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Bilan des activités policières 2018

• Nombre d’appels
• Bilan de la criminalité
• La sécurité routière, toujours une priorité!
• La règlementation municipale
• La prévention et la sensibilisation
• Optimiser nos façons de faire
• Rapprochement avec les citoyens
• Des employés de cœur!
• Événement d’exception 2018
• Un regard tourné vers l’avenir
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Nombre d’appels
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Évolution du nombre d’appels au Centre 
d’appels d’urgence
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Évolution du nombre d’appels police 
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Évolution du nombre d’appels police 
(suite)

13 217; 18%

59 574; 82%

Nature des appels

Criminel

Non criminel
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Évolution du nombre de requêtes 311

1 734 1 863
2 113 2 163 2 154

2014 2015 2016 2017 2018

Évolution du nombre de
requêtes 311 au cours
des 5 dernières années
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Bilan de la criminalité
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Évolution de la criminalité rapportée 
depuis les 5 dernières années
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Bilan des crimes contre la personne
2018 vs 2017
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Faits saillants en matière de crimes contre 
la personne

– Diminution de 74 crimes (2%) rapportés au SPVG
– Les agressions sexuelles :

• 45 % des agresseurs étaient des connaissances et 22 % étaient des membres de 
la famille

• 17 % des dénonciations sont pour des événements s’étant produits il y a plus de 
2 ans

– 21 dossiers en matière d’exploitation sexuelle 
– Augmentation de 14 % des cas d’extorsion
– Diminution de 4 % des voies de fait simples
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Bilan des crimes contre la propriété
2018 vs 2017
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Faits saillants en matière de crimes contre 
la propriété

– Diminution de 210 dossiers (4%) en 2018
– Augmentation de 7 % des fraudes à l’identité et vols d’identité

• Un stratagème de fraudes à l’identité à l’échelle provinciale a fait des victimes à 
Gatineau

– Augmentation de 52 % des vols de véhicules automobiles
– Diminution de 20 % des vols dans/sur un véhicule
– Augmentation de 25 % des incendies criminels
– Diminution de 5% des introductions par effraction
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Bilan des autres crimes au Code criminel 
2018 vs 2017
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Faits saillants concernant les autres 
infractions au Code criminel

Diminution de 86 dossiers (4%) en 2018
 26 dossiers de pornographie juvénile (diminution de 52 %)

• 12 dossiers concernent l’échange d’images intimes
• 10 dossiers sont transférés par la Sûreté du Québec (SQ) ou Cybertip
• 4 dossiers sont des dénonciations citoyennes
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Infractions liées aux armes à feu
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Bilan des infraction relatives aux drogues 
et stupéfiants 2018 vs 2017
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Stupéfiants saisis sur le territoire de 
Gatineau

• 31 753 comprimés de méthamphétamine et MDMA ainsi que 349 g de poudre
• 89 398 g de cannabis et 1 205 ml d’huile de cannabis
• 1 537 plants de marijuana
• 4 119 g de cocaïne
• 14 083 ml de GHB
• 5 288 g de haschich
• 897 g d’héroïne
• 472 g de crystal meth
• 1 747 g de wax
• Fentanyl : 28 g, 39 timbres et 19 comprimés
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La légalisation du cannabis

Formation
• L’ensemble des policiers ont complété la formation en ligne « Introduction aux dispositions législatives sur le cannabis »
• Plus de la moitié des policiers ont complété les deux formations « Mise à jour des pouvoirs et devoirs » et « Mise à jour 

sur l’enquête de capacité de conduite affaiblie »

Mesures mises en place
• Équipe Accès cannabis
• Formation de 4 nouveaux agents évaluateurs

Opérations policières
• La majorité des interventions policières concernent les moins de 18 ans
• 15 barrages routiers ont eu lieu :

