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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC d’Arthabaska de la Sûreté du Québec 
pour l'année 2015-2016. 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. 

Nous sommes très satisfaits du travail qui a été réalisé lors de la dernière année par notre équipe. Nous avons su être proactifs 
dans nos interventions autant au niveau de la sécurité routière qu’en matière criminelle. Cela a fait en sorte d’avoir une 
diminution importante de notre criminalité, soit 22% moins d’événements comparativement à la moyenne des quatre 
dernières années.  

Nous avons travaillé intensivement sur notre réseau routier afin de le rendre plus sécuritaire, et nous allons continuer de le 
faire dans les années à venir afin de réduire les collisions qui surviennent dans notre MRC. La venue du projet de la route 116, 
qui est un projet de prévention innovateur en sécurité routière, sera un outil pour atteindre nos objectifs. 

De plus, je tiens à souligner l’engagement de l’ensemble de  notre personnel qui participe activement dans plusieurs activités 
afin de se rapprocher de la population et de changer la perception du policier face aux résidents de la MRC. Le parrainage des 
municipalités est un élément important de notre travail et il fait partie de nos priorités. Le parrainage nous permet d’être à 
l’écoute des préoccupations des citoyens et d’intervenir efficacement sur les problématiques dans les différentes municipalités. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec. 

 

 

 

Capitaine Cédrick Brunelle 
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PRIORITÉS LOCALES1 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11  ::    SSééccuurriisseerr  lleess  eessppaacceess  ppuubblliiccss 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER   

Effectuer des patrouilles à pied dans les 
endroits publics  

Nous avons rappelé à nos patrouilleurs l’importance de la 
patrouille à pied, cela nous permet de nous rapprocher de la 
population et d’obtenir des informations pertinentes qui 
aident grandement notre travail. Les données exactes ne 
sont pas disponibles, mais nos patrouilleurs sont 
constamment sensibilisés à cette demande.  

ND 

Intervenir en patrouille à vélo  

La patrouille à vélo a encore une fois été très performante.  
Celle-ci a permis d’interpeller 2781 personnes, de procéder à 
l’arrestation de 102 personnes et l’émission de 141 billets 
d’infraction sur 75 journées de patrouille. 

75 

PPrriioorriittéé  22  ::  CCoommbbaattttrree  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  ll’’iinncciivviilliittéé  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  nnoottrree  MMRRCC  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Interception de véhicules sur la relève de 
nuit  
 

Cette donnée n’est pas disponible, mais les patrouilleurs sont 
sensibilisés à l’efficacité des interceptions de nuit. Nous 
demandons à nos patrouilleurs d’être présents en sécurité 
routière en fin de nuit; la période de 6 h 30 à 7 h 30 en 
semaine est très achalandée sur notre réseau routier.  

ND 

Intervention dans des endroits licenciés  
 

Nos présences nous permettent de prévenir les conduites 
avec les capacités affaiblies et cela restreint la présence de 
stupéfiants dans les établissements. Lorsque nous constatons 
qu’un établissement est problématique, nous présentons un 
cas auprès de la RACJ (régie des alcools, des courses et des 
jeux) 

128 

Exécution de mandats d’arrestation  
 

Nous continuons à être très efficaces dans ce domaine, nous 
intervenons le plus rapidement possible chaque fois qu’il y a 
des gens qui sont sous mandat d’arrestation.  

264 
 

Opération Cisaille patrouille secteur ciblé  
Voir la section « Activité digne d’intérêt », un bilan de 
l’opération Cisaille s’y retrouve. Cette année nous avons 
récolté 3 fois plus de plants de cannabis que l’an dernier.  

ND 

Diminution de 3 % du nombre de dossiers 
criminels versus les 4 dernières années  
 

Pour la dernière année, nous avons eu 2492 dossiers 
criminels contrairement à une moyenne de 3046 pour les 
quatre dernières années.  

Baisse de 22% 
 

PPrriioorriittéé  33  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eenn  rreeggaarrdd  ddeess  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  ((qquuaadd,,  

mmoottoonneeiiggee))..  22001155--22001166  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NB ACTIVITÉS 

DEPUIS 1ER AVRIL  

Patrouille en quad  
 

Les sentiers de quad ont été ouverts tardivement cette 
année et nous n’avons effectué que 3 sorties durant les mois 
de février et mars. Durant ces sorties, nous avons vérifié 118 
VTT et VHR et 15 constats furent émis. Les  autres sorties ont 
été faites durant l’opération cisailles. 

17  
 

Patrouille en motoneige  
 

6 sorties en motoneige ont été réalisées, ce qui nous a 
permis d’intercepter 233 motoneiges, 19 VHR, 1 constat 
vitesse, 18 constats autres, 39 AVT. De plus, nous avons 
effectué des vérifications aux abords des sentiers avec les 
auto-patrouilles. Ce qui nous a permis d’intercepter 131 
(VTT, VHR ou motoneige), 4 constats de vitesse, 18 constats 
autres. 

 
6 
 

 
1La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) relativement au renouvellement du contrat de travail de ses membres. 
Pendant la durée de ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte d’informations des activités policières. 
Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront collectées et 
analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 
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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 

DEPUIS LE 

1ER AVRIL  

Requête des citoyens de 
Victoriaville  C 54 

L’ensemble des requêtes a été traité. La majorité des 
demandes passe par le département du service aux 
citoyens de la ville de Victoriaville.  

54  

Requête des citoyens de 
Warwick  

C 
1 Plainte de circulation 1 

Requête des citoyens de Sainte-
Clotilde-de-Horton  

C 4 Nous avons eu 4 plaintes de circulation qui furent 
travaillées avec le comité Bon voisin, Bon œil qui a été 
implanté dans la municipalité.  

4 

Requête des citoyens de 
Daveluyville  

C 1 Plainte de circulation 1 

Requête des citoyens de Sainte-
Anne-du-Sault  C 1 Plainte de circulation 1 

Requête des citoyens de Saint-
Norbert d’Arthabaska  

C 1 
Plainte de circulation 

1 

Requête des citoyens de Saint-
Rosaire 

C 1 
Plainte de circulation 

1 

Requête des citoyens de Saint-
Valère  

C 1 Plainte de circulation 1 

Requête des citoyens de 
Tingwick  

C 2 Plainte de circulation 2 

Requête des citoyens de Sainte-
Hélène-de-Chester  

C  
 

1  
 

Plainte de circulation 
1  
 

Requête des citoyens de 
Maddington Falls  

C  
 

1  
 

Plainte de circulation 1  
 

Requête des citoyens de Sainte-
Anne-du-Sault  

C  
 

1 
 

Plainte de circulation 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 

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 

DEPUIS 1ER AVRIL 

Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
Atelier « Sauve qui peut » avec Pacte 
Bois-Francs  

Les élèves de 6e année de l’école Mgr Milot et les étudiants 
du 2e  secondaire à l’école Le Manège furent rencontrés.  

23 

Avril et mai 2015 

Atelier Cybercriminalité; fait en 
partenariat avec Action Toxicomanie 
Bois-Francs pour les élèves de premier 
secondaire. 

Toutes les classes de secondaire 1 de la Polyvalente Le boisé 
ont été rencontrées 

3 

Avril et mai 2015 

Conférences Bal des finissants; fait par 
l’agent Tommy Robitaille pour les élèves 
de cinquième secondaire 

Tous les étudiants de secondaire 5 de la commission scolaire 
des Bois-Francs furent sensibilisés à la conduite avec les 
capacités affaiblies par les drogues. L’agent Tommy Robitaille 
est agent évaluateur pour détecter si une personne est en 
état de consommation. 
 

15 

Avril et mai 2015 

Géni vélo;  sécurité à vélo écoles 
primaires. 

10 écoles primaires de la MRC d’Arthabaska ont été visitées 
lors de la semaine des transports actifs. 14 

Avril et mai 2015 
Conférence alcool au volant. 

Au CFER et au CEGEP de Victoriaville. 2 

27 mai 2015  

Simulation d’accident en prévision des 
bals de finissant au Colisée de 
Victoriaville. 

