 12 h


Salle Émeraude - CSSS de la Vallée-de-l’Or - Pavillon Bois-Joli

Sont présents : 

Mesdames :
Édith Cloutier, Centre d’amitié autochtone Val-d’Or




Marie-Rose Papatie, Centre de santé du Lac Simon




Sylvie Simoneau, Sûreté du Québec




Annie Vienney, Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue




Sharon Wylde, Centre d’amitié autochtone Val-d’Or


Messieurs :
Patrick Béchard, CSSS de la Vallée-de-l’Or


Alain Cloutier, Ville de Val-d’Or

Sylvain Collard, CSSS de la Vallée-de-l’Or


Jérôme Lamont, CSSS de la Vallée-de-l’Or


Pierre-Michel Guay, Centre Normand


Pierre Moisan, La Piaule de Val-d’Or


Francis Murphy, Ville de Val-d’Or


Patrick Pellegrino, La Piaule de Val-d’Or


Donald Poulin, Unité Domrémy


Paul Pratte, Carrefour-Jeunesse Emploi


Thierry Simard, Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue

But de la rencontre

Poursuivre la mobilisation des partenaires à l’égard de la problématique Dépendance/Itinérance.

Objectifs spécifiques

1) Relancer la réflexion chez les partenaires pour en venir à une vision commune de la problématique de la Dépendance/Itinérance;

2) Faire consensus sur un modèle d’intervention en Dépendance/Itinérance et déterminer l’échéancier.

Déroulement


1) Mot de bienvenue

Monsieur Jérôme Lamont anime la rencontre et souhaite la bienvenue aux membres. Il se dit satisfait de la représentation des personnes présentes à la rencontre.



Monsieur Sylvain Collard assume le secrétariat.

Mise en contexte synthèse :


Automne 2008, le phénomène de l’itinérance à Val-d’Or prend de l’ampleur. Les décideurs se rencontrent. Décisions : ouvrir rapidement un refuge, que l’on nommera le Dortoir, réfléchir et produire un document sur le phénomène de l’itinérance à Val-d’Or. Le travail a été fait et déposé, mais n’a pas fait consensus au niveau des décideurs;


Août 2010 : lettre envoyée par le CSSSVO aux partenaires leur demandant leur collaboration pour concevoir un modèle d’organisation de service en itinérance;


Proposition de médiation sur un contexte conflictuel. La médiation a eu lieu, les rencontres se sont faites;

9 février 2012 : consensus des décideurs : Peu importe comment ça s’appelle, il y a un phénomène à Val-d’Or où l’on doit adresser une solution. Relance du dossier.

Des documents ont été envoyés à l’avance, avec l’invitation et l’ordre du jour, afin de préparer la rencontre.

Discussion : Est-ce que les décideurs veulent que les sujets de l’itinérance et de la dépendance soient traités ensemble ou en parallèle ?


La dépendance est l’un des 9 programmes du MSSS.

L’itinérance a des interfaces avec la dépendance mais n’est pas exclusive à la dépendance. Même s’il y a des problèmes importants de dépendance chez les personnes itinérantes, les personnes itinérantes ne sont pas nécessairement les meilleurs clients en dépendance.

L’itinérance suggère une réponse intersectorielle. D’ailleurs il y a un Plan interministériel en itinérance au Québec.

L’itinérance doit être portée par une Table. Il est primordial de développer un modèle original pour Val-d’Or et de développer des stratégies à l’image de la réalité de Val-d’Or, de façon collective et intersectorielle.



Il faut garder un lien entre les Tables de dépendance et d’itinérance.



Il est important d’avoir un lieu d’échanges de type opérationnel afin de consolider les arrimages sur le terrain.



Consensus : c’est aux acteurs locaux de décider de la structure de fonctionnement, du Modèle d’organisation de services en itinérance à Val-d’Or.



Le CSSSVO a la responsabilité d’assumer un leadership dans l’animation des partenaires afin d’en arriver à une concertation, par consensus idéalement.



Le Dortoir

Le financement du Dortoir a été assuré, de façon temporaire, par le CSSSVO, jusqu’à ce que l’agrandissement de la Piaule soit complété. La pérennité du financement pour le Dortoir n’est pas assurée. Lors de la finalisation du projet d’agrandissement de la Piaule, il y aura de la place pour recevoir aussi les personnes en intoxication aigue. L’organisme La Piaule a la responsabilité de toutes les clientèles itinérantes, y compris la clientèle du Dortoir. Pour assurer une continuité du mandat du Dortoir, c’est une question de manque de ressources, pas de manque de volonté. Pour assurer la stabilité du financement pour les services du Dortoir, tous ont la responsabilité d’aider à chercher du financement, avec idéalement une vision ou une perspective de 3 à 5 ans. Il faut que le financement vienne du collectif, pas seulement de l’Agence de santé et des services sociaux.



Comme assise du modèle d’organisation de services pour les personnes itinérantes à Val-d’Or, on pourrait proposer que La Piaule ait comme responsabilité l’accueil et l’accompagnement initial. Les partenaires sont collaborateurs pour répondre aux besoins complémentaires à l’hébergement temporaire. Un maillage doit être fait à partir de la Piaule. Les fonctions de liaisons pourraient se faire à partir de la Piaule.

Il y a aussi l’importance de faire une bonne évaluation des besoins de la personne itinérante, pour proposer la meilleure intervention ou le meilleur traitement disponible dans le réseau local de services. 


On doit faire une mise en commun pour une prise en charge sociale des personnes itinérantes. C’est une démarche collective que l’on a à construire. Sur le terrain, il semble y avoir de bonnes collaborations et de belles réalisations.


La responsabilité de l’ensemble des besoins des personnes itinérantes ne doit pas reposer seul sur les partenaires en santé (organismes communautaires et établissements), mais elle doit reposer aussi sur une responsabilité collective. Ainsi, on fait un appel à la complémentarité de services.


On s’entend pour créer des trajectoires de services en tenant compte des missions, rôles et limites de chaque partenaire. Le CSSSVO va assumer un leadership dans la cueillette de données et la rédaction d’un document résumé.


Lac Simon

Au Lac Simon, les intervenants sont en mode collaboration avec ceux de Val-d’Or, notamment pour les personnes itinérantes. Plusieurs membres de la communauté ont des problèmes de consommation, mais très peu ont des problèmes d’itinérance. Les membres de la communauté du Lac Simon qui fréquentent le Dortoir ne sont pas nécessairement des personnes itinérantes. Souvent, c’est parce qu’ils n’ont plus les moyens de retourner dans la communauté qu’ils vont y héberger de façon temporaire.

Propositions :

· Le CSSSVO va rédiger un court document sur la vision de la problématique de l’itinérance à Val‑d’Or. Il va soumettre le document pour commentaires aux partenaires;

(
Dans un deuxième temps, le CSSSVO va cueillir et amasser les rôles, missions et responsabilités de chacun des partenaires. Il va envoyer le document à chacun des partenaires pour validation, de façon individuelle;

(
Dans un troisième temps le CSSSVO va réfléchir sur un modèle d’intervention collectif en itinérance et va soumettre le document aussi aux partenaires pour commentaires;


Une prochaine rencontre sera convoquée pour les partenaires, sous mode Doodle.


Évaluation :

Rencontre satisfaisante;


Nous évoluons à travers les divergences d’opinions;

C’est le début d’une convergence et d’une cohésion.


Sylvain Collard


Secrétaire de la rencontre
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Rencontre des décideurs 
Dépendance/Itinérance  

MRC de La Vallée-de-l’Or 
Vendredi 27 avril 2012  

de 9 h à 12 h 
Salle Émeraude - CSSS de la Vallée-de-l’Or - Pavillon Bois-Joli 

 
 
 

Sont présents :  
 
Mesdames : , Centre d’amitié autochtone Val-d’Or 
  Marie-Rose Papatie, Centre de santé du Lac Simon 
  Sylvie Simoneau, Sûreté du Québec 
  Annie Vienney, Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
   Centre d’amitié autochtone Val-d’Or 
Messieurs : Patrick Béchard, CSSS de la Vallée-de-l’Or 

Alain Cloutier, Ville de Val-d’Or 
Sylvain Collard, CSSS de la Vallée-de-l’Or 
Jérôme Lamont, CSSS de la Vallée-de-l’Or 

, Centre Normand 
, La Piaule de Val-d’Or 

Francis Murphy, Ville de Val-d’Or 
, La Piaule de Val-d’Or 

, Unité Domrémy 
, Carrefour-Jeunesse Emploi 

Thierry Simard, Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 
 
 
 
But de la rencontre 
 
Poursuivre la mobilisation des partenaires à l’égard de la problématique Dépendance/Itinérance. 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
1) Relancer la réflexion chez les partenaires pour en venir à une vision commune de la 

problématique de la Dépendance/Itinérance; 
 

2) Faire consensus sur un modèle d’intervention en Dépendance/Itinérance et déterminer 
l’échéancier. 
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Déroulement 
 
1) Mot de bienvenue 
 

Monsieur Jérôme Lamont anime la rencontre et souhaite la bienvenue aux membres. Il se dit 
satisfait de la représentation des personnes présentes à la rencontre. 
 

 Monsieur Sylvain Collard assume le secrétariat. 
 

Mise en contexte synthèse : 
 

Automne 2008, le phénomène de l’itinérance à Val-d’Or prend de l’ampleur. Les décideurs se 
rencontrent. Décisions : ouvrir rapidement un refuge, que l’on nommera le Dortoir, réfléchir et 
produire un document sur le phénomène de l’itinérance à Val-d’Or. Le travail a été fait et 
déposé, mais n’a pas fait consensus au niveau des décideurs; 
 
Août 2010 : lettre envoyée par le CSSSVO aux partenaires leur demandant leur collaboration 
pour concevoir un modèle d’organisation de service en itinérance; 
 
Proposition de médiation sur un contexte conflictuel. La médiation a eu lieu, les rencontres se 
sont faites; 
 
9 février 2012 : consensus des décideurs : Peu importe comment ça s’appelle, il y a un 
phénomène à Val-d’Or où l’on doit adresser une solution. Relance du dossier. 
 
Des documents ont été envoyés à l’avance, avec l’invitation et l’ordre du jour, afin de préparer 
la rencontre. 

 
 

Discussion : Est-ce que les décideurs veulent que les sujets de l’itinérance et de la dépendance 
soient traités ensemble ou en parallèle ? 

 
 La dépendance est l’un des 9 programmes du MSSS. 
 

L’itinérance a des interfaces avec la dépendance mais n’est pas exclusive à la dépendance. 
Même s’il y a des problèmes importants de dépendance chez les personnes itinérantes, les 
personnes itinérantes ne sont pas nécessairement les meilleurs clients en dépendance. 
 
L’itinérance suggère une réponse intersectorielle. D’ailleurs il y a un Plan interministériel en 
itinérance au Québec. 
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L’itinérance doit être portée par une Table. Il est primordial de développer un modèle original 
pour Val-d’Or et de développer des stratégies à l’image de la réalité de Val-d’Or, de façon 
collective et intersectorielle. 

 
 Il faut garder un lien entre les Tables de dépendance et d’itinérance. 
 
 Il est important d’avoir un lieu d’échanges de type opérationnel afin de consolider les arrimages 

sur le terrain. 
 
 Consensus : c’est aux acteurs locaux de décider de la structure de fonctionnement, du Modèle 

d’organisation de services en itinérance à Val-d’Or. 
 
 Le CSSSVO a la responsabilité d’assumer un leadership dans l’animation des partenaires afin 

d’en arriver à une concertation, par consensus idéalement. 
 
 Le Dortoir 
 

Le financement du Dortoir a été assuré, de façon temporaire, par le CSSSVO, jusqu’à ce que 
l’agrandissement de la Piaule soit complété. La pérennité du financement pour le Dortoir n’est 
pas assurée. Lors de la finalisation du projet d’agrandissement de la Piaule, il y aura de la place 
pour recevoir aussi les personnes en intoxication aigue. L’organisme La Piaule a la responsabilité 
de toutes les clientèles itinérantes, y compris la clientèle du Dortoir. Pour assurer une continuité 
du mandat du Dortoir, c’est une question de manque de ressources, pas de manque de volonté. 
Pour assurer la stabilité du financement pour les services du Dortoir, tous ont la responsabilité 
d’aider à chercher du financement, avec idéalement une vision ou une perspective de 3 à 5 ans. 
Il faut que le financement vienne du collectif, pas seulement de l’Agence de santé et des services 
sociaux. 

 
 Comme assise du modèle d’organisation de services pour les personnes itinérantes à Val-d’Or, 

on pourrait proposer que La Piaule ait comme responsabilité l’accueil et l’accompagnement 
initial. Les partenaires sont collaborateurs pour répondre aux besoins complémentaires à 
l’hébergement temporaire. Un maillage doit être fait à partir de la Piaule. Les fonctions de 
liaisons pourraient se faire à partir de la Piaule. 

 
Il y a aussi l’importance de faire une bonne évaluation des besoins de la personne itinérante, 
pour proposer la meilleure intervention ou le meilleur traitement disponible dans le réseau local 
de services.  

 
On doit faire une mise en commun pour une prise en charge sociale des personnes itinérantes. 
C’est une démarche collective que l’on a à construire. Sur le terrain, il semble y avoir de bonnes 
collaborations et de belles réalisations. 
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La responsabilité de l’ensemble des besoins des personnes itinérantes ne doit pas reposer seul 
sur les partenaires en santé (organismes communautaires et établissements), mais elle doit 
reposer aussi sur une responsabilité collective. Ainsi, on fait un appel à la complémentarité de 
services. 
 
On s’entend pour créer des trajectoires de services en tenant compte des missions, rôles et 
limites de chaque partenaire. Le CSSSVO va assumer un leadership dans la cueillette de données 
et la rédaction d’un document résumé. 

 
Lac Simon 

 
Au Lac Simon, les intervenants sont en mode collaboration avec ceux de Val-d’Or, notamment 
pour les personnes itinérantes. Plusieurs membres de la communauté ont des problèmes de 
consommation, mais très peu ont des problèmes d’itinérance. Les membres de la communauté 
du Lac Simon qui fréquentent le Dortoir ne sont pas nécessairement des personnes itinérantes. 
Souvent, c’est parce qu’ils n’ont plus les moyens de retourner dans la communauté qu’ils vont y 
héberger de façon temporaire. 

 
Propositions : 

 
 Le CSSSVO va rédiger un court document sur la vision de la problématique de l’itinérance à 

Val-d’Or. Il va soumettre le document pour commentaires aux partenaires; 
 
 Dans un deuxième temps, le CSSSVO va cueillir et amasser les rôles, missions et 

responsabilités de chacun des partenaires. Il va envoyer le document à chacun des 
partenaires pour validation, de façon individuelle; 

 
 Dans un troisième temps le CSSSVO va réfléchir sur un modèle d’intervention collectif en 

itinérance et va soumettre le document aussi aux partenaires pour commentaires; 
 
Une prochaine rencontre sera convoquée pour les partenaires, sous mode Doodle. 

 
 
 

Évaluation : 
 

Rencontre satisfaisante; 
Nous évoluons à travers les divergences d’opinions; 
C’est le début d’une convergence et d’une cohésion. 

 
 
 
 
Sylvain Collard 
Secrétaire de la rencontre 
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Annexe G : 
Note explicative de la Direction conseil 
et soutien au territoire – Plan d’action 

interministériel en itinérance 2010-2013 



NOTE EXPLICATIVE 

   
Date (aaaa-mm-jj) Votre dossier Notre dossier 
2 0 1 3 - 0 2 - 1 9   N/Réf MSP : 2012-24 

 

DESTINATAIRE  EXPÉDITEUR 

Monsieur Luc Fillion 
Directeur général adjoint 
Grande fonction de la surveillance du territoire 

 Monsieur Richard Bissonnette 
Inspecteur 
Direction conseil et soutien au territoire 

 

OBJET  OBJECTIF DE LA NOTE 

Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013  Pour information 

 

ÉTAT DE SITUATION 

 
En 2009, le gouvernement du Québec adoptait un Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013 afin d’améliorer 
la prise en charge collective du phénomène de l’itinérance. Le ministère de la Sécurité publique (MSP) y est 
responsable de plusieurs actions, notamment celles qui concernent la prévention de la judiciarisation et le partage de 
l’espace public. 
 
Certaines actions touchent les différents services de police, dont la Sûreté du Québec (Sûreté). 
 

59. « Amélioration des compétences des policiers pour intervenir auprès des personnes en situation 
d’itinérance. » 

61. « Mise en place de protocoles d’entente entre les corps policiers et les organismes du milieu pour favoriser 
l’accès et la continuité des services offerts aux personnes itinérantes. » 

68. « Réalisation d’un inventaire des meilleures pratiques des corps policiers en lien avec l’itinérance et la 
diffusion de l’information afin de soutenir les policiers dans leur travail et d’assurer le transfert des acquis. » 
(gouvernement du Québec, 2009 : 39, 41, 68) 

 
En lien avec l’item portant le numéro 68, le 24 octobre dernier, le sous-ministre associé à la Direction générale des 
affaires policières (DGAP) émettait une communication, par le biais de laquelle il encourageait tous les directeurs de 
corps de police à conclure des ententes avec les organismes communautaires et de santé de leur milieu qui viennent en 
aide aux personnes itinérantes. De plus, il les informait qu’il procéderait à une recension des meilleures pratiques 
policières au regard du phénomène de l’itinérance afin de soutenir le développement de modes d’intervention 
novateurs dans ce domaine. 
 
Le Service du soutien à la surveillance du territoire (SSST) a communiqué avec le responsable de la recension, 
Monsieur Benjamin Denis. Il ressort de cette communication que le MSP veut connaître : 
 

1) si la Sûreté a des politiques de gestion, directives ou pratiques d’intervention élaborées en matière 
d’intervention d’un policier auprès de personnes vulnérables (en situation d’itinérance); 

 
2) si les agents de relations avec la communauté s’arriment avec des organismes communautaires, travailleurs 

sociaux ou de la santé pour améliorer les interventions auprès des personnes en situation d’itinérance. Ont-ils 
conclu des ententes informelles ou formelles avec des organismes, travailleurs sociaux ou de la santé qui 
viennent en aide aux personnes itinérantes? Quelles sont ces ententes et aident-elles à améliorer les 
interventions auprès des personnes en situation d’itinérance? 

 
Il ressort également de cette communication que la lutte à l’itinérance est une priorité gouvernementale. Le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) travaille sur un projet de politique gouvernementale sur l’itinérance et le MSP 
participe à ces travaux. 
 

 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

 
Les commentaires ci-dessous relèvent certains traits caractéristiques de la situation dans laquelle la Sûreté 
intervient en regard du phénomène de l'itinérance. Ils s’appuient sur une lecture attentive de plusieurs mémoires 
déposés lors des audiences publiques sur l’itinérance de la Commission des affaires sociales du Québec à 
l’automne 2008. 
 
Sur le rôle policier auprès des personnes en situation d’itinérance 
 
La présence dans l’espace public des personnes en situation d’itinérance et certains comportements dérangeants ou 
incivils ont un impact sur le sentiment de sécurité des citoyens. Dans ce contexte, les policiers interviennent afin de 
maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique. De façon générale, ils cherchent à diriger les personnes en situation 
d’itinérance vers des ressources d’encadrement clinique et d’hébergement, ils recueillent les plaintes visant ces 
individus et ils procèdent à la judiciarisation et la criminalisation. 
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ANALYSE ET COMMENTAIRES 

Sur l’itinérance en région 
 
L’itinérance prend un visage fort différent lorsqu’il se vit en région plutôt que dans un milieu fortement urbanisé. En 
région, le phénomène se vit comme une grave instabilité résidentielle. Les personnes dans cette situation recourent aux 
hôtels ou elles font appel aux membres de l’entourage ou de la parenté élargie pour se loger. Elles adoptent parfois des 
stratégies afin d’éviter la vie à la rue, notamment, la prostitution. Elles sont particulièrement vulnérables aux mauvais 
traitements et à la violence. Par ailleurs, elles sont souvent aux prises avec un ou plusieurs problèmes, dont la 
dépendance aux drogues, des problèmes de santé mentale, des troubles de comportement, des maladies physiques ou 
psychologiques, ainsi que des problèmes familiaux et financiers. 
 
Sur les autochtones en situation d’itinérance 
 
Montréal et Québec sont particulièrement touchées par l’itinérance des autochtones. Toutefois, ce phénomène connaît 
une recrudescence à travers d’autres villes québécoises. À titre d’exemple, à Val-d’Or, de nombreuses interventions 
policières visent des personnes sans logis et impliquent des détentions à la suite d’une dépendance à l’alcool ou à la 
drogue. La discrimination, la langue française, les difficultés d’accès à un logement, à un emploi et à une participation 
citoyenne active, combinées au choc de la transition entre la communauté d’origine et la ville, font obstacle à 
l’intégration sociale des autochtones. Le phénomène devient particulièrement préoccupant en période hivernale. 
 
 
Sur le lien entre itinérance et santé mentale 
 
L’itinérance est une réalité multifactorielle qui englobe diverses problématiques rencontrées chez des personnes privées 
temporairement de logis. Elle s’ajoute à des problématiques multiples et variées, notamment, des problèmes de santé 
mentale. Or, l’intervention policière auprès des personnes en situation d’itinérance peut comporter un volet santé 
mentale. La Sûreté dispose d’un cadre afin d’adapter l’intervention policière aux caractéristiques des personnes 
éprouvant des problèmes de santé mentale. 
 

 
 

CONSULTATIONS 

 
Pour répondre à la requête du MSP, nous avons mené une consultation auprès des dix districts à la Grande fonction 
de la surveillance du territoire (GFST). Les archives du SSST ont également été fouillées avec soin. Puis, le Module de 
coordination en liaison autochtone a également pris connaissance de la note. 
 
L’exercice comporte certaines limites : le caractère non systématique de la collecte et l’absence de définition précise de 
l’itinérance.  
 
La méthode retenue pour présenter les données recueillies est fondée sur une approche compréhensive. Ainsi, nous 
relevons les principaux modes d’intervention et nous illustrons chacun par un exemple concret. 
 

 

IMP ACTS 

 
Cette section porte sur l’intervention de la Sûreté auprès des personnes en situation d’itinérance.  
 
 La Sûreté n’a établi aucune politique de gestion ou cadre spécifique pour l’intervention auprès des personnes en 

situation d’itinérance. Or, chaque situation est traitée au cas par cas, dans une approche concertée avec le 
milieu régional ou local. 
 

 Dans les situations où des personnes ont besoin d’un hébergement d’urgence (itinérance, dispute, expulsion, 
etc.,), les policiers recourent à différentes ressources communautaires qui offrent des services d’encadrement 
clinique et d’hébergement d’urgence. 
 
Par exemple, les policiers du poste de la MRC Vaudreuil-Soulanges Est accompagnent les personnes vers les 
ressources communautaires offrant de l’hébergement d’urgence comme l’Aiguillage à Les Coteaux, le Centre de 
transition en itinérance du Suroît (CTI) à Salaberry-de-Valleyfield, la Maison d’hébergement dépannage de 
Valleyfield (MHDV) à Salaberry-de-Valleyfield. Dans la MRC Côte-de-Beaupré, les personnes sont 
recommandées à l’organisme PECH. Dans la MRC de Shawinigan, les policiers vérifient l’état de santé, 
l’intoxication possible et les antécédents criminels des individus, puis ils les accompagnent à l’organisme Le 
Hamac. Dans tous ces cas, aucun protocole d’entente ni entente informelle n’encadre ces collaborations. 
 

 Les services de police peuvent aussi avoir recours à des hôtels pour loger la personne temporairement. Les frais 
de séjour sont généralement couverts par un partenaire et ceci fait l’objet d’entente plus ou moins formelle. 
 
Par exemple, les policiers du poste de la MRC des Laurentides peuvent accompagner la personne à un hôtel de 
la région. Ils communiquent l’ensemble des informations personnelles de la personne au CSSS, par télécopieur. 
Les frais du séjour à l’hôtel sont couverts par le CSSS des Laurentides, puis une ressource du CSSS 
communique avec la personne pour évaluer sa situation et la rediriger vers d’autres ressources, le cas échéant. 
Aucun protocole d’entente n’encadre cette collaboration. 
 
Une collaboration similaire visant à loger les personnes en situation d’urgence à un hôtel existe entre un CSSS, 
un fonds d’entraide, un motel et la Sûreté MRC de Kamouraska. Un protocole d’entente a récemment été signé 
entre les organismes. 
 
 
 

 Dans les milieux ruraux, moins structurés, la Sûreté peut également diriger les personnes vers les zones 
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IMP ACTS 

urbaines qui disposent des ressources communautaires nécessaires pour les aider. 
 

 Outre les quelques modalités d’intervention présentées ci-dessus, aucune entente formelle ou informelle n’existe 
afin d’assurer l’arrimage entre services de police, ressources communautaires, travailleurs sociaux ou de la 
santé pour améliorer les interventions auprès des personnes en situation d’itinérance. Cependant, les agents de 
relations communautaires de plusieurs postes MRC participent aux diverses tables de concertation locales et 
régionales, en collaboration avec les CSSS. 
 
Par exemple, le coordonnateur local en relations communautaires du poste de la MRC Memphrémagog participe 
à une table de concertation sur la maltraitance des aînés. De temps à autre, les membres de cette table 
abordent des situations d’itinérance et parviennent à résoudre ces situations. Il siège également à une table de 
concertation jeunesse qui aborde la question de l’itinérance, souvent en collaboration avec le réseau des 
travailleurs de rue de Sherbrooke. 

 
 

RECOMMANDATIONS 

 
Transmettre au requérant la note pour l’informer des pratiques de la Sûreté en regard du phénomène d’itinérance. 
 

 
 

Préparé par (nom, prénom) 

M e i l l e u r ,  J e a n - F r a n ç o i s  

Vérifié par (nom, prénom) 

C a m p e a u ,  J e a n - F r a n ç o i s  

Approuvé par (nom, prénom) 

C a r d i n a l ,  P a t r i c e  
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Annexe H : 
Procès-verbal d’une réunion du comité 
de Sécurité publique de la MRC de La 
Vallée-de-L’Or, tenue le 17 septembre 

2013 



Comité de Sécurité publique 
MRC de La Vallée-de-l’Or 

 
 

Procès-verbal d’une réunion du comité de Sécurité publique de la 
MRC de La Vallée-de-l'Or, tenue le mardi 17 septembre 2013, à 9 h 30, 

à la salle de conférence du poste principal de la Sûreté du Québec 
située au 1151, rue de l’Escale à Val-d’Or 

 
Présents  
M. Jean-Pierre Pelletier, capitaine et responsable des postes de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
M. Stéphane Saulter, lieutenant et directeur adjoint à la gendarmerie 
Mme Sylvie Simoneau, sergente et coordonnatrice des relations avec la communauté 
M. Jacques Tremblay, sergent, escouade régionale des enquêtes 
M. Serge Thiffault, lieutenant, responsable de poste auxiliaire de Senneterre 
M. Réjean Guay, maire de la municipalité de Rivière-Héva 
M. André Vezeau, maire de la Ville de Malartic 
M. Bernard Gauthier, conseiller à la Ville de Val-d’Or 
M. Louis Bourget, directeur général de la MRC et secrétaire du comité 

 
Absent 
M. Jasmin Piquette, inspecteur-chef et commandant de la Sûreté du Québec de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Jean-Maurice Matte, maire de la ville de Senneterre. 
 

 

 
 
1. Mot de bienvenue 
 
 M. Jean-Maurice Matte souhaite la bienvenue aux participants. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de procéder à l’adoption de l’ordre du jour 

suivant : 
 

1. Mot de bienvenue du président; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Présentation du lieutenant Serge Thiffault, responsable du poste auxiliaire de Senneterre; 
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2013 et suivis; 
5. Nomination de la sergente Marielle Harvey à titre de responsable aux enquêtes criminelles; 
6. Implantation d’un projet de coaching : développement des superviseurs de relèves et chefs 

d’équipe; 
7. Bilan des effectifs; 
8. État de la situation : gendarmerie; 
9. État de la situation : enquêtes criminelles; 
10. État de la situation : dossiers communautaires; 
11. Revue de presse; 
12. Divers; 
13. Date de la prochaine réunion; 
14. Levée de la réunion. 

 
Adopté 



3. Présentation du lieutenant Serge Thiffault, responsable du poste auxiliaire de Senneterre 
 

Originaire de La Sarre, le lieutenant Thiffault a débuté sa carrière de policier en 1999 à la Sûreté 
municipale de Rouyn-Noranda, devenue la Sûreté du Québec. De 2007 au 26 août 2013, il était en 
fonction au poste de la SQ à la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
 
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2013 et suivis 
 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement de procéder à l’approbation du procès-
verbal de la réunion du 14 mai 2013. 
 
Adopté 
 
 

  Suivis   

 

♦ M. Pelletier mentionne que la ville de Val-d’Or fut le premier endroit au Québec où un appareil 
défibrillateur installé dans un auto-patrouille a permis de sauver la vie d’un citoyen ayant subi un 
arrêt cardio-respiratoire. 

 

 Depuis l’installation de cet appareil au début de l’été, déjà trois interventions ont été faites. 
 

♦ M. Pelletier précise que le projet d’horaire de 12 heures au poste auxiliaire de Senneterre suit son 
cours et fera l’objet d’une évaluation en début d’année 2014. 

 
 
5. Nomination de la sergente Marielle Harvey à titre de responsable aux enquêtes criminelles 

 
M. Pelletier nous informe que suite au départ du lieutenant Daniel St-Amant, un comité d’évaluation 
a proposé au commandant Jasmin Piquette, la nomination de la sergente Marielle Harvey, à titre de 
responsable aux enquêtes criminelles. Elle devrait entrer en fonction au début du mois de février 
2014. 

 
 
6. Implantation d’un projet de coaching : développement des superviseurs de relèves et chefs 

d’équipe 
 
 M. Pelletier mentionne la mise sur pied d’un projet de coaching permettant de développer les 

compétences et autres habiletés en gestion des superviseurs de relèves et chefs d’équipe. 
 

 L’objectif premier de ce projet est de mieux outiller la relève à occuper des postes de directeur ou 
autres. 

 

 Le projet débutera en novembre prochain. 
 
 
7. Bilan des effectifs 

 
Le capitaine Pelletier mentionne que les effectifs au poste principal et au poste auxiliaire sont à 
100 %. Cinq agents sont présentement en congé parental, maternité ou maladie. 
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8. État de la situation : gendarmerie 
 
Le lieutenant Saulter mentionne que la période estivale fut moins mouvementée que l’an dernier, 
tant au niveau de la route 117 dans la RFLV (présence d’un panneau pour contrer la vitesse) 
qu’ailleurs quant au bilan routier. 
 
Plus de 19 sorties de la patrouille nautique ont eu lieu. Également, il y a eu moins d’événement et/ou 
de festival que l’été dernier. 
 
Le projet minier et l’équipe régionale (5 membres de la SQ en provenance des postes de la région) 
afin de régler les problèmes de sécurité routière seront de retour prochainement.  

 
 
9. État de la situation : enquêtes criminelles 
 

Le sergent Tremblay mentionne que son équipe a largement été occupée dans les dossiers 
suivants : 
 

♦ Une douzaine d’opérations en lien avec des perquisitions au niveau des stupéfiants et drogues; 
 

♦ Plusieurs vols de véhicules hors route; 
 

♦ Barrages préventifs pour contrer les vols dans les chalets; 
 

♦ Opérations Cisaille de plants de cannabis. 
 
Il souligne également le peu d’introduction par effraction dans les résidences et commerces. 

 
 
10. État de la situation : dossiers communautaires 

 
La sergente Sylvie Simoneau dépose la liste des activités réalisées en lien avec les relations 
communautaires pour les mois de mai, juin, juillet et août 2013. 

 
 
11. Revue de presse 

 
La sergente Sylvie Simoneau dépose la revue de presse des mois de mai, juin, juillet et août 2013. 
Elle remet également un signet et un dépliant de « Échec au crime » (jadis Info crime). 

 
 
12. Divers 

 

♦ Priorités d’action  
 
 Monsieur Matte propose au capitaine Pelletier de présenter un bilan annuel portant sur les quatre 

nouvelles priorités d’action adoptées le 14 mai 2013 par les membres du CSP. M. Pelletier est 
d’accord avec cette demande. 

 

♦ Monsieur Gauthier s’informe de l’état d’avancement du dossier de l’itinérance au centre-ville de 
Val-d’Or en lien avec l’intervention de la Chambre de commerce de Val-d’Or et les commerçants. 
Pour l’instant, il n’y a aucun suivi de fait. Par contre, Mme Simoneau signale que beaucoup de 
travail est fait dans ce dossier. 

 

♦ Monsieur Pelletier nous informe de la mise en place au début de l’année 2014 d’un projet avec 
les écoles de conduite pour les futurs conducteurs. 
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13. Date de la prochaine réunion 

 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 10 décembre 2013. 

 
 
14. Levée de la rencontre 

 
Il est proposé par M. Bernard Gauthier et résolu unanimement de procéder à la levée de la réunion à 
compter de 11 h 25. 
 

 
 

 
 Louis Bourget 

 Secrétaire du comité 
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Annexe I : 
Compte rendu d’une réunion du comité 
de Sécurité publique de la MRC de La 
Vallée-de-L’Or, tenue le 17 décembre 

2013 



Comité de Sécurité publique 
MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

Compte rendu d’une réunion du comité de Sécurité publique de la 
MRC de La Vallée-de-l'Or, tenue le mardi 17 décembre 2013, à12 h, 

à la salle de conférence de la MRCVO 
située au 42, place Hammond, Val-d’Or 

 
Présents  
Mme Marielle Harvey, sergente responsable des enquêtes criminelles 
M. Jean-Pierre Pelletier, capitaine des postes de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
M. Stéphane Saulter, lieutenant, responsable de la gendarmerie 
M. Serge Thiffault, lieutenant, responsable de poste auxiliaire de Senneterre 
M. Pierre Corbeil, maire, Ville de Val-d’Or 
M. Jude Boucher, conseiller, Ville de Malartic 
M. Réjean Guay, maire, municipalité de Rivière-Héva 
M. Louis Bourget, directeur général de la MRC de La Vallée-de-l’Or et secrétaire du comité 
 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Jean-Maurice Matte, maire, Ville de Senneterre. 
 
 

 
 

1. Mot de bienvenue 
 

M. Jean-Maurice Matte souhaite la bienvenue à tous et présente les nouveaux élus présents. 
M. Matte mentionne que le conseil des maires a désigné M. Pierre Corbeil à titre de président 
du CSP. Les membres de la SQ se présentent et font un bref résumé de leur état de service au 
sein de corps policiers. 

 
 

2. Fonctionnement du CSP 
 

Un rappel est fait pour les nouveaux élus du fonctionnement, rôle et mandat du CSP. Suite à un 
questionnement, M. Jean-Pierre Pelletier vérifiera si les 6 maires de la MRC (au lieu de 4 
présentement) peuvent faire partie du CSP. 

 
 

3. Renouvellement de l’entente SQ - MRC 
 

Un rappel est fait que l’entente entre la SQ et la MRC concernant les services policiers sur le 
territoire de la MRC doit être renouvelée en 2014. Beaucoup de travail et de rencontres à venir 
dans ce dossier. 

 
 

4. Problématique d’itinérance dans la Ville de Val-d’Or 
 

M. Pierre Corbeil soulève la présence d’une problématique d’itinérance dans la Ville de Val-
d’Or. M. Jean-Pierre Pelletier rappelle l’état de la situation, les gestes posés et les résultats 
obtenus. Il mentionne également que cette problématique en est une qui concerne plusieurs 
partenaires. 
 
M. Corbeil mentionne que des solutions adaptées à la réalité que vit Val-d’Or doivent être 
étudiées et propose que le travail à faire soit inscrit aux priorités d’action du CSP, années 2013-
2014-2015, plus spécifiquement sous l’action suivante : Assurer une visibilité sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Une correction à cet effet sera apportée lors de la prochaine réunion du CSP. 



 

5. Règlements municipaux 
 
L’harmonisation des règlements municipaux applicables par la SQ fera l’objet de travaux en 2014 
et 2015. 
 
M. Corbeil lance l’idée qu’au lieu d’avoir 6 règlements municipaux (ex : sur les alarmes) au 
niveau local, voir si au niveau MRC, un seul règlement peut être la solution au manque 
d’harmonisation et les difficultés d’application par les policiers.  
 
Nous examinerons la faisabilité de ce projet. 

 
 

6. Date de la prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 11 mars 2014. 

 
 

7. Levée de la rencontre 
 
Ce dîner-rencontre se termine à 13 h 30. 
 

 
 

 
 Louis Bourget 

 Secrétaire du comité 
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Acronymes 

 

 

Acronyme Détails 

SQ Sûreté du Québec 

SGT Sergent ou responsable de la relève 

Lt Lieutenant 

Cpt. Capitaine 

Agt Agent 

RM Réglementation municipale 

P.V. Patrouille à vélo 

CSR Code de la sécurité routière 

C.cr Code criminel du Canada 
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1. SITUATION 
  
Depuis plusieurs années, la ville de Val-d’Or est confrontée à une problématique 
sociale et criminelle au centre-ville de Val-d’Or.  
 
D’abord, un groupe, composé de +/- 30 personnes, erre dans les rues et ruelles 
de la ville. Ces personnes, sans domicile fixe et bien souvent exclues (par choix 
ou obligation) de leurs communautés, se regroupent dans le secteur du centre-
ville.  
 
Sur une base quotidienne, la majorité de ces individus consomment une quantité 
importante d’alcool, ce qui les amène à contrevenir à la réglementation 
municipale de la ville de Val-d’Or et parfois même au Code Criminel du Canada. 
Les principales infractions étant de flâner et/ou gésir et se trouver en état 
d’ébriété dans les endroits publics, de troubler la paix et le bon exercice des 
commerces,  de proférer des insultes aux agents de la paix, d’occuper les 
entrées ou couloirs des commerces, de quêter ou mendier dans les endroits 
publics, de voler ou causer des méfaits. De plus, plusieurs de ces individus sont 
soumis à des conditions émises par les tribunaux de ne pas consommer des 
boissons alcoolisées ou des substances intoxicantes. 
 
Ce phénomène insécurise grandement la population et sème la grogne auprès 
d’un grand nombre de commerçants, principalement les établissements 
commerciaux situés sur la 3e avenue. De plus, il génère un nombre considérable 
d’appels à la Sûreté du Québec et beaucoup de déplacements policiers.  
 
Par la suite, bien que l’on constate une grande amélioration depuis quelques 
années, la présence de travailleuses du sexe, notamment dans le secteur de la 
4e avenue préoccupe toujours. Une situation visible et dérangeante pour les 
citoyens. Ces personnes peuvent être issues du groupe décrit précédemment 
(itinérance) ou d’ailleurs.  
 
La consommation et le trafic de stupéfiants sont aussi observés dans le secteur 
urbain de Val-d’Or. Phénomène  beaucoup moins apparent que les deux autres 
susmentionnés, il demeure présent, notamment à proximité des bars et tavernes 
ainsi que les parcs du centre-ville (Lapointe et Bérard). Il faut d’ailleurs souligner 
la présence de nombreux établissements licenciés dans un périmètre limité. 
 
Finalement, la présence d’un flot important de circulation automobile au centre-
ville ainsi qu’un nombre élevé de piétons engendrent la perpétration d’infractions 
à la réglementation municipale (circulation et stationnement) et au Code de la 
Sécurité routière.  
 
Il est à noter que depuis plusieurs années, la Sûreté du Québec palpe le pouls 
du centre-ville en faisant la tournée des commerces et en échangeant avec les 
commerçants. La présence policière accrue au centre-ville et l’emploi de la 
patrouille à pied et à vélo sont des points qui ressurgissent annuellement. 
 
La Sûreté du Québec, poste de la MRC de la Vallée-de-l’Or, veut s’illustrer 
comme un chef de file dynamique en modernisant son offre de service à la Ville 
de Val-d’Or et en s’adaptant aux réalités de son milieu. Le présent document se 
veut donc un plan de réponse de la SQ à la volonté réelle des différents acteurs 
valdoriens d’améliorer la qualité de vie au centre-ville de Val-d’Or. 
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2. MISSION 
MANDAT PRINCIPAL 

• Maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique 

• Prévenir et réprimer le crime 

• Assurer la sécurité des personnes et des biens 

• Sauvegarder les droits et libertés 

 

L’article 48 de la Loi sur la police, stipule : 

« Les corps de police, ainsi que leurs membres, ont pour mission 

de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et 

de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée 

aux articles 50, 51 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements 

pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs. 

« Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des 

personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, 

respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent 

avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans 

leur composition, les corps de police favorisent une représentativité 

adéquate du milieu qu’ils desservent. » 

L’article 50 de la Loi sur la police stipule : 

« La Sûreté du Québec, corps de police national, agit sous l’autorité 

du ministre de la Sécurité publique et a compétence pour prévenir 

et réprimer les infractions aux lois sur l’ensemble du territoire du 

Québec. La Sûreté du Québec a également compétence pour 

prévenir et réprimer les infractions aux règlements municipaux 

applicables sur le territoire des municipalités sur lequel elle assure 

des services policiers ». 

L’article 51 de la Loi sur la police stipule : 

« La Sûreté du Québec peut être appelée, dans les conditions 

définies à la section III du présent chapitre, à suppléer un corps de 

police municipal ». 

L’article 69 de la Loi sur la police stipule : 

« Chaque corps de police municipal a compétence, sur le territoire 

de la municipalité à laquelle il est rattaché ainsi que sur tout autre 

territoire sur lequel il assure des services policiers, pour prévenir et 

réprimer les infractions aux règlements municipaux ». 
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MANDAT INTERMÉDIAIRE 
 

Le Règlement sur les nuisances (numéro 2003-40) de la Ville de  Val-d’Or 

stipule notamment : 

Article 4.2 a)« Il est interdit de pénétrer sur une propriété privée sans la 

permission du propriétaire ou de refuser de quitter lorsque la demande est faite.» 

Article 4.2 c) «Il est interdit de se battre, crier, siffler, injurier, menacer ou 

insulter les gens.» 

Article 4.3 a) « Il est interdit de flâner, vagabonder, se loger ou se réfugier dans 

un bâtiment vacant » 

Article 4.3 b) « Il est interdit d’être en état d’ivresse et/ou sous l’influence de 

drogues, narcotiques et toutes autres substances et de flâner dans les rues ou 

les endroits publics. » 

Article  4.3 c) « Il est interdit de commettre toute indécence ou obscénité…» 

Article 4.3 d) « Il est interdit d’uriner dans une rue, un parc ou tout autre endroit 

public ou sur une propriété privée. » 

Article 4.6 b) « Il est interdit de briser des objets de verre, tel que des bouteilles, 

dans les rues, sur le trottoir, dans les parcs ou autres endroits publics.» 

Article 5.3.3  « Il est interdit de transporter, de consommer ou de vendre des 

boissons alcoolisées dans un endroit public.» 

Artlcle 7.1 a)« Par des paroles, actes ou gestes, nul ne peut insulter, injurier ou 

provoquer un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. » 

… 

Le Code criminel du Canada prévoit entre autres :  

- Art. 334 Vol  

- Art. 265 (1) Voies de fait 

- Art. 348 Introduction par effraction 

- Art. 175 (1) Troubler la paix 

- Art. 430 (1) Méfaits 

- LRCDAS Possession simple et trafic de substances 

- … 

Le Code de la sécurité routière stipule : 

- Art. 396 Port de la ceinture de sécurité 

- Art.  439.1 Appareil muni d’une fonction téléphonique tenu en main 

- Art. 388 Stationnement pour handicapés 

- Art. 445 Piétons traversent sans autorisation 

- … 

 

 

Sûreté du Québec, MRC Vallée-de-l’Or 2014-01-08  Page 8 
 



 
SMEAC opération Escouade centre-ville 

 

MANDATS SPÉCIFIQUES 
 

Activités précises (définies) enclenchées en fonction de la nature de 
l’événement 
 

 Patrouiller le secteur ciblé du centre-ville de Val-d’Or; 

 Patrouiller et appliquer la RM, le CSR et le C.cr; 

 Assurer une présence rassurante dans le secteur identifié; 

 Établir une relation de confiance entre les agents et les commerçants; 

 Établir une communication efficace avec les individus ciblés; 

 Établir un échange constructif avec les élus; 

 Assurer un contact avec les différents partenaires actifs dans 

l’intervention auprès de la clientèle ciblée (La Piaule, CLSC, travailleurs 

de rue, Centre d’amitié autochtone…); 

 Enquêter les plaintes et traduire les suspects devant les tribunaux; 

 Intervenir lors de désobéissance civile; 

 Utiliser des moyens diversifiés de patrouille (P.V.,  patrouille à pied ou 

autre..) afin de favoriser l’échange et le rapprochement avec les citoyens; 

 Promouvoir l’implication citoyenne dans le cadre d’un programme de 

prévention élaboré par la Sûreté du Québec; 

 Mettre en place un système d’échanges d’informations avec les autres 

patrouilleurs (tableau d’information); 

 Créer une chaîne de courriels regroupant les différents commerces et 

intervenants du centre-ville afin de les mettre à l’affût des opérations 

policières (répressives et communautaires) tenues au centre-ville; 
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3. EXÉCUTION 
 
L’opération Escouade Centre-Ville vise 3 objectifs précis :  
 
1- Rétablir un climat de sécurité et de confiance au centre-ville en resserrant 
l’application de la RM, du C.cr et du CSR.  
2- Favoriser un partenariat entre la police, les élus, les citoyens, les 
commerçants, les organismes ainsi que les individus ciblés.  
3- Réduire la charge de travail des équipes de relève.  
 
Pour atteindre ces objectifs, 8 actions sont nécessaires; 
 

1- Dégager deux patrouilleurs de leur équipe de travail afin qu’ils soient 
affectés sur l’équipe d’intervention Escouade centre-ville. Elle est sous la 
supervision du sergent de relève Christian Paul. 

2- Ces agents travailleront sur les heures de bureau des commerces en 
semaine. C’est-à-dire, du lundi au mercredi, de 9h à 18h et du jeudi au 
vendredi de 12h00 à 21h00. 

3- L’Escouade centre-ville se déplace à vélo, dans le secteur compris entre 
la 2e avenue / 5e avenue et rue Cadillac / 5e rue. L’équipe répond en 
priorité aux appels du public dans ce secteur ciblé sauf s’il s’agit d’un 
appel de priorité 1 nécessitant un déplacement rapide en véhicule routier 
(ex : appel DEA). L’Escouade agira alors en support. En cas de mauvais 
temps, l’escouade patrouille le secteur du centre-ville en autopatrouille. Un 
identifiant électromagnétique Escouade centre-ville pourrait être apposé 
sur les vitres de l’autopatrouille. 

4- L’Escouade meuble le temps libre en assurant une présence dans le 
centre-ville, en effectuant des opérations spéciales RM, CSR et C.cr,  
ainsi qu’en échangeant avec les commerçants, les citoyens, les élus, les 
organismes communautaires ainsi que les individus ciblés. De plus, elle 
participe aux différentes activités à caractère socio-communautaire (vente-
trottoir, Salon Kinsmen, Beauce Carnaval…).  

5- Les patrouilleurs à vélo sont identifiés au moyen d’un brassard Escouade 
Centre-ville afin qu’ils soient facilement identifiables par les usagers du 
centre-ville de Val-d’Or. Sinon, ils peuvent porter un dossard réfléchissant 
POLICE (nouveau modèle) et l’on ajoute l’indication ESCOUADE 
CENTRE-VILLE à l’endos. 

6- Dans l’éventualité de la présence de cadets de la Sûreté du Québec, les 
membres de l’Escouade Centre-ville deviennent leurs parrains et 
accompagnateurs. Les cadets pourraient aussi prendre part à cette 
opération. 

7- L’opération est jumelée à une campagne de prévention et sensibilisation. 
Des affiches pourraient être placées dans les vitrines de commerces avec 
le slogan : «Je vois, je signale, j’agis… Pour un centre-ville sûr!». De plus, 
la mise en place de l’opération s’accompagne d’une opération médiatique 
(avec la collaboration de la sergente Marie-Josée Ouellet).   

8- Les membres de l’Escouade et les officiers rencontreront les 
commerçants, les responsables d’organismes ainsi que les élus, afin de 
présenter le projet et les tenants et aboutissants de l’opération. La 
présence de la Ville de Val-d’Or, de la Chambre de commerce de Val-
d’Or, de la corporation rue principale de Val-d’Or et de la Piaule serait 
souhaitable.  

 
En plus de ces actions, une alimentation quotidienne de PARL sera effectuée. 
Chaque semaine, le bilan des interventions sera communiqué au BSO du district. 
À la fin de l’opération, les commerçants et organismes seront sondés afin de 
déterminer leur taux de satisfaction. 
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4. ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE 
 

ADMINISTRATION 
 

Le responsable de la gendarmerie du poste principal suivra le plan directeur et 
s’assurera du respect de celui-ci. 

L’Escouade sera supervisée et sous la responsabilité du sergent Christian Paul.   

Il faudra s’assurer que les membres désignés de l’Escouade : Agts Laurent Morin 
(12594), Jean Raphael Drolet (12989) et Benoit Gosselin (12959)- en réserve, 
seront affectés à cette équipe. 

L’escouade sera en essai pour un cycle de 35 jours au début de l’été. Si 
l’expérience est concluante et satisfaisante, elle pourrait être prolongée. 

Sergent Paul s’assurera de la collecte des résultats et de la performance de 
l’équipe. 

La coordonnatrice des relations avec la communauté, la sergente Sylvie 
Simoneau, participera au volet «campagne de prévention» et assurera le contact 
avec la sergente Marie-Josée Ouellet.  

Les sergents ou agents chargés de relève devront s’assurer de la participation et 
la collaboration de leur équipe dans le cadre de cette opération. Les équipes 
régulières feront leur patrouille régulière dans leurs secteurs respectifs. Ils 
laisseront le soin à l’Escouade de répondre aux appels dans son secteur. 
Toutefois, le travail se fera en partenariat et offriront le support nécessaire 
(support, transport de détenu, transport de l’équipement supplémentaire…). 
Lorsque l’Escouade est déjà assignée, l’équipe régulière couvre son secteur.  

Vêtements et équipements 

 
- Équipement de base du patrouilleur vélo  
- Deux vélos de patrouille  
- Radios portatifs ne nécessitant pas de répéteur véhiculaire 
- Brassards ou dossards identifiés Escouade Centre-ville 
  

Dépenses 

Lettrage de deux brassards et/ou dossards. Voir avec SPVM pour les brassards 
(Voir plus bas). Commander deux nouveaux dossards SQ (avec quadrillés) et les 
faire identifier ESCOUADE CENTRE-VILLE dans une entreprise locale.  

Un budget de 30 à 40 heures sera demandé afin que l’Escouade puisse 
participer à des activités supplémentaires. Des débordements peuvent se 
produire à l’occasion lors d’événements qui se prolongent ou lors de rédaction de 
dossiers (comparution). 

Certains ajouts et ou modifications doivent être apportés sur les vélos afin qu’ils 
soient sécuritaires et adaptés à une patrouille quotidienne dans un centre-ville. 
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SMEAC opération Escouade centre-ville 

 

 

 

5. COMMANDEMENT ET COMMUNICATION 
 

COMMANDEMENT 

 
Le responsable de la gendarmerie du poste principal sera responsable du budget 
et des opérations et communiquera le suivi au BST ATNQ 
 
COMMUNICATION 
 
 
Des affiches placées chez les commerçants ou sur des panneaux de la ville 
communiqueront la mise en place de cette nouvelle opération. La sergente 
Marie-Josée Ouellet sera également mise à contribution. 
 
 
 
 
 
AUTRE :  
 
Voici un exemple des brassards portés par la BRIGADE URBAINE du SPVM. 
 

 
 
 
EN ANNEXE ::  
 

- Plan stratégique 2012-2015, Sûreté du Québec 
- Priorités régionales SQ ATNQ 2013-2014 
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SMEAC opération Escouade centre-ville 
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Annexe K : 
Note explicative adressée au Bureau du 

commandant ATNQ – Poste principal de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or, Portrait de 

l’itinérance à Val-D’Or 



NOTE EXPLICATIVE (ÉTAT DE SITUATION) 

Votre dossier Notre dossier 

1 - 2 1 

DESTINATAIRE EXPÉDITEUR 
Inspecteur-chef M Jasmin Piquette Capitaine Jean-Pierre Pelletier 

OBJET OBJECTIF·DELA NOTE ... 

Portrait de l'itinérance à Val-d'Or Sensibiliser au phénomène grandissant qu'est 
l'itinérance à Val-d'Or 

ÉTAT DE SITUATION 

. 

L'itinérance est un phénomène présent à Val-d'Or depuis de nombreuses années. Cependant, on note une augmentation constante 
du phénomène de l'itinérance entre 2004 et aujourd'hui. 

La mobilisation des acteurs du milieu est bien présente, mais les actions concrètes tardent à être mises en place. Par conséquent, les 
policiers sont quotidiennement mobilisés pour intervenir en matière d'itinérance. 

De plus, la population manifeste leur sentiment d'insécurité à fréquenter le centre-ville de Val-d'Or en raison principalement de la 
présence itinérante qui est principalement d'origine autochtone (85%{ Le tout à fait l'objet d'une concertation entre les élus, Mme 
Élizabeth Larouche (PQ), M. Roméo Saganash (NPD) et M. Pierre Corbeil, maire de \{al-d'Or et ex-ministre aux affaires autochtone 
le 20 janvier 2014. 

Les journaux font également mention de façon périodique de la situation de l'itinérance et du taux de la criminalité qui se maintient à 
la MRC Vallée-de-l'Or à 78/1000. Ce qui est le plus haut taux au district. Les informations transmises contribuent grandement au 
sentiment d'insécurité communiqué par la population. 

ANALYSE ET COMMENT AIRES 

Voir pièce jointe : 

• Note explicative de M. Luc Fillion OGA, grande fonction de la surveillance du territoire (2013-02-19); 

• Note explicative du capitaine Jean-Pierre Pelletier, directeur des postes de la MRC Vallée-de-l'Or, historique (2012-03-07); 

• Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val-d'Or, Centre amitié autochtone de Val-d'Or (mai 2009); 

• Bref portrait de l'itinérance à Val-d'Or (2013-08-14); 

• Table des décideurs vision-portrait de l'itinérance #2 (203-05-17). 

La situation est toujours préoccupante et nécessite des interventions fréquentes des policiers. Dans le contexte où la clientèle est 
difficile, le tout est un défi de tous les instants. Cela met aussi en évidence le manque de formation de nos policiers pour intervenir 
adéquatement auprès de cette clientèle. Régulièrement, des personnes en situation d'itinérance sont détenues dans nos cellules 
pour des infractions mineures et par manque de ressources autres pouvant accueillir cette clientèle. 

IMPACTS ET RECOMMANDATIONS 

Temps patrouille mobilisé à des interventions quotidiennes en matière d'itinérance; 

Détention précaire car aucune ressource alternative pour les accueillir; (détention en vertu du code de procédure pénal) 

Intervention à risques, puisque cette clientèle est à risque élevé de violence; 

Intervention policière non adaptée à la clientèle itinérante; 

Insatisfaction de la population au niveau du sentiment de sécurité au centre-ville; 

Mobilisation des élus dans la recherche de solutions; 

Recommandations : 

> Formation adaptée pour les policiers; 

> Intensification de la présence policière au centre-ville (plan stratégique centre-ville sera en vigueur le 18
' mai 2014); 

> Présence des cadets-policiers en complément au travail policier; 

> Implication dans les diverses discussions avec partenaires (rencontre le 30 janvier 2014) ; 

> Évaluation du projet de justice alternative algonquine et évaluer la possibilité de l'appliquer à la clientèle autochtone itinérante 
(rencontre 3 au 6 février 2014); 

> Adaptation une approche de réduction des méfaits et non de judiciarisation ce qui aurait plus d'impact positif à long terme. 

1 Table des décideurs vision-portrait de l'itinérance #2 (20130517) 
SQ-3099 (2011-11-29) 



Préparé par (nom, prénom) 

j e ' a p i r r e p e 1 1 e t i r C a p i t a i n e n - e e 
' 

Vérifié par (nom, prénom) 

Approuvé par (nom, prénom) 

SO-3099 (2011-11-29) 



 

Annexe L : 
Compte rendu de réunion – Comité de 

gestion du Poste principal de la MRC de 
la Vallée-de-l’Or 



COMPTE RENDU DE RÉUNION 

                                 Référence 

                                       
                                        

                                 Date (aaaa-mm-jj) 

                                 2 0 1 4 - 0 1 - 2 2  
                                        

Objet Endroit 

Comité de gestion, superviseurs de relèves et chefs 
d'équipe  

Poste de Val-d'or 

Rédigé par (nom, prénom) Heure de début (h:min) Heure de fin (h:min) 

Cpt Jean-Pierre Pelletier 0 8 h 0 0  1 6 h 0 0  

                    Signature 

                     

                                        

Nom, prénom des personnes présentes                     

Sergent Patrick Sabourin 
Sergent Steve Fortier 
Sergent François 
  
 
 
 

                    

Nom, prénom des personnes absentes                     

sergent David Veillette                     

                                        

Copie à                     

commandant Jasmin Piquette                     
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Su je t à  l’o rdre  
du  jour Rés umé d es  d is cus s ions  Su ite  à  donne r e t res pons ab le  Échéance  

(aaaa-mm-jj) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot de bienvenue du directeur et souligne 
la présence des chefs d’équipe de 
Senneterre à la réunion du 22 et 23 
janvier. Les sujets qui seront discuté sont 
d’ordre général. Tous sont invités à 
participer aux discussions. 
 
 
 
 
Les notions de confiance et de 
communication dans notre rôle de 
gestionnaire. Qu’en pensez-vous? 
 
Le cpt Pelletier met en lumière certains 
mécontentements des membres qui furent 
communiqués sur un papier affiché dans la 
salle de briefing en ce qui attrait 
l’attribution à l’unité des véhicules de 
types impala. Selon les membres nous avons 
trop d’impala à l’unité ce qui n’est pas 
apprécié de plusieurs…On laisse croire que 
la direction ne fait pas de demande à 
Martin Lapointe sur le type de véhicule que 
nous avons besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
Retour sur les statistiques 2013. 
 
Le lieutenant Saulter explique aux membres 
la satisfaction de la direction en lien 
avec les objectifs que nous avons atteints 
en 2013. Il remercie particulièrement les 
S/R et les C/E pour le bon suivi des 
opérations et le contrôle efficace fait 
lors des derniers mois. De plus, un état de 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les S/R mentionnent que le message n’était 
pas pour visé la direction mets de mettre 
en évidence la situation des véhicules 
versus le nombre de V.A impala. 
 
Le cpt Pelletier réitère que sa porte est 
toujours ouverte de même que celle du 
lieutenant Saulter. Il invite les membres à 
verbaliser les mécontentements directement 
aux officiers. La situation des véhicules 
est suivie de très près et nous travaillons 
pour améliorer la situation. 
 
Les S/R se demandent pourquoi l’usg a 
obtenue un véhicule Ford alors qu’un impala 
était disponible et que finalement l’impala 
est assigné à Val-d’Or.  
 
La direction n’a aucune explication à 
offrir. 
 
 
 
 
Remise des documents statistiques de 
décembre 2013 ainsi que le tableau des 
résultats globaux; 
 
Remise du tableau aide à la planification 
en sécurité routière 2013-2014; 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 

situation est fait pour la planification de 
décembre 2013. Les résultats parlent par 
eux-mêmes. On vous demande de diffuser 
notre satisfaction aux membres de votre 
équipe.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politique en matière de sécurité routière 
2013-2020. 
 
Lieutenant Serge Thiffault explique la 
politique aux membres. De plus il est 
demandé aux membres de diffuser 
l’information aux agents de leur équipe de 
travail d’ici le 10 février 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enjeux locaux 2014  
 
 
La route 117 (Priorité du CSP également) : 
 
Le tout est en lien avec la politique en 

Nous allons maintenir le rythme en 2014 et 
une attention particulière sera faite 
auprès des membres les points performants. 
Les S/R appui notre démarche de rencontrer 
certains membres qui s’engagent 
difficilement à notre mission. Cela va 
faciliter leur travail selon certains. 
 
En 2014, le capitaine Pelletier explique 
que nous allons débuter une démarche qui 
vise à changer la mentalité des gens par 
rapport à la vitesse toléré dans le parc de 
la Vérendrye particulièrement. Nous sommes 
aussi conscients qu’un changement de 
culture interne sera également requis.  
Projet école de conduite va y contribuer 
(début février 14) 
 
 
 
 
 
La politique correspond à ce qui nous 
faisons déjà et rien de particulier s’y 
ajoute. Cependant, cela démontre très bien 
la direction de la Sûreté du Québec et que 
nos actions d’unités seront cohérente avec 
cette politique. De plus, si vous avez des 
idées en lien avec cette politique, 
n’hésitez pas à nous les communiquer. 
 
Je constate, j’interviens, je sauve des 
vies! 
 
 
 
 
 
 
 
Demande d’un véhicule de couleur style 
blanc/blanc pour la couverture de la 117 
(idéalement un véhicule noir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
décembre 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Février 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inconnu 
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sécurité routière et l’objectif de la 
prochaine année sera de diminuer le seuil 
de tolérance des agents ainsi que la 
perception de la population à l’effet 
qu’une vitesse supérieur à la limite 
permise est toléré. 
 
 
Présence centre-ville (impact politique et 
médiatique) : 
 
 
Les S/R proposent qu’on dégage des agents 
tout comme le projet minier. Le cpt 
Pelletier ajoute que la demande fait 
l’objet de discussion en ce moment mais que 
l’idée proposé correspond bien à un besoin 
criant. De plus, le Cpt ajoute qu’un plan a 
été présenté par l’agent Raphaël Drolet et 
le sergent Paul. Le plan est à l’étude 
actuellement mais correspond bien à la 
planification que nous aimerions mettre en 
place.  
 
 
Communauté autochtone hors réserve : 
 
La présence des autochtones hors réserve 
amène dès défis et nous devons être à 
l’écoute. Les défis de l’itinérance en est 
un très important qui amène notre 
organisation à revoir certaine façon de 
faire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet cadet sera un complément au 
projet; 
 
La collaboration de tous sera requise; 
 
Nous prévoyons débuter le projet centre-
ville dès la mi-mai 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre le 30 janvier 14 avec divers 
intervenant du centre amitié autochtone et 
de d’autres organismes sur la question 
autochtone hors réserve; 
 
Un contact avec le SPVM sera fait dans les 
prochaines semaines dans le but d’optimiser 
nos actions avec ce type de clientèle 
(itinérant). Possibilité de diffuser une 
formation auprès de nos membres face à la 
réalité de l’itinérance et de ces 
complexités.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 2014 
 
 
 
 
Mai 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 2014 
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Dîner 
 
 
 
 
 
 
6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 

Justice réparatrice algonquine : 
 
Session d’information sur un système de 
justice réparatrice algonquine. La 
formation va avoir lieu à Kitcisakik du 3 
au 6 février 14. Le cpt Pelletier et le 
lieutenant Thiffault vont y assister et le 
tout vous sera communiquer lors du prochain 
comité de gestion du mois de mai 14. 
 
Nous allons voir s’il y aura des impacts 
sur notre travail à court, moyens ou à long 
terme.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet cadet policier. 
 
Présentation de la capsule promotionnel et 
discussion. 
 
Tous sont favorable à l’arrivé des 
policiers cadets.  
 
 
 
 
 
Parrainage des municipalités. 
 
Présentation du plan de déploiement 
parrainage 2014 et des objectifs à 

 
 
Nous avons comme préoccupation de ne pas 
alourdir notre travail mais de le faciliter 
tout en respectant les règles et 
règlements. 
 
Est-ce que le tout peut s’appliquer aux 
autochtones hors réserve? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevue de sélection le 20 février 14; 
 
Les étudiants de 2e et 3e années sont 
priorisés; 
 
La ville de Val-d’Or est un partenaire 
financier important mais le projet est géré 
par la Sûreté du Québec. 
  
 
 
 
Vous devez après chaque activités de 
parrainage aviser par courriel la sergent 

 
 
Mai 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensuellement 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 

atteindre. 
 
Tous les C/E et les S/R doivent contacter 
l’élu de son secteur de parrainage en 
janvier et ensuite une fois par mois. 
 
Une rencontre est à venir avec l’ensemble 
des élus et le tout fera l’objet de 
discussion par le commandant. (probablement 
en avril 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet école de conduite; 
 
 
La sergente Sylvie Simoneau présente le 
« turning point » qui sera présenté aux 
élèves des écoles; 
 
Il y a six (6) agents qui oint été désignés 
pour diffuser l’information auprès des 
élèves; 
 
Deux rencontres par mois, le tout sera fait 
à même les effectifs minimum.  
 
Il s’agit d’un engagement pour lequel nous 
sommes tous partenaires.     
 
Effectifs : 
 
Michel Routhier sera de retour sur la 
patrouille le 31 mars 2014; 
 
Mme Francine Béchard quitte la SQ le 29 
janvier 14, processus de dotation ouvert 
jusqu’au 6 février14; 

Sylvie Simoneau qui elle fera 
l’alimentation au PARL; 
 
Le tout fera l’objet de discussion avec le 
lieutenant Saulter lors de vos rencontres 
mensuelles. 
 
La direction a débuter la tourné des élus 
de la MRC. L’ensemble des élus le seront 
d’ici le 31 janvier 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tout est en lien avec la politique en 
sécurité routière 2013-2010; 
 
Voici les noms des policiers qui 
participeront aux projets : 
 
- Dominic Veilleux; 
- Caroline Lapointe; 
- Jean-Raphaël Drolet; 
- Simon Drouin; 
- Kévin Lafrance; 
- Catherine Lévesque. 
 
Coordination Sergente Sylvie Simoneau. 
 
 
Nous allons essayer d’obtenir des 
ressources supplémentaires via la dotation 
mais le tout risque d’être difficile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Début 12 
février 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 14 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
 

 
Lieutenante Marielle Harvey sera en poste 
le 3 mars 2014; 
 
Départ de quatre AAHV à prévoir d’ici 
l’été, ils se feront offrir des postes dès 
février 14. 
 
Prochaine indiction SQ, un membre de prévue 
pour Val-d’Or. 
 
L’été risque d’être plus difficile au 
niveau des effectifs, district avisés. 
 
 
 
 
 
Utilisation des ordinateurs véhiculaires : 
 
Utilisé par Val-d’Or mais certaine 
problématique sont soulevés en ce qui 
attrait la mise à jour. 
 
Pour Senneterre, beaucoup de problématique 
au niveau de la réception. Le système ne 
fonctionne pas souvent selon les C/E. 
 
 
 
 
 
 
Dossier coaching Val-d’Or/Senneterre; 
 
Préparation de la journée du 23 janvier 
avec les intervenants de Montréal. 
 
 
 
Rencontre des commerçants : 
 
La démarche est de retour, les agents J-R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un topo sera transmis au lieutenant Denis 
Chabot. 
 
Présentation d’un tableau statistique sur 
le nombre d’appel en diminution reçu par le 
CGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soyez ouvert et la journée de demain 
servira de base pour le projet qui débutera 
en février 14. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Février 14 
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Drolet et Carl Doyon sont les personnes 
désignées.  

 
Départ de la démarche Février 14 
 
 
 
 

 
Mars 14 

 

SQ-090-001 (2007-09-01)  Page 8 de 8 



 

Annexe M : 
Courriel interne – Poste principal de la 
MRC de la Vallée-de-l’Or, Proposition 
d’horaire pour « l’escouade urbaine » 



De : Drolet,Jean Raphaël
A : Pelletier,Jean-Pierre
Objet : Horaire escouade urbaine
Date : 29 janvier 2014 14:40:47

Bonjour Jean-Pierre, 

Après vérifications, les heures d'ouverture de la majorité des commerces du centre-ville seront :

Lundi au mercredi: 9h à 18h
Jeudi et vendredi: 9h-21h
Samedi: 9h-17h
Dimanche: 12h-17h

Je proposerais que l'escouade soit en fonction lorsque les commerçants et propriétaires sont dans leurs
 commerces, c'est-à-dire du lundi au vendredi. 