– 4 260 véhicules ont été vérifiés
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Taux de solution des crimes en 2018
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La sécurité routière, toujours une priorité!
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Le bilan des collisions 2018 vs 2017
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Bilan des infractions criminelles 
concernant la conduite d’un véhicule en 
2018 vs 2017
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Statistiques sur les constats émis par le 
SPVG 2018 vs 2017
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Opérations de sécurité routière

• Plusieurs opérations de sécurité routière menées sur le territoire 
de la Ville de Gatineau

• Opérations régionales, provinciales et nationales concertées
• Opérations visant la sécurité aux abords des écoles 

– 127 brigadiers scolaires adultes et 518 brigadiers scolaires juvéniles impliqués à tous 
les jours pendant la période scolaire pour assurer la sécurité des enfants
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Sécurité sur les cours d’eau

Présence accrue
• 29 sorties
• 165 interceptions

Acquisition de 12 panneaux nautiques MADD

Présence au Salon Nautique et Plein-Air de l’Outaouais 2018

Kiosque sur la sécurité nautique – Marina de Hull
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La règlementation municipale



La règlementation municipale
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Section du contrôle animalier Section du stationnement

2018 2017
Écart + 

ou -
%

Requêtes 311
traitées par la 
section 
stationnement

2 334 2 249 +85 +4%

Constats émis 
par la section 
stationnement

42 906 46 063 -3 157 -7%



Chiens potentiellement dangereux
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Détails des constats émis pour le
non-respect des conditions pour « chiens 
potentiellement dangereux »



La présence de chiens en laisse dans
certains parcs
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Autorisée depuis le 1er juin 2018
Campagne de sensibilisation

Des visites régulières ont été effectuées 
dans les différents parcs
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La prévention et la sensibilisation
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Incivilités envers les préposés au 
stationnement

Lancement de la campagne des incivilités envers les préposés au stationnement
• Tournage de trois vidéos originales pour les réseaux sociaux
• Une conférence de presse et une dizaine d’entrevues médiatiques pour sensibiliser les 

citoyens aux problématiques et à la réalité de leur travail, statistiques à l’appui
• Placement publicitaire Web



#GARDEÇAPOURTOI
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Programme de prévention pour prévenir les infractions criminelles de pornographie 
juvénile et de partage d’images intimes

 137 présentations ont été faites dans les milieux scolaires auprès des 
jeunes

 Plusieurs prix décernés en 2018 :
• Prix Or de la Société canadienne des relations publiques (SCRP) dans 

la catégorie « Campagne canadienne de l’année en communication 
engagée et marketing social »

• Prix Platine de la Société québécoise des professionnels en relations 
publiques dans la catégorie « Campagne sociétale » et le grand prix 
des relations publiques

• Prix pour la meilleure campagne créativité et expérience client de 
l’Association du marketing relationnel

 10 services de police du Québec en ont fait l’acquisition



Des actions préventives
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• Publicité visant à prévenir les crimes d’opportunité
– Introductions par effraction
– Vols de véhicules
– Fraudes

• Tournage et montage de l’émission Libre Accès avec la Section résolutions et actions 
préventives de quartier

• Relance du programme Prévol



36 Optimiser nos façons de faire



Partenariat
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Une démarche d’amélioration continue des services offerts aux victimes et de mise 
en place d’une approche centrée sur les victimes

 Mise en place du Comité de révision des dossiers d’agression sexuelle classés non 
fondés ou non solutionnés

 En partenariat avec le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), le Centre d’intervention en 
abus sexuels pour la famille (CIASF) et le CISSS de l’Outaouais (Direction de la 
protection de la jeunesse)



Partenariat (suite)

38

• Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes 
à feu (ENSALA)

• Entente relative à la sécurité et aux interventions sur les 
infrastructures du Rapibus



Partenariat (suite)
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Équipe UNIC : aider et prévenir

Complémentarité des 
expertises 

(SPVG et CISSSO)

774 interventions 
auprès des personnes 

dont l’état mental est perturbé 91
166
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9
2
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Référence organisme