Témoignage de Lise Lebel qui a perdu sa fille unique, 
Katherine Beaulieu, décédée dans une collision à l'âge de 21 
ans, victime de l'alcool au volant. Cette mère a livré, un 
percutant témoignage aux élèves de cinquième secondaire 
des écoles de la Commission scolaire des Bois-Francs venus 
assister à la septième simulation d'un accident mortel en lien 
avec l'alcool et les drogues.  

Cette année, la simulation présentait une collision mortelle 
causée par le conducteur ayant les capacités affaiblies par la 
drogue. 

1 

3 juin 2015 

Journée d’information pour 120 
utilisateurs D’AMM (aide à la mobilité 
motorisée 

Présentation au Colisée des Bois‐Francs des nouvelles règles 
qui concernent les AMM (triporteurs).  
 

1 

Du 1er au 7 juin 2015 

Semaine des personnes handicapées  

 

Patrouille et activités de prévention en regard aux 
stationnements handicapés. 

2 

30 juin  2015 

Civisme « on partage la route » 

Activité de sensibilisation à la circulation vélos, piétons et 
automobiles, en collaboration avec la Ville de Victoriaville  

1 

11 août 2015 

Formation sur faux billets de banque 
offerte par la GRC et la SQ 

14 commerçants de Victoriaville ont assisté à la formation 
qui s’est déroulée au poste de la SQ MRC d’Arthabaska. 1 

20 et 21 août 2015 

Présence du véhicule tonneau du CAA  
pour prévenir le port de la ceinture de 
sécurité du 20 au 22 août 

Nous avons eu le véhicule tonneau lors de la vente trottoir à 
Victoriaville. Le 22 août, nous avons utilisé le véhicule 
tonneau lors des fêtes des municipalités de Daveluyville et 
St-Albert avec les cadets SQ. 

4 

12 septembre 2015 

Kiosque sur la violence au Hockey avec un 

Au Complexe Sani Marc pour l’ouverture de la saison Hockey 
mineur Victoriaville / Tailgate. Rencontre de plusieurs jeunes 

1 
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partenaire Pacte Bois-Francs. 
(Programme je joue gagnant) 

et parents. 

Août et septembre 2015 

Formation aux jeunes brigadiers de 
l’école Mgr Milot  

Rencontre avec les brigadiers afin des sensibilisés aux règles 
de sécurité. 

1 

Août et septembre 2015 

Problématique des messages textos au 
niveau scolaire 

 

Rencontre classes 3e secondaire à Daveluyville et collège 
Clarétain.  Rencontre avec tous les élèves de 3e secondaire 
de l’école Le Tandem pour  visionnement du vidéo 24 heures 
texto et atelier SQ  en décembre 2015 et janvier 2016. 

6 

Octobre et novembre 2015 
Rencontre avec les étudiants du CEGEP 
de Victoriaville 

Alcool et drogues au volant, lunette fatale vision. 
3 

Octobre et novembre 2015 
Rencontre des élèves de 2e cycle des 
écoles primaires de la CSBF 

Programme de prévention auprès des jeunes : Mimi, il faut 
sauver Dancun (quoi faire lorsque des inconnus les abordent) 8 

Octobre et novembre 2015 

Rencontre des élèves de 1er cycle des 
écoles primaires  

Sécurité Halloween. 

13 

Février et mars 2016 
Atelier « Penses-y avant de publier » avec 
Pacte Bois-Francs  

Les rencontres de prévention ont eu lieu à l’école la Myriade 
et au collège Clarétain à Victoriaville (sensibilisation à la non-
publication de photos et de données personnelles sur les 
réseaux sociaux auprès d’élèves du secondaire) 

 

5 

Février et mars 2016 

Animation « Dépendance Drogues » avec 
Action Toxicomanie Bois-Francs 

Tous les étudiants de secondaire 1 de l’école Le Boisé à 
Victoriaville et de l’école Monique-Proulx à Warwick furent 
rencontrés. 

16 
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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 

DEPUIS 1ER AVRIL 

1er avril 2015 au 31 mars 2016 
Rencontre avec le MADA et le 
comité itinérance 

Rencontre avec le MADA (municipalité amie des ainés) et le comité 
itinérance  

6 

21 mai 2015 

Héma-Québec 

Partenariat avec Héma-Québec pour la collecte de sang; un grand 
succès avec plus de 325 dons. 1 

Avril et mai 2015 

Concours Bourse Alpha 
Assurance pour « Bon voisin 
Bon œil » 

Plusieurs municipalités embarquent dans le programme (8 intentions 
et/ou confirmations). Les gagnants de la bourse sont la municipalité de 
St-Albert et celle de Ste-Clotilde de Horton. Ces dernières se sont 
mérité chacun chèque de 250$ de la part de la compagnie Alpha 
Assurance. 

1 

Avril et mai 2015 

Concours sur l’intimidation 

À la suite d’un concours par lequel les élèves devaient rédiger un texte 
sur leur interprétation de l’intimidation, les policiers de la Sûreté du 
Québec de la MRC d’Arthabaska ont décerné des prix aux 5 gagnants le 
7 avril dernier. Au total, vingt-trois écoles primaires de la Commission 
scolaire des Bois-Francs se sont prêtées à l’exercice qui a amené 1 000 
jeunes à s’arrêter pour réfléchir sur le sujet. De plus, chaque lettre 
devait avoir été signée par les parents pour s'inscrire dans le processus 
du concours. 

En plus de recevoir leur prix de 200 $ des mains de Lionel Fréchette, 
préfet de la MRC, les 5 gagnants ont eu droit à une visite VIP du poste, 
pour leur plus grand bonheur.  

1 

1er avril 2015 au 31 mars 2016 

Journée de patrouille avec  élus 
et parrains  

 Journée de patrouille avec des élus pour les municipalités suivantes : 
Victoriaville, Notre-Dame-de-Ham, Chesterville, Warwick, St-Rémi de 
Tingwick, Ste-Séraphine et Maddington Falls. 

7 

22 août 2015 

Visite et rencontre des élus aux 
fêtes de Daveluyville et de St-
Albert 

Présence policière aux deux fêtes des municipalités accompagnée de la 
mascotte Polixe. 

2 

Août 2015 à janvier 2016 

Rencontre TIV  

Présence sur le comité de la Table immigration Victoriaville (TIV). 
3 

Février et mars 2016 

Rencontre Partenaire 12-18 

Nous avons rencontré plusieurs jeunes faisant partie du programme 
Partenaire 12-18, cet organisme est implanté dans 9 municipalités de 
notre MRC (organisme réunissant les jeunes des petites municipalités) 

2 
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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 

Août et septembre 2015 

Problématique de circulation rapide à Ste-Clotilde-de-Horton. Le conducteur a été intercepté après avoir conduit à grande 
vitesse. Le comité Bon voisin, Bon œil de la municipalité nous a permis de cibler le conducteur fautif, l’endroit et le moment. 
C’est ce qui nous a aidés à régler rapidement la problématique. 

Août et septembre 2015 

Rencontre avec le personnel du CIUSS concernant les disparitions survenues à l’aile psychiatrique de l’hôpital. Cette 
rencontre avait pour but d’améliorer notre efficacité lors de disparitions du centre hospitalier. Nous avons eu une légère 
augmentation de disparitions depuis le début de l’année et souvent les mêmes personnes sont impliquées dans les 
événements. 

Octobre à mars 2016 

Dans le cadre des fraudes "grands-parents", tous les services bancaires et les Caisses populaires de la région ont été 
rencontrés. De plus, une tournée des résidences de personnes âgées a été réalisée. Cette problématique est apparue au 
début du mois d’octobre surtout dans la ville de Victoriaville. Les suspects ciblaient des personnes âgées et leur faisaient 
croire que leur petit-fils était détenu dans un poste de police de Montréal. De plus, il exigeait un montant entre 2000$ et 
5000$ pour qu’il puisse être libéré. La personne âgée se rendait à son institution bancaire et retirait le montant d’argent. 
Aussitôt que la victime revenait chez elle avec l’argent, un suspect passait récupérer cet argent. Grâce à la campagne de 
prévention et une enquête policière, nous avons réussi à freiner la série de fraudes. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

11 avril 2015 : Journée de formation, randonnée en forêt avec les scouts de Victoriaville 25 personnes. 