L'horaire pourrait donc être du lundi au mercredi, de 9h30 à 18h30, pour couvrir la fermeture et les
 jeudis et vendredi de 12h30 à 21h30. Les fins de semaines pourraient être couvertes par les équipes sur
 la route...

Il faudrait prévoir un ajustement d'horaire pour les événements suivants: Salon Kinsmen, Festival
 d'humour, Beauce Carnaval, Festival d'été (s'il aura lieu), vente trottoir. Je propose alors que des congés
 soient placés les lundis et mardis.  

Par la suite, j'aurais une suggestion...  

Je ne sais pas si c'est possible d'avoir un équipement supplémentaire pour nos patrouilles à pied. Pour
 l'avoir fait régulièrement l'an dernier, je devais toujours mettre mon pad à tickets sous ma veste pare-
balle... Ils devenaient mouillés avec la chaleur.  Il nous faudrait quelque chose pour trainer notre livret de
 constats d'infraction, notre CSR de poche, quelques documents importants (RM...) et d'autres petites
 choses... Question qu'on soit pleinement fonctionnels sans avoir à aller à chaque fois à nos véhicules...
 Je proposerais soit un sac de jambes ou prendre une veste réfléchissantes ou un dossard non
 réfléchissant et ajouter des poches dessus... 

Merci!

JR

mailto:/O=SURETE/OU=D00/CN=RECIPIENTS/CN=SQ12989
mailto:/O=SURETE/OU=D08/cn=Recipients/cn=jeanpierre.pelletier


 

Annexe N : 
Compte rendu d’une réunion du comité 
de Sécurité publique de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or, tenue le 11 mars 2014 



Comité de Sécurité publique 
MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

 
 

Compte rendu d’une réunion du comité de Sécurité publique de la 
MRC de La Vallée-de-l'Or, tenue le mardi 11 mars 2014, à 9 h, 

à la salle de conférence de la MRCVO 
située 42, place Hammond à Val-d’Or 

 

PPrréésseennttss    
Mme Marielle Harvey, sergente responsable des enquêtes criminelles 
M. Jean-Pierre Pelletier, capitaine et responsable des postes de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
M. Stéphane Saulter, lieutenant, responsable de la gendarmerie 
M. Jean-Maurice Matte, maire, Ville de Senneterre 
M. Martin Ferron, maire, Ville de Malartic 
M. Réjean Guay, maire, municipalité de Rivière-Héva 
M. Carol Nolet, maire, municipalité de Belcourt 
M. Louis Bourget, directeur général de la MRC et secrétaire du comité 

 

AAbbsseennttss  
Mme Sylvie Simoneau, sergente et coordonnatrice des relations communautaires 
Mme Jacline Rouleau, mairesse, municipalité de Senneterre-paroisse 
M. Serge Thiffault, lieutenant, responsable de poste auxiliaire de Senneterre 
 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or. 
 
 

 
 

1. Mot de bienvenue 
 

M. Pierre Corbeil souhaite la bienvenue à tous. Il s’agit de la première réunion mettant en présence 
tous les maires de la MRC qui font maintenant partie du CSP. 

 
Adopté 

 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de procéder à l’adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Adopté 
 

 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2013 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à l’adoption du 
procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2013. 
 
Adopté 

 
 

4. Priorités d’action du CSP de la MRCVO – Années 2013-2014-2015 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’ajouter la modification suivante, soit 
« Intervenir en matière d’itinérance au centre-ville de Val-d’Or » sous la priorité « Assurer une 
visibilité sur l’ensemble du territoire ». 
 
Adopté



 

5. Renouvellement de l’entente SQ - MRC 
 

Pour l’instant, aucun calendrier n’est prévu en ce qui concerne le renouvellement de l’entente SQ – 
MRC qui prend fin le 23 avril 2014. 
 
Le capitaine Pelletier mentionne sa volonté de moderniser l’offre de service et redéployer 
différemment les effectifs sur le territoire. 
 
Au préalable, M. Pelletier indique qu’une analyse des cartes d’appels, de l’immensité et la 
complexité du territoire à desservir (ex : route 117, communauté autochtone, phénomène 
d’itinérance, activités criminelles importantes) sera bientôt réalisée. 
 
M. Corbeil demande que le portrait et les points chauds soient également produits. 
 
En lien avec le renouvellement de l’entente, il est convenu que les 2 prochaines réunions du CSP, 
des discussions porteront sur la sécurité routière et la criminalité. 

 
 

6. Route 117 – Présence policière accrue 
 

La présence policière sur la route 117 a augmenté lors des périodes suivantes : depuis le début de 
l’hiver, la période des Fêtes et la semaine de la relâche scolaire. 

 

 Cette présence accrue et les différentes interventions ont fait en sorte qu’il n’y eu aucun accident 
grave ou mortel. 

 

 Des actions seront également entreprises dans les prochaines semaines afin de faire tomber auprès 
des conducteurs, le concept de tolérance de vitesse acceptée par les patrouilles à l’effet que circuler 
à 110 km / h ne soit pas un problème et ne fasse pas l’objet d’arrestation. 

 
 

7. Projet école de conduite 
 

Le capitaine Pelletier explique la mise en place d’un nouveau concept en matière de sécurité 
routière auprès des jeunes. En collaboration avec les 2 écoles de conduite dans la MRC, des 
policiers participent à une rencontre d’échanges et de discussions avec les élèves lors de leur 
dernier cours de formation. 
 
Sur une période d’un an, environ 350 jeunes auront été rencontrés. Cette nouvelle initiative origine 
de la SQ de notre MRC. 

 
 

8. Présence policière accrue au centre-ville de Val-d’Or – Été 2014 
 

Depuis le 3 mars, les commerçants du centre-ville sont rencontrés par des agents.  
 
Pour la période estivale, 2 agents vont patrouiller et travailler au centre-ville. Entre autres, le travail 
consiste à surveiller le passage des piétons, les feux de circulation et l’itinérance sur la 3e Avenue, et 
ce, en collaboration avec des cadets-policiers. 

 
 

9. Rencontres des commerçants avec la SQ 
 

Sur prise de rendez-vous avec les commerçants, tout comme à Val-d’Or, des agents rencontrent les 
commerçants de Malartic et de Senneterre. 

 
 

Comité de Sécurité publique 2 11 mars 2014 

 



10. Programme Échec au crime (Info crime) 
 

De 2009 à 2014, au-delà de 140 signalements ont été faits par la SQ de notre MRC. 
 
Les membres du CSP demandent de remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion ce dossier et 
d’inviter M. Bernard Gauthier, représentant d’Échec au crime pour notre territoire. 

 
 

11. Tournée des CSP élargie – Printemps 2014 
 

Deux rencontres auront lieu, le 19 mars pour le pôle de Senneterre et le 31 mars pour le pôle de Val-
d’Or et Malartic. 

 
 

12. Projet cadets-policiers en partenariat entre Val-d’Or et la SQ 
 

La Ville de Val-d’Or assumera les coûts pour l’embauche de 2 cadets-policiers en partenariat avec la 
SQ. Les 2 jeunes sont de la Vallée-de-l’Or et seront déployés au centre-ville de Val-d’Or pour la 
période estivale. 

 
 

13. Bilan des effectifs : policiers et civils 
 
Au poste principal de Val-d’Or 
 

Complet au niveau des effectifs policiers et à combler un poste d’agent(e) de secrétariat pour les 
effectifs civils. 
 
Au poste auxiliaire de Senneterre 

 

Complet au niveau des effectifs policiers et civils. 
 
 

14. État de la situation : gendarmerie 
 

Point reporté 
 
 

15. État de la situation : enquêtes criminelles 
 

Point reporté 
 

 

16. État de la situation : dossiers communautaires 
 

Point reporté 
 
 

17. Revue de presse 
 

Point reporté 
 
 

18. Évènements à venir 
 

Il y aura la tenue d’un tournoi autochtone à Val-d’Or au début d’avril. En mai, les activités suivantes 
seront également surveillées : fête des Patriotes et ouverture de la saison de la pêche. 
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19. Divers 
 
Aucun 
 
 

20. Date de la prochaine réunion 
 
Le mardi 13 mai 2014 à 9 h dans la salle de conférence de la MRC. 

 
 

21. Levée de la réunion 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à la levée de la réunion à 
compter de 10 h 55. 

 
Adopté 

 
 
 
 
  Louis Bourget 
  Secrétaire du comité 
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Annexe O : 
Note explicative adressée au Bureau du 
commandant ATNQ, Poste principal de 

la MRC de la Vallée-de-l’Or 



NOTE EXPLICATIVE 

   
Date (aaaa-mm-jj) Votre dossier Notre dossier 
2 0 1 4 - 0 3 - 2 0    
 

DESTINATAIRE  EXPÉDITEUR 

Inspecteur-chef M Jasmin Piquette  Capitaine Jean-Pierre Pelletier 

 

OBJET  OBJECTIF DE LA NOTE 

Dossier itinérance à la MRC Vallée-de-l’Or (principalement au 
centre-ville de Val-d’Or) 

 Suivi du dossier… 

 

ÉTAT DE SITUATION 

Le 19 mars 14, j’ai rencontré M Thierry Simard, responsable auprès de l’agence de la santé (Rouyn-Noranda) pour réaliser un état de 
situation sur l’itinérance en Abitibi-Témiscaminque. M Simard est également coordonnateur de la table régionale en itinérance auquel 
je vais participer étant l’officier désigné par le district. 

 

L’entrevue c’est déroulé entre 10h30 et midi. L’objectif premier était de faire un état de situation du point de vue de la Sûreté du 
Québec sur les impacts de l’itinérance à Val-d’Or et dans un deuxième temps d’identifier des pistes de solutions qui pourraient être 
mis en place avec un partenariat renouvelé. 

 

Je lui ai partagé les éléments suivants : 

 

- Phénomène présent depuis plusieurs années mais qui a un impact significatif sur le travail policier depuis environ 5 ans;  

- Sentiment de sécurité de la population et particulièrement des commerçants a été signalé à de nombreuse reprises dans différents 
médias; 

- Rencontre des commerçants depuis 4 ans en février et mars par les policiers du poste de Val-d’Or; 

-Participation à différente table de discussion sur le sujet de l’itinérance avec plusieurs partenaires (Sergente Sylvie Simoneau); 

-Intervention quotidienne avec cette clientèle qui parfois est sous l’influence d’alcool et de stupéfiants; 

- Clientèle  ayant parfois des troubles de santé mentale en plus de problème de poly toxicomanie; 

- Clientèle parfois violente en raison des éléments mentionnés précédemment qui amène l’utilisation de la force nécessaire par les    
policiers avec risque de blessure de part et d’autres;  

-  Policiers habiletés à appliqué la loi P-38; 

- délai d’attente au centre hospitalier est parfois très long (40-45 minutes); 

- Par moment, la seule option pour le policier est la détention de l’individu pour éviter le risque de récidive. L’offre de service a été 
considérablement augmentée dans les trois dernières années mais une évaluation devrait être fait par le ou les partenaires 
concernés  (ex : dortoir ouvert 24/24 7jours /7, centre de dégrisement); 

- Formation sur l’itinérance absente;  

  

 

   

 

  

 

 
 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

Cette été, deux policiers seront dégagés pour effectué un travail de proximité au centre-ville de Val-d’Or. Le travail sera appuyé par 
deux étudiants qui travailleront avec nous dans le cadre du programme cadets-policier.  

 

J’ai aussi suggéré qu’une collaboration plus étroite entre les intervenants du milieu en matière d’itinérance devrait être considérée. 
Une meilleure communication entre tous serait bénéfique. Beaucoup de travail de fait  mais en silo. 

 

Nous avons une opportunité de bonifier notre offre de service en bonifiant le partenariat et en communicant plus efficacement 

 

CONSULTATIONS 

Participation à la  journée du 12 mars dernier sur l’itinérance; 

Rencontre Thierry Simard de l’agence le 19 mars; 

Rencontre de table en itinérance régionale (date à venir mais probablement en avril); 

Mise à jour de la littérature sur le sujet et particulièrement en ce qui attrait Val-d’Or; (Sergente Simoneau). 

Rencontre des gens du SPVM et discuter sur les bonnes pratiques en itinérance (projet Emery) – le lien avec le SPVM reste à faire.  
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IMP ACTS 

- Notre travail est constamment observé en matière d’itinérance (population et médias); 

- Une Formation serait un atout considérable;  

- vulnérabilité lors de certaines interventions en fonction du cadre légal.  

 

RECOMMANDATIONS 

- bonifier le partenariat; 

- développer de nouvelle pratique dans la couverture du territoire; 

- Documents nos actions efficacement; 

- Partage de bonnes pratiques entre service de police et ce, peut importe l’organisation policière; 

- Formation sur la réalité autochtone devrait être annuel pour permettre au nouveau agent d’être sensibilisé; 

- Promouvoir le certificat en étude autochtone à l’UQAT.   

 

Préparée par (nom, prénom) 

J e a n - P i e r r e  P e l l e t i e r  

Vérifiée par (nom, prénom) 

 

Approuvée par (nom, prénom) 
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Annexe P : 
Bilan de la « Visite de commerces 

2014 » version abrégée, Poste principal 
de la MRC de la Vallée-de-l’Or 



VISITE DES COMMERCES 2014 
BILAN 

DOCUMENT COMPLET 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Préparé par 
Agent Carl Doyon (12827) 

Agent Jean Raphaël Drolet (12989) 
 
 
 
 
 
 

Présenté à 
Capitaine Jean-Pierre Pelletier 
Lieutenant Stéphane Saulter 
Sergente Sylvie Simoneau 

Sûreté du Québec  
Poste principal, MRC de la Vallée-de-l’Or 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

21 mars 2014 
 

IMPORTANT : CE DOCUMENT CONTIENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 
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INTRODUCTION 
 
 Pour une quatrième année, des policiers du poste principal de la Sûreté du Québec de la MRC de 
la Vallée-de-l’Or ont voulu prendre le pouls des commerçants présents sur l’ensemble de son territoire. Tout 
au long du mois de mars, nous, les agents Carl Doyon et Jean Raphaël Drolet, avons fait la tournée des 
commerces de Val-d’Or, Malartic et Rivière-Héva pour échanger avec les commerçants, répondre à leurs 
différents questionnements, prévenir certains crimes (notamment la fraude par fausse monnaie), cerner des 
problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés et faire le point sur les actions proposées par la 
Sûreté du Québec pour les prochains mois. La tournée s’est principalement concentrée dans les centres 
des villes et village. Nous nous sommes entre autres rendus dans des commerces de vente au détail, des 
hôtels, des restaurants, des bars, des institutions bancaires, des dépanneurs, des bureaux, des organismes 
et nous avons même rencontré des élus. Ces échanges ont été enrichissants autant pour nous que pour les 
commerçants. Il s’agit d’une excellente façon de tracer un portrait éclairé des réalités vécues 
quotidiennement en plus de favoriser un rapprochement entre la police et les citoyens. Au total, 64 
commerces ont été visités à Val-d’Or, 12 à Malartic et deux à Rivière-Héva.  
 
 Nouveauté cette année; des rendez-vous étaient fixés avec les commerçants de Val-d’Or. Plusieurs 
avantages de cette nouvelle formule ont été observés : D’abord, nous avions l’opportunité de rencontrer la 
ou les personnes responsables des commerces (directeur, Président, propriétaire…) Par la suite, les 
commerçants ont eu le temps de se préparer à notre rencontre. Plusieurs d’entre eux avaient déjà consulté 
leur personnel et, à de nombreuses reprises, les employeurs étaient accompagnés d’un ou plusieurs 
employés afin que nous puissions faire le point d’une manière plus précise de la situation. Finalement, en 
fixant des rendez-vous et en planifiant des rencontres, nous avons pu optimiser la gestion de notre temps et 
de nos déplacements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2 sur 13 



VISITE DES COMMERÇANTS - VILLE DE VAL-D’OR 
 
Voici les principaux éléments notés à la suite des rencontres avec les commerçants de Val-d’Or : 
 

- L’itinérance inquiète, insécurise et suscite de la grogne chez la très grande majorité des 
commerçants rencontrés. Selon eux, le comportement de ces itinérants a un impact direct et 
marqué sur la baisse du sentiment de sécurité des usagers du centre-ville de Val-d’Or. De plus, 
certains commerçants s’inquiètent devant une diminution de leur chiffre d’affaire.  

- L’itinérance est le sujet qui prédomine largement les discussions. Tout au long de la tournée, de 
très nombreux exemples de comportements répréhensibles, d’infractions aux lois ou règlements et 
méfaits ont été dénoncés. 

- La situation est visible à toute heure du jour et du soir. Toutefois, les commerçants sont davantage 
anxieux à la fermeture des commerces, notamment lorsqu’il fait noir. 

- La grande majorité des gens rencontrés semblent enclins à faire partie de la solution. Toutefois, 
certains sont plutôt hésitants à modifier leurs installations ou faire des ajouts pour améliorer la 
sécurité (directives contraires de la franchise, investissements considérables, manque d’intérêt…) 

- Les commerçants accueillent très favorablement l’arrivée des cadets SQ et de l’équipe policière de 
patrouille à pied au centre-ville. 

- Les commerçants rencontrés sont en général très satisfaits des interventions des agents-
patrouilleurs de la Sûreté du Québec. 

- Les commerçants ne sont pas bien informés sur la situation de l’itinérance, des ressources offertes 
à ces gens et des efforts mis en place par les organismes de santé ou communautaires. 

- Les commerçants situés sur la 3e avenue, entre la 6e et 5e rue, démontrent beaucoup d’inquiétude, 
d’appréhensions et de questionnements face au projet de transformation de l’édifice abritant le 
Château Louis en centre de jour et d’unités d’habitation. 

- Les commerçants dénotent une baisse marquée du nombre de seringues utilisées à proximité de 
leurs commerces. Toutefois, des condoms souillés et des sachets Ziploc vides (stupéfiants) sont 
encore trouvés quotidiennement. 

- Les gens rencontrés observent rarement des activités reliées à la prostitution. 
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L’ITINÉRANCE AU CENTRE-VILLE DE VAL-D’OR VUE PAR LES COMMERÇANTS 
 

Tel que mentionné précédemment, le sujet de l’itinérance a prédominé voire éclipsé tous les autres 
sujets abordés lors des rencontres. Il faut par contre mentionner que la quasi-totalité des commerçants 
rencontrés à Val-d’Or se trouve dans le centre-ville (3e et 4e avenue). Nous avons volontairement ciblés les 
commerçants qui vivent des problématiques quotidiennes et qui génèrent des appels nécessitant des 
déplacements policiers. Nous avons aussi visité des commerces à proximité de ceux-ci. 
 

En regroupant les témoignages, nous pouvons tracer un portrait éclairé de la situation. Le groupe 
d’itinérants est composé grosso modo d’une vingtaine d’individus, majoritairement issus des communautés 
autochtones. Un noyau dur d’environ une dizaine de personnes se trouve à Val-d’Or en permanence. 
D’autres personnes gravitent autour du noyau. Certains sont de passage, d’autres demeurent dans la ville 
pendant quelques jours ou quelques semaines. L’été, le groupe s’agrandit.  

 
Le jour et la nuit cette bande arpente à pied le centre-ville de Val-d’Or. EIle occupe un territoire 

plutôt restreint compris entre la 3e rue et la 8e rue, la 5e avenue et la 2e, avenue. À l’occasion, le groupe se 
déplace ailleurs dans la ville. Toutefois, il semble y avoir une barrière imaginaire à la hauteur du cimetière à 
l’ouest, de l’hôpital au sud, de la voie ferrée au nord et de la 8e rue à l’est. Le groupe d’itinérants traverse 
occasionnellement cette rue pour se rendre à la Banque RBC, la Caisse Desjardins, le restaurant Quiznos 
ou déambuler dans le secteur de l’école Saint-Sauveur.  
 

Le secteur problématique est principalement inclus entre la 4e rue et la 8e rue et entre les 2e et 5e 
avenues. Nous pouvons penser que ces gens quittent le Dortoir (1179, 3e rue) le matin à la fermeture 
(08h00) et se déplacent vers l’est pour aller se procurer des boissons alcoolisées au Bar le Manoir, dans les 
dépanneurs Petro-Canada, Bouffy, Ringuette et Pierret, ainsi qu’au IGA Pelletier.  
 

Les individus se regroupent par la suite à différents endroits dans la ville. Ils flânent devant et 
derrière les commerces, dans les parcs, dans les stationnements et déambulent dans les ruelles. Ce 
groupe profite de l’achalandage du centre-ville pour mendier de façon insistante. On dénote un très grand 
nombre de vols à l’étalage perpétrés par ces individus. Bien souvent, ces actions ne sont même plus 
signalées à la police et «réglées à l’interne».  
 

Ces hommes et femmes ne sont pas nécessairement dangereux. Toutefois, par leur physique 
imposant, par leur nombre, par le fait qu’ils sont régulièrement en état d’ébriété et qu’ils quêtent avec 
insistance, ils effrayent plusieurs commerçants et usagers du centre-ville. Malheureusement, nombreux 
sont les usagers à amplifier la problématique ou à déformer la réalité, cela contribue à diminuer le 
sentiment de sécurité. 
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ÉVÉNEMENTS SIGNALÉS PAR LES COMMERÇANTS (EN LIEN AVEC L’ITINÉRANCE) 
 

- Rassemblements, flânage et consommation d’alcool dans la ruelle entre la 2e et 3e avenue (secteur 
stationnement restaurant Del), 3e et 4e avenue (sur toute sa longueur).  Ainsi que dans la ruelle 
entre la 4e et 5e avenue (notamment derrière le dépanneur Ringuette, Peinture Picasso et l’arrière 
des immeubles à logements et résidences , 4e avenue). Tumulte, tapage et bagarres 
à l’occasion. Présence de nombreuses bouteilles cassées au sol. Des individus dorment dans les 
contenants à ordures l’été.  Ils peuvent aussi éparpiller des déchets et se construire un abri avec 
les détritus. Ils flânent sur des meubles placés en bordure du chemin. 

- Rassemblements et blocage d’accès aux commerces sur la 3e avenue entre la 5e rue et la 8e rue 
(flânage, dormir ou gésir, consommation d’alcool…).  

- Présence intimidante devant ces commerces. Les itinérants quêtent auprès des clients et piétons. 
Lorsque ceux-ci refusent de donner de l’argent, ils sont insultés et accusés de racisme. Certains 
mendiants sont plus insistants ou impolis que d’autres. 

- Des commerçants signalent la présence d’itinérants qui s’appuient contre les parcomètres. Lorsque 
les automobilistes vont mettre l’argent dans l’équipement, les itinérants quêtent d’une façon 
intensive et irritante. 

- Possible échange de stupéfiants dans des secteurs identifiés par certains commerçants. 
- À la fermeture, des employés sortant des commerces sont suivis par des itinérants qui leur 

demandent de l’argent (employée du Jean Coutu suivie jusqu’à la maison). 
- Vague de vols à l’étalage. De plus en plus, le même modus operandi est observé. Plusieurs 

individus entrent en même temps. Une personne détourne l’attention des commis et deux ou trois 
autres commettent les vols. Cela a notamment été rapporté au dépanneur Pierret, dépanneur 
Bouffy, dépanneur Ringuette, au Centre du Travail/ Chaussures POP, à la boutique Élégance, au 
café Balthazar et à la Pharmacie Jean Coutu. 

- Flânage et consommation d’alcool dans les salles de bain de restaurants. Signalé entre autres par 
le restaurant Mc Donalds. 

- Les institutions bancaires rapportent du flânage, des méfaits ou saletés dans leur guichet 
automatique (bouteilles vides, déchets, vomissure, urine, selles). Notamment signalé chez RBC 
Banque Royale, Banque Nationale, Banque Laurentienne, Banque TD et Banque CIBC.  

- Lors de la tournée, 6 individus problématiques (à l’origine d’un grand nombre d’événements 
répréhensibles) ont été nommés et cités comme étant des leaders: 

,  
 et  

- Le Roi du Jean se plaint que des itinérants élisent souvent domicile dans des boîtes de carton 
derrière l’établissement. 

- La boutique Le Mercier constate du flânage et des vols dans son établissement. 
- La Chambre de commerce de Val-d’Or, aux prises elle-même avec des problèmes de flânage dans 

son hall d’entrée en hiver, rapporte que certains de ses membres hésitent avant d’entamer des 
travaux de modernisation de leur commerce en raison de cette problématique. 

- Le centre d’entraînement Curves songe sérieusement à déménager. 
- Plusieurs commerçants situés sur la 3e avenue entre la 6e et 7e rue ont décidé de fermer leur 

boutique à 20 heures au lieu de 21 heures cet hiver. 
- Postes Canada rapporte du flânage et de la consommation d’alcool derrière le bureau de postes 

situé à l’angle de la 2e avenue et la 6e rue ainsi que dans le parc Bérard, situé devant le bureau. 
- …. 
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La grande majorité des commerçants sondés nous disent que leurs employés travaillant de soir 
(particulièrement les dames) sont craintifs à la fermeture. Les commerces ont d’ailleurs adopté des 
directives internes prévoyant que les employés doivent sortir en groupe.  
 

Une rencontre avec les propriétaires de dépanneur nous a permis d’en connaître davantage sur la 
situation. Les propriétaires du dépanneur Bouffy précisent qu’il y a un contrôle fait au comptoir. Toutefois, 
compte tenu que les individus paient leur consommation, il s’agit de clients. Certains de ces itinérants sont 
interdits d’accès par les propriétaires. Cependant, ces individus mandatent d’autres personnes pour aller se 
procurer les boissons alcoolisées. Selon les commerçants, la vente des bouteilles 10,1% d’alcool, 1.18 
litres est lucrative et procure un revenu substantiel. Les propriétaires de dépanneurs (Bouffy, Ringuette et 
Pierret) se disent sensibles à la problématique et semblent ouverts au dialogue et à la recherche de 
solutions.  L’un d’entre eux a évoqué la possibilité d’accentuer la communication entre eux pour signaler 
tout problème. 
 

Par ailleurs, nous observons que ce ne sont pas tous les événements qui sont rapportés à la police, au 
contraire. Les commerçants avouent être gênés de nous appeler à répétition par crainte de nous déranger 
ou par crainte de créer une banalisation qui engendrait des délais futurs (trop appeler ferait en sorte qu’on 
ne les prendrait plus au sérieux). De nombreux événements ne sont donc pas transmis aux patrouilleurs. 
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AUTRES PROBLÉMATIQUES DU CENTRE-VILLE RAPPORTÉES PAR LES COMMERÇANTS 
 

- La boutique Gyva nous signale une situation préoccupante : des adolescents, principalement des 
jeunes femmes, achètent plusieurs bouteilles de liquides correcteurs en même temps. Ce sont les 
bouteilles qui contiennent du liquide correcteur dégageant une forte odeur. La responsable de 
l’établissement craint que ces produits soient utilisés comme «drogue» inhalée. 

- En période estivale, de nombreux commerçants situés entre la Galerie du Livre et la pharmacie 
Jean Coutu rapportent que des individus parviennent à grimper sur les toits et y flânent. Des 
méfaits ont été commis sur des puits de lumière de la boutique Gyva. Des bouteilles d’alcool et 
d’autres ordures sont trouvées par les responsables des établissements. La situation est observée 
sur les toits du resto-bar Le Pub, de la pharmacie Jean Coutu, du Bar au Sport, de la boutique 
Gyva. Des conseils de préventions ont été donnés aux commerçants pour limiter au maximum les 
accès. 

- Des commerçants rapportent avoir observés au sol la présence des sachets Ziploc vides qui 
contenaient probablement des stupéfiants. Ces sachets se trouvent dans leur cour ou terrain de 
stationnement. Particulièrement visible dans le secteur à proximité du Bar au Sport, Shooters, V, 
Château Inn, le Pub, le Davidson (anciennement L’Alouette) et le Bourbon Rouge (anciennement 
Le Cocktail). Nous avons conseillés à ces commerçants d’améliorer l’éclairage et tenter d’éliminer 
les endroits cachés. 

- Le restaurant Tim Hortons centre-ville rapporte que des stupéfiants ont déjà été cachés dans les 
toilettes de l’établissement (derrière une plaque sur un mur). La direction pense que ça servait de 
cache. Nous lui avons affirmé que nous échangerons l’information avec les autres patrouilleurs 
pour qu’ils demeurent à l’affût. 

- Les commerçants observent une amélioration en ce qui a trait au respect des traverses pour 
piétons. Toutefois, il reste encore du travail à faire pour ce qui est de celle située à l’angle 3e 
avenue et de l’Ukraine. 

- Postes Canada nous informe que son équipe de sécurité (Police des postes), intercepte à 
l’occasion de la drogue au bureau de poste de Val-d’Or. Les colis sont destinés au Nord-du-
Québec. La situation sera signalée à notre département des enquêtes afin qu’il puisse faire un suivi 
avec Postes Canada. 

- Le nouveau restaurant Windsor se plaint qu’une ou plusieurs personnes passent par la terrasse 
pour accéder de la 2e avenue à la ruelle de la rue Plessis. Nous lui avons conseillé d’aménager la 
terrasse de manière à ce qu’elle soit infranchissable. 
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VISITE DES COMMERÇANTS - VILLE DE MALARTIC  
 
Voici les principaux points notés à la suite de ces rencontres avec les commerçants de Malartic: 

- Aucun commentaire négatif en ce qui a trait au service offert par la Sûreté du Québec. Autant chez 
les commerçants qu’auprès du maire de Malartic, Martin Ferron. 

- Problématique importante sur la rue Royale.  Non-respect des traverses pour piétons. Les 
commerçants nous rapportent qu’à de très nombreuses occasions, les automobilistes ne cèdent 
pas le passage aux piétons qui veulent traverser la rue Royale aux endroits désignés. 

- Possible consommation ou trafic de stupéfiants dans la ruelle comprise entre la rue Royale et la rue 
Frontenac, notamment l’été.  

- Vitesse excessive autour de l’école secondaire Le Tremplin au printemps. Observable 
particulièrement sur l’heure du dîner et à la sortie des classes. Il s’agit principalement d’étudiants 
de l’école secondaire ou des jeunes qui ont fréquenté l’établissement dans le passé. Problématique 
également sur la rue Dargis-Ménard, près de l’école primaire des Explorateurs le matin et le soir. 

- Quelques cas isolés signalés dont celui d’un patient du Centre hospitalier de Malartic qui troublait la 
paix au restaurant Subway, situé en face. La situation semble s’être résorbée. 

 
 
LE NON-RESPECT DES TRAVERSES DE PIÉTONS SUR LA RUE ROYALE 
 
 Deux traverses pour piétons sont problématiques sur la rue Royale, la première étant située près 
de l’avenue Centrale et la deuxième, près de l’avenue Fournière.  La dangerosité de cette dernière a été 
soulignée par plusieurs commerçants, notamment chez Rona et au restaurant Idéal. L’un d’entre eux nous 
a affirmé qu’il préfère traverser la rue en voiture qu’à pied tellement les automobilistes n’accordent pas la 
priorité aux piétons. Lors de notre tournée des commerçants à Malartic, nous avons voulu faire le test et se 
rendre à pied d’un côté à l’autre de l’artère principale. Nous nous sommes présentés à deux reprises à la 
traverse de piétons située à l’angle de la rue Royale et de l’avenue Fournière.  Malgré le fait que nous 
étions deux, que nous étions en uniforme SQ et que notre auto-patrouille était garée un peu plus loin sur la 
rue Royale et bien visible, un camion-remorque ne s’est jamais arrêté et nous a coupé le passage à la 
première traversée. C’est en regardant dans son rétroviseur latéral et en constatant que nous étions des 
policiers que le camionneur a soudainement ralenti, mais de l’autre côté du passage piétonnier... Lors de la 
deuxième traversée, une mini-fourgonnette ne s’est jamais immobilisée et nous a coupé le passage de 
nouveau. Lorsque nous avons fait des grands signes pour exhiber le panneau de priorité aux piétons, la 
conductrice nous a gentiment salué de la main pensant sans doute que nous voulions simplement la saluer. 
Visiblement, elle n’avait rien compris… 
 
 Nous avons toutefois constaté que lorsque nous nous trouvons du côté nord de la rue Royale et 
que nous nous engageons dans le passage pour piétons en direction sud, notre visibilité est grandement 
obstruée par les véhicules stationnés en 45° du côté nord de la rue Royale. Cela fait en sorte que nous 
devons marcher plusieurs pas dans la rue avant que nous soyons vus. Les automobilistes roulant en 
direction nord sur la rue Royale (route 117) peuvent nous voir à la toute dernière minute. 
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MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 
 
Voici les principaux points notés à la suite de ces rencontres avec un commerçant et la municipalité 
de Rivière-Héva: 
 

- Non-respect des limites de vitesse sur la portion 50 km/h de la route 117 au cœur du village. 
- Non-respect des arrêts obligatoires situés aux intersections rue Principale et route Saint-Paul Nord 

(R-117) ainsi qu’à la jonction des rues Principales (non-loin de l’épicerie chez Élizabeth). 
- Vandalisme, consommation de stupéfiants et intimidation du personnel municipal au dôme 

(patinoire) et dans les vestiaires.  
- Introduction par effraction et vandalisme dans un bâtiment privé (petit chalet) situé en bordure du 

Sentier  de la nature (ski de fond). Le bâtiment se trouve en retrait sur le terrain (102, route Saint-
Paul sud). 

 
 
VANDALISME, CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ET INTIMIDATION AU DÔME (PATINOIRE) 
 
 La directrice générale de la municipalité nous signale des problèmes au dôme couvrant la patinoire 
ainsi qu’au vestiaire. Des groupes de jeunes, provenant de l’extérieur de la municipalité, utilisent les 
installations. Ces derniers se regroupent dans le vestiaire et y commettent des actes de vandalisme ou 
salissent l’endroit. De plus, des odeurs de cannabis laissent présager que ces individus y consomment des 
stupéfiants.  Un employé municipal est déjà intervenu auprès de se groupe mais a vite été intimidé (aucun 
élément criminel), toutefois, il craint pour sa sécurité et hésite d’intervenir auprès d’eux ou contacter la 
police, par peur de représailles. La directrice souhaiterait que les patrouilleurs accentuent leur visibilité dans 
ce secteur et fassent des tournées à l’occasion à l’intérieur du vestiaire voisin de la patinoire. 
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RECOMMANDATIONS AUX PATROUILLEURS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
VAL-D’OR 

- Lutte intensive à la présence intimidante et au flânage dans le secteur du centre-ville. Tolérance 
zéro en ce qui a trait au blocage des entrées des commerces ou flânage devant ou derrière les 
établissements. Dispersion automatique de tout rassemblement (3 personnes ou plus) qui erre 
sans but précis dans les rues et ruelles (individus bien connus de notre service).   

- Favoriser la patrouille à pied, entrer dans les commerces et discuter avec les employés ainsi que 
les citoyens. Autant de jour, de  soir que la nuit. 

- Porter une attention particulière à la salle de bain du Tim Hortons centre-ville pour les caches de 
drogues. 

- Ne tolérer aucun écart de conduite à l’endroit des cadets de la SQ. 
- Sensibiliser les commerçants à l’importance de porter plainte si nous voulons obtenir plus de 

pouvoir d’agir.  
- Lors d’infraction criminelle, libérer un suspect avec une interdiction de se rendre au commerce où 

s’est produit l’événement.  
- Augmenter le nombre d’émission de constats d’infraction RM et ne pas hésiter à les signifier à la 

vue de tous.  
- Faire une campagne de sensibilisation dans le centre-ville. 
- Stationner les véhicules patrouille à des endroits stratégiques (lors d’appels ou patrouille à pied). 

Devant les commerces, aux intersections… Au lieu des stationnements municipaux. 
- Tenir des opérations CSR au centre-ville. 
- Application rigoureuse de la réglementation municipale en matière de consommation ou 

déplacement de boissons alcoolisées dans le secteur du centre-ville. 
- Traduire en justice systématiquement tout individu qui brise une condition émise dans un dossier 

au niveau criminel (consommer de l’alcool, se trouver à un endroit interdit…) 
- Appliquer le protocole Hôpital-La Piaule pour les personnes intoxiquées par l’alcool. 
- Être présent et visible lors des fermetures des commerces. Les lumières take down (side) des 

autos-patrouilles pourraient être en fonction (entre 21 heures et 22 heures) pour que les 
commerçants voient les véhicules de police passer sur la 2e, 3e et 4e avenue et les ruelles. Le 
principe étant que s’ils sont bien vus, leur présence est rassurante pour plusieurs employés et 
citoyens. Accentuer la présence et visibilité dans les stationnements municipaux.  

- Sensibiliser les policiers et les répartiteurs à ne pas trop «banaliser» la situation pour éviter que les 
gens qui nous appellent aient tendance à se refermer et ne plus fournir d’informations. 

- Donner des dépliants d’informations aux commerçants les incitants à agir et signaler les 
événements et afficher des panneaux dans les espaces publics. 

- Porter une attention particulière au noyau dur du groupe  
 , , …).  

- Diffuser de manière intensive les actions faites par les policiers dans les médias. 
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RECOMMANDATIONS AUX PATROUILLEURS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
MALARTIC 

- Tenir des opérations CSR aux traverses pour piétons (Royale/Fournière, Royale/Centrale). 
- Surveillance autour de l’école secondaire sur l’heure du midi ou à la sortie des classes. 

 
RIVIÈRE-HÉVA 

- Demander aux policiers, dans le cadre de leur patrouille régulière, d’aller voir à l’intérieur du dôme 
et du vestiaire de la patinoire. 

- Informer les policiers à VTT et motoneige des méfaits subis au Sentier de la nature (derrière le 102, 
route Saint-Paul Sud). 

- Continuer les opérations CSR sur la route 117. 
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RECOMMANDATIONS À NOS DIFFÉRENTS PARTENAIRES 
 

- Placer des conteneurs à déchets verrouillés dans les ruelles du centre-ville de Val-d’Or. 
- Placer des toilettes portatives extérieures dans le secteur de la Piaule et de l’Aréna pour l’été. 
- Le Centre d’amitié autochtone, la Piaule et le CSSS devraient intensifier leurs communications et 

dévoiler leurs actions aux commerçants. 
- Améliorer la visibilité de la signalisation et la configuration des traverses pour piétons (MTQ 

Malartic) 
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CONCLUSION 
 
Le centre-ville de Val-d’Or est sécuritaire. Il n’est pas plus dangereux déambuler à Val-d’Or que partout 
ailleurs au Québec. Les cas d’agressions envers les usagers ou commerçants sont très peu nombreux et 
bien souvent, il s’agit d’actes isolés. Nous observons beaucoup plus de violence entre les itinérants eux-
mêmes. 
 
Toutefois, le sentiment de sécurité des usagers du centre-ville et des commerçants est grandement 
affecté. La peur est un mot qui revient chez la grande majorité des commerçants rencontrés. L’itinérance 
au centre-ville dérange et est irritante. Les rassemblements de personnes intoxiquées par l’alcool, fort en 
nombre, qui obstruent la libre circulation, commettent du vandalisme et quêtent les gens de manière 
intensive intimident grandement les citoyens. De plus, les actes de violence commis entre eux insécurisent 
et incommodent les citoyens.  
 
Pour cet été, nous recommandons la création d’une vaste opération visibilité policière au centre-ville : 
patrouille à pied, présence de cadets, autos- patrouille visibles le soir à la fermeture, opérations 
médiatiques régulières et campagne de sensibilisation (commerces, pancartes, affiches). De l’avis même 
des commerçants, une présence policière rassurante devrait renforcer le sentiment de sécurité. Le vert sera 
à la mode au centre-ville cet été…  
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INTRODUCTION – VISITE DES COMMERÇANTS 
 

- 4e année à Val-d’Or, 3e année à Malartic et Rivière-Héva. 
- Tournée effectuée du 3 au 21 mars 2014. 
- 64 commerçants rencontrés à Val-d’Or, 12 à Malartic et deux à Rivière-Héva. 
- Élus également rencontrés (maire de Malartic, conseillers municipaux de Val-d’Or et 

attachés politique du député Roméo Saganash) ainsi que l’organisme La Piaule. 
- Très bon accueil chez l’ensemble des commerçants et organisations. 
- Prise de rendez-vous facilite le travail et permet aux commerçants d’être mieux préparés. 

 
 
BILAN – VAL-D’OR 
 
QUATRE GRANDS THÈMES : 
 

1. Itinérance 
2. Consommation et/ou trafic de stupéfiants 
3. Code de la sécurité routière 
4. Autres 

 
1. ITINÉRANCE 
 

- Principal sujet abordé par les commerçants de Val-d’Or (presque totalité). 
- Inquiétude marquée, colère et sentiment d’insécurité de la part des commerçants. 
- Insécurité prononcée à la fermeture des commerces et à l’arrivée de la noirceur. 
- Commerçants satisfaits des interventions de la police (en général). 
- Les marchands démontrent de l’intérêt pour trouver des solutions à leur niveau. 
- Commerçants apprécient l’arrivée des cadets et de l’équipe urbaine (patrouille à pied). 

 
PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LES COMMERÇANTS (ITINÉRANCE) 
 

- Flânage quotidien à l’extérieur et intérieur des commerces, blocage des accès aux 
commerces, consommation d’alcool, ivresse dans les endroits publics. 

- Plusieurs itinérants quêtent de manière intensive auprès des piétons et commerçants. Les 
itinérants utilisent un nouveau stratagème : ils s’appuient contre un parcomètre et 
lorsqu’un citoyen vient mettre des sous, ils quêtent. 

- Flânage et consommation d’alcool dans les ruelles, bouteilles cassées au sol. 
- Vols à l’étalage, souvent commis en groupe (pour détourner l’attention des commis). 
- Flânage, méfaits, vandalisme, saletés, urine, selles et vomi dans les guichets 

automatiques (sauf Caisse Desjardins qui semble bien s’en tirer). 
- Problématique de personnes qui urinent ou défèquent en public. 
- Six individus commettent des infractions à répétition et semblent mener le groupe. Ils sont 

très souvent nommés par les commerçants:  
  

 et  

 2 
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- Problème surtout concentré dans le périmètre compris entre la 4e rue et rue Cadillac, ainsi 
que la 2e avenue et la 5e avenue. 

 
 

2. CONSOMMATION ET/OU TRAFIC DE STUPÉFIANTS  
 

- Possible trafic de stupéfiants effectué par les individus qui flânent près des parcomètres. 
- Sachets ziploc vides trouvés au sol régulièrement dans les cours des commerces situés 

près des bars. 
- La boutique Gyva s’inquiète devant le fait que plusieurs adolescents achètent des 

bouteilles de liquide correcteur (liquide dégageant une forte odeur). Elle craint que ces 
adolescents inhalent ces produits. 

- Tim Hortons centre-ville nous signale que des individus cacheraient des stupéfiants dans 
les salles de toilettes. D’autres les récupéreraient par la suite. 

- Postes Canada intercepte à l’occasion des colis contenant de la drogue destinée au Nord-
du-Québec. Leur service de sécurité s’en charge, notre département d’enquête participe 
aux enquêtes. 

- Les commerçants constatent qu’il y a de moins en moins de seringues au sol dans le 
centre-ville. 

 
 
3. CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
 

- Des commerçants signalent le non-respect de la traverse pour piétons à la hauteur de la 
rue de l’Ukraine, sur la 3e avenue. 

 
4. AUTRES 
 

- En période estivale, de nombreux commerçants situés entre la Galerie du Livre et la 
pharmacie Jean Coutu rapportent que des individus parviennent à grimper sur les toits et y 
flânent. Des méfaits ont été commis sur des puits de lumière de la boutique Gyva. Des 
bouteilles d’alcool et d’autres ordures sont trouvées par les responsables des 
établissements. La situation est observée sur les toits du resto-bar Le Pub, de la 
pharmacie Jean Coutu, du Bar au Sport et de la boutique Gyva. 

- Très peu ou pas du tout d’observation d’activités de prostitution. 
- Le restaurant Windsor signale que des individus grimpent sur leur terrasse pour accéder à 

la ruelle de la rue Plessis (raccourci). 
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BILAN – MALARTIC 
 
TROIS GRANDS THÈMES : 
 

1. Traverses pour piétons, rue Royale 
2. Trafic de stupéfiants, derrière l’ancien Bar Malartic 
3. Sécurité autour des écoles 

 
1. TRAVERSES POUR PIÉTONS, RUE ROYALE 
 

- Commerçants dénoncent le non-respect des traverses pour piétons, particulièrement celle 
située à l’angle de la rue Royale et Avenue Fournière 

 
2. TRAFIC DE STUPÉFIANTS  
 

- Le maire de Malartic nous signale que dans la ruelle entre les rues Frontenac et Royale, 
derrière l’ancien Bar Malartic et près du parc à jeux d’eau, il y aurait possiblement trafic de 
stupéfiants. La situation se produit l’été.  On ignore toutefois si la fermeture du Bar aura un 
impact ou non cet été. 

 
3. SÉCURITÉ AUTOUR DES ÉCOLES  
 

- Le maire rapporte une problématique de vitesse autour de l’école secondaire et de l’école 
primaire. Notamment sur l’heure du midi et à la sortie des classes (secondaire) et le matin 
(primaire). 

 
 
 
BILAN – RIVIÈRE-HÉVA 
 
DEUX GRANDS THÈMES : 
 

1. Vandalisme, consommation de drogues et intimidation dans le dôme (patinoire) 
2. Non-respect de la limite de vitesse et des arrêts obligatoires (R-117/R-109). 

 
 
1. VANDALISME, CONSOMMATION DE DROGUES ET INTIMIDATION À LA PATINOIRE 
 

- Des individus, provenant de l’extérieur de la municipalité, utilisent les installations. Ils se 
regroupent dans le vestiaire et y commettent des actes de vandalisme ou salissent 
l’endroit. Ils y consommeraient des stupéfiants et/ou de l’alcool.  Un employé municipal 
aurait été intimidé lorsqu’il a voulu intervenir. 
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2. NON-RESPECT DES ARRÊTS ET DE LA LIMITE DE VITESSE 
 
- La propriétaire de l’épicerie du village rapporte que de nombreux automobilistes ne 

respectent pas l’arrêt obligatoire sur la rue Principale (devant son établissement). La 
municipalité rapporte également un non-respect de l’arrêt sur la route 117, angle rue 
Principale (devant l’édifice municipal). La vitesse ne serait pas toujours respectée dans la 
zone de 50 km/h sur la route 117. 
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VAL-D’OR 
 
RECOMMANDATIONS FAITES AUX POLICIERS CONCERNANT L’ITINÉRANCE 
 

- Tolérance zéro en matière de flânage. S’attaquer aux attroupements intimidants. Faire 
circuler tout groupe de 3 personnes et plus qui se trouve dans le centre-ville sans but 
précis (individus connus des policiers). Applicable aussi dans les ruelles, trottoirs et 
derrière les commerces ou résidences. Disperser les groupes flânant près des 
parcomètres. 

- Appliquer rigoureusement la réglementation municipale et émettre des constats 
d’infraction à la vue de tous. 

- Dans tous les cas où il y a consommation d’alcool en public, penser à récupérer les 
bouteilles vides et en disposer au poste.  

- De 21h00 à 22h30, cet été, les autos-patrouille circulant dans le centre-ville allument les 
lumières «take down» de côté, de manière à ce que les commerçants constatent la 
présence policière lors de la fermeture (présence rassurante et prévention).  

- Encourager les commerçants à s’impliquer dans des causes criminelles et porter plainte 
au besoin (émettre des conditions de ne plus se présenter à l’endroit). 

- Favoriser la patrouille à pied et entrer dans les commerces pour discuter avec les 
marchands et les usagers. 

- Porter une attention particulière au noyau dur du groupe d’itinérants. 
- Faire une campagne de sensibilisation et diffuser l’information dans les médias. 
 

RECOMMANDATIONS FAITES AUX POLICIERS (AUTRES PROBLÉMATIQUES) 
 

- Réaliser des opérations CSR dans le centre-ville, notamment aux traverses de piétons. 
- Porter une attention particulière à la salle de toilettes du Tim Hortons centre-ville. 
- Sensibilisation auprès des écoles en ce qui a trait à l’inhalation de liquide correcteur. 

 
MALARTIC 
 
RECOMMANDATIONS FAITES AUX POLICIERS 
 

- Opérations CSR (passages piétonniers). 
- Surveillance lors de la patrouille aux abords des écoles et dans les ruelles. 

 
RIVIÈRE-HÉVA 
 
RECOMMANDATIONS FAITES AUX POLICIERS 
 

- Opérations CSR (arrêts obligatoires et vitesse zone 50 km/h, route 117). 
- Surveillance dans le secteur du dôme et dans le vestiaire de la patinoire. 
- Effectuer un suivi avec la municipalité de Rivière-Héva. 
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RECOMMANDATIONS FAITES À NOS PARTENAIRES CONCERNANT L’ITINÉRANCE 
 

- Favoriser la mise en place de conteneurs à déchets verrouillés dans les ruelles du 
centre-ville. 

- Envisager l’ajout de toilettes portatives à deux endroits : à proximité du Dortoir et à 
proximité du Centre d’amitié autochtone. 

- Nous suggérons aux différents partenaires actifs dans le milieu de la santé et des services 
sociaux d’informer davantage les commerçants du centre-ville sur les actions et initiatives 
prises par ceux-ci. 

- Informer les policiers sur le protocole CHVD-La Piaule pour les personnes intoxiquées. 
- Gestion des médicaments à la Piaule pour éviter que les itinérants entrent dans les 

pharmacies. 
 
RECOMMANDATIONS FAITES À NOS PARTENAIRES (AUTRES PROBLÉMATIQUES) 
 

- Accroître la visibilité de la signalisation aux traverses de piétons sur la rue Royale à 
Malartic et envisager la création d’avancées de trottoirs (MTQ ou Ville de Malartic). 

- Apporter des correctifs pour empêcher les gens de grimper sur le toit des bâtiments du 
centre-ville de Val-d’Or. Notamment le lampadaire municipal fixé sur le mur du resto-bar 
Le Pub. On peut accéder au toit du Pub et Tim Hortons en escaladant le lampadaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE PLUS AMPLES DÉTAILS SONT CONTENUS DANS UN BILAN COMPLET  
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CONCLUSION 
 
Le centre-ville de Val-d’Or est sécuritaire. Il n’est pas plus dangereux déambuler à Val-d’Or que 
partout ailleurs au Québec. Les cas d’agressions envers les usagers ou commerçants sont très 
peu nombreux et bien souvent, il s’agit d’actes isolés. Nous observons beaucoup plus de violence 
entre les itinérants eux-mêmes. 
 
Toutefois, le sentiment de sécurité des usagers du centre-ville et des commerçants est 
grandement affecté. La peur est un mot qui revient chez la grande majorité des commerçants 
rencontrés. L’itinérance au centre-ville dérange et est irritante. Les rassemblements de personnes 
intoxiquées par l’alcool, fort en nombre, qui obstruent la libre circulation, commettent du 
vandalisme et quêtent les gens de manière intensive intimident grandement les citoyens. De plus, 
les actes de violence commis entre eux insécurisent et incommodent les citoyens.  
 
Pour cet été, nous recommandons la création d’une vaste opération visibilité policière au centre-
ville : patrouille à pied, présence de cadets, autos- patrouille visibles le soir à la fermeture, 
opérations médiatiques régulières et campagne de sensibilisation (commerces, pancartes, 
affiches). De l’avis même des commerçants, une présence policière rassurante devrait renforcer le 
sentiment de sécurité. Le vert sera à la mode au centre-ville cet été…  
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Date de mise en 
vigueur : 
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Approuvé 
Le XXXX par la Direction des mesures d’urgence 
 
 
 
 
15 mars de chaque année 
 

 
 
 
Pour toute question ou commentaire concernant ce document, veuillez 
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communauté, M.R.C. de La Vallée-de-l’Or. 
 
 
Éditeur :  Direction des mesures d’urgence 
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© Direction des mesures d’urgence, Sûreté du Québec, Québec 2013 
Toute reproduction totale ou partielle de ce document est interdite sans 
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Le présent SMEAC abrégé est destiné aux personnes ciblées 
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Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit du 
directeur de la Direction des mesures d’urgence. Le présent 
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Aucun élément de ce manuel ne doit être divulgué. Les 
informations qu’il contient doivent demeurer confidentielles 
pour des raisons d’efficacité. 
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Acronymes 

(Utiliser les acronymes qui sont propres au plan) 

Acronyme Détails 

Sûreté Sûreté du Québec 

SGT Sergent ou responsable de la relève 

Lt Lieutenant 

Cpt. Capitaine 

ÉPIC Éducation/prévention/intervention/communication 

Itinérant 
Terme utilisé pour désigné une personne vivant une 
situation d’itinérance 

CSSSVO 
Centre de santé et des services sociaux de la Vallée-
de-l’Or 

Le Dortoir / Piaule 
Centre d’hébergement pour personne itinérante 
intoxiquée 
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des partenaires, ces dites personnes ne démontrent aucun intérêt pour les services offert.  Ils 
veulent l’offre du gîte et des repas seulement. 
 
En 2012, le CSSS, La Piaule et la Sûreté du Québec ont joint leurs efforts afin de ciblé les 
clients problématique et faire un plan d’intervention pour ceux d’entre eux, qui sont les plus 
problématique et qui se retrouvent dans chacun des services.  Afin de pouvoir parler des 
individus, une fiche est créée dans chacune des organisations, afin que nous puissions se 
communiquer l’information.  Encore aujourd’hui, nous rencontrons diverses problématiques à 
mettre en place les plans élaborés.  (Annexe 7 – Plan d’action en itinérance) 
 
Face au refus de ces personnes itinérantes à se sortir eux-mêmes de leur situation, nous 
devons trouver une façon de faire différente afin de faire diminuer le nombre d’intervention 
pour cette clientèle et améliorer le sentiment de sécurité dans la ville de Val-d’Or. 
 
Suite à l’annonce du gouvernement provincial à la lutte sur l’itinérance, une recherche a été 
faite à la Sûreté du Québec, pour connaître le portrait de l’itinérance sur son territoire.  Val-
d’Or est la seule ville qui mentionne avoir une problématique au niveau de l’itinérance. 
 
La direction de la Sûreté de Val-d’Or reconnaît le besoin de mettre en place des stratégies de 
collaboration avec les partenaires du milieu pour répondre à cette problématique et ainsi 
diminuer son impact dans la communauté de Val-d’Or. 
 

État de la situation sur la criminalité  

La Sûreté de Val-d’Or et du district ATNQ sont conscient de cette problématique au niveau de la 
sécurité publique et mettrons l’emphase sur des interventions policières ciblées, afin 
d’optimiser le travail policier au quotidien pour la saison estivale 2014 en collaboration avec les 
cadets policiers.   

LES LIEUX DE L’ÉVÉNEMENT ET LEURS PARTICULARITÉS 
Le secteur ciblé par cette opération est principalement dans le secteur du centre-ville de Val-d’Or, 

soit dans les rues, ruelles et commerces. 

 

LES CONSÉQUENCES ACTUELLES OCCASIONNÉES PAR L’ÉVÉNEMENT 

1. L’itinérance et ses problématiques associées 

2. La consommation et / ou trafic de stupéfiants 

LES RÉPERCUSSIONS FUTURES PROBABLES 

Diminuer le nombre d’appel au service de police en lien avec la problématique.  

Augmenter le niveau de sécurité de la population et favoriser une meilleure 

collaboration avec les partenaires.   

L’IDENTIFICATION ET LE NOMBRE D’ACTEURS 

1. Deux policiers dégagés de leur relève 

2. Deux cadets policiers 

3. 11 intervenants sociaux, soit : 

a. Quatre de la piaule 

b. Deux du CSSS 

c. Deux travailleurs de rue 

d. Trois du centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
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« La Sûreté du Québec peut être appelée, dans les conditions 

définies à la section III du présent chapitre, à suppléer un corps de 

police municipal ». 

L’article 69 de la Loi sur la police stipule : 

« Chaque corps de police municipal a compétence, sur le territoire 

de la municipalité à laquelle il est rattaché ainsi que sur tout autre 

territoire sur lequel il assure des services policiers, pour prévenir et 

réprimer les infractions aux règlements municipaux ». 
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Phase 2 : L’application des règlements en vigueur, soit le CCP et du code 
criminel.   (voir annexe 8)  
 

MANDATS SPÉCIFIQUES 
 
Activités précises (définies) enclenchées en fonction de la nature de l’événement 
 
 Patrouiller le secteur de façon assidue afin de s’approprié le territoire et ainsi 

le rendre moins attrayants à la clientèle itinérante 

 Assurer une présence sporadiquement dans les endroits ou commerces 

ciblés; 

 Appliquer les lois et règlements en vigueur au besoin; 

 Enquêter les plaintes et traduire les suspects devant les tribunaux 

 Assurer la libre circulation des personnes et des biens 

 Collaborer avec les partenaires et s’assurer d’appliquer les plan d’intervention 

individuelle avec les itinérants problématique (le CSSSVO peut faire le lien 

avec les communautés afin de s’assurer que l’itinérant qui vient à Val-d’Or 

pour des soins, ait une condition d’être accompagné et que le mandat de 

l’accompagnateur soit de ramener l’individu sur la communauté) 

 Exécuter les mandats d’arrestation de façon structuré afin que l’individu ai 

l’aide approprié lorsque la sentence sera exécutée, afin que la personne 

puisse être en mode d’acceptation de l’aide pour mettre fin à sa situation 

d’itinérance; 

 Intervenir lors de désobéissance civile. 

 Assurer une liaison régulière avec les médias. 
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1- ASRP – Tranquilité publique à Val-d’Or 

2- Caucus autochtone 

3- ASRP – résumé 2004 

4- Article de journal « une piquerie à ciel ouvert » 

5- Dégrisement synthèse 

6- Évaluation des besoins 

7- Plan d’action en itinérance 

8- Lois et règlements à appliquer en vertu de ce plan d’opération 
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ANNEXE 6  MODÈLE DE BRIEFING 

 

Briefing des patrouilleurs 

 

1. Situation sur l’ensemble du dossier : 

 
a. l’historique de l’évènement, la chronologie de dernières heures et l’état de 

situation actuel; 

b. le déploiement des policiers et les mandats; 

c. carte du territoire avec les secteurs opérationnels; 

d. les individus d’intérêt et leurs coordonnées; 

e. la liste des lieux d’intérêt. 

 
2. La mission décrite en fonction des mandats principaux, intermédiaires et 

spécifiques. 

 
3. La philosophie générale de l’intervention sur le territoire et les règles 

d’engagements. 

 
4. La fréquence des patrouilles, les itinéraires planifiés, les conseils de prudence pour 

ne pas répliquer aux provocations et la surveillance des embûches. 

 
5. L’attention particulière à apporter aux différents sites. 

 
6. Le soutien disponible (GTI, TE, maître-chien, enquêteurs, bateaux, hélicoptères, 

véhicules de protection), etc. 

 
7. La fréquence de communications radio utilisée et le cryptage, si disponible. 

 
8. Tous les aspects reliés à la logistique et les autorisations requises. 

 
9. La chaîne de commandement : dans les cas où vous allez dans un autre secteur, à 

moins d’avis contraire, vous vous rapportez à l’officier responsable de ce secteur. 

 
10. Transmettre l’information sur les notions de refus de travail et les normes de 

sécurité. 

 
11. La discipline, le professionnalisme et la discrétion, tant en opération que dans les 

restaurants, les hôtels, etc.). 

 
12. La présence des médias : 

 
a. aucune déclaration à moins d’y être autorisé; 
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b. référer les médias à l’agent de communication et à l’endroit prévu pour les 

points de presse. 
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ASRP :  Tranquillité publique 

Table de concertation en prévention de la criminalité, un 
territoire à spécificité autochtone 

 
 
 

Les membres qui siègent sur ce comité ont décidé de la renommer : 
Table de concertation en prévention de la criminalité, un territoire à 
spécificité autochtone.  Ce comité s’est réuni 3 fois entre le 1er avril et 
le 30 septembre 2006, soit le 25 avril, 12 juin et 22 août en plus des 
rencontres des sous-comités.  Depuis le 7 septembre, la chargée de 
projet a été mise à pied car nous sommes toujours en attente de la 
subvention. 
 
Ce qui a été fait, en fonction des objectifs élaborées en 2004 : 
 
Lors d’événements sportifs ou culturels organisés par et pour les 
autochtones dans la ville de Val-d’Or, il y a une présence policière 
accrue dans le centre-ville de Val-d’Or et aux alentours des endroits 
ciblés et problématique afin de sécuriser la population et les 
commerçants de ce secteur.  La collaboration des tenanciers de bars 
est demandée afin de prévenir la surconsommation d’alcool.  Une 
surveillance accrue des chauffeurs de taxi est effectuée afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas de vente de bière par ceux-ci, pratique utilisée 
par le passé.  
 
Présentement, il n’y a aucune sensibilisation de la population 
autochtone crie et algonquine sur les problématiques et ses 
conséquences dans la ville de Val-d’Or. Plusieurs choses sont 
envisagées mais il y a un manque de collaboration avec les 
autochtones qui sentent nos moyens de prévention « paternels », ce 
qui les insultent.   Le sergent Jean Vicaire a été sollicité afin de 
présenter la sergente Sylvie Simoneau aux policiers des communautés 
lorsqu’ils ont des rassemblements dans la région, afin de créer des 
liens et de regarder pour collaborer dans des dossiers communs. 
 
Les actions qui ont été finalisées sont : l’élaboration du mandat, de la 
mission et de la vision de la table, du plan d’action et du plan de 
communication.  Le partenariat entre les divers organismes s’est 
établit et ça permis un réseau de contact afin de s’entraider. 
 
Ce qu’il reste à faire, c’est de finaliser le plan stratégique des deux 
prochaines années, de développer un partenariat avec les 



communautés autochtones du nord en collaboration avec le sergent à 
la liaison autochtone, d’effectuer un sondage aux nivaux des 
commerçants afin de connaître leur sentiment de sécurité, de trouver 
des activités afin d’ occuper nos visiteurs du Nord lors de leur passage 
dans notre M.R.C., et de regarder les statistiques afin de savoir si le 
nombre de crimes décrits a diminué.  Pour sa part, le centre de santé 
et des services sociaux regarde pour la faisabilité d’un centre de 
dégrisement, en collaboration avec divers intervenants du milieu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compte-rendu 
Rencontre du « caucus autochtone » - 28/08/2005 

Table de concertation pour la prévention de la criminalité à Val-d’Or 
 
Présents :  

, chargée de projet, MRC Vallée-de-l’Or 
, agent de prévention en toxicomanie, Kitcisakik 

, Centre de santé de Kitcisakik 
, directrice générale du CAAVD 

 directrice du développement communautaire, CAAVD 
, directrice du développement social, CAAVD 
, conseillère aux programmes, dév. Communautaire, CAAVD 

 
 
 L’inconfort des Premières Nations face à ce projet 

 
Le projet a été développé sans consultation auprès des Premières Nations.  Crainte que 
le projet soit imposer.  Volonté que la participation soit la bienvenue. 
 
  
 Inquiétudes  face au messages véhiculés par la façon dont le projet est présenté. 

 
Par rapport au thème : « Paix sociale et sécurité à Val-d’Or » 
Il s’agit d’un thème très vaste alors que le contenu (jusqu’à présent) est très spécifique.  
Les éléments mentionnés tels que les pertes d’argent par des commerçants n’ont rien à 
voir avec la paix sociale.   
 
 Les objectifs du projet doivent être précisés.  Ils devraient être amenés de manière à ne 
pas véhiculer d’ambiguïtés, en se souciant du traitement médiatique.  Il faut éviter de 
tomber dans le piège de parler d’un « problème autochtone » (étiquette). 
 
 
 Définition de la criminalité / définition de l’objet du projet 

 
Il faut définir la notion de criminalité dans son sens large et peut-être ensuite seront 
nous en mesure de mieux cerner les aspects sur lesquels le projet va se pencher.  
Qu’est-ce qu’on entend par prévention de la criminalité?  Il s’agit d’identifier mieux la 
portée et les limites du projet. 
 
Les premières réunions ont permis à plusieurs d’exprimer leurs frustrations par rapport à 
des situations spécifiques vécues.  Ceci a eu pour effet que des problèmes réels de 
criminalité ne sont pas évoqués. 
 
 
 Le portrait de la situation 

 
Un portrait plus détaillé est nécessaire.  Portrait de la population (distinctions à faire 
entre Autochtones résidants, Autochtones des communautés algonquines, Cris lors des 
grands événements, pourcentages) 



 
Portrait aussi de la criminalité, non seulement des précisions sur les types de délits 
impliquant les Autochtones mais sur les phénomènes qui se déroulent à Val-d’Or et qui 
concerne plus que les Autochtones : prostitution, trafic de drogues, violence, flânage, 
errance.  Il faut mettre plus d’effort pour mieux comprendre les phénomènes plutôt que 
mettre l’accent sur « les Autochtones » 
 
 Réflexions sur la réalité à Val-d’Or 

Réalités propres à une grande ville 
Val-d’Or est la métropole du nord.  Elle est surnommée « le petit Montréal » ou même 
« Sin city ».  Il y a un nombre démesuré de bars, un prêteur sur gage…  Il y a à Val-d’Or 
des phénomènes de criminalité qui s’observent dans d’autres grandes villes et 
métropoles.  Une des particularités est bien sûr la présence autochtone qui apporte un 
phénomène interculturel comparable à ceux des grandes villes comme Montréal où là, il 
y a d’autres minorités ethniques.   
 
Le  « tourisme autochtone» à Val-d’Or 
Aussi, au niveau du tourisme, les Autochtones, spécialement ceux des communautés 
nordiques, en forment une bonne part.  Encore une fois, des phénomènes qui se vivent 
lors des grands évènements tels que les tournois sportifs sont comparables à ceux qui 
se vivent dans d’autres grandes villes lors d’événements majeurs (par exemple, à 
l’occasion du « spring break », plusieurs hôtels engagent des agents de sécurité) 
Il faut reconnaître cette réalité à Val-d’Or qui fait que les taux de criminalité sont plus 
élevé que les autres villes de la région et ce depuis longtemps, avant la transformation 
démographique et avant qu’on parle de l’implantation d’un pavillon des Premières 
Nations. 
 
 
 Réflexion sur le mandat de la table 
 

Rôle stratégique, élaborer des recommandations, mener à la mise en place de petits 
comités de travail sur les questions spécifiques.  La table est un lieu de réflexions et 
d’échanges qui permet une approche globale, une vue d’ensemble.  La table pourrait 
aussi avoir un mandat d’éducation, ce qui est essentiel à la prévention.  Il est irréaliste 
que la table prennent en charge des projets spécifiques.   
 
 Note sur le centre de dégrisement 

Un centre de dégrisement n’est pas simplement une place où on peut « entreposer » 
des individus en état d’ébriété.  Il s’agit d’une entreprise complexe dans lequel le travail 
de nombreux spécialistes est nécessaire.  Encore une fois, il est impensable que la 
table prennent en charge un tel projet.  La table peut toutefois formuler des 
recommandations, commander une étude de faisabilité. 
 
 
 Craintes quant aux mesures adoptées suite à cette table 

 
La répression, la discrimination, le profilage raciale sont des moyens inquiétants et à 
éviter.  Une analyse plus approfondie des problématiques semblent nécessaire afin que 
tous ne soient pas mis dans le « même paquet ».   



Approche stratégique en résolution de problèmes 
TRANQUILITÉ PUBLIQUE À VAL-D’OR 

Historique sur le projet élaboré en 2004 
Description du problème, tel que décris (2004-02-23) 
 
Depuis quelques années, la ville de Val d’Or connaît une problématique de sécurité, soit accroissement de 
plaintes de bruit ou troubler la paix, de voies de fait, consommation d’alcool sur la voie publique, méfaits, 
attroupements la nuit dans les parcs, ruelles, etc. 
 
Selon les statistiques de l’ex Sûreté municipale et celles de la Sûreté du Québec depuis l’an 2000, on parle 
d’une augmentation de près de 20% et l’année 2004 est déjà en augmentation comparativement à 2003. 
 