Filet

Verbal

Refus

Autre

Finalité des interventions 
policières



L’amélioration continue 

40

• Se rapprocher des communautés culturelles
– Groupes-focus pour dresser un portrait de la réalité gatinoise
– Formation de l’état-major sur l’efficacité culturelle

• Mise en place de mesures préventives pour la manipulation du Fentanyl
• Procédure pour aviser les victimes d’un crime
• Vers la certification du Centre d’appels d’urgence 9-1-1

– Mise en place d’une nouvelle structure
– Préparation afin de se conformer aux nouvelles exigences



L’amélioration continue (suite)
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• Implantation des nouveaux terminaux véhiculaires

• Implantation du logiciel de gestion des permis

• Amélioration du champ de tir
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Rapprochement avec les citoyens



Rapprochement avec les citoyens
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Journée portes ouvertes 2018

Déjeuner-bénéfice – AQETA
16 391 $
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Rapprochement avec les citoyens (suite)

• La patrouille pédestre
– Visite de 98 organismes, 187 commerces et 448 parcs
– Présence à certains évènements tels que : Mosaïcultures et marché du Vieux-Hull
– Des kilomètres à la ronde! Nos policiers ont parcouru à pied une distance équivalente au 

trajet entre Gatineau et Rouyn-Noranda

• Formation sur l’installation des sièges d’auto donnée au CISSSO afin de 
sécuriser le transport de nourrissons et d’enfants fait par des bénévoles 

• De policiers à cuisiniers
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La résolution de problèmes et la 
prévention de la criminalité

Dans les milieux scolaires 
o 245 présentations ont été réalisées avec les programmes Partenaires V.I.P. et A.V.I.S.E.
o 106 présentations pour alcool et drogues
o 11 présentations Vous net pas seul 
o 13 présentations Nouveaux-arrivants

Dans notre communauté
o Rappel aux victimes 
o Citoyens en patrouille 
o Auto-Sécur
o Bénévoles
o Présence dans les kiosques
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Une initiative pour donner au suivant

• Projet réalisé en partenariat avec la Fraternité 
des policiers et policières de Gatineau (FPPG)

• Grâce à la générosité des citoyens et de divers 
donateurs, 517 enfants dans le besoin ont 
reçu un cadeau pour Noël

• Les bénévoles du SPVG, les Promenades 
Gatineau et l’agence Kaboom ont tous 
contribué à la réussite
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Nos bénévoles
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Informer ses citoyens

20 110 abonnés, 2 221 704 personnes atteintes, 215 608 interactions, 426 410 
« clics », 4 461 commentaires, 14 153 réactions et 15 153 partages

48 217 visites du profil, 1 140 432 vues, 8 781 clics sur les médias partagés (vidéos 
et GIF), 5 875 consultations des liens partagés, 229 commentaires reçus, 2 134 
réactions aux gazouillis et 1 585 retweet

Création d’un compte Instagram ayant attiré 1 392 abonnés en 2018. Les 70 
publications ont généré 2 687 réactions, 51 commentaires et 57 644 impressions. 
Au total, 36 287 comptes d’abonnés ont été rejoints.
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Informer ses citoyens (suite)

• Tenue de 14 conférences de presse et 2 occasions de découverte pour les 
journalistes (confinement barricadé et recherches terrestres)

• Près de 1 000 requêtes médiatiques traitées et entrevues accordées

• Participation à plusieurs reportages 

• Production de capsules vidéos informatives pour les réseaux sociaux et 
d’outils variés
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Des employés de cœur!
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Des employés de cœur!