2 mai 2015: Une quarantaine de directeurs et d’officiers de différents services d’incendie de la MRC d’Arthabaska ont été 
sensibilisés par un technicien en scène de crime à l’importance des scènes de crime. 

15 mai 2015 : Présence à la méga fête familiale pour les services de garde à l’école Mgr Grenier. 

16 et 17 mai 2015 : Lancement du premier Défi 24 heures hockey au profit de la Fondation Le Pont vers l'autonomie.  

À sa toute première édition, le Défi 24 heures de la Sûreté du Québec poste MRC d’Arthabaska aura permis d’amasser une 
somme supérieure à 15 500 $ pour la Fondation le Pont vers l’autonomie. Au total, une trentaine de policiers ont constitué 
l’équipe de la Sûreté du Québec. Quelques joueurs des Tigres ont également été insérés dans l’alignement afin de reposer les 
jambes de certains d’entre eux. Avec cette somme amassée, la fondation sera en mesure d’aider les personnes des régions 
de L’Érable et des Bois-Francs ayant des besoins spécifiques.  

 23 mai 2015: Journée de cinéma Galaxy en partenariat avec la SQ. Des policiers du poste de la MRC d’Arthabaska et le 
personnel du cinéma Galaxy de Victoriaville ont offert du cinéma gratuit à la population de Victoriaville dans la matinée. Lors 
de cette journée, le fruit des ventes des produits alimentaires vendus au coût de 2 $ a été remis au Centre de stimulation 
L’Envol, un organisme communautaire implanté à Victoriaville qui propose des activités de stimulation et de loisir aux enfants 
de 0 à 12 ans ayant un trouble de communication. Cette année, plus de 700 personnes ont pris part à l’activité. 

8 juin 2015: Rencontre de trois jeunes à l’école Le Manège pour des incidents avec violence.  
10 juin 2015 : Polyvalente Le Boisé et Tandem afin de remettre des coupons de Cool Taxi en lien avec le Bal des finissants.  
11 juin 2015 : Prévention sur la sécurité à vélo (école de St‐Clotilde, directrice Mme Bouchard).  
18 juin 2015 : Tournoi de golf de la SQ au profit du centre de Stimulation l’Envol de Victoriaville. Plus de 16 000$ ont été 
recueillis.  
10 juillet 2015: Collecte faite par la sergente Annie Thibodeau lors du congrès du Cercle des fermières de Victoriaville.  

1 au 22 août 2015 : Suivi des 2 cadets de la Sûreté du Québec et fin du contrat le 22 août. Évaluation des cadets et retour des 
partenaires. Ceux-ci ont été très appréciés et ils ont fait un excellent travail. 

13 septembre 2015 : Présence de Polixe au Grand Défi de Victoriaville. 
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10 octobre 2015 : Clinique annuelle de vérifications de sièges d’auto pour enfants à la caserne de Pompier de Victoriaville + 8 
étudiants en technique policière au CEGEP de Trois-Rivières. Plus de 200 sièges furent vérifiés. 

13 octobre 2015 : Rencontre avec les nouveaux arrivés dans les Bois-Francs avec le comité Accueil immigrants à l’école Mgr 
Côté, cours aux adultes. 

22 octobre 2015 : Colloque Thématique Rentabilité Ville de Victoriaville, animation d’un atelier sur les nouvelles règles CSR et 
les AMM  à la salle 4213 Victoriaville. 

24 octobre 2015 : Journée de cinéma gratuit pour toute la famille en partenariat avec le cinéma Galaxy. Près de 600 
personnes sur place, 1 400 $ remis à Enfants-Entraide. 

31 octobre 2015 : Présence accrue dans les rues de toutes les municipalités dans le cadre de la soirée d’Halloween. Plusieurs 
partenaires y ont participé; les services d’incendie, les ambulanciers et le SIUCQ (service d’intervention d’urgence Centre-du-
Québec) 

7 novembre 2015 : Présence de 3 membres du poste pour la parade du jour du Souvenir. 

10 novembre 2015 : Conférence de presse pour annoncer le retour du THPPQ (tournoi de hockey des policiers provinciaux du 
Québec) à Victoriaville en 2016. 

17 novembre 2015 : Rencontre avec l’AFEAS de St-Rosaire avec le programme Ainés Avisés. 

28 novembre 2015 : Parade du Père-Noël au centre-ville Victoriaville avec Polixe. 

3 janvier 2016 : Journée des mascottes avec Polixe au Mont Gleason. 

20 janvier 2016 : Rencontre avec Christian Boutin, directeur général de la Villa St-Georges de Victoriaville pour coordonner 
une rencontre avec les 8 villas au sujet de la série de fraudes "grands-parents".  

 1er février 2016 : Journée Méga Ville de la Commission scolaire des Bois-Francs à la Polyvalente Le Boisé. Cette journée 
reproduit la structure d’une ville à l’intérieur de la polyvalente.   

6 février 2016 : Présence au Carnaval de Victoriaville avec Polixe. 

17 février 2016 : Rencontre du personnel du Carrefour d’entraide bénévole pour une sensibilisation au métier de policier. 

20 février 2016 : Présence de Polixe à Saint-Rémi-de-Tingwick, Notre-Dame-de-Ham et à la salle communautaire 
d’Arthabaska lors du carnaval de ces différentes municipalités. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 

Cette section est consacrée aux statistiques de: 

 

 Sécurité des réseaux de transport; 

 Règlements municipaux; 

 Cartes d’appel; 

 Criminalité; 

 

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’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 du poste MRC 
d’Arthabaska.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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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 11 6

Collisions avec blessés graves 9 2

Collisions avec blessés légers 367 350

Autres collisions avec blessés 11 8

Collisions matérielles 1 528 1 566

Sous-total : 1 926 1 932

Interventions

Avertissement nautique 22 11

Capacités affaiblies 165 221

Autres crimes 294 312

Constats provinciaux 2 686 2 060

Constats municipaux 5 517 5 208

AVVR 215 333

Avertissement 5 725 8 330

Sous-total : 14 624 16 474  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 1926 collisions a été couvert, soit une baisse de 6 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 1528 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 38 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés graves, 9 collisions ont été couvertes soit une hausse de 7 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 11 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC 
ont procédé à 14624 interventions. Il s’agit d’un recul de 1850 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2686 constats ont été émis, soit une progression de 626 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 5517 constats ont été émis, soit une progression de 309 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 165 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 56 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 294 interventions ont été effectuées, ce qui représente un recul de 18 par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 215, soit un recul de 118 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 

1
6

2
1

2 1
7

3
7

5

1
7

3
0

6

15
00

1

14
62

4

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000

17500

18000

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Interventions Moy 4  ans Écart +

Écart - Tendance

 

Capaf
1%

Autres crimes
2%Constats MUN

38%

Constats PROV
18%

AVVR
2%

AVT
39%

 

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.  

Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la hausse.  

Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 20% 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 d’interventions par rapport aux dernières années est à la baisse.  

Le graphique 4 démontre que les avertissements (AVT) sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année. 
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Graphique 5 : Collisions mortelles au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre de collisions mortelles. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de transport 
dont nous voulions suivre l’évolution cette année puisque nous avons eu plus de collisions occasionnant des décès. Nous 
constatons que le nombre de collisions mortelles cette année est supérieur au nombre moyen de 5 depuis les quatre dernières 
années. Cet écart se situe particulièrement au-dessus de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par 
l’augmentation du nombre de véhicules qui circulent sur notre réseau routier. Afin d’améliorer notre bilan, nous avons 
augmenté nos opérations de sécurité routière en lien avec nos sites accidentogènes. De plus, nous avons lancé une campagne 
de prévention, soit le projet de la route 116 qui vise à sensibiliser les conducteurs à être prudents et adapter de bon 
comportement au volant. 

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 137 160

2) Vente 2 3

3) Circulation 326 615

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 377 388

5) Nuisance 98 147

Total : 940 1 312  

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une 
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 940 constats. Il s’agit d’un recul de 372 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 inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.  