La problématique touche principalement les commerçants et surtout la population résidente de Val d’Or qui 
vit un fort sentiment d’insécurité.  Sentiment qui s’accroît avec les problèmes décrits plus haut.  La population 
se plaint donc à la police, ainsi qu’au conseil municipal dans la crainte d’être victime des agissements des 
auteurs.  Ils craignent également de se déplacer seul dans certains secteurs, particulièrement près des débits 
de boissons, peu importe le moment de la journée.  
Cause des problèmes, tel que décris (2004-02-23) 
 
Après analyse, il s’avère que les auteurs de ces crimes sont en majorité des autochtones algonquins et cris qui 
connaissent un grave problème de toxicomanie « alcool et drogue ». 
 
Il faut comprendre que la naissance de  ces problématiques est due au fort accroissement de la population 
autochtone, particulièrement dans la communauté du Lac Simon située à 30 km de la municipalité de Val 
d’Or.  Nation algonquine qui connaît une augmentation moyenne de 12% par année. 
 
De plus, depuis quelques années, toutes les communautés cries de la Baie-James sont maintenant reliées au 
réseau routier de la province, ce qui emmène un va et vient que nous ne connaissions pas il y a quelques 
années.   
 
Val d’Or étant la ville la plus importante au sud de ces communautés, les autochtones s’y rendent en grand 
nombre afin de profiter des services de cette ville, telles que concessionnaires automobiles, Wal-Mart, Zeller’s, 
centre commercial, etc. 



 
Les objectifs, tel que décris en 2004 :   
1. Diminuer le nombre de crimes décrits; 
2. Augmenter le sentiment de sécurité des commerçants et de la population de Val-d’Or; 
3. Sensibiliser la population autochtone crie et algonquine de la problématique et des conséquences; 
4. Développer du partenariat avec les communautés autochtones afin d’assurer une continuité dans la 

sensibilisation; 
5. Impliquer différents partenaires afin d’installer des moyens de prévention simple et efficace. 
 

 
Plan d’action, tel que décris en 2004 

 
 
Actions proposées 

 
Résultat 

 
Référence 

Embauche d’un coordonnateur du projet  
 

 

Création d’une table des partenaires 14 mais 2004 Lettre du 23 avril 2004 
De madame  

Implication des conseils de bande afin de sensibiliser 
et informer les communautés 

Ils sont souvent absents 
lors des rencontres 

Compte-rendu du 14 mai 
2004 

Concertation de tous les partenaires sur les moyens 
utilisés 

L’inconfort des Premières 
Nations face à ce projet 

Caucus autochtone du 
2005-08-28 

Pourvoir la ville d’une personne – (travailleur de milieu) 
afin de sensibiliser directement sur la rue 

2 personnes employées 
par le centre d’amitié 

 

Pourvoir la ville de Val-d’Or d’un lieu sûr ou les 
autochtones hautement intoxiqués peuvent être 
conduits pour leur sécurité et celle de la population 

Ouverture du Dortoir  
Janvier 2009 

 

Détenteurs de permis d’alcool – sensibilisation  Projet Nocturne (2000) 
OPS Écrevisse 

 

Développer des moyens efficaces tout en respectant 
le droit aux autochtones de circuler librement 

Rencontre informelle 
avec Me Sophier Gareau, 
avocate à la ville de Val-
d’Or.  Celle-ci mentionne 

Non développé dû à 
l’interprétation des 
règlements municipaux. 



que l’application du 
règlement municipal sur 
le flânage est difficile à 
appliquer et on doit faire 
attention à la 
discrimination.   

Production de documents préventifs s’adressant aux 
autochtones. 

Ce sont les travailleurs de 
milieu du centre d’amitié 
autochtones ainsi que le 
personnel de la Piaule 
/Dortoir qui assume ces 
responsabilités 

Toujours en cours – belle 
collaboration avec les 
partenaires du milieu.  
Faire un rappel pour qu’ils 
poursuivent leur 
implications 

 







Proposition de projet----Document de travail-----Proposition de projet----Document de travail 
 « Unité de dégrisement » 

 
 
Description 
Le service de dégrisement permet de recevoir des personnes hautement intoxiquées par l’alcool et/ou 
les drogues et qui représentent un danger pour elles et pour la population. 
 
 
Problématique identifiée 
Des gens en état d’intoxication par l’alcool et/ou les drogues sont retrouvés dans les rues, les guichets 
automatiques et les corridors de blocs appartements. Souvent, ils dorment dans ces endroits faute de 
pouvoir aller ailleurs. La population a peur et se plaint aux autorités. Présentement, les policiers 
tentent de raccompagner cette personne dans un endroit sécuritaire (famille ami, etc.). Dans 
l’impossibilité de le faire, elle est incarcérée au poste de la Sûreté du Québec ou reconduit à l’Urgence 
du Centre de Santé. 
 
 
But 
Doter la ville d’un endroit où les gens en état d’intoxication aigue pourront récupérer dans des 
conditions sécuritaire et humanitaire. La personne pourra également être orientée vers des services 
d’aide adaptés à ses besoins. 
 
 
Objectifs visés 
 Offrir une alternative à l’hospitalisation et à la détention. 

Assurer la sécurité de la personne en état d’intoxication qui se rend vulnérable et qui est 
dangereuse pour elle-même de part son état. 

Augmenter le sentiment de sécurité de la population  
 
 
Philosophie 
L’unité de dégrisement utilise une approche de réduction de méfaits. La réduction des méfaits se 
reflète avant tout dans une attitude à haut seuil de tolérance. Elle est centrée sur la diminution des 
conséquences néfastes plutôt que sur l’élimination de l’usage de la substance. Le service devient 
l’occasion de prendre contact avec la clientèle pour la sensibiliser aux conséquences d’une 
consommation problématique et de lui proposer des mesures pour en réduire les risques sur le plan de 
la santé et de la sécurité publique. Cependant, cette personne pourra aussi quitter sans avoir manifester 
le moindre intérêt et revenir en étant assurée du même accueil. Le dialogue sera repris là où il s’est 
arrêter jusqu’à ce qu’un lien de confiance soit établit. 
 
Partenaires 
Centre hospitalier Vallée-de-l’Or et de Soins psychiatriques régionaux 
La Piaule de Val-d’Or inc. 
Unité Domrémy 
Agence de Santé et de Services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
Centre de bénévolat de Val-d’Or 
Sûreté du Québec 
 

 
« Table de concertation en prévention de la criminalité » MRC Vallée-de-l’Or 



 
Fonctionnement 
1. Les policiers qui retrouvent une personne qui nécessite des services de dégrisement devront 
contacter La Piaule de Val-d’Or pour les aviser et accompagner la personne à l’urgence du Centre 
hospitalier. L’hôpital devient le point de rencontre entre l’accompagnateur bénévole et les policiers.  

Où 
La personne qui désire recevoir des services se présente à La Piaule de Val-d’Or qui organisera une 
visite au Centre de Santé. 
 
2. Le médecin de l’urgence vérifie l’état de santé de la personne. Si son état nécessite une période de 
dégrisement, elle signe une autorisation et donne son congé à la personne. La personne sera admissible 
si elle répond aux règles d’admissibilités. 
 
3. L’accompagnateur bénévole accompagne la personne jusqu’à La Piaule de Val-d’Or. 
 
4. À La Piaule de Val-d’Or, on accueille la personne. On répond à ses besoins de base et on assure une 
surveillance constante. Au réveil de la personne, on discute de la situation qui l’a emmenée en 
dégrisement, on lui offre des services de traitements. (Intervenant de Domrémy qui se présente sur 
place).  
 
5. La personne est référée à l’organisme répondant le mieux à ses besoins ou quitte sans avoir 
manifesté le moindre intérêt. 
 
 
Critères d’admissibilités 
Hommes ou femmes de 18 ans et plus 
Volontaire 
En état d’intoxication aiguë 
Non dangereux pour autrui 
 
 
Documents à produire pour assurer les bases du fonctionnement 
Protocole d’entente entre les divers services en toxico (Centre Normand, Domrémy) 
Protocole médical (quels clients peuvent être dirigés vers l’unité de dégrisement) 
Élaboration de la mise en services des chauffeurs/accompagnateurs (Centre de bénévolat) 
Sources de financements du service 
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1.  CONTEXTE 
 
Une des caractéristiques du phénomène de l’itinérance est sans doute sa dimension complexe et 

multifactorielle. Phénomène à la fois individuel, social et culturel, il exige une intervention de 

même nature. À cet égard, le Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013 (2009) 

soulève que le phénomène est également reconnu aujourd’hui « comme un problème important 

de santé publique »1 qui, loin être une réalité « exclusive» aux hommes, touche maintenant 

femmes, jeunes et personnes âgées. Devant ce constat, la Commission de la santé et des 

services sociaux sur l’itinérance au Québec (2009) reconnaît d’une part, que l’ensemble des 

organismes communautaires possèdent déjà « une bonne connaissance des problèmes et des 

besoins des personnes itinérantes »2. D’autre part, elle reconnaît également que le caractère 

hétérogène du phénomène exige que  l’ensemble des acteurs touchés par l’itinérance soit en 

mesure de développer le réflexe commun de développer une concertation réelle entre les divers 

acteurs et professionnels. 

 

Si différentes actions ont été entreprises afin de contrer les effets néfastes reliés au phénomène, 

le Plan d’action ministériel constate également que l’itinérance prend de l’ampleur, ceci en 

dépit des efforts antérieurement déployés. Devant ce constat, il suggère « un réajustement des 

interventions » qui puisse tenir compte des multiples réalités que peuvent vivre les personnes 

itinérantes. Dans cette lignée, il réactualise la nécessité de concertation réelle en invitant 

l’ensemble des partenaires à unir leurs efforts en vue d’intensifier des mesures qui visent 

davantage la réinsertion de ces personnes au sein de la collectivité. 

 

1  -  Page 6 
2  -  Page 16 
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2. PROBLÉMATIQUE RELIÉE AU PROJET 
 

Le présent projet origine d’un constat qui perdure depuis plusieurs années au sein de la MRC 

de la Vallé-de-l’Or. En effet, se référant aux définitions de l’itinérance retenues par le Plan 

d’action (2009)3, Grenier (2010)4 dresse un portrait troublant de l’itinérance à Val-d’Or : 

l’existence de « plus de 368 personnes qui ont vécu une situation d’itinérance5 […] » ; un 

nombre croissant de femmes dans la dernière année ; une « variation du pourcentage 

d’itinérance autochtone et allochtone durant les périodes de l’année »6. Parmi ce nombre, 

l’auteur asserte que « …60 % des individus auraient vécu un problème d’itinérance de type 

situationnel, 30 % de type cyclique et 10 % seraient dans une situation chronique 

d’itinérance7 » , dans la MRC de la Vallée-de-l’Or.  

 

Strictement pour la MRC Vallée-de-l’Or, il appert que l’itinérance prend des proportions 

considérables à un point tel que plusieurs ressources sont constamment interpellées : santé et 

services sociaux publiques et communautaires, l’Urgence du Centre hospitalier de Val-d’Or, le 

Travail de rue, la Sûreté du Québec, les organismes en toxicomanie, en santé mentale, les 

ressources d’hébergement temporaire, la municipalité et les gens d’affaires. De façon concrète, 

si l’ensemble de ces acteurs se sentent concernés et interviennent activement pour améliorer les 

conditions de santé physique et psychosociale, ceux-ci dégagent plusieurs contraintes qui 

interfèrent dans le processus de réinsertion de ces personnes : 

 

1.- Le faible niveau d’accessibilité des ressources d’hébergement 
 

La principale ressource communautaire d’hébergement ayant le mandat d’accueillir ces 

personnes, possède des locaux inadéquats, un nombre de places d’hébergement 

insuffisant pour répondre à la demande de cette clientèle; l’approche utilisée, 

3 -  Page 10 
4 -  Document inédit: power point présenté Mini-Sommet-dépendance/itinérance, tenu le février 9 février   2010, 

Va-ld’Or 
5 -  Selon les définitions établies par le Plan d’action 
6 -  Page 10 
7 -  Ibid. page 10 
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quoiqu’intéressante, ne correspond pas aux approches inspirées des Meilleures 

pratiques pour ce type de clientèle. 

2.-Les limites d’intervention au sein de cette ressource  
 

Les intervenants disent être peu formés pour faire face aux problématiques multiples 

que vivent ces clients et disent ne pas posséder les compétences nécessaires à 

l’évaluation de leurs besoins sur les plans physique, psychologique et social, ni les 

habiletés pour assurer des suivis individuels adaptés à cette clientèle. 

3.- Les interventions 
 

L’inadéquation des interventions actuellement dispensées pour cette clientèle, en 

matière de santé et services sociaux et de sécurité publique étant donnée la complexité 

et la multifactorialité des problématiques vécues par les personnes en situation 

d’itinérance. 

4. Refus 
 

Les nombreux refus de suivi des personnes en situation d’itinérance. 

5.- L’absence d’intervention 
 

L’absence d’intervention et de suivis concertés entre les ressources publiques et 

communautaires en santé et services sociaux et les ressources d’hébergements de type 

temporaire qui dispensent des services à cette clientèle. 

6.- Le logement 
 

La crise du logement auquel fait face la MRC de la Vallée-de-l’Or, ceci depuis 

plusieurs années. 

7.- Les préjugés 
 

Les préjugés négatifs à l’égard de la population, etc. 
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Cette problématique mérite que l’on s’y attarde puisque tout indique que ces contraintes 

génèrent un impact, non seulement sur la cristallisation des personnes vivant une situation 

d’itinérance, mais aussi sur la complexification et la chronicité des problèmes vécus par cette 

clientèle. En effet, les constats effectués au cours des dernières années reflètent bien le 

processus de désaffiliation et de pathologisation qui s’opèrent au sein de cette clientèle, sur les 

plans physique, psychologique et social: 

Au plan social 
 

Sur-criminalisation, judiciarisation des personnes en situation d’itinérance : vol, errance, 

dormir dans des lieux publics, bagarres ou conflits dans les lieux publics, troubler la paix, 

voies de fait, etc.. 

Au plan psychologique 
 

 Aggravation de problèmes de santé mentale chez ces personnes (agressivité/passivité, 

exclusion sociale entretenant l’inadaptation); 

 Déstabilisation et risque de décompensation des personnes vivant des problèmes 

psychiatriques reconnus (délires de persécution, paranoïa, épisodes psychotiques, 

schizophréniques, augmentation du potentiel suicidaire, d’affects dépressif ou agressif, 

etc..); 

 Maintien dans un style de vie favorisant le maintien de problèmes de toxicomanie, de 

polytoxicomanie, comme « stratégie de survie ». 

Au plan physique 
 

 Risques de contamination hépatique et au VIH, hyper/hypoglycémie, altération du foie 

risques de diabète de type 2, risque de pathologies cardiovasculaires, épuisement 

physique, etc. 

 

Dans cette lignée, le CSSSVO a mis en place un comité pour veiller à l’amélioration des 

conditions de vie des personnes en situation d’itinérance. De façon générale, ce comité, 

composé de nombreux partenaires cliniciens et gestionnaires a pour principale motivation de 
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veiller à mettre en place des dispositifs concrets, en vue de contrer l’itinérance dans la MRC de 

la Vallé-de-l’Or, ceci autant pour la clientèle autochtone qu’allochtone qui composent la 

clientèle en situation d’itinérance. 

 

De façon spécifique, ce comité, en accord avec le CSSSSVO et suivant les orientations 

ministérielles (2009), a pour mandat de veiller à l’implantation de stratégies qui visent à 

améliorer, de façon concrète, les conditions de santé sur les plans physique, psychologique et 

social des personnes en situation d’itinérance ainsi que leur réinsertion sociale. 

 

Parmi ces actions, il importe de souligner qu’une ressource d’hébergement temporaire a été 

mise en place, un « Dortoir», de sorte que les personnes en situation d’itinérance puissent 

bénéficier d’un local sécuritaire. Cette mesure, à l’origine temporaire, a été implantée dans un 

contexte d’urgence, en hiver 2008, dans le but de répondre aux besoins de base de ces 

personnes. Elle a été réappliquée pour l’hiver 2009. 

 

 

3. OBJECTIFS RELIÉS À L’ANALYSE DE BESOIN 
 

Si l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation d’itinérance est conditionnelle 

au déploiement d’efforts pour lutter contre certains facteurs sociaux comme la pauvreté, 

l’exclusion sociale et la criminalité, il importe, pour l’ensemble des intervenants et 

gestionnaires oeuvrant en santé et services sociaux sur le territoire de Val-d’Or, de développer, 

d’actualiser ou de bonifier certaines pratiques actuellement dispensées, afin de fournir des 

services adaptés aux problèmes de santé physique, psychologique et sociale vécus par ces 

personnes. À cet égard, un plan d’action a été instauré et cible des orientations qui cherchent à 

atteindre les résultats escomptés8.  

 

 

 

8 -  Ce plan d’action fait suite au présent rapport, en appendice B. 
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La présente démarche d’analyse des besoins vise, de façon générale, à connaître les principales 

problématiques de nature psychosociale et de santé physique vécues par les personnes 

allochtones et autochtones qui vivent l’une ou l’autre des situations d’itinérance (situationnelle, 

cyclique, chronique) à Val-d’Or,  afin de mieux cerner leurs besoins et ainsi parvenir à 

développer, améliorer et actualiser une prestation de services et définir une trajectoire de 

services efficaces, efficients et adaptés à leur situation. 

 

De façon spécifique, la présente analyse des besoins comporte donc un double objectif : en 

premier lieu, elle vise à dresser un portrait du phénomène de l’itinérance à Val-d’Or et de faire 

état des difficultés rencontrées par les personnes en situation d’itinérance, afin de mieux 

comprendre les facteurs qui favorisent le maintien ou les risques d’aggravation potentiels de 

leurs problèmes de santé physique, psychologique et sociale. 

 

En parallèle, elle vise à mieux comprendre les besoins de ces personnes, afin de développer, 

d’articuler ou de consolider les services en place, de sorte que ceux-ci puissent, sur une base 

opérationnelle, bénéficier d’interventions concertées et adaptée, ceci en fonction de leurs 

besoins réels. 

 

4. COORDINATION DE LA RECHERCHE 
 

La présente analyse des besoins a été recommandée par un comité composé de plusieurs 

partenaires qui recherchent des pistes de solutions concrètes en vue d’améliorer les conditions 

de vie des personnes en situation d’itinérance. 

 

4.1 Les partenaires à l’analyse des besoins 
 

Le comité d’itinérance est composé de partenaires en provenance de divers secteurs : 

Sûreté provinciale, l’organisme communautaire d’hébergement temporaire, La Piaule 

de Val-d’Or, le CSSS de la Vallée-de-l’Or, le Travail de rue de Val-d’Or, le Centre 

d’amitié autochtone de Val-d’Or, les organismes oeuvrant en alcoolisme /toxicomanie 
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que sont l’Unité Domrémy de Val-d’Or et le Centre Normand, ainsi que l’ASSS de 

l’Abitibi-Témiscamingue. Il importe également de préciser que les autorités locales ont 

été impliquées et sensibilisées à ce projet. 

4.2 Limites de l’analyse des besoins 
 

Évidemment, une telle analyse des besoins ne peut répondre à l’ensemble des 

problèmes que comporte cette problématique. Ainsi, même si le comité d’itinérance 

prend en considération le caractère complexe et multifactoriel dans laquelle s’inscrit le 

phénomène de l’itinérance, la présente analyse des besoins s’attarde spécifiquement à 

évaluer les besoins en prenant pour cible d’intervention, les besoins en lien avec les 

problématiques de santé et de services sociaux. Aussi, puisque l’analyse s’effectue sur 

un délai d’un mois, la présente analyse des besoins consiste : 

 

• À prendre en considération leurs problèmes spécifiques à la situation d’itinérance : 

problèmes physique, psychologique, problèmes reliés à la dépendance 

(alcool/drogues/jeu) ainsi que les services utilisés, situation d’itinérance et 

utilisation des ressources d’hébergement, problèmes liés à l’emploi et au logement.  

• À recueillir des données en lien avec les besoins prioritaires perçus par ces 

personnes. 

 

Puisque nous recherchons principalement à explorer les problèmes de santé physique, 

psychologique et sociale, il importe de préciser que nous n’avons exclus du processus de 

collecte d’informations, toute référence à la prostitution ou encore à la criminalité. Ceci ne 

signifie aucunement que les répondants ne vivent pas l’une ou l’autre de ces situations. 

Toutefois, la recherche de telles données s’avèrerait inutilement intrusif et ne servirait pas aux 

objectifs de la présente évaluation, ceci dans le délai qui nous est octroyé. Soulignons toutefois 

qu’une évaluation de besoin pourrait très bien être entreprise ultérieurement, notamment dans 

un contexte de sécurité ou de santé publique.  
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5. CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES 
 

Les résultats présentés dans ce rapport proviennent d’une évaluation effectuée au mois 

d’avril 2010, auprès des personnes qui vivent ou ont vécu une situation d’itinérance entre 2009 

et 20109, soit la date de remise de la présente analyse de besoins au comité d’itinérance de 

Val-d’Or.  

5.1 Description des participants  
 

L’analyse de besoins implique deux types de personnes :  

 Les personnes vivant actuellement une situation d’itinérance 10et utilisant l’une 

et/ou l’autre des ressources d’hébergement temporaire : La Piaule de Val-d’Or 

(ressource communautaire d’hébergement de courte durée) et le « Dortoir » 

(mesure d’urgence mise en place, sous la responsabilité du CSSSVO), et 

 Les personnes vivant actuellement une situation d’itinérance et qui ne fréquentent 

pas ou plus ces ressources.  

5.2 Procédure 
 

Le processus de recrutement des personnes en situation d’itinérance s’effectue à trois 

endroits ciblés par l’équipe d’évaluation: d’abord à « La Piaule de Val-d’Or» résidence 

d’hébergement temporaire pour cette clientèle.  

 

Ensuite, au « Dortoir », site d’hébergement qui a été instauré au centre-ville de 

Val-d’Or, sur une base temporaire, et qui offre un service spécifique d’hébergement 

pour une nuitée ou plus, aux personnes considérées itinérantes qui ne peuvent accéder à 

La Piaule, pour divers motifs : intoxication de l’individu, nombre limité de lits, etc. 

Rappelons que Le Dortoir est le résultat d’une mesure d’intervention instaurée de façon 

temporaire, de sorte que les personnes vivant une situation d’itinérance puissent avoir 

un endroit qui puisse les accueillir pour une nuitée ou plus, ceci lors des périodes 

9  -  La collecte de donnée s’est terminée le 1er mai 2010, en vue d’un dépôt à la Table itinérance, prévue pour le 3 mai 2010  
10 -  Les personnes ciblées sont des hommes et des femmes d’origine autochtone, allochtones ou d’une autre ethnie 
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hivernales, étant donné leur situation d’intoxication qui se situe à des degrés divers. Il 

importe de préciser que cette mesure « court terme » s’est instaurée dans l’urgence de 

dispenser une ressource à ces personnes, le temps que le comité d’itinérance puisse 

trouver des pistes de solutions pour contrer le phénomène de l’itinérance par 

l’entremise d’un plan d’action concerté qui cible des objectifs d’intervention à prioriser 

à court, moyen et long terme.  

 

Finalement, « la rue », notamment la troisième avenue (centre-ville) et sa périphérie11 

s’avèrent des endroits appropriés pour les fins de l’analyse, puisqu’il appert que les 

personnes en situation d’itinérance à Val-d’Or qui n’utilisent pas toutes les deux 

ressources mentionnées se retrouvent dans cet espace. Puisque l’analyse cherche à 

atteindre un nombre maximal de personnes vivant ou ayant récemment vécu une ou 

l’autre des situations d’itinérance mentionnées, le recrutement doit donc tenir compte 

de l’ensemble de ces sites afin d’optimiser la procédure d’évaluation des besoins. 

5.3 L’échantillonnage 
 

Le nombre prédéterminé de personnes en situation d’itinérance et qui devrait 

idéalement constituer l’échantillon s’est, de prime abord, arrêté à cent (100), ceci afin 

d’obtenir le plus grand nombre de rétroactions possible auprès de cette clientèle. 

Toutefois, en regard du nombre de personnes12 vivant ou ayant vécu une situation 

d’itinérance, depuis les deux dernières années, il est possible que le nombre soit majoré 

ou diminué, selon les hypothèses suivantes : 

 

 possibilité que certaines personnes aient quitté Val-d’Or pour se rendre vers 

d’autres villes ou communautés; 

 possibilité que certains ne soient plus considérés en situation d’itinérance, etc. 

 

Dans cette optique, nous considérons plus réaliste de fixer l’échantillonnage à 

cinquante (50). Dans le cadre de cette pensée, des mesures spécifiques de recrutement 

11 -  Incluant les ruelles, entre la 3ème et la 4ème avenue, ainsi que la 3ième et la 2ème avenue 
12 -  Il a été rapporté au comité d’itinérance que le nombre de personnes vivant une situation d’itinérance se situe autour de 350 

personnes/année. Pour l’année 2009-2010, il appert que 368 personnes ont vécu ou vivent une situation d’itinérance de 
type, situationnelle, cyclique ou chronique. 
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ont donc été envisagées, ceci afin d’atteindre préalablement l’échantillonnage fixé. 

L’encadré # 1 fait état des mesures de recrutement déployées en vue d’atteindre 

l’échantillon fixé. 

 

Encadré # 1 

Mesures de recrutement déployées en vue d’atteindre l’échantillon. 
 

 

Stratégies de recrutement  

 Rencontre en sous-comité avec des partenaires du comité-itinérance : Travail de rue, Centre 

d’amitié autochtone de Val-d’Or, intervenant en dépendances de Domrémy Val-d’Or, 

intervenante psychosociale du CSSSVO - Programme Pikatemps, direction du Dortoir et 

La Piaule de Val-d’Or; 

 Discussion avec la direction de l’organisme La Piaule et du Dortoir en vue d’aviser les 

résidents de La Piaule et du Dortoir quant aux objectifs de l’évaluation des besoins. 

 

 

Encadré # 2 
Calendrier des actions relatives au recrutement 

 

 

Présence des évaluateurs(trices) en lien avec la procédure de recrutement et 
d’évaluation (14 avril 2010 au 27 avril 2010) 

 

 Présence d’horaires flexibles des évaluateurs à la Piaule et au Dortoir en fonction de la 

présence et de la disponibilité des clients et des plages d’ouverture de ces ressources, ce qui 

inclus : 

 Présences en avant-midi 

 Présences en après-midi 

 Présences en soirée 

 

 Présence de l’équipe d’évaluation dans des endroits stratégiques préalablement détectés : 

clinique Pikatemps, les rues, les parcs (avant-midi, après-midi, soirées) afin de compléter les 

questionnaires et recueillir les rétroactions. 
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5.4 Instrumentation reliée à l’analyse de besoins  
 

Pour la présente démarche, il est convenu d’utiliser un questionnaire, construit selon un 

devis qui recherche l’obtention de données quantitatives et qualitatives, comporte en 

grande partie des questions fermées, de type oui – non, ainsi que des questions qui 

comportent une échelle de « type Likert », à trois ou à quatre items, dépendamment des 

composantes d’évaluation ciblées. Pour chacune des composantes à évaluer, une 

section « autre » est incluse, ceci afin de permettre aux personnes d’identifier ou 

préciser ou obtenir des rétroactions qui ne figurent pas au questionnaire. Chaque section 

comporte des lignes qui puissent favoriser l’obtention de rétroactions qualitatives sous 

formes de commentaires exprimés par les participants. Les questions visent à examiner 

plusieurs grands thèmes ainsi que des composantes plus spécifiques. Ainsi, la section 

« UN » recherche les aspects sociodémographiques. La section « DEUX » quant à elle, 

cible les difficultés et les préoccupations personnelles vécues par les individus. De 

façon spécifique, celles-ci sont recoupées en sous-catégories :  

 difficultés et 

 préoccupations personnelles relatives à :  

 leur santé physique  

 leur santé psychologique et psychosociale 

 un problème de dépendance (alcool/drogue/jeu) 

 aux problèmes reliés à l’hébergement 

 

De façon spécifique, cette section cherche à vérifier le niveau d’utilisation des services 

dispensés à Val-d’Or par ces individus. Ces données sont nécessaires, puisqu’elles 

permettront de vérifier la nécessité de « penser différemment » les services et/ou les 

trajectoires de services, de sorte que ceux-ci soit plus appropriés aux besoins de cette 

clientèle.  

 

Finalement, la dernière section cherche essentiellement à faire ressortir les besoins 

prioritaires exprimés par les participants, en fonction de leur projet personnel. Cette 

dimension est également nécessaire puisqu’elle vise, non plus à instaurer des services 
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en fonction de ce qui est « perçu » par les acteurs en santé et services sociaux, mais 

bien à examiner les besoins réels qu’expriment ces personnes. Cette dimension inclus 

donc les besoins considérés prioritaires sur les plans suivants :  

 

 Besoins en lien avec leur santé physique  

 Besoins  en lien avec leur santé psychologique et/ou psychosociale  

 Besoins en lien avec une problématique de dépendance (alcool/drogue/jeu) 

 Besoins en lien avec le logement 

 Besoins en lien avec la réinsertion à l’emploi ou le retour aux études  

 

Une copie du questionnaire se situe en « appendice A » du présent rapport. Ces 

dimensions permettront d’explorer les diverses formes de soutien/ d’accompagnement 

actuelles ou à déployer, en fonction des besoins prioritaires exprimés par les personnes 

en situation d’itinérance. 

5.5 Fiabilité en regard de la traduction 
 

Une fois que le questionnaire eut été construit et entériné par un sous-comité ad hoc 

relié à l’analyse de besoins13, une copie de celui-ci a été remise à l’ASSS de l’Abitibi-

Témiscamingue, qui a procédé à la traduction anglaise de l’outil d’évaluation, ceci afin 

d’en faire un questionnaire accessible aux personnes anglophones. Après relecture, il 

est admis que la traduction anglophone possède une bonne fiabilité, en ce sens qu’elle 

ne semble altérer d’aucune façon la sémantique de la version francophone.  

 

Une rencontre a également eu lieu et a permis de former les enquêteurs qui sont 

présents sur le terrain. Plusieurs rencontres et appels téléphoniques ont permis de nous 

assurer que tout soit orchestré de façon à optimiser l’ensemble des actions. Ainsi, tout 

au long de la démarche, la coordination a été assurée de telle sorte que l’ensemble des 

partenaires impliqués et les évaluateurs connaissent et participent à l’évolution de 

l’analyse.  

 

13 - Le comité est composé de : Mesdames - direction de l’organisme La Piaule ;  - 
CAAVD ;  - Programme Travail de rue et Suzie Perrier - pour le CSSSVO  
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La technique du journal de bord a été également retenue comme moyen d’obtention de 

données qualitatives. Cette mesure est nécessaire, puisqu’elle permet de recueillir des 

données : 

 en regard de certains constats effectués en cours de passation du questionnaire 

 en lien avec certains éléments observés, et 

 afin d’acquérir des commentaires plus approfondis en provenance des répondants.  

 

Le traitement des données sera traité, soit avec le logiciel SPSS, soit avec Excel, 

dépendamment du nombre de répondants obtenus au cours de la période d’évaluation. 

5.6 Les considérations éthiques  
 

Tourigny et Dagenais (2006) et Reid (2006) soulignent que si l’évaluation a pour 

principal objectif d’obtenir des résultats qui permettent d’améliorer une intervention ou 

un programme en développement, l’évaluation peut, en elle-même, comporter 

également des facteurs susceptibles d’occasionner des biais14. 

 

Dans cette optique, nous avons jugé essentiel d’émettre certaines considérations 

éthiques. En ce sens, une procédure a donc été envisagée. Il est d’abord entendu que 

leur nom ne sera, en aucun cas, divulgués. De plus, il est clairement indiqué, en page 

frontispice du questionnaire d’évaluation distribué, que les participants :  

 peuvent se retirer de l’évaluation en tout temps 

 que les rétroactions seront détruites une fois qu’elles auront été analysées 

 que chaque questionnaire complété doit être inséré dans une enveloppe, une fois 

l’évaluation effectuée 

 que l’enveloppe qui contient les rétroactions du participant soit remise à 

l’évaluateur, sans que son nom n’apparaisse sur le questionnaire.  

 

Ces mesures empêchent ainsi toute possibilité d’associer le questionnaire au répondant 

et vise donc l’atténuation du biais selon lequel les répondants pourraient répondre de 

14 -  Reid – 2006 page 44 
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façon à « conforter les attentes de l’évaluateur »15, Reid. De façon concrète, nous 

avons cherché, par l’entremise de l’anonymat, à favoriser l’émergence d’un contexte 

susceptible d’empêcher d’établir une association entre le participant et son 

questionnaire, ce qui favoriserait davantage l’objectivité et le regard critique chez 

ceux-ci. 

 

De plus, il fut entendu qu’une fois le traitement et l’analyse des données effectués, 

l’ensemble des rétroactions seront détruites. Seules les données que nous avons 

compilées seront conservées. Au plan éthique, cette mesure se justifie par le souci 

d’éviter que d’autres personnes s’emparent de l’ensemble des commentaires décrits, 

pour les utiliser à d’autres fins ou encore, pour les interpréter dans un contexte tout 

autre que celui du présent projet. En clair, elle vise à protéger les répondants, ainsi que 

les commentaires des professionnels mandatés pour la présente évaluation des « ragots 

et des interprétations hors contexte susceptibles de porter atteinte à l’intégrité 

personnelle et professionnelle »16. 

 

Les formulaires d’autorisation signés par les répondants sont conservés dans un coffre, 

sous clé, et seront également détruits une fois l’analyse complétée. 

 

Aussi, il a été dit aux répondants que ceux-ci pourront obtenir copie des résultats de 

l’évaluation, une fois celle-ci complétée, s’ils en manifestent la demande. Ceux-ci 

seront disponibles au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, au local Pikatemps / 

Travail de rue ainsi qu’à La Piaule de Val-d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

15 -  Reid – 2006 page 44 
16 -  Deslauriers - 1991 
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6. PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 
 
 
La présente section fait état des principaux résultats obtenus dans le cadre de la présente 

évaluation.  

 

6.1 Les répondants 
 

L’équipe d’évaluation a comblé les temps consacrés au recrutement des répondants 

pour les fins de l’analyse, pendant plus de trois semaines, en suivant les plages horaires 

mentionnées à l’encadré 2 - p.14, ceci afin d’atteindre l’échantillon préalablement fixé 

(N=50). En suivant les consignes préétablies, elle est parvenue à atteindre un 

échantillon fixé à 31 répondants (N=31). La non-atteinte de l’échantillon préalablement 

fixé peut être attribuable à certains facteurs possibles, tels que nous l’avons décrit 

antérieurement, soit : 

 la possibilité que certaines personnes aient quitté la ville de Val-d’Or 

 la possibilité que certains aient quitté la situation d’itinérance 

 

Toutefois, un tel échantillon peut être considéré comme fiable, notamment si l’on 

considère que le nombre de répondants a été recruté sur une période d’un mois.  

 

Les questionnaires ont été complétés à trois endroits : 

 Neuf à l’organisme La Piaule 

 Sept au Dortoir et finalement 

 Dix au local Pikatemps / Travail de rue. 

 

Suite à l’application du protocole préétabli, 26 répondants (n=26) ont accepté de 

répondre au questionnaire. Cinq personnes utilisant Le Dortoir, ont refusé de répondre 

au questionnaire, mais ont fourni des rétroactions de type qualitatif. Nous avons choisi 

de les conserver pour l’analyse étant donnée la richesse que ces données apportent à 

l’évaluation.  
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Il s’avère opportun de notifier que certains facteurs ont facilité le recrutement. D’une 

part, plusieurs participants(es) connaissent et utilisent les services du Travail de rue et 

de Pikatemps.  Un autre facteur favorisant le recrutement réside dans l’implication de la 

directrice de l’organisme La Piaule, qui a fait la promotion de la présente évaluation 

des besoins auprès des résidents de son organisme d’hébergement, ainsi qu’au Dortoir. 

Ces aspects sont importants à souligner, puisqu’ils ont favorisé la concrétisation de la 

présente recherche.  

 

Il importe également de souligner que les 26 répondants ont collaboré avec une 

motivation au-delà de nos attentes. En effet, le réel nous a permis de constater que tous 

ont considéré cette démarche comme étant extrêmement importante à leurs yeux et c’est 

sur cette base que chacun a accepté de répondre au questionnaire et de fournir des 

rétroactions de type qualitatif, afin d’approfondir leurs réponses. 

 

Finalement, il est nécessaire de préciser que tous et toutes ont exprimé n’avoir vécu 

aucun malaise, pendant la passation des questionnaires. Cette donnée est essentielle 

puisqu’elle indique que la dispensation d’un questionnaire, sur une base individuelle, 

dispensée dans le privé, s’est avérée être une procédure d’évaluation adéquate et 

respectueuse. 

6.2 Aspects sociodémographiques 
 

L’échantillon est constitué de 31 % de femmes et 69 % d’hommes. Les répondants sont 

âgés entre 27 et 63 ans. Il est également noté que la majorité est célibataire ou 

séparée 88,46 %. 

 

En ce qui concerne l’ethnicité, l’échantillon est constitué de plus de 53 % d’individus 

d’appartenance autochtone (algonquine, crie et inuit) et de plus de 46 % d’individus 

allochtones.  
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Les tableaux 1, 2 et 3 présentent respectivement les caractéristiques 

sociodémographiques des répondants: l’âge des individus participants à l’étude, le ratio 

autochtone/allochtones, et finalement, la filiation ethnique des répondants d’origine 

autochtone.  

Âge des répondants

15,23

19,23

15,39

7,69 7,69 7,69
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Figure 1: Âge moyen des répondants autochtones et allochtones (N=26)  
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Figure 2 :  
Ratio autochtone/allochtone participant à l’analyse (N=26) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 :  
Filiation ethnique des répondants d’origine autochtone 
(N=14). 
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14 des 26 répondants ont dit appartenir à un groupe autochtone.
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Au sein de l’échantillon des répondants d’origine autochtone, la nation algonquine est 

la plus représentée (50 %), suivi de la nation crie (42,9 %). Finalement, 7,14 % des 

répondants sont d’origine inuit. Ces données indiquent bien que Le Dortoir et La Piaule 

servent autant aux autochtones et allochtones. L’observation terrain permet toutefois de 

constater que Le Dortoir est presqu’entièrement composé de personnes autochtones -

 10 répondants sur 13, alors que La Piaule, quant à elle, est utilisée principalement par 

des allochtones - 8 répondants sur 9.17 Cette donnée corrobore avec l’année 2008-2009, 

période où Le Dortoir a ouvert ses portes.  

 

 

7. PROBLÉMATIQUES VÉCUES PAR LES PERSONNES EN 
SITUATION D’ITINÉRANCE 

 

La présente section nous renseigne sur les principaux problèmes vécus par les personnes en 

situation d’itinérance ainsi que l’utilisation des services par ceux-ci, en vue d’améliorer leur 

condition. 

 

De façon spécifique, l’analyse cherche à explorer les divers problèmes vécus par les répondants 

en regard de l’utilisation des ressources d’hébergement La Piaule et Le Dortoir ainsi que les 

quelques-uns qui n’utilisent pas ou plus ces ressources, en regard des problèmes reliés à : 

 leur santé physique 

 leur santé psychologique 

 les problèmes de dépendance (alcool/drogue/jeu) 

 en lien avec l’hébergement 

 

 

 

 

 

17 -  Il importe de conserver en mémoire que ces nombres font référence strictement à la période d’évaluation des 
besoins strictement. En ce sens, il est probable qu’une étude sur une base annuelle fasse varier les données. 
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7.1 Préoccupations en lien avec un problème de santé physique et utilisation 
des services 

 

Pour cette composante d’analyse, il appert que, sur les 26 répondants, 57,69 % disent 

avoir un problème de santé physique connu, soit un problème qui requiert les services 

tels l’Urgence d’un centre hospitalier, d’un CSSS, d’un médecin ou encore un service 

de type infirmier. Fait intéressant, 38,46 % signalent être préoccupés par leur état de 

santé.  

 

Êtes-vous préoccupé 
par votre état de santé physique? 
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Figure 7 :      Figure 8 : 
Problèmes de santé physique                                     Préoccupation à l’égard de la santé 

physique 
 

De ces nombres, nous avons cherché à savoir si les répondants avaient ou non tendance 

à utiliser des ressources spécifiquement reliées à leur problème de santé physique, soit à 

Val-d’Or, à l’extérieur de la municipalité ou encore à l’extérieur de la région. Nous 

avons également voulu savoir si ceux-ci avaient vu une amélioration de leur condition, 

suite à l’utilisation des services. 

 

Ainsi, 53,85 % des répondants qui présentent un problème de santé physique (n=16) 

disent avoir ou avoir eu un problème de santé physique reconnu18 et affirment avoir 

utilisé l’une ou l’autre des ressources évoquées afin d’améliorer leur condition. De ce 

nombre, 82,35 % auraient utilisé ces services à Val-d’Or. Fait intéressant, 62,5 % ont 

18 -  Au cours des deux dernières années 
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dénoté une amélioration de leur condition de santé physique, suite à l’utilisation des 

ressources, comme en témoignent les résultats reportés aux figures 9 et 10 et 11 

suivantes :  

 

 

 
Figure 9      Figure 10 
Utilisation des ressources en vue                              Utilisation des services à Val-d’Or 
d’améliorer leur santé physique (N=16)                   -santé physique- (N=14)  

 

 

Depuis que vous utilisez ces ressources avez-
vous remarqué un changement au niveau de 

votre santé physique?
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10 répondants sur 16 ont dit avoir remarqué un changement au niveau de 
leur santé physique  

   Figure 11 : Changement au niveau de la condition physique 
   après avoir consulté les services en santé physique à    

Val d’Or (N=10) 
 

Ces données sont essentielles puisqu’elles mettent en relief les constats suivant : d’une 

part, plus de la moitié des personnes en situation d’itinérance connaissent et utilisent les 

ressources de type médical (urgence ou médecin de famille) ou encore les ressources 

infirmières. Fait intéressant, on constate qu’à Val-d’Or, les personnes utilisent 

davantage ce type de ressource. Plus encore, plus de la moitié des répondants utilisent 
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une ressource de proximité comme celle que dispense le Programme Pikatemps et son 

service infirmier (programme rattaché au CSSSVO). Ce constat est important puisque, 

contrairement au mythe qui prétend que les personnes en situation d’itinérance ne 

connaissent pas ou refusent d’utiliser les services, il appert que ceux qui utilisent Le 

Dortoir, sont grandement connu et suivis par ces types de programmes et ce, même 

lorsque Le Dortoir n’est pas fonctionnel. Puisque l’infirmière Pikatemps établit des 

trajectoires de services avec l’ensemble des ressources du milieu, il est donc exact de 

penser qu’elle favorise l’émergence de pont entre ces personnes et l’Urgence, les 

médecins et les services infirmiers dans les communautés autochtones. Cette donnée est 

intéressante, puisqu’elle met en évidence la pertinence à ce que soit rendues effectives 

des trajectoires de services efficientes entre les organismes d’hébergement et les 

ressources du milieu, afin d’améliorer les conditions physiques des personnes en 

situation d’itinérance.  

 

7.2 Préoccupations en lien avec un problème de santé psychologique et 
utilisation des services 

 

Pour cette composante d’analyse, il est observé que plus de la moitié des répondants 

utilisant La Piaule et Le Dortoir (57, 69 %) considèrent vivre ou avoir vécu, au cours 

des deux dernières années, une difficulté de type psychologique (anxiété, sentiments 

dépressifs, troubles familiaux, etc.) et 53,87 % se disent préoccupés par leur état 

psychologique. Huit personnes disent utiliser ou avoir utilisé un professionnel des 

secteurs publics ou communautaires (urgence en psychiatrie, psychiatre, psychologue, 

travailleur social, psychoéducateur, travailleur de rue, etc.) pour améliorer leur 

condition, au cours des années mentionnées. De ce nombre, six ont observé une 

amélioration de leur santé psychologique; 12,5 % ont utilisé plusieurs ressources et, 

dans l’ensemble, soulignent une certaine insatisfaction.  
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Figure 12      Figure 13 
Problème de santé psychologique                             Préoccupation santé psychologique 
 

Au cours des deux dernières années, avez-
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Figure 14 
Utilisation des services au cours des deux  
dernières années (santé psychologique)(N=26) 

 

Depuis que vous avez utilisez ces ressources 
avez-vous remarqué un changement au niveau 
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6 répondants sur 8 ont dit avoir remarqué un changement au sujet de 
leur santé psychologique.

 
Figure 15      Figure 16 
Utilisation des services offerts relativement  Changement observé suite à l’utilisa- à un 
problème psychologique (N=8)   tion des services 

(santé psychologique)(N=8) 
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8 personnes ont dit avoir utilisé des services à Val-d'Or en lien avec 
leur santé émotionnelle, psychologique.
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7.3 Préoccupations en lien avec un problème de dépendance (alcool, drogue 
ou jeu) et utilisation des services 

 
Pour cette composante, 73,8 % des répondants considèrent avoir une difficulté reliée à 

la consommation d’alcool, de drogues ou de jeu19 et 56 % disent être préoccupés, à 

divers degrés, par cette problématique. Or, comparativement aux composantes santé 

physique et santé psychologique, on constate que 28 % seulement auraient utilisé des 

ressources à l’extérieur de Val-d’Or (Maniwaki, Montréal). Sur le nombre total, trois 

personnes sur neuf seulement auraient utilisé les services dispensés à Val-d’Or. Ces 

résultats mettent en relief deux hypothèses possibles: 

 les personnes ne considèrent pas leur problème comme étant prioritaire à 

régler ou 

 les trajectoires de services entre les ressources d’hébergement et les 

ressources en dépendances ne sont pas significativement actives 

 

Il importe toutefois de préciser que la moitié des répondants utilisent les ressources 

valdorienne que sont le Travail de rue ou encore le volet psychosocial du Programme 

Pikatemps. Une personne aurait utilisé les services internes du Centre Normand qui se 

situe à Amos.  

 

 

 

 

 

 

 

19 -  Il importe de spécifier que, pour cette composante, nous n’avons pas tenté de spécifier si les répondants ont 
ou non un problème d’alcool ET de drogue ou de drogue ET de jeu. Nous nous en sommes tenus 
particulièrement à dégager s’ils avaient une problématique reliée à la sphère des dépendances, simplement. 
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Figure 17 
Ratio de personnes considérant avoir 
un problème de dépendance (N=26) 
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        Figure 18 
        Préoccupation des répondants à  
        l’égard d’une dépendance (N=26) 
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Figure 19 
Utilisation des services d’aide en  
dépendance au cours des deux dernières années  
 

 
Évaluation des besoins – Itinérance – rapport 10-05-2010   



Évaluation des besoins en matière de santé et services psychosociaux 
auprès des personnes vivant une situation d’itinérance à Val-d’Or  Page 30 de 58 
 

Avez-vous utilisé des services 
offerts à Val-d'Or?

(en lien avec votre problème de consommation de drogues/alcool, 
jeu)

33,33
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non3 répondants sur 9 ont dit avoir utilisé des services à Val-d'Or en lien 
avec leur problème de consommation de drogues/alcool ou de jeu 
compulsif.

 
 

Figure 20 
                                   Utilisation des services d’aide en dépendance 

à Val-d’Or (N=9) 
 

 
 

8. SITUATION DE L’ITINÉRANCE ET UTILISATION DES 
RESSOURCES D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE 

 
Comme nous l’avons souligné antérieurement, les répondants (N=26) utilisent, pour la grande 

majorité (73 %), l’une ou l’autre des ressources d’hébergement oeuvrant en itinérance que sont 

La Piaule et Le Dortoir20. De façon spécifique, 34 % utilisent uniquement Le Dortoir et 27 % 

utilisent uniquement les services de La Piaule. Il est intéressant de constater que 27 % utilisent 

à la fois Le Dortoir, La Piaule ainsi que d’autres ressources en parallèle (ex : hôtel, amis, 

famille ou logement); que 8 % des répondants n’ont utilisé aucune ressource d’hébergement au 

cours des deux dernières années, mais ont vécus une situation d’itinérance pour cette période. 

Finalement, 4 % utilisent d’autres ressources d’hébergement que La Piaule et Le Dortoir, 

ressources qui sont plus adaptées à leurs besoins.  

 

 

 

 

20 -  Notons que les cinq personnes qui ont refusé de répondre au questionnaire utilisent uniquement Le Dortoir, 
exclusivement à des fins spécifiques : quitter partiellement leur communauté afin de venir festoyer entre amis, 
pendant quelques semaines à Val-d’Or. Elles disent toutes avoir un lieu où habiter dans leur communauté et 
celle-ci se retrouve à proximité de Val-d’Or. Finalement, elles disent disposer d’un moyen de transport pour 
s’y rendre. 
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RESSOURCES D'HÉBERGEMENT ACTUELLES

Le dortoir

34%

La piaule

27%

Aucune

8%

Le dortoir + la 

piaule + autres

27%

Autres * 

4%

Le dortoir

La piaule

Le dortoir + la piaule +
autres

Autres * 

Aucune

 
           Figure 21 
          Utilisation d’une ressource d’hébergement par les répondants 
          à Val-d’Or (N=26) 
 

Le tableau 22 quant à lui expose plus en détail, la durée pendant laquelle les répondants se 

retrouvent dans une situation d’itinérance. Ces données permettront de mettre en relief le type 

d’itinérance, dans lequel se retrouvent ces personnes, tel que l’expose le Plan de lutte pour 

contrer l’itinérance (2009) : situationnel, cyclique, chronique. 

 

 

Durée approximatives d’itinérance vécue par les individus  

en nombre de semaines 

(N=26) 

Nombre de semaines Nombre d’individus 

> ou = 156 3 

Entre 104 à 156 semaines 5 

Entre 52 et 104 1 

Entre 4 et 12 5 

Entre 1 et 4 6 

De 1 nuitée à 1 semaine 6 

Ne sont plus en état d’itinérance 3 
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En regard des résultats évoqués, il appert que l’ensemble des répondants utilisent ces 

ressources sur une base presqu’exclusivement situationnelle. En effet,  sur 26 personnes, 17 

personnes vivraient une itinérance de type situationnel (depuis moins de trois mois). En ce qui 

concerne les neuf personnes qui vivent une situation d’itinérance supérieure à un an, sept 

répondants vivraient une situation d’itinérance de type cyclique, alternant entre La Piaule et Le 

Dortoir, et d’autres ressources, ceci ponctué par des périodes où ils ont un logement. Sous 

l’intitulé autres ressources, on retrouve : les services internes en psychiatrie, Le Nid (maison 

pour femmes violentées), les amis, les chambres d’hôtels, la famille, ou les ressources 

d’hébergement en région ou à l’extérieur. Deux seraient considérées comme chroniques, en ce 

sens qu’elles se promènent d’une région à l’autre, d’une ressource à l’autre, sans aucune 

adresse fixe. Finalement, trois répondants ne seraient plus en situation d’itinérance.  

 
 

8.1 L’itinérance et la notion de domicile 
 
 

L’étude a également permis d’examiner si les individus en situation d’itinérance 

d’origine autochtone et allochtone possédaient un domicile ou une adresse fixe 

(résidence ou logement) qu’ils seraient susceptibles de pouvoir utiliser, au moins 

potentiellement, soit dans leur communauté d’origine, soit à Val-d’Or ou encore, dans 

tout autre municipalité ou communauté. Cette donnée servait à examiner certains motifs 

qui empêchent ceux-ci d’accéder à leur résidence. La figure 24 fait état du ratio de 

personnes autochtones/ allochtones possédant une adresse fixe. La figure 25, quant à 

elle, fait état du ratio de répondants d’origine autochtone disant posséder un domicile 

dans l’un ou l’autre des endroits évoqués. Finalement, la figure 26 démontre la 

municipalité actuelle où les répondants habitent actuellement : 
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   Figure 24  
   Ratio de personnes ayant une adresse fixe (N=26) 
 
 

Votre domicile est dans une communauté, 

en milieu urbain?                                                                                                                                                                                
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Figure 25 
Ratio des répondants autochtones ayant une adresse fixe à l’extérieur de 
Val-d’Or  (N=14) 
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Figure 26 

Municipalité dans laquelle les répondants d’origine autochtone habitent 
actuellement  
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Fait intéressant, les données recueillies pour cette composante, indiquent que, sur le 

nombre total de répondants (N=26), treize auraient un logement à l’extérieur de Val-

d’Or. Sur les treize autres répondants, trois individus auraient un logement à Val-d’Or 

même. Ainsi, sur l’échantillon total (N=26), dix n’auraient pas de logement. 

 

Finalement, si l’on observe les principaux motifs pour lesquels les personnes vivent une 

situation d’itinérance, on constate que les résultats sont plutôt disparates. En effet, 

27,69 % des répondants disent, de façon générale, utiliser les ressources La Piaule et Le 

Dortoir comme gîte d’hébergement temporaire, soit pour manger, dormir et se laver; 

18,46 % utiliseraient ces services parce qu’ils auraient de la difficulté à trouver un 

logement et 18, 46 % s’en servent parce qu’ils disent ne plus avoir d’argent; 6,15 % 

(soit, près de la moitié des répondants autochtones) utilisent les ressources parce qu’ils 

n’ont pas de transport pour retourner dans leur communauté. Finalement, 6,15 % ne 

seraient pas en condition physique ou psychologique pour s’occuper d’un logement.  

 
La prochaine section tente de dégager plus précisément les profils-types d’itinérance 

selon les ressources d’hébergement utilisées. Cette dimension est essentielle, si l’on 

veut tenter d’optimiser les services tant en terme d’intervention adaptée que de gestion 

efficace. 

 

Les données qualitatives viendront approfondir la dimension quantitative et mettront en 

relief les motifs pour lesquels ils utilisent les ressources d’hébergement. Nous exposons 

donc le profil d’itinérance des personnes utilisant : 

 La Piaule 

 Le Dortoir 

 La Piaule, Le Dortoir et autres ressources 

  les ressources autres que La Piaule et Le Dortoir et 

 ceux qui n’utilisent aucune ressource d’hébergement. 
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8.2 Profil d’itinérance chez les personnes utilisant La Piaule, Le Dortoir et 
autres 

8.2.1 Personnes utilisant La Piaule  

De façon générale, les personnes utilisant exclusivement La Piaule sont 

majoritairement en recherche de logement, selon des périodes variant entre deux 

semaines et deux ans. Pour elles, la ressource sert spécifiquement de lieu 

transitoire et partiel. Elle est essentiellement utilisée pour se loger, se nourrir et 

se laver, sans plus. L’itinérance est, pour la grande majorité, perçue comme une 

situation temporaire, sans plus, comme en témoignent les commentaires 

suivants : 

 

Répondant 1 :  J’ai un travail, mais je ne trouve pas de logement 

 

Répondant 2 :  Je suis juste en attente pour rentrer en prison 

 

Répondant 3 : Je cherche une ressource supervisée en santé mentale comme 
La Chaumière […] ça serait mieux pour ma santé mentale 

 

Répondant 4 : Je viens de me trouver une job comme accueillant au Dortoir 
pour deux semaines […]. Je repars pour Montréal après, 
rejoindre ma blonde  

 
Répondant 5 : J’ai de la difficulté à me trouver un logement 

 

Répondant 6 : J’ai utilisé la Piaule longtemps. Mais je suis maintenant en 
logement mais je viens à La Piaule pour manger 

 
 

Ces résidents ont, pour la plupart, la capacité de payer les services associés à 

cette ressource (restauration et hébergement), mais leur principal tracas est 

d’avoir avant tout un lieu de résidence.  
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Toutefois, nous remarquons que certains vivent une situation d’itinérance 

temporaire, de façon répétitive. Dans ces cas-ci, il serait donc exact de penser 

que leur situation d’itinérance est davantage de type cyclique. 

 

La figure 27 démontre le taux d’utilisation à la ressource La Piaule : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 
Taux d’utilisation de la ressource La Piaule 
 
 

8.2.2  Personnes utilisant Le Dortoir 
Pour les personnes qui utilisent spécifiquement cette ressource, on constate un 

profil complètement différent. En effet, contrairement à La Piaule, Le Dortoir 

est presqu’exclusivement fréquenté par des autochtones d’origine algonquine, 

crie et inuit. Contrairement à ce que l’on observe à La Piaule, il appert que 

treize des quatorze répondants autochtones ont une adresse fixe (logement, 

résidence) à l’extérieur de Val-d’Or ou à Val-d’Or même.  
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Les données indiquent que les principaux motifs pour lesquels les personnes 

d’origine autochtone utilisent Le Dortoir sont : 

 leur état d’intoxication (allant de léger à sévère) à l’alcool ou aux drogues21, 

 le manque d’argent pour se loger à Val-d’Or 

 le besoin de se regrouper avec ce qu’ils considèrent leurs « amis de 

consommation » 

 l’incapacité de se payer un transport pour retourner dans leur communauté 

(trois personnes) étant donné le manque d’argent reliée à leur excès de 

consommation. 

 

Il est certain que le rythme intense de consommation lors de leur passage plus 

ou moins régulier à Val-d’Or tend à les considérer à première vue comme des 

itinérants de type chronique tel que défini dans le Plan d’action interministériel 

2010 - 2013 (2009). Ces personnes restent très visibles, n’ayant comme lieux, 

durant la journée, que la rue, les ruelles, les entrées d’immeubles, le local des 

travailleurs de rue. Ils utilisent très régulièrement les ressources en santé 

physique de Val-d’Or (Urgence du centre hospitalier, infirmière ou agente 

psychosociale de Pikatemps, services infirmiers de leurs communautés 

respectives), ainsi que des ressources qui servent également de « lieu de repos » 

(le Travail de rue et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or - lorsqu’ils sont 

sobres). Eux-mêmes ne se définissent pas comme des itinérants puisqu’ils 

possèdent une résidence en communauté, qu’ils utilisent lorsqu’ils y retournent.  

 

Les commentaires reçus sur les motifs qui les amènent à utiliser Le Dortoir 

confirment le constat précédent : 

 
Répondant 1 : J’ai été une fois à La Piaule cette nuit car il n’y avait plus de 

place au Dortoir. Je viens au Dortoir pour retrouver mes amis de 
consommation. J’ai de l’argent, mais c’est juste pour consommer  

 
Répondant 2 : Je viens en ville juste pour voir des amis 

21 -  C’est d’ailleurs l’un des motifs qui les empêche d’accéder aux services de La Piaule, étant donné les       
règlements internes qui préconisent l’abstinence. 

 
Évaluation des besoins – Itinérance – rapport 10-05-2010   

                                                 



Évaluation des besoins en matière de santé et services psychosociaux 
auprès des personnes vivant une situation d’itinérance à Val-d’Or  Page 38 de 58 
 

 
Pour la présente évaluation, un répondant seulement habite Val-d’Or depuis 

environ un an et, malgré le fait qu’il ait une adresse fixe, n’est pas retourné dans 

sa communauté depuis qu’il est séparé de sa conjointe :  

   

Répondant 3 : Je préfère être sans abri à Val-d’Or que de retourner dans ma 
communauté à Waskaganish 

 
Se rajoutent également les cinq personnes rejointes directement dans la rue ou 

au local des travailleurs de rue qui ont refusé de répondre au questionnaire. Les 

résultats qualitatifs recueillis en entrevue auprès de ces personnes, permettent 

toutefois d’approfondir l’analyse quant au phénomène de l’itinérance à 

Val-d’Or, quant à leur propre situation d’itinérance et quant aux motifs pour 

lesquels ils utilisent cette ressource. De ce nombre, tous ont confirmé avoir un 

lieu de résidence fixe dans une communauté crie ou algonquine à proximité de 

Val-d’Or, disent être à Val-d’Or uniquement pour consommer et disent utiliser 

Le Dortoir pour dormir, manger, et ce, afin de prolonger leur période de 

consommation. 

 

Répondante 1 : Je ne suis pas itinérante. Je suis en ville pour tripper  

 

Répondant 2 : J’suis triste parce que ma femme est morte. Je ne suis pas bien 
dans ma communauté…je suis venu à Val-d’Or pour arrêter de 
penser […] là j’ai trop consommé. Je retourne demain 

 
Répondante 3 : Je suis contente […] je retourne bientôt dans ma communauté 

(communauté crie) […]. Je suis trop fatiguée […]. C’est pas 
facile de vivre dehors […] mais je vais revenir 

 

Une seule personne, d’origine allochtone, utilise cette ressource parce qu’elle 

n’a aucune adresse et dit utiliser Le Dortoir, parce qu’elle « doit beaucoup 

d’argent ». En ce sens, elle ne peut se payer un logement, ni se payer les 

services de La Piaule. Le Dortoir lui permet d’avoir un endroit où dormir, même 

en état d’intoxication à l’alcool ou aux drogues : 
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Répondant 4 : Le Dortoir est mieux que La Piaule, parce que les règlements de 

La Piaule sont trop sévères 
 

Par ailleurs, une répondante a tenu à spécifier qu’elle n’a pu utiliser La Piaule 

quant à la règle d’abstinence, qui prévaut dans cet organisme. Cette personne dit 

cependant posséder un logement à Amos et utilise Le Dortoir lorsqu’elle vient à 

Val-d’Or :  

 

Répondant 5 : J’ai un logement à Amos. Je viens retrouver mes amis ici […]. 
J’ai été barrée deux fois à La Piaule parce que je sentais 
l’alcool, mais je n’étais pas saoule. J’ai déjà été refusée au 
Dortoir, parce qu’il n’y avait plus de place 

 
 

À ce moment-ci, il se dégage clairement que le type d’itinérance retrouvé chez 

les personnes utilisant exclusivement Le Dortoir (pour la période d’évaluation) 

ne correspond pas avec l’itinérance de type situationnelle telle que l’expose le 

Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013 (2009). Il s’agirait plus 

précisément d’un type d’errance ponctuel plus ou moins prolongé, occasionné 

par des périodes répétitives de consommation excessive. En clair, si ceci semble 

être un type d’itinérance (de type situationnel ou cyclique, de par le caractère 

répétitif qui est perçu), l’analyse permet de constater clairement que très peu ne 

possèdent pas la caractéristique minimale de l’itinérance : N’avoir aucun 

logis. Ce constat est essentiel à prendre en considération, puisque ce sont 

majoritairement les personnes de ce profil qui auraient tendance à s’endormir 

ivres, dans les entrées d’édifices à logement, à l’Urgence de l’hôpital ou autre 

chose du genre. Leur « style de vie » aurait pour conséquence de générer et 

d’entretenir les stéréotypes négatifs au sein de la population valdorienne, de ses 

gens d’affaires et des instances municipales de Val-d’Or, préjugés qui sont 

souvent énoncés comme suit : « Les itinérants sont tous des 

autochtones »… « Les itinérants sont tous des voleurs », etc… Notons que ces 

préjugés, outre le fait de renforcer les préjugés négatifs à l’égard des personnes 

en situation réelle d’itinérance, auraient également un impact négatif sur les 

ressources d’hébergement et auprès des communauté autochtones, ce qui appelle 
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ces acteurs et leurs partenaires à constamment devoir, à la fois, offrir des 

services aux personnes en situation d’itinérance, tout en tentant ardemment 

de répondre aux craintes provenant de la population valdorienne, face à ce 

phénomène. 

 

Le graphique suivant fait état du taux d’utilisation du Dortoir par ces répondants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 28 
 Taux de fréquentation du Dortoir (N=14) 
 

8.2.3  Personnes utilisant La Piaule, Le Dortoir et autres 

 
 L’évaluation dégage un autre profil significatif qui se regroupe dans la catégorie 

« Autre s». Celle-ci englobe l’ensemble des ressources utilisées par les individus 

et qui sont autres que les ressources d’hébergement La Piaule et Le Dortoir : 

amis, famille, ressources d’hébergement extérieures à Val-d’Or, logement, 

chambre d’hôtel louée à la semaine, au mois ou à l’année. 

 

Pour cette catégorie, il ressort nettement que ces usagers sont en recherche de 

stabilité, soit au niveau de la recherche de logement, soit au niveau de la 

recherche d’un travail avant toute autre démarche. Les utilisateurs alternent 

entre les différentes ressources en fonction de leur état financier et en fonction 

de l’épuisement des endroits utilisés tels que famille, amis et logement. Ils 

accèdent régulièrement à un logement, qu’ils perdent tout aussi régulièrement, 

pour diverses raisons. Aussi ce constat corrobore avec le peu de tracas en lien 
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avec leur santé physique, psychologique et sociale ou en regard de leur 

consommation d’alcool ou de drogue, lorsqu’elle est présente. Les 

commentaires suivants traduisent bien ce profil : 

 
Répondant 1 : Je suis au Dortoir pour cette nuit car, j’ai dépassé le couvre-feu 

de 23 h 00  à La Piaule 
 

Répondant 2 : Je viens de sortir de prison et j’ai de la difficulté à réintégrer la 
société 

 
Répondant 3 : Je recherche un emploi et/ou un logement, c’est une situation 

temporaire 
 

Répondant 4 : J’ai des diplômes d’étude mais j’ai de la difficulté à trouver un 
emploi 

 
Pour cette catégorie, une personne seulement dit ne pas être en condition 

physique ou émotionnelle pour s’occuper d’un logement pour le moment.  

 

De par l’alternance de l’utilisation des différentes possibilités d’hébergement 

auxquelles elles ont recours, l’itinérance de type cyclique se démarque nettement 

chez cette catégorie de personnes. 

8.2.4 Personnes utilisant des ressources d’hébergement autre que 
La Piaule ou Le Dortoir 

 
L’évaluation permet de constater qu’une personne utilise une ressource 

d’hébergement autre, soit Le Nid (hébergement pour femmes violentées). 

Notons que cette ressource est nettement plus adaptée à sa situation que ne le 

seraient La Piaule ou Le Dortoir puisque celle-ci intervient principalement 

auprès des femmes, notamment celles qui vivent une situation conjugale ou 

familiale qui se détériore (violence, répit-dépannage, etc…). 

 
Répondante 1 : J’ai été jetée de chez moi par mon petit ami 

 

Par ailleurs, il est établit qu’elle connaît les services dispensés à Val-d’Or ou à 

l’extérieur et est en mesure de les utiliser, soit par elle-même, soit en étant 

référée par un organisme.  
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8.2.5  Personnes n’utilisant aucune ressource d’hébergement 

 
Ces personnes (N=2) ont vécu une situation d’itinérance de type situationnel et 

ont eu recours à leur propre réseau de soutien (amis/famille) durant la période où 

elles n’avaient pas d’adresse fixe. De ce fait, elles déclarent n’avoir jamais 

utilisé les ressources d’hébergement,  au cours des deux dernières années. 

 
Parmi ces individus, une personne a préféré dormir dehors quelques fois, 

puisqu’elle n’avait pas d’argent pour résider à La Piaule.  

 
Elles ont un logement actuellement, mais il importe de préciser que leur stabilité 

au niveau de l’hébergement demeure souvent fragile, en grande partie à cause de 

leurs finances et de leur épisode de consommation, lorsque possible. Cependant, 

elles connaissent très bien les ressources d’aide, les ressources de type 

communautaire (Travail de rue, Pikatemps, et le Centre d’amitié autochtone) et 

les utilisent largement, lorsque nécessaire.  

 

Il s’agit de personnes très actives dans leur démarche pour régler leurs différents 

problèmes sur les plans physique, psychologique et sur le plan de la réinsertion 

sociale. Elles cherchent également à régler leur problème de consommation.  

 
Répondant 1 : Je viens au Dortoir seulement pour souper  2 fois/ semaine et je 

fréquente fréquemment les services des intervenants du local 
Pikatemps (Travailleurs de rue et services tant psychosociaux 
qu’infirmiers du programme Pikatemps). 

 
 

Pour cette catégorie, il n’est pas approprié de parler d’itinérance. Cependant, il 

est réaliste de prétendre qu’il s’agit de personnes à risque de pouvoir le 

redevenir, étant donné leur précarité financière.  
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En somme 
 
Pour l’ensemble de ces composantes d’analyse présentées dans cette section, voici ce 
qui s’y dégage, pour la période de la présente évaluation : 

 
En lien avec l’itinérance 

 
 Contrairement à ce qui est véhiculé, l’itinérance à Val-d’Or est un phénomène 

largement situationnel. Toutefois, certains facteurs ont pour effet d’inscrire et 
cristalliser une proportion de personnes dans un style d’itinérance qui, au fil du 
temps, devient cyclique. La grande majorité des personnes utilisant Le Dortoir ont 
toutefois un lieu ou résider, à proximité de Val-d’Or. Il s’agit d’un type 
d’itinérance « par dépit » ou « volontaire », dont l’objectif est davantage centré sur 
le désir de consommer et d’être en ville. Autrement dit, il s’agit davantage d’un 
lieu dégrisement. Cependant, il demeure accessible aux personnes possédant les 
caractéristiques de l’itinérance mais, qui ne peuvent utiliser La Piaule, soit parce 
que ces places sont comblées, soit parce que la personne a consommé ou soit parce 
qu’elle n’est pas en mesure de défrayer les coûts reliés à cette ressource.  