Participation à un triathlon Le parcours des héros

Don de 1 000 $ Ensemble pour la cause
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Événement d’exception 2018
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La complémentarité des services
Tornade 2018
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Un regard tourné vers l’avenir
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Planification stratégique

Entamer le processus de planification stratégique
 Bilan de la planification stratégique 2016-2018
 Sondage auprès des citoyens
 Sondage auprès des partenaires
 Sondage auprès du personnel
 Bilan comparatif de la criminalité
 Benchmarking

Planification stratégique 2019-2023
Une nouvelle vision : Un service de police transparent qui inspire la confiance en misant sur la compréhension mutuelle, 
afin d’offrir un service de proximité avec des employés bienveillants, fiers et engagés
Un leitmotiv rassembleur : Ensemble pour la communauté!
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Planification stratégique (suite)

Favoriser les échanges pour maintenir 
des relations de confiance

Mobiliser, développer et reconnaître la 
contribution du personnel

Optimiser la prestation de services au 
bénéfice de la communauté

Adapter nos services aux différentes 
réalités, obligations et attentes

•Communications internes
•Communications externes

•Enrichissement des compétences
•Culture éthique
•Reconnaissance
•Santé organisationnelle

•Processus et meilleures pratiques

•Service à la clientèle
•Sécurité routière
•Lutte contre la criminalité et maintien d’un 
milieu de vie sécuritaire
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Nos priorités 2019

• Mettre en place le plan d’adaptation des pratiques reliées aux communautés culturelles
• Poursuivre la mise en place des mesures d’encadrement liées à la légalisation du cannabis
• Mettre en place une stratégie de sécurité communautaire
• Compléter la réflexion organisationnelle sur la modernisation 
• Poursuivre l’optimisation du processus d’intervention en matière de violence conjugale
• Entamer une démarche concernant la qualité de vie au travail
• Élaborer un nouveau plan de patrouille
• Mettre en œuvre une stratégie de communication interne
• Responsable de l’organisation du Séminaire provincial Intersection 2019


	Diapositive numéro 1
	Bilan des activités policières 2018
	Diapositive numéro 3
	Évolution du nombre d’appels au Centre d’appels d’urgence
	Évolution du nombre d’appels police 
	Évolution du nombre d’appels police (suite)
	Évolution du nombre de requêtes 311
	Diapositive numéro 8
	Évolution de la criminalité rapportée depuis les 5 dernières années
	Bilan des crimes contre la personne�2018 vs 2017
	Faits saillants en matière de crimes contre la personne
	Bilan des crimes contre la propriété�2018 vs 2017
	Faits saillants en matière de crimes contre la propriété
	Bilan des autres crimes au Code criminel 2018 vs 2017
	Faits saillants concernant les autres infractions au Code criminel
	Infractions liées aux armes à feu
	Bilan des infraction relatives aux drogues et stupéfiants 2018 vs 2017
	Stupéfiants saisis sur le territoire de Gatineau
	La légalisation du cannabis
	Taux de solution des crimes en 2018
	Diapositive numéro 21
	Le bilan des collisions 2018 vs 2017
	Bilan des infractions criminelles concernant la conduite d’un véhicule en 2018 vs 2017
	Statistiques sur les constats émis par le SPVG 2018 vs 2017
	Opérations de sécurité routière
	Sécurité sur les cours d’eau
	Diapositive numéro 27
	La règlementation municipale
	Chiens potentiellement dangereux
	�����������Détails des constats émis pour le�non-respect des conditions pour « chiens potentiellement dangereux »
	La présence de chiens en laisse dans�certains parcs
	Diapositive numéro 32
	Incivilités envers les préposés au stationnement
	#GARDEÇAPOURTOI
	Des actions préventives
	Diapositive numéro 36
	Partenariat
	Partenariat (suite)
	Partenariat (suite)
	L’amélioration continue 
	L’amélioration continue (suite)
	Rapprochement avec les citoyens
	Rapprochement avec les citoyens
	Rapprochement avec les citoyens (suite)
	La résolution de problèmes et la prévention de la criminalité
	Une initiative pour donner au suivant
	Nos bénévoles
	Informer ses citoyens
	Informer ses citoyens (suite)
	             
	Des employés de cœur!
	Diapositive numéro 52
	La complémentarité des services
	Diapositive numéro 54
	Planification stratégique
	Planification stratégique (suite)
	Nos priorités 2019