 

 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 20 
Version du 1er mai 2016 

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb %

1 565 12% 1 633 13%

9 157

2 859

988

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 9 122

13 004

Priorité 2

Priorité 3

Alarmes

1 170

12 943

2 651

 

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 68 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 35 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  

  

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. Cependant, cet écart 
demeure dans la zone d’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 fait que d’année en année, nous avons le même pourcentage d’appels de priorité 1, 2 et 3. 
Durant la prochaine année, nous allons évaluer si les appels sont bien catégorisés afin  de s’assurer d’être efficaces. 

 

 

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 0 1

Agressions sexuelles 34 50

Voies de fait 354 371

Vols qualifiés 7 9

Autres crimes contre la personne 218 264

Crimes contre la personne : 613 694
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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 en dessous de la moyenne et en dessous 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 descendante. Cela s’explique par la lutte reliée à la vente de 
stupéfiants que nous combattons intensivement, cela fait en sorte que les groupes criminalisés ont de la difficulté à 
s’implanter. Le fait de rendre moins accessibles les stupéfiants à la population diminue le risque d’événement relié aux crimes 
contre la personne. 

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 sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année. 
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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Incendies criminels 16 18

Introductions par effraction 225 320

Vols simples 464 547

Vols de véhicule 99 170

Recels 24 22

Fraudes 97 72

Méfaits 327 356

Crimes contre la propriété :  1 252 1 504  

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.  

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 sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. On peut expliquer cette situation par les 
vols à l’étalage qui sont une problématique surtout dans les magasins à grande surface. Les services de sécurité des grands 
magasins arrêtent continuellement des gens en flagrant délit. Nous n’hésitons à faire comparaître les récidivistes afin d’amener 
un arrêt d’agir de leur part. 

Tableau 6 Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

180 358

367 413

3 4

77 74

Autres criminalité : 627 848

Activités

71 71

24 21

1 565 1 633

486 464

125 170

136 141

55 73

987 959

104 131

60 66

Activités : 3 613 3 726

Total criminalité et activités : 6 105 6 773

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

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
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GRAPHIQUE 14 : INTROS AU COURS DE L’ANNÉE 

4
5

3

3
0

2

25
8

26
7

22
5

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Intros Moy 4 ans Écart + Écart - Tendance

 

Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen 
d’introductions par effraction 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.  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Dossiers en matière de stupéfiants -Dossiers de possession de diverses substances : cannabis, 
méthamphétamine, psilocybine, méthylphénidate. 
-Dossiers de possession  en vue de trafic.  
-Dossiers de trafic de stupéfiants. 
-Information reçue du public en matière de stupéfiants. 
 

49 

Dossiers en matière de crimes contre la 
personne 

Dossiers ouverts principalement pour de l’intimidation 
générale, du harcèlement criminel,  des voies de fait et pour 
avoir proféré des menaces. 

34 

Dossiers en matière de crimes contre la 
propriété 

 Dossiers ouverts principalement  pour du vol,  des méfaits et 
des introductions par effraction. 

20 

Dossiers en matière d’exploitation 
juvénile, ou d’ordre sexuel 

Dossiers ouverts principalement pour action indécente, 
contact sexuel,  leurre au moyen d’un ordinateur, 
distribution et possession de photo de pornographie juvénile. 

17 

Disparitions, fugues  4 

Autres dossiers -Dossiers ouverts pour toutes autres infractions au Code 
criminel ou à une loi provinciale.  
-Dossiers ouverts pour des personnes ou véhicules suspects. 
-Objets saisis  par le service de police. 

32 

 Total des dossiers enquêtés en milieu scolaire 156 

    

  

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 (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été 
présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 

 

 Entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, nous avons eu la présence de maître-chien pour certaines 
perquisitions de stupéfiants et pour des recherches de personnes disparues ou recherchées. De plus, à 
quelques reprises, le maître-chien de patrouille basé à Drummondville est venu supporter les policiers lors de 
certaines interventions où sa présence était une valeur ajoutée aux effectifs en place.  

 

 Entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, nous avons eu le soutien, à plusieurs reprises, de membres du 
Service de l’identité judiciaire afin d’expertiser les scènes de crime des événements ou des perquisitions 
survenus dans notre MRC. 

 

 Le 1er mai 2015 à Victoriaville, le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené 
une opération en lien avec la contrebande de tabac à Victoriaville. Les policiers ont réalisé une perquisition 
dans une résidence de la rue Bergeron ainsi que dans un véhicule. Deux personnes ont également été 
interpellées, soit deux hommes dans la soixantaine de la région de Victoriaville. Ces derniers feront face à 
différentes accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac. Lors de l’intervention, les policiers 
ont saisi 12 sacs de 200 cigarettes de contrebande dans la résidence ainsi que 200 autres sacs dans le 
véhicule. Le véhicule a aussi été saisi en tant que bien infractionnel. 

 

 Entre les mois de juillet à décembre, nous avons eu l’assistance de plusieurs policiers de l’Escouade régionale 
mixte de la Mauricie afin de mener à terme le projet Nageoire, représentant concrètement une moyenne de 2 
à 3 effectifs par semaine de cette unité travaillant sur notre territoire. Le 16 décembre 2015, l’opération 
Nageoire, qui a mobilisé une soixantaine de policiers à Victoriaville, a mené à 12 arrestations ainsi que 12 
perquisitions. Cette opération antidrogue a permis la saisie de : plus de 4000 comprimés de 
métamphétamine, 120 gr de cocaïne, 350 gr de cannabis, 110 gr de haschisch, une arme à feu, environ 200 
cigarettes de contrebande, 17 cellulaires, 1 ordinateur, 5 855 $ et 3 véhicules saisis en tant que biens 
infractionnels. 
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 Le 3 juillet 2015 à Chesterville, le groupe d’intervention tactique était présent afin de procéder à l’arrestation 
d’un individu. 

 

 Le 24 août 2015 à Warwick, les membres de la Division des enquêtes régionales de la Mauricie sont venus 
traiter un dossier d’intimidation envers un membre du poste. Le suspect a été arrêté et il a comparu.  

 

 Durant les mois d’août et septembre 2015, les membres de l’Unité d’urgence secteur Est sont venus à 5 
reprises dans notre MRC, soit 14 policiers pour une durée de 78 heures, assignés principalement à 
l’éradication des plants de cannabis dans le cadre du programme Cisaille 2.0. 

 

 Durant les mois d’août et septembre 2015, les membres de l’Unité de soutien à la gendarmerie l’Estrie sont 
venus à 4 reprises sur notre territoire, dont à 3 reprises pour effectuer de la patrouille nautique sur le lac 
Nicolet. Ces présences ont permis d’effectuer 38 interceptions, 17 avertissements et 2 constats d’infraction. 
Puis, ces membres sont venus en soutien une fois dans le cadre de l’opération Cisaille 2.0. 

 

 Le 19 septembre 2015, les membres du poste autoroutier du Centre-du-Québec, soit 3 policiers motards, sont 
venus nous assister dans le cadre de La Classique des Appalaches. Cela nous a permis d’escorter les trois 
pelotons de course de cet événement. 

 

 Le 15 octobre à Victoriaville, les membres de l’Unité d’urgence secteur Est sont venus sur notre territoire 
pour nous supporter lors d’une manifestation à la Fromagerie Victoria.  

 

 Le 16 octobre 2015 à St-Rosaire, l’Équipe d’enquête régionale de Drummondville a pris la responsabilité d’un 
dossier d’incendie mortel. Un octogénaire a été retrouvé sans vie à la suite de l’incendie de sa résidence 
située sur le rang 4. L’enquête, menée en collaboration avec notre bureau d’enquête, indique qu’il s’agit d’un 
incendie d’origine accidentelle.  

 

 Le 7 janvier 2016 à Victoriaville, nous avons également eu l’assistance des membres de l’Équipe d’enquête 
régionale de Drummondville concernant un événement où un poupon a été brûlé dans son siège de bébé 
alors qu’il avait été déposé sur une cuisinière. 

 

 Le 27 février 2016 à Warwick, la Division des enquêtes régionales est venue en support concernant un dossier 
de coups de feu tirés, afin de procéder à l’interrogatoire vidéo du suspect.  