 
En lien avec les services offerts  

 
 Par ailleurs, une grande proportion de personnes utilisant les services 

d’hébergement et qui éprouvent des problèmes sur les plans physique ou 
psychologique connaissent et utilisent les services dispensés à Val-d’Or : Services 
du CSSSVO, Urgence du centre hospitalier ou médecins ou services dispensés 
dans les communautés autochtones. Les services infirmiers de Pikatemps sont très 
prisés, étant donné leur approche centrée sur la réduction des méfaits et la 
proximité de leur local, qui se situe tout près du centre-ville. Ce service permet 
précisément de dépister plusieurs problématiques en lien avec la santé physique ce 
qui favorise l’accès des personnes vers d’autres ressources plus spécialisées, 
lorsque nécessaire.  

 
Au niveau psychologique, plus de la moitié des répondants disent être préoccupés 
par leur état de santé psychologique et plus de la moitié disent utiliser ou avoir 
utilisé les ressources à Val-d’Or : CSSSVO, services psychiatriques, travail social, 
services du Centre d’amitié autochtone ou d’autres ressources communautaires en 
santé mentale (La petite rencontre, Le Groupe Soleil de Malartic). Les personnes 
utilisant Le Dortoir utilisent fréquemment les services psychosociaux de 
Pikatemps et les Travailleurs de rue, lorsqu’ils manifestent un besoin de support. 
Ceux-ci répondent, selon leur mandat, et établissent des mécanismes de référence, 
suite à l’acception par les répondants. 

 
Au niveau des problèmes reliés à une dépendance, les répondants utilisent très peu 
les ressources dispensées à Val-d’Or (Centre Normand, Unité Domrémy, 
CSSSVO, Accueil Jacques-Bédard, etc…). L’un des principaux motifs, est la non-
connaissance de ces ressources. Leur connaissance se résume aux mouvements « 
Alcooliques et Narcotiques anonymes » ou le Travail de rue, qui n’est pas, à 
proprement parlé, un service en dépendance. 
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9. BESOINS DES PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE 

 

La présente section fait ressortir les principaux besoins des personnes vivant une situation 

d’itinérance. Puisque l’analyse sert, en plus de mieux comprendre l’itinérance à Val-d’Or, à 

cibler des pistes qui visent le développement et l’adaptation des services auprès de ces 

personnes, il importe donc, non plus de dispenser des services à partir de croyances sur 

l’itinérance  mais bien de dispenser des services en fonction : 

 des besoins qui n’ont été, à ce jour, que partiellement examinés auprès de cette 

clientèle 

 de la prestation de services dispensés à Val-d’Or 

 

De façon spécifique, l’analyse cherche particulièrement à dégager les besoins prioritaires 

évoqués par cette population, en vue, précisément, de leur offrir un accompagnement ou un 

soutien qui puisse les aider à quitter leur situation d’itinérance et/ou prévenir la chronicité de 

l’itinérance.  

 

Afin d’évaluer les besoins des répondants, nous avons tenté d’examiner plusieurs dimensions 

reliées à chacune des composantes. Plus spécifiquement, nous avons cherché à savoir si, d’une 

part, ceux-ci considéraient ou non avoir des besoins de soutien/accompagnement à travers les 

sphères suivantes: 

  besoin prioritaire de soutien en lien avec la santé physique 

 besoin prioritaire de soutien en lien avec la santé psychologique/psychosociale 

 besoin prioritaire de soutien en lien avec un problème de dépendance (alcool, 

drogues, jeu) 

 besoin prioritaire de soutien en lien avec leur quête de logement 

 besoin prioritaire de soutien en lien leur problème d’emploi ou de retour aux études 

 

Pour chacune de ces dimensions, une échelle de type « Likert » à quatre (4) items (1 =  pas du 

tout à 4 = tout à fait) a servi à dégager le niveau de « priorité » en terme de soutien pour 

chacune de ces composantes. Ensuite, une question cherchait à vérifier s’ils avaient ou non 
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besoin des services évoqués. Finalement, une question a servi à vérifier si leur besoin est 

comblé. 

 

La présente section fait état des principaux résultats recueillis qui ciblent les besoins 

prioritaires des individus, pour chacune des composantes ciblées.  

 

9.1 Besoins en terme de soutien/accompagnement (santé physique) 
 

Pour la composante santé physique, on constate que sur le nombre total de répondants 

(N=26) ayant répondu au questionnaire, 25 % ne considèrent pas avoir besoin de 

soutien, alors que 13,89 % disent ne pas ou ne plus avoir de problème avec leur santé 

physique. Finalement, 61,6 % ont mentionné que les besoins suggérés au questionnaire 

étaient déjà comblés. 

 

Parmi les besoins prioritaires exprimés par l’ensemble des autres répondants, 48 % 

considèrent avoir besoin de soutien pour « obtenir leur carte-soleil », alors que 18 % 

souhaitent être accompagnés pour « se rendre à leurs rendez-vous à l’Urgence ou au 

CSSSVO » et 6 % ont exprimé avoir besoin de soutien « pour gérer leur médication ».  
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Pour cette dimension, aucun autre besoin spécifique n’est exprimé. Cette assertion confirme les 

données quantitatives qui dégagent le fait que, dans l’ensemble, tous connaissent et utilisent les 

services reliés à ce champ: Urgence du Centre Hospitalier, infirmière rattachée au Programme 

Pikatemps, infirmières au sein des communautés autochtones. Les médecins sont généralement  

utilisés par ces personnes. 

Propositions : 

Les besoins dégagés mettent en évidence des éléments qui, potentiellement, peuvent poser 
problème auprès de cette clientèle et, conséquemment, favoriser une détérioration de leur 
santé physique, si ceux-ci ne sont pas pris en considération. Par exemple, le fait de ne pas 
disposer d’une « carte d’assurance-maladie » peut avoir pour conséquence d’empêcher 
l’utilisation des services d’un médecin (semi-urgence ou urgence) lorsqu’un problème se 
manifeste. Ne pas détenir cette carte peut également favoriser chez ces personnes une 
« banalisation » quant à un problème de santé physique. Il serait donc judicieux et préventif 
de penser développer en milieu d’hébergement même un service de 
soutien/accompagnement qui puisse aider cette clientèle, de sorte qu’ils puissent réobtenir 
une carte afin qu’ils puissent accéder plus aisément à ces services. 
 
Par ailleurs, un service d’accompagnement aux rendez-vous (urgence, semi-urgence) et un 
service de soutien qui vise l’apprentissage à l’autogestion de la médication serait judicieux 
puisqu’ils préviendraient tout risque de détérioration de la santé physique de ces individus, 
tout en favorisant le développement et l’actualisation de compétences en lien avec une 
gestion appropriée de leur santé. Ce type d’intervention préventive ne peut que contribuer à 
stabiliser leur état et, par conséquent, les motiver à poursuivre leur projet de réinsertion 
sociale. 

 

BESOIN DE SOUTIEN EN LIEN AVEC LA SANTE PHYSIQUE

Obtention 

carte soleil 

48.00% Gestion de la 

medication 

6.00%

Se rendre 

aux RDV 

18.00%

Besoin de soutien pour obtention de la carte soleil

Soutien pour gérer la médication

Se rendre aux rdv ( hôpital, urgences, CSSSVO )
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9.2  Besoins de soutien/accompagnement en lien avec la santé psychologique 
 

En ce qui concerne les besoins prioritaires exprimés par les individus, 46 % 

souhaiteraient avoir un soutien pour travailler des difficultés de type émotionnel, 

psychologique ou psychosocial, tel que l’anxiété, les problèmes familiaux ou certains 

traits dépressifs. Fait intéressant, 49 % souhaiteraient avoir un soutien, à tout le moins 

pour évaluer leur problème émotionnel ou psychologique; 5 % voient leur situation se 

détériorer et, en ce sens, considèrent comme prioritaire d’avoir un soutien 

psychiatrique, de type interne. Sur les 26 répondants, 4 % considèrent que ce besoin 

est comblé. 

SUPPORT ACCOMPAGNEMENT DIMENSION 

PSYCHOLOGIQUE

Pour travailler 

certaine 

dimensions 

émotionnelles etc

46%

 Evaluation 

probléme 

émotionnel 49%

Soutien interne en 

milieu 

psychatrique 

5%

besoin de soutien à l'interne en milieu psychiatrique car ma situation de détériore

Pour travailler certaines dimensions émotionnelles, psychologiques, psychosociales

Pour évaluer mon problémeémotionel, psychologique

 
 

Pour cette composante, la dimension qualitative a permis à certains de préciser les 

besoins évoqués en termes de support ou d’accompagnement :  

  J’aimerais avoir une place où je peux évacuer mes tracas, comme par exemple, 

Pikatemps ou Travail de rue 

  J’aimerais participer à des rencontres qui me montrent à gérer mon anxiété 

  J’aimerais être encouragé et être supporté au niveau personnel  
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Propositions : 
 
Les besoins exprimés en lien avec la dimension psychologique/psychosociale 
témoignent d’une lacune qui va de pair avec la situation d’itinérance. En effet, 
bien qu’en grande partie satisfaits d’avoir un lieu pour dormir, manger et se 
laver, les répondants considèrent leur situation comme « stressante et 
anxiogène ». De plus, il a été énoncé à plusieurs reprises que le fait de « vivre 
en commune » est, en soi, une source génératrice d’angoisse qui vient se 
conjuguer aux divers problèmes déjà vécus, ce qui explique en grande partie 
leur besoin de vouloir accéder à une évaluation ou à un suivi, afin d’améliorer 
leur état psychologique. Plusieurs, notamment à La Piaule, témoignent de 
symptômes qui sont typiques d’états dépressifs qui se traduisent sous diverses 
formes (fatigue, irritabilité, agressivité/passivité, etc.), alors que d’autres, ayant 
des antécédents psychiatriques plus sévères, disent avoir manifestement dénoté 
une détérioration au niveau de leur stabilité, depuis qu’ils vivent cette situation 
d’itinérance. 
 
En ce sens, il est impératif de veiller à ce que les ressources d’hébergements et 
les partenaires en provenance des secteurs publics et communautaires œuvrant 
en santé mentale (1ière et 2ième ligne, réinsertion sociale) établissent des 
corridors de services effectifs, ceci afin d’éviter, encore une fois, toute 
détérioration substantielle à leur équilibre psychologique et psychosocial 
actuel. 

 

 

9.3 Besoin de soutien/accompagnement en lien avec un problème de dépendance 
 
 Pour cette composante, 33 % souhaitent en priorité avoir besoin de soutien en thérapie 

fermée, alors que 33 % également veulent un soutien de type suivi externe; 34 % 

désirent surtout évaluer leur problème de consommation ou de jeu. Sur le nombre total 

de répondants (N=26), 47 % ne considèrent pas avoir besoin de soutien en lien avec 

cette problématique, alors que 17,65 % disent ne pas avoir ce problème. Finalement, 

5,56 % disent que leur problème est réglé.  
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SUPPORT ACCOMPAGNEMENT EN LIEN AVEC LA 

DÉPENDANCE

Uniquement 

pour évaluation 

probléme de 

consommation 

34%

Thérapie 

externe 33%

Thérapie 

fermée 33%

Besoin de soutien en thérapie fermée

Besoin de soutien en thérapie externe pour réduire, contôler ou arrêter la consommation ou probléme de jeu

Uniquement pour évaluer le probléme de consommation d'alcool/drogue ou le probléme de jeu

 
 
Pour cette composante, certains exposent clairement être en mesure de régler leur problème 

tout seul, alors que d’autres souhaiteraient travailler cette dimension, une fois que d’autres 

problèmes seront réglés, comme le témoignent les commentaires suivants : 

 

  I can do that on my own 

  Je veux continuer à avoir un service de la part des organismes comme Pikatemps, 
le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 

 
  Pour l’instant, j’ai d’autres choses à régler en priorité 
 
 
 

Propositions : 

Les besoins de support pour cette composante sont clairs : thérapie externe, interne et 
évaluation du problème sont les principaux besoins manifestés. Il importerait donc que les 
liens ou références entre les organismes œuvrant en dépendances et les ressources 
d’hébergement soient redéfinis, développés et actualisés. De plus, des approches de type 
« outreach » pourraient certainement être mis en place, autant pour des fins d’évaluation 
qu’à des fins d’intervention individuelle ou de groupe, puisque Val-d’Or dispose d’une 
variété d’organismes œuvrant en dépendances qui possèdent une multitude d’approches, 
variant entre l’abstinence et les approches dites de réduction des méfaits, qui visent la 
« réduction ou le contrôle de consommation ».  

 
 
 
 
 
Évaluation des besoins – Itinérance – rapport 10-05-2010   



Évaluation des besoins en matière de santé et services psychosociaux 
auprès des personnes vivant une situation d’itinérance à Val-d’Or  Page 50 de 58 
 

 

9.4 Besoins de support/accompagnement en lien avec le problème d’hébergement 
 

Pour cette dimension, il appert que 14,71 % des répondants ne considèrent pas avoir 

besoin de soutien en lien avec leur problème d’hébergement, alors que 23,53 % disent 

ne pas ou ne plus avoir de besoin et 4,76 % prétendent que ce besoin est déjà comblé.  

 

En ce qui concerne les personnes qui éprouvent des besoins prioritaires en ce sens, on 

constate que 58 % souhaitent être soutenu dans leur recherche de logement et 26 % 

aimeraient avoir de l’aide pour planifier un budget, ceci en prévision d’avoir un 

logement. Finalement, 16 % aimeraient être accompagnés dans leur recherche d’un 

logement de type supervisé pour personnes ayant une problématique de santé mentale. 

 

SUPPORT ACCOMPAGNEMENT EN LIEN AVEC 

L'HÉBERGEMENT

Recherche d'un 

logement 

58%
Obtenir un 

logement 16%

Planifier un 

budget 26%

Besoin dans recherche de logement

Besoin en vue d'obtenir un logement supervisé état donné de ma condition de santé ( physique, psychologique )

Pour planif ier un budget en prévision d'avoir un logement

 
 
Pour cette composante, certains répondants ont tenu à préciser leurs besoins, en émettant les 
commentaires suivants : 
 
  Là j’utilise La Piaule mais, ce n’est pas adapté à moi. Je suis schizophrène et j’irais 

bien mieux si je pouvais vivre dans une ressource supervisée comme La Chaumière 
(organisme communautaire d’hébergement en santé mentale). Je ne suis pas en 
mesure de m’occuper d’un loyer pour tout de suite. Parce que je ne vais pas bien. 

 
 

 
Évaluation des besoins – Itinérance – rapport 10-05-2010   



Évaluation des besoins en matière de santé et services psychosociaux 
auprès des personnes vivant une situation d’itinérance à Val-d’Or  Page 51 de 58 
 

  C’est correct, j’ai une place où dormir mais, je ne me sens pas itinérant, c’est juste 
temporaire, j’espère![…]. J’aimerais bien pouvoir avoir accès à internet. Je 
pourrais me rechercher un logement, vérifier les programmes de soutien financier 
[…]. 

 
  Je souhaite juste me trouver un logement où il n’y a pas de discrimination envers 

les transsexuelles. C’est très difficile. 
 
 
 

 
Propositions : 
 
Les besoins les plus souvent exprimés traduisent bien que les personnes souhaitent avoir 
des services qui puissent les aider concrètement à sortir de cette situation et à quitter la 
ressource d’hébergement. Un service de soutien quant à la recherche de logement 
mériterait d’être instauré à l’intérieur même des ressources d’hébergement. De ce fait, il 
serait opportun que les ressources d’hébergements offrent un service qui vise le support 
et l’accompagnement des personnes dans la recherche de logements.  

 
 
 
 

9.5 Besoins de support/accompagnement en lien avec la recherche d’emploi/retour 
aux études 
 

Pour cette dernière composante, 48 % ne considèrent pas être en condition physique ou 

psychologique pour retourner au travail ou aux études alors que 26 % souhaitent 

développer des compétences, soit pour faire un « cv» et pour apprendre à passer des 

entrevues; 13 % souhaitent également être accompagnés vers un programme d’insertion 

à l’emploi. Finalement, 13% désirent un soutien en vue de retourner aux études. 
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En lien avec mon probléme de recherche d'emploi ou de retour aux 

études

 CV, compétence 

emploi 26%

soutien 

programme 

réinsertion

13%

Retourner aux 

études 13%

Pas en condition 

48%

Besoin pour retourner aux études

Remettre à jour mon "CV", trouver des offres d'emploi et développer ma capacité à passer en entrevue d'embauche

Soutien / accompagnement pour pouvoir bénéficier d'un programme d'insertion à l'emploi ou de retour aux études

Pas en condition physique ou psychologique pour travailler ou retourner à l'école  
 
Les commentaires suivants traduisent d’autres besoins exprimés chez les répondants utilisant 

les ressources d’hébergement : 

  J’aimerais ça que quelqu’un aide les gens qui sortent de prison à se trouver un 
emploi 

 
  J’aimerais avoir un soutien financier pour pouvoir retourner aux études 

 
  Je voudrais retourner à l’école pour pouvoir apprendre à lire et écrire  

 
  Si j’avais un logement, j’aurais accès à la formation à distance. De cette façon je 

pourrais améliorer ma condition 
 
 
Propositions: 
 
En regard des besoins exprimés, il serait opportun que les organismes d’hébergement 
développent et actualisent une trajectoire avec l’ensemble des services disponibles à 
Val-d’Or et qui sont reliés tant à la réinsertion à l’emploi (Carrefour Jeunesse Emploi, 
Techno-Bois, programmes d’Emplois-Québec) qu’aux programmes de retour aux études 
(Centre Horizon pour adultes, services d’orientation en milieu scolaire, etc…). Ceci 
permettrait aux personnes, qui considèrent posséder une condition psychique ou 
psychologique suffisamment bonne, de quitter beaucoup plus rapidement leur situation 
d’itinérance, devenir financièrement autonome et poursuivre leur projet de vie. 
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10. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 
De façon générale, un constat qui se dégage est sans doute la confusion véhiculée autour du 

phénomène de l’itinérance à Val-d’Or, confusion qui est entretenue par les croyances 

véhiculées par les médias et la population. Cette assertion correspond avec l’énoncé inscrit 

dans L’itinérance au Québec : cadre de référence (2008) qui dit que « la méconnaissance du 

phénomène entraîne l’émergence de préjugés qui contribuent à la stigmatisation des personnes 

en situation d’itinérance »22. En effet, comme le démontre l’analyse, l’itinérance vécue à Val-

d’Or, loin d’être un phénomène vécu de façon chronique, est d’abord et avant tout situationnel 

ou cyclique. À cet égard l’analyse établit une corrélation avec les définitions énoncées par le 

Plan d’action interministériel en itinérance:  

« L’itinérance situationnelle fait référence à la situation des personnes qui, 
momentanément, sont sans logement […] après un épisode passé sans-abri, elles 
parviennent à se reloger et à établir de nouveaux contacts sociaux. Ce type 
d’itinérance serait le plus répandu ».23  
 

L’itinérance de type cyclique, quant à elle, fait référence à « la situation des personnes qui vont 

et viennent entre un logement et la rue. Elle se traduit par une répétition, plus ou moins 

régulière, des situations d’itinérances ».24 

 

Bien que la présente analyse ait été effectuée à l’intérieur d’un court délai (soit un mois), les 

constats effectués vont sensiblement de pair avec les résultats évoqués au « Comité sur 

l’itinérance (Grenier, 2010) »25, à l’effet qu’au total, 90 % de personnes vivraient d’avantage 

une situation d’itinérance de type situationnel ou cyclique. 

 

Toutefois, les résultats mettent en relief que les utilisateurs du Dortoir, pour cette période, ne 

possèdent que pour très peu, les caractéristiques de l’itinérance, puisqu’ils ont, pour la plupart, 

un logis, soit à l’extérieur ou à proximité de Val-d’Or, soit à Val-d’Or même. En conséquence, 

22 -  Page 15 
23 -  Page 17 
24 -  Page 17 
25 -  Présentation Power Point, en annexe. 
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il serait donc plus approprié de relativiser le nombre de personnes en situation d’itinérance 

évoqué initialement par l’auteur (N=368), pour la présente année, si l’on considère que ces 

personnes ne possèdent qu’en apparence, et à l’insu des ressources d’hébergement, les 

caractéristiques de l’itinérance.  

 

Ceci dit, nous ne pouvons nier que Le Dortoir aura été, depuis son implantation en 2009, d’une 

utilité majeure autant pour les personnes en situation d’itinérance que pour l’organisme 

La Piaule. En effet, si Le Dortoir a été instauré comme mesure temporaire d’urgence pour 

contrer l’itinérance, il aura également grandement contribué à soutenir La Piaule qui, en plus 

de contenir un nombre de places fort limité, est maintenant considérée comme un bâtiment  

« non-conforme », selon les législations actuelles et selon les normes reliées aux ressources 

communautaires d’hébergement. Rappelons que cette mesure a été mise en place par le 

CSSSVO, afin d’assurer aux personnes en situation d’itinérance, la responsabilité 

populationnelle qui lui incombe et que cette mesure a été appliquée avec l’appui de l’ensemble 

des partenaires du Comité d’itinérance. 

 

Cependant, l’évaluation permet de constater que Le Dortoir sert actuellement davantage de lieu 

pour personnes en état plus ou moins avancé d’intoxication ou encore de lieu d’hébergement 

pour les personnes qui ne peuvent utiliser La Piaule pour trois raisons : 

  soit parce qu’elles sont en état d’intoxication 

  soit parce que les gens ne peuvent se payer les services de l’organisme 

  soit parce que le nombre de places à La Piaule est comblé 

 

Par ailleurs, nous devons, suite à cette analyse, déconstruire l’idée socialement véhiculée selon 

laquelle les personnes vivant une situation d’itinérance seraient des personnes « passives qui ne 

veulent pas quitter leurs problèmes ». Tels qu’elles l’ont exprimé tout au long de ce processus, 

ces personnes reconnaissent leurs problèmes et sont particulièrement habiles à cibler leurs 

propres « zones de besoins ». 

 

Ainsi, considérant que l’itinérance est presqu’exclusivement situationnelle et cyclique, il 

importe donc, à court et moyen terme, d’entreprendre des actions concertées qui visent 

précisément à prévenir la chronicité de l’itinérance à Val-d’Or. En clair, ceci signifie que 
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les personnes en situation d’itinérance cherchent à quitter ce contexte, et non à s’y enfoncer 

davantage.  

 

En regard des nombreux éléments soulevés par la présente évaluation, il importe donc 

d’émettre certaines recommandations qui puissent améliorer les conditions de vie de ces 

personnes, tel qu’elles-mêmes le souhaitent. Pour ce faire, il est nécessaire que l’ensemble des 

partenaires reconnaissent, se concertent et interviennent autour des axes suivants : 

 

 

PREMIER AXE 
 

ADAPTATION ET ACCESSIBILITÉ DES SERVICES 

 

 À court et moyen terme, l’ensemble des acteurs œuvrant en santé et services sociaux et 

l’organisme d’hébergement La Piaule auront grand avantage à développer des 

corridors de services susceptibles de favoriser chez les personnes en situation 

d’itinérance situationnelle et cyclique, une plus grande accessibilité aux services de 1ière 

et 2ième ligne dans les champs suivants : 

 en santé mentale 

 en dépendance 

 ainsi qu’en santé physique  

 

 Dans cette même lignée, des corridors de services entre les ressources œuvrant dans 

le champ de la réinsertion à l’emploi ou aux études seraient également nécessaires, 

ceci afin de permettre aux individus qui sont aptes au travail, de bénéficier de 

l’expertise de ces ressources. L’ensemble de ces corridors auraient pour conséquence 

d’éviter une cristallisation, une amplification, voire un « basculement » possible de la 

personne en situation d’itinérance situationnelle ou cyclique, vers la chronicité et, par 

conséquent, vers une itinérance de type « style de vie ». 
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 En parallèle, l’organisme d’hébergement La Piaule et ses partenaires auraient grand 

avantage à développer des outils qui permettent d’évaluer et d’intervenir en prenant en 

considérant « le niveau de gravité » qu’occasionne la situation d’itinérance 

situationnelle ou cyclique que vivent les individus. Pour ce faire, l’élaboration d’un 

comité de consultation clinique et interdisciplinaire serait grandement avantageuse, 

notamment chez les personnes dites « cycliques ». Cette mesure favoriserait le 

développement et l’actualisation de « PSI », de concert avec l’individu lui-même et en 

respect avec ses demandes. 

 

 

DEUXIÈME AXE  
 

ADAPTATION ET RÉORGANISATION DES RESSOURCES D’HÉBERGEMENT 

 

 Afin d’éviter l’accès à une ressource d’hébergement à toute personne vivant une 

situation d’itinérance de type situationnelle ou cyclique, il serait opportun, pour l’année 

2010-2011, de maintenir Le Dortoir ouvert, tel qu’il a été instauré initialement. Puisque 

La Piaule est actuellement dans un processus de reconstruction d’un bâtiment nouveau, 

Le Dortoir servirait de mesure alternative, en attente d’un organisme d’hébergement 

nouveau et disposant d’un plus grand nombre  de places. Dans ce cas-ci, Le Dortoir 

aurait totalement rempli l’objectif initial pour lequel il a été instauré : « une mesure 

temporaire ». 

 

 

En ce qui concerne l’organisme La Piaule, il est clair qu’il doit procéder à une certaine 

réorganisation de ses services à l’interne. De façon spécifique:  

 

 Il serait intéressant qu’il développe et se concentre essentiellement à court, moyen et 

long terme, sur la dispensation des services dont nous avons fait mention plus haut. Ces 

types de support/accompagnement permettraient aux individus de développer des 

compétences concrètes en lien avec leur projet de vie. Tel que l’expose l’analyse, les 
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répondants, loin d’être « passifs » face à leur situation, cherchent, d’abord et avant tout, 

à quitter l’organisme d’hébergement. En ce sens, il est exact de penser que les besoins 

précisés soient dispensés à l’intérieur même de l’organisme La Piaule.  

 

 

 D’autre part, il importe que La Piaule revoit sa règlementation en matière de  

« tolérance zéro » à l’égard des personnes qui ont consommé. En effet, un 

assouplissement de cette règle favoriserait une plus grande accessibilité à la ressource, 

ce qui serait nettement plus adapté, en vertu des « Best Practices » auprès des 

personnes itinérantes. Cette mesure permettrait à La Piaule, à partir de ses nouveaux 

locaux, d’offrir un service aux personnes en situation d’itinérance qui sont dans un 

état d’intoxication, mais qui ne désirent pas, dans leur situation actuelle, utiliser 

les services d’aide en dépendance. En ce sens, La Piaule pourrait bénéficier du 

soutien des organismes des réseaux publics et communautaires, en termes de besoins 

formatifs.  

 

 

 En parallèle, un service de type « Dégrisement » pourrait certainement être pris en 

considération et être dispensé dans les locaux de La Piaule, dans la mesure où elle 

dispose d’un espace suffisamment grand pour accueillir les personnes allochtones ou 

autochtones en état d’intoxication mais qui ont un domicile et dans la mesure où ce type 

de service ne nuit pas aux personnes en situation réelle d’itinérance. Cette 

recommandation vise à réduire la criminalité occasionnée par l’errance. 

 

 Dans cette optique, il est réellement souhaitable que les communautés autochtones à 

proximité de Val-d’Or et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or examinent, de 

concert avec le Comité sur l’itinérance, des mécanismes favorisant la réintégration des 

personnes autochtones en état d’intoxication qui errent à Val-d’Or (sur une période plus 

ou moins longue) mais qui possèdent un logis, d’être en mesure de retourner dans leur 

communauté. Cette mesure sert également à réduire l’errance et la criminalité.  
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 Finalement, il importe que l’ensemble des partenaires soutiennent l’organisme La 

Piaule, dans l’ensemble des sphères de sa réorganisation.  

 

 

 

 

 

Par conséquent, il est recommandé que ce projet d’implantation de 

services en santé et services sociaux puisse obtenir le support financier 

adéquat, tant au niveau de son élaboration et des ressources humaines 

nécessaires à sa réalisation qu’à l’évaluation des impacts du projet. 
 
 
 
 
 
/mai 2010 
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Plan d’action en itinérance 
M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L’OR – ÉDITION 2012 

 
But du projet :  En collaboration avec les partenaires, parrainer certaines 
personnes vivant une situation d’itinérance ou à risque de l’être et d’assurer un 
suivi avec chaque individu afin d’améliorer la situation de l’itinérance à  
Val-d’Or. 

Objectifs 
secondaire 

Actions à entreprendre Responsable Échéancier 

Partenariat Établir des liens avec les 
partenaires, tel que :   
1. Centre d’amitié autochtone 

de Val-d’Or 
2. Centre de santé 
3. La Piaule de Val-d’Or 

S. Simoneau Mai 2012 

Partage 
d’information 

Se procurer le document de 
l’agence concernant la 
transmission d’information entre 
organisme afin de pouvoir 
travailler en partenariat 

François Audet Juin 2012 

Définir les 
différentes 
formes de loi : 
P38 
Mandat 
d’inaptitude 
Procuration… 

Décortiquer la loi afin de 
s’approprié les divers endroits ou 
organisations qui peuvent nous 
venir en aide afin d’encadrer les 
problématiques reliées à 
l’itinérance 

S. Simoneau 
François Audet 
Karine Carufel 

 

Juin 2012 

Encadrement 
de 8 personnes 
vivant une 
situation 
d’itinérance 

En collaboration avec les 
partenaires, établir une liste de 8 
candidats (les plus 
problématiques) que l’on veut 
encadrer dans un objectif de 
réduction des méfaits 

S. Simoneau Juin 2012 

Chaque candidat aura une fiche 
personnalisé démontrant : 
• Problématiques rencontrées 
• Toute intervention avec un 

membre du comité 
• Objectif commun (P38, 

mandat d’inaptitude ou 
autre) 

S. Simoneau De juin 2012 
à… 

Parrain accompagnateur.  Pour 
chaque personne vivant de 
l’itinérance, il y aura un policier 
d’assigné afin d’assurer le suivi et 
de l’encadrer 

S. Simoneau Juin 2012 

 



 

Annexe S : 
Demande de collaboration – Itinérance à 

Val-d’Or 



De :  pour le compte de Piquette,Jasmin
A :
Cc : Pelletier,Jean-Pierre;
Objet : Dossier itinérance - Ville de Val-d"Or
Date : 13 mai 2014 16:07:20
Pièces jointes : Demande de collaboration - Itinérance Val-d"Or.pdf

image003.gif

Bonjour,
 
Dernièrement je vous ai interpellés et sensibilisés sur la problématique d’itinérance au centre-ville
 de la ville de Val-d’Or. Après plusieurs consultations et discussions entre les 3 paliers de
 gouvernement, des partenaires locaux et de notre organisation, un projet nous est proposé afin
 de ramener le sentiment de sécurité des citoyens et commerçants du centre-ville.
 
L’objectif est de concentrer les ressources des différentes organisations de la MRC Vallée-de-l’Or
 en respectant la mission et le mandat de chacun.
 
Nous avons répertorié une dizaine de personnes pouvant travailler de concert au centre-ville
 dans la période estivale.
 
Donc, le 26 mai, la SQ sera au rendez-vous à l’hôtel de ville pour offrir sa collaboration et
 discuter de cette proposition intéressante et qui cadre avec l’objectif 2.2.2 du plan stratégique,
 soit celle d’accroître l’efficacité de nos collaborations avec les organisations policières et les
 autres instances contribuant à la sécurité publique.
 
Notez bien que nous avons l’intention de faire rayonner médiatiquement la SQ dans ce dossier.
 

Jasmin Piquette, inspecteur-chef
Commandant
District ATNQ                             
Sûreté du Québec           
Bureau : 819 763-4800
www.sq.gouv.qc.ca
 

« Notre engagement, votre sécurité »                       
 
CONFIDENTIALITÉ : Les informations contenues dans ce message, y compris les pièces jointes, sont privilégiées et
 confidentielles. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de
 reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer
 définitivement cet envoi.                                  

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.

 

mailto:/O=SURETE/OU=D08/CN=RECIPIENTS/CN=JASMIN.PIQUETTE
http://www.sq.gouv.qc.ca/






















 

Annexe T : 
Comité directeur intersectoriel en 

itinérance de l’Abitibi-Tesmiscamingue 



De : nicole_marcil@ssss.gouv.qc.ca
A : luc.belisle@conferenceregionale.ca; isabel.brodeur@msp.gouv.qc.ca; marie-chantal.brassard@dpcp.gouv.qc.ca;

 Rachel.huot@mess.gouv.qc.ca; denis.moffet@mamrot.gouv.qc.ca;
 fernand_nadeau@ssss.gouv.qc.ca; Pelletier,Jean-Pierre; Thierry_Simard@ssss.gouv.qc.ca;
 line_stonge@ssss.gouv.qc.ca; wail.aazari@shq.gouv.qc.ca; viviane.denis-ducharme@mce.gouv.qc.ca;
 

Cc : francois_audet@ssss.gouv.qc.ca; julie.camirand@msp.gouv.qc.ca; veronic.picard@dpcp.gouv.qc.ca;
 ; Chantal_Langlois@ssss.gouv.qc.ca; Maude.Lefebvre@mess.gouv.qc.ca;
 gracia.laforge@mamrot.gouv.qc.ca; josie.mongrain@conferenceregionale.ca; srouthie@ssss.gouv.qc.ca;
 marie.trahan@justice.gouv.qc.ca

Objet : Comité directeur intersectioriel en itinérance de l"Abitibi-Témiscamingue
Date : 6 août 2014 08:57:55
Pièces jointes : CR 2014-05-15_ComDirItinérance_PROJET.pdf

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-après le projet d'aide-mémoire de la rencontre du Comité directeur intersectoriel en
 itinérance de l'Abitibi-Témiscamingue tenue le 15 mai 2014.
(See attached file: CR 2014-05-15_ComDirItinérance_PROJET.pdf)

Aussi, rappelons que si vous avez de la rétroaction à donner concernant le document Bilan des actions et
 portrait des services et des collaborations en matière d'itinérance en Abitibi-Témiscamingue qui a été
 déposé et présenté lors de cette rencontre, vous êtes invités à formuler cette rétroaction auprès de M.
 Thierry Simard (thierry_simard@ssss.gouv.qc.ca) d'ici le 26 septembre 2014. 

En terminant, voici les coordonnées de la prochaine rencontre du comité :

DATE: le jeudi 23 octobre 2014
HEURE : de 9 h à 16 h
ENDROIT: Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue
Salle du conseil (2e étage)
1, 9e Rue
Rouyn-Noranda 

À l'approche de cette rencontre, nous vous ferons parvenir le projet d'ordre du jour. 

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une belle continuité de la saison estivale.

Salutations distinguées.

Nicole Marcil
Adjointe à la directrice de l'organisation des services
Direction de l'organisation des services
Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue
1, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2A9
Téléphone:  (819) 764-3264, poste 49221

mailto:nicole_marcil@ssss.gouv.qc.ca
mailto:isabel.brodeur@msp.gouv.qc.ca
mailto:marie-chantal.brassard@dpcp.gouv.qc.ca
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Aide-mémoire 


Rencontre du 15 mai 2014, de 9 h à 16 h  
Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 


Comité directeur intersectoriel en itinérance 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 
Présences : 


M. François Audet, CSSS de la Vallée-de-l’Or 


M. Luc Bélisle, Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue (présent en am) 


Mme Isabelle Brodeur, Ministère de la Sécurité publique (présente en am) 


Mme Julie Camirand, Ministère de la Sécurité publique 


Mme Véronique Gagné, La Piaule de Val-d'Or inc. (en remplacement de M. Yvon Desrosiers) 


Mme Rachel Huot, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 


Mme Chantal Langlois, CSSS des Aurores-Boréales 


Mme Maude Lefebvre, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 


Mme Nicole Marcil, Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 


M. Denis Moffet, Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (présent en am) 


Mme Josie Mongrain, Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue 


M. Fernand Nadeau, CSSS des Aurores-Boréales  


M. Jean-Pierre Pelletier, Ministère de la Sécurité publique (Sûreté du Québec - Vallée-de-l’Or) 


M. Thierry Simard, Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 


Mme Line St-Onge, CSSS de la Vallée-de-l’Or 


 


Présences en conférence téléphonique : 


M. Wail Aazari, Société d’habitation du Québec 


Mme Véronic Picard, Ministère de la Justice (en remplacement de Mme Marie-Chantal Brassard) 


Mme Marie Trahan, Ministère de la Justice 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS 
Mme  Nicole Marcil souhaite la bienvenue aux participants à cette deuxième rencontre du Comité directeur 
intersectoriel en itinérance de l’Abitibi-Témiscamingue. Un tour de table est effectué et les participants se 
présentent.  
 
2. PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DE LA RENCONTRE ET DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Marcil présente l’ordre du jour de la rencontre. Les points « présentation des résultats sommaires de la 
recherche sur l’itinérance autochtone à Val-d’Or » et « présentation à la Table régionale des directeurs des 
programmes-services Dépendances-Santé mentale-Services sociaux généraux » sont ajoutés au point divers. 
 
3. PRÉSENTATION DU PROJET D’AIDE-MÉMOIRE DE LA RENCONTRE DU 17 DÉCEMBRE 2013 
Mme Marcil reprend l’aide-mémoire de la rencontre du 17 décembre 2013 et fait un rappel du mandat du comité. 
 
Retour sur la fiche de constitution du comité :  
Des sièges sont vacants à la suite des changements occasionnés par les dernières élections provinciales (Mme 
Élizabeth Larouche, anciennement ministre déléguée au Secrétariat aux affaires autochtones, ainsi que Madame 
Louise Bilodeau de la direction régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)). Des démarches 
seront entreprises par l’Agence afin de s’assurer de la représentation de ces deux secteurs. 
Suivi Agence 
 
Aussi, concernant la suggestion de représentants des élus (monde municipal), des travaux seront menés en ce 
sens. 
Suivi Agence 
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4. PRÉSENTATION ET ÉCHANGES CONCERNANT LA POLITIQUE NATIONALE EN MATIÈRE D’ITINÉRANCE 


(THIERRY SIMARD) 
Monsieur Thierry Simard présente la Politique nationale de lutte à l’itinérance : Ensemble pour éviter la rue et s’en 
sortir. Un document PowerPoint a été remis aux participants. Le document intégral a aussi été acheminé aux 
partenaires via le courrier électronique. 
 
L’objectif de la présentation est de favoriser le développement d’une vision commune autour de ce document 
d’orientation. 
 
Retour sur le processus de consultation ayant mené à la politique. La région, via la participation des organismes 
communautaires d’hébergement d’urgence et des coordinations locales en itinérance, a participé activement à ce 
processus. 
 
La présentation de l’axe « logement » amène Mesdames Véronique Gagné et Chantal Langlois à mettre la lumière 
sur la difficulté d’accès aux OMH pour les personnes en situation d’itinérance. Les critères d’accès (notamment les 
déclarations du revenu des deux dernières années) sont vus comme étant rigides et empêchant l’accès à ce type 
de logement. Ces critères seraient déterminés par les milieux municipaux selon la compréhension des participants. 
Aussi, le programme AccèsLogis est perçu comme « lourd » et peu accessible pour les organismes promoteurs, 
avec toutes les conséquences que cela engendre sur la capacité de reloger les personnes et sur le rétablissement 
des personnes vulnérables en situation d’itinérance. 
 
En ce qui concerne la possibilité de présenter la politique aux différents partenaires de la région, Madame Line 
St-Onge envisage de formaliser une façon de présenter le document à certains partenaires, notamment aux 
membres du comité de direction du CSSS de la Vallée-de-l’Or. 
 
Pour Madame Marie Trahan, la politique est intéressante dans le sens où elle met l’emphase sur des alternatives 
qui permettront d’éviter de judiciariser des personnes afin qu’elles aient accès aux services. L’inverse est aussi 
possible selon Monsieur Fernand Nadeau et Madame Chantal Langlois qui mettent en lumière le phénomène 
opposé (les effets de la non-judiciarisation de certaines personnes, sous prétexte d’un problème de santé mentale 
notamment, et des conséquences que cela engendre sur la personne et la société). De son côté, Madame Véronic 
Picard valide que la réalité des détenus sans adresse entraîne des difficultés certaines du côté du ministère de la 
Justice, notamment à la sortie de la détention. Souvent, les personnes incarcérées séjourneront plus longtemps 
que prévu, car le ministère de la Justice a besoin de garanties en ce qui concerne l’endroit où logera la personne à 
la suite de sa détention. Aussi, elle nomme l’importance que le milieu judiciaire s’investisse activement dans le 
cadre des démarches amorcées dans la région. Monsieur Jean-Pierre Pelletier abonde dans ce sens et décrit la 
situation telle que vécue du côté des policiers de Val-d’Or où l’enjeu de la judiciarisation des personnes en 
situation d’itinérance qui commettent des délits est une réalité quotidienne pour le corps policier de ce secteur. 
 
Dans un autre ordre d’idées, Madame Langlois nomme une attente : elle souhaite que cette politique soit diffusée 
largement et que tous les partenaires se l’approprient afin d’éviter que l’ensemble des responsabilités ne repose 
que sur le secteur de la santé et des services sociaux.  
 
Monsieur Denis Moffet pose une question à savoir si le nouveau gouvernement envisage de poursuivre sur la 
même voie que le précédent gouvernement. Monsieur Simard informe qu’aucun message politique n’a été lancé à 
savoir que les travaux entourant l’itinérance pourraient être mis sur la voie de passage. Des clarifications en ce 
sens sont à venir au plan provincial. Madame Gagné informe que d’importantes représentations seront portées 
par le milieu communautaire afin de s’assurer que les travaux en itinérance se poursuivent. 
 
5. PRÉSENTATION DU BILAN DES ACTIONS ET DU PORTRAIT DES SERVICES ET DES COLLABORATIONS EN 


MATIÈRE D’ITINÉRANCE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (THIERRY SIMARD) 
Monsieur Simard présente les principaux éléments contenus dans le document Bilan des actions et portrait des 
services et des collaborations en matière d’itinérance en Abitibi-Témiscamingue. Monsieur Simard rappelle que 
l’objectif derrière cet exercice est de : « permettre aux membres du Comité directeur intersectoriel en itinérance 
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de l’Abitibi-Témiscamingue d’assurer une planification éclairée à partir des informations contenues dans ce 
document et de la suite des travaux à mener en matière d’itinérance, en fonction d’enjeux propres à la région ». 
 
6. DISCUSSIONS AUTOUR DU PORTRAIT RÉGIONAL ET DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL (À VENIR) 
Un document synthèse a été produit spécifiquement pour le comité directeur afin de le soutenir dans cet exercice. 
Monsieur Nadeau utilise l’exemple de l’action 30 (soutien communautaire en logement social) pour démontrer 
que la synthèse ne peut pas donner la perspective que le document complet offre, le document synthèse étant 
purement descriptif, tandis que le document complet met en lumière des éléments complémentaires qui 
permettront une prise de décision plus éclairée. 
 
Monsieur Moffet informe que du côté du MAMOT (anciennement MAMROT), plusieurs actions sont au plan 
national et que d’autre part, compte tenu des mécanismes en place dans ce secteur, le MAMOT n’a pas autorité 
sur les municipalités. 
 
Pour Madame Rachel Huot, le document synthèse est intéressant. Elle suggère qu’il soit inclus en annexe du 
document formel. Elle prendra le temps de valider l’information concernant le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS) avec les gestionnaires des centres locaux d’emploi de la région afin de bonifier au besoin 
l’information documentée. 
 
Pour le volet du portrait des services et des collaborations, il est déterminé qu’à cette étape-ci, compte tenu des 
limites entourant l’exercice, le portrait des services se limiterait au corridor des services d’urgence sociale et des 
services limitrophes à ceux-ci. 
 
Pour Monsieur Moffet, une autre limite, plus spécifique à chacun des secteurs, est le fait que les actions qui ont 
été menées n’ont pas nécessairement été réalisées précisément dans l’optique du plan d’action interministériel 
2010-2013, certains secteurs n’étant pas au fait de l’existence de ce plan d’action (c’est le cas du MAMOT, et aussi 
du MELS). Ces secteurs n’ont donc pu agir avec le souci de s’acquitter des responsabilités qui leur étaient confiées 
dans le cadre de ce plan d’action national. Madame Line St-Onge propose d’inclure cette dernière limite au 
document. Les partenaires sont d’accord et cette précision sera apportée.  
Suivi Agence 
 
Monsieur Luc Bélisle comprend bien les limites du bilan, notamment en termes d’information que les personnes 
interviewées ont été en mesure de livrer. Il demeure que pour lui, il sera important, dans le plan d’action régional 
à venir, de s’assurer de bien mesurer deux choses : est-ce que l’action a été réalisée, et quels sont les impacts.  
 
Dans la section du portrait des services et des collaborations, Madame Gagné apporte certaines précisions en lien 
avec la situation à La Piaule par rapport à l’hébergement et aux différents services qu’il apparaît important de 
consolider, notamment au niveau du logement social, centre de jour et plateau de travail et de la fiducie 
volontaire. 
 
Concernant le volet des services autochtones en milieu urbain, Monsieur François Audet fait part de sa 
compréhension du service de proximité qui aurait été reconfiguré de telle sorte qu’une partie substantielle des 
services offerts par les intervenants de proximité est effectuée à l’intérieur même du Centre d’amitié autochtone 
de Val-d'Or (donc pas uniquement dans la rue comme pourrait laisser croire le document). Cet élément sera validé 
par l’Agence afin de s’assurer d’avoir la bonne information. 
Suivi Agence 
 
Il est précisé que le document est toujours en version de travail. En ce sens, et afin de s’assurer d’avoir un bilan et 
un portrait représentant le plus fidèlement possible la réalité, un exercice de rétroaction est entrepris. 
L’échéancier pour transmettre la rétroaction à M. Thierry Simard est fixé au 26 septembre 2014. 
Suivi Agence et comité directeur 
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Madame Marcil souligne que ce document sera présenté à la Table régionale des gestionnaires des programmes-
services Dépendances-Santé mentale-Services sociaux généraux, et il sera déposé au conseil d’administration de 
l’Agence à l’automne 2014. 
Suivi Agence 
 
Madame St-Onge souligne que ce document sera nécessairement très aidant pour son secteur, notamment dans le 
sens où elle voit la possibilité d’utiliser une partie de l’information concernant Val-d’Or pour soutenir une 
documentation locale qui pourrait être utile lors de représentations auprès de certains partenaires. 
 
7. PROCHAINES ÉTAPES  
Une discussion est tenue entourant les premiers éléments qui apparaissent comme prioritaires en fonction des 
éléments contenus dans le bilan. 
 
Du côté du ministère de la Justice, Madame Trahan énonce l’importance de mener des travaux afin d’assurer 
l’adaptabilité du système de justice, via un sous-comité justice. Il lui apparaît important de s’assurer de répondre 
au besoin d’arrimage des services pour les personnes itinérantes aux prises avec un problème de santé mentale ou 
de toxicomanie, notamment lors de la sortie du milieu de détention. Ce comité pourrait aussi, par exemple, traiter 
de la question en vertu de la Loi P38 (Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger 
pour elles-mêmes ou pour autrui). 
 
Pour Madame St-Onge, les axes 1 (logement) et 5 (cohabitation sociale) contiennent des enjeux majeurs, 
notamment la concertation, sur lesquels le comité devra se pencher rapidement.  
 
Pour Madame Langlois, le resserrement du soutien aux ressources d’hébergement d’urgence est un 
incontournable dans le cadre du plan d’action. Dans le continuum de services en itinérance, compte tenu de 
l’importance de ces ressources pour l’ensemble du réseau, il apparaît prioritaire pour Madame Langlois de mieux 
soutenir ces ressources afin qu’elles aient les leviers nécessaires pour pouvoir jouer leur rôle adéquatement. La 
question du logement apparaît également très importante pour Madame Langlois et la question des critères du 
programme AccèsLogis est un enjeu majeur.  
 
À cet effet, Monsieur Wail Aazari précise que la SHQ est un organisme gouvernemental qui n’a pas de direction 
régionale. Le réseau d’Offices d’habitation gère le réseau d’HLM publics et les subventions pour les HLM privés. La 
SHQ a aussi un réseau d’OSBL qui gère les subventions AccèsLogis volet 3 (pour les personnes en situation 
d’itinérance). Monsieur Aazari constate qu’une des particularités de la région est la vacance dans certains HLM qui 
sont dédiés à un certain type de clientèle alors qu’il y a aussi des besoins ailleurs (en itinérance notamment).  
 
Monsieur Aazari précise qu’il est mandaté par la SHQ pour siéger sur la Table interministérielle nationale en 
itinérance ainsi que sur les comités directeurs régionaux. Il précise également que la SHQ répond aux besoins qui 
sont exprimés par les différents milieux. Des unités de logements sociaux sont déterminées chaque année et 
confiées à la SHQ par le ministère des Finances (qui est la structure qui détermine le nombre annuel d’unités de 
logements sociaux disponibles). Certaines villes mandataires ont des unités de logements dédiées et le reste est 
octroyé en fonction des besoins exprimés par les autres régions. M. Aazari spécifie que ce n’est pas la SHQ qui 
initie les projets. Ce sont plutôt les OSBL qui doivent exprimer les besoins et déposer une demande de subvention. 
Madame Langlois explique la situation en Abitibi-Ouest (logements sociaux dédiés aux personnes âgées alors que 
d’autres besoins sont exprimés, notamment auprès des adultes seuls vulnérabilisés en raison de problèmes de 
santé mentale ou de toxicomanie). Une demande a été adressée à l’OMH. Monsieur Aazari nomme que c’est 
plutôt un OSBL qui devrait déposer un projet en vertu du volet 3 du programme AccèsLogis, et c’est alors que le 
processus est lancé. Chaque région a un conseiller en gestion dédié (représentants régionaux qui accompagnent 
les OMH et les OSBL). Donc, c’est cette personne qui doit être interpellée. Monsieur Aazari précisera qui est le 
conseiller en gestion dédié à l’Abitibi-Témiscamingue (pas encore formalisé, l’ancien conseiller est présentement 
en changement de dossier). Étant donné que celui-ci se déplace en région pour rencontrer les directeurs d’OMH, il 
pourrait faire une présentation (sur place ou visioconférence) dans le cadre d’une prochaine rencontre du comité 
régional par exemple.  
Suivi Monsieur Wail Aazari 







Aide-mémoire de la rencontre du Comité directeur intersectoriel en itinérance de l’Abitibi-Témiscamingue 
Tenue le 15 mai 2014  
 
 


5 


 
Pour les OMH, Monsieur Aazari précise que ces structures sont toutes indépendantes et que la qualité des services 
rendus est très variable d’une OMH à l’autre. Monsieur Aazari relate une difficulté bien connue dans ce milieu qui 
va dans le sens qu’il a été reconnu que certains directeurs d’OMH n’ont pas voulu abaisser les critères d’accès 
reliés à l’âge, ce qui a entraîné une forme de discrimination pour les autres types de clientèles qui pourraient avoir 
besoin elles aussi d’accéder à une unité de logement social.   
 
La question du programme de supplément au loyer (PSL) rattaché à la personne est aussi discutée. Monsieur 
Aazari nous informe que présentement, ce type de programme, bien que certaines personnes en bénéficient déjà,  
n’est pas un programme formel. Éventuellement, le souhait de la SHQ, selon Monsieur Aazari, est d’offrir, pour les 
personnes seules aux prises avec des problèmes de santé mentale ou d’itinérance, un panier plus large de 
programmes adaptés qui inclurait également un programme formel de supplément au loyer rattaché à la 
personne. Des demandes ont déjà été faites en ce sens auprès des gouvernements, mais jusqu’à présent, celles-ci 
ont été refusées. Certains organismes (notamment l’organisme Clé en main, de Québec) prennent entente avec 
l’OMH afin de reprendre certains PSL libérés pour reloger certaines personnes qui ne sont pas admissibles selon les 
critères de l’OMH. L’organisme agit donc à titre de pivot : il trouve un logement à la personne, assure les arrimages 
entre l’OMH, le propriétaire, la personne et tout organisme qui pourrait être utile dans la suite à donner 
(ex. organisme de suivi dans la communauté pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale). 
L’organisme Clé en main pourrait être invité à faire une présentation au comité régional éventuellement si c’est un 
besoin du comité. 
 
Monsieur Aazari précise que tous les OSBL d’habitation qui bénéficient du programme AccèsLogis volet 3 ont aussi 
accès aux PSL. Monsieur Aazari n’est toutefois pas en mesure de nous dire combien de PSL privés sont déployés 
dans la région (le conseiller en gestion pourra nous fournir cette précision). Mais si ces PSL ne sont pas libérés, ils 
ne peuvent être accessibles. Il n’y aurait pas non plus de PSL « flottant » (sans bénéficiaire).  
 
En conclusion, la question du logement est considérée par le comité régional, compte tenu de la situation dans la 
région, comme une priorité dans le cadre de la présente démarche.  
 
7.1 PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN ITINÉRANCE (À VENIR) ET PORTRAIT RÉGIONAL DES RESSOURCES 


D’HÉBERGEMENT D’URGENCE 
Comme discuté plus tôt, le plan d’action gouvernemental est attendu au début de l’été 2014 (possiblement en 
juin) ainsi que le portrait provincial des ressources d’hébergement d’urgence. Ces documents seront diffusés aux 
membres du comité lorsqu’ils seront disponibles. 
Suivi Agence 


 
7.2 ÉLABORATION ET DIFFUSION DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL : DÉMARCHE ET PLANIFICATION 
On prévoit d’élaborer le plan d’action régional pour le début de l’automne, pour notamment le présenter au 
conseil d’administration de l’Agence en novembre 2014. Les travaux seront planifiés en conséquence. 


 
7.3 MISE EN PLACE DES COMITÉS AD HOC  
La mise en place des comités de travail devrait être également réalisée et des arrimages avec les structures 
présentement en place (par exemple le comité régional sur le logement social piloté par la CRÉ) sont à prévoir. 
 
Les grands axes du logement, de la sécurité publique-justice et des ressources d’hébergement d’urgence ont été 
identifiés au cours de la rencontre comme des dossiers prioritaires.  
 
Pour Madame St-Onge, une communication efficace, via un exercice de sensibilisation à la population, serait 
importante à considérer. Monsieur Audet informe le comité que le maire de Val-d’Or a indiqué qu’il mettrait à la 
disposition des partenaires locaux une page publicitaire dans un journal local afin d’informer et sensibiliser la 
population de ce territoire au phénomène de l’itinérance. 
 
Toujours au niveau des communications, Mesdames Huot et Lefebvre informent le comité qu’une campagne de 
lutte contre les préjugés sera lancée à l’automne 2014 lors de la semaine de solidarité contre la pauvreté (mi-
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octobre) par la TAGPAT (Table d’action contre la pauvreté en Abitibi-Témiscamingue) animée par Madame Maude 
Lefebvre du MESS.  
 
La question de la fiducie volontaire et de la formation apparaissent aussi comme des priorités qui pourraient être 
incluses dans le plan d’action régional. 
 
Pour Monsieur Pelletier, la collaboration intersectorielle sur le terrain apparaît comme une importante priorité, 
compte tenu de l’implication concrète des policiers dans le corridor d’urgence sociale. 
 
On constate donc que certaines actions ont déjà cours en région et qu’en ce sens il est important d’agir de façon 
concertée et en arrimage dans le cadre du futur plan d’action régional.  
 
7.4 PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 
Cette question a été traitée au point 7 du présent document. 
 
8. POINTS DIVERS 
Madame Carole Lévesque viendra présenter les résultats sommaires de la recherche sur l’itinérance autochtone 
qu’elle mène présentement à Val-d’Or. Madame Lévesque pourrait être disponible dès la prochaine rencontre du 
comité régional. 
 
9. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
Les partenaires expriment une satisfaction par rapport au déroulement et au contenu de la rencontre.  
 
10. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE ET LEVÉE DE LA RENCONTRE 
La prochaine rencontre du comité directeur intersectoriel en itinérance de l’Abitibi-Témiscamingue aura lieu le 
jeudi 23 octobre prochain. L’heure et l’endroit seront confirmés. 
Suivi Agence : FAIT -  À compter de 9 h, à la salle du conseil de l’Agence. 
 
 
TS/cm 







Aide-mémoire 

Rencontre du 15 mai 2014, de 9 h à 16 h  
Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

Comité directeur intersectoriel en itinérance 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 
Présences : 

M. François Audet, CSSS de la Vallée-de-l’Or 

M. Luc Bélisle, Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue (présent en am) 

Mme Isabelle Brodeur, Ministère de la Sécurité publique (présente en am) 

Mme Julie Camirand, Ministère de la Sécurité publique 

La Piaule de Val-d'Or inc. (en remplacement de ) 

Mme Rachel Huot, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Mme Chantal Langlois, CSSS des Aurores-Boréales 

Mme Maude Lefebvre, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Mme Nicole Marcil, Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

M. Denis Moffet, Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (présent en am) 

Mme Josie Mongrain, Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue 

M. Fernand Nadeau, CSSS des Aurores-Boréales  

M. Jean-Pierre Pelletier, Ministère de la Sécurité publique (Sûreté du Québec - Vallée-de-l’Or) 

M. Thierry Simard, Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

Mme Line St-Onge, CSSS de la Vallée-de-l’Or 

 

Présences en conférence téléphonique : 

M. Wail Aazari, Société d’habitation du Québec 

Mme Véronic Picard, Ministère de la Justice (en remplacement de Mme Marie-Chantal Brassard) 

Mme Marie Trahan, Ministère de la Justice 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS 
Mme  Nicole Marcil souhaite la bienvenue aux participants à cette deuxième rencontre du Comité directeur 
intersectoriel en itinérance de l’Abitibi-Témiscamingue. Un tour de table est effectué et les participants se 
présentent.  
 
2. PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DE LA RENCONTRE ET DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Marcil présente l’ordre du jour de la rencontre. Les points « présentation des résultats sommaires de la 
recherche sur l’itinérance autochtone à Val-d’Or » et « présentation à la Table régionale des directeurs des 
programmes-services Dépendances-Santé mentale-Services sociaux généraux » sont ajoutés au point divers. 
 
3. PRÉSENTATION DU PROJET D’AIDE-MÉMOIRE DE LA RENCONTRE DU 17 DÉCEMBRE 2013 
Mme Marcil reprend l’aide-mémoire de la rencontre du 17 décembre 2013 et fait un rappel du mandat du comité. 
 
Retour sur la fiche de constitution du comité :  
Des sièges sont vacants à la suite des changements occasionnés par les dernières élections provinciales (Mme 
Élizabeth Larouche, anciennement ministre déléguée au Secrétariat aux affaires autochtones, ainsi que Madame 
Louise Bilodeau de la direction régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)). Des démarches 
seront entreprises par l’Agence afin de s’assurer de la représentation de ces deux secteurs. 
Suivi Agence 
 
Aussi, concernant la suggestion de représentants des élus (monde municipal), des travaux seront menés en ce 
sens. 
Suivi Agence 
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4. PRÉSENTATION ET ÉCHANGES CONCERNANT LA POLITIQUE NATIONALE EN MATIÈRE D’ITINÉRANCE 

(THIERRY SIMARD) 
Monsieur Thierry Simard présente la Politique nationale de lutte à l’itinérance : Ensemble pour éviter la rue et s’en 
sortir. Un document PowerPoint a été remis aux participants. Le document intégral a aussi été acheminé aux 
partenaires via le courrier électronique. 
 
L’objectif de la présentation est de favoriser le développement d’une vision commune autour de ce document 
d’orientation. 
 
Retour sur le processus de consultation ayant mené à la politique. La région, via la participation des organismes 
communautaires d’hébergement d’urgence et des coordinations locales en itinérance, a participé activement à ce 
processus. 
 
La présentation de l’axe « logement » amène Mesdames et Chantal Langlois à mettre la lumière 
sur la difficulté d’accès aux OMH pour les personnes en situation d’itinérance. Les critères d’accès (notamment les 
déclarations du revenu des deux dernières années) sont vus comme étant rigides et empêchant l’accès à ce type 
de logement. Ces critères seraient déterminés par les milieux municipaux selon la compréhension des participants. 
Aussi, le programme AccèsLogis est perçu comme « lourd » et peu accessible pour les organismes promoteurs, 
avec toutes les conséquences que cela engendre sur la capacité de reloger les personnes et sur le rétablissement 
des personnes vulnérables en situation d’itinérance. 
 
En ce qui concerne la possibilité de présenter la politique aux différents partenaires de la région, Madame Line 
St-Onge envisage de formaliser une façon de présenter le document à certains partenaires, notamment aux 
membres du comité de direction du CSSS de la Vallée-de-l’Or. 
 
Pour Madame Marie Trahan, la politique est intéressante dans le sens où elle met l’emphase sur des alternatives 
qui permettront d’éviter de judiciariser des personnes afin qu’elles aient accès aux services. L’inverse est aussi 
possible selon Monsieur Fernand Nadeau et Madame Chantal Langlois qui mettent en lumière le phénomène 
opposé (les effets de la non-judiciarisation de certaines personnes, sous prétexte d’un problème de santé mentale 
notamment, et des conséquences que cela engendre sur la personne et la société). De son côté, Madame Véronic 
Picard valide que la réalité des détenus sans adresse entraîne des difficultés certaines du côté du ministère de la 
Justice, notamment à la sortie de la détention. Souvent, les personnes incarcérées séjourneront plus longtemps 
que prévu, car le ministère de la Justice a besoin de garanties en ce qui concerne l’endroit où logera la personne à 
la suite de sa détention. Aussi, elle nomme l’importance que le milieu judiciaire s’investisse activement dans le 
cadre des démarches amorcées dans la région. Monsieur Jean-Pierre Pelletier abonde dans ce sens et décrit la 
situation telle que vécue du côté des policiers de Val-d’Or où l’enjeu de la judiciarisation des personnes en 
situation d’itinérance qui commettent des délits est une réalité quotidienne pour le corps policier de ce secteur. 
 
Dans un autre ordre d’idées, Madame Langlois nomme une attente : elle souhaite que cette politique soit diffusée 
largement et que tous les partenaires se l’approprient afin d’éviter que l’ensemble des responsabilités ne repose 
que sur le secteur de la santé et des services sociaux.  
 
Monsieur Denis Moffet pose une question à savoir si le nouveau gouvernement envisage de poursuivre sur la 
même voie que le précédent gouvernement. Monsieur Simard informe qu’aucun message politique n’a été lancé à 
savoir que les travaux entourant l’itinérance pourraient être mis sur la voie de passage. Des clarifications en ce 
sens sont à venir au plan provincial. Madame informe que d’importantes représentations seront portées 
par le milieu communautaire afin de s’assurer que les travaux en itinérance se poursuivent. 
 
5. PRÉSENTATION DU BILAN DES ACTIONS ET DU PORTRAIT DES SERVICES ET DES COLLABORATIONS EN 

MATIÈRE D’ITINÉRANCE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (THIERRY SIMARD) 
Monsieur Simard présente les principaux éléments contenus dans le document Bilan des actions et portrait des 
services et des collaborations en matière d’itinérance en Abitibi-Témiscamingue. Monsieur Simard rappelle que 
l’objectif derrière cet exercice est de : « permettre aux membres du Comité directeur intersectoriel en itinérance 
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de l’Abitibi-Témiscamingue d’assurer une planification éclairée à partir des informations contenues dans ce 
document et de la suite des travaux à mener en matière d’itinérance, en fonction d’enjeux propres à la région ». 
 
6. DISCUSSIONS AUTOUR DU PORTRAIT RÉGIONAL ET DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL (À VENIR) 
Un document synthèse a été produit spécifiquement pour le comité directeur afin de le soutenir dans cet exercice. 
Monsieur Nadeau utilise l’exemple de l’action 30 (soutien communautaire en logement social) pour démontrer 
que la synthèse ne peut pas donner la perspective que le document complet offre, le document synthèse étant 
purement descriptif, tandis que le document complet met en lumière des éléments complémentaires qui 
permettront une prise de décision plus éclairée. 
 
Monsieur Moffet informe que du côté du MAMOT (anciennement MAMROT), plusieurs actions sont au plan 
national et que d’autre part, compte tenu des mécanismes en place dans ce secteur, le MAMOT n’a pas autorité 
sur les municipalités. 
 
Pour Madame Rachel Huot, le document synthèse est intéressant. Elle suggère qu’il soit inclus en annexe du 
document formel. Elle prendra le temps de valider l’information concernant le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS) avec les gestionnaires des centres locaux d’emploi de la région afin de bonifier au besoin 
l’information documentée. 
 
Pour le volet du portrait des services et des collaborations, il est déterminé qu’à cette étape-ci, compte tenu des 
limites entourant l’exercice, le portrait des services se limiterait au corridor des services d’urgence sociale et des 
services limitrophes à ceux-ci. 
 
Pour Monsieur Moffet, une autre limite, plus spécifique à chacun des secteurs, est le fait que les actions qui ont 
été menées n’ont pas nécessairement été réalisées précisément dans l’optique du plan d’action interministériel 
2010-2013, certains secteurs n’étant pas au fait de l’existence de ce plan d’action (c’est le cas du MAMOT, et aussi 
du MELS). Ces secteurs n’ont donc pu agir avec le souci de s’acquitter des responsabilités qui leur étaient confiées 
dans le cadre de ce plan d’action national. Madame Line St-Onge propose d’inclure cette dernière limite au 
document. Les partenaires sont d’accord et cette précision sera apportée.  
Suivi Agence 
 
Monsieur Luc Bélisle comprend bien les limites du bilan, notamment en termes d’information que les personnes 
interviewées ont été en mesure de livrer. Il demeure que pour lui, il sera important, dans le plan d’action régional 
à venir, de s’assurer de bien mesurer deux choses : est-ce que l’action a été réalisée, et quels sont les impacts.  
 
Dans la section du portrait des services et des collaborations, Madame  apporte certaines précisions en lien 
avec la situation à La Piaule par rapport à l’hébergement et aux différents services qu’il apparaît important de 
consolider, notamment au niveau du logement social, centre de jour et plateau de travail et de la fiducie 
volontaire. 
 
Concernant le volet des services autochtones en milieu urbain, Monsieur François Audet fait part de sa 
compréhension du service de proximité qui aurait été reconfiguré de telle sorte qu’une partie substantielle des 
services offerts par les intervenants de proximité est effectuée à l’intérieur même du Centre d’amitié autochtone 
de Val-d'Or (donc pas uniquement dans la rue comme pourrait laisser croire le document). Cet élément sera validé 
par l’Agence afin de s’assurer d’avoir la bonne information. 
Suivi Agence 
 
Il est précisé que le document est toujours en version de travail. En ce sens, et afin de s’assurer d’avoir un bilan et 
un portrait représentant le plus fidèlement possible la réalité, un exercice de rétroaction est entrepris. 
L’échéancier pour transmettre la rétroaction à M. Thierry Simard est fixé au 26 septembre 2014. 
Suivi Agence et comité directeur 
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Madame Marcil souligne que ce document sera présenté à la Table régionale des gestionnaires des programmes-
services Dépendances-Santé mentale-Services sociaux généraux, et il sera déposé au conseil d’administration de 
l’Agence à l’automne 2014. 
Suivi Agence 
 
Madame St-Onge souligne que ce document sera nécessairement très aidant pour son secteur, notamment dans le 
sens où elle voit la possibilité d’utiliser une partie de l’information concernant Val-d’Or pour soutenir une 
documentation locale qui pourrait être utile lors de représentations auprès de certains partenaires. 
 
7. PROCHAINES ÉTAPES  
Une discussion est tenue entourant les premiers éléments qui apparaissent comme prioritaires en fonction des 
éléments contenus dans le bilan. 
 
