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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 de Drummond 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 d’actions locales, régionales et nationales, les 
statistiques reliées à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes 
d’appel. 

Au cours du dernier exercice financier, nous observons une amélioration de notre bilan routier.  En effet, l’ensemble des 
collisions routières a subi une diminution de 8 % par rapport à la moyenne des quatre exercices financiers précédents. 

Aussi, pour cette période 2015-2016, la criminalité a connu une diminution de 16 %, toujours par rapport à la moyenne des 
quatre exercices financiers précédents. 

Vous pourrez consulter les données à la section « Statistiques opérationnelles » de ce document. 

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

 

 
 
Capitaine Charles Renaud 
Directeur de poste 
Poste de la MRC de Drummond 
Sûreté du Québec 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
NOTE : Afin d’alléger le document, la forme masculine a été utilisée principalement. 
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PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et l’évolution des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11  ::  PPrriioorriittééss  dd’’aaccttiioonnss  llooccaalleess  eenn  lliieenn  aavveecc  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NOMBRE D’ACTIVITÉS 

Drogues de rue Possession, production, trafic, etc. 233 interventions 

Cannabis Cannabis hydroponique et en terre 68 interventions 

Tabac  Tabac de contrebande 78 dossiers 
32 492 cigarettes saisies 

Incivilités - parcs (prévention) Présence dans les parcs urbains et parcs ruraux 62 visites 

Incivilités (prévention) Présence dans d’autres lieux publics 18 visites 

Incivilités Application des règlements municipaux 8 constats 

Visibilité stratégique  Présence dans les BARS 80 visites - bars 

Visibilité stratégique Présence dans les COMMERCES 107 visites - commerces 

Visibilité stratégique Patrouilles - secteur RÉSIDENTIEL 129 patrouilles 

Visibilité stratégique Patrouilles - secteur COMMERCIAL 10 patrouilles 

Visibilité stratégique Patrouilles - secteur INDUSTRIEL 5 patrouilles 

Visibilité stratégique 
PATROUILLE À VÉLO (mai à septembre) 

Application de la réglementation municipale. 

18 sorties 
14 visites – parcs 

9 visites - commerces 
72 constats 

Opération CISAILLE 
Opération BOUTURES 

Éradication de plants (plants, grammes) 
Incluant l’Opération MÉDIATEUR effectuée par : 
Équipe des enquêtes régionales Drummondville 

17 652 plants 
1 955 grammes 

Opérations CISAILLE et BOUTURES Nombre d’arrestations (cisaille) 13 arrestations 

  

PPrriioorriittéé  5500  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eenn  rreeggaarrdd  ddeess  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NOMBRE D’ACTIVITÉS  

QUAD* Aucune activité 0 

BATEAU* 

Deux types de présence sur la rivière St-François : 
- Encadrement des activités sportives 
- Patrouilles d’interventions 
 
Sur 13 sorties planifiées, 12 ont été réalisées et 1 sortie a été 
annulée due à la mauvaise température. 
 
121 interceptions et vérifications 
  41 avertissements nautiques 
    4 expulsions 
    6 constats d’infraction émis 

12 

MOTONEIGE* Aucune activité 0 

 
*  Selon la saison, il est bien entendu que la température vient jouer un rôle sur les sorties de l’équipement servant aux 
 patrouilles policières en activités hors route. 
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PRIORITÉS LOCALES - SUITE 

  

PPrriioorriittéé  22001155  ::  CCoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  bbiillaann  rroouuttiieerr  ppaarr  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  cciibbllééeess  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES 
NOMBRE 

D’ACTIVITÉS ET 
OPÉRATIONS 

Opérations et interventions en sécurité 
routière (quotidiennes et planifiées). 
 

 
Opérations ciblées :  
CATALYSEUR :  
Vitesse, alcool et/ou drogue au volant, cellulaire au volant, absence du port 
de la ceinture. 

 

595 activités 
 

 

TRANSPEC (Autobus scolaire) : 

Respect des feux rouges intermittents, priorité de passage, signal 
d’arrêt obligatoire, etc. 

 

IGLOO (Pneus d’hiver) : 

Application du règlement obligatoire, etc. 

 

Opération annuelle « Bal des finissants » : 

Activité pour les finissants du secondaire afin de les sensibiliser à 
l’alcool et aux drogues au volant et aux conséquences d’un accident 
de la route. 

 

BOULE DE NEIGE (Véhicule de déneigement), etc. 