 

 Le 12 février 2016 à Victoriaville, une introduction par effraction a été commise dans les bureaux d’Hydro-
Québec situés sur le boulevard Pierre-Roux, durant laquelle il y a eu vol de matériel informatique. Un 
technicien en scène de crime fût dépêché sur les lieux afin de procéder à l’expertise de la scène. Le dossier a 
été enquêté par notre bureau d’enquêtes, puis par la suite transféré à la Division des enquêtes régionales, car 
des vols similaires ont été commis ailleurs en province. 

 

 Les 28 et 29 mars 2016 à St-Louis-de-Blandford, dans le cadre d’une enquête concernant un dossier de vol de 
machinerie agricole, nous avons eu recours à l’hélicoptère de la Sûreté du Québec et à un observateur de 
l’Unité d’urgence afin de survoler le secteur où est survenu l’événement. 
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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 : 

 

 Le 1er mai 2015 à Victoriaville, le personnel syndiqué du cégep est sorti dans les rues à l’occasion de la fête 
des Travailleurs. Quelque 150 manifestants ont entrepris une marche symbolique qui s’est déroulée dans le 
calme. 

 

 Le 13 mai 2015 à Victoriaville, environ 150 enseignants ont manifesté à midi à l'intersection des boulevards 
Jutras Est et Labbé Sud, répondant ainsi à l'appel du Syndicat de l'enseignement des Bois-Francs (SEBF) pour 
dénoncer les demandes patronales. 

 

 Durant les mois d’août et septembre 2015, nous avons eu plusieurs manifestations reliées aux mesures 
d’austérité, par contre aucun débordement majeur n’est survenu durant ces mobilisations. 

 

 Le 7 octobre 2015, il y a eu un regroupement de tracteurs de ferme dans le stationnement de l’industrie 
Parmalat de Victoriaville. Ces derniers ont entrepris de ralentir la circulation sur le boulevard Pierre-Roux afin 
de protester contre l’achat de lait à l’étranger. Nous avons dû intervenir afin que ces derniers ne bloquent pas 
les voies de circulation. 

 

 Le 15 octobre 2015, le premier ministre Stephen Harper est venu à la fromagerie Victoria afin de supporter le 
candidat Alain Rayes. Environ une centaine de manifestants, dont des agriculteurs et des employés de poste 
Canada, étaient sur place pour dénoncer les mesures prises par le Parti conservateur. Des membres de l’Unité 
d’urgence de Québec furent mobilisés et le tout s’est bien déroulé. 

 

 Le 21 octobre 2015, environ 200 membres du personnel de la Commission scolaire des Bois-Francs se sont 
présentés à une séance extraordinaire du conseil des commissaires tenue à l’école la Ribambelle, à 
Victoriaville. Aucune intervention policière n’a toutefois été nécessaire. 

 

 Le 27 octobre 2015, une manifestation organisée par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du 
Québec a été tenue dans le stationnement du palais de justice de Victoriaville. Environ 150 manifestants sur 
les lieux bloquaient l’accès à l’établissement, nécessitant l’intervention des policiers à quelques reprises afin 
de permettre l’accès des lieux au personnel non syndiqué. 

 

 Le 28 octobre 2015, au centre administratif de la Commission scolaire des Bois-Francs, un rassemblement 
d’environ 2000 personnes s’est tenu. Nous avons été présents de 10h00 à 12h30 sur place étant donné le 
nombre de personnes et la possibilité qu’il y ait débordement sur la voie publique. Le tout s’est bien déroulé 
et il n’a pas eu de fermeture de rue. 

 

 Le 12 novembre 2015, dans le stationnement du Colisée Desjardins, le personnel de la Commission scolaire 
s’est rassemblé afin de prendre des autobus pour manifester à Québec. Un rassemblement a également eu 
lieu par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec au bureau de l’aide social à 
Victoriaville. Le tout s’est déroulé dans le calme. 

 

 Le 13 novembre 2015, dans les rues du centre-ville à Victoriaville, il y a eu une marche organisée par le Front 
commun. Environ 1500 personnes étaient sur place. Les policiers ont escorté la marche du début à la fin. Cet 
événement s’est déroulé dans le calme et le respect.   
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 Entre le 14 et le 18 décembre 2015, à la suite de la découverte d’ossements de Cédrika Provencher en 
Mauricie, 7 policiers membres de l’Unité d’urgence auxiliaire du poste ont été dépêchés sur les lieux afin de 
prêter main-forte aux équipes en place.  

 

 Le 27 février 2016 à Warwick, les policiers sont intervenus sur un événement comportant des coups de feu 
tirés dans le secteur de la rue Notre-Dame. Le suspect, ayant atteint un véhicule par plusieurs projectiles, a 
finalement été arrêté après une évacuation préventive de quelques résidences, et ses quatre armes à feu ont 
été saisies. L’homme a subi une évaluation psychiatrique et il a été déclaré apte à subir un procès. 

 

 

 

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. 

 

 Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le programme Cisailles 2.0 a permis de saisir plus de 15 800 plants de 
cannabis, 145 kg de cannabis en vrac, 208 000 $ en bien et argent. De plus, 29 arrestations ont été effectuées 
suite à ces récoltes. 

 

 Le 15 avril 2015 à Victoriaville, une opération reliée à la culture de cannabis dans une résidence de la rue 
Curé-Larue a eu lieu. Sur place, trois hommes ont été arrêtés. Nous avons saisi une vingtaine de plants de 
cannabis et une vingtaine de grammes de cannabis en vrac.  

 

 Le 22 avril 2015 à Victoriaville, il y a eu deux techniciens spécialisés en scène d'incendie dépêchés sur les 
lieux de l'incendie d'origine suspecte qui a ravagé l'édifice abritant la boutique Olivier pour homme et  trois 
logements, au 43 boulevard des Bois-Francs Sud. L'incendie, qui menaçait le complexe voisin L'Évasion, a 
mobilisé entre 65 et 70 pompiers de Victoriaville, Princeville et Plessisville. Trois personnes, qui habitaient les 
trois logements de l'immeuble, ont pu évacuer sans être blessées.  

 

 Le 28 avril 2015, nous avons mis en place une équipe d’enquêteurs composée d’un enquêteur du poste de 
Nicolet, un du poste de Bécancour ainsi qu’un de la MRC d’Arthabaska. La formation de cette équipe avait 
pour objectif d’enquêter certains dossiers de production intérieure de cannabis sur des territoires ciblés, de 
perquisitionner les endroits et de traduire devant la justice les producteurs de cannabis. Ce projet, d’une 
durée de 5 semaines, avait pour but de lancer un message clair aux producteurs de cannabis que l’opération 
Cisaille 2.0 cible les serres intérieures autant que les productions extérieures, et vise également à saisir le 
maximum de boutures et de plants de cannabis avant la transplantation extérieure. 

 

 Le 3 mai 2015 à Saint-Rémi-de-Tingwick, il y a eu un incendie qui a détruit une grange du rang Bolduc. Des 
éléments du contenu du bâtiment ont amené le chef pompier à faire appel aux policiers. Le bâtiment agricole 
d'une superficie d'environ 150 par 50 pieds est une perte totale. L’examen de la scène nous a permis de 
déterminer qu’il y avait présence d’une serre de cannabis à l’intérieur du bâtiment.  

 

 Le 5 mai 2015 à Victoriaville, grâce à leur véhicule muni du Système de reconnaissance des plaques 
d’immatriculation, les patrouilleurs ont détecté un véhicule rapporté volé. Les agents l'ont intercepté et ils 
ont procédé à l'arrestation du conducteur.  