Du côté du ministère de la Justice, Madame Trahan énonce l’importance de mener des travaux afin d’assurer 
l’adaptabilité du système de justice, via un sous-comité justice. Il lui apparaît important de s’assurer de répondre 
au besoin d’arrimage des services pour les personnes itinérantes aux prises avec un problème de santé mentale ou 
de toxicomanie, notamment lors de la sortie du milieu de détention. Ce comité pourrait aussi, par exemple, traiter 
de la question en vertu de la Loi P38 (Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger 
pour elles-mêmes ou pour autrui). 
 
Pour Madame St-Onge, les axes 1 (logement) et 5 (cohabitation sociale) contiennent des enjeux majeurs, 
notamment la concertation, sur lesquels le comité devra se pencher rapidement.  
 
Pour Madame Langlois, le resserrement du soutien aux ressources d’hébergement d’urgence est un 
incontournable dans le cadre du plan d’action. Dans le continuum de services en itinérance, compte tenu de 
l’importance de ces ressources pour l’ensemble du réseau, il apparaît prioritaire pour Madame Langlois de mieux 
soutenir ces ressources afin qu’elles aient les leviers nécessaires pour pouvoir jouer leur rôle adéquatement. La 
question du logement apparaît également très importante pour Madame Langlois et la question des critères du 
programme AccèsLogis est un enjeu majeur.  
 
À cet effet, Monsieur Wail Aazari précise que la SHQ est un organisme gouvernemental qui n’a pas de direction 
régionale. Le réseau d’Offices d’habitation gère le réseau d’HLM publics et les subventions pour les HLM privés. La 
SHQ a aussi un réseau d’OSBL qui gère les subventions AccèsLogis volet 3 (pour les personnes en situation 
d’itinérance). Monsieur Aazari constate qu’une des particularités de la région est la vacance dans certains HLM qui 
sont dédiés à un certain type de clientèle alors qu’il y a aussi des besoins ailleurs (en itinérance notamment).  
 
Monsieur Aazari précise qu’il est mandaté par la SHQ pour siéger sur la Table interministérielle nationale en 
itinérance ainsi que sur les comités directeurs régionaux. Il précise également que la SHQ répond aux besoins qui 
sont exprimés par les différents milieux. Des unités de logements sociaux sont déterminées chaque année et 
confiées à la SHQ par le ministère des Finances (qui est la structure qui détermine le nombre annuel d’unités de 
logements sociaux disponibles). Certaines villes mandataires ont des unités de logements dédiées et le reste est 
octroyé en fonction des besoins exprimés par les autres régions. M. Aazari spécifie que ce n’est pas la SHQ qui 
initie les projets. Ce sont plutôt les OSBL qui doivent exprimer les besoins et déposer une demande de subvention. 
Madame Langlois explique la situation en Abitibi-Ouest (logements sociaux dédiés aux personnes âgées alors que 
d’autres besoins sont exprimés, notamment auprès des adultes seuls vulnérabilisés en raison de problèmes de 
santé mentale ou de toxicomanie). Une demande a été adressée à l’OMH. Monsieur Aazari nomme que c’est 
plutôt un OSBL qui devrait déposer un projet en vertu du volet 3 du programme AccèsLogis, et c’est alors que le 
processus est lancé. Chaque région a un conseiller en gestion dédié (représentants régionaux qui accompagnent 
les OMH et les OSBL). Donc, c’est cette personne qui doit être interpellée. Monsieur Aazari précisera qui est le 
conseiller en gestion dédié à l’Abitibi-Témiscamingue (pas encore formalisé, l’ancien conseiller est présentement 
en changement de dossier). Étant donné que celui-ci se déplace en région pour rencontrer les directeurs d’OMH, il 
pourrait faire une présentation (sur place ou visioconférence) dans le cadre d’une prochaine rencontre du comité 
régional par exemple.  
Suivi Monsieur Wail Aazari 
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Pour les OMH, Monsieur Aazari précise que ces structures sont toutes indépendantes et que la qualité des services 
rendus est très variable d’une OMH à l’autre. Monsieur Aazari relate une difficulté bien connue dans ce milieu qui 
va dans le sens qu’il a été reconnu que certains directeurs d’OMH n’ont pas voulu abaisser les critères d’accès 
reliés à l’âge, ce qui a entraîné une forme de discrimination pour les autres types de clientèles qui pourraient avoir 
besoin elles aussi d’accéder à une unité de logement social.   
 
La question du programme de supplément au loyer (PSL) rattaché à la personne est aussi discutée. Monsieur 
Aazari nous informe que présentement, ce type de programme, bien que certaines personnes en bénéficient déjà,  
n’est pas un programme formel. Éventuellement, le souhait de la SHQ, selon Monsieur Aazari, est d’offrir, pour les 
personnes seules aux prises avec des problèmes de santé mentale ou d’itinérance, un panier plus large de 
programmes adaptés qui inclurait également un programme formel de supplément au loyer rattaché à la 
personne. Des demandes ont déjà été faites en ce sens auprès des gouvernements, mais jusqu’à présent, celles-ci 
ont été refusées. Certains organismes (notamment l’organisme Clé en main, de Québec) prennent entente avec 
l’OMH afin de reprendre certains PSL libérés pour reloger certaines personnes qui ne sont pas admissibles selon les 
critères de l’OMH. L’organisme agit donc à titre de pivot : il trouve un logement à la personne, assure les arrimages 
entre l’OMH, le propriétaire, la personne et tout organisme qui pourrait être utile dans la suite à donner 
(ex. organisme de suivi dans la communauté pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale). 
L’organisme Clé en main pourrait être invité à faire une présentation au comité régional éventuellement si c’est un 
besoin du comité. 
 
Monsieur Aazari précise que tous les OSBL d’habitation qui bénéficient du programme AccèsLogis volet 3 ont aussi 
accès aux PSL. Monsieur Aazari n’est toutefois pas en mesure de nous dire combien de PSL privés sont déployés 
dans la région (le conseiller en gestion pourra nous fournir cette précision). Mais si ces PSL ne sont pas libérés, ils 
ne peuvent être accessibles. Il n’y aurait pas non plus de PSL « flottant » (sans bénéficiaire).  
 
En conclusion, la question du logement est considérée par le comité régional, compte tenu de la situation dans la 
région, comme une priorité dans le cadre de la présente démarche.  
 
7.1 PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN ITINÉRANCE (À VENIR) ET PORTRAIT RÉGIONAL DES RESSOURCES 

D’HÉBERGEMENT D’URGENCE 
Comme discuté plus tôt, le plan d’action gouvernemental est attendu au début de l’été 2014 (possiblement en 
juin) ainsi que le portrait provincial des ressources d’hébergement d’urgence. Ces documents seront diffusés aux 
membres du comité lorsqu’ils seront disponibles. 
Suivi Agence 

 
7.2 ÉLABORATION ET DIFFUSION DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL : DÉMARCHE ET PLANIFICATION 
On prévoit d’élaborer le plan d’action régional pour le début de l’automne, pour notamment le présenter au 
conseil d’administration de l’Agence en novembre 2014. Les travaux seront planifiés en conséquence. 

 
7.3 MISE EN PLACE DES COMITÉS AD HOC  
La mise en place des comités de travail devrait être également réalisée et des arrimages avec les structures 
présentement en place (par exemple le comité régional sur le logement social piloté par la CRÉ) sont à prévoir. 
 
Les grands axes du logement, de la sécurité publique-justice et des ressources d’hébergement d’urgence ont été 
identifiés au cours de la rencontre comme des dossiers prioritaires.  
 
Pour Madame St-Onge, une communication efficace, via un exercice de sensibilisation à la population, serait 
importante à considérer. Monsieur Audet informe le comité que le maire de Val-d’Or a indiqué qu’il mettrait à la 
disposition des partenaires locaux une page publicitaire dans un journal local afin d’informer et sensibiliser la 
population de ce territoire au phénomène de l’itinérance. 
 
Toujours au niveau des communications, Mesdames Huot et Lefebvre informent le comité qu’une campagne de 
lutte contre les préjugés sera lancée à l’automne 2014 lors de la semaine de solidarité contre la pauvreté (mi-
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octobre) par la TAGPAT (Table d’action contre la pauvreté en Abitibi-Témiscamingue) animée par Madame Maude 
Lefebvre du MESS.  
 
La question de la fiducie volontaire et de la formation apparaissent aussi comme des priorités qui pourraient être 
incluses dans le plan d’action régional. 
 
Pour Monsieur Pelletier, la collaboration intersectorielle sur le terrain apparaît comme une importante priorité, 
compte tenu de l’implication concrète des policiers dans le corridor d’urgence sociale. 
 
On constate donc que certaines actions ont déjà cours en région et qu’en ce sens il est important d’agir de façon 
concertée et en arrimage dans le cadre du futur plan d’action régional.  
 
7.4 PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 
Cette question a été traitée au point 7 du présent document. 
 
8. POINTS DIVERS 
Madame Carole Lévesque viendra présenter les résultats sommaires de la recherche sur l’itinérance autochtone 
qu’elle mène présentement à Val-d’Or. Madame Lévesque pourrait être disponible dès la prochaine rencontre du 
comité régional. 
 
9. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
Les partenaires expriment une satisfaction par rapport au déroulement et au contenu de la rencontre.  
 
10. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE ET LEVÉE DE LA RENCONTRE 
La prochaine rencontre du comité directeur intersectoriel en itinérance de l’Abitibi-Témiscamingue aura lieu le 
jeudi 23 octobre prochain. L’heure et l’endroit seront confirmés. 
Suivi Agence : FAIT -  À compter de 9 h, à la salle du conseil de l’Agence. 
 
 
TS/cm 



 

Annexe U : 
Note explicative adressée au Bureau du 
commandant ATNQ, Poste principal de 

la Vallée-de-l’Or, rencontre sur 
l’itinérance à Val-d’Or, initiée par M. 
Pierre Corbeil et M. Roméo Saganash 



1. NOTE EXPLICATIVE 

   
Date (aaaa-mm-jj) Votre dossier Notre dossier 
2 0 1 4 - 0 5 - 2 6    

 

DESTINATAIRE  EXPÉDITEUR 

Inspecteur-chef M. Jasmin Piquette 

Commandant ATNQ 

 Capitaine Jean-Pierre Pelletier 

Directeur, 

Poste MRC Vallée-de-l’Or 

 

OBJET  OBJECTIF DE LA NOTE 

Rencontre sur l’itinérance à Val-d’Or, initiée par 
M. Pierre Corbeil et M. Roméo Saganash. 

 Suivi dans le dossier de l’itinérance à Val-d’Or.   

 

ÉTAT DE SITUATION 

 

Le 5 mai dernier, une missive a été adressée à différents intervenants locaux et régionaux dans le dossier de l’itinérance. L’invitation 
a été lancée par les élus de la MRC de la Vallée-de-l’Or, soit M. Pierre Corbeil (maire de Val-d’Or), M. Roméo Saganash (député 
fédéral) et M. Guy Bourgeois (député provincial).  L’objectif étant de trouver des pistes de solution pour permettre d’optimiser la 
collaboration entre les organismes. 

 

Le groupe de discussion était composé de représentants de la Régie régionale de la santé et des services sociaux, du Centre 
hospitalier de Val-d’Or, du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et d’organismes communautaires et de commerçants. 

 

Le maire Corbeil sollicite les différents représentants à être actifs et, en ce sens, cite en exemple les initiatives de la Sûreté du 
Québec du Poste de Val-d’Or par l’embauche de cadets-policiers et de l'affectation de policiers, assignés à sillonner le centre-ville. 

 
 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

 

Chaque partenaire réitère aux élus que la collaboration existe entre les partenaires et que l’itinérance est un problème complexe qui 
demande du temps et de la persévérance.  Le sous-financement des organismes communautaires fut également abordé avec les 
élus. 

 

Les partenaires se disent ouverts à revoir les méthodes et améliorer la collaboration, mais soulignent que la mission des intervenants, 
dont entre autres des travailleurs de rues, doit être respectée. 

 

Exemple :  

• Le Centre d’amitié autochtone offre une ressource dans le cadre d’un programme de proximité, pour une période de 
7 heures seulement, faute de budget; 

• Activités après de la population dans le respect de la Mission qui visent les jeunes de 17-34 ans; 

• Accompagnement pour la recherche d’un logement afin et d'éviter que les gens ne reviennent dans la rue. 

 

Le maire de Val-d’Or adresse la demande aux différents partenaires de réfléchir sur une nouvelle façon de faire et ils seront invités, 
lors de la prochaine rencontre qui se tiendra dans environ deux semaines, à partager leurs réflexions. Date à déterminer. 

 
 

CONSULTATIONS 

 

De nombreuses rencontres ont eu lieu depuis 2008. 

 

Le capitaine du poste est désigné pour représenter le district sur un comité régional sur l’itinérance, dont les travaux auront pour 
objectif de définir une stratégie régionale en itinérance. Le tout fait suite à la politique nationale en matière d’itinérance. Ce dernier est 
sous la responsabilité de la Régie régionale de la santé et des services sociaux. 

 

IMP ACTS 

Revoir les façons de faire dans le cadre des interventions policières : 

• Préciser nos pouvoirs et devoirs en matière de santé mentale; 

• Développer une approche de réduction des méfaits, démarche qui pourrait être optimisée avec l’apport de gens du milieu. 

Visites des policiers du SPVM travaillant dans le dossier de l’itinérance : 

• S’inspirer des pratiques existantes et adapter le tout à notre mission. 

Demeurer à l’avant-garde dans nos actions et assurer un leadership : 

• Assurer une participation aux différents comités locaux et régionaux, 

• Faire connaître nos actions à l’aide d’un plan médiatique efficace. 

Anticiper les besoins du milieu en sécurité publique : 

• Poursuive une rencontre hebdomadaire des commerçants, 

• Maximiser la patrouille à pied; 

• Faire de l’intervention policière en sécurité routière. 

SQ-3099 (2011-11-29)  



 

RECOMMANDATIONS 

Informer les cadets-policiers sur le dossier de l’itinérance. Démarche effectuée auprès du CSSSVD.  

 

Poursuive un suivi rigoureux de ce dossier et développer une méthode pour recueillir des informations nominatives sur la clientèle 
itinérante. 

 

Maintenir informé le district et le national sur les développements de ce dossier 

 

 

Préparée par (nom, prénom) 

C a p i t a i n e  J e a n - P i e r r e  P e l l e t i e r  

Vérifiée par (nom, prénom) 

 

Approuvée par (nom, prénom) 

 

 

SQ-3099 (2011-11-29)  



 

Annexe V : 
Note explicative adressée au Bureau du 
commandant ATNQ. Poste principal de 

la Vallée-de-l’Or – Suivi du dossier 
itinérance à la MRC de la Vallée-de-l’Or 



NOTE EXPLICATIVE 

   
Date (aaaa-mm-jj) Votre dossier Notre dossier 
2 0 1 4 - 0 6 - 0 7    

 

DESTINATAIRE  EXPÉDITEUR 

Inspecteur-chef Jasmin Piquette  Capitaine Jean-Pierre Pelletier  

 

OBJET  OBJECTIF DE LA NOTE 

Dossier itinérance à la MRC Vallée-de-l’Or  Suivi du dossier 

 

ÉTAT DE SITUATION 

Suite à une discussion avec le commandant Piquette le 7 juin 2014, vous trouverez ci-joint quelques précisions : 

 

Partenaires impliqués dans le dossier itinérances : 

 

Comité régional coordonné par la régie régionale de la santé sur la mise en place de la politique en itinérance du gouvernement du 
Québec (gouvernement Marois). L’objectif du comité est de décliner en action concrète le plan. Les travaux du comité sont amorcés 
depuis le 16 mai 2014. 

 

Membres du comité : Thierry Simard, régie régionale de la santé ATNQ; Isabelle Brodeur, MSP/ détention d’Amos, Marie-Chantal 
Brassard, DPCP, Véronique Picard, DPCP, Denis Moffet, MAMROT, François Audet csssvo, Line St-Onge, csssvo, Luc Bélisle, CRÉ, 

 la piaule de Val-d’Or,  Cpt Jean-Pierre Pelletier SQ Val-d’Or, d’autres membres peuvent s’y ajouter au besoin. 

 

Comité en itinérance de la ville de Val-d’Or : 

 

Ce comité a été initié par les élus des trois paliers de gouvernement soit M Pierre Corbeil (maire ville de Val-d’Or), M Roméo 
Saganash (député Abitibi, Baie-James, Nunavik Eeyou) et  M Guy Bourgeois (Député d’Abitibi-Est). L’objectif du comité est : une 3e 
avenue partagée positivement; un partenariat structurant. En terme clair, comment les réflexions du passé peuvent être traduites en 
action concrète dès maintenant.  

 

Membre du comité : (lors de la première rencontre du 26 mai 2014) 

 

Outre les trois élus mentionnés plutôt, il y avait Mme de la piaule VD, Mmes  e  du 
centre amitié autochtone de VD,  Mrs François Audet et Steve Audet, coresponsable du dossier itinérance à Val-d’Or csssvo, M  

 et Mme , carrefour jeunesse-emploi, M   unité Domrémy VD,  Mme Sylvie Hébert, conseillère 
ville de Val-d’Or, M Thierry Simard, régie régionale de la santé ATNQ. 

   
 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

La mobilisation du milieu est présente et les membres sont déterminés à trouver des solutions. En toile de fond, le sous financement 
des organismes communautaires rend le travail de milieux et /ou de proximité plus difficile. De plus, la mission des différents 
partenaires est précisent ce qui laisse pas beaucoup de flexibilité aux services offerts et aux possibilités de partenariat.   

 

La SQ MRC Vallée-de-l’Or assure un leadership dans la mise en œuvre d’un partenariat nouveau entre la sûreté du Québec et les 
partenaires. L’offre a été lancée lors de la réunion du 26 mai dernier et nous verrons si lors de la prochaine rencontre (13 juin 14) les 
partenaires auront la possibilité de le faire.   

 

À la SQ, deux cadets-policiers seront assignés au centre-ville pour l’été dès le 9 juin 2014. cette action sera complémentaire aux 
deux patrouilleurs MRC qui y seront dégagés également dès le 16 juin 14.  

 

Pour assurer un travail constant de la SQ au centre-ville et considérant les particularités nombreuses que représente l’itinérance 
(santé mentale, alcoolisme, surconsommation de drogue, violence, autochtone) le partenariat avec les partenaires est nécessaire 
pour une démarche cohérente et optimale. 

 

Action prévue pour cet été: 

• Appliquez les lois et règlements avec rigueur; 

• Maintenir un lien étroit avec les partenaires; 

• Communiquer nos actions auprès de la population via les médias locaux; 

• Document avec justesse le nombre d’itinérant à Val-d’Or ayant un impact sur le travail policier; 

• Patrouiller à pied le centre-ville et les rues avoisinantes pour intervenir en réduction des méfaits et de façon proactive; 

• Intensifier notre présence lors d’évènements spéciaux au centre-ville (tels tournois de balle autochtone, etc.); 

• Participer activement aux différentes tables de concertation en itinérance et  assurer un leadership ; 

• Assurez une coordination efficace avec le DPCP; 

• Réaménagement des horaires et maximisation des utilisations des AAHV 
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ANALYSE ET COMMENTAIRES 

 

     

 

CONSULTATIONS 

Le district va supporter le poste dans la mise en œuvre de la stratégie. 

 

Consultations des communautés autochtones concernées par les personnes itinérantes dans l’optique de trouver des solutions au 
phénomène présent et agir également en préventif sur les personnes à risque; (implication des sergents en relation autochtone) 

 

IMP ACTS 

Budgétaire :   un nombre d’heures supplémentaires sera requis pour garder une flexibilité sur le déploiement des ressources au 
centre-ville au bon moment ; 

 

Détention : l’arrivée des agences de sécurité pour la surveillance de la détention sera un atout considérable; 

 

Policiers : formation des membres sur le phénomène de l’itinérance et en santé mentale; 

 

RECOMMANDATIONS 

Prévoir un budget (à être déterminé) pour supporter les activités du poste MRC; 

 

Préparée par (nom, prénom) 

C a p i t a i n e  J e a n - P i e r r e  P e l e t i e r  

Vérifiée par (nom, prénom) 

 

Approuvée par (nom, prénom) 
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Annexe W : 
Notes personnelles du capitaine Stéphane 
Saulter, rencontre de mobilisation sur le 

centre-ville de Val-d’Or 
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Annexe X : 
Note explicative adressée au Bureau du 

commandant ATNQ – Poste principal de 
la MRC de la Vallée-de-l’Or, contexte 

budgétaire vs enjeux 



0 2 

DESTINATAIRE 

Lieutenant Denis Chabot 

Inspecteur-chef Jasmin Piquette 

OBJET 

Contexte budgétaire / versus enjeux 

ÉTAT DE SITUATION 

Votre dossier 

NOTE EXPLICATIVE 

Notre dossier 

EXPÉDITEUR 

Capitaine Jean-Pierre Pelletier 

OBJECTIF DE LA NOTE 

Apportez des précisions sur les dépenses anticipées cette 
année. 

La situation de l'ltinérance à la ville de Val-d'Or demande une présence policiére accrue. Nous devons par conséquent déployer des 
effectifs policiers en complémentarité au travail des cadets-policiers. 

Depuis le 9 juin 2014, nous avons été en mesure de dégager des effectifs à coûts zéro en raison d'une saine gestion de l'horaire. 
Cependant, pour la période de vacances nous n'avons pas la capacité de tout faire à coup zéro. Par conséquent, et en accord avec 
le capitaine Daniel Belaskie, un budget de •••• (budget du poste) a été réservé pour le déploiement d'effectifs au centre-ville. 

La présence des policiers et des cadets amène une baisse des cartes d'appel pour la période du 9 juin au 26 juin de 40% 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

Nous devons assurer une direction mobilisant en initiant un changement visible dans notre communauté. La présence policière au 
centre-ville est un moyen indissociable à la réussite d'une démarche visant à contrôler la présence d'itinérant au centre-ville. 
Évidemment, nous ne prenons pas l'ensemble des responsabilités de ce phénomène social mais nos actions amènent nos 
partenaires du réseau à emboiter le pas. 

Les partenaires sont davantage présents sur les rues du centre-ville et leur approche combinée à nos actions contribue à augmenter 
le sentiment de sécurité de la population tout en offrant des services adaptés à une clientèle qui en a grandement besoin. 

CONSUL TATIONS 

Mobilisation des partenaires par une coordination des élus (municipal, provincial et fédéral); 

IMPACTS 

Sentiment de sécurité en hausse; 

Nombre d'intervention (cartes d'appels) en baisse. Cependant, une évaluation plus précise des impacts sera produite à l'automne 
2014. 

Influence sur le plan d'action en itinérance qui décline de la politique national en itinérance du gouvernement du Québec. Ce dossier 
est sous la responsabilité de la régie régionale (Thierry Simard). Je représente le district dans les travaux de la régie actuellement en 
cours. 
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RECOMMANDATIONS 

Préparée par (nom, prénom) 

Vérifiée par (nom, prénom) 

Approuvée par (nom, prénom) 
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Annexe Y : 
Rapport périodique d’activités Postes de 
la MRC de la Vallée-de-l’Or, période du 

1er juin au 31 juillet 2014 



 

/ 

POSTES DE LA MRC DE VALLÉE-DE-L'OR 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET 2014 

 



 

 



 

Date d’alimentation des données statistiques provenant du Tableau de bord de la Sûreté du Québec : 2014-08-14 

DIFFUSION RESTREINTE 

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 

IL VOUS EST TRANSMIS POUR L’USAGE EXCLUSIF DES ÉLUS DU TERRITOIRE CONCERNÉ. 
SON CONTENU NE DOIT PAS ÊTRE DIVULGUÉ SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC. 
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PRIORITÉS LOCALES 

Voici les priorités locales identifiées par le comité de sécurité publique (CSP) pour l’année 2014-2015 et l’évolution des 
activités réalisées au cours de la période. 

PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveenniirr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  aauupprrèèss  ddeess  jjeeuunneess,,  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  eett  

ddaannss  lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ccoonncceerrnnééss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS NB ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Possession simple 18 Interventions policières auprès de mineurs. 36 

PPrriioorriittéé  ::  MMaaxxiimmiisseerr  uunnee  pprréésseennccee  eett  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  éévvèènneemmeennttss  eett  aaccttiivviittééss  

ssppoorrttiivveess,,  ccuullttuurreelllleess  eett  rrééccrrééoo--ttoouurriissttiiqquueess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS NB ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS DEPUIS 

1ER AVRIL 

Activités récréotouristiques 16 Patrouilles nautiques (Val-d’Or et Senneterre) 16 

Bal des finissants et Parade – 
Présence policière 

3 Escorte policière et présence aléatoire des cadets-
policiers à la soirée (Malartic, Senneterre et Val-
d’Or) (juin) 

3 

Cité de l’Or en fête 1 Présence policière et présence aléatoire des 
cadets-policiers (juin) 

1 

Festival d’humour de l’Abitibi-
Témiscamingue 

1 Présence policière et des cadets-policiers (juillet) 1 

Festivité du 75
e
 Anniversaire de 

la Ville de Malartic 
1 Présence policière et des cadets policiers. 

Retrouvailles (juin) 
1 

Festival forestier de Senneterre 0 Présence policière et des cadets-policiers 1 

Finale de la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 
(Parade) 

0 Présence policière 2 

Journée nationale des 
autochtones 

1 Présence policière et des cadets 1 

Randonnée à vélo –  

0 

Centre Centre jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue (Point de service de Val-d’Or). 
Route 111. Escorte policière 

Nombre de participants : 200 

1 

Senneterre à pied 1 Présence policière 1 

Tournoi de hockey mineur CREE 0 Présence policière 1 

Tour cycliste de l’Abibibi-
Témiscamigue 

1 Présence policière (escorte, surveillance) 1 

PPrriioorriittéé  ::  AAssssuurreerr  uunnee  vviissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS NB ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Dossier Itinérance 

En cours 

Présence policière accrue au centre-ville de Val-
d’Or. Patrouille à pied. 

Cadets-Policiers, embauche pendant la saison 
estivale au Poste de Val-d’Or. Patrouille à pied. 

En cours 

Opération ACCES 8 Actions concertées contre l’économie souterraine 16 

Planification stratégique en 
sécurité routière 2014-2015  5 

Opérations spéciales (alcool, vitesse, ceinture de 
sécurité, cellulaire, etc.). Présence accrue lors des 
longs week-ends. 

10 

Opération Minounes 
0 

Opération ciblant l’état mécanique des véhicules 
de promenade et système d’échappement 

3 

Visites dans les bars 36 Visites dans les bars 119 

Route 117 et zones de 
construction – Présence 

18 
Opérations policières quotidiennes sur le réseau 
routier. Attention particulière aux zones de 

18 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS NB ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

stratégique (OPS Site) construction 

Visibilité Centre-ville (Patrouille) 
Senneterre 

22 
Rencontre des commerçants. Opérations. 
Présence policière 

22 

Visibilité Centre-ville, Val-d’Or En cours Présence policière et des cadets-policiers En cours 

Comité de circulation – ville de 
Val-d’Or 

1 
Rencontre du comité. 

1 

PPrriioorriittéé  ::  HHaarrmmoonniissee  lleess  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx,,  aapppplliiccaabblleess  ppaarr  llaa  SSQQ  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS NB ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1
ER

 AVRIL 

Démarche non amorcée 
--- 

Discussions prévues à l’automne lors du prochain 
CSP prévu en octobre. 

--- 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS (PA 5) 

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

DESCRIPTION DES DEMANDES 
(ACTION V, T, C) 

NB 

REQUÊTES 
COMMENTAIRES 

NB REQUÊTES 

DEPUIS 

1
ER

AVRIL 

Code de la sécurité routière – 
Arrêt obligatoire  

C 
0 

Des automobilistes tentent d’éviter l'arrêt obligatoire à 
l’intersection des rues Jules-Brisebois et Jean-Jacques-
Cossette. Information du public (2) 

1 

Code de la sécurité routière – 
Arrêt obligatoire 

C 
1 

Non-respect de l’arrêt obligatoire, avenue des Bois et 
rue des Pins, Malartic. Information du public (10)  

1 

Code de la sécurité routière – 
Conduite dangereuse 

C 
1 

Conduite dangereuse, principalement face au 960, rue 
La Salle, Malartic. Informatin du public (9), 

1 

Déneigement C 
0 

Dépôt de neige dans la rue, 12
e
 Avenue et 6

e
 Rue Ouest, 

Senneterre. Information reçue du Directeur général de 
Senneterre (3 SEN) 

1 

Méfaits C 
1 

Des jeunes tirent avec des pistolets à air comprimé sur 
des véhicules et des résidences et font du vacarme. 
Secteur Bourlamaque (8) 

1 

Présence de seringues C 
0 

Problématique récurrente. Impact médiatique. 

3
e
 Avenue et 3

e
 Rue, Val-d’Or. Information du public (1) 

1 

Sécurité du public C 
1 

Présence d’adolescents dans la cour de Eacom durant le 
week-end (4) 

1 

Sécurité du public C 0 Attroupement, salle communautaire de Belcourt (5 SEN) 1 

Sécurité du public – 
Prévention – Agression 
sexuelle 

T 
1 

Présence policière, réservoir Dozois (6 SEN) 
1 

Stationnement interdit  C 

0 

Présence de véhicules légers et lourds, zone de 
stationnement interdit (1291, rue Royale, Malartic.). 
Problématique récurrente. Maire est préoccupé. Sujet 
abordé lors d’un comité du CSP (5) 

4 

Véhicules récréatifs C 

0 

Problématique récurrente. Impact médiatique. 

Circulation dans les sentiers de la Forêt récréative et 
dans les pistes cyclables de Val-d’Or 

Information reçue de la Ville de Val-d’Or (3) 

1 

Véhicules récréatifs T 

1 

Problématique récurrente. Conducteur de véhicules 
récréatifs circulent dangereusement dans les rues de 
Senneterre. Information reçue du directeur général 
suite à plusieurs plaintes de citoyens (4 SEN) 

1 

Vitesse excessive T 

0 

Problématique récurrente. Chemin Tembec, Modulabec, 
Senneterre, entre 16 h et 17 h. Information reçue du 
Directeur général suite à plusieurs plaintes de citoyens 
(1 SEN) 

1 

Vitesse excessive C 
1 

Conducteurs de véhicules lourds ne respectent pas la 
limite de vitesse de 50 km/h sur un chantier de 
construction situé à proximité (7) 

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 suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées. 
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PRÉVENTION 

Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière période de deux mois : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ((PPAARRLL  6688))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

ACTIVITÉ 1 – Abus envers les 
aînés 

 
 

 

Conférences 
6 

Rencontre d’information dans les résidences. 

Nombre de participants : 160 
6 

ACTIVITÉ 2 – Cybercriminalité    

Conférence 
24 

Écoles primaires, secondaires et Maison des jeunes 

Nombre de participants : 610  
24 

Ambassadeurs de la paix  
1 

Programme s’adressant aux écoles primaires.  

Nombre de participants : 15 
1 

ACTIVITÉ 3 – Drogues    

Consommation, possession et 
vente de stupéfiants et Sécurité 
routière près des sites miniers 

24 

Rencontre d’employés et de sous-traitants de la 
compagnie minière Osisko  

Nombre de participants : 1 000 participants 

24 

ACTIVITÉ 4 – 
Enlèvement/Disparition 

 
 

 

Conférence sur la prévention vis-
à-vis les inconnus 4 

Rencontre d’information dans des garderies et écoles 
primaires . 

Nombre de participants : 148 

4 

ACTIVITÉ 5 – Violence envers les 
femmes 

0 
Aucune activité  

0 

ACTIVITÉ 6 – Sécurité dans les 
commerces 

 
 

 

Patrouille centre-ville En cours Présence de patrouilleurs et cadets-policiers En cours 

ACTIVITÉ 7 – Intimidation et 
taxage 

 
 

 

Intimidation 

1 

Intervenante et règlement de conflit auprès de la 
direction d’une école primaire, d’enseignants, de 
parents et d’élèves impliqués dans une situation 
d’intimidation avec menaces d’utilisation d’arme à 
feu. 

Nombre de participants : 10 

1 

Intimidation 

3 

Conférences de prévention sur l’intimidation, 
Polyvalente Le Carrefour. 

Nombre de participants : 250 

3 

ACTIVITÉ 8 – Violence dans les 
sports 

1 
Parrainage des joueurs de l’équipe locale de la Ligue 
de hockey junior majeur du Québec 

1 

ACTIVITÉ 9 – Vol dans résidences 
principales ou secondaires 

1 
Campagne de prévention. 

1 

ACTIVITÉ 10 – Vol de véhicule ou 
dans un véhicule 

1 
Campagne de prévention. 

1 

ACTIVITÉ 11 – Vol (Autres) 1 Campagne de prévention. 1 

ACTIVITÉ 12 – Fraude 1 Campagne de prévention. 1 

ACTIVITÉ 13 – Sécurité routière – 
volet éducation 

1 
Campagne de prévention. 

1 

Sécurité routière et 
Consommation de stupéfiants 3 

Conférence et témoignages. Simulation d’un accident 
impliquant des étudiants du secondaire intoxiqué 

Nombre de participants : 350 

3 

Sécurité à vélo 

1 

Conférence sur la sécurité à vélo à l’école primaire de 
Rivière-Héva. 

Nombre de participants : 62 

1 

Conférences dans les écoles de 
conduite – Programme EPIC 

1 
Conférence de presse. Lancement du programme 

1 

 7 Conférences dans les écoles RT7000 et Contact sur le 7 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

respect du Code de la sécurité routière 

Nombre de participants : 52 

 

ACTIVITÉ 14 – Sécurité routière : 
volet prévention 

 
 

 

Circuit scolaire 
2 

Marche de repérage des parcours d’écoles primaires 
de Val-d’Or 

2 

Clinique de vérification de sièges 
d’auto 3 

Activité de prévention à Malartic, Kitcisakik et 
Senneterre 

Nombre de sièges vérifiés : 80 

3 

Rencontre de prévention – 
Finissants du secondaire 

2 

Rencontre des finissants, de leurs parents et des 
responsables en prévision du Bal des finissants, 
Senneterre et Val-d’Or. 

Nombre de participants : 30 

2 
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POLICE DE PROXIMITÉ 

La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire. Cette section 
présente les principales activités réalisées selon l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  ((PPAARRLL  6677))  

Voici les activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres pour la dernière 
période.  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

1 – Rencontres et échanges avec 
les acteurs-clé 

 
 

 

Cadet-policier 

3 

Conférence de presse. Lancement du Programme de 
Cadets-policiers pour l’Abitibi et présentation du 
programme au député fédéral et au Maire de la Ville 
de Val-d’Or 

3 

Échec au crime 
1 

Rencontre des acteurs-clés pour relancer le 
programme Échec au crime 

1 

Rencontre de parrainage 
0 

Ensemble des élus, maires, DG et conseillers furent 
rencontrés. Présentation du Plan de parrainage et de 
lutte  à l’intimidation (Malartic et Senneterre). 

2 

Rencontre de parrainage par 
équipe 

2 
Rencontre mensuelle par le superviseur de relève et 
participants à des conseils de quartiers. 

12 

Rencontre de parrainage par la 
direction – Val-d’Or 

5 
Rencontre avec les élus ou acteurs-clés sur différents 
dossiers (iténérance, etc.). 

6 

Rencontre de parainnage par la 
direction – Senneterre 

8 
Rencontre des acteurs-clés, municipalités du pôle de 
Senneterre 

17 

Rencontre de partenariat - 
Senneterre 

1 
Rencontre avec des représents du corps de police du 
Lac Simon 

1 

Table de concertation 
intersectorielle jeunesse 

1 
Participation de la sergente Sylvie Simoneau. 

1 

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 problème au cours de la dernière période : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Mobilisation des décideurs vers la rédaction d’un plan stratégique face à la problématique de l’itinérance à Val-d’Or. 

Plan d’opération rédigé, actions policières concertées, en collaboration avec les cadets-policiers.  

 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ((PPAARRLL  6688))  

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Mai Grand McDon. Participation et soutien à la fondation 

Mai Journée Choix de carrière dans la MRC. Concours Policier d’un jour de 6 jeunes de la MRC 

Juin Visite du Poste de Val-d’Or d’élèves d’écoles primaires de Val-d’Or 

Nombre de participants : 275 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  ::  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu  

Collis ions  *

Bimestre

courant

Depuis le 

1ie r avril

Bimestre

courant

Depuis le 

1ier avril

Collisions mortelles 1 1 0 1

Collisions avec blessés graves 3 5 0 0

Collisions avec blessés légers 28 6 1 46 80

Autres collisions avec blessés 0 2 3 7

Collisions matérielles 167 3 21 191 379

Sous-total :  199 3 90 240 466
Interventions

Avertissement nautique 27 2 7 40 94
Capacités affaiblies 23 4 3 25 55

Autres crimes 38 8 2 54 105
Constats provinciaux 316 7 85 540 118 1

Constats municipaux 1229 24 49 1140 207 0
AVVR 19 6 6 58 178

Avertissement 454 11 11 559 114 5

Sous-total :  2106 45 63 2415 482 7

Année courante
Moyenne des 

4  dernières années

 

Note : La différenciation des types de collisions avec blessés a débuté en janvier 2014. La 

comparaison des données de collision de l’année en cours avec celles de la moyenne 
des 4 dernières années est laissée à votre discrétion.  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ccuummuullééee  

ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill  

GRAPHIQUE 1 : COLLISIONS GRAPHIQUE 2 : CATÉGORIES DE COLLISIONS 

Moy 4 ans
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GRAPHIQUE 3 : INTERVENTIONS GRAPHIQUE 4 : CATÉGORIES D’INTERVENTIONS 

Moy 4 ans
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GRAPHIQUE 5 : COLLISIONS MATÉRIELLES POUR LA PÉRIODE CUMULÉE DEPUIS LE 1
ER

 AVRIL 

   Moy 4 ans   
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FFaaiittss  ssaaiillllaannttss  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  

� Prévention dans les écoles de conduite; 

� Ensemble des actions policières sur l’ensemble du territoire. 

 

AAnnaallyyssee  eett  éélléémmeennttss  ddee  ddiissccuussssiioonn  ppoouurr  llee  CCSSPP  

Dans le cadre du diagnostic en sécurité routière effectué sur le territoire du poste, différents sites accidentogènes, causes 
de collision, et périodes à risque sont identifiés au cours de la période.  Chaque directeur de poste doit réaliser cet exercice 
dans le cadre des Normes et standards en police de proximité.  L’examen des résultats des statistiques opérationnelles 
permet également de dégager certaines préoccupations.  Les faits saillants de ces deux sources d’analyse méritent que le 
CSP s’y attarde. Voici les principaux sujets identifiés pour discussion :   

� Accidents causés par la fatigue. (statistiques, suivi à la demande du directeur); 

� Plan stratégique – Saison hivernale; 

� Zone de tolérance. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

TTaabblleeaauu  22  ::  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine Bimestre courant

Depuis le 

1er avril Bimestre courant

Depuis le 

1er avril

1) Alarmes 3 8 5 11

2) Vente 0 0 0 0

3) Circulation 8 29 13 30

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 9 17 13 19

5) Nuisance 219 499 185 381

Total : 239 553 216 441

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ccuummuullééee  

ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill  

GRAPHIQUE 6 : RÈGLEMENTS MUNICIPAUX GRAPHIQUE 7 : CATÉGORIES D’INTERVENTIONS 

   Moy 4 ans   
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

TTaabblleeaauu  33  ::  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb %

217 10% 382 10% 250 11% 441 10%

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1

Depuis le 

1er avril 

Priorité 2

Depuis le 

1er avril

2971

784

1729

425

Bimestre courant

1546

416

Bimestre courant

126 224Priorité 3

Alarmes

2088 3979

128

2282

3323

819

226

4367

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ccuummuullééee  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill  

GRAPHIQUE 8 : NOMBRE DE CARTES D’APPEL GRAPHIQUE 9 : TYPES DE PRIORITÉ DE CARTE D’APPEL 

   Moy 4 ans   
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

TTaabblleeaauu  44  ::  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  

Bimestre courant

Depuis le 

1er avril Bimestre courant

Depuis le 

1er avril

Infractions entraînant la mort 0 0 0 0

Agressions sexuelles 6 20 7 16

Voies de fait 89 160 85 172

Vols qualifiés 2 7 2 4

Autres crimes contre la personne 56 108 46 95

Sous-total : 153 295 140 287

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

1000- Crimes contre la personne

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ccuummuullééee  ddeeppuuiiss  

llee  11eerr  aavvrriill  

GRAPHIQUE 10 : NOMBRE DE CRIMES CONTRE LA PERSONNE GRAPHIQUE 11 : CATÉGORIE DE CRIMES CONTRE LA PERSONNE 

Moy 4 ans
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TTaabblleeaauu  55  ::  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  

Bimestre courant

Depuis le 

1
er 

avril Bimestre courant

Depuis le 

1
er

 avril

1 3 6 10

46 70 48 86

66 111 99 177

17 31 17 29

3 4 5 7

10 27 10 19

24 67 56 113

Sous-total : 167 313 240 439

Moyenne des 

4 dernières années

Incendies criminels

Introductions par effraction

Année courante

2000- Crimes contre la propriété

Méfaits

Vols simples

Vols de véhicule
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Fraudes

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ccuummuullééee  ddeeppuuiiss  

llee  11eerr  aavvrriill  

GRAPHIQUE 12 : NOMBRE DE CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ GRAPHIQUE 13 : CATÉGORIES DE CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ 

Moy 4 ans
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TTaabblleeaauu  66  ::  AAuuttrreess  ccrriimmiinnaalliittééss  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  

Bimestre courant

Depuis le 

1er avril Bimestre courant

Depuis le 

1er avril

39 110 101 193

21 55 31 57

1 1 0 0

5 9 4 9

66 175 136 258

Activités

23 55 36 73

2 10 3 10

217 382 250 441

144 240 118 243

15 54 42 87

25 54 16 31

17 25 34 65

120 225 145 282

8 22 20 38

1 1 1 3

572 1068 664 1271

Grand total : 958 1851 1179 2256

X- Interpellation, observation et autre

Sous-total : 

F- Événements relatifs à la RACJ

M- Mandats

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières

B- Permis

C- Alarmes

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 

stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

Sous-total : 

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Autres criminalités

 

 

GRAPHIQUE 14 : 4000 5000 - LOI RÉGLEMENTANT DROGUES ET STUPÉFIANTS POUR LA PÉRIODE CUMULÉE DEPUIS LE 1ER AVRIL 
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FFaaiittss  ssaaiillllaannttss  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  

� Perquisitions – Stupéfiants  :  Senneterre (3), Malartic (1); 

� Perquisition – Sable : Senneterre (Grand-Remoux) (1). 

� Baisse générale de la criminalité en lien avec la présence centre-ville. 

 

AAnnaallyyssee  eett  éélléémmeennttss  ddee  ddiissccuussssiioonn  ppoouurr  llee  CCSSPP  

Dans le cadre de l’analyse de la criminalité effectuée sur le territoire de poste, différents évènements préoccupants ont été 
identifiés au cours de la période.  Chaque directeur de poste doit réaliser cet exercice dans le cadre des Normes et 
standards en police de proximité.  L’examen des résultats des statistiques opérationnelles permet également de dégager 
certaines préoccupations.  Les faits saillants de ces deux sources d’analyse méritent que le CSP s’y attarde. Voici les 
principaux sujets identifiés pour discussion : 

� Préoccupations sociales par rapport à la présence de stupéfiants; 

� Prévention (PIMS, conférences, etc.…); 

� Analyse de la hausse des fraudes informatiques. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Le programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) a pour objet la lutte à la drogue, au taxage et à la violence à l’école 
secondaire.  Il préconise la concertation et le partenariat entre les établissements scolaires et le service de police afin de 
permettre une intervention appropriée, et ce, dans le respect des droits de la personne. 

Cette section présente les différentes interventions réalisées dans le cadre de ce programme.  Ces données sont incluses 
dans la section précédente portant sur la criminalité. 

TTaabblleeaauu  77  ::  IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaalliissééeess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  ppaarr  llee  ppoolliicciieerr  iinntteerrvveennaanntt  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree..  

Bimestre 

courant

Depuis le 

1er avril

Dossiers d'enquête du policier intervenant en milieu scolaire 214 0

Collaborations à d'autres dossiers connexes 5 0

Total dossiers : 219 0

Établissements visités 0 0

Nb personnnes rencontrées 14 14

Nombre d'établissements visés 26  

 

IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaalliissééeess  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  

� Présence hebdomadaire en milieu scolaire. 

 

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien de régionales au 
cours de la période. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont 
été présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 

�  

� 2 policiers, 3 jours – Support en Sécurité routière. Unité d’urgence Ouest; 

� 1 policier, 2 jours – Enquête en service de garde. Division d’enquête régionale (DER); 

� 4 policiers, 14 jours - Équipe régionale d’intervention stratégique en sécurité routière; 

� 2 policiers, 1 jour – Patrouille en moto marine, Urgence permanente; 

� 1 policier/1 jour –  Patrouille nautique (chaloupe), USG; 

� 2 enquêteurs / 1 jour – Support en enquête (décès), Division d’enquête régionale (DER); 

� 4 jours/20 policiers – Disparition. Unité d’urgence Montréal (2 Maîtres-chiens) – Faune (1 maître chien). 



 

Service des relations avec les communautés et des partenariats internationaux p. 17 
Rapport périodique d’activités (Version juin 2014) 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 

Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours des deux derniers mois et qui n’ont pas été mentionnées dans les 
sections précédentes (par exemple activités du programme Cisaille, activités reliées au PRES, Activité du programme de 
cadets). 

� PRES – Pratique tireur actif (écoles). 

� Programme Cadets-policiers. 

� Cisailles. 

 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Ce segment vous présente la liste des différents évènements majeurs survenus au cours de la dernière période.  

Voici les évènements majeurs ayant eu lieu : 

� Évacuation vers Val-d’Or de résidents de la réserve Attawapiskat. 

� Disparition à Malartic. Recherche et supervision des bénévoles. 

 

AAnnaallyyssee  eett  éélléémmeennttss  ddee  ddiissccuussssiioonn  ppoouurr  llee  CCSSPP  

Les faits saillants des différentes activités reliées aux interventions en milieu scolaire, aux activités dignes d’intérêts ou aux 
mesures d’urgence et évènements majeurs peuvent mettre en évidence certains éléments que le directeur de poste 
souhaite discuter avec l’ensemble des membres du CSP.  Comme par exemple : Cas d’intimidation, taxage, fugue, 
éradication de plants de marijuana,  pratique du PRES dans une école, etc. : 

� Année scolaire 2014-2015 : présence d’un policier en uniforme dans les écoles; 

� Harmonisation des règlements municipaux. 



 

Annexe Z : 
Compte rendu du Comité du plan 

stratégique en itinérance, tenue le 5 
septembre 2014, en partenariat avec le 

CISSSAT 
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Annexe AA : 
Compte rendu d’une réunion du comité 
de Sécurité publique de la MRC de la 

Vallée-de-l’Or, tenue le 1er octobre 2014 



Comité de sécurité publique 
MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR 

 

 
PROCÈS-VERBAL D’UNE RÉUNION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA 

MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 1ER OCTOBRE 2014, À 10 H 30, 
À LA SALLE DE CONFÉRENCE DE LA MRCVO SITUÉE 42, PLACE HAMMOND À VAL-D’OR 

 
Présents  
Mme Marielle Harvey, sergente responsable des enquêtes criminelles 
Mme Sylvie Simoneau, sergente et coordonnatrice des relations communautaires 
Mme Jacline Rouleau, mairesse, municipalité de Senneterre-paroisse 
M. Jean-Pierre Pelletier, capitaine et responsable des postes de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
M. Serge Thiffault, lieutenant, responsable de poste auxiliaire de Senneterre 
M. Stéphane Saulter, lieutenant, responsable de la gendarmerie 
M. Martin Ferron, maire, Ville de Malartic 
M. Réjean Guay, maire, municipalité de Rivière-Héva 
M. Carol Nolet, maire, municipalité de Belcourt 
M. Louis Bourget, directeur général de la MRC et secrétaire du comité 

 
Absent 
M. Jean-Maurice Matte, maire, Ville de Senneterre 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or. 
 

 
 
 
1. Mot de bienvenue 

 M. Pierre Corbeil souhaite la bienvenue à tous. 
  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à l’adoption de l’ordre 
du jour suivant : 

1. Mot de bienvenue du président; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2014; 
4. Compressions budgétaires à la SQ; 
5. Bilan des effectifs : policiers et civils; 
6. État de situation : gendarmerie; 
7. État de situation : enquêtes criminelles; 
8. État de situation : dossiers communautaires; 
9. État de situation : programme de parrainage; 
10. PIMS (Programme d’intervention en milieu scolaire); 

 
 



 

11. Présence policière au centre-ville de Val-d’Or; 
12. Retour sur les événements de l’été 2014; 
13. Annulation du 5 à 7 du commandant; 
14. Divers; 
15. Date de la prochaine réunion; 
16. Levée de la réunion. 

 
 Adopté 
 
 
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2014 

 Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de procéder à l’adoption du 
procès-verbal de la réunion du 16 mai 2014 avec les correctifs mentionnés. 

 
 Adopté 
 
 
4. Compressions budgétaires à la SQ  

 
M. Jean-Pierre Pelletier fait un état de la situation quant aux compressions budgétaires au 
sein de la SQ. En lien avec ces restrictions, des modifications ont été apportées quant aux 
heures de repas prises en temps supplémentaire. Également, des réaménagements dans les 
tâches de travail effectuées dans le cadre du Programme d’intervention en milieu scolaire 
(PIMS) ont été apportés afin d’avoir plus de flexibilité vis-à-vis d’autres activités. 
 
 

5. Bilan des effectifs : policiers et civils 
 
Les effectifs civils sont complets à 100 %. Les effectifs policiers au poste de Val-d’Or sont 
également complets. La situation est actuellement stable et quelques mouvements de 
personnel sont à prévoir dans les prochains mois. 
 
Les effectifs policiers au poste auxiliaire de Senneterre sont comblés à 73 %. Depuis l’été, il y  
a eu 4 départs sur les 15 policiers autorisés à l’entente. 
 
Le processus de recrutement sera mis en branle bientôt. Pour l’instant, il n’y a aucune 
complication et un jumelage avec le poste de Val-d’Or est fait afin de bien desservir le pôle 
de Senneterre. 
 
Le lieutenant Saulter mentionne que cette situation n’est pas en lien avec les compressions 
budgétaires demandées. 
 
 

6. État de situation : gendarmerie 
 
Le lieutenant Saulter fait un résumé des événements s’étant déroulés pendant la période de 
l’été lors des festivals tenus sur le territoire de la MRC. Plusieurs visites ont lieu dans les bars. 
Également, la patrouille nautique a effectué de nombreuses sorties. Des actions ont été 
posées dans le cadre du programme Accès (évasion fiscale et économie souterraine). 
Beaucoup de travail fut consacré sous forme de présence policière au centre-ville de Val-
d’Or ainsi que des visites auprès des commerçants. 
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Un travail continu de surveillance sur la route 117 fut accompli. Aucun accident mortel ne fut 
signalé dans la Réserve faunique La Vérendrye, par contre, on en dénombre 2 dans le secteur 
de Rivière-Héva. 
 
 

7. État de situation : enquêtes criminelles 
 
En lien avec les mesures prises, la présence des cadets policiers ainsi que l’application accrue 
des règlements municipaux, la situation au centre-ville de Val-d’Or s’est grandement 
améliorée lors de la période estivale :  

♦ diminution du nombre d’interventions; 
♦ augmentation du sentiment de sécurité de la population; 
♦ proximité accrue avec les commerçants. 

 
Dans un autre ordre d’idée, on assiste à une augmentation de fraude sur internet ainsi qu’une 
vague de vols dans les commerces de Val-d’Or et de Malartic. 
 
 

8. État de situation : dossiers communautaires 
 
La sergente Simoneau fait mention des éléments suivants : 

♦ l’abus envers les aînés en lien avec les fraudes en milieu bancaire; 
♦ la cybercriminalité; 
♦ des conférences en milieu scolaire et en garderies; 
♦ la consommation de drogues versus la sécurité routière près des sites miniers; 
♦ l’intimidation et la violence; 
♦ la campagne de prévention de vols dans les résidences et véhicules; 
♦ la sécurité à vélo; 
♦ les cliniques de vérification de sièges d’auto pour enfant. 

 
 

9. État de situation : programme de parrainage 
 
Le capitaine Pelletier s’informe auprès des maires sur leur satisfaction à l’égard du travail et 
de la présence de leur parrain dans les municipalités. Tous se disent satisfaits. 
 
 

10. PIMS (Programme d’intervention en milieu scolaire) 
 
Point déjà abordé. 
 
 

11. Présence policière au centre-ville de Val-d’Or 
 
Point déjà abordé. 
 
 

12. Retour sur les événements de l’été 2014 
 
Point déjà abordé. 
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13. Annulation du 5 à 7 du commandant 

 
Compressions budgétaires obligent, cette activité annuelle de décembre est annulée. 
 
 

14. Divers 
 
♦ Le capitaine Pelletier remet aux maires une copie des documents suivants : 
 L’offre de service de la SQ aux MRC. 
 Le rapport périodique d’activités de la SQ dans la MRCVO du 1er juin au 31 juillet 2014. 

 
♦ Le capitaine Pelletier vérifie auprès des maires leur intérêt à l’égard du programme Cadet 

policier. Le maire de Val-d’Or a déjà montré son intérêt ainsi que les maires de Malartic et 
de Senneterre (partage d’une ressource). 
 
Les municipalités concernées planifieront les coûts de ce programme dans leur budget 
2015. Un groupe de 4 cadets policiers pourraient ainsi être présents à l’été 2015 dans la 
MRCVO. 
 
M. Pelletier informera le commandant Jasmin Piquette de l’intérêt des municipalités à 
l’égard de ce programme. 

 
 

15. Date de la prochaine réunion 
 
Le mercredi 10 décembre 2014 à 13 h 30 au poste de la SQ à Val-d’Or. 
 
 

16. Levée de la réunion 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à la levée de la 
réunion à compter de 12 h. 
 
Adopté 
 
 
 
 
  Louis Bourget 
 Secrétaire du comité 
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Tomei, Sofia

De: Drolet,Jean Raphaël
Envoyé: 12 octobre 2014 05:06
À: Pelletier,Jean-Pierre
Objet: Centre-ville, Automne hiver 2014-2015

Bonjour Jean-Pierre,  
  
Tu m’avais proposé, lors de notre dernière rencontre, de te soumettre un petit plan pour cet automne et cet hiver 
(patrouille centre-ville).  
  
Dans le contexte actuel (compressions), je ne sais pas si vos plans ont changé pour ce qui est du centre-ville, mais voici 
à quoi j’ai pensé si tout se déroule comme prévu.  
  
La première partie est destinée à tous les patrouilleurs afin que l’on intervienne tous dans la même direction. 
  
La deuxième partie est mon rôle dans cette opération. 
  
Merci beaucoup!  
  
JR 
  
  
  
  

OPÉRATION CENTRE-VILLE (automne/hiver 2014-2015) 
STRATÉGIE POUR L’ENSEMBLE DES PATROUILLEURS 

  
1-     TOLÉRANCE ZÉRO SECTEUR VOIE FERRÉE «TRAIN TRACK»: 
Dès la première neige, ne plus tolérer les rassemblements dans le secteur de la voie ferrée et du 
commerce Produits de Béton Val-d’Or (au bout de la 5e rue). Les citoyens de la 5e rue/5e avenue 
sont irrités par la situation de même que le propriétaire de Produits de béton Val-d’Or. Il y a eu 
une introduction par effraction dans un logement situé à l’angle de la 5e rue/5e avenue, la 
semaine dernière. Des flâneurs sont entrés dans le logement et ont volé des vêtements, une 
montre et un lecteur MP3 (144-141012-007). 
  
2-     MANOIR VAL-D’OR 
Ne tolérer aucun flâneur sur les trottoirs autour du Manoir Val-d’Or ainsi que dans le 
stationnement arrière. Faire circuler toute personne assise dans les marches de l’établissement à 
l’angle de la 6e rue et 3e avenue.  
  
3-     RUELLES  
Personne ne doit rester immobile dans les ruelles du centre-ville. Les gens doivent marcher et 
quitter les ruelles le plus rapidement possible. Aucun rassemblement toléré. Personne n’est toléré 
sur les balcons extérieurs ou quai de déchargement. 
  
4- VESTIBULES D’ENTRÉE ET GUICHETS AUTOMATIQUES 
Faire une tournée des guichets automatiques au début du quart de jour afin de s’assurer qu’il n’y 
a pas de flâneurs. Expulser sur-le-champ les flâneurs des vestibules de commerce.  
  
5-     MONTER DES DOSSIERS CRIMINELS 
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Faire le plus souvent possible les dossiers de bris de conditions. Lors d’événements criminels 
(vol, méfaits…), mettre une interdiction de se trouver au lieu de l’infraction. Envisager les dossiers 
de Troubler la paix lorsque le comportement a un impact direct sur le bon fonctionnement du 
commerce.  
  
6-     VISIBILITÉ ACCRUE À LA FERMETURE DES COMMERCES 
Patrouiller la 3e avenue et les stationnements municipaux (Lundi, Mardi, Mercredi à 17h00, ainsi 
que Jeudi et Vendredi à 17h00 et 21h00). Tous les véhicules allument leur take down de côté de 
16h30 à 17h30 au centre-ville afin d’être clairement vus par les commerçants qui quittent le 
bureau. 
  
  
  
  
  
  

  
PATROUILLEUR CENTRE-VILLE (AUTOMNE/HIVER 2014-2015) 

  
Horaire proposé : Mardi au Vendredi relève 2F (10h00 à 19h00) 
  
Fonctions du patrouilleur centre-ville :  
-          Assurer un suivi constant avec les commerçants du centre-ville 
-          Accentuer la visibilité et la surveillance au centre-ville (problématique itinérance) 
-          Patrouiller en véhicule (solo) et répondre aux appels dans le secteur compris entre les 2e et 

5e avenues ainsi que les 5e et 9e rues. 
-          Assurer une surveillance constante des entrées de commerce et des guichets automatiques 
-          Participer à des opérations de sécurité routière dans le centre-ville 
-          Assurer la liaison avec la cour municipale pour l’émission des mandats percepteurs et 

mandats d’emprisonnement 
-          Couvrir le centre-ville lors des heures de repas du midi et au changement de quart (jour/soir) 
-          Élaborer une campagne de sensibilisation 
-          Favoriser la patrouille à pied lorsque le temps le permet 
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POSTES DE LA MRC DE VALLÉE-DE-L'OR 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2014 

 



 

 



 

Date d’alimentation des données statistiques provenant du Tableau de bord de la Sûreté du Québec : 2014-10-15 

DIFFUSION RESTREINTE 

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. 

IL VOUS EST TRANSMIS POUR L’USAGE EXCLUSIF DES ÉLUS DU TERRITOIRE CONCERNÉ. 
SON CONTENU NE DOIT PAS ÊTRE DIVULGUÉ SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE LA 

SÛRETÉ DU QUÉBEC. 
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PRIORITÉS LOCALES 

Voici les priorités locales identifiées par le comité de sécurité publique (CSP) pour l’année 2014-2015 et l’évolution des 
activités réalisées au cours de la période. 

PPrriioorriittéé  ::  IInntteerrvveenniirr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  aauupprrèèss  ddeess  jjeeuunneess,,  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  eett  

ddaannss  lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ccoonncceerrnnééss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Possession simple 1 Interventions policières auprès de mineurs. 37 

PPrriioorriittéé  ::  MMaaxxiimmiisseerr  uunnee  pprréésseennccee  eett  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  éévvèènneemmeennttss  eett  aaccttiivviittééss  

ssppoorrttiivveess,,  ccuullttuurreelllleess  eett  rrééccrrééoo--ttoouurriissttiiqquueess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Activités récréotouristiques 7 Patrouilles nautiques (Val-d’Or et Senneterre) 23 

Bal des finissants et Parade – 
Présence policière 

0 Escorte policière et présence aléatoire des cadets-
policiers à la soirée (Malartic, Senneterre et Val-d’Or) 
(juin) 

3 

Cité de l’Or en fête 0 Présence policière et présence aléatoire des cadets-
policiers (juin) 

1 

Festival d’humour de l’Abitibi-
Témiscamingue 

0 Présence policière et des cadets-policiers (juillet) 1 

Festival forestier de Senneterre 0 Présence policière et des cadets-policiers 1 

Festival western de Malartic et 
Compétition équestre 

1 Présence policière 1 

Festivité du 75
e
 Anniversaire de 

la Ville de Malartic 
0 Présence policière et des cadets policiers. 

Retrouvailles (juin) 
1 

Finale de la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec 
(Parade) 

0 Présence policière 2 

Guibord s’en-va-t’en guerre 1 Visibilité de la Sûreté du Québec. Participation 
facturable au tournage du film. 

1 

Journée nationale des 
autochtones 

0 Présence policière et des cadets 1 

Randonnée à vélo 

0 

Centre jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (Point de 
service de Val-d’Or). Route 111. Escorte policière 

Nombre de participants : 200 

1 

Randonnée du réfléchi 1 Présence policière 1 

Senneterre à pied 0 Présence policière 1 

Supercross de Malartic 1 Présence policière 1 

Tour cycliste de l’Abibibi-
Témiscamigue 

0 Présence policière (escorte, surveillance) 1 

Tournoi de balle-molle CREE 1 Présence policière 1 

Tournoi de hockey mineur CREE 0 Présence policière 1 
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PPrriioorriittéé  ::  AAssssuurreerr  uunnee  vviissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Autobus scolaires 
42 

Opération Transpec. Surveillance des autobus 
scolaires 

42 

Comité de circulation – ville de 
Val-d’Or 

0 
Rencontre du comité. 

1 

Opération ACCES 9 Actions concertées contre l’économie souterraine 25 

Opération Minounes 
0 

Opération ciblant l’état mécanique des véhicules de 
promenade et système d’échappement 

3 

Planification stratégique en 
sécurité routière 2014-2015  243 

Opérations spéciales (ceinture de sécurité, cellulaire, 
facultés affaiblies, traverse de piétons, vitesse, etc.). 
Présence accrue lors des longs week-ends. 

381 

Route 117 et zones de 
construction – Présence 
stratégique (OPS Site) 

20 
Opérations policières quotidiennes sur le réseau 
routier. Attention particulière aux zones de 
construction 

38 

Visibilité Centre-ville, Senneterre 
24 

Présence policière (patrouille à pied), rencontre des 
commerçants. Opérations. 

46 

Visibilité Centre-ville, Val-d’Or /  
Dossier itinérance  
Patrouilles à pied 

Patrouilles à vélo 

 
 

22 
10 

Présence policière (patrouille à pied et à vélo), 
supporté par les cadets-policiers pendant la période 
estivale 

 
 

90 
10 

Visites dans les bars 
14 

Visites dans les bars, visibilité et présence de 
personnes de moins de 18 ans. 

133 

PPrriioorriittéé  ::  HHaarrmmoonniissee  lleess  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx,,  aapppplliiccaabblleess  ppaarr  llaa  SSQQ  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1
ER

 AVRIL 

Démarche non amorcée 
--- 

Discussions prévues à l’automne lors du prochain CSP 
prévu en octobre. 

--- 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS (PA 5) 

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

DESCRIPTION DES DEMANDES 
(ACTION V, T, C) 

NB 

REQUÊTES 
COMMENTAIRES 

NB REQUÊTES 

DEPUIS 

1
ER

AVRIL 

Code de la sécurité routière – 
Arrêt obligatoire  

C 
0 

Automobilistes tentent d’éviter l'arrêt obligatoire à 
l’intersection des rues Jules-Brisebois et J.-J.Cossette. 
Information du public 2014-04-01 (2) 

1 

 C 
0 

Non-respect, avenue des Bois et rue des Pins, Malartic. 
Information du public 2014-07-31(10) 

1 

Code de la sécurité routière – 
Conduite dangereuse 

C 
0 

Conduite dangereuse face au 960, rue La Salle, Malartic. 
Information du public 2014-07-29 (9) 

1 

Code de la sécurité routière – 
Véhicules lourds 

C 
1 

Circulation dans une zone interdite à la circulation de 
véhicules lourds (6

e
 Rue, Senneterre). Information du 

public 2014-08-13 (7 SEN) 
1 

Déneigement C 
0 

Dépôt de neige dans la rue, 12
e
 Avenue et 6

e
 Rue Ouest, 

Senneterre. Information reçue du Directeur général de 
Senneterre 2014-04-01 (3 SEN) 

1 

Méfaits C 

0 

Des jeunes tirent avec des pistolets à air comprimé sur 
des véhicules et des résidences et font du vacarme. 
Secteur Bourlamaque. Information du public 2017-07-28 
(8) 

1 

 T 
1 

Méfaits à l'église Ukrainienne. Information du public  
2014-09-16 (12) 

1 

Présence de seringues C 

0 

Problématique récurrente. Impact médiatique. 

3
e
 Avenue et 3

e
 Rue, Val-d’Or. Information du public. 

2014-04-28 (1)  

1 

Sécurité du public C 
0 

Présence d’adolescents dans la cour de Eacom durant le 
week-end. Information du public 2014-06-20 (4) 

1 

Sécurité du public C 
0 

Attroupement, salle communautaire de Belcourt. 
Information du public 2014-05-23 (5 SEN) 

1 

Sécurité du public – 
Prévention – Agression 
sexuelle 

C 
0 

Présence policière, réservoir Dozois. Information du 
public 2014-06-20 (6 SEN) 1 

Stationnement interdit  C 

0 

Véhicules stationnés dans zone interdite (1291, rue 
Royale, Malartic.). Problématique récurrente. Maire est 
préoccupé. Sujet abordé lors d’un comité du CSP 2014-
04-01 (5) 

4 

Véhicules récréatifs C 

0 

Problématique récurrente. Impact médiatique. 

Circulation dans les sentiers de la Forêt récréative et 
dans les pistes cyclables de Val-d’Or 

Information reçue de la Ville de Val-d’Or 2014-04-01 (3) 

1 

 C 

1 

Problématique récurrente. Conduite dangereuse de 
véhicules récréatifs dans les rues de Senneterre. 
Information reçue du directeur général suite à plusieurs 
plaintes de citoyens 2014-05-23 (4 SEN) 

1 
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DESCRIPTION DES DEMANDES 
(ACTION V, T, C) 

NB 

REQUÊTES 
COMMENTAIRES 

NB REQUÊTES 

DEPUIS 

1
ER

AVRIL 

Vitesse excessive C 
0 

Non-respect de la limite de vitesse de 50 km/h sur un 
chantier de construction par des conducteurs de 
véhicules lourds. Information du public 2014-07-15 (7) 

1 

 C 

0 

Problématique récurrente. Chemin Tembec, Modulabec, 
Senneterre, entre 16 h et 17 h. Information reçue du 
Directeur général suite à plusieurs plaintes de citoyens 
2014-04-01 (1 SEN) 

1 

 T 
1 

Vitesse excessive sur chemin Blanchet, Sullivan. Trois 
véhicules ciblés. Information du public  2014-09-19 (13) 

1 

 C 
1 

Vitesse excessive sur le boulevard Forest, entre le 
boulevard Sabourin et le chemin Baie-Carrière. 
Information du public 2014-09-02 (11) 

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 suite à des activités effectuées ou qui sont non fondées. 
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PRÉVENTION 

Voici les principales activités de prévention réalisées au cours de la dernière période de deux mois : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ((PPAARRLL  6688))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

ACTIVITÉ 1 – Abus envers les 
aînés 

 
 

 

Conférences 
0 

Rencontre d’information dans les résidences. 

Nombre de participants : 160 
6 

ACTIVITÉ 2 – Cybercriminalité    

Ambassadeurs de la paix  
0 

Programme s’adressant aux écoles primaires.  

Nombre de participants : 15 
1 

Capsule 
1 

Collaboration à la production par TVC9 d’une capsule 
de prévention tournée à la polyvalente Le Tremplin 

1 

Conférences 
0 

Écoles primaires, secondaires et Maison des jeunes 

Nombre de participants : 610  
24 

Unité sans violence 8 Ateliers-Conférences dans les écoles primaires 8 

ACTIVITÉ 3 – Drogues    

Consommation, possession et 
vente de stupéfiants et Sécurité 
routière près des sites miniers 

0 

Rencontre d’employés et de sous-traitants de la 
compagnie minière Osisko  

Nombre de participants : 1 000 participants 

24 

Programme Cisaille 

6 

À la demande du Club de Tir de Val-d'Or, 
présentation du programme Cisaille et sensibilisation 
à transmettre toute information pouvant faire 
avancer les enquêtes. 