 

Intervenir aux intersections : 

Feux de circulation et arrêts obligatoires, « cédez le passage », 
suivre de trop près, cyclistes, piétons, etc.  

 

Intervenir en lien avec les véhicules modifiés et cyclomoteurs. 

 

Intervenir avec le Contrôle routier du Québec. 

 

Intervenir auprès des véhicules lourds et des remorques, etc. 

 

66 opérations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventions dans les causes d’alcool Tests de dépistage d’alcool (ADA) 31 tests 
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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. 

*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 (Exemple : patrouilles, surveillances, radar, etc.) 

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

 

DESCRIPTION DES DEMANDES  
(ACTION V, T, C) COMMENTAIRES NOMBRE DE  

REQUÊTES 

CITOYENS    

Demandes reçues en provenance de 
citoyens dans la boîte de messagerie du 
poste sur divers domaines. 

C 
Dès réception, les demandes sont transmises aux personnes 
responsables de notre unité, selon le sujet.  Une réponse est 
transmise le jour même au demandeur. 

68 

DESCRIPTION DES DEMANDES  
(ACTION V, T, C) COMMENTAIRES ACTIONS 

ÉLUS    

Facturation de certaines activités par la SQ 
sur le réseau routier. V 

 
Statu quo En suivi 

Harmonisation des règlements municipaux 
de la MRC de Drummond. T 

Le deuxième exercice d’harmonisation est en cours avec la 
participation de directeurs généraux de municipalité du 
territoire.  Fin prévue : automne 2016. 

En suivi 

Sites accidentogènes reconnus par 
Transports Québec. T 

Ce dossier est traité en partenariat avec la direction du 
Ministère des Transports, de la mobilité durable et de 
l’électrification des transports (MTMDET) 

En suivi 

Tournée annuelle des municipalités de la 
MRC de Drummond. 
 

C 

Le directeur du poste de la MRC de Drummond, accompagné 
du sergent coordonnateur aux relations avec la 
communauté, a procédé au début de l’année 2016 à une 
rencontre des Conseils municipaux du territoire. En plus des 
priorités locales identifiées pour l’année et des visites 
régulières des policiers-parrains, cette tournée annuelle du 
directeur permet d’obtenir une mise à jour des besoins des 
municipalités, de répondre aux diverses questions des élus et 
des conseillers municipaux présents. 

Clos 

Mise en place du Programme PAIR. 
 C 

Service d’appels automatisés pour la sécurité des aînés. 
La MRC de Drummond a sondé l’intérêt des municipalités en 
décembre 2015. La majorité d’entre elles ont choisi de 
participer au programme.  Drummondville assure, pour sa 
part, un service similaire avec l’organisme Parrainage civique. 
La Sûreté du Québec recommande l’utilisation de ce 
programme. (Revue de presse – Journal L’EXPRESS INTERNET, 
11 mars 2016) 

Clos 

Surveillance accrue demandée au Parc 
Woodyatt, à Drummondville. 
 

C 
Inauguration du nouveau site.  
Des jeunes circulent dangereusement un peu partout, ils 
grimpent sur les toits, etc. 

Clos 

Surveillance accrue demandée au 
volet « récréotouristique » - NAUTIQUE. 
 

C 
Avec une augmentation de plaisanciers sur la rivière St-
François, une surveillance accrue est demandée (patrouille 
nautique). 

Clos 

Le CSP VOUS INFORME… 
 

C 

Un sondage a été demandé et a été effectué entourant la 
disposition de ce document. Résultat : abandon de ce 
bulletin d’informations remplacé par une autre alternative 
(site Internet – liens avec la MRC). 

Clos 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS - SUITE 

DESCRIPTION DES DEMANDES  
(ACTION V, T, C) COMMENTAIRES ACTIONS 

ÉLUS    

Fonds communautaire dédié à la sécurité 
publique de la MRC de Drummond. 
 

C 

 
Dans le but d’augmenter la quantité et la diversité des 
projets présentés, la MRC de Drummond effectuera de la 
publicité à cet effet. 

Clos 

Rapports périodiques présentés au comité 
de sécurité publique de la MRC de 
Drummond. 
 

C 

Il est demandé de préparer un extrait du rapport périodique 
mettant en référence les pages dudit rapport, le tout afin 
d’alléger la présentation aux membres du CSP.  À noter que 
ces derniers reçoivent ledit rapport avant la tenue de la 
rencontre.  Ceux-ci en ont pris alors