 

 Le 9 mai 2015 à Saint-Norbert d’Arthabaska, l’agent Vincent Gagnon a reçu un appel d’urgence pour porter 
assistance aux ambulanciers avec le défibrillateur externe automatisé (DEA). Il s’est rapidement dirigé sur 
place pour prendre de la relève auprès de la conjointe de la victime, qui avait déjà entrepris la réanimation 
cardio-respiratoire (RCR). L’agente Érika Pednault est venue assister l’agent Gagnon, puis les ambulanciers ont 
pris par la suite la relève auprès de la victime. Le médecin de l’urgence du centre hospitalier Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska a déclaré que la rapidité avec laquelle les manœuvres d’urgence ont été pratiquées, ainsi que 
l’usage du DEA, ont été les facteurs-clés de l’heureux dénouement de cet événement. 
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 Le 14 mai 2015 à Sainte-Clotilde-de-Horton, est survenu un accident mortel. Le conducteur d'une automobile 
a perdu la vie dans une sortie de route survenue vers 16 h 15 sur le rang de la Rivière-de-l'Est. La victime est 
un homme âgé de 50 ans de Sainte-Séraphine. Son passager, un homme de 24 ans, n'a subi que des blessures 
mineures. Un reconstitutionniste s'est rendu sur les lieux pour analyser la scène : aucun élément criminel n’a 
été décelé dans ce dossier. 

 

 Le 21 mai 2015 à Victoriaville, nous avons procédé à l’arrestation de trois individus pour agression armée. Les 
suspects s'étaient présentés, le 5 avril, à la résidence d'un homme sur le boulevard Jutras Ouest. Ils lui avaient 
infligé des blessures avec un objet contondant. L'enquête policière a permis d'établir des liens avec un 
événement similaire survenu à Manseau le 11 avril qui avait mené à l’arrestation de deux suspects. 

 

 Le 22 mai 2015 à Saint-Rémi-de-Tingwick, nous avons effectué une perquisition dans une résidence de la rue 
Principale où nous avons démantelé une serre de production de cannabis. Une trentaine de plants de 
marijuana ont été saisis, tout comme différents équipements servant à les cultiver. De plus sur place, nous 
avons saisi 25 grammes de cannabis en vrac, trois armes à feu entreposées illégalement, de même que plus 
de 250 cigarettes de contrebande. L'occupant des lieux, un homme de 55 ans, a été arrêté au cours de cette 
journée. Il comparaîtra ultérieurement pour faire face à différentes accusations criminelles et sera également 
accusé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac. 

 

 Le 24 mai 2015 à Saint-Christophe d’Arthabaska, une jeune femme a été retrouvée sérieusement blessée sur 
la route Pie X.  L'enquête a permis de déterminer que la jeune femme avait été impliquée dans une embardée 
survenue à environs 400 mètres de l’endroit où elle a été retrouvée. Cette dernière était seule à bord du 
véhicule à ce moment et elle avait réussi à en sortir d'elle-même. Un reconstitutionniste de la SQ s'est rendu 
sur place pour procéder à l'analyse de la scène. La victime est décédée quelques jours après au centre 
hospitalier de Trois-Rivières. La conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool est en cause dans cette sortie 
de route.  

 

 Le 30 mai 2015 à Victoriaville, un individu de 19 ans a été arrêté en rapport avec plusieurs méfaits sur des 
véhicules. Le Victoriavillois a été arrêté grâce à la vigilance d'un citoyen qui a surpris le suspect en train de 
crever des pneus avec un couteau à un commerce de location de voitures, sur la rue Notre-Dame Ouest. Ce 
citoyen a suivi le suspect, il a croisé une policière en véhicule banalisé et l'a informée des méfaits. La policière 
a ensuite pu épingler le jeune homme peu de temps après. L'implication du citoyen aura donc permis de 
résoudre rapidement cette série de méfaits.  

 

 De juin à août 2015, encore une fois cette année, les cadets ont réalisé un excellent travail. La présence des 
cadets contribue à accroître le lien de proximité avec la population tout en permettant aux diplômés ou aux 
étudiants en techniques policières d’acquérir une expérience de travail. Ils assurent une présence et une 
surveillance dans les quartiers, parcs et les pistes cyclables. Ils participent aussi à des programmes de 
prévention et de relations communautaires, et répondent également à certaines demandes de citoyens. La 
Sûreté du Québec a confirmé que le programme des cadets reviendra en 2016. De plus, la Ville de Victoriaville 
a démontré l’intérêt de poursuivre sa participation au programme pour l’été prochain. 

 

 De juin à août 2015, les patrouilleurs à vélo qui œuvrent dans la ville de Victoriaville ont effectué un excellent 
travail. Ces derniers ont un mandat plus répressif et interviennent en arrêtant les personnes qui commettent 
des crimes dans les endroits publics, dont les parcs. Dans les deux derniers mois, ils ont procédé à 
l’arrestation de 63 personnes, ce qui correspond à presque 2 arrestations par quart de travail.  

 

 Le 18 juin 2015 à Victoriaville, deux bourses de 250$ ont été remises à deux municipalités qui se sont 
démarquées dans leur participation au programme « Bon voisin Bon oeil ». Le 18 juin, lors du tournoi de golf 
annuel de la Sûreté du Québec de la MRC d’Arthabaska, la compagnie Alpha assurances a remis les chèques 
au représentant des deux municipalités. Les récipiendaires sont St‐Albert-de-Warwick et 
Ste‐Clotilde‐de‐Horton. Nous continuons de promouvoir ce programme dans nos municipalités, car les 
résultats sont excellents où il est implanté.  

 

 Le 7 août 2015 à Sainte-Anne-du-Sault, une poursuite policière a eu lieu en fin de journée sur l’autoroute 20. 
Le conducteur fautif, un quinquagénaire, a été retracé puis intercepté à 21 h 45 sur la rue Notre-Dame Ouest, 
à Victoriaville. L’homme a comparu au palais de justice de Trois-Rivières pour faire face à des accusations de 
conduite avec les capacités affaiblies, conduite dangereuse et fuite. 
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 Le 8 août 2015 à Saint-Norbert-d’Arthabaska, un accident de motocyclette s’est produit vers 14 h 45 dans 
une courbe de la route 263 Sud, près de l’intersection de la route Alain. Les deux occupants ont été transférés 
dans un hôpital de Québec et la passagère, une dame de 60 ans de Saint-Étienne-de-Lauzon, a succombé à 
ses blessures. Le conducteur, un homme de 67 ans a subi de graves blessures, mais on ne craignait pas pour 
sa vie. Ni l’alcool ni la vitesse ne sont en cause. Il est probable que le conducteur ait aperçu la courbe à la 
toute dernière minute. Des traces de freinage et de dérapage ont été observées sur les lieux.  

 

 Le 8 août 2015 à Tingwick, le Rodéo Mécanic en était à sa 26e édition. Le samedi, l’événement a accueilli 
entre 2500 et 3000 adeptes de motos. Nous dressons un bilan positif de l’événement: aucun incident majeur 
n’a été signalé. Nous avons procédé à 4 saisies de stupéfiants concernant des dossiers où il y a eu accusation 
de possession simple. Aucun cas de conduite avec les capacités affaiblies n’a été répertorié. Le dimanche, 
nous avons dû intervenir auprès de certains individus qui effectuaient des manœuvres dangereuses en motos 
dans le village et des constats d’infraction ont été signifiés. 

 

 Le 27 août 2015 à Ste-Clotilde-de-Horton, nous avons pu, grâce à la vigilance du comité de surveillance Bon 
voisin Bon œil, intercepter un conducteur circulant à haute vitesse dans les rues du village depuis plusieurs 
semaines. Une opération cinémomètre a été effectuée et l’homme de 32 ans, qui circulait à plus de 100 km/h 
dans une zone de 50 km/h sur la rue Principale, a été intercepté. Le contrevenant a reçu un constat de 734 $ 
en plus de voir 10 points d’inaptitude inscrits à son dossier. Son permis de conduire a aussi été suspendu 
immédiatement pour 7 jours et son véhicule a été remisé. 

 

 Le 29 août 2015, nous avons organisé une journée de recueil d’informations et d’éradication de plants de 
cannabis dans les MRC d’Arthabaska et de L’Érable. Il s’agit d’une initiative locale qui cadre dans le nouveau 
programme Cisaille 2.0. Pour la journée du 29 août, nous avons reçu 10 informations de citoyens. Pour ce qui 
est de l’éradication, il y a eu 8 sites visités pour un total de 2965 plants récoltés. De plus, nous sommes entrés 
en contact avec 130 personnes sur le terrain ce qui, possiblement, nous rapportera de l’information 
ultérieurement. 