Patrouille, secteur de Senenterre 

6 

ACTIVITÉ 4 – 
Enlèvement/Disparition 

 
 

 

Conférence sur la prévention vis-
à-vis les inconnus 0 

Rencontre d’information dans des garderies et écoles 
primaires. 

Nombre de participants : 148 

4 

ACTIVITÉ 5 – Violence envers les 
femmes 

0 
Aucune activité  

0 

ACTIVITÉ 6 – Sécurité dans les 
commerces 

 
 

 

Patrouille centre-ville 
22 

Présence de patrouilleurs à pied pendant la période 
estivale 

90 

ACTIVITÉ 7 – Intimidation et 
taxage 

 
 

 

Intimidation 

0 

Conférences de prévention sur l’intimidation, 
Polyvalente Le Carrefour. 

Nombre de participants : 250 

3 

 

0 

Intervenante et règlement de conflit auprès de la 
direction d’une école primaire, d’enseignants, de 
parents et d’élèves impliqués dans une situation 
d’intimidation avec menaces d’utilisation d’arme à 
feu. 

Nombre de participants : 10 

1 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

ACTIVITÉ 8 – Violence dans les 
sports 

1 
Parrainage des joueurs de l’équipe locale de la Ligue 
de hockey junior majeur du Québec 

2 

ACTIVITÉ 9 – Vol dans résidences 
principales ou secondaires 

35 
Campagne de prévention. Programme Œil de lynx. 
Secteur de Senneterre. 

36 

ACTIVITÉ 10 – Vol de véhicule ou 
dans un véhicule 

1 
Campagne de prévention. 

2 

ACTIVITÉ 11 – Vol (Autres) 0 Campagne de prévention. 1 

ACTIVITÉ 12 – Fraude 0 Campagne de prévention. 1 

ACTIVITÉ 13 – Sécurité routière – 
volet éducation 

0 
Campagne de prévention. 

1 

Sécurité routière et 
Consommation de stupéfiants 0 

Conférence et témoignages. Simulation d’un accident 
impliquant des étudiants du secondaire intoxiqué 

Nombre de participants : 350 

3 

Sécurité à vélo 

0 

Conférence sur la sécurité à vélo à l’école primaire de 
Rivière-Héva. 

Nombre de participants : 62 

1 

Conférences dans les écoles de 
conduite – Programme EPIC 

4 
Conférences. 

Conférence de presse. Lancement du programme 
5 

 

0 

Conférences dans les écoles RT7000 et Contact sur le 
respect du Code de la sécurité routière 

Nombre de participants : 52 

7 

ACTIVITÉ 14 – Sécurité routière : 
volet prévention 

 
 

 

Circuit scolaire 
0 

Marche de repérage des parcours d’écoles primaires 
de Val-d’Or 

2 

Clinique de vérification de sièges 
d’auto 1 

Activité de prévention à Malartic, Kitcisakik, Val-d’Or 
et Senneterre 

Nombre de sièges vérifiés : 99 

4 

Rencontre de prévention – 
Finissants du secondaire 

0 

Rencontre des finissants, de leurs parents et des 
responsables en prévision du Bal des finissants, 
Senneterre et Val-d’Or. 

Nombre de participants : 30 

2 
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POLICE DE PROXIMITÉ 

La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire. Cette section 
présente les principales activités réalisées selon l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  ((PPAARRLL  6677))  

Voici les activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres pour la dernière 
période.  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
NB 

ACTIVITÉS 
COMMENTAIRES 

NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

1 – Rencontres et échanges avec 
les acteurs-clé 

 
 

 

Cadet-policier 

1 

Fin du programme. Invitation au Conseil de ville et 
remerciements par le Maire. Conférence de presse. 
Lancement du Programme visant à améliorer le 
sentiment de sécurité au centre-ville (patrouille à pied, 
assistance aux policiers, rencontre de partenaires, 
prévention) et présentation au député fédéral et au 
Maire de la Ville de Val-d’Or.  

4 

Échec au crime 
1 

Rencontre des acteurs-clés pour relancer le 
programme Échec au crime 

2 

Rencontre de parrainage – 
Senneterre et Val-d’Or 

8 

Rencontre par la direction des élus ou acteurs-clés sur 
différents dossiers (itinérance, etc.).  

Ensemble des élus, maires, DG et conseillers furent 
rencontrés. Présentation du Plan de parrainage et de 
lutte à l’intimidation (Malartic et Senneterre). 

33 

Rencontre de parrainage par 
équipe 

10 
Rencontre mensuelle par le superviseur de relève et 
participants à des conseils de quartiers. 

22 

Rencontre de partenariat - 
Senneterre 

4 
Rencontre avec des représentants du corps de police 
du Lac Simon 

5 

Table de concertation 
intersectorielle jeunesse 

0 
Participation de la sergente Sylvie Simoneau. 

1 

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, 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 problème au cours de la dernière période : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Mobilisation des décideurs vers la rédaction d’un plan stratégique face à la problématique de l’itinérance à Val-d’Or. 

Plan d’opération rédigé, actions policières concertées, en collaboration avec les cadets-policiers.  

 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Mai Grand McDon. Participation et soutien à la fondation 

Mai Journée Choix de carrière dans la MRC. Concours Policier d’un jour de 6 jeunes de la MRC 

Juin Visite du Poste de Val-d’Or d’élèves d’écoles primaires de Val-d’Or 

Nombre de participants : 275 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  ::  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu  

Collisions *

Bimestre

courant

Depuis le 

1
ier

 avril

Bimestre

courant

Depuis le 

1
ier

 avril

Collisions mortelles 1 2 0 1
Collisions avec blessés graves 0 5 0 0

Collisions avec blessés légers 28 95 40 120
Autres collisions avec blessés 1 3 2 9
Collisions matérielles 165 483 176 555

Sous-total : 195 588 218 685
Interventions

Avertissement nautique 141 215 44 137
Capacités affaiblies 30 73 30 85
Autres crimes 41 130 53 157
Constats provinciaux 246 1053 428 1608
Constats municipaux 1064 3553 894 2964

AVVR 22 89 36 214
Avertissement 283 1394 516 1660

Sous-total : 1827 6507 1999 6825

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

 

Note : La différenciation des types de collisions avec blessés a débuté en janvier 2014. La 

comparaison des données de collision de l’année en cours avec celles de la moyenne 
des 4 dernières années est laissée à votre discrétion.  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ccuummuullééee  

ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill  

 

GRAPHIQUE 1 : COLLISIONS GRAPHIQUE 2 : CATÉGORIES DE COLLISIONS 

Moy 4 ans
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GRAPHIQUE 3 : INTERVENTIONS GRAPHIQUE 4 : CATÉGORIES D’INTERVENTIONS 

Moy 4 ans
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GRAPHIQUE 5 : COLLISIONS MATÉRIELLES POUR LA PÉRIODE CUMULÉE DEPUIS LE 1
ER

 AVRIL 

   Moy 4 ans   
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FFaaiittss  ssaaiillllaannttss  eenn  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  

� Prévention dans les écoles de conduite; 

� Ensemble des actions policières sur l’ensemble du territoire; 

� Opérations ciblées – Cellulaire au volant; 

� Sorties des officiers des unités de la MRC pour des opérations au CSR; 

� Utilisation du panneau à messages variables; 

� Opération Phare (CSR) lors des longs congés; 

� Présence accrue en début d’année scolaire (circulation des autobus). 

AAnnaallyyssee  eett  éélléémmeennttss  ddee  ddiissccuussssiioonn  ppoouurr  llee  CCSSPP  

Dans le cadre du diagnostic en sécurité routière effectué sur le territoire du poste, différents sites accidentogènes, causes 
de collision, et périodes à risque sont identifiés au cours de la période.  Chaque directeur de poste doit réaliser cet exercice 
dans le cadre des Normes et standards en police de proximité. L’examen des résultats des statistiques opérationnelles 
permet également de dégager certaines préoccupations. Les faits saillants de ces deux sources d’analyse méritent que le 
CSP s’y attarde. Voici les principaux sujets identifiés pour discussion :   

� Accidents causés par la fatigue. (statistiques, suivi à la demande du directeur); 

� Plan stratégique – Saison hivernale; 

� Zone de tolérance; 

� Attention particulière au port de la ceinture de sécurité et au cellulaire au volant. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

TTaabblleeaauu  22  ::  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine Bimestre courant

Depuis le 

1er avril Bimestre courant

Depuis le 

1er avril

1) Alarmes 0 9 6 17

2) Vente 0 0 0 0

3) Circulation 9 39 10 40

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 3 20 9 29

5) Nuisance 201 709 170 550

Total : 213 777 195 635

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ccuummuullééee  

ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill  

GRAPHIQUE 6 : RÈGLEMENTS MUNICIPAUX GRAPHIQUE 7 : CATÉGORIES D’INTERVENTIONS 

   Moy 4 ans   
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

TTaabblleeaauu  33  ::  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb %

236 11% 616 10% 260 12% 701 11%

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1

Depuis le 

1er avril 

Priorité 2

Depuis le 

1er avril

4559

1135

1666

399

Bimestre courant

1631

360

Bimestre courant

91 314Priorité 3

Alarmes

2082 6008

124

2189

4953

1208

348

6509

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ccuummuullééee  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill  

GRAPHIQUE 8 : NOMBRE DE CARTES D’APPEL GRAPHIQUE 9 : TYPES DE PRIORITÉ DE CARTE D’APPEL 

   Moy 4 ans   
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

TTaabblleeaauu  44  ::  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  

Bimestre courant

Depuis le 

1er avril Bimestre courant

Depuis le 

1er avril

Infractions entraînant la mort 4 4 0 1

Agressions sexuelles 14 34 10 26

Voies de fait 98 264 90 262

Vols qualifiés 5 12 2 6

Autres crimes contre la personne 60 171 38 132

Sous-total : 181 485 140 426

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

1000- Crimes contre la personne

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ccuummuullééee  ddeeppuuiiss  

llee  11eerr  aavvrriill  

GRAPHIQUE 10 : NOMBRE DE CRIMES CONTRE LA PERSONNE GRAPHIQUE 11 : CATÉGORIE DE CRIMES CONTRE LA PERSONNE 

Moy 4 ans
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TTaabblleeaauu  55  ::  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  

Bimestre courant

Depuis le 

1
er 

avril Bimestre courant

Depuis le 

1
er

 avril

6 9 5 14

32 107 52 137

65 178 93 269

15 47 23 52

4 8 5 12

7 38 12 30

43 116 59 172

Sous-total : 172 503 247 686

Moyenne des 

4 dernières années

Incendies criminels

Introductions par effraction

Année courante

2000- Crimes contre la propriété

Méfaits

Vols simples

Vols de véhicule

Recels

Fraudes

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ccuummuullééee  ddeeppuuiiss  

llee  11eerr  aavvrriill  

GRAPHIQUE 12 : NOMBRE DE CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ GRAPHIQUE 13 : CATÉGORIES DE CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ 

Moy 4 ans
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TTaabblleeaauu  66  ::  AAuuttrreess  ccrriimmiinnaalliittééss  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  

Bimestre courant

Depuis le 

1er avril Bimestre courant

Depuis le 

1er avril

73 188 91 283

26 84 34 90

0 1 0 1

3 12 3 12

102 285 128 386

Activités

28 81 36 106

5 16 6 15

236 616 260 701

129 375 119 361

12 67 41 128

133 197 38 68

33 59 33 98

140 374 144 425

8 34 20 58

1 2 2 4

725 1821 698 1964

Grand total : 1180 3094 1212 3461

X- Interpellation, observation et autre

Sous-total : 

F- Événements relatifs à la RACJ

M- Mandats

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières

B- Permis

C- Alarmes

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 

stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

Sous-total : 

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Autres criminalités

 

 

GRAPHIQUE 14 : 4000 5000 - LOI RÉGLEMENTANT DROGUES ET STUPÉFIANTS POUR LA PÉRIODE CUMULÉE DEPUIS LE 1ER AVRIL 

   Moy 4 ans   
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FFaaiittss  ssaaiillllaannttss  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  

� Perquisitions – Stupéfiants  :  Senneterre (3), Malartic (1); 

� Perquisition – Sable : Senneterre (Grand-Remoux) (1); 

� Perquisitions –  Crime contre la propriété Val-d’Or (1), Senneterre (1); 

� Diminution notable de la criminalité au centre-ville de Val-d’Or, en lien avec la présence policière et des cadets-
policiers; 

� Arrestation à Val-d’Or de deux fraudeurs par cartes de crédit  

AAnnaallyyssee  eett  éélléémmeennttss  ddee  ddiissccuussssiioonn  ppoouurr  llee  CCSSPP  

Dans le cadre de l’analyse de la criminalité effectuée sur le territoire de poste, différents évènements préoccupants ont été 
identifiés au cours de la période.  Chaque directeur de poste doit réaliser cet exercice dans le cadre des Normes et 
standards en police de proximité.  L’examen des résultats des statistiques opérationnelles permet également de dégager 
certaines préoccupations.  Les faits saillants de ces deux sources d’analyse méritent que le CSP s’y attarde. Voici les 
principaux sujets identifiés pour discussion : 

� Préoccupations sociales par rapport à la présence de stupéfiants; 

� Prévention (PIMS, conférences, etc.…); 

� Analyse de la hausse des fraudes informatiques; 

� Enquête en cours suite à une vague d’introductions par effraction dans les commerces de la MRC.  
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Le programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) a pour objet la lutte à la drogue, au taxage et à la violence à l’école 
secondaire.  Il préconise la concertation et le partenariat entre les établissements scolaires et le service de police afin de 
permettre une intervention appropriée, et ce, dans le respect des droits de la personne. 

Données incluses dans la section précédente portant sur la criminalité. 

 

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien régionales au 
cours de la période. Voici, les détails de ces interventions (date, nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont 
été présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 

� 2 policiers, 3 jours – Support en Sécurité routière. Unité d’urgence Secteur Ouest; 

� 1 policier, 2 jours – Enquête en service de garde. Division d’enquête régionale (DER); 

� 4 policiers, 14 jours - Équipe régionale d’intervention stratégique en sécurité routière; 

� 2 policiers, 1 jour – Patrouille en moto marine, Urgence permanente; 

� 1 policier, 1 jour –  Patrouille nautique (chaloupe), USG; 

� 2 enquêteurs, 1 jour – Support en enquête (décès), Division d’enquête régionale (DER); 

� 20 policiers, 4 jours  – Disparition Malartic. Unité d’urgence Montréal (2 Maîtres-chiens) – Faune (1 maître chien); 

� 6 policiers, 3 jours – Opérations CSR. Urgence du Module de l’Urgence Rive-Nord (septembre); 

� 15 policiers, 2 jours – Disparition et recherches en forêt. Unité d’urgence Secteur Ouest, USG ATNQ et 1 maître-
chien; 

� 2 enquêteurs, 1 jour – Support en enquête, Division des enquêtes régionales; 

� 6 enquêteurs, 1 jour – Support en enquête, Division des enquêtes régionales; 

� 1 enquêteur, 2 jours – Support en enquête, Division des enquêtes régionales. 
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 

Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours des deux derniers mois et qui n’ont pas été mentionnées dans les 
sections précédentes (par exemple activités du programme Cisaille, activités reliées au PRES, activités du programme 
Cadets). 

� PRES – Pratique tireur actif (écoles); 

� Programme Cadets-policiers; 

� Cisailles. 

 

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Ce segment vous présente la liste des différents évènements majeurs survenus au cours de la dernière période.  

Voici les évènements majeurs ayant eu lieu : 

� Évacuation vers Val-d’Or de résidents de la réserve Attawapiskat; 

� Disparition à Malartic. Recherche et supervision des bénévoles; 

� Accident mortel à Rivière-Héva, accusations criminelles; 

� Disparition à Val-d’Or. 

 

AAnnaallyyssee  eett  éélléémmeennttss  ddee  ddiissccuussssiioonn  ppoouurr  llee  CCSSPP  

Les faits saillants des différentes activités reliées aux interventions en milieu scolaire, aux activités dignes d’intérêts ou aux 
mesures d’urgence et évènements majeurs peuvent mettre en évidence certains éléments que le directeur de poste 
souhaite discuter avec l’ensemble des membres du CSP.  Comme par exemple : cas d’intimidation, taxage, fugue, 
éradication de plants de marijuana, pratique du PRES dans une école, etc. : 

� Année scolaire 2014-2015 : présence d’un policier en uniforme dans les écoles; 

� Harmonisation des règlements municipaux.  



 

  

 



 

Annexe DD : 
Compte rendu du Comité de pilotage du 
plan stratégique en itinérance, tenue le 

26 novembre 2014, en partenariat avec le 
CISSSAT 
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Annexe EE : 
Courriel au Bureau du commandant par 

le Poste principal de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or – Suivi du CSP 



1

Tomei, Sofia

De: Pelletier,Jean-Pierre
Envoyé: 10 décembre 2014 18:44
À: Piquette,Jasmin
Cc:
Objet: CSP Val-d'Or

Bonjour! 
  
Simplement pour vous aviser que la réunion du CSP, c’est très bien déroulé.  
  
Voici quelques points qui ont attiré l’attention des élus : 
  

         Présence au centre-ville versus la problématique de l’itinérance; 
         Logo de la MRC à apposer sur les véhicules de patrouilles. (sujet abordé pour la 2e fois) 

  
Prochain CSP, 18 Février 2015 
  
Bonne soirée! 
  
  

Jean-Pierre Pelletier 
Capitaine 
Poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or 
Sûreté du Québec 
Bureau     819 825-6161 
Cellulaire   819 355-0314 

                        www.sq.gouv.qc.ca  
  
« Notre engagement, votre sécurité » 
  
CONFIDENTIALITÉ : Les informations contenues dans ce message, y compris les pièces jointes, sont privilégiées et confidentielles. Si vous n’êtes pas
le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez 
en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi.  

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

  



 

Annexe FF : 
Compte rendu d’une réunion du comité 
de Sécurité publique de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or, tenue le 10 décembre 

2014 



CCoommiittéé  ddee  
SSééccuurriittéé  ppuubblliiqquuee  

 

 
PROCÈS-VERBAL D’UNE RÉUNION DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA 

MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014, À 13 H, 
AU POSTE DE LA SQ DE VAL-D’OR 

 
PPrréésseennttss    
Mme Marielle Harvey, sergente responsable des enquêtes criminelles 
Mme Sylvie Simoneau, sergente responsable des relations communautaires 
M. Jean-Pierre Pelletier, capitaine et responsable des postes de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
M. Stéphane Saulter, lieutenant, responsable de la gendarmerie 
M. Serge Thiffault, lieutenant, responsable de poste auxiliaire de Senneterre 
M. Jean-Maurice Matte, maire, Ville de Senneterre 
M. Réjean Guay, maire, municipalité de Rivière-Héva 
M. Martin Ferron, maire, Ville de Malartic 
M. Louis Bourget, directeur général de la MRC et secrétaire du comité 

 
AAbbsseennttss  
Mme Jacline Rouleau, mairesse, municipalité de Senneterre-paroisse 
M. Carol Nolet, maire, municipalité de Belcourt 
 
IInnvviittéé 
M. Benoît Coutu, sergent, district Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 
 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or. 
 

 
 
 
1. Mot de bienvenue 

 
M. Pierre Corbeil souhaite la bienvenue à tous. 
 
M. Benoît Coutu explique son rôle au sein du Bureau de soutien aux opérations et la raison de sa 
tournée des CSP de la région. Ses actions portent également sur le support auprès des MRC. 
 
M. Coutu fait une présentation Power-Point sur les nombreux dossiers et des programmes offerts 
par la SQ auprès des personnes aînées, des jeunes et de la population en général. 
 
M. Jean-Pierre Pelletier acheminera aux hôtels de ville copie de la présentation de M. Coutu. 
  
 
 
 
  … 2

 
 



 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à l’adoption de l’ordre 
du jour suivant : 
 

1. Mot de bienvenue du président; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2014; 
4. Lettre du regroupement des commerçants de Val-d'Or; 
5. État de situation : policiers en milieu scolaire; 
6. État de situation : effectifs; 
7. Activités à la gendarmerie automne 2014 et hiver 2015; 
8. Activités enquêtes criminelles; 
9.  Situation budgétaire; 
10. État de situation : dossiers communautaires; 
11. Départ à la retraite de Mme Nicole Brochu (juin 2015); 
12. Programme d'accessibilité en emploi pour personnes handicapées (PDEIPH); 
13. Divers; 
14. Date de la prochaine réunion; 
15. Levée de la réunion. 

 
 Adopté 

 
 
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2014 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de procéder à l’adoption du procès-
verbal de la réunion du 1er octobre 2014. 
 
Adopté 
 
 
4. Lettre du regroupement des commerçants de Val-d'Or  

 
La lettre porte sur une demande auprès de la SQ afin d’augmenter la présence policière au 
centre-ville de Val-d’Or, entre autres, en raison d’installation d’éléments décoratifs de Noël 
devant de nombreux commerces. 
 
M. Pelletier a fait le suivi de cette demande. 

 
 

5. État de situation : policiers en milieu scolaire 
 

Mme Sylvie Simoneau fait le point sur la situation concernant les interventions en milieu scolaire 
pour la période des mois d’octobre et novembre. Près de 46 heures ont consacrées aux écoles 
par le policier désigné en octobre et 35 heures pour le mois de novembre. Des conférences sur 
la prévention au niveau de la fraude, la sécurité routière, l’intimidation et le taxage, ont eu lieu. 
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6. État de situation : effectifs 

 
Aucun changement suite à la dernière rencontre du CSP. 
 
 
7. Activités à la gendarmerie automne 2014 et hiver 2015 

 
M. Saulter fait le point sur la situation. Depuis le mois d’octobre, la planification hivernale est en 
place et des activités de sensibilisation sont faites auprès des patrouilleurs. 
 
Avec l’augmentation de circulation sur les routes pour la période des fêtes, des effectifs 
supplémentaires seront ajoutés afin d’assurer une présence accrue. 
 
Le comportement téméraire de certains conducteurs sera surveillé. Plus de 5 barrages policiers 
portant sur l’alcool au volant sont prévus. 

 
 

8. Activités enquêtes criminelles 
 

Mme Harvey fait le point sur les éléments suivants : 
 

♦ Nombre de crimes contre la personne par catégorie, soit voies de fait, agressions 
sexuelles, infractions entraînant la mort, les autres crimes contre la personne, les vols 
qualifiés. 
 

♦ Nombre de crimes contre la propriété, soit incendies criminels, introductions par 
effraction, vols simples, vols de véhicules, recels, fraudes et méfaits. 

 
♦ Autres criminalités : infractions au Code criminel, drogues et stupéfiants, infractions aux 

autres lois fédérales et provinciales. 
 

♦ Autres activités : assistances, permis, alarmes, enquêtes, mandats, événements relatifs à 
la RACJ, objets perdus ou trouvés, interventions policières, véhicules retrouvés ou remisés, 
interpellations, observations et autres. 

 
 

9. Situation budgétaire 
 

Le mot d’ordre : saine gestion et aucun temps supplémentaire. 
 
 

10. État de situation : dossiers communautaires 
 

Mme Simoneau mentionne, entre autres, les activités suivantes : 

♦ Opération Nez Rouge 

♦ Conférence dans les écoles de conduite 

♦ Présences dans les écoles 

♦ Tireur actif dans les écoles 
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11. Départ à la retraite  

 
M. Pelletier annonce les 2 retraites suivantes : 

♦ Mme Nicole Brochu, agente de bureau, juin 2015; 

♦ M. Jacques Tremblay, sergent et chef d’équipe, mars 2015. 
 

 
12. Programme d'accessibilité en emploi pour personnes handicapées (PDEIPH) 

 
M. Pelletier mentionne qu’une demande d’aide financière a été acheminée au Centre de 
service partagé pour l’embauche d’une ressource. 

 
 

13. Divers 
 

Logo de la MRC  
 
M. Pelletier vérifiera la façon et les délais de pose du nouveau logo de la MRC sur les véhicules 
des la SQ MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
 
14. Date de la prochaine réunion 

 
En février 2015. 

 
 

15. Levée de la réunion 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée de la 
réunion à compter de 15 h 10. 
 
Adopté 
 
 
 
 
  Louis Bourget 

 Secrétaire du comité 
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Annexe GG : 
Équipe patrouille centre-ville Val-d’Or – 

Été 2015 



1

Tomei, Sofia

De: Drolet,Jean Raphaël
Envoyé: 18 janvier 2015 15:14
À: Pelletier,Jean-Pierre
Cc: Saulter,Stéphane; Veillette,David
Objet: Patrouille cycliste centre-ville Val-d'Or
Pièces jointes: Équipe patrouille centre.docx

Bonjour messieurs,  
 
Voici le premier jet du projet de couverture centre‐ville pour l’été. Comme discuté, je pense que la patrouille à vélo 
serait le moyen idéal pour répondre aux différentes problématiques du centre‐ville. Vous me direz ce que vous en 
pensez. Je peux modifier tout cela sans problème.  
 
Merci !  
 
J.R. Drolet 



Équipe patrouille centre-ville Val-d’Or - Été 2015 
- Début du projet : début mai 
- 2 membres policiers – patrouilleurs cyclistes 
- 2 cadets affectés à la patrouille à pied (arrivée en juin) 

Rôles des patrouilleurs cyclistes:  

- Assurer une présence constante dans le centre-ville dans le secteur formé entre 
les 2e et 6e avenues ainsi que les 5e et 9e rues 

- Répondre aux appels de citoyens dans ce quadrilatère 
- Rencontrer les commerçants, les citoyens et les élus 
- Appliquer rigoureusement la réglementation municipale 
- Effectuer des opérations de sécurité routière (CSR) 
- Assurer une présence et la sécurité lors d’événements spéciaux (vente trottoir, 

Tour de l’Abitibi, Beauce Carnaval…) 
- Patrouille des parcs urbains (Bérard, Lapointe), des terrains de baseball, de la 

piste d’athlétisme, de la plage Rotary et des pistes cyclables (7e rue et chemin 
Sullivan). 

- Assurer la liaison avec la cour municipale de Val-d’Or 

Objectifs : 

- Accroître la visibilité policière au centre-ville de Val-d’Or 
- Interventions efficaces auprès de la clientèle de flâneurs 
- Diminution du nombre de cartes d’appels par rapport à l’an dernier 
- Augmenter le sentiment de sécurité au centre-ville 
- Accroître le nombre de constats d’infractions CSR et RM au centre-ville de Val-

d’Or  

Pourquoi le vélo? 

- Réponse plus rapide aux appels 
- Facilite l’application du CSR 
- Attire l’attention des citoyens 
- Permet de parcourir de nombreux sites dans une journée 
- Le vélo est un outil de travail en soi (barrière, protection…) 

Le but est de couvrir le centre-ville en permanence en vélo, à moins que la température 
ne le permette pas du tout. L’opération pourrait démarrer dès que les chaussées sont 
en asphalte et que la température est au-dessus de 0°c.  



 

Annexe HH : 
Rapport annuel d’activités Postes de la 

MRC de la Vallée-de-l’Or, période du 1er 
avril 2014 au 31 mars 2015 



DE LA MRC DE LA VALLEE-DE-L'OR 

DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015 
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PRÉFACE 

Ce rapport annuel du Comité de sécurité publique (CSP) des postes de la MRC de la Vallée-de-l’Or se 
compose de deux sections. La première section, rédigée par le président, présente les travaux du comité 
relativement à ses responsabilités légales. La seconde partie présente le rapport annuel d’activités de la 
Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC.  

Ce rapport annuel d’activités de la Sûreté présente la compilation des résultats de chacun des six rapports 
périodiques d’activités remis à chacune des rencontres du CSP. On y retrouve notamment quelques 
statistiques reliées à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux évènements criminels qui se 
sont déroulés et le traitement des cartes d’appel.  

Étant donné que le rapport annuel d’activités de la Sûreté est accessible à l’ensemble des élus et des 
citoyens, le présent rapport est également disponible sur le site Internet de la Sûreté à la l’adresse 
suivante :  http://mrcvo.qc.ca. 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

 

En tant que président du Comité de sécurité publique de la MRC de la Vallée-de-l’Or et au nom des 
membres qui en font partie, je tiens à souligner l’excellente collaboration entre les élus de la MRC et la 
Sûreté. 

Grâce à cette complicité et confiance mutuelle depuis la mise sur pied du comité, les mesures préventives, 
l’engagement communautaire des policiers et leur visibilité auprès des citoyens se sont avérés efficaces. À 
ce chapitre figurent également la sécurité routière, à l’endroit des piétons et des cyclistes, la lutte au trafic 
de stupéfiants et la communication en général. 

Le CSP entend poursuivre son étroite collaboration avec la Sûreté du Québec, de sorte à créer les 
conditions propices à une saine qualité de vie pour le milieu.   

 

 

 

Pierre Corbeil 
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MISE EN CONTEXTE 

Il nous fait plaisir de vous soumettre le Rapport annuel des activités du CSP de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 
Conformément à l’article 78 de la Loi sur la police et à l’entente de services, le CSP a la responsabilité 
d’informer les parties signataires de l’entente du résultat de ses travaux en leur faisant un rapport au 
moins une fois l’an.  

Ce rapport fait donc état des travaux du CSP et des activités en sécurité publique qui se sont déroulés sur 
le territoire de l’ensemble des municipalités pour l’année 2014-2015. 

Le CSP a notamment participé, selon son mandat, à l’identification des priorités locales du plan d’action 
de la Sûreté du Québec. La Sûreté a fait état de leur suivi dans son rapport périodique d’activités qui 
permet également au CSP d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.  

La desserte du territoire est effectuée à partir du poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or à Val-d’Or 
et du poste auxiliaire de la MRC de la Vallée-de-l’Or à Senneterre. 

Le Comité de sécurité publique est composé des membres suivants :  

MEMBRE DU CSP DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR 

1. Pierre Corbeil, président 
Maire, Val-d’Or 

2. Louis Bourget 
Directeur général, MRC de la Vallée-de-l’Or 

3. Martin Ferron 
Maire, Malartic 

4. Réjean Guay 
Maire, Rivière-Héva 

5. Marielle Harvey 
Sergente, responsable du bureau d’enquêtes 
criminelles 

6. Jean-Maurice Matte 
Maire, Senneterre 
Préfet, MRC de la Vallée-de-l’Or 

7. Carol Nolet 
Maire, Belcourt 

8. Jean-Pierre Pelletier 
Capitaine, directeur des postes de la MRC de 
la Vallée-de-l’Or 

9. Jacqueline Rouleau 
Mairesse, Senneterre Paroisse 

10. Stéphane Saulter 
Lieutenant, responsable de la gendarmerie 
du poste principal de la MRC de la Vallée-de-
l’Or 

11. Sylvie Simoneau 
Sergente aux relations avec la communauté 

12. Serge Thiffault 
Lieutenant, responsable du poste auxiliaire 
de la MRC de la Vallée-de-l’Or 

Le Comité de sécurité publique s’est réuni aux dates suivantes : 

DATE DES RENCONTRES DU CSP DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR 

1. 16 mai 2014 2. 1
er

 octobre 2014 

3. 10 décembre 2014 4. 18 mars 2015 
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PRIORITÉS IDENTIFIÉES PAR LE CSP 

En vertu de l’article 78 de la Loi sur la police, le mandat du CSP est d’assurer le suivi de l’entente et de 
participer annuellement à l’identification des priorités du plan d’action semestriel de la Sûreté du Québec 
(le PARL) et d’en faire l’évaluation. En plus des priorités du PARL, le CSP peut identifier les problématiques 
ponctuelles pour discussions (ex. : inondation, série de vague de vols, séisme, etc.).  

Ce segment comprend la liste des priorités identifiées par le CSP ainsi que l’appréciation de leur suivi par 
le président du CSP. 

PPrriioorriittéé  11  ::    IInntteerrvveenniirr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  aauupprrèèss  ddeess  jjeeuunneess,,  eenn  

mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  eett  ddaannss  lleess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  ccoonncceerrnnééss    

 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Près d’une centaine d’interventions, tant en prévention en milieu scolaire qu’auprès de jeunes 
mineurs, ont été réalisées.  Plus que jamais, cette priorité demeure importante pour notre MRC et les 
élus municipaux sont satisfaits du travail accompli par les policiers. 

PPrriioorriittéé  22  ::    MMaaxxiimmiisseerr  uunnee  pprréésseennccee  eett  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  éévvèènneemmeennttss  

eett  aaccttiivviittééss  ssppoorrttiivveess,,  ccuullttuurreelllleess  eett  rrééccrrééoo--ttoouurriissttiiqquueess    

 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Une desserte policière à l’égard de plus d’une centaine d’activités et événements, tant dans les pôles de 
Senneterre et Malartic que de Val-d’Or, fut effectuée.  Cette présence est bien perçue par la population 
en général et les organisateurs desdits événements et activités. 

PPrriioorriittéé  33::    AAssssuurreerr  uunnee  vviissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  

 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Bien réparties entre les 3 pôles de la MRC et en lien avec les principaux axes routiers, que ce soit à 
l’égard des autobus scolaires, de rencontres avec divers comités, de l’utilisation du cellulaire au volant, 
des traverses de piétons et de visites des bars, entre autres, plus de 4 405 actions ont été posées par les 
policiers de la MRC. Un travail soutenu quotidiennement et apprécié par les élus municipaux. 

 

PPrriioorriittéé  44  ::    HHaarrmmoonniissee  lleess  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx,,  aapppplliiccaabblleess  ppaarr  llaa  SSQQ  

 

APPRÉCIATION DU CSP DES ACTIVITÉS RÉALISÉES ET DES OBJECTIFS ATTEINTS 

Cette priorité accuse un certain retard de la part de la MRC.  Divers nouveaux dossiers (ex. : intégration 
du CLD à la MRC, abolition de la CRÉAT) sont venus changer l’ordre des choses.  L’automne 2015 devrait 
marquer le début des travaux du comité qui sera mis en place prochainement. 
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AAuuttrreess  rrééaalliissaattiioonnss  dduu  CCSSPP  

 

 

 

 

 



POSTE DE LA MRC DE XXX 
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX 

POSTES DE LA  
MRC DE VALLÉE-DE-L'OR 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015 

 

 

DU 1er AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX 
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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités des postes de la MRC de la Vallée-de-l’Or de la Sûreté du 
Québec pour l'année 2014-2015. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité 
publique (CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions 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. 

 

 

Jean-Pierre Pelletier 
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PRIORITÉS LOCALES 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2014-2015 et l’évolution 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  Intervention et prévention en milieu scolaire 43 

Possession simple Interventions policières auprès de mineurs 56 

PPrriioorriittéé22::    MMaaxxiimmiisseerr  uunnee  pprréésseennccee  eett  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  éévvèènneemmeennttss  eett  aaccttiivviittééss  

ssppoorrttiivveess,,  ccuullttuurreelllleess  eett  rrééccrrééoo--ttoouurriissttiiqquueess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Activités récréotouristiques – Senneterre 
et Val-d’Or 

Patrouilles nautiques, quads et motoneiges  
71 

Bal des finissants et Parade 
Escorte policière et présence aléatoire des cadets-policiers 
aux soirées (Malartic, Senneterre et Val-d’Or) 

3 

Carnaval de Belcourt Présence policière 1 

Cité de l’Or en fête Présence policière et présence aléatoire des cadets-policiers  1 

Festival forestier de Senneterre Présence policière et des cadets-policiers 1 

Festival d’humour de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Présence policière et des cadets-policiers 
1 

Festival western de Malartic et 
Compétition équestre 

Présence policière et des cadets policiers 
1 

Festivité du 75
e
 Anniversaire de la Ville de 

Malartic 
Présence policière et des cadets-policiers 

1 

Parade - Finale de la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec 

Présence policière 
2 

Halloween – Malartic, Rivière-Héva, 
Senneterre et Val-d’Or 

Présence policière 
2 

Hiver en fête – Val-d’Or Présence policière 1 

Jeux du Québec, finale régionale Présence policière 1 

Journée nationale des autochtones – Val-
d’Or 

Présence policière et des cadets-policiers 
1 

Journée des neiges - Senneterre Présence policière 1 

Ma fête de l’Artic – Malartic Présence policière 1 

Marche Gabriel Commanda – Val-d’Or Présence policière 1 

Opération Reconnaissance – respect des 
limites de vitesse - Foreurs de Val-d’Or 

Barrage. Distribution de billets pour une partie de hockey aux 
conducteurs qui respectent la limite de vitesse. 

1 

Randonnée Club Quad – Val-d’Or Présence policière 1 

Randonnée du réfléchi – Val-d’Or Présence policière 1 

Senneterre à pied Présence policière 1 

Super Moto-cross - Malartic Présence policière 1 

Tour cycliste de l’Abibibi-Témiscamigue Présence policière 1 

Tournage du film Guibord s’en-va-t’en 
guerre – Val-d’Or 

Présence policière 
1 

Tournoi de balle-molle CREE – Val-d’Or Présence policière 1 

Tournois de hockey CREE (mineur et 
sénior) – Val-d’Or 

Présence policière 
3 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Tournoi de hockey Peewee – Senneterre  Présence policière 1 

Tournoi national atome Kiwanis de Val-
d’Or 

Présence policière 
1 

PPrriioorriittéé  33::    AAssssuurreerr  uunnee  vviissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Autobus scolaires – Senneterre et Val-d’Or Opération Transpec. Surveillance des autobus scolaires 210 

Barrage, Route 806 –  Senneterre 
Barrage routier, en partenariat avec le ministère de la Faune 
de l’Énergie, des Mines et Ressources 

2 

Comité de circulation – ville de Val-d’Or Rencontres 4 

Opération ACCES – Senneterre et Val-d’Or Actions concertées contre l’économie souterraine 50 

Opération Cellulaire au volant Opération ciblant l’utilisation du cellulaire au volant 178 

Opération IMPACT –  Senneterre et Val-
d’Or 

Opération durant le week-end de l’Action de grâce. 
48 

Opération Minounes 
Opération ciblant l’état mécanique des véhicules de 
promenade et système d’échappement 

3 

Opération Semaine de relâche – 
Senneterre et Val-d’Or 

Opération et présence policière accrue 
260 

Opération Traverses de piétons – 
Senneterre et Val-d’Or 

Opération de surveillance des traverses de piétons 
64 

Opération Vaccin 
Opération pendant la période des fêtes et ciblant la vitesse, 
les facultés affaiblies, l’utilisation du cellulaire et le port de la 
ceinture de sécurité 

209 

Opération Vitesse, Belcourt – Senneterre Opération policière 31 

Plan d’intervention – Saison hivernale – 
Senneterre 

Opération liée aux conditions climatiques 
74 

Planification stratégique en sécurité 
routière 2014-2015 – Senneterre et Val-
d’Or 

Opérations spéciales (ceinture de sécurité, cellulaire, facultés 
affaiblies, traverse de piétons, vitesse, etc.) 2 725 

Route 117 et zones de construction – 
Présence stratégique (OPS Site) 

Opérations policières quotidiennes sur le réseau routier. 
Attention particulière aux zones de construction 

38 

Visibilité Centre-ville – Senneterre et Val-
d’Or 

Présence policière (patrouille à pied), rencontre des 
commerçants. Présence des cadets-policiers pendant la 
période estivale. 

331 

Visites de bars 
Visites de bars, visibilité et présence de personnes de moins 
de 18 ans. 

178 

PPrriioorriittéé  44::    HHaarrmmoonniissee  lleess  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx,,  aapppplliiccaabblleess  ppaarr  llaa  SSQQ  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

 Démarche non amorcée et reportée à la prochaine année. -- 
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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) 
NB 

REQUÊTES 
COMMENTAIRES 

NB 

ACTIVITÉS  

Code de la sécurité routière CSR 

T 2 
Circulation de véhicules lourds dans une zone 
interdite (6

e
 Rue) 

10 

T 2 Conditions routières hivernales (patrouilles) 152 

C 1 
Stationnement illégal et circulation à l'arrière du 
Carrefour du Nord-Ouest 

8 

C 1 
Stationnement pour personnes handicapées, Centre 
hospitalier et Centre d’hébergement de Malartic 

12 

Code de la sécurité routière – 
Arrêt obligatoire  

C 1 
Détour pour éviter l'arrêt obligatoire à l’intersection 
des rues Jules-Brisebois et J-J-Cossette 

1 

C 2 
Non-respect de l’arrêt obligatoire, avenue des Bois et 
rue des Pins, Malartic 

5 

T 1 
Non-respect de la traverse piétonnière, rue Royale, 
face au bar Chez Dédé et à l'intersection des rues 
Fournière et Royale 

3 

Code de la sécurité routière – 
Autobus scolaire 

T 1 
Non-respect des feux clignotants d'un autobus, 
chemin Sullivan, Val-d’Or 

3 

Code de la sécurité routière – 
Conduite dangereuse 

C 1 
Conduite dangereuse, Malartic 

4 

Méfaits 

C 1 
Consommation d'alcool entre le Château Louis et Le 
Continental 

9 

C 1 
Tir de pistolets à air comprimé sur des véhicules et 
des résidences et vacarme. Secteur Bourlamaque 

7 

C 1 Surveillance, méfaits. Église Ukrainienne 4 

Présence de seringues C 1 Présence de seringues, 3
e
 Avenue et 3

e
 Rue, Val-d’Or 4 

Sécurité du public 

C 1 
Rôdeurs sur le terrain de la compagnie Eacom durant 
le week-end 

1 

C 1 Attroupements, salle communautaire de Belcourt 1 

C 1 
Chiens en liberté et tirs de carabine (zone 
résidentielle)  

1 

Sécurité du public – Prévention 
– Agression sexuelle 

C 1 
Présence policière, communauté autochtone de 
Kitcisakik 

7 

Stationnement interdit  C 1 
Présence de véhicules légers et lourds, zone de 
stationnement interdit, rue Royale, Malartic 

20 

Véhicules récréatifs 

C 1 
Circulation dans les sentiers de la Forêt récréative et 
dans les pistes cyclables de Val-d’Or 

1 

C 1 
Circulation dangereuse dans le secteur urbain, 
Senneterre 

1 

Vitesse excessive 

C 1 Chemin Tembec, Modulabec, Senneterre 6 

C 1 Vitesse excessive sur le boulevard Forest, Val-d’Or 10 

C 1 
Excès de vitesse, camion de bois en longueur vides, 
chemin Baie-Carrière, direction Sud (zone de 70 km/h) 

4 

T 1 Excès de vitesse à Rivière-Héva (zone de 50 km/h). 13 

*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 suite à 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’elle dessert, 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 lequel 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 1 – Abus envers les aînés   

Comité Abus personnes âgées Participation au comité  1 

Conférences Rencontre d’information dans les résidences 6 

ACTIVITÉ 2 – Cybercriminalité   

Ambassadeurs de la paix Programme s’adressant aux écoles primaires  3 

Capsule 
Collaboration à la production par TVC9 d’une capsule de 
prévention tournée à la polyvalente Le Tremplin 

1 

Conférences 
Intervention en prévention, Senneterre 6 

Écoles primaires, secondaires et Maison des jeunes 25 

Conférences – Santé mentale Rencontre de clients du CSSSVO 1 

Unité sans violence 
Atelier/Conférence, écoles primaires de Senneterre et Val-
d’Or 

21 

ACTIVITÉ 3 – Drogues   

Drogues Présence préventive aux abords des écoles, Senneterre 77 

Programme Cisaille Présentation du programme 6 

Rencontre Direction des écoles le Tremplin et Kitcisakik 2 

Sécurité routière - secteurs des sites 
miniers 

Rencontre préventive d’employés et de sous-traitants de 
compagnies minières 

24 

ACTIVITÉ 4 – Enlèvement/Disparition   

Conférence 
Prévention envers les inconnus. Clientèle cible : garderies et 
écoles primaires 

5 

ACTIVITÉ 5 – Violence envers les femmes   

Conférence de presse 
Présence policière. Conférence de l’organisme le gîte L’autre 
porte qui a comme objectif d'aider les femmes à sortir  
de la prostitution 

1 

ACTIVITÉ 6 – Sécurité dans les commerces   

Conférences 
Rencontre de la direction du Carrefour du Nord-Ouest et des 
commerçants 

2 

Patrouilles policières 
Présence de patrouilleurs pendant la période estivale, 
secteurs urbains, scolaires, etc. 

90 

Visites annuelles Rencontre des commerçants 107 

ACTIVITÉ 7 – Intimidation et taxage   

Intimidation 

Conférences de prévention, Polyvalente Le Carrefour 3 

Assistance en milieu scolaire 1 

Participation à une vidéo (Concours) 1 

ACTIVITÉ 8 – Violence dans les sports   

Ligue de hockey junior majeur du Québec Parrainage des joueurs de l’équipe locale 4 
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

ACTIVITÉ 9 – Vol dans résidences 
principales ou secondaires 

 
 

Prévention 
Patrouilles préventives, résidences principales et 
secondaires, Senneterre 

96 

Programme Œil de lynx Campagne de prévention, Senneterre 36 

ACTIVITÉ 10 – Vol de véhicule ou dans un 
véhicule 

 
 

Campagne de prévention Campagne publicitaire dans les hebdomadaires locaux 2 

ACTIVITÉ 11 – Vol (Autres)   

Campagne de prévention Campagne publicitaire dans les hebdomadaires locaux 1 

ACTIVITÉ 12 – Fraude   

Campagne de prévention Campagne publicitaire dans les hebdomadaires locaux 1 

ACTIVITÉ 13 – Sécurité routière – volet 
éducation 

 
 

Campagne de prévention Campagne publicitaire dans les hebdomadaires locaux 2 

Conférences – Écoles de conduite – 
Programme EPIC 

Conférence de presse. Lancement du programme 
1 

Conférences – Écoles de conduite 
Conférences dans les écoles de conduite sur le respect du 
Code de la sécurité routière 

24 

Sécurité routière et Consommation de 
stupéfiants 

Conférence et témoignages. Simulation d’un accident 
impliquant des étudiants intoxiqué 

3 

Sécurité à vélo 
Conférence sur la sécurité à vélo à l’école primaire de 
Rivière-Héva 

1 

ACTIVITÉ 14 – Sécurité routière – volet 
prévention 

 
 

Circuit scolaire Marches de repérage, écoles primaires, Val-d’Or 3 

Clinique de vérification de sièges d’auto 
Activité de prévention à Kitcisakik, Malartic, Senneterre et 
Val-d’Or 

4 

Rencontre de prévention – Bals de 
finissants 

Rencontre de personnes clés Senneterre et Val-d’Or 
2 
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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 de services; 

 Le partenariat; 

 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 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 notre CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Cadet-policier Embauche de 2 cadets-policiers (période estivale) N/D 

Échec au crime Relance du programme 2 

Itinérance – Table de 
concertation 

Présence des officiers 
14 

Rencontre de parrainage 
Rencontre par la direction des élus ou acteurs-clés sur différents 
dossiers, Senneterre et Val-d’Or 

59 

Rencontre de parrainage par 
équipe 

Rencontre mensuelle par le superviseur de relève et participation à des 
conseils de quartiers 

22 

Rencontre de partenariat – 
Senneterre   

Rencontre avec des représentants du corps de police du Lac Simon 
17 

Tables de concertation 
Participation policière aux différentes tables (Intersectorielle jeunesse, 
itinérance, Centraide et en Développement territorial) 

29 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  

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 problème au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Mobilisation des décideurs vers la rédaction d’un plan stratégique face à la problématique de l’itinérance à Val-d’Or. 

Plan d’opération rédigé, actions policières concertées, en collaboration avec les cadets-policiers.  
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AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Balade sans fin, Centre jeunesse de l’ATNQ 

Concours Policier d’un jour de 6 jeunes de la MRC  

Conférence Santé mentale, Kitcisakik 

Déjeuner des Services d’urgence, Val-d’Or  

Grand McDon. Participation et soutien à la fondation  

Guignolée, Senneterre  

Journée Choix de carrière dans la MRC  

Parade du Père Noël, Senneterre  

Parade du Père Noël, Val-d’Or  

Rencontre Unité sans violence, Kitcisakik  

Sensibilisation aux élèves du 5
e
 secondaire – Alcool et textos au volant 

Visite du poste de Val-d’Or d’élèves d’écoles primaires de Val-d’Or 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques en matière d’activités : 

 De sécurité des réseaux de transport; 

 Des règlements municipaux; 

 D’événements criminels; 

 Du traitement des cartes d’appel. 

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer 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 la moyenne 
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 normal. L’écart 
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec 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 de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la 
répartition des catégories de  types d’événement plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs des postes de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2015-05-04 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 

dernières années

Collisions mortelles 3 4

Collisions avec blessés graves 5 0

Collisions avec blessés légers 184 248

Autres collisions avec blessés 7 19

Collisions matérielles 1 211 1 334

Sous-total : 1 410 1 604

Interventions

Avertissement nautique 215 137

Capacités affaiblies 150 176

Autres crimes 289 327

Constats provinciaux 1 780 2 732

Constats municipaux 6 673 5 613

AVVR 154 347

Avertissement 2 443 3 276

Sous-total : 11 704 12 608  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 1410 collisions a été couvert, soit une baisse de 194 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre 
dernières années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 1 211 collisions ont eu lieu, ce qui représente une 
baisse de 123 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés légers, 184 collisions ont été couvertes soit une baisse de 64 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 3 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une légère diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la 
MRC ont procédé à 11 704 interventions. Il s’agit d’un recul de 904 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1 780 constats ont été émis, soit un recul de 952 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. (Cette diminution s’explique par l’augmentation du nombre de constats municipaux émis au lieu de 
constats provinciaux.) 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 6 673 constats ont été émis, soit une progression de 1 060 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 150 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 26 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 289 dossiers ont été ouverts, ce qui représente un recul de 38 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. La prévention peut expliquer ce recul. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 154, soit un recul de 193 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre 
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. 

Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 13 % des collisions survenues au cours de l’année. 

Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières 
années. De plus, cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen. 

Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 4 démontre que les constats municipaux (58 %) sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Ce graphique présente le fait le plus saillant au niveau des statistiques de sécurité des réseaux de transport. Nous constatons 
que le nombre de collisions avec blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen de 248 depuis les quatre dernières 
années. Cet écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par l’ensemble des moyens 
de prévention déployés sur le territoire et par les interventions stratégiques des patrouilleurs. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

  

Domaine

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

1) Alarmes 14 34

2) Vente 0 1

3) Circulation 216 145

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 30 57

5) Nuisance 1 293 1 046

Total : 1 553 1 282  

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
nette augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 1 553 constats. Il s’agit d’une progression 
de 271 en comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

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. De plus, cet écart se situe au dessus de l’écart moyen.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb %

1 058 10% 1 301 11%

10 346

8 967

2 542

635

12 144

Priorité 2

Priorité 3

Alarmes

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 6 328

3 311

707

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le 
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 19 % par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 30 % par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  

*La modernisation récente du système informatisé de gestion des appels a modifié la manière dont les données relatives aux 
cartes d’appel sont traitées entrainant, de façon temporaire, une diminution de leur nombre pour l’année courante. La 
situation devrait être rétablie très prochainement. 
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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 total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne. Cet écart se situe en 
dessous de l’écart moyen. 

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de Priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. 
Cette donnée peut s’expliquer par le type de criminalité contre la personne et les activités urbaines. 

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

  

1000- Crimes contre la personne

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Infractions entraînant la mort 4 1

Agressions sexuelles 51 48

Voies de fait 524 505

Vols qualifiés 17 16

Autres crimes contre la personne 293 259

Crimes contre la personne : 889 829
  

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

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégorie 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 de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe également que 
la courbe de la tendance pour ce type de crime est cependant ascendante. Cela s’explique par un taux élevé de violence 
familiale perpétrée dans les résidences privées. 

Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On 
remarque alors que les voies de fait (59 %) sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 
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2000- Crimes contre la propriété

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Incendies criminels 10 20

Introductions par effraction 157 215

Vols simples 335 438

Vols de véhicule 81 91

Recels 15 17

Fraudes 75 63

Méfaits 199 300

Crimes contre la propriété :  872 1 145  

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 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette 
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne. De plus, cet écart se situe en 
dessous de la zone d’écart moyen.  

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque 
alors que les Vols simples (38 %) sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation 
par des activités criminelles de subsistance reliées à la consommation de stupéfiants et à la pauvreté. Soulignons la diminution 
notable de ce type de criminalité en raison des activités de patrouilles urbaines accentuées au centre-ville. 

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

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

372 517

166 190

2 3

25 27

Autres criminalité : 565 736

Activités

143 203

37 28

671 1 301

784 720

147 328

358 212

97 154

686 812

61 106

6 7

Activités : 2 990 3 870

Total criminalité et activités : 5 316 6 580

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ

M- Mandats

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières

B- Permis

C- Alarmes

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 

stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales
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GRAPHIQUE 14 : C- INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen 
de 215 depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

TTaabblleeaauu  77  IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaalliissééeess  ddaannss  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  
eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  

Année courante

Dossiers d'enquête relatifs au PIMS 34

Total dossiers : 34

Nombre d'établissements visités 20

Nombre de personnes rencontrées 119

Nombre d'établissements visés 20

 
 

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS 

D’ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION 

EN MILIEU SCOLAIRE  

ANNÉE COURANTE 

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES 
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 

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

 

 2 policiers, 3 jours – Support en Sécurité routière. Unité d’urgence Ouest; 

 1 policier, 2 jours – Enquête en service de garde. Division d’enquête régionale (DER); 

 4 policiers, 14 jours - Équipe régionale d’intervention stratégique en sécurité routière; 

 2 policiers, 1 jour – Patrouille en moto marine, Urgence permanente; 

 1 policier, 1 jour –  Patrouille nautique (chaloupe), USG; 

 2 enquêteurs, 1 jour – Support en enquête (décès), Division d’enquête régionale (DER); 

 20 policiers – Disparition Malartic. Unité d’urgence Montréal (2 Maîtres-chiens) – Faune (1 maître-chien; 

 6 policiers, 3 jours – Opérations CSR. Urgence du Module de l’Urgence Rive-Nord (septembre); 

 15 policiers, 1 maître chien, 2 jours – Disparition et recherches en forêt. Unité d’urgence Secteur Ouest et USG ATNQ; 

 2 enquêteurs, 1 jour – Support en enquête, Division des enquêtes régionales; 

 6 enquêteurs, 1 jour – Support en enquête, Division des enquêtes régionales; 

 1 enquêteur, 2 jours – Support en enquête, Division des enquêtes régionales; 

 10 policiers – Disparition à Val d’Or. Assistance de l’Unité de soutien à la gendarmerie ATNQ (USG) (5), et de l’Unité 
d’urgence Secteur Ouest (UURO) et 1 Maitre-chien; 

 5 enquêteurs – Enquête pour meurtre, Division des enquêtes régionales (DER); 

 5 policiers – Perquisition Contrebande, GRC et Division des enquêtes régionales (DER); 

 2 policiers – Perquisition Stupéfiants, Recel, support en enquête, Division des enquêtes régionales; 

 2 policiers, 1 techniciens explosifs – Perquisition Pornographie juvénile et Possession d’explosifs, assistance de 
2 enquêteurs de la Division des enquêtes régionales et de techniciens explosifs et 1 maitre-chien; 

 2 enquêteurs – Enquête sur décès, assistance de l’Escouade d’enquête régionale (EER); 

 2 enquêteurs – Menaces envers des policiers, Division des enquêtes régionales (DER); 

 4 enquêteurs – Enquête pour trafic de drogue, assistance de la Division des enquêtes régionales (DER); 

 2 policiers – Patrouille récréotouristique, Unité de soutien à la gendarmerie (USG); 

 7 policiers – Jumelage inter-postes, Unité de soutien à la gendarmerie (USG); 

 1 maître-chien, 1 jour – Unité d’urgence Secteur Ouest (UUSO); 

 4 patrouilleurs en motoneige, 3 membres (hélicoptère), 1 jour –  Disparition, 3 motoneigistes, Lac Rivard, Parc de la 
Vérendrye. Assistance de l’unité Urgence Montréal (UUM), Unité de soutien à la gendarmerie ATNQ (USG); 

 Policiers – Perquisition Stupéfiants et arrestation, support en enquête, Division des enquêtes régionales (DER); 

 Policiers, 2 jours –  2 Perquisitions Stupéfiants et arrestations, support en enquête, Escouade d’enquête régionale (EER);  

 1 enquêteur – Possession (2 dossiers) et distribution de pornographie juvénile, Division des enquêtes régionales (DER). 
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MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements 
majeurs ayant eu lieu : 

 

 Évacuation à Val-d’Or de résidents de la réserve Attawapiskat (Ontario) (mai); 

 Disparition, Malartic (juillet); 

 Accidents mortels, Route 117 (juillet et août); 

 Disparitions, secteur de Val-d’Or (juillet et août) 

 Sauvetage Lac Marrias, Réserve faunique La Vérendrye (mars); 

 Disparition Lac Rivard, Réserve faunique La Vérendrye (février). 

 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 

Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections 
précédentes. 

 

 PRES – Simulations tireur actif. En collaboration avec les intervenants scolaires de l’ensemble des établissements 
scolaires de la MRC. (incluant le Cégep et l’Université). 

 



 

 

 

 

 



 

Annexe II : 
Comité de travail – Plan d’action de lutte 
à l’itinérance : Municipalité de Val-d’Or 

2015-2018 



Plan d’action de lutte à  itinérance : Municipalité de Val-d’Or 2015-2018 

Orientation : L’accès au logement 

Priorités Objectifs Actions Responsable (s) Collaborateurs immédiats Échéancier 

 
Augmenter le nombre de 
logements sociaux à Val-d’Or. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faciliter la réalisation de projets visant 
l’accès au logement. (Kijate, OMH.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Identifier les opportunités alternatives à 
l’accès au logement à court terme. 
 

 
Supporter et valoriser les projets 
identifiés. 
(Kijate, OMH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Faciliter l’accès au PSL pour les 
locataires à faible revenu. 
 
Réaliser un inventaire du parc 
immobilier des logements 
disponibles. 

 
OMH V-D, CAAVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OMH de VD 
 
 
??? 

 
Ville de Val-d’Or 
GRT 
SHQ 
Organisatrice 
communautaire dossier 
logement-CLSC Val-d’Or 
La Piaule 
Chambre de commerce de 
Val-d’Or 
Les députés provincial et 
fédéral 
 
 

 
 

 
 

À déterminer 

 
2017-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dès que 
possible 

Sous-comité de travail : La Piaule, CAAVD,



 

Plan d’action de lutte à  itinérance : Municipalité de Val-d’Or 2015-2018 

Orientation : Consolider les ressources en places par un financement adéquat et par la consolidation de la coordination clinique 

Priorités Objectifs Actions Responsable (s) Collaborateurs immédiats Échéancier 

 
Maintenir et bonifier le 
modèle d’équipe de proximité 
en itinérance. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se doter d’un modèle 
d’intervention en itinérance. 
 
 

 
 
 
Assurer une meilleure 
accessibilité des ressources 
auprès de la population en 
désaffiliation sociale. 

 
Assurer la continuité de l’équipe de 
proximité en itinérance. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Développer une vision commune de la 
concertation clinique locale. 
 
 

 
 
 
Identifier les besoins et assurer un 
support/conseil par les partenaires selon 
leurs champs d’expertises. 
 
Maintenir l’engagement des partenaires 
quant à leur contribution de 
support/conseil. 
 

 
Évaluer annuellement la capacité des 
partenaires de déployer au profit de 
l’équipe de proximité les ressources 
support/conseil. 
 
Se doter d’une structure officielle dédiée 
à la coordination clinique et consigner 
cette structure à l’intérieur d’un 
organigramme. 

 
 
Mise en place d’un calendrier de 
rencontre de supervision regroupant les 
différents intervenants terrain œuvrant 
auprès de la clientèle. 

 
 
 
Assurer le développement des 
compétences auprès des intervenants 
cliniques. 
 
Mise en place d’un protocole d’entente 
avec les partenaires afin de préciser les 
mécanismes de partenariat. 

 
CISSS 

 
Programme Travail de 
rue, CJEAE 
CAAVD 
Pikatemps 
La Piaule 
Unité Domrémi 
La petite Rencontre 
La Chaumière 
 
 
 

 
Automne 
2015 

Sous-comité de travail : Direction du CISSS 



 

Plan d’action de lutte à  itinérance : Municipalité de Val-d’Or 2015-2018 

Orientation : Les problèmes en lien avec l’espace partagé 

Priorités Objectifs Actions Responsable (s) Collaborateurs 
Immédiats Échéancier 

 
Avoir une vision commune de 
l’espace partagé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensibiliser la population au problème de la 
rupture sociale et des différentes raisons 
conduisant un individu dans une situation 
d’itinérance.  
 
 

 
 
Sensibiliser la population à l’égard des 
comportements discriminant et racial qui 
n’aident en rien l’acceptation des personnes 
en situation de vulnérabilité. 

 
 

 
S’approprier les endroits délaissés de la 
municipalité afin de favoriser un milieu de vie 
où tous sont invités à y participer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Développer un plan de communication et 
assurer sa mise en œuvre.  
Identifier des ambassadeurs. 
 
 
 

 
 
Recenser les initiatives existantes de 
sensibilisation 
 
Valoriser les démarches entreprises. (ex. 
Marche Gabriel Commanda) 

 
 
Faire connaitre le plan d’aménagement du 
centre-ville ainsi que la vision de la ville de 
Val-d’Or. 
 
Dresser un inventaire des zones industrielles 
vacantes (lieux problématiques) 
 
 
 
 
 
 
 

 
CISSS 
 
 
 
 
 

 
 
CISSS et CAAVD 
 
 
 
 

 
 
Ville de Val-d’Or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAAVD 
La Paule 
Chambre de commerce 
Ville de Val-d’Or 
UQAT 
L’ensemble des 
partenaires 

 
Ville de Val-d’Or 
CSOB 
Cégep 
UQAT 
La Piaule 
Tous les partenaires 

 
 
Parc et espace vert de 
V-D 
Sûreté du Québec 
Les conseils de quartier 
Corporation rue 
principale 
Chambre de commerce 
Regroupement des gens 
d’affaires du centre-ville 
de Val-d’Or 
 
 
 
 

 
En continu 
 
 
 
 
 

 
 
Aut.2015 
 
 
 
 

 
 
Aut.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dynamiser le Centre-Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diminuer les situations problématiques 
vécues dans espaces publics.   
(Attroupement, squattage en méfaits) 
 
 

 
 
 
Développer une programmation d’activités 
visant l’animation du centre-ville. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assurer une présence policière constante. 
 
Exemple : L’initiative des policiers cadets 
durant la période estivale, une collaboration 
entre la Sûreté du Québec et de la ville de Val-
d’Or. 

 
 
 
 
Ville de Val-d’Or 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sûreté du Québec 

 
 
Corporation rue principale 
Chambre de commerce 
Partenaires du milieu 
communautaire 
Commission culturelle de 
V-D 
Office du tourisme de V-D 
Regroupement des gens 
d’affaires du centre-ville 
de Val-d’Or 

 
 
Ville de Val-d’Or 
Travailleurs de 
proximité 
Travailleurs de rue 

 
 
 
 
Hiver 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mai-juin 
2015 

Sous-comité de travail : Vincent Rousson,  Stéphane Saulters,



Projet de fiche de constitution 
du Comité de travail régional itinérance – justice 

– santé mentale de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 

1. Raison d’être du groupe 
Nom du groupe : Comité de travail régional itinérance – justice – santé mentale 

 
Contexte : 
 

En décembre 2013, le Comité directeur intersectoriel en itinérance de l’Abitibi-
Témiscamingue (CDIIAT) tenait sa première rencontre. Cette structure de 
concertation régionale a été mise en place dans le but d’assurer la planification et 
la réalisation des travaux inhérents à la Politique nationale de lutte à l’itinérance 
– Ensemble pour éviter la rue et s’en sortir, en fonction de la réalité et des besoins 
spécifiques à l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Les premiers travaux structurants du comité ont visé à établir les priorités 
régionales en matière d’itinérance. Ainsi, une importante démarche (31 
entrevues et pilotage d’un processus de rétroaction) a mené à la réalisation  du 
Bilan des actions et portrait des services et des collaborations en matière 
d’itinérance en Abitibi-Témiscamingue. L’aboutissement de ces travaux a permis 
au CDIIAT de formaliser  le premier Plan d’action régional en itinérance de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Dans ce plan d’action, une des priorités régionales concerne l’adaptabilité du 
système de justice pour les personnes itinérantes aux prises avec des problèmes 
de santé mentale. Il est reconnu que celles-ci sont soit très à risque d’itinérance 
lorsqu’elles ne sont pas déjà dans une séquence d’itinérance active. En outre, on 
constate que ces personnes se retrouvent souvent de façon répétitive devant les 
tribunaux.  Il importe donc de mener des travaux afin de s’assurer de 
l’optimisation de ce système dans l’optique de prévenir les récidives autant que 
faire se peut, et favoriser ainsi des milieux de vie davantage sécuritaires. 
 

Mandat (projet; à 
ajuster si nécessaire 
à la première 
rencontre) : 
 

Le comité de travail régional itinérance – justice – santé mentale a pour mandat 
de coordonner l'ensemble des interventions en justice et santé mentale, incluant 
les interventions de droit civil, notamment les ordonnances de traitement et 
l'application de la loi P-38.001 ainsi que la psychiatrie légale et le 
déploiement d'un « programme d'adaptabilité/accompagnement » s'adressant 
aux personnes contrevenantes ayant un problème de santé mentale, de 
déficience intellectuelle, de toxicomanie ou d'itinérance. Une concertation des 
partenaires est essentielle afin de développer un tel programme d'adaptabilité du 
système de justice aux besoins des personnes contrevenantes présentant des 
problèmes de santé mentale et d’itinérance et de l'accompagnement de celles-ci 
afin de prévenir la récidive et favoriser des milieux de vie sécuritaires. 
 

Objectifs :  • Développer une compréhension commune de la problématique itinérance-
justice en fonction de la réalité inhérente à la région; 

• Convenir d’un plan de travail et mener les travaux qui permettront à terme de 
formaliser l’implantation de mesures adaptées. 

 



Extrants : 
 

À définir lors des premières rencontres. 
 

Principes devant 
guider la réalisation 
du mandat: 

Transparence, rigueur, ouverture, respect de l’autonomie et des limites de 
chacun. 

Moyens utilisés pour 
réaliser le mandat : 

 
Rencontres en présence 

Échéanciers : Description des principales phases ou activités à 
réaliser   

Échéanciers  

Principaux éléments qu’il est prévu d’aborder au cours 
de la première rencontre du comité de travail : 
 

 

• Le point sur la situation au Québec et dans la   
région; 

• Formalisation du mandat et des objectifs du 
comité de travail; 

• Présentation de certaines mesures d’exécution 
de jugement. 

 

22 avril 2015  

Rencontres subséquentes : éléments et travaux 
prioritaires seront déterminés à partir de la première 
rencontre. 