 

 Le 5 septembre 2015 à Tingwick, un accident mortel est survenu sur le chemin de Warwick. Le conducteur, 
un homme dans la cinquantaine, est décédé  suite à une sortie de route alors qu’il aurait perdu la maîtrise de 
son véhicule dans une courbe. L’homme, seul à bord, a été éjecté de sa camionnette.  Un expert en enquête 
collision de la Sûreté du Québec a été dépêché sur les lieux pour déterminer les circonstances de l’accident. 
Aucun élément criminel n’a été observé dans ce dossier. 

 

 Le 17 septembre 2015 à Warwick, une collision frontale entre une camionnette et une petite voiture s’est 
produite sur la route 116 Est, à la hauteur de la route Pellerin. Deux jeunes Victoriavillois de 18 ans ont perdu 
la vie. Le conducteur de la camionnette aurait tenté d’effectuer un dépassement en franchissant une ligne 
continue pour dépasser plusieurs véhicules, manœuvre qui a provoqué une collision avec une automobile 
arrivant en sens inverse. Le conducteur qui a causé la collision, un homme de 25 ans de Tingwick, fait face à 
12 chefs d’accusation, dont deux de conduite avec les capacités par l’alcool ou la drogue causant la mort. 
L’accusé se trouvait sous engagements concernant des dossiers antérieurs; il fait donc aussi face à quatre 
accusations pour bris d’engagement, ainsi qu’une accusation de possession de cannabis, et un bris de 
probation. 

 

 Le 30 septembre 2015 à Sainte-Élizabeth-de-Warwick, un conducteur de VTT a succombé à ses blessures 
suite à une collision avec un chien survenue en début de soirée sur la route Ling. L’homme de 38 ans ne 
portait pas de casque et il a heurté un gros chien qui se trouvait sur la chaussée de ce rang en gravier. La 
collision a aussi causé la mort de l’animal. 

 

 Le 16 octobre 2015 à Maddington Falls et Ste-Marie-de-Blandford, deux perquisitions en lien avec des 
productions de cannabis ont eu lieu. À Ste-Marie-de-Blandford, nous avons saisi 25 kg de cannabis, 80 
comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne et plus de 7000 $ en argent. De plus, sur place, deux 
personnes furent arrêtées pour production et possession en vue de trafic de cannabis. Suite à cette 
intervention, des éléments nous ont permis de perquisitionner une résidence du rang 11 à Maddington où du 
matériel de production a été saisi ainsi que 7300 cigarettes de contrebande. Des procédures seront intentées 
contre un homme de 73 ans en lien avec le tabac de contrebande. Cette opération policière était reliée avec 
l’éradication d’une plantation de 280 plants de cannabis survenue le 6 octobre à Maddington Falls. 

 

 Le 20 octobre 2015 à Tingwick, deux personnes ont été arrêtées lors d’une opération policière concernant 
une production de cannabis. L’enquête qui a duré quelques mois a permis de saisir 37 kg de cannabis, du 
haschich, des méthamphétamines et de la psilocybine (champignons magiques). Dans ce dossier, des 
accusations de production de cannabis, possession de cannabis et de haschich en vue de trafic, ainsi que 
possession de méthamphétamine et de psilocybine furent déposées. De plus, l’enquête a permis d’obtenir 
une ordonnance de blocage sur la résidence et les autres bâtiments de l’endroit. 
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 Le 21 octobre 2015 à Ste-Séraphine, une perquisition sur le chemin des Cyprès a permis l’arrestation d’un 
homme pour production de cannabis. Sur place, environ 300 grammes de cannabis furent saisis.  

 

 Le 26 octobre 2015 à Victoriaville, un homme a commis deux actions indécentes. Une première dans un 
vestiaire du complexe Sani-Marc où ce dernier s’est promené nu alors que des adolescentes y étaient. Par la 
suite, il s’est présenté à la polyvalente Le Boisé sur l’heure du souper où il s’est dévêtu dans le vestiaire des 
filles alors qu’une adolescente était présente. L’enquête a permis de retracer le suspect et de l’arrêter pour 
action indécente. 

 

 Le 29 octobre 2015 à Victoriaville, une entreprise a été victime d’une fraude de type « escroquerie au chef 
d’entreprise ». Ce type de fraude consiste à se faire passer pour l’administrateur d’une entreprise et à 
adresser une demande de virement d’une somme importante de la trésorerie de l’entreprise vers un compte 
bancaire à l’étranger en prétextant une offre publique d’achat (OPA) urgente qui doit demeurer 
confidentielle. Dans le cas qui nous concerne, c’est une somme de quelques centaines de milliers de dollars 
qui était en cause. L’argent a toutefois pu être récupéré à temps. 

 

 Le 30 octobre 2015 à Victoriaville, nous avons perquisitionné dans deux appartements de la rue Jolicoeur en 
lien avec la contrebande de tabac. Sur place deux personnes ont été interpellées et cela nous a permis de 
saisir 950 cigarettes de contrebande, du cannabis, du haschich, de comprimés de méthamphétamine et plus 
de 600 $. 

 

 Le 20 novembre 2015 à Victoriaville, un vol qualifié est survenu au dépanneur de Bigarré. Un homme s’est 
présenté et a demandé le contenu du tiroir-caisse que le commis a toutefois refusé de lui remettre. Le 
suspect a pris la fuite en volant une bière. L’enquête a permis d’arrêter un suspect dans ce dossier. 

 

 Durant le mois de novembre 2015 à Victoriaville, il est survenu 14 événements impliquant la fraude de type 
grands-parents. Il y a eu 9 tentatives de fraude et 5 fraudes. La plupart des fraudes étaient entre 4 000 $ à 5 
000 $. L’enquête se poursuit dans ce dossier et beaucoup de démarches sont en cours pour résoudre ces 
crimes. De plus, une campagne intensive de prévention est toujours en cours afin de sensibiliser les 
personnes âgées à ce type de fraude.  

 

 Le 26 novembre 2015 à Victoriaville a eu lieu le lancement officiel de la campagne VACCIN (vérification 
accrue de la capacité de conduire – intervention nationale). En partenariat avec les Tigres de Victoriaville, des 
policiers et des joueurs ont interpellé les automobilistes pour les sensibiliser aux risques de la conduite avec 
les capacités affaiblies. Cette opération s’est déroulée à proximité du Colisée Desjardins en début de soirée. 
Des sous-verres aux couleurs de la campagne ont été distribués, représentant un rappel des options possibles 
pour un retour à la maison sécuritaire. 

 

 Le 3 décembre 2015 à Warwick, nous avons effectué une série de 4 perquisitions visant des stupéfiants. 5 
individus ont été arrêtés, soit des suspects reliés et impliqués dans le trafic de stupéfiants. Les perquisitions 
ont eu lieu dans des résidences situées sur les rues Dollard, Notre-Dame et sur la rue Sainte-Jeanne-d’Arc. 
Nous avons saisi 650 comprimés de méthamphétamine, environ 100 g de haschisch, 20 g de cannabis, 200 
cigarettes de contrebande et plus de 700 $. Près de 28 policiers y ont participé, dont un maître-chien, deux 
techniciens en scène de crime et des membres du groupe tactique d’intervention. 

 

 Le 3 décembre 2015 à Victoriaville, nous avons effectué une perquisition concernant la contrebande de tabac 
sur la rue Notre-Dame Ouest. Sur place se trouvaient 2 contrevenants, ces derniers étaient en possession de 
plus de 4000 cigarettes de contrebande. 

 

 Le 12 décembre 2015, nous avons procédé à l’arrestation d’un individu de 30 ans à Montréal pour 14 dossiers 
d’introduction par effraction ainsi qu’un vol dans véhicule. Le suspect résidait à Victoriaville depuis le 
printemps 2015. Son appartement fût perquisitionné le 11 décembre et nous avons pu récupérer plusieurs 
objets rapportés volés.  

 

 Le 20 décembre 2015 à Warwick, une collision s’est produite sur la route 116 Est, impliquant 4 véhicules et 7 
personnes, faisant ainsi 4 blessés graves ainsi qu’un décès. Les 2 autres personnes impliquées n’ont subi 
aucune blessure. La collision est survenue vers 19 h 15, sur une portion de ligne droite en face du garage 
Carrossier Procolor. Un conducteur a effectué une manœuvre de dépassement et a accroché au passage un 
véhicule, il est ensuite entré en collision frontale avec une voiture venant en sens inverse. Un 4e véhicule n’a 
pu éviter l’impact avec les autres. Il a été démontré que l’alcool était en cause dans cet accident : le chauffeur 
ayant fait la manœuvre de dépassement était en état d’ébriété et il est décédé à la suite de ses blessures.  
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 Le 21 décembre 2015 à Victoriaville, la Fondation Le Pont vers l’autonomie, en partenariat, entre autres, avec 
la Sûreté du Québec du poste de la MRC d’Arthabaska, a remis des bras robotisés à une Victoriavilloise et à un 
Sherbrookois d’une valeur de 50 000 $ chacun. Le fondateur, Samuel Fleurant Beauchemin, à la mémoire de 
son jeune frère qui était atteint de dystrophie musculaire de Duchesne, a pour objectif d’offrir une plus 
grande liberté aux gens touchés par diverses déficiences motrices sévères. Le Défi 24 heures hockey organisé 
par le poste de la MRC d’Arthabaska en 2015 a permis d’amasser 15 000 $. Suite à la mobilisation d’un grand 
nombre de policiers et du succès de l’activité, nous confirmons le retour du Défi 24 heures hockey le 21 mai 
2016.  

 

 Le 31 décembre 2015 à Victoriaville, un homme de 45 ans a été arrêté pour une série d’introductions par 
effraction, de vols, de méfaits et de bris de probation. Suite à une enquête concernant une série de délits 
commis dans la nuit du 27 au 28 décembre sur le boulevard Bois-Francs Sud, plusieurs démarches ont permis 
d’identifier et de localiser le suspect. Une perquisition a été effectuée à son domicile. L’homme arrêté avait 
des antécédents judiciaires importants  s’échelonnant sur une période de 25 ans.  

 

 Le 7 janvier 2016 à Victoriaville, une fillette de 5 mois a subi d’importantes brûlures lors d’un incendie dans 
un logement. Elle a été hospitalisée à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal. La victime se trouvait assise dans 
son siège pour bébé, qui avait été placé sur la cuisinière, quand l’incendie a éclaté. Le père a également subi 
des brûlures aux mains et la mère a souffert d’un choc nerveux. Près d’une vingtaine de pompiers de 
Victoriaville ont été dépêchés sur les lieux. Le dossier a été soumis au directeur des poursuites criminelles et 
pénales. 

 

 Le 2 février 2016 à Chesterville, une introduction par effraction a eu lieu au 7901 route Goupil. Les suspects 
se sont emparés de deux motoneiges et de divers outils. Cependant, ceux-ci ont été surpris par la résidente 
de l’endroit qui nous a avisés rapidement. Dans les jours qui ont suivi avec l’aide du public, nous avons pu 
récupérer les effets volés et procéder à l’arrestation de trois suspects.  

 

  Le 4 février 2016 à Victoriaville, sur la rue St-Jean-Baptiste, une perquisition a eu lieu dans un appartement 
concernant un dossier de trafic de stupéfiants. Sur place un homme de 51 ans fût arrêté et nous y avons 
découvert plusieurs comprimés de méthamphétamine. Le suspect a plaidé coupable le 17 février pour trafic 
de méthamphétamine et a obtenu une peine de 2 ans de pénitencier.  

 

 Le 10 février 2016 à Victoriaville, dans un logement de la rue Notre-Dame Est, une perquisition concernant le 
trafic de stupéfiants a eu lieu. Sur place, un homme de 29 ans fût arrêté pour possession de 
méthamphétamine et de cannabis en vue de trafic et de possession de résine de cannabis.  

 

 Le 15 février 2016 à Sainte-Anne-du-Sault, vers 14h10 sur la route 261, une collision entre deux véhicules a 
fait un mort et un blessé grave. L’un des véhicules a dévié de sa voie pour entrer en collision avec le véhicule 
venant en sens inverse. La conductrice qui est décédée était âgée de 60 ans, résidente de la municipalité de 
Manseau. Un technicien en analyse collision a été dépêché sur les lieux.  

 

 Le 16 février 2016 à Victoriaville, vers 14h20, un appel à la bombe a été logé chez Fournitures funéraires 
Victoriaville situé sur la rue de la Jacques-Cartier. Cela a entrainé l’arrêt de la production pour une durée de 3 
heures. Nous avons eu l’assistance du Service des incendies de Victoriaville afin d’effectuer la fouille des lieux. 
Suite à des informations du public, nous avons pu retracer le suspect qui a logé l’appel. Ce dernier, qui est un 
employé de la compagnie fût arrêté le 9 mars. 

 

 Le 21 février 2016 à Saint-Albert de Warwick, vers 1h30, nous avons reçu un appel du propriétaire d’une 
ferme sur le Rang 7. Ce dernier a aperçu un véhicule suspect qui rôdait près de ces bâtiments et il a suivi le 
véhicule suspect. Un ratissage a eu lieu et nous avons localisé le véhicule avec trois suspects à bord. Lorsque 
le propriétaire de la ferme est retourné chez lui, il a pu constater que les suspects avaient tenté de voler son 
tracteur et que les deux clés étaient manquantes. Elles furent retrouvées dans le véhicule des suspects. 
L’enquête nous a permis de faire un lien avec un vol de tracteur et de véhicule survenu le 11 février dans le 
Rang 7, à Saint-Albert. Il s’agit des mêmes suspects et nous avons retrouvé le tracteur dans la municipalité de 
l’Avenir. 

 

 Le 25 février 2016 à Victoriaville, à la suite d’un appel d’un citoyen logé vers 3h30, les policiers ont tenté 
d’intercepter un VTT sur lequel se trouvaient deux personnes à l’intersection de la rue de l’Académie et de la 
rue Mont-Joie. Les suspects ont foncé sur l’auto-patrouille pour ensuite prendre la fuite. Un ratissage a été 
fait et nous a permis de localiser les deux individus. Le conducteur du VTT a été accusé de fuite, de voies de 
fait sur un policier et de conduite avec les capacités affaiblies.  
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 Le 25 février 2016 à Victoriaville, à la suite du ratissage pour localiser les deux suspects en VTT, les policiers 
constatent une forte odeur de cannabis qui s’échappe d’un garage dans le Rang Mathieu. Un mandat de 
perquisition fût rédigé afin d’aller vérifier l’intérieur du garage. Sur place, il y avait plus de 500 plants de 
cannabis alimentés par un détournement d’électricité. À l’intérieur de la résidence, nous avons retrouvé plus 
de 13 000 $. Le propriétaire de l’endroit fût arrêté et a comparu.  

 

 Le 9 mars 2016 à Daveluyville,  vers 16h30 sur la route 261, une collision frontale entre deux véhicules est 
survenue lors d’une manœuvre de dépassement. Un homme de 28 ans de Saint-Albert était seul à bord de 
son véhicule lorsqu’il a fait son dépassement. Ce dernier est décédé suite à l’impact. De plus, 4 autres 
personnes se trouvaient dans le deuxième véhicule impliqué. Ces dernières furent blessées, dont la 
conductrice qui a subi des blessures plus importantes.  

 

 Le 27 mars 2016 à Saint-Louis-de-Blandford, vers 6h00 est survenu un important vol de machineries agricoles 
sur la route de la Belgique. Il y a eu trois tracteurs, trois remorques et deux pompes d’irrigation qui ont été 
volés. Un technicien en scène de crime fût dépêché sur les lieux ainsi qu’un enquêteur. Dans les journées 
suivantes, deux survols de région avec l’hélicoptère de la Sûreté du Québec ont été faits afin de ratisser le 
secteur. Le dossier est toujours sous enquête. 

 

 Le 29 mars 2016 à Victoriaville, nous avons procédé à l’arrestation d’un homme de 40 ans en lien avec une 
vingtaine d’introductions par effraction commises dans les deux derniers mois. Des perquisitions ont eu lieu 
afin de récupérer des objets volés.  