À définir 

2. Composition du groupe 
Les membres du comité de travail régional itinérance – justice – santé mentale sont rattachés au CDIIAT et 
ont été identifiés par cette structure pour mener à bien les travaux inhérents à ce comité 
Équipe de pilotage (soutenu par le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue – CISSS-AT) 

Cadre responsable : Nicole Marcil/Sylvie Routhier (intérim) 
Responsable du groupe : Thierry Simard 

 



Membres réguliers du groupe 

Nom Programme/Secteur d’activités 
Établissement/organisme Rôle au sein du groupe 

1. Monsieur Thierry Simard Ministère de la santé et des 
services sociaux/CISSS-AT 
(itinérance) 

Animation des rencontres; coordination 
du comité, planification et organisation 
des rencontres; rédaction des ordres du 
jour et des comptes rendus; soutien aux 
membres du comité; suivi des actions; 
interface avec le CDIIAT et la Table 
interministérielle en itinérance, par le 
biais du MSSS 

2. Madame Isabelle Brodeur 
 

Ministère de la Sécurité publique / 
Services correctionnels de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec /Centre de 
détention d’Amos 

Participation aux travaux du comité 
Liaison et suivi auprès de son réseau 
régional 

3. Madame Marie-Chantal 
Brassard 

Ministère de la Justice / 
Procureure en chef aux poursuites 
criminelles et pénales 

Participation aux travaux du comité 
Liaison et suivi auprès de son réseau 
régional 

4. Madame Marie Trahan Ministère de la Justice / Direction 
des orientations et politiques 

Participation aux travaux du comité 
Liaison et suivi auprès du MJ 

5. Madame Marie-France Beaulieu Ministère de la Justice / Aide-
juridique 

Participation aux travaux du comité 
Liaison et suivi auprès de son réseau 
régional 

6. Monsieur Jean-Pierre Pelletier Ministère de la sécurité publique/ 
Sureté du Québec 

Participation aux travaux du comité 
Liaison et suivi auprès de son réseau 
régional 

7. Madame Lucille Chabot Ministère de la Justice/Cour du 
Québec 

Participation aux travaux du comité 
Liaison et suivi auprès de son réseau 
régional 

8. Madame Sylvie Théberge  Ministère de la santé et des 
services sociaux/CISSS-AT 
(programme-services santé 
mentale) 

Participation aux travaux du comité 
Liaison et suivi auprès de son réseau 
régional 

9. Madame Carole Charron Ministère de la santé et des 
services sociaux/CISSS-AT 
(programme-services santé 
mentale - hôpital psychiatrique de 
Malartic) 

Participation aux travaux du comité 
Liaison et suivi auprès de son réseau 
régional 

10. Madame Jacinthe Tessier Ministère de la Justice/Centre 
d’aide pour victimes d’actes 
criminels (CAVAC) 

Participation aux travaux du comité 
Liaison et suivi auprès de son réseau 
régional 

11. Madame Chantal Lessard Ministère de la sécurité 
publique/Centre résidentiel 
communautaire de l’Abitibi-
Témiscamingue/Nord-du-Québec 

Participation aux travaux du comité 
Liaison et suivi auprès de son réseau 
régional 

12. Autre membre – au besoin En fonction des besoins du comité 
de travail  

À définir si nécessaire 

 

 



 

Annexe JJ : 
Plan d’action 2015-2017 « Personnes 
autochtones en situation d’itinérance 

dans la ville de Val-d’Or » 
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MISE EN CONTEXTE 

En février 2014, le gouvernement du Québec adoptait une Politique nationale de lutte à 
l’itinérance intitulée Ensemble, pour éviter la rue et en sortir. Cette politique cible cinq axes 

d’intervention : le logement, les services de santé et les services sociaux, le revenu, 

l’éducation, l’insertion sociale et les enjeux liés à la judiciarisation. Essentiellement, la politique 

reconnaît que la lutte à l’itinérance est une responsabilité collective. 

En cohérence avec la politique, un Plan d’action interministériel en itinérance pour la période 
2015-2020 a été adopté. Il vise à engager, par des actions concrètes, le gouvernement du 

Québec et ses partenaires dans la prévention et la réduction de l’itinérance. Le plan d’action 

pointe également vers la surreprésentation des Autochtones parmi les personnes itinérantes 

au Québec1. Un chapitre complet y est d’ailleurs consacré. 

Dans le cadre de leur fonction, les policiers sont appelés à composer avec diverses réalités 

sociales, dont celle de l’itinérance. Sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec 

(Sûreté), le phénomène de l’itinérance semble se concentrer au sein de la ville de Val-d’Or. 

Or, il est de plus en plus reconnu que les personnes autochtones en situation d’itinérance y 

sont surreprésentées2. Intervenir auprès des personnes autochtones en situation d’itinérance 

requiert non seulement la mobilisation des ressources d’aide du milieu et la concertation des 

communautés d’origine, mais aussi une meilleure connaissance des facteurs qui contribuent 

à leur situation d’itinérance. 

Pour cette raison, le présent plan d’action engage les intervenants internes concernés autour 

d’actions concertées de façon à mieux préparer les policiers à intervenir à l’égard des 

personnes autochtones en situation d’itinérance dans la ville de Val-d’Or. Les actions 

présentées s’inscrivent en continuité avec les démarches réalisées par le poste principal de la 

MRC de Vallée-de-l’Or au cours des dernières années. 

  

1 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020, en ligne : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-846-02W.pdf 
2 MAUD EMMANUELLE LABESSE. « De ruptures en itinérances », Développement social, vol. 11, no 3, 2011. 
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APERÇU DU PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE À VAL-D’OR 

DE S  G R ANDS  C E NTR E S  UR B AINS  AUX R É G IO NS  
Si le phénomène de l’itinérance a longtemps été associé à la réalité sociale des grands centres 

urbains comme Montréal, il est maintenant reconnu que l’itinérance se vit aussi dans de plus 

petites villes du Québec situées notamment dans les régions de la Côte-Nord, de Québec et 

de l’Abitibi-Témiscamingue.  

 

L’ITINÉ R ANC E  DANS  LA R É G IO N DE  L’AB ITIB I-TÉ MIS C AMING UE 
La région de l’Abitibi-Témiscamingue est aux prises avec une augmentation de sa population 

itinérante qui serait due, en partie, à la crise du logement qui y sévit et aux difficultés de 

développement de logement social3. 

Si des villes comme Rouyn-Noranda et Amos semblent connaître une croissance de leur 

population aux prises avec des problèmes de santé mentale ou physique, la ville de Val-d’Or 

semble connaître, pour sa part, une augmentation du nombre de personnes autochtones en 

situation d’itinérance au sein de sa population4. Bon nombre de ces personnes proviendraient 

d’ailleurs des communautés autochtones cries et algonquines avoisinantes. 

Divers facteurs amèneraient les personnes autochtones à quitter leur communauté pour aller 

s’installer en ville, de façon permanente ou non, dont la poursuite des études, l’accès à des soins 

de santé, le manque de perspectives d’avenir et la fuite de problématiques particulières5. 

Certaines personnes se retrouveraient aussi en milieu urbain malgré elles, notamment parce 

qu’elles seraient rejetées par leur propre communauté6. À leur arrivée en ville, ces dernières 

seraient susceptibles de faire face à des difficultés nouvelles propices à l’errance ou à l’itinérance 

comme la discrimination, la rupture de leur tissu social et la perte de repères (culture, langue, etc.)7. 

 

LA DIME NS IO N AUTO C HTO NE  DE  L’ITINÉ R ANC E  À VAL-D’O R 
Bien que le nombre exact de personnes autochtones en situation d’itinérance à Val-d’Or ne 

semble pas être connu, les constats des ressources d’aide locales en itinérance nous 

permettent d’obtenir des pistes de réponse. En effet, les personnes autochtones 

représenteraient le tiers de la clientèle de La Piaule de Val-d’Or, alors que les Autochtones ne 

représenteraient que 4 % de la population de la ville8. Qui plus est, une enquête terrain 

commandée en 2009 par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) révélait que les 

itinérants y étaient en grande proportion autochtones9. 

3 RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC. Troisième États généraux de l’itinérance au Québec, juin 2015. 
4 Ibid. 
5 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013, en 
ligne : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf 
6 GRF RECHERCHE/ÉVALUATION. Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val-d'Or. Centre d'amitié autochtone 
de Val-d'Or, Québec, 2009. 
7 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013, en ligne : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf 
8 MAUD EMMANUELLE LABESSE. « De ruptures en itinérances », Développement social, vol. 11, no 3, 2011. 
9 GRF RECHERCHE/ÉVALUATION. Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val-d'Or. Centre d'amitié autochtone 

de Val-d'Or, Québec, 2009. 
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Si les personnes autochtones en situation d’itinérance semblent surreprésentées à Val-d’Or, 

la problématique n’est toutefois pas exclusivement autochtone. Il n’en demeure pas moins que 

la présence accrue d’Autochtones au sein de la population itinérante de Val-d’Or nécessite de 

préparer les policiers afin qu’ils soient en mesure de mieux intervenir auprès de cette clientèle. 

Cette préparation passe inévitablement par une meilleure connaissance des facteurs sociaux, 

culturels et historiques propres aux communautés autochtones et par une meilleure 

connaissance des partenaires locaux et de leur mission respective.  
 

PARTENAIRES LOCAUX 

Intervenir auprès des personnes autochtones en situation d’itinérance requiert la collaboration et 

la concertation de plusieurs intervenants du milieu, dont les communautés d’origine, les services 

policiers, le réseau de la santé et le réseau communautaire. Étant donné l’ampleur du phénomène 

de l’itinérance dans la ville de Val-d’Or, plusieurs ressources y offrent des services, dont : 

 

La Piaule de Val-d’Or a pour mission d’accueillir les personnes les plus démunies dans une 

situation de rupture sociale. Les services offerts se regroupent en deux volets : le milieu de 
vie, qui supporte les personnes dans leurs efforts de transformation sociale pour une durée 

d’un à trois mois, et le dortoir, qui fournit des services d’hébergement d’urgence à haute 

tolérance de 22 h à 8 h. La Piaule de Val-d’Or offre également des repas aux clientèles 

vulnérables à raison de trois fois par jour. 

 

Le CAAVD est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et un ancrage culturel pour 

les personnes autochtones. Voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, le CAAVD 

offre notamment des services d’hébergement, d’alimentation et d’intervention. À noter que 

l’offre de service en hébergement et en alimentation n’est toutefois pas destinée à la clientèle 

vulnérable.  

 

Le Centre Normand est un établissement régional de deuxième ligne qui offre des services 

spécialisés en dépendance (alcool, drogue et jeux). 

 

Le Centre intégré de Santé et de Services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CISSSAT) a le mandat d’assurer la prise en charge de l’ensemble de la population de son 

territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables. Le CISSSAT offre notamment des 

services en matière de santé mentale, de violence conjugale, d’agression sexuelle, de 

dépendances et de services préhospitaliers d’urgence. Le CISSSAT assure également un rôle 

de coordination en matière d’itinérance.  

 

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) d’Abitibi-Est dispose notamment d’un programme en 

travail de rue qui vise à améliorer les conditions de vie des jeunes en rupture avec les institutions et 

les services traditionnels et à les aider à se réconcilier avec leur milieu. 

 
P a g e  5 | 12 

 

                                                             



 

 

Enfin, le projet pilote Chez Willie, en activité de décembre 2014 à avril 2015, se voulait un lieu 

de répit de jour pour les personnes en situation d’itinérance pendant les mois d’hiver. Des 

travaux visant la création d’un centre de jour permanent sont en cours. 
 

TRAVAIL DES POLICIERS 

Dans le cadre de leur mission visant à maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique et à prévenir 

et réprimer le crime, les policiers sont interpellés par le phénomène de l’itinérance. Essentiellement, 

leurs interventions auprès des personnes itinérantes peuvent émaner de leurs propres 

observations, de plaintes du public ou encore, de demandes d’assistance de la personne 

concernée ou de ses proches. Les actions des policiers peuvent alors prendre différentes formes 

comme l’accompagnement vers des ressources d’aide du réseau de la santé ou communautaire, 

le recadrage verbal, l’arrestation ou l’émission de constats d’infraction le plus souvent en vertu d’un 

règlement municipal. 

 

À titre d’exemple, la ville de Val-d’Or a adopté un règlement municipal en matière de nuisance, 

paix et bon ordre touchant bon nombre d’infractions couramment associées à l’itinérance dont 

l’interdiction de flâner ou de vagabonder dans les limites de la ville, de se coucher sur un banc 

de parc, de se trouver dans un endroit public lorsque celui-ci est fermé, d’uriner ou d’être en 

état d’ivresse ou sous l’influence de drogues dans les rues et les endroits publics.  

 

Lorsque de tels constats d’infraction sont donnés, les procédures prévues au Code de procédure 
pénale s’appliquent. Cela dit, dans le contexte où la personne en situation d’itinérance ne fait pas 

parvenir de plaidoyer dans le délai prescrit, son dossier est alors réputé prendre la voie du 

plaidoyer de non-culpabilité. Une dynamique complexe s’engrange alors pouvant mener, en bout 

de piste, à l’émission d’un mandat d’emprisonnement pour non-paiement d’amende (art. 346 C.p.p.)10. 

 

Bien que la judiciarisation représente parfois la seule forme d’intervention possible11, 

l’émission de constats d’infraction aux personnes itinérantes pour des délits mineurs peut avoir 

comme effet de criminaliser et de judiciariser des personnes qui n’avaient jusqu’alors aucun 

antécédent criminel12, ce qui peut accentuer les problèmes vécus par ces personnes. C’est en 

partie ce qui explique les différentes initiatives gouvernementales pour susciter des alternatives 

à la judiciarisation des personnes itinérantes, initiatives auxquelles les corps policiers sont 

appelés à contribuer. 

10 Sont exclues de l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes les personnes qui ont été condamnées à payer une 
amende à la suite d’infractions au Code de la sécurité routière ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement 
(art. 363 C.p.p.).à l’exception de celles qui tentent de façon délibérée de se soustraire au paiement des sommes dues  
11 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020, en 
ligne : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-846-02W.pdf 
12 DOMINIQUE BERNIER, CÉLINE BELLOT, MARIE-EVE SYLVESTRE ET CATHERINE CHESNAY. « La judiciarisation 

des personnes en situation d’itinérance à Québec : point de vue des acteurs sociojudiciaires et analyse du phénomène », 
The homeless hub, report series, no 6, 2011. 
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ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION DE LA SÛRETÉ 

Au cours des dix dernières années, la Sûreté a intensifié ses actions auprès des partenaires 

relativement au phénomène de l’itinérance à Val-d’Or. En plus de tenir des rencontres sur une 

base régulière avec les partenaires et les commerçants de la ville, des démarches ont été 

entreprises au niveau local, régional et provincial :  

2015 

Présence de cadets, à pied ou à vélo, au centre-ville de Val-d’Or pour la période 

d’été. 

Participation à l’évaluation du projet-pilote Chez Willie et appui pour sa 

réouverture. 

Création d’un comité regroupant la Sûreté et le CAAVD visant notamment à 

identifier des alternatives à la judiciarisation des Autochtones en situation 

d’itinérance. 

Participation aux Troisièmes États généraux de l’itinérance au Québec. 

Participation au Comité de travail régional entourant le processus de 
judiciarisation des personnes à risque ou en situation d’itinérance et présentant 
des problèmes de santé mentale ou de dépendances ainsi que d’autres 
problématiques associées. 

  

2014 

Participation à l’élaboration du projet-pilote Chez Willie. 

Participation au comité de pilotage du Plan stratégique de lutte à l’itinérance 
2015-2018 de la municipalité de Val-d’Or. 

Présence au campus de l’UQAT à Val-d’Or pour une journée de réflexion et 

d’échange sur les enjeux urbains qui touchent les Autochtones. 

Présence de cadets, à pied ou à vélo, au centre-ville de Val-d’Or pour la période 

d’été. 
  

2012 Participation au Programme de recherche sur la judiciarisation des jeunes 
autochtones. 

  

2009 Participation à l’Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val d’Or. 

  

2007 Participation au Comité dégrisement – Itinérance. 

  

2005 
Participation au Caucus autochtone. 

Participation à la Table de concertation en prévention de la criminalité – un 
territoire à spécificités autochtone. 

  

2004 Création d’une Table des partenaires en matière de tranquillité publique à Val-d’Or. 

Rencontre ASRP en matière de tranquillité publique à Val-d’Or. 
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PLAN D’ACTION 

 

 
 

 

  

          ACTION ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
1.1 Réaliser une revue de la littérature sur le 

phénomène de l’itinérance à Val-d’Or, 

notamment auprès des personnes 

autochtones. 

 

Mars 2016 DCSO (?) 

1.2 Réaliser une analyse des données 

policières de façon à obtenir un portrait 

des interventions de la Sûreté auprès des 

personnes en situation d’itinérance à Val-

d’Or, notamment auprès des personnes 

autochtones. Analyse qui tiendra compte 

de l’énoncé de principe en matière de 

profilage racial adopté par la Sûreté en 

2012. 

 

Mars 2016 
DCSO (?) 
DT NORD (?) 

1.3 Adapter la Session de sensibilisation 
aux réalités autochtones de façon à ce 

qu’elle tienne compte du phénomène 

de l’itinérance chez les personnes 

autochtones à Val-d’Or et la diffuser 

auprès des policiers œuvrant auprès 

de cette clientèle. 

 

Septembre 2015 
DRCM 
[EN COLLABORATION 

AVEC GRIMPA] 

1.4 Sensibiliser les cadets-policiers au 

phénomène de l’itinérance chez les 

personnes autochtones à Val-d’Or. 

 

Mars 2016 
DT NORD 
[EN COLLABORATION 

AVEC CAAVD] 

 APPROFONDIR NOS CONNAISSANCES   1 
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          ACTION ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
2.1 Répertorier les bonnes pratiques 

d’autres corps policiers en matière 

d’intervention auprès des personnes 

autochtones en situation d’itinérance.  

 

Mars 2016 
SOCIOCOM (?) 

DRCM (?) 

2.2 Établir des orientations et concevoir 

des outils pour soutenir les 

interventions policières auprès des 

personnes autochtones en situation 

d’itinérance. 

 

Mars 2017 

SOCIOCOM (?) 

DRCM (?) 

DT NORD 

DSJ 

DÉVELOPPER NOS HABILETÉS POLICIÈRES    2 
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          ACTION ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 
3.1 Renforcer les mécanismes de 

collaboration et de partenariat avec 
les partenaires du réseau de la santé 
et communautaire interpellés par le 
phénomène de l’itinérance chez les 
personnes autochtones à Val-d’Or. 

 

  Mars 2016 DT NORD 

3.2 Poursuivre la participation aux 
différents comités locaux et 
régionaux dont le Comité de travail 
régional entourant le processus de 
judiciarisation des personnes à risque 
ou en situation d’itinérance et 
présentant des problèmes de santé 
mentale ou de dépendances ainsi que 
d’autres problématiques associées. 

 

  En continu DT NORD 

3.3 Intensifier la participation aux différents 
événements nationaux en matière 
d’itinérance, dont les États généraux de 
l’itinérance au Québec. 

 

  En continu 
SOCIOCOM (?) 

DRCM (?) 

AMÉLIORER LA CONCERTATION AVEC NOS PARTENAIRES    3 
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SUIVI DU PLAN D’ACTION 

En tant que responsable de la liaison autochtone, la Direction des relations avec les citoyens 

et les municipalités (DRCM) assure la mise en œuvre et le suivi du présent plan d’action 

auprès des unités suivantes : 

 

 Direction-conseil et soutien à l’organisation; 

 Direction des services juridiques; 

 District territorial Nord. 

 

Enfin, comme le Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 engage le ministère 

de la Sécurité publique (MSP) dans certaines actions ciblées pour les personnes 

autochtones, la DRCM assurera également la coordination auprès du ministère. 
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf 
 
RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC. Troisième États généraux de l’itinérance 
au Québec, juin 2015. 
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Annexe KK : 
Courriel interne – Poste principal de la 

MRC de la Vallée-de-l’Or – résumé 
d’une rencontre positive avec un ex-

itinérant 



De: Simoneau,Sylvie 
Envoyé: 29 juillet 2015 16:32 
À: Saulter,Stéphane 
Cc: Pelletier,Jean-Pierre; Vicaire,Jean; Lacombe,Claude; Drolet,Jean Raphaël 
Objet: rencontre avec
Bonjour Stéphane, 
  
En date du 27 juillet, l�agent Jean-Raphaël Drolet et moi étions en patrouille à pied dans le secteur du 
Centre-ville de Val-d�Or.  Lors de notre patrouille, nous avons rencontrés  qui était connu 
de nos services comme itinérant situationnel.  nous a remerciés pour nos interventions le 
concernant, que c�était grâce à nos interventions qu�il s�était sortie de la rue � itinérance. Il travaillait 
pour Technobois et mentionne qu�en date du 28 juillet, il changeait de travail qui l�interpelle encore plus 
(je ne me souviens plus du nom de l�entreprise mais ici à Val-d�Or).  Il mentionne que son frère
va bien et qu�il est bien content qu�il soit en thérapie suite à sa détention.  Il espère bien que son frère 
puisse s�en sortir également. 
  
Il serait bon de garder cela en mémoire,  et diffuser à tout le personnel si tu le juges à propos. 
  
Sylvie 
  
  

                        Sylvie Simoneau                 
Sergente � agente aux relations avec la communauté                             
M.R.C. de La Vallée-de-l�Or                                  
Sûreté du Québec             
Bureau     819.825.6053  
www.sq.gouv.qc.ca  

  
« Notre engagement, votre sécurité »                          
  

« Attention : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l�usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et 
peut contenir des informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n�êtes pas le destinataire prévu, sachez qu�il est 
strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser 
immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi. Nous vous remercions de votre collaboration. » 

  

Impossible d’afficher l’image.

Personne 1
Personne 1

Personne 8

http://www.sq.gouv.qc.ca/


 

 

 

 

 
 
 

ANNEXE LL : 
 

Mesures prises par la SQ le 3 novembre 2015 

 

 

 

 



 

TOPO 

Suivi des initiatives annoncées par la Sûreté 

MRC de La Vallée-de-l’Or 

3 novembre 2015 

 

CONTEXTE 

La ville de Val-d’Or connaît depuis plusieurs années une augmentation du nombre 

de personnes itinérantes. On estime que quelque 30 à 50 % des itinérants de cette 

municipalité proviennent des communautés autochtones cris et algonquines 

avoisinantes. Les autochtones représentent démographiquement 4 % de la 

population de Val-d’Or.  Les ressources d’aide locales en itinérance indiquent que 

les personnes autochtones sont surreprésentées parmi leurs utilisateurs de 

service. 

La Sûreté et certaines ressources du milieu constatent que les ressources d’aide 

sont insuffisantes et manquent de complémentarité.  En parallèle, le nombre 

d’appels en lien avec l’itinérance nécessitant des interventions de la part des 

policiers augmente.  

Les policiers du poste de la MRC de La Vallée-de-l’Or constatent sur le terrain le 

peu de ressources pour prendre en charge des personnes itinérantes et/ou 

intoxiquées par l’alcool et les drogues.  Cette situation leur offre, dans plusieurs 

cas, peu d’alternatives à la judiciarisation. 

La Sûreté a annoncé et amorcé la mise en œuvre de trois initiatives visant à 

dresser un état de la situation de Val d’Or, à soutenir les policiers dans leur travail 

et à favoriser les liens avec la communauté. 

Le présent topo présente un bref état de situation sur la mise en œuvre de ces 

initiatives. 

1. Mise en place d’un groupe d’audit  

La Sûreté du Québec a mis en place un groupe d’audit sous la responsabilité de 

la nouvelle directrice de la Vérification de la Sûreté, Mme Johanne Beausoleil, une 

gestionnaire civile issue de l’externe et nouvellement embauchée. 

Le mandat confié à ce groupe sera, notamment de : 

• Revoir les paramètres de la liaison autochtones; 

• Revoir l’ensemble des formations diffusées à nos policiers en lien 

avec la réalité autochtone; 

• Analyser le volet des relations communautaires, notamment la 

pertinence et la performance des programmes communautaires en 

place; 

• Analyser les statistiques et les données d’intervention auprès de la 

clientèle autochtone; 

• Examiner les processus d’intervention. 

 

La directrice de la Vérification a été saisie de son mandat et a déjà amorcé des 

échanges avec différents intervenants internes de la SQ qui sont susceptibles de 

contribuer aux travaux, dont la Direction des ressources humaines et la Direction 

des relations avec les citoyens et les municipalités et la capitaine Ginette Séguin 

(officière assignée à titre de directrice par intérim du poste de la MRC de La Vallée-

de-l’Or). 



Le 30 novembre 2015, la directrice de la Vérification devra soumettre une 

1re évaluation préliminaire portant sur l’état de situation initiale, la situation 

souhaitée et l’impact escompté des mesures identifiées. Enfin, des mesures de 

contrôle seront planifiées pour réévaluer de façon continue l’adéquation des 

mesures prises par rapport à l’objectif final. 

 

2. Projet pilote d’utilisation des caméras véhiculaires dans la MRC de La 

Vallée de l’Or 

 

• La Sûreté procède actuellement au déploiement technique de deux 

caméras dans des véhicules du poste de Val d’Or.  

• En parallèle, la SQ prépare actuellement les documents en vue de lancer 

un appel d’offres pour l’acquisition de 8 nouvelles caméras. Au total,  aux 

fins du projet pilote, des caméras seront installées dans dix véhicules de la 

MRC de la Vallée-de-l’Or, soit huit dans des véhicules de patrouille du poste 

principal à Val-d’Or et deux dans des véhicules du poste auxiliaire de 

Senneterre. 

• Les policiers utilisateurs recevront une formation dès la semaine prochaine. 

• Ces caméras permettront de filmer et d’enregistrer (audio) les interventions 

des policiers sur la voie publique.  

• Les deux premières caméras seront en fonction d’ici le 1er décembre 2015. 

Les autres pourraient être mises en fonction en décembre 2015 ou janvier 

2016. 

• Les objectifs de l’utilisation de ces caméras sont, entre autres : 

• de représenter fidèlement le comportement du policier et du 

citoyen lors de l’intervention; 

• de rehausser la confiance du public par une représentation 

fidèle des interventions policières ; 

• de diminuer le risque d’escalade verbale ou violente. 

• Le projet-pilote d’une durée de six mois fera l’objet d’une réévaluation au 

terme de ce délai afin de déterminer la possibilité d’étendre l’utilisation de 

cette technologie. Officiellement, la date de début du pilote est celle où les 

10 caméras seront en fonction. 

 

3. Mise en place d’une équipe de référence et d’intervention auprès des 

clientèles vulnérables de la MRC Vallée de l’Or 

 

La Sûreté est en démarche pour constituer une équipe composée de policiers 

patrouilleurs et d’intervenants provenant du milieu de la santé (Centre intégré de 

la santé et des services sociaux (CISSS). 

• L’objectif est de mieux adapter les interventions aux personnes en 

situation de vulnérabilité et de favoriser la complémentarité des 

services. 

• Des intervenants sociaux seront disponibles pour soutenir les 

policiers 24 heures sur 24 et ce 7 jours par semaine. 

• Des critères ont été déterminés pour permettre une sélection 

rigoureuse des policiers participant au projet. 

• Les policiers participants à ce projet pilote seront sélectionnés d’ici 

la fin de novembre. 

• Les intervenants sociaux devront être prêts à accompagner les 

policiers lors de leurs interventions et ils pourront effectuer un travail 

terrain et de proximité auprès des personnes en situation 

d’itinérance. 
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• Des discussions ont été entamées avec le ministère de la Santé et 

des Services sociaux pour la participation des travailleurs sociaux à 

ce projet pilote. 

• Dans la mesure où la disponibilité des partenaires et des 

intervenants sociaux est confirmée, la Sûreté lancerait le projet dès 

le début de décembre 2015. 
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Annexe MM : 
Formation des membres du PPCMA 



Division du développement des compétences - Service du développement des personnes et de l'organisation

Direction des ressources humaines 22 mars 2017

DEA-MSSS Qualification au tir PAIP Emploi de la force 2
Sensibilisation aux réalités 

autochtones

Intervenir auprès d'une 
personne dont l'état 
mental est perturbé 

Stratégies proactives 
Vulnérable - web 

documentaire

MSSS en district SQ en district SQ à l'ENPQ SQ en district SQ à l'ENPQ ENPQ ENPQ Formation en ligne
1 jour 1 jour 10 jours 2 jours 2 jours 2 jours 5 jours 5hrs

En district GQG Mtl Boscoville Mtl Local R0-05 Local Local Au poste
1 Marcotte Pier-Olivier 13366 5 avril 2017 8 mai 2017 Fait Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
2 Paulin Nathalie 13494 Fait Fait Fait A prévoir 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
3 Mdimitrakopoulos Margarit 13474 Fait 8 mai 2017 Fait Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
4 Perron-Savard Manon 12640 29 mars 2017 Fait Fait Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
5 Lelièvre Jean-Sébastien 12268 À planifier 10 mai 2017 Fait Fait Fait 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
6 Rioux Gabrielle 13930 5 avril 2017 8 mai 2017 Fait Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
7 Bédard Alexandre 12604 Fait 10 mai 2017 Fait Fait Fait 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
8 Paquette Christine 8996 5 avril 2017 8 mai 2017 Fait Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
9 Bertrand François 7795 29 mars 2017 8 mai 2017 Fait Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017

10 Beaulieu Bruno 10162 Juin-juillet 2017
11 Gendron Isabelle 8411 A prévoir (officier) Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017

DEA-MSSS Qualification au tir PAIP Emploi de la force 2
Sensibilisation aux réalités 

autochtones

Intervenir auprès d'une 
personne dont l'état 
mental est perturbé 

Stratégies proactives 
Vulnérable - web 

documentaire

MSSS en district SQ District SQ à l'ENPQ SQ ENPQ SQ à l'ENPQ ENPQ ENPQ Formation en ligne
1 jour 1 jour 10 jours 2 jours 2 jours 2 jours 5 jours 5hrs

En district En district En district Local R0-05 Local Local Au poste
1 Gabriel Bérubé 14456 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017
2 Alexandre Boisvert 14459 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017
3 Nicolas Fortin 14462 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017
4 Jordane Joubert 14460 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017
5 Guillaume Labrie 14437 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017
6 Jérémy Mancheron 14432 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017
7 Maxime Rouleau 14452 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017

1 Suzie Galarneau 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017
2 Mélissa Viens 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017
3 Vanessa Larouche 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017

Planification de la formation des membres du PPCMA

Prénom Matricule

À prévoir individuellement selon les attentes de Mme Gendron

Recrues SQ du 500ème contingent

Nom Matricule

Nom

Agents et sergents SQ en prêt 



Division du développement des compétences - Service du développement des personnes et de l'organisation

Direction des ressources humaines 22 mars 2017

Sensibilisation aux réalités 
autochtones

Intervenir auprès d'une 
personne dont l'état 
mental est perturbé 

Stratégies proactives 

SQ à l'ENPQ ENPQ ENPQ
2 jours 2 jours 5 jours

8-10 mai 10-12 mai 14 au 19 mai
Marcotte Pier-Olivier 13366 Pier-Olivier.Marcotte@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Paulin Nathalie 13494 Nathalie.Paulin@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Mdimitrakopoulos Margarit 13474 Margarit.Mdimitrakopoulos@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Perron-Savard Manon 12640 Manon.Perron-Savard@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Lelièvre Jean-Sébastien 12268 Jean-Sébastien.Lelièvre@surete.qc.ca Non Oui Oui
Rioux Gabrielle 13930 Gabrielle.Rioux@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Bédard Alexandre 12604 Alexandre.Bédard@surete.qc.ca Non Oui Oui
Paquette Christine 8996 Christine.Paquette@surete.qc.ca Non Non Non
Bertrand François 7795 François.Bertrand@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Beaulieu Bruno 10162 Bruno.Beaulieu@surete.qc.ca Non Non Non
Gendron Isabelle 8411 Isabelle.Gendron@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Séguin Ginette 8889 Ginette .Séguin@surete.qc.ca Oui

Sensibilisation aux réalités 
autochtones

Intervenir auprès d'une 
personne dont l'état 
mental est perturbé 

Stratégies proactives 

SQ à l'ENPQ ENPQ ENPQ
2 jours 2 jours 5 jours

7-10 mai (prévue PAIP) 10-12 mai (prévu PAIP) 14 au 19 mai
Gabriel Bérubé 14456 Oui Oui Oui
Alexandre Boisvert 14459 Oui Oui Oui
Nicolas Fortin 14462 Oui Oui Oui
Jordane Joubert 14460 Oui Oui Oui
Guillaume Labrie 14437 Oui Oui Oui
Jérémy Mancheron 14432 Oui Oui Oui
Maxime Rouleau 14452 Oui Oui Oui

Date de naissance

Date de naissance
Nom

Courriel 

Courriel 

Planification de la formation des membres du PPCMA

Agents et sergents SQ en prêt  - hébergement + repas

Prénom Matricule

Recrues SQ du 500ème contingent - hébergement + repas

Prénom Matricule

Nom



 

Annexe NN : 
Programme de lutte à l’itinérance 



DGP-0149-A – «  l’existence de tout autre programme ou escouade visant particulièrement les 
personnes itinérantes et/ou Autochtones dans d’autres municipalités du Québec sous la 
juridiction de la Sûreté du Québec ». 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Hormis le programme de lutte à l’itinérance développé pour la Ville de Val-d’Or, voici les 

initiatives en cette matière mises en place dans les municipalités desservies par la Sûreté du 

Québec : 

1. MRC de la Beauce-Sartigan : Collaboration étroite entre la Sûreté du Québec et 

l’organisme « Le Bercail » dans la ville de Saint-Georges.  Cet organisme prend en 

charge les personnes en situation d’itinérance 7 jours sur 7,  24 heures sur 24. Ce sont 

des patrouilleurs qui dirigent ces personnes vers cette ressource. Par ailleurs, le 

sergent responsable des relations communautaires travaille de concert avec d’autres 

organismes qui s’occupent de cette clientèle, que ce soit « l’Accueil inconditionnel »  ou 

« l’Assiettée Beauceronne ».  Il siège également sur différentes tables de concertation, 

afin d’assurer un suivi avec lesdits organismes.  

 

2. MRC de Drummond : La Sûreté collabore au besoin aux interventions d’une équipe 

de proximité qui intervient auprès des personnes en situation d’itinérance. Cette équipe 

a été  mise sur pied par le CISSS en collaboration avec les organismes : Domrémy 

Mauricie/Centre-du-Québec, Habit-Action et le Refuge La Piaule. Ce projet est 

supporté par la Table des partenaires en itinérance de Drummondville. L’équipe de 

proximité est composée de quatre intervenants et a comme principal objectif de faciliter 

l’accès aux services pour la clientèle concernée. 

 

 

 



 

Annexe OO : 
Rapport audit – liaison autochtone 

 



Classification sécuritaire : Restreint Confidentiel Secret Très 

secret
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3. Axe 1 - Revoir les paramètres de la liaison autochtone

Subséquemment à sa première intervention amorcée le 2 juin 2015, l’équipe de la Direction des 
relations avec les citoyens et les municipalités, responsable de la coordination de la liaison 
autochtone à l’échelle provinciale, était présente à Val-d’Or depuis quelques semaines 
précédemment la visite de l’équipe de vérification. Les vérificateurs ont constaté que les deux 
agents de liaison autochtone du district étaient temporairement assignés physiquement au poste 
principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or depuis le 26 octobre 2015 et dans le passé, plusieurs 
demandes ont été faites pour intégrer un agent de liaison autochtone au poste de Val-d’Or. 

La Sûreté du Québec a récemment approuvé un nouveau poste permanent d’agent de liaison 
autochtone assigné au poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Ce poste a été comblé depuis 
le début février 2016.  Cette nouvelle a été bien accueillie par le personnel de l’unité. 

Les vérificateurs ont appris de la DRCM que la structure de desserte de la liaison autochtone à la 
Sûreté du Québec est présentement en cours de changement. La nouvelle structure envisagée cible 
deux objectifs principaux: 

1. La centralisation de la gestion des activités de liaison autochtone rapatriée à la DRCM;
2. Les sergents de liaison autochtone répartis en fonction des nations au lieu d’être en 

fonction de la structure des districts.

Ces travaux de restructuration seront éventuellement mis en application pour le poste principal de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or et seront en adéquation avec les résultats de la démarche effectuée 
par la capitaine Ginette Séguin et les partenaires du milieu.

Le 23 février 2016, l’État-major de la Sûreté du Québec a officiellement approuvé cette orientation4. 

Depuis le 15 décembre 2015, une entente de partenariat appelée Déclaration de Val-d’Or 5 a été 
conclue entre divers intervenants locaux qui se sont réunis dans un effort conjoint ayant comme 
but de contrer la violence, le racisme, la discrimination et pour favoriser les échanges culturels, 
sociaux et économiques. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or, présentait ce rapprochement 
ainsi : 

«Les événements des dernières semaines nous ont permis de réfléchir à des 
solutions concrètes pour rapprocher les peuples »

La Sûreté fut invitée à cette importante réunion à laquelle participaient les représentants :

Du Grand Conseil de la Nation Crie; 
De la Nation Anicinape de Kitcisakik;
Du conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon;
Du conseil de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan;
De la Ville de Val-d’Or.

Les vérificateurs ont pu constater que la Sûreté du Québec aura un rôle privilégié à jouer dans 
cette entente qui incitera toute la communauté à trouver des solutions sociales au problème très 
complexe de l’itinérance qui n’est pas uniquement un problème de sécurité publique.

Recommandation

01
Pour cet axe d’intervention, la Direction de la vérification ne formule pas de 
recommandation puisque le travail de révision des paramètres de la liaison 
autochtone était déjà amorcé bien avant la présente vérification et il serait 
prématuré de porter une évaluation au présent stade.

4 Voir annexe 3 « Décision de l’État-major ÉM20160223-10 »
5 Voir annexe 4 « Déclaration de Val-d’Or »
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La nouvelle structure de la liaison autochtone mentionnée à la page 4 du rapport intitulé Vérification 
spécifique, Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or, à savoir : « la centralisation de la gestion 
des activités de liaison autochtone et la répartition des sergents de liaison autochtone en fonction 
des nations », est en place.  

• Les dix agents de liaison autochtone en poste font partie du Bureau des affaires 
autochtones. 
 

• Deux autres postes d’agents de liaison autochtone en milieu urbain seront dotés au cours 
des prochains mois, à Roberval et Joliette. 
 

• La répartition des agents  en fonction des nations est la suivante : 
 

o Mohawks – un agent 
o Algonquins - est (Kitcisakik, Lac-Simon) et urbain Val-d’Or – un agent 
o Inuits – un agent 
o Innus, Naskapis et urbain Sept-Iles – deux agents 
o Algonquins – sud (Kitigan Zibi, Lac-Rapide) – un agent 
o Micmacs et Malécites – un agent 
o Cris – un agent 
o Algonquins – ouest (Pikogan, Temiskaming, Winneway, Hunter’s Point, Kebaowek) 

– un agent 
o Abénakis, Attikameks, Huron-Wendats – un agent 
o Urbain Roberval – un agent (à venir) 
o Urbain Joliette  - un agent (à venir) 
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6. Axe 4 - Analyser les statistiques et les données d’intervention auprès de la 
clientèle autochtone

La Direction des relations avec les citoyens et les municipalités (DRCM) a procédé à une analyse 
statistique couvrant le début des années 2000 jusqu’à une partie de 2015 dans l’objectif d’avoir un 
portrait global de la criminalité sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Un rapport a été 
produit à cet effet8. Cette analyse a permis de constater que la criminalité de ce secteur 
correspondait globalement à celui de l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Les 
conclusions de la DRCM démontrent, notamment, une hausse nettement moins marquée des 
crimes contre la personne à la MRC de La Vallée-de-l’Or que la tendance provinciale du territoire 
couvert par la Sûreté du Québec. Toutefois, ce rapport de la DRCM ne traite pas spécifiquement 
des cas impliquant la clientèle autochtone. 

Pour attribuer une valeur probante aux statistiques des dossiers opérationnels, il est important 
d’établir la proportion de la clientèle visée par rapport à la population en général. Il importe aussi 
de bien identifier les variables de l’environnement. Dans le présent cas, la clientèle ciblée par 
l’analyse est d’origine autochtone. 

Selon une enquête nationale réalisée en 2011 auprès des ménages, la ville de Val-d’Or comptait 
31 220 résidents dont 850 déclaraient avoir une identité autochtone, soit 2,7% de la population de 
la ville. Un phénomène d’urbanisation avait déjà été identifié en 2006 par des chercheurs 
universitaires. Ce phénomène était en progression, mais ne pouvant obtenir de données 
contemporaines et suffisamment fiables couvrant la période analysée, elles ne peuvent être 
utilisées dans le présent cas. À ce nombre s’ajoutent les autochtones en situation d’itinérance ou 
d’errance au sein de la ville de Val-d’Or dont les données statistiques demeurent fragmentaires à 
ce jour. Les ressources d’aide locales en itinérance rapportent toutefois une surreprésentation des 
autochtones parmi les utilisateurs de leurs services.

Par contre, il est raisonnable de croire que la population autochtone permanente résidant sur le 
territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or, tous lieux confondus avoisine les 7%. Rappelons que la
Sûreté du Québec a deux points de service dans cette MRC. Le poste auxiliaire est situé à 
Senneterre alors que le poste principal est situé dans la ville centre, à Val-d’Or. Cet élément est 
important pour l’interprétation des statistiques puisque la population résidente est assurément 
mobile sur l’ensemble du territoire. 

Val-d’Or est la ville centre de sa MRC. Elle est également un point de rendez-vous très important 
pour les nations autochtones. L’aéroport de Val-d’Or et la route du nord qui relie plusieurs 
communautés autochtones du nord du Québec génèrent une migration en continu de citoyens 
d’origine autochtone qui viennent occasionnellement visiter la ville, soit par obligation, par exemple 
pour des rendez-vous médicaux ou des besoins de ravitaillements, ou encore, soit à des fins de 
loisirs. Dans ce dernier cas, soulignons que la Ville de Val-d’Or est l’hôtesse de plusieurs 
évènements sociaux d’envergures qui accueillent les citoyens autochtones de toutes nationalités 
sur le territoire du Québec et même d’ailleurs. Parmi ces évènements, soulignons le Tournoi de 
hockey, tenu en février de chaque année, et le « pow wow », tenu annuellement à l’automne. Ces 
deux évènements génèrent une forte concentration d’une population temporaire, et, à l’instar de 
n’importe lequel évènement de cette nature et sans égard de qui sont les personnes qui y 
participent, ont un effet sur les interventions policières. 

Comme Val-d’Or est qualifiée de point de rendez-vous autochtone, du point de vue démographique, 
il serait fort complexe de faire une corrélation directe et sans nuance entre les dossiers impliquant 
la clientèle autochtone et la proportion que cette dernière représente spécifiquement pour le poste 
principal. Il est donc très important de bien considérer cet élément dans l’interprétation statistique. 

Pour cette analyse, les vérificateurs se sont servis des données d’intervention recueillies à même 
le module d’information policière (MIP). Ces données peuvent être considérées fiables puisque le 
poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or a fait l’objet d’une vérification par le Module de la 
vérification (index général-MIP) de la Sûreté du Québec en octobre 2012. Le rapport de vérification 
indique que l’unité a eu un résultat supérieur à la moyenne des unités notamment sur des critères 
où la majorité des unités ont des lacunes. 

Aux fins de compréhension, le formulaire SQ-o-400 Rapport d’événement, apparaissant à l’annexe
99, permet de prendre connaissance de l’ensemble des interventions policières liées à chacun des 
codes d’évènements génériques (Code 1000, code d’activité A, etc.). Comme mentionné 
précédemment dans le présent rapport, il a été recommandé à l’unité d’effectuer des suivis des 
interventions effectuées. Ainsi, l’unité pourra identifier de façon plus précise les situations 
problématiques et elle pourra être en mesure de mettre en place des actions préventives plus 
rapidement si cela s’avérait nécessaire.

8 Rapport « Historique de la desserte policière à Val-d'Or», auteurs Julie Lacoste et Yannick Cormier (Voir annexe 8)
9 Formulaire SQ-o-400 Rapport d’événement
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Objectif, cadre et limitation de l’analyse 

La présente analyse a pour objectif de donner uniquement un aperçu du volume d’interventions 
impliquant la clientèle autochtone et des variations d’une année à l’autre. Il en reviendra à l’unité 
ou aux unités de support d’examiner la pertinence de pousser la recherche plus loin pour identifier 
les éléments contributeurs aux variations. Les statistiques des dossiers opérationnels ont été 
extraites avec des critères macro. Ainsi, le statut des personnes par rapport au dossier ne fut pas 
pris en compte, que cette personne soit suspecte, témoin, plaignante, victime ou qu’elle ait tout 
autre statut. Également, seuls les codes MIP génériques ont été considérés. Rappelons que chaque 
code générique se décompose en plusieurs autres codes selon la nature du dossier traité.

Les codes MIP sont utilisés pour identifier la nature des dossiers opérationnels. Ils se divisent en 
deux grandes catégories. La première concerne les dossiers où des poursuites judiciaires peuvent 
être initiées. Ces poursuites peuvent être de nature criminelle, pénale ou encore, de règlementation 
municipale. La seconde catégorie concerne les dossiers opérationnels dits d’activités. Dans ce 
dernier cas, le dossier opérationnel de l’intervention policière est saisi au système MIP puis 
habituellement, le dossier est rapidement clos puisqu’il ne mènera généralement pas à d’autres 
actions telles qu’une poursuite judiciaire. 

Aux fins de l’exercice et pour avoir un aperçu global et contemporain de la situation des dossiers 
traités, la période retenue couvre cinq années financières, soit de 2010 à 2015.

STATISTIQUES SUR LES DOSSIERS DE NATURE CRIMINELLE, PÉNALE ET DE RÈGLEMENTATION
MUNICIPALE

Le tableau 1 illustre l’ensemble des événements répertoriés dans lesquels sont intervenus les 
policiers du poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or, excluant les activités. Pour chacun des 
codes génériques, le nombre global de dossiers pour l’unité apparaît en premier lieu. Les lignes 
identifiées « global autochtone » comprennent le nombre de dossiers qui implique au moins un 
citoyen autochtone, homme et femme confondus. Finalement, la ligne identifiée « femme 
autochtone » indique les dossiers opérationnels impliquant au moins une femme autochtone, tous 
statuts confondus. 

Tableau 1 : Dossiers de nature criminelle, pénale ou de règlementation municipale du 
poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or
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Code 1000 : Crimes contre la personne 

Global 2308 2863 2530 2480 2059 

Global autochtone 485 21% 683 23.8% 569 22.5% 621 25% 481 23.3%

Femme autochtone 213 9.2% 299 10.4% 264 10.4% 288 11.6% 227 11%

Code 2000 : Crimes contre la propriété 

Global 2579 2451 2054 2251 1555

Global autochtone 277 11% 318 13 % 251 12% 351 16 % 253 16%

Femme autochtone 98 4% 110 4 % 79 4% 130 6 % 121 8 %

Code 3000 : Autres infractions au Code 
criminel 

Global 692 862 737 692 520 

Global autochtone 266 38 % 316 37 % 289 39 % 279 40% 184 35%

Femme autochtone 50 7% 72 8 % 48 7 % 77  11% 65 12%

Code 4000 : Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances 

Global 338 434 342 435 245 

Global autochtone 54 16 % 44 10 % 47 14% 57 00 % 20 8%

Femme autochtone 16 5 % 12 3% 24 7 % 0 00 % 8 3 %

Code 5000 : Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances 

Global 4 1 1 0 0 

Global autochtone 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 %

Femme autochtone 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 %

Code 6000 : Infractions aux autres lois 
fédérales 

Global 0 15 3 8 4

Global autochtone 0 00 % 2 13 % 0 00 % 0 00 % 3 75%

Femme autochtone 0 00 % 0 00 % 0 00 % 0 00 % 1 25 %

Code 7000 : Infractions aux lois 
provinciales 

Global 26 20 17 34 24 

Global autochtone 0 00 % 1 5 % 2 12 % 4 12% 0 00 %

Femme autochtone 0 00 % 1 5 % 1 6% 3 9% 0 00 %

Code 8000 : Règlements municipaux 

Global 191 470 345 477 304 

Global autochtone 113 70 % 304 65% 228 66% 305 64 % 218 72 %

Femme autochtone 14 7 % 48 10% 43 12 % 70 15 % 60 20 %

Code 9000 : Infractions criminelles 
reliées à la circulation 

Global 577 753 660 654 419 

Global autochtone 61 11% 65 9 % 38 6 % 60 9 % 23 5 %

Femme autochtone 18 3 % 24 3 % 16 2 % 19 3 % 8 2 %
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Observations sur les données statistiques des évènements de nature criminelle, pénale
ou de règlementation municipale

Les crimes contre la personne ont atteint un sommet en 2011-2012 avec 2863 crimes pour 
graduellement diminuer jusqu’à 2014-2015 dans une proportion de 28.1%.

o Sans égard au statut de la personne au MIP, la clientèle autochtone maintient un 
niveau avoisinant les 23% de l’ensemble des dossiers de cette nature;

o Sans égard au statut de la personne MIP, les femmes autochtones maintiennent un 
niveau d’implication autour de 10.5% des dossiers de cette nature.

Les crimes contre la propriété sont passés de 2579 crimes commis en 2010-2011 à une diminution 
de 39.7% sur cinq ans puisque l’année 2014-2015 s’est soldée par l’ouverture de 1555 dossiers
seulement. 

o Malgré la tendance globale à la baisse, le nombre de dossiers impliquant la clientèle 
autochtone n’a pas suivi cette tendance en passant de 11% en 2010-2011 à 16% en 
2014-2015;

o Du côté des femmes autochtones, cette hausse c’est aussi manifesté passant de 4% 
en 2010-2011 à 8% en 2014-2015.  

Les codes 3000 sont reliés aux crimes touchant les mœurs (sexuels, jeux, ordre public, etc.). 
L’année 2011-2012 a été marquée par une hausse de 25%, ce qui a constitué un sommet pour les 
cinq années couvertes par l’analyse. Cependant, l’année 2014-2015 a été marquée d’une 
diminution de l’ordre de 25% par rapport à 2010-2011 et de 40% par rapport à 2011-2012. 

o La clientèle autochtone est particulièrement concernée dans le présent volet. Le niveau 
d’implication dans ce type de dossier demeure relativement stable autour de 38%. 

o Les femmes autochtones sont beaucoup moins concernées par ce type de dossier. 
Malgré une légère hausse pour les années 2013-2014 et 2014-2015, le nombre de 
dossiers de cette nature où elles sont impliquées tourne autour du 9% en moyenne
pour l’unité et 24% des dossiers impliquant des autochtones. 

Concernant les dossiers touchant les crimes impliquant les drogues et autres substances, le nombre 
de dossiers inventoriés a diminué de 28% en 2014-2015 par rapport à 2010-2011.

o Les dossiers impliquant la clientèle autochtone ont suivi cette tendance à la baisse. 
L’année 2014-2015 s’est soldée par 20 dossiers qui ont été ouverts sur 245 soit 8%. 

o 8 dossiers sur 245 concernent des femmes autochtones. 2012-2013 a été l’année la 
plus importante sur le nombre de dossiers impliquant des femmes autochtones avec 
24 dossiers sur 342 pour l’unité soit 7%, suivant ainsi la hausse généralisée pour cette 
année financière. 

Le secteur touchant les règlements municipaux a subi une importante augmentation à partir de 
2011-2012 pour ensuite rester relativement stable pour les années suivantes bien que l’année 
2014-2015 a été marquée par une diminution de l’ordre de 28.5% par rapport à l’année qui la 
précède.

o Les autochtones sont très concernés par ce type d’infraction. Ils sont impliqués dans 
une moyenne de 68% des dossiers de cette nature. Le sommet a été atteint en 2014-
2015 avec 218 dossiers sur 304 soit 72% de l’ensemble de ce domaine de dossiers.

o L’implication des femmes autochtones a suivi la tendance graduelle à la hausse passant 
de 7% des dossiers de cette nature en 2010-2011 à 20% pour l’année 2014-2015. 

Concernant les crimes reliés à la conduite de véhicule des codes 9000, outre la hausse marquée 
de 2011-2012 qui a suivi la tendance généralisée de toutes les catégories d’évènements confondus, 
l’année 2014-2015 s’est terminée avec une baisse de 36% par rapport à l’année précédente et de 
27% par rapport à 2010-2011.

o la clientèle autochtone est moins touchée dans cette sphère puisqu’elle est impliquée 
dans une proportion moyenne de 8% annuellement avec des écarts variant de 11% 
(201-2015) à 5% (2014-2015).

o Les femmes autochtones, quant à elle, sont impliquées à un niveau stable autour de 
3%. 

Globalement, le niveau d’ouverture de dossiers est à la baisse à l’exception des infractions reliées 
aux règlements municipaux qui ont eu une hausse passant de 191 en 2010-2011 à 470 pour l’année 
suivante et ensuite diminuer jusqu’à 304 dossiers en 2014-2015. Il est important de signaler que 
c’est précisément sur le volet des infractions aux règlements municipaux que la clientèle autochtone 
est particulièrement touchée. 
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STATISTIQUES SUR LES DOSSIERS D’ACTIVITÉS

Le tableau 2 illustre l’ensemble des dossiers d’activités répertoriés dans lesquels sont intervenus
les policiers du poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Pour chacun des codes génériques, 
le nombre global de dossiers pour l’unité apparaît en premier lieu. Les lignes identifiées « global 
autochtone » comprennent le nombre de dossiers d’activités qui impliquent au moins un citoyen 
autochtone, homme et femme confondu. Finalement, la ligne identifiée « femme autochtone »
indique les dossiers d’activités impliquant au moins une femme autochtone, tous statuts confondus. 

Tableau 2: Dossiers d’activités du poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or.

Observations sur les données statistiques d’activités 

Les tableaux sur les activités représentent les dossiers répertoriés au MIP. Les activités sont 
générées par une intervention policière, initiée ou non, mais qui ne font pas l’objet de judiciarisation 
lorsque l’évènement reste au stade de l’activité. Rappelons qu’un dossier d’activité est 
généralement clos à très court terme. 

Les dossiers d’assistances signifient généralement une intervention en soutien ou en 
collaboration avec un autre ministère ou un organisme. Dans les cinq années couvertes par 
l’analyse, le nombre de dossiers d’assistance varie de 252 (2010-2011) à 167 (2014-2015).

o La clientèle autochtone est particulièrement concernée par ce type de dossier. Une 
baisse importante et progressive est à signaler puisque de 186 dossiers traités en 
2010-2011, soit 74% sur l’ensemble des dossiers inventoriés, l’année 2014-2015
s’est conclue avec l’ouverture de 37 dossiers seulement soit 21% sur la totalité de 
ce type de dossier.

TABLEAU 2 
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Code A : Assistances 

Global 252 248 173 237 167 

Global autochtone 186 74% 180 72% 112 65% 101 43% 37 21%

Femme autochtone 52 21% 40 16% 23 13% 25 10% 6 4% 

Code B : Permis 

Global 27 46 24 42 41 

Global autochtone 1 4% 1 2% 1 4% 0 0% 2 5%

Femme autochtone 0 0% 0 0% 5 21% 0 0% 1 2%

Code C : Alarmes 

Global 0 0 85 236 34 

Global autochtone 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Femme autochtone 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Code D : Collisions de la route 

Global 1295 2676 2536 2229 1282 

Global autochtone 33 2% 47 2% 14 0.5% 31 1% 49 4%

Femme autochtone 17 1% 22 0.8% 8 0.3% 16 0.7% 21 2% 

Code E : Enquêtes  

Global 642 1426 1408 1444 1178 

Global autochtone 168 26% 381 27% 433 31% 345 24% 268 23%

Femme autochtone 94 15% 205 14% 209 15% 157 11% 143 12%

Code F : Événements relatifs à la RACJ 

Global 0 0 14 20 17 

Global autochtone 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0%

Femme autochtone 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0%

Code M : Mandats 

Global 44 50 301 464 388 

Global autochtone 23 52% 17 34% 61 20% 137 30% 155 40%

Femme autochtone 6 14% 2 4% 13 4% 48 10% 43 11%

Code P : Objets perdus ou trouvés 

Global 12 24 75 144 80 

Global autochtone 1 8% 2 8% 2 3% 12 8% 2 2%

Femme autochtone 1 8% 0 0% 1 1% 2 1% 1 1%

Code R : Interventions policières 

Global 525 886 1084 1337 1070 

Global autochtone 94 18% 233 26% 296 27% 269 20% 228 21%

Femme autochtone 51 10% 119 13% 158 15% 144 11% 123 11%

Code V : Véhicules retrouvés ou remisés 

Global 2 6 59 89 50 

Global autochtone 0 0% 3 50% 6 10% 6 7% 6 12%

Femme autochtone 0 0% 1 17% 2 3% 5 6% 3 6%

Code X : Interpellation, observation et 
autre 

Global 2 14 18 41 12 

Global autochtone 0 0% 0 0% 0 0% 3 7% 3 25%

Femme autochtone 0 0% 0 0% 0 0% 3 7% 1 8%
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o L’écart est significatif entre le nombre de dossiers impliquant les citoyens 
autochtones et ceux impliquant au moins une femme d’origine autochtone. Celles-
ci sont concernées dans ce type de dossier dans une proportion moyenne de 13%, 
mais avec une baisse significative en 2014-2015 puisqu’elles ne sont impliquées 
que dans 4% des dossiers.

Le nombre des collisions routières est variable sur les 5 années couvertes par l’analyse, la
quantité de collisions se situant entre 2676 (2011-2012) et 1282 (2014-2015).

o Les conducteurs autochtones se démarquent positivement dans ce type de 
dossiers puisqu’ils ne sont concernés que dans une proportion moyenne d’autour 
de 2%.

o Les conductrices autochtones sont impliquées dans les collisions routières dans 
moins de 1% sur l’ensemble des dossiers ouverts dans cette sphère opérationnelle, 
ce qui constitue un élément positif également. 

Les dossiers dits « d’enquête » se rapportent généralement à un décès survenu soit 
accidentellement, soit de cause naturelle. Il peut également s’agir de cas de disparitions. 
L’unité dénotait un volume d’un peu plus de 1400 dossiers annuellement entre 2011-2012 et 
2013-2014. Une baisse d’environ 16% est à signaler pour 2014-2015. 

o Au cours de cinq années couvertes par l’analyse, la clientèle autochtone a été 
concernée en moyenne dans 26% des dossiers de cette nature.

o Pour la même période, les femmes autochtones étaient impliquées dans une 
moyenne de 13% des dossiers de l’unité dans cette sphère d’activités. 

Concernant les mandats, les dossiers ont augmenté significativement à partir de 2012-2013 
pour atteindre un sommet de 464 dossiers de mandats pour l’année 2013-2014. 

o Entre 20% et 40% des dossiers d’activités reliés aux mandats se rapportent à la 
clientèle autochtone. Ce facteur pourrait fort bien avoir un lien avec la 
problématique globale de l’itinérance puisqu’il a été mentionné que la 
judiciarisation de celle-ci était à la source même du travail de recherche 
universitaire présentement en cours sur ce sujet. Il pourrait être intéressant pour 
l’unité d’examiner la notion de cause à effet de la forte représentation autochtone 
dans les dossiers de code 8000 sur les infractions aux règlements municipaux et 
sur le nombre de dossiers reliés aux mandats.

o Les femmes autochtones sont impliquées dans une proportion d’environ 11% en 
2014-2015 soit le plus haut taux depuis 2010-2011 où elles étaient concernées 
dans 14% des dossiers de mandats.

Les activités d’intervention policières se rapportent à divers sujets d’ordres publics sans 
toutefois générer de suite judiciaire. Il est notamment question de plainte de bruit, chicane 
de famille, personne en détresse, escorte de véhicule, etc. Les trois dernières années 
démontrent que ce type de dossiers a dépassé les 1000 cas. 

o La clientèle autochtone est impliquée dans ce type de dossier dans une moyenne 
supérieure à 20%.

o Les femmes autochtones sont concernées par ce type de dossiers de façon 
relativement stable avec une moyenne de 12% sur les 5 années analysées.  

Contrairement aux dossiers de la première catégorie qui ont diminué de façon tangible à l’exception 
des dossiers touchant la règlementation municipale, les dossiers d’activités ont tous progressé au 
cours des cinq dernières années. Une forte progression est particulièrement visible en 2011-2012. 
Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce phénomène, mais l’unité est à même de déterminer s’il 
est opportun d’explorer davantage la situation. 

DONNÉES STATISTIQUES EN LIEN AVEC LES COMPORTEMENTS DES POLICIERS. 

Une vérification a été faite auprès de la Direction des normes professionnelles dans le but 
d’examiner les dossiers de plaintes, à la déontologie policière, ouverts touchant les policiers affectés 
au poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or. L’objectif de cette vérification était de déterminer,
où se situaient les policiers de ce poste en comparaison à d’autres unités ayant des caractéristiques 
similaires. Rappelons que la Direction des normes professionnelles a pour mandat, notamment, 
d’assurer la coordination et le suivi des dossiers qui relèvent du Commissaire à la déontologie 
policière impliquant les policiers de la Sûreté du Québec. Soulignons également que la déontologie 
policière concerne spécifiquement les rapports entre le citoyen et le policier. Les cas de discipline 
interne n’ont pas été considérés dans le présent cas. Entre 2010 et 2015, 33 dossiers ont été initiés 
suite à des plaintes au Commissaire à la déontologie à l’encontre de policiers du poste principal de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or. Ce nombre correspond à un ratio de 0.43 plainte par policier. Pour les 
postes comparatifs sélectionnés, celui du poste principal de la MRC de Sept-Rivières a un ratio de 
0.52 plainte par policier, celui du poste de Chapais-Chibougamau a un ratio de 0.12 plainte par 
policier et celui de l’agglomération de La Tuque a un ratio de 0.31 plainte par policier. Également, 
un poste urbain n’ayant pas le même profil sociologique, mais un nombre d’effectifs presque 
similaire, soit celui de la MRC d’Arthabaska, démontre un ratio de 0.61 plainte par policier. Il est 
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important de préciser qu’on ne parle que des plaintes faites et non du cheminement et de la finalité 
des dossiers du Commissaire dans la présente analyse.

Tableau 3 Comparatif des plaintes aux commissaires à la déontologie policière

La comparaison de ces statistiques peut donner un aperçu sommaire sur la situation du poste 
principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Celle-ci démontre que ce volet ne semble pas 
problématique puisque le nombre de dossiers est en deçà de celui d’unités comparables. Ce très 
bref aperçu ne tient pas compte de variables pouvant influer sur l’interprétation des statistiques; 
plaintes fondées ou non, les policiers multi récidivistes, la nature des plaintes, leur finalité, les 
motivations des plaignants, la gravité des gestes reprochés, etc. 

L’analyse du traitement des dossiers opérationnels

Afin de vérifier l’uniformité dans le traitement des interventions policières, les vérificateurs ont 
analysé un échantillonnage de 120 dossiers opérationnels qui ont été sélectionnés de la façon 
suivante : 

60 dossiers impliquant des citoyens autochtones (dont 40 dossiers impliquaient des 
femmes);
60 dossiers de citoyens non autochtones (dont 37 dossiers impliquaient des femmes). 

Les codes 1000 (crimes contre la personne), les chicanes de famille, les règlements municipaux 
ainsi que la sécurité et le développement compromis ont été privilégiés dans l’échantillonnage. 

Règle générale, les dossiers sont bien ordonnés et disposés de façon méthodique bien que l’on 
pourrait resserrer le contrôle de la qualité, car il manque des traces de supervision dans certains 
cas. Rien n’indique qu’ils n’ont pas été traités de façon similaire (autochtones, femmes ou autres) 
que ce soit au moment de la prise de la plainte, de l’intervention, de la lecture des droits aux 
personnes détenues, sur le suivi d’enquête, lors de l’incarcération et de la libération des prévenus. 
Les vérificateurs ont constaté dans plusieurs dossiers, où la force physique fut requise pour 
procéder à l’arrestation du suspect, que la chronologie du continuum de l’emploi de la force était 
bien décrite.

Il est quelquefois difficile de consulter certains dossiers opérationnels qui n’ont pas été classés, car 
la copie originale est souvent conservée par l’enquêteur tout le long de l’enquête.

Recommandation

05 Faire des copies des rapports pour les besoins des enquêteurs afin de conserver en 
tout temps les originaux dans les classeurs des dossiers opérationnels.

Année

Chapais-
Chibougamau          

(UO 6252)
32 policiers

l'agglomération 
de la Tuque               
(UO 6452)
26 policiers

MRC 
d'Arthabaska          

(UO6461)
84 policiers

Poste principal 
de la MRC de La 
Vallée-de-l'Or          

(UO 6854)
77 policiers

Poste principal 
de la MRC de 
Sept Rivières          

(UO6956)
50 policiers

2010 1 1 7 2 4

2011 1 1 4 4 3

2012 0 1 11 9 3

2013 0 2 9 8 6

2014 0 1 12 5 3

2015 2 2 8 5 7

TOTAL 4 8 51 33 26

Nombre de plaintes total – ratio uniformisé à 77 policiers pour chacune des unités

9.6 23.7 46.75 33 40.04

Nombre de plaintes par policier – ratio uniformisé à 77 policiers pour chacune des unités

0.12 0.31 0.61 0.43 0.52
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6.1. Quelques constats généraux 

Les moyens techniques, tels que la prise d’empreintes, la prise de photos ou le recours à 
l’identité judiciaire sont utilisés. 
Les notes personnelles des membres sont  bien complétées. 
Les plaignants ou les victimes sont avisés de la conclusion du dossier. 
Les dossiers impliquant des jeunes contrevenants sont clairement identifiés. 
Les cartes d’appel sont complètes et un suivi est effectué. Un processus de suivi est établi. 
L’échange d’information est efficace. Il y a des briefings entre les relèves ainsi qu’entre 
l’équipe d’enquête et la gendarmerie. 
La description des individus est parfois manquante dans les dossiers (8 dossiers).

6.2. Paramètre observé : Personnes détenues et prévenues

Quelques erreurs ou omissions ont été constatées concernant le registre d’écrous (surtout lors de 
la sortie), et sur certains  formulaires d’incarcération. Il y a un manque de contrôle de qualité à ce 
niveau. Il arrive parfois que les formulaires Suivi de personne sous garde SQ-o-169  (5 dossiers) 
et formulaires Effets personnels - Prévenu/Détenu SQ-o-168 sont absents (2 dossiers) ou qu’il n’y 
pas de signature du prévenu ou d’un témoin (7 dossiers).

Recommandation

06
Respecter la politique de gestion OPÉR.GÉN.-60 « Incarcération et garde d'une 
personne détenue » notamment en procédant à l’enregistrement de toute personne 
détenue, en complétant le formulaire « SQ-o-169 Suivi de personne sous garde »   
et « SQ-o-168 Effets personnels - Prévenu/Détenu » et en faisant signer le prévenu 
en la présence d’un témoin.

6.3. Paramètre observé : Les dates d’agenda (DD)

En date du 15 novembre 2015, 575 inscriptions de DD sont en retard au calendrier de l’unité. La 
date la plus ancienne remonte au 5 juillet 2012. Le capitaine Stéphane Saulter, directeur du poste, 
a été informé de la situation. 

Recommandation

07 Exercer un suivi et un  contrôle rigoureux des dates d’agenda pour la soumission 
des rapports et, le cas échéant, documenter la reconduction des échéanciers. 

6.4. Paramètre observé : Cahier SALVAC – Système d’analyse des liens de la violence associée 
aux crimes 

Selon la vérification faite auprès du Module de l'évaluation comportementale et de la vigie 
provinciale, 23 cahiers sont présentement en retard de plus de 30 jours pour la période du 1er

janvier 2003 au 15 novembre 2015. 

Recommandation

08 S’assurer que les cahiers SALVAC soient complétés et transmis au Centre de 
coordination SALVAC du Québec, dans les délais prescrits, par l’intermédiaire du 
coordonnateur aux enquêtes du district.

6.5. Paramètre observé : Tableau de personnes recherchées

Dans la plupart des postes de la Sûreté, il y a un tableau d’affichage de personnes recherchées ou 
d’intérêt policier situé dans la salle des patrouilleurs. Bien que ce soit un outil très utile, voire 
indispensable pour le travail efficace du policier, son emplacement dans la salle des patrouilleurs 
du poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or pose problème. Cette situation gêne certains 
policiers rencontrés. Ces photos sont visibles d’un corridor souvent emprunté par les citoyens et, 
elles sont majoritairement des autochtones. 

Recommandation

09 S’assurer que le tableau des personnes d’intérêt policier, situé dans les locaux de 
l’unité, ne soit pas visible aux citoyens ou le remplacer par un album photos qui 
n’est accessible qu’aux personnes autorisées.
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6.6. Paramètre observé : Signatures ou traces de supervision

Dans plusieurs dossiers, les vérificateurs ont remarqué que la signature de la responsable des 
enquêtes a été remplacée par une estampe à son nom. Cependant cette dernière nous affirme 
qu’elle utilise une signature manuscrite dans tous les cas où elle est personnellement impliquée 
dans le dossier et qu’elle utilise l’estampe seulement quand elle supervise. Cette pratique de 
supervision ne favorise pas la notion de l’imputabilité du gestionnaire, car le risque que quelqu’un 
d’autre utilise l’estampe à l’insu de la gestionnaire est présent.  

Recommandation

10 Que la direction de l’unité examine la valeur d’imputabilité d’une estampe comme 
trace de supervision en remplacement d’une signature manuscrite. 

6.7. Projet de recherche10

Un projet de recherche universitaire est en cours à la Sûreté du Québec sur la judiciarisation de 
l’occupation des espaces publics et de l’itinérance à Val-d’Or.  Ce projet de recherche vise à mieux 
comprendre les formes d'intervention policière dans la gestion des espaces publics, et en 
particulier, en ce qui a trait à la présence de populations à risque (personnes itinérantes, 
populations autochtones, femmes, etc.), ainsi que les conséquences de ces interventions sur les 
personnes concernées, les forces policières et le système de justice pénale. 

Objectifs de l’étude

1. Documenter et analyser le contexte politique, socio-économique et culturel entourant la 
gestion des espaces publics et l'itinérance à Val-d'Or (enjeux, plans d'actions et projets de 
développement, offre de services, ressources disponibles, plaintes reçues). 

2. Documenter les sources de la judiciarisation de l'occupation des espaces publics (outils 
utilisés et formes d'intervention telles qu’interpellations, arrestations, émission de constats 
d'infraction aux règlements municipaux et aux lois provinciales, dépôt d'accusations 
criminelles, etc.).

3. Documenter et analyser les pratiques policières à partir des cartes d'appel et de 
l'observation sur le terrain.

4. Documenter et analyser les constats d'infraction liés à l'occupation des espaces publics 
ainsi que le parcours judiciaire de ces constats d'infraction et évaluer les conséquences de 
la judiciarisation tant pour les personnes visées par ces constats que pour le système 
policier et le système de justice. 

5. Identifier des mesures de rechange à la judiciarisation.

Description détaillée de la pertinence de cette recherche pour la Sûreté

Par les résultats de cette recherche, la Sûreté du Québec pourra obtenir un portrait complet et une 
compréhension commune des enjeux entourant la gestion des espaces publics et de l'itinérance à 
Val-d'Or, des interventions policières en lien avec ces phénomènes et des conséquences de ces 
interventions. Ce portrait permettra de décrire les pratiques policières, de comprendre le contexte 
dans lesquelles elles s'inscrivent et de proposer certaines mesures de rechange à la judiciarisation.

Les chercheurs ont obtenu deux certificats d'éthique pour mener ce projet de recherche, soit un 
certificat d'éthique émis par l'Institut national de recherche scientifique dans le cadre du projet 
Itinérance autochtone et la ville et un autre par l'Université de Montréal, dans le cadre des travaux 
de l'Observatoire sur les profilages.

Ce projet de recherche est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 
(CRSH). Il s'agit de la principale agence de subventions de la recherche scientifique au Canada. 

Le chercheur responsable a une affiliation institutionnelle avec l’Université d'Ottawa, l’Université de 
Montréal et l’Institut national de la recherche scientifique.

Plan de réalisation des travaux du projet de recherche:

Août à décembre 2015: analyse documentaire et statistiques;
Mars / avril 2016: mission sur le terrain;
Mai / juillet 2016: analyse et rédaction du rapport de recherche;
Août / septembre 2016 : diffusion des résultats dans différents forums11

10 Voir annexe 10 - Projet de recherche à la Sûreté du Québec
11 L’entente de la Sûreté du Québec avec les chercheurs ne précise pas de quels forums il s’agit mais une close prévoit qu’ils s’engagent 
à ne pas diffuser leurs résultats sans l’autorisation de la Sûreté. (Voir annexe 11)
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Activités de diffusion et de publication des résultats prévues

Il y aura rédaction d’un rapport de recherche qui sera rendu public. Les conclusions de ces travaux 
pourraient aussi faire l'objet d'articles et de conférences scientifiques.

Recommandation

11
Que la Sûreté du Québec assigne un officier pour suivre l’évolution de l’étude 
universitaire sur la judiciarisation de l’occupation des espaces publics et de 
l’itinérance à Val-d’Or et qu’elle s’assure d’avoir accès au rapport qui en découlera 
au préalable à sa diffusion publique. 
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Annexe RR : 
Formulaire « Rapport d’événement »  
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Historique - 1920-1973 

Le développement de l'Abitibi minière des années 20 et 30 est souvent associé à un 

''Klondike'' québécois. La découverte de gisements d'or et de cuivre, entre autres, a attiré 

de nombreux jeunes hommes qui souhaitaient faire de l'argent en travaillant dans les 

mines. L’immigration y est galopante, les relations avec certaines communautés 

autochtones y sont tendues et la criminalité y augmente rapidement.  

C’est dans ce contexte que la question de la présence de la Sûreté du Québec (Sûreté) 

commence à s’imposer à Val-d’Or. Présente depuis 1925 dans la région de l'Abitibi, c'est 

à Noranda que la Sûreté a établi le premier commandement régional, en dehors de 

Québec et Montréal, au cours de l'année 1932. Plusieurs problèmes de criminalité vont 

marquer l’Abitibi et la région de Val-d’Or des années 1920 aux années 1950, à savoir : 

La gestion des conflits de travail et le contrôle de foule : un épisode controversé fut la 

grève des « Frohs », des mineurs venus d’Europe de l’Est en 1933-1934. En effet, 

l'Abitibi connaît à l'époque d'importantes grèves et manifestations. La répression 

policière est sévère et a marqué la mémoire collective de l’Abitibi. 

La contrebande d’alcool et l’alcool frelaté : un problème de criminalité majeur présent 

dans tout le Québec jusqu’aux années 1950. Un détachement de la Police des liqueurs 

sera déployé en Abitibi aux côtés de la Sûreté pour lutter contre les bootleggers et la 

fabrication d’alcool frelaté de même que les bars et tavernes non licenciés2.  

Le jeu clandestin : le jeu et les loteries étant criminalisés, la Sûreté devra lutter contre 

les loteries clandestines et les maisons de jeux sur le territoire de l’Abitibi. Des 

rumeurs de « tolérance » de la police et des pouvoirs publics règnent dans l’opinion, 

en Abitibi et ailleurs. Des interventions périodiques de « guerres au jeu » sont 

déclenchées par la Sûreté et la police municipale de Val-d’Or dans les années 1930-

19503.  

La prostitution : partout en Abitibi des années 1920 aux années 1940 (au minimum), 

un grave problème de prostitution apparaît. La prostitution a accompagné les débuts 

de l'Abitibi minière et de Val-d'Or. La crise économique qui sévissait dans les grandes 

villes a incité les prostituées de Montréal à se rendre à Val-d'Or lors des jours de paye 

des mineurs4. La pression du clergé mène les corps policiers à intervenir 

sporadiquement sur le territoire dans les années 1930-19405. 

C’est à la suite de la grève des « Frohs » (1933-1934) que le corps de police de la Ville de 

Val-d’Or est mis en place en 1935. Par ailleurs, les problèmes aigus de criminalité à 

Val-d’Or mènent même au licenciement de l’officier Léopold Therrien, chef de police de 

la Ville de Val-d’Or, en décembre 1938.6 

Parallèlement, la grande réforme de la loi de police de mai 1938 entraîne les premières 

ouvertures de postes en région. Un poste de la Sûreté à Val-d’Or est ouvert en 1938. Avec 

le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les restrictions budgétaires 

d’envergure imposées au gouvernement provincial mènent à sa fermeture en 1940. Le 

poste rouvre ses portes en 1945. À cette époque, on compte une trentaine de policiers 

de la Sûreté, puis une cinquantaine en 19657. Pour la Sûreté, le district de l'Abitibi-

2 ANQQ, Justice, art. 935, dossier 7741/34.
3 La Gazette du Nord, 28 juillet 1949.
4Ici Radio-Canada. Les durs débuts de Val-d’Or.
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/10/07/001-prostitution-bagarre-abitibi-debuts-histoire-mine-
miniere.shtml
5 Voir : ANQQ, Justice, art. 935, dossier 7741/34.
6 Un maire et un chef de police ne cachent pas à l'enquêteur qu'ils tolèrent la situation. ANQQ, 
Justice, art. 1037, dossier 615/36. Voir aussi. Journal La Patrie, édition du 25 décembre 1938. 
7 ANQQ, art. 1296, dossier 4424/38.
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Témiscamingue a pour sa part été créé en 1973 sous le vocable de District du Nord-Ouest 

avec un quartier général à Rouyn. 

Val-d’Or - 1956-2002 

Les premiers policiers de Val-d'Or, avant la municipalisation, sont embauchés par la 

Chambre de commerce ou l'Association des marchands. Déjà, plusieurs médias 

rapportent que des plaintes et pressions de l’opinion publique locale sont faites à l’égard 

des policiers de Val-d’Or lors des rondes de négociation de convention collective avec la 

municipalité : laxisme en matière d’application du Code de sécurité routière, arbitrage 

fréquent entre employeur et agents, de même que l’arrogance sont fréquemment 

mentionnés dans les médias locaux (ex. : Val-d’Or Star et la Gazette du Nord). 

Dans le même contexte, les critiques face à l’efficacité, au comportement, au 

professionnalisme et au taux de résolution de crimes des policiers dans la région de Val-

d’Or vont commencer à apparaître dans les années 1970, notamment dans les médias, 

sinon par des travaux de l’ancienne Commission de police : 

1974 : à la suite d’une demande du Conseil municipal de Val-d’Or en juin 1973, une 

enquête avec audiences publiques est effectuée par la Commission de police de 

décembre 1973 à janvier 1974, ce qui mènera au dépôt du rapport de la Commission 

de police sur le comportement des policiers municipaux la même année8. 

1978 : à la suite de pressions de l’opinion publique, une seconde ronde d’audiences 

publiques est tenue par la Commission de police à Val-d’Or sur le comportement et 

l’efficacité des policiers de la municipalité : lacunes de communication entre agents 

et supérieurs, manque de compétence des policiers, mauvaise utilisation du 

personnel et faible taux de résolution de crimes font partie des critiques émises contre 

les policiers municipaux. Par ailleurs, certains agents reprochent à certains de leurs 

collègues d’utiliser de l’alcool au travail (document de la Commission de police non 

retrouvé)9. 

1979 : des rénovations majeures du poste de police ont lieu et des changements à la 

gestion du corps de police sont imposés par la municipalité. Une base de données de 

renseignement criminel local est mise en place. Les dirigeants policiers affirment que 

ces changements transformeront l’organisation et augmenteront son efficacité10. 

Dans le sillon des réformes de 1979, la revue Sûreté d’août 1979 mentionne que la région 

de Val-d’Or est réputée pour l’excellence de son réseau de collaboration entre police 

municipale, Sûreté du Québec et Gendarmerie royale du Canada. Un exemple à cet égard 

est la mise en place d’un album de photos et renseignements sur les criminels locaux 

conjointement par les trois corps policiers. Localement, la police de Val-d’Or était en 

mesure de traiter 2 000 dossiers criminels par année11. 

Les années 1990 

L’affaire Taillefer-Duguay (1990) : En 1990 apparaît un problème déontologique sérieux 

pour la police de Val-d’Or, mais aussi pour la Sûreté. Billy Taillefer et Hugues Duguay ont 

été accusés du meurtre de Sandra Gaudet à Val-d’Or en 1990. Ils ont d'abord été 

condamnés à la prison à perpétuité sur la base d'une déclaration incriminante attribuée 

à Taillefer et de preuves circonstancielles, mais comme plusieurs autres affaires d’erreur 

8 Val-d’Or Star, 20 juin 1973. Et aussi : Val-d’Or Star, 9 janvier 1974.
9 Val-d’Or Star, 19 octobre 1977, Val-d’Or Star, 1er mars 1978. Voir aussi : Val-d’Or Star, 12 avril 1978,
et Val-d’Or Star, 21 juin 1978.
10 Val-d’Or Star, 24 janvier 1979.
11 Ted Jetté. « Le Nord-Ouest, un exemple de la collaboration entre policiers! ». Revue Sûreté, août 1979, 
v.9, no.7, p.19-21.
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judiciaire alléguée, ce cas a été porté à l’attention de la Commission d’enquête sur la 

Sûreté du Québec.  

La Commission Poitras a révélé plusieurs irrégularités dans l’enquête policière de la 

Sûreté et de la Sûreté municipale de Val-d’Or, notamment que les enquêteurs auraient 

caché des faits cruciaux qui auraient permis à la défense de jeter un doute sur la 

culpabilité des accusés. Billy Taillefer a été acquitté par la Cour suprême en 2006 et un 

arrêt des procédures a été ordonné dans le dossier d’Hugues Duguay. Notons qu’ils 

poursuivent encore à ce jour (2015) la Ville de Val-d'Or, la Sûreté du Québec ainsi que le 

Procureur général du Québec pour les dommages subis12. 

La grande dénonciation des Algonquins (1992) : Été 1992, un groupe de femmes et 

d’enfants de la communauté de Kitcisakik se présente au poste de la Sûreté du Québec à 

Val-d’Or pour y faire une trentaine de dénonciations de violence physique et sexuelle13. 

Dans la plupart des cas, ils dénonçaient des violences subies aux mains de leur mari ou 

leur père. The Gazette rapporte qu’il s’agit d’une première au Québec où l’on constate un 

bris du code de silence qui règne dans les communautés autochtones. 

La démission du chef Bossé (1994) : Quelques années plus tard, en 1994, survient la 

démission du chef de la police de Val-d’Or, le lieutenant Michel Bossé. À cet égard, il 

semble que la Sûreté municipale de Val-d’Or soit mise sous tutelle pendant quelques mois 

par le ministère de la Sécurité publique. Les autorités municipales refusent toutefois de 

lier la démission du chef à une série d’incidents ayant entraîné l’ouverture d’une enquête 

interne sur quatre membres14. Si peu d’information n’a pu être trouvée sur la question, 

cette situation pourrait s’inscrire dans un grand contexte de transformation des dessertes 

policières provinciales et locales15. 

La grande transformation de la police 

La décennie des années 1990 déclenche au Québec une profonde réflexion sur la 

philosophie des interventions policières et des enquêtes criminelles, de la déontologie et 

de l’éthique policière en général qui mènera à des rapports volumineux et une nouvelle 

législation sur le travail des policiers au Québec, à savoir :  

La Crise d’Oka (1990) et le rapport Gilbert (1994); 

La mise en place d’un code de déontologie unique à tous les corps policiers (1990); 

L’émergence de la police communautaire ou de proximité à la Sûreté (1990-1994); 

La Guerre des motards (1994-2001); 

Le rapport Verdon sur l’intervention de la Sûreté au sein du Service de police de 

Chambly (1994); 

Le rapport Bellemare sur les pratiques des enquêtes criminelles au Québec (1998); 

Le rapport Corbo sur le fonctionnement du système de déontologie policière (1997)16.

Bien que ces événements aient eu des impacts diversifiés sur l’émergence de l’éthique et 

le devoir de transparence à la Sûreté, c’est la réorganisation de la carte et des services 

policiers à partir de 1991, l’adoption de la Loi sur la police en 2000, la Loi sur l’organisation 

des services policiers en 2001 et surtout la Commission d’enquête publique Poitras (1996-

1998) sur la gestion policière de l’affaire Matticks qui pousseront la Sûreté et le 

12 Yves Boisvert, Rebondissement dans une affaire de meurtre à Val-d’Or, 1er mai 1999, p. A 10.et Yves 
Boisvert, Encore et encore, La Presse, 26 janvier 2003, P. A8.
13 The Gazette, Algonquin band breaks native code of silence on abuse, 4 juillet 1992, A1.
14 Le Devoir. Val-d’Or perd son chef de police, 1994.
15 Association des policiers retraités de Mauricie-Bois-Francs, septembre 2007. 
http://www.aprmbf.org/admin/journal/pdf/journal-2007-9-1711.pdf.
16 Yannick Cormier et Robert Poirier (2014). La Direction du renseignement de sécurité, 1980-2014. Sûreté 
du Québec, Centre de documentation de la Sûreté, document interne.
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gouvernement du Québec à revoir en profondeur le rôle et la culture policière, 

notamment dans les cas de l’éthique et de la déontologie17. 

La fusion municipale et l’intégration 2002 

La première entente de service entre la Sûreté et la MRC de La Vallée-de-l’Or a été 

instituée en juin 1998, lors de la réorganisation de la carte policière. La MRC était alors 

desservie par la Sécurité publique de Val-d’Or, la Sûreté du Québec et le Service de police 

autochtone pour la communauté de Lac-Simon.  

En janvier 2002, la fusion de la municipalité de Val-d'Or (V) avec celles de Sullivan (M), 

Val-Senneville (M), Dubuisson (M) et Vassan (M) a pour conséquence d'agrandir le 

territoire de la Ville de Val-d'Or, mais en y maintenant une desserte de la Sûreté dans ces 

municipalités. Le corps de police de Val-d’Or et ses 32 policiers ont par la suite joints les 

rangs de la Sûreté en juin 2002. 

C’est en avril 2004 que la dernière entente de service a été conclue entre la MRC de La 

Vallée-de-l’Or et le ministre de la Sécurité publique. Une entente de 10 ans où les parties 

ont convenu d’y assigner 70 policiers. Ceux-ci ont été répartis entre le poste principal (56 

ETC policiers) à Val-d’Or et le poste auxiliaire à Senneterre (14 ETC policiers) dans le Plan 

d’organisation des ressources policières (PORP) finalisé au même moment que l’entente. 

Le volume des plaintes criminelles enregistré, mais surtout la complexité des crimes 

permet à la Sûreté de justifier l’attribution de 8 ETC assignés aux enquêtes dans la MRC. 

Portrait de la criminalité de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

Portrait lors de la signature de l’entente 

En 2004, lors de la signature de l’entente, la population de la MRC est établie à 41 685 

habitants, dont 31 700 pour la Ville de Val-d’Or. Une caractéristique démographique de 

cette MRC est qu’elle y accueille la réserve autochtone du Lac-Simon, une communauté 

algonquine de près de 1 000 habitants dont 45 % d’entre eux se situent dans la catégorie 

des 0-14 ans de même que l’établissement indien de Kitcisakik regroupant 300 

Algonquins.  

On dénote, à l’aide de statistiques de l’année 2000, une concentration de la criminalité 

sur le territoire de la Ville de Val-d’Or avec 81 % des dossiers opérationnels (codes 1000-

9000) de la MRC. Deux autres secteurs sont identifiés comme étant criminogènes, mais à 

plus faible échelle, soit Malartic et la Ville de Senneterre. Sans pouvoir brosser un portrait 

de la criminalité du début des années 2000, vu le peu de données disponibles au PORP, il 

est permis d’affirmer que la MRC de La Vallée-de-l’Or y traite 3 200 dossiers 

opérationnels. 

On ne rapporte aucun phénomène de gang apparent sur le territoire de la MRC bien que 

les motards Hells Angels soient liés au domaine des stupéfiants et au contrôle d’un certain 

nombre de bars de la Ville de Val-d’Or. On mentionne toutefois l’apparition d’un nouveau 

phénomène au centre-ville : la présence de plus en plus importante de jeunes 

amérindiens, ce qui crée un sentiment d’insécurité dans la population18. 

Portrait évolutif de la criminalité 

Afin d’obtenir un portrait plus contemporain de la criminalité, des données ont été 

extraites du Module d’information policière (MIP) pour le territoire de la MRC de La 

17 Commission d'enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du Québec (1998). Pour une police au service 
de l'intégrité et de la justice : rapport de la Commission d'enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du 
Québec – Sommaire et recommandations, Publications du Québec, p.39-95. Voir aussi : Assemblée nationale, 
Travaux parlementaires, 36e législature, 1re session, Cahier n°92, 4 avril 2000, pages 5438-5453.
18 Sûreté du Québec, Plan d’organisation des ressources policières, MRC de La Vallée-de-l’Or, avril 2004.
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Vallée-de-l’Or. Il s’agit donc des crimes réels, répertoriés sur le territoire, qu’ils aient été 

traités opérationnellement par un policier assigné au territoire ou par une autre unité de 

la Sûreté19. 

Le premier tableau fait état de l’évolution des crimes contre la personne pour les années 

2006 à 2015. N’étant pas complète, l’année 2015 figure à titre comparatif et n’a pas fait 

l’objet d’une analyse. On y constate une nette tendance, avec une hausse de 60 % des 

crimes contre la personne entre 2006 et 2014 pour le territoire de la MRC de La Vallée-

de-l’Or. En forant les données, il est permis d’affirmer que les voies de fait de même que 

les dossiers de menace et de harcèlement, faisant partie de la catégorie des « autres 

crimes », sont essentiellement responsables de cette hausse. 

Tableau 1 : Évolution du nombre de dossiers de crimes contre la personne pour la MRC 

de La Vallée-de-l’Or 2006-2015 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Infractions 
entraînant la mort 

2 3 3 3 0 1 2 0 7 0 

Agressions 
sexuelles 

55 71 37 60 60 38 58 40 46 40 

Voies de fait 346 436 384 414 439 524 520 546 516 447 

Vols qualifiés 17 34 31 18 29 16 17 8 20 12 

Autres crimes  144 215 186 203 250 257 253 261 311 229 

Total  564 759 641 698 778 836 850 855 900 728 

Le portrait diffère lorsqu’on analyse l’évolution du nombre de dossiers pour les crimes 

contre la propriété. De façon générale, on constate une diminution constante des crimes 

contre la propriété qui atteint, entre 2009 et 2014, une baisse de l’ordre de 34 %. En 

extrapolant l’année incomplète de 2015, il en va de même pour les autres infractions au 

Code criminel, catégorie qui comprend notamment, l’infraction de prostitution. 

Malgré le faible nombre de dossiers, les infractions relatives aux drogues, aux lois 

fédérales et aux lois provinciales démontrent, pour leur part, une certaine stabilité. Seules 

les infractions aux règlements municipaux et les infractions criminelles reliées à la 

circulation montrent une tendance haussière. À noter que le règlement « Nuisance, paix, 

bon ordre et endroits publics » a été adopté par la Ville de Val-d’Or en août 2003 et, 

compte tenu de la préoccupation grandissante à l’égard de l’itinérance, pourrait expliquer 

une application plus rigoureuse de celui-ci. 

Tableau 2 : Évolution du nombre de dossiers de crimes contre la propriété et les autres 

infractions au  Code criminel pour la MRC de La Vallée-de-l’Or 2009-2015 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Crimes contre la propriété 1 580 1 322 1 325 1 165 1 149 1 037 794 

Autres infractions au Code 

criminel 
488 481 555 581 431 438 277 

Loi réglementant drogues et 
stupéfiants 

133 168 208 175 198 170 114 

Infractions aux autres lois 
fédérales 

5 1 3 5 0 3 3 

Infractions aux lois provinciales 14 18 21 24 31 24 21 

Infractions aux règlements 
municipaux 

47 223 374 329 411 382 218 

Infractions criminelles reliées à la 
circulation 

357 433 490 540 503 446 371 

Total 2 624 2 646 2 976 2 819 2 723 2 500 1 798

19 Ces données se distinguent donc des données d’analyse de la charge de travail des patrouilleurs de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or.
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De façon générale, et malgré une hausse de crimes contre la personne, on constate depuis 

2011, une diminution globale des dossiers criminels fondés sur le territoire de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or. 

Tableau 3 : Nombre de dossiers criminels pour La MRC de La Vallée-de-l’Or 2009-2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3 322 3 424 3 812 3 669 3 578 3 400 
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Ce portrait semble correspondre au portrait plus global de la criminalité sur le territoire 

desservi par la Sûreté : Une diminution importante des crimes contre la propriété, qui, 

compte tenu de leur grand nombre, fait diminuer l’ensemble des dossiers d’intervention 

sur le territoire de la Sûreté. Par ailleurs, on constate aussi, au tableau 4, une hausse des 

crimes contre la personne de l’ordre de 13 % entre les années financières 2008-2009 et 

2012-2013 pour le territoire Sûreté, hausse nettement moins élevée que pour la MRC de 

La Vallée-de-l’Or. 

Tableau 4 : Portrait de criminalité 2008-2013 sur le territoire desservi par la Sûreté du 

Québec20 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Crimes contre la personne 23 150 23 790 24 710 24 876 26 259 

Crimes contre la propriété 71 669 71 111 65 265 61 212 58 448 

Autres infractions au Code 

criminel 
10 720 11 540 12 168 12 635 13 559 

Total  105 539 106 441 102 143 98 723 98 266 

 

Si le portrait général d’une criminalité à la baisse sur le territoire desservi par la Sûreté 

suit la tendance québécoise, l’augmentation du nombre de dossiers de crimes contre la 

personne à la Sûreté détonne un peu par rapport au portrait dessiné sur le site du 

ministère de la Sécurité publique21. En effet, à l’aide de données brutes d’infractions de 

la déclaration uniforme de la criminalité, on constate une relative stabilité des crimes 

contre la personne à travers le temps. Toutefois, lorsque l’analyse se fonde sur les taux 

par 100 000 habitants, on peut y voir un niveau d’infraction contre la personne en 

décroissance pour une 5e année consécutive au Québec. Il convient toutefois de noter 

que les analyses se font sur des bases différentes, les données traitées ici concernant les 

dossiers ouverts par la Sûreté et considérés fondés alors que les données du MSP 

concernent des taux de crimes.  

  

20 Données tirées des rapports d’activités 2010-2011 et 2012-2013 de la Sûreté du Québec.
21 http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques-
criminalite/2013/faits-saillants.html.
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Les préoccupations des élus  

Recueillis auprès des commandants en prévision de la tenue des congrès municipaux, 
deux grands enjeux sont identifiés périodiquement, depuis 2011, comme faisant partie 
des préoccupations des élus:  

La desserte policière de Kitcisakik dans le parc de La Vérendrye soulève plusieurs 

questionnements puisque les policiers se rendent régulièrement dans la communauté 

algonquine alors qu’elle ne paie pas les services de la Sûreté. On demande pourquoi 

les gouvernements fédéral et provincial ne paient pas la facture alors que celle-ci est 

aux frais des citoyens de la MRC. 

La problématique d’itinérance au centre-ville de Val-d’Or est suivie de près par les élus 

des trois paliers de gouvernement, plus particulièrement en raison de la fermeture 

récente d’un accueil intermédiaire pour itinérants dû au manque de ressource. On 

rapporte que l’itinérance génère un sentiment d’insécurité chez les citoyens et 

commerçants du centre-ville. 

Par ailleurs, malgré que ces enjeux aient été recueillis récemment, ceux-ci ne se 

traduisent pas dans les deux derniers rapports annuels d’activités du Comité de sécurité 

publique de la MRC. En effet, autant dans celui de 2014-2015 que dans la planification 

2015-2016, on retrouve quatre priorités plus générales de présence dans les événements, 

visibilité policière sur l’ensemble du territoire, d’intervention auprès des jeunes en 

matière de stupéfiant et d’harmonisation des règlements municipaux22. Certaines 

archives permettent toutefois d’identifier, en 2005-2006, la priorité suivante : Intervenir 

en regard de la problématique de l’itinérance résultant de la consommation d’alcool et 

de drogues23. 

Les actions policières 

Contrer l’itinérance et la prostitution 

Plusieurs sources médiatiques permettent d’affirmer que les questions de l’itinérance et 

de la prostitution de même que l’insécurité qu’elles suscitent au Centre-ville de Val-d’Or 

font partie du quotidien des policiers depuis de nombreuses années. Nombreux sont les 

partenariats qui semblent avoir été tissés au fil des ans pour adresser ces problématiques 

ayant une couleur autochtone, mais qui, lorsqu’analysés de près, ne le sont qu’en partie.  

En 2009-2010, les policiers amorcent des visites et rencontres de commerçants du Centre-

ville pour faire suite à l’augmentation alléguée de violence. On applaudit cette initiative.24

Celle-ci se poursuit d’ailleurs sur plusieurs années avec une amélioration notable 

rapportée par la présidente de la corporation rues principales de Val-d’Or25.  

À travers les années, la Sûreté participe à différentes tables de concertation26, à 

l’élaboration et à la mise en place de plans d’action, à des opérations de prévention lors 

22 MRC de La Vallée-de-l’Or, Rapport annuel d’activités, Comité de sécurité publique de la MRC, 1er avril 
2014 au 31 mars 2015 et MRC de La Vallée-de-l’Or, Rapport annuel d’activités, Comité de sécurité 
publique de la MRC, 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
23 MRC de La Vallée-de-l’Or, Rapport annuel d’activités, Comité de sécurité publique de la MRC, année 
2005/2006.
24 SCR Abitibi-Témiscamingue (site Web), Val-d’Or : vers une sécurité accrue au centre-ville, 5 février 
2010. Abitibi Express Vallée-de-l’Or/Amos-Harricana, « faites-nous confiance et informez-nous : nous 
ferons le travail » -Jean-Pierre Pelletier, nouveau directeur de la Sûreté à Val-d’Or, 16 novembre 2010, p.5.
25 SCR Abitibi-Témiscamingue (site Web), La Sûreté du Québec s’assure de la sécurité au centre-ville de 
Val-d’Or.
26 Ici Radio-Canada – Abitibi Témiscamingue, Effort de concertation pour lutter contre l’itinérance à 
Val-d’Or, 20 janvier 2015.
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de rassemblement impliquant plusieurs autochtones27. À travers les articles, on constate 

l’ouverture et l’implication importante de la Sûreté dans sa communauté28. On note, 

depuis 2004, une progression de la stratégie d’intervention, que ce soit au niveau local, 

régional ou provincial, ce qu’explique bien le Plan d’action récent de la Sûreté sur 

l’itinérance autochtone à Val-d’Or29. 

Si plusieurs interventions policières sont réalisées, la problématique de l’itinérance, 

largement documentée, nécessite une action beaucoup plus sociale qu’une réponse 

répressive30. À cet effet, plusieurs articles portent sur les actions entreprises par les 

ressources communautaires locales et la ville notamment avec la sortie, en janvier 2015, 

du Plan stratégique de lutte à l’itinérance. Celui-ci ne fait toutefois pas l’unanimité.31  

Lutter contre le crime organisé 

Entamée en 2008-2009 par l’Escouade régionale d’enquête de Val-d’Or, l’opération 

Écrevisse aura été non seulement une opération d’envergure pour mettre fin aux activités 

d’un réseau impliqué dans le trafic de drogues sur tout le territoire de l’Abitibi, mais aussi 

une source de grande fierté pour les gens de la région. Cette opération aura pour effet de 

renforcer le lien de confiance entre la Sûreté et les citoyens qui se sont dits délivrés de ce 

réseau qui semait la terreur sur le territoire32.  

Des élus satisfaits 

Deux articles, l’un en 2012, l’autre en 2014, font état de la satisfaction des élus à l’égard 

des services de la Sûreté. Le maire Fernand Trahan, qui était en poste lors du passage du 

service de police municipal à la Sûreté, ne retournerait pas en arrière. Il évoque les 

moyens supérieurs de la Sûreté et la stabilité au niveau des services33. Il ajoute qu’une 

opération comme Écrevisse n’aurait jamais pu voir le jour. 

Plus récemment, en 2014, le préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or, M. Jean-Maurice 

Matte, se disait lui aussi satisfait des services de la Sûreté. Il déplore toutefois 

l’augmentation de la facture sans que les effectifs soient ajustés pour améliorer la 

couverture du territoire. Selon lui, le problème est associé à la grandeur du territoire et à 

l’encadrement offert aux deux territoires autochtones de Lac-Simon et de Kitcisakik. Selon 

lui, il faudrait ajuster le budget afin de permettre plus d’heures supplémentaires, plutôt 

que d’augmenter le nombre de policiers34. Le maire, Martin Ferron, souhaiterait 

davantage de services, mais juge que la collaboration avec la Sûreté est bonne.  

Un sondage réalisé en 2009 auprès des élus municipaux démontre aussi une satisfaction 

relativement bonne envers la Sûreté et encore plus dans la région de l’Abitibi-

Témiscamingue.35 La satisfaction globale des élus de l’Abitibi (7,2/10) est, en effet, plus 

27 Suzanne Dugré et Daniel Thomas, Politiques sociales, identité et relation entre Autochtones et 
Québécois : le cas de la ville de Val-d’Or (Québec), Volume 8 : Exploring the Urban landscape, Aboriginal 
Policy Research Series, 2013. 
28 SRC Abitibi-Témiscamingue (site Web). Justice communautaire autochtone : La réflexion se poursuit, 
mai 2010. Voir aussi : La Frontière, La moitié des itinérants de Val-d’Or sont autochtones, septembre 2010, 
P.7. 
29 Direction des relations avec les citoyens et les municipalités, liaison autochtone, Plan d’action 2015-
2017, Personnes autochtones en situation d’itinérance dans la ville de Val-d’Or, août 2015.
30 L’Écho Abitibien (site Web), itinérance à Val-d’Or : les dangers de l’autochtonisation du problème, 9 
mars 2013. Voir aussi : SCR Abitibi-Témiscamingue (site Web), les autochtones de Val-d’Or sont les plus 
mobiles, 7 juin 2013.
31 L’Écho Abitibien (Val-d’Or), Lutte à l’itinérance : loin du consensus à Val-d’Or, 30 janvier 2015.
32 Une revue de presse composée d’articles de médias nationaux est disponible sur la question au Service 
des communications institutionnelles.
33 L’Écho Abitibien (Val-d’Or), SQ : Val-d’Or satisfait, vendredi 20 avril 2012, p.7.
34 L’Écho Abitibien (Val-d’Or), Val-d’Or paie 41 % plus cher pour les services de la SQ, 10 janvier 2014, 
p.5
35 Segma Recherche pour la Sûreté du Québec. Sondage sur la satisfaction des élus des MRC du 
Québec, 13 août 2009
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élevée que la satisfaction moyenne des élus pour la Sûreté (6,8). Même constat chez les 

élus membres de CSP de l’Abitibi, avec une satisfaction plus élevée (8,3 /10) que la 

moyenne Sûreté (7,9). La satisfaction des membres des CSP quant à la gestion des 

problématiques régionales de sécurité publique se démarque comme étant 

significativement plus élevée en Abitibi (8,7/10) que pour la moyenne provinciale (8,1). 

La satisfaction atteint des sommets intéressants, toujours chez les membres des CSP de 

l’Abitibi, lorsque questionnés sur le dialogue entre élus et la Sûreté au sein des CSP 

(9,4/10). Parmi les éléments évalués lors du sondage de 2009, plusieurs résultats de 

satisfaction des élus se démarquent comme étant plus élevés pour la région de l’Abitibi 

que pour la moyenne provinciale, notamment la présence policière et les programmes de 

prévention mis de l’avant par la Sûreté. 

Un second sondage vient tout juste d’être entrepris auprès des élus municipaux desservis 

par la Sûreté. Les résultats ne sont toutefois pas encore disponibles puisque la 

consultation s’est terminée le 2 novembre 2015. 

Des citoyens satisfaits 

Chaque année, de 2007 à 2012, la Sûreté a tenu d’importantes consultations quant à la 

satisfaction de sa clientèle dans le cadre de son Plan stratégique 2007-2012. Réalisées par 

voie de sondage, on y constate des indices de satisfaction élevés, à travers les années, 

autant pour l’accessibilité et la rapidité du service, pour la courtoisie et l’attention que 

pour la fiabilité et la confidentialité des services. Pour la région de l’Abitibi-

Témiscamingue, les indices sont tous supérieurs à 8,6 /10, sans toutefois se distinguer des 

moyennes élevées constatées pour la Sûreté. Seule l’année 2011-2012 permet de 

distinguer la satisfaction comme étant significativement plus élevée pour la région de 

l’Abitibi que pour la Sûreté avec des indices tout près ou supérieurs à 9 / 10.  

Les constats sont les mêmes lors de l’analyse de l’indice de satisfaction général. Si, à 

travers les années, la satisfaction de la clientèle de la région de l’Abitibi est, de façon 

générale, plus grande que la moyenne Sûreté, seule l’année 2011-2012 se distingue 

significativement avec une moyenne de 8,3 /10 comparée à une moyenne Sûreté de 7,94. 

Lorsque les données permettent la comparaison, l’indice composé de confiance est aussi 

plus élevé en Abitibi que la moyenne Sûreté, en plus de se démarquer significativement 

en 2011-2012 avec 7,98 / 10. 

Le tableau suivant présente les indices de satisfaction de certaines actions policières sur 

trois périodes où les données comparatives sont disponibles. Partout, la satisfaction de la 

clientèle est plus élevée sur les actions policières réalisées en Abitibi que la moyenne de 

satisfaction pour la Sûreté. Les indices accompagnés d’un astérisque se démarquent 

significativement comme étant plus élevée en Abitibi que pour le reste de la Sûreté. 

  

73



Tableau 5 : Indices de satisfaction de certaines actions policières sur trois périodes 

Actions policières 
2008-2009 2010-2011 2011-2012 

Abitibi Sûreté Abitibi Sûreté Abitibi Sûreté 

Lutte contre la criminalité 7,32 7,07 7,53* 7,25 7,70* 7,26 

Assistance aux personnes ayant besoin 
d’aide 

8,51 8,26 8,43 8,32 8,70* 8,36 

Support aux victimes et plaignant 
d’actes criminels 

n.d n.d 7,49 7,44 7,71* 7,28 

Prise en charge des plaintes de 
désordre public 

7,79 7,51 7,61 7,38 7,74* 7,44 

Assurer une présence policière dans la 
municipalité 

7,96 7,13 7,55* 7,06 7,82* 7,08 
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Annexe TT : 
 Soumission d’un projet de recherche à la 

Sureté du Québec 
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Annexe UU : 
Complément d'information en réponse 

à la demande DGP-0149-A



DGP-0149-A – Points 5 – 6 – 7 et 8  
___________________________________________________________________________ 

Voici le complément d’information demandé : 

Point 5 : « La date où l’escouade centre-ville de Val-d’Or a terminé ses activités, ainsi 

que les motifs de la fin des opérations de cette escouade.» 

Le projet « patrouille urbaine centre-ville » a été réalisé par l’assignation d’un patrouilleur aux 

périodes suivantes : 10 juin au 26 juillet 2014, 1er septembre au 11 septembre 2014, 5 octobre 

au 7 octobre 2014, 24 octobre au 11 novembre 2014, 27 novembre au 16 décembre 2014 et 5 

janvier au 30 septembre 2015. Un second patrouilleur avait été assigné du 23 mars au 2 avril 

2015.  

En 2014, le projet a été déployé en période estivale et jumelé au programme de cadets de la 

Sûreté du Québec (Sûreté) qui se déroule exclusivement en période estivale, généralement de 

juin à août. Le projet « patrouille urbaine centre-ville » n’était pas un projet permanent. En 

complément à la période estivale, quelques séquences de travail ont été réalisées 

ponctuellement selon la capacité d’y assigner un membre. Finalement, en 2015, un patrouilleur 

a été assigné dès janvier jusqu’à la fin septembre. 

Règle générale, l’assignation d’un policier en période estivale était préconisée, car c’est au 

cours de cette période qu’il y avait davantage d’appels de service et de problématiques dans le 

secteur centre-ville. La fin des opérations a donc coïncidé avec la fin de la période estivale. 

Point 6 : « La façon dont les activités de l’escouade centre-ville ont été concrètement 

publicisées ou médiatisées durant ses activités, ainsi que la façon dont les partenaires 

institutionnels, municipaux et communautaires en ont été informés. Les documents 

transmis en réponse à la DG-0149-A mentionnent l’intention de médiatiser l’initiative. » 

Le projet « patrouille urbaine centre-ville » n’aurait pas fait l’objet d’une médiatisation par le 
service de communications avec les médias de la Sûreté.  

Cependant, l’initiative a été ouvertement discutée par les gestionnaires du poste lors de 
diverses rencontres de comités ou groupe de travail impliquant des partenaires 
communautaires, organismes et représentants municipaux.  

Finalement, un suivi des réalisations dans le cadre du projet « patrouille urbaine centre-ville » 
a été effectué dans le cadre des rencontres du Comité de sécurité publique de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or. Le nombre d’activités réalisées fût présenté dans la « priorité : assurer une 
visibilité sur l’ensemble du territoire – activités : visibilité centre-ville Val-d’Or et dossier 
itinérance », notamment dans les rapports périodiques d’activités des postes de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or pour les périodes du 1er juin au 31 juillet et du 1er août au 30 septembre 2014. 
Ces deux documents ont été soumis dans la réponse initiale à présente requête. 

Point 7 : « Tout bilan des activités de l’escouade centre-ville, considérant que la Sûreté 

souligne la baisse de cartes d’appels dans certains documents soumis en réponse à la 

DG-0149-A, et mentionne qu’un bilan serait préparé à l’automne suivant. » 

Dans le cadre des recherches suite à la requête initiale ainsi que la présente demande de 
complément d’information, aucun bilan des activités n’a été localisé et soumis.  

Selon un gestionnaire ayant travaillé au poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or au cours 
de cette période, certains suivis statistiques ponctuels permettaient de constater une baisse 
dans certaines sphères d’activités, notamment au niveau des appels et des méfaits dans le 
secteur du centre-ville de Val-d’Or. 

Point 8 : « Toute information relative aux formations suivies par les policiers et les cadets 

ayant participé à l’escouade centre-ville de Val-d’Or.» 

Les patrouilleurs ainsi que les cadets ayant participé au projet « patrouille urbaine centre-ville » 
n’ont suivi aucune formation spécifique.  

1 Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu autochtone 
2 Bureau des affaires autochtones (Sûreté) 
3 Institut national de la recherche scientifique 
4 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
5 Poste de police communautaire mixte autochtone 
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DGP-0149-A – Points 5 – 6 – 7 et 8  
___________________________________________________________________________ 

 
Les cadets ont uniquement participé à l’induction à la fonction dans le cadre du programme de 
cadets de la Sûreté. 
 
Selon les informations recueillies, à l’été 2016, les cadets ont toutefois assisté à une séance 
d’information au poste de Val d’Or lors de laquelle des représentants du Centre d’amitié 
autochtone de Val d’Or, du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la Piaule étaient présents. Selon les informations obtenues, la séance 
d’information avait pour but d’aider les cadets à avoir une bonne compréhension de la réalité 
des gens vivant une situation d’itinérance au centre-ville. 

 
Point 8 : « Toute information sur les démarches menées pour développer des formations, 

séances de sensibilisation, ou autres, portant sur l’itinérance et/ou les réalités 

autochtones, destinées à l’ensemble des agents de la SQ de Val-d’Or. 

Depuis les années 80, la Sûreté diffuse des Sessions de sensibilisation aux réalités 
autochtones. Ces dernières sont diffusées à l’échelle de la province auprès des membres de la 
Sûreté (policiers et civils) appelés à œuvrer en milieu autochtone. 
 
En fonction des lieux où sont diffusées les sessions, des efforts sont déployés tant par la firme 
externe GRIPMA1, responsable de diffuser la première journée de formation, que par le BAA2, 
responsable de diffuser la deuxième journée de formation, pour adapter le contenu aux réalités 
locales. L’adaptation des sessions passent notamment par le recours à des exemples locaux, 
des invités issus du milieu autochtone et des collaborations avec des partenaires. L’implication 
des agents de liaison autochtone locaux dans la diffusion de chaque session de sensibilisation 
permet également de moduler le contenu aux réalités locales.  
 
Au cours des dernières années, la Sûreté a fait appel à différents partenaires lors des sessions 
de sensibilisation aux réalités autochtones diffusées auprès des membres du poste principal de 
la MRC de la Vallée-de-l’Or. Carole Lévesque, de l’INRS3, a abordé la condition itinérante chez 
les personnes autochtones lors d’une mini-conférence et  de l’UQAT4, a notamment 
abordé le concept de la sécurisation culturelle lors d’une journée de formation.  
 
Des invités locaux, issus des communautés autochtones à proximité de Val d’Or, sont 
également venus partager leur histoire lors de la deuxième journée de formation. 
 
De façon à rejoindre un maximum de membres du poste principal de la MRC de la Vallée-de-

l’Or, la session de sensibilisation a été diffusée à six reprises au cours des trois dernières 

années : 

- Septembre et décembre 2015 
- Février et décembre 2016 
- Avril 2017 
- Janvier 2018 

 
Également, sur une base volontaire, au moins trois membres du poste principal de la MRC de 
la Vallée-de-l’Or  ont suivi une formation auprès du Pavillon des Premières Nations de l’UQAT 
à Val-d’Or, soit Jean-Pierre Pelletier, Christian Paul et Sylvie Simoneau (retraitée).  
 
Au niveau des patrouilleurs du PPCMA5, afin d’effectuer leur travail spécifique dans une 
approche sociocommunautaire et en relation d’aide à la clientèle vulnérable, l’ensemble des 
patrouilleurs ont suivi diverses formations internes et externes. Une copie du plan de formation 
est annexée à la présente correspondance. 

 

 

 

 

 

  
1 Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu autochtone 
2 Bureau des affaires autochtones (Sûreté) 
3 Institut national de la recherche scientifique 
4 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
5 Poste de police communautaire mixte autochtone 
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Annexe VV : 
Énoncé de principe en matière de profilage 

racial 



 
Énoncé de principe en matière de profilage racial 

 
 

La Sûreté du Québec a adopté en 2012 un énoncé de principe en matière 
de profilage racial. Cet énoncé rappelle les valeurs guidant la Sûreté et la 
concordance de ces valeurs avec le maintien de pratiques policières 
exemptes de toutes formes de discrimination. 

 
La Sûreté du Québec, en vertu de ses valeurs fondamentales que sont le 
service, le professionnalisme, le respect et l’intégrité, et de celles 
entretenues par la société québécoise dont elle fait partie, réitère à ses 
membres, à ses partenaires tout comme à la population, que ses pratiques 
demeurent conformes à son discours d’ouverture sur le monde. 
 
La Sûreté est soucieuse de mener à bien sa mission en matière de sécurité 
tout en ne devenant pas, consciemment ou par inadvertance instigatrice 
de discrimination. Et pour ce faire, la Sûreté s’emploie à promouvoir et 
renforcer la culture des droits et libertés de la personne dans toutes ses 
sphères d’activités. 
 
La Sûreté du Québec fait sienne la définition suivante du profilage racial et 
proscrit l’invocation abusive de la menace criminelle, sécuritaire ou 
terroriste fondée sur l’une ou l’autre des motifs énumérés dans les chartes 
canadienne et québécoise des droits et libertés. 

 

 
Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en 
situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, 
pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui 
repose sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée,  tels  la race, 
la couleur,  l’origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou 
soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un 
examen ou à un traitement différent. 
 
Le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation 
d’autorité qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des 
segments de la population du fait notamment, de leur appartenance 
raciale, ethnique ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée. 
 

 
 
Parce que le profilage racial s’inscrit dans le registre de l’arbitraire, de 
l’abus de pouvoir et de la discrimination, et que cette pratique se fonde sur 
des stéréotypes, plutôt que sur des soupçons raisonnables, elle est 
inacceptable.  



 



 

Annexe WW : 
Plan d’action « Personnes autochtones en 

situation d’itinérance », 2015-2017 



PLAN D’ACTION 2015-2017 
NOTE À L’INTENTION DE LA CERP 

 

Dans le cadre de la réponse à la requête DG-0149-A transmise le 26 avril dernier, une 
copie du Plan d’action 2015-2017 – Personnes autochtones en situation d’itinérance dans 
la ville de Val-d’Or datée du mois de juillet 2015 a été transmise à la CERP. 
 
Or, cette version du Plan d’action, sur laquelle figure le filigrane « projet », était toujours 
en mode « document de travail ». Pour cette raison, nous vous soumettons la version 
finale du Plan d’action datée du mois d’août 2015. 
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MISE EN CONTEXTE 

En février 2014, le gouvernement du Québec adoptait une Politique nationale de lutte à 
l’itinérance intitulée Ensemble, pour éviter la rue et en sortir. Cette politique cible cinq axes 

d’intervention : le logement, les services de santé et les services sociaux, le revenu, 

l’éducation, l’insertion sociale et les enjeux liés à la judiciarisation. Essentiellement, la politique 

reconnaît que la lutte à l’itinérance est une responsabilité collective. 

En cohérence avec la politique, un Plan d’action interministériel en itinérance pour la période 
2015-2020 a été adopté. Il vise à engager, par des actions concrètes, le gouvernement du 

Québec et ses partenaires dans la prévention et la réduction de l’itinérance. Le plan d’action 

pointe également vers la surreprésentation des Autochtones parmi les personnes itinérantes 

au Québec1. Un chapitre complet y est d’ailleurs consacré. 

Dans le cadre de leur fonction, les policiers sont appelés à composer avec diverses réalités 

sociales, dont celle de l’itinérance. Sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec 

(Sûreté), le phénomène de l’itinérance est particulièrement présent au sein de la ville de Val-d’Or. 

Or, il est de plus en plus reconnu que les personnes autochtones en situation d’itinérance y 

sont surreprésentées2. Intervenir auprès des personnes autochtones en situation d’itinérance 

requiert non seulement la mobilisation des ressources d’aide du milieu et la concertation des 

communautés d’origine, mais aussi une meilleure connaissance des facteurs qui contribuent 

à leur situation d’itinérance. 

Pour cette raison, le présent plan d’action engage les intervenants internes concernés autour 

d’actions concertées de façon à mieux préparer les policiers à intervenir à l’égard des 

personnes autochtones en situation d’itinérance dans la ville de Val-d’Or. Les actions 

présentées s’inscrivent en continuité avec les démarches réalisées par le poste principal de la 

MRC de Vallée-de-l’Or au cours des dernières années. 

   

                                                              
1 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020, en ligne : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-846-02W.pdf 
2 MAUD EMMANUELLE LABESSE. « De ruptures en itinérances », Développement social, vol. 11, no 3, 2011. 
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APERÇU DU PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE À VAL-D’OR 

DES GRANDS CENTRES URBAINS AUX RÉGIONS 

Si le phénomène de l’itinérance a longtemps été associé à la réalité sociale des grands centres 

urbains comme Montréal, il est maintenant reconnu que l’itinérance se vit aussi dans de plus 

petites villes du Québec situées notamment dans les régions de la Côte-Nord, de Québec et 

de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

L’ITINÉRANCE DANS LA RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

La région de l’Abitibi-Témiscamingue est aux prises avec une augmentation de sa population 

itinérante qui serait due, en partie, à la crise du logement qui y sévit et aux difficultés de 

développement de logement social3. 

Si des villes comme Rouyn-Noranda et Amos semblent connaître une croissance de leur 

population aux prises avec des problèmes de santé mentale ou physique, la ville de Val-d’Or 

semble connaître, pour sa part, une augmentation du nombre de personnes autochtones en 

situation d’itinérance au sein de sa population4. Bon nombre de ces personnes proviendraient 

d’ailleurs des communautés autochtones cries et algonquines avoisinantes. 

Divers facteurs amèneraient les personnes autochtones à quitter leur communauté pour aller 

s’installer en ville, de façon permanente ou non, dont la poursuite des études, l’accès à des soins 

de santé, le manque de perspectives d’avenir et la fuite de problématiques particulières5 . 

Certaines personnes se retrouveraient aussi en milieu urbain malgré elles, notamment parce 

qu’elles seraient rejetées par leur propre communauté6. À leur arrivée en ville, ces dernières 

seraient susceptibles de faire face à des difficultés nouvelles propices à l’errance ou à l’itinérance 

comme la discrimination, la rupture de leur tissu social et la perte de repères (culture, langue, etc.)7. 

 

LA DIMENSION AUTOCHTONE DE L’ITINÉRANCE À VAL-D’OR 

Bien que le nombre exact de personnes autochtones en situation d’itinérance à Val-d’Or ne 

semble pas être connu, les constats des ressources d’aide locales en itinérance nous 

permettent d’obtenir des pistes de réponse. En effet, les personnes autochtones 

représenteraient le tiers de la clientèle de La Piaule de Val-d’Or, alors que les Autochtones ne 

représenteraient que 4 % de la population de la ville8. Qui plus est, une enquête terrain 

commandée en 2009 par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) révélait que les 

itinérants y étaient en grande proportion autochtones9. 

                                                              
3 RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC. Troisième États généraux de l’itinérance au Québec, juin 2015. 
4 Ibid. 
5  MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013,              
en ligne : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf 
6 GRF RECHERCHE/ÉVALUATION. Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val-d'Or. Centre d'amitié autochtone 
de Val-d'Or, Québec, 2009. 
7 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013, en ligne : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf 
8 MAUD EMMANUELLE LABESSE. « De ruptures en itinérances », Développement social, vol. 11, no 3, 2011. 
9 GRF RECHERCHE/ÉVALUATION. Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val-d'Or. Centre d'amitié autochtone 

de Val-d'Or, Québec, 2009. 
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Si les personnes autochtones en situation d’itinérance semblent surreprésentées à Val-d’Or, 

la problématique n’est toutefois pas exclusivement autochtone. Il n’en demeure pas moins que 

la présence accrue d’Autochtones au sein de la population itinérante de Val-d’Or nécessite de 

préparer les policiers afin qu’ils soient en mesure de mieux intervenir auprès de cette clientèle. 

Cette préparation passe inévitablement par un rappel des pouvoirs et devoirs du policier dans 

un tel contexte, une meilleure connaissance des facteurs sociaux, culturels et historiques 

propres aux communautés autochtones et une meilleure connaissance des partenaires locaux 

et de leur mission respective. 
 

PARTENAIRES LOCAUX 

Intervenir auprès des personnes autochtones en situation d’itinérance requiert la collaboration et 

la concertation de plusieurs intervenants du milieu, dont les communautés d’origine, les services 

policiers, le réseau de la santé et le réseau communautaire. Étant donné l’ampleur du phénomène 

de l’itinérance dans la ville de Val-d’Or, plusieurs ressources y offrent des services. 

 

La Piaule de Val-d’Or a pour mission d’accueillir les personnes les plus démunies dans une 

situation de rupture sociale. Les services offerts se regroupent en deux volets : le milieu de 
vie, qui supporte les personnes dans leurs efforts de transformation sociale pour une durée 

d’un à trois mois, et le dortoir, qui fournit des services d’hébergement d’urgence à haute 

tolérance de 22 h à 8 h. La Piaule de Val-d’Or offre également des repas aux clientèles 

vulnérables à raison de trois fois par jour. 

 

Le CAAVD est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et un ancrage culturel pour 

les personnes autochtones. Voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, le CAAVD 

offre notamment des services d’hébergement, d’alimentation et d’intervention. À noter que 

l’offre de service en hébergement et en alimentation n’est toutefois pas destinée à la clientèle 

vulnérable.  

 

Le Centre Normand est un établissement régional de deuxième ligne qui offre des services 

spécialisés en dépendance (alcool, drogue et jeux) aux personnes qui souhaitent entamer, de 

leur propre initiative, une démarche d’aide, qu’elles soient autochtones ou non. 

  

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue a le 

mandat d’assurer la prise en charge de l’ensemble de la population de son territoire, 

notamment les clientèles les plus vulnérables. Le CISSS offre notamment des services en 

matière de santé mentale, de violence conjugale, d’agression sexuelle, de dépendances et de 

services préhospitaliers d’urgence. Le CISSS assure également un rôle de coordination en 

matière d’itinérance.  
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Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) d’Abitibi-Est dispose notamment d’un programme en 

travail de rue qui vise à améliorer les conditions de vie des jeunes en rupture avec les institutions et 

les services traditionnels et à les aider à se réconcilier avec leur milieu. 

 

Enfin, le projet pilote Chez Willie, en activité de décembre 2014 à avril 2015, se voulait un lieu 

de répit de jour pour les personnes en situation d’itinérance pendant les mois d’hiver. Des 

travaux visant la création d’un centre de jour permanent sont en cours. 
 

TRAVAIL DES POLICIERS 

Dans le cadre de leur mission visant à maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique et à prévenir 

et réprimer le crime, les policiers sont interpellés par le phénomène de l’itinérance. Essentiellement, 

leurs interventions auprès des personnes itinérantes peuvent émaner de leurs propres 

observations, de plaintes du public ou encore, de demandes d’assistance de la personne 

concernée ou de ses proches. Les actions des policiers peuvent alors prendre différentes formes 

comme l’accompagnement vers des ressources d’aide du réseau de la santé ou communautaire, 

le recadrage verbal, l’arrestation ou l’émission de constats d’infraction le plus souvent en vertu d’un 

règlement municipal. 

 

À titre d’exemple, la ville de Val-d’Or a adopté un règlement municipal en matière de nuisance, 

paix et bon ordre touchant bon nombre d’infractions couramment associées à l’itinérance dont 

l’interdiction de flâner ou de vagabonder dans les limites de la ville, de se coucher sur un banc 

de parc, de se trouver dans un endroit public lorsque celui-ci est fermé, d’uriner ou d’être en 

état d’ivresse ou sous l’influence de drogues dans les rues et les endroits publics.  

 

Lorsque de tels constats d’infraction sont donnés, les procédures prévues au Code de 
procédure pénale s’appliquent. Cela dit, dans le contexte où la personne en situation 

d’itinérance ne fait pas parvenir de plaidoyer dans le délai prescrit, son dossier est alors réputé 

prendre la voie du plaidoyer de non-culpabilité. Une dynamique complexe s’engrange alors 

pouvant mener, en bout de piste, à l’émission d’un mandat d’emprisonnement pour non-

paiement d’amende. 

 

Si l’émission d’un constat d’infraction à une personne itinérante représente parfois la seule 

forme d’intervention possible, il n’en demeure pas moins que la judiciarisation de l’itinérance 

peut accentuer les problèmes vécus par ces personnes et, dans le cas d’emprisonnement pour 

non-paiement d’amendes, fragiliser leur situation en plus d’alourdir le système pénal. C’est en 

partie ce qui explique les différentes initiatives gouvernementales pour susciter des alternatives 

à la judiciarisation des personnes itinérantes, initiatives auxquelles les corps policiers sont 

appelés à contribuer. 
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ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION DE LA SÛRETÉ 

Au cours des dix dernières années, la Sûreté a intensifié ses actions auprès des partenaires 

relativement au phénomène de l’itinérance à Val-d’Or. En plus de tenir des rencontres sur une 

base régulière avec les partenaires et les commerçants de la ville, des démarches ont été 

entreprises au niveau local, régional et provincial :  

2015 

Présence de cadets, à pied ou à vélo, au centre-ville de Val-d’Or pour la période d’été.

Rencontre d’échange avec le président-directeur général du CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue relativement à la démarche d’optimisation des services. 

Participation à la Table locale sur l’itinérance. 

Participation à l’évaluation du projet-pilote Chez Willie et appui pour sa 

réouverture. 

Création d’un comité regroupant la Sûreté et le CAAVD visant notamment à 

identifier des alternatives à la judiciarisation des Autochtones en situation 

d’itinérance. 

Participation aux Troisièmes États généraux de l’itinérance au Québec. 

Participation au Comité de travail régional entourant le processus de 
judiciarisation des personnes à risque ou en situation d’itinérance et présentant 
des problèmes de santé mentale ou de dépendances ainsi que d’autres 
problématiques associées. 

   

2014 

Participation à l’élaboration du projet-pilote Chez Willie. 

Participation au comité de pilotage du Plan stratégique de lutte à l’itinérance 
2015-2018 de la municipalité de Val-d’Or. 

Présence au campus de l’UQAT à Val-d’Or pour une journée de réflexion et 

d’échange sur les enjeux urbains qui touchent les Autochtones. 

Présence de cadets, à pied ou à vélo, au centre-ville de Val-d’Or pour la période d’été.
   

2012 
Participation au Programme de recherche sur la judiciarisation des jeunes 
autochtones. 

   

2009  Participation à l’Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val d’Or. 

   

2007  Participation au Comité dégrisement – Itinérance. 

   

2005 
Participation au Caucus autochtone. 

Participation à la Table de concertation en prévention de la criminalité – un 
territoire à spécificités autochtone. 

   

2004 
Création d’une Table des partenaires en matière de tranquillité publique à Val-d’Or.

Rencontre ASRP en matière de tranquillité publique à Val-d’Or. 
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PLAN D’ACTION 

 

 
 

 

   

                                                              
10 Direction conseil et soutien à l’organisation. 
11 Direction des relations avec les citoyens et les municipalités. 
12 Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu autochtone. 

          ACTION ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 

1.1 Réaliser une revue de la littérature sur le 

phénomène de l’itinérance à Val-d’Or, 

notamment auprès des personnes 

autochtones. 

 

Mars 2016 

 

DCSO10 

 

1.2 Réaliser une analyse des données 

policières de façon à obtenir un portrait 

des interventions de la Sûreté auprès des 

personnes en situation d’itinérance à Val-

d’Or, notamment auprès des personnes 

autochtones. Analyse qui tiendra compte de 

l’énoncé de principe en matière de profilage 

racial adopté par la Sûreté en 2012. 

 

Mars 2016 

 

DCSO 
 

1.3 Adapter la Session de sensibilisation 
aux réalités autochtones de façon à ce 

qu’elle tienne compte du phénomène 

de l’itinérance chez les personnes 

autochtones à Val-d’Or et la diffuser 

auprès des policiers œuvrant auprès 

de cette clientèle. 

 

  Septembre 2015 

 

 

DRCM11 
[EN COLLABORATION 

AVEC GRIPMA12] 

 

1.4 Sensibiliser les cadets-policiers au 

phénomène de l’itinérance chez les 

personnes autochtones à Val-d’Or. 

 

  Mars 2016 

 

DT NORD 
[EN COLLABORATION 

AVEC LE CAAVD] 
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13 Direction des services juridiques. 

          ACTION  ÉCHÉANCIER RESPONSABLE

2.1 Répertorier les bonnes pratiques 

d’autres corps policiers en matière 

d’intervention auprès des personnes 

autochtones en situation d’itinérance.  

 

Mars 2016 

 

RELATIONS 
COMMUNAUTAIRES 

DRCM  
 

2.2 Établir des orientations et concevoir 

des outils pour soutenir les 

interventions policières auprès des 

personnes autochtones en situation 

d’itinérance. 

 

 

 

Décembre 2016 

 

 

 

RELATIONS 
COMMUNAUTAIRES 

DRCM 

DT NORD 

DSJ13 

DÉVELOPPERNOSHABILETÉS POLICIÈRES    2 
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          ACTION  ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 

3.1 Renforcer les mécanismes de 
collaboration et de partenariat avec 
les partenaires du réseau de la santé 
et communautaire interpellés par le 
phénomène de l’itinérance chez les 
personnes autochtones à Val-d’Or. 

 

  Septembre 2015 DT NORD 

3.2 Poursuivre la participation aux 
différents comités locaux et 
régionaux dont le Comité de travail 
régional entourant le processus de 
judiciarisation des personnes à risque 
ou en situation d’itinérance et 
présentant des problèmes de santé 
mentale ou de dépendances ainsi que 
d’autres problématiques associées. 

 

  En continu DT NORD 

3.3 Intensifier la participation aux différents 
événements nationaux en matière 
d’itinérance, dont les États généraux de 
l’itinérance au Québec. 

 

3.4 Intensifier la présence des agents de 
liaison autochtone auprès des 
communautés et des partenaires 
œuvrant auprès de la population 
autochtone en situation d’itinérance. 

 

  En continu 

 

 

 

 

 

Novembre 2015 

 

 

DT NORD 

RELATIONS 
COMMUNAUTAIRES 

DRCM 

 

 

DT NORD 

 

 

AMÉLIORER LA CONCERTATION AVECNOS PARTENAIRES   3 
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SUIVI DU PLAN D’ACTION 

En tant que responsable de la liaison autochtone, la DRCM assure la mise en œuvre et le 

suivi du présent plan d’action auprès des unités suivantes : 

 

 DCSO; 

 DSJ; 

 DT NORD. 

 

Enfin, comme le Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 engage le ministère 

de la Sécurité publique (MSP) dans certaines actions ciblées pour les personnes 

autochtones, la DRCM assurera également la coordination auprès du ministère. 
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PLAN D’ACTION 2015-2017 

SUIVI DES MESURES 

 

 

 

                                                             
1 Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 
2 Direction de la vérification 
3 Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu autochtone 
4 Centre d’amitié autochtone de Val d’Or 
5 Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

          ACTION   ÉCHÉANCIER             RESPONSABLE             ÉTAT D’AVANCEMENT 
1.1 Réaliser une revue de la littérature sur 

le phénomène de l’itinérance à Val-
d’Or, notamment auprès des 
personnes autochtones. 

Mars 2016 DRCM1 Réalisé 

1.2 Réaliser une analyse des données 
policières de façon à obtenir un portrait 
des interventions de la Sûreté auprès 
des personnes en situation 
d’itinérance à Val-d’Or, notamment 
auprès des personnes autochtones. 
Analyse qui tiendra compte de l’énoncé 
de principe en matière de profilage racial 
adopté par la Sûreté en 2012. 
 

Avril 2016 

DV2 
 
Collaborateurs 
externes : 
 

� Céline Bellot, 
Université de 
Montréal  

� Marie-Ève 
Sylvestre, 
Université 
d’Ottawa    

Réalisé 

� Voir Rapport de la 
Direction de la 
vérification                   
(Axe 4 - Analyser les 
statistiques et les 
données d’intervention 
auprès de la clientèle 
autochtone). 
 

� Voir Rapport de Céline 
Bellot et Marie-Ève 
Sylvestre                               
(La Judiciarisation de 
l’itinérance à Val d’Or). 

1.3 Adapter la Session de 
sensibilisation aux réalités 
autochtones de façon à ce qu’elle 
tienne compte du phénomène de 
l’itinérance chez les personnes 
autochtones à Val-d’Or et la 
diffuser auprès des policiers 
œuvrant auprès de cette clientèle. 

  Septembre 2015 

DRCM 

 
Collaborateur 
externe : 
� GRIPMA3 

 

Réalisé  

La session a été : 

� adaptée de façon à tenir 
compte de la réalité 
locale de Val d’Or; 

� diffusée en septembre 
et décembre 2015, en 
février et décembre 
2016, en avril 2017 et 
en janvier 2018 auprès 
des policiers 
concernés. 

 

1.4 Sensibiliser les cadets-policiers au 
phénomène de l’itinérance chez les 
personnes autochtones à Val-d’Or. 

 

  Mars 2016 

 

DT NORD 

 

Collaborateurs 
externes : 
� CAAVD4 
� CISSSAT5 
� La Piaule 

Réalisé  
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          ACTION ÉCHÉANCIER RESPONSABLE             ÉTAT D’AVANCEMENT 

2.1 Répertorier les bonnes pratiques 
d’autres corps policiers en matière 
d’intervention auprès des 
personnes autochtones en 
situation d’itinérance.  

Mars 2016 DRCM  
 

Réalisé  
� SPVM 

2.2 Établir des orientations et 
concevoir des outils pour soutenir 
les interventions policières 
auprès des personnes 
autochtones en situation 
d’itinérance. 

 
 
Décembre 2016 
 

DRCM 

Réalisé  
� Mise sur pied de                         

l’EMIPIC à Val d’Or 

 

DÉVELOPPER NOS HABILETÉS POLICIÈRES    2 
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          ACTION ÉCHÉANCIER RESPONSABLE ÉTAT D’AVANCEMENT 

3.1 Renforcer les mécanismes de 
collaboration et de partenariat avec 
les partenaires du réseau de la santé 
et communautaire interpellés par le 
phénomène de l’itinérance chez les 
personnes autochtones à Val-d’Or. 
 

 Sep. 2015 DT NORD Réalisé  

3.2 Poursuivre la participation aux 
différents comités locaux et 
régionaux dont le Comité de travail 
régional entourant le processus de 
judiciarisation des personnes à 
risque ou en situation d’itinérance et 
présentant des problèmes de santé 
mentale ou de dépendances ainsi 
que d’autres problématiques 
associées. 

  En continu DT NORD Réalisé 

3.3 Intensifier la participation aux différents 
événements nationaux en matière 
d’itinérance, dont les États généraux de 
l’itinérance au Québec. 

    
 
En continu 

 
DT NORD 

RELATIONS 
COMMUN. 

DRCM 

Réalisé  

3.4 Intensifier la présence des agents de 
liaison autochtone auprès des 
communautés et des partenaires 
œuvrant auprès de la population 
autochtone en situation d’itinérance. 
 

Nov. 2015 DT NORD Réalisé 

AMÉLIORER LA CONCERTATION AVEC NOS PARTENAIRES    3 
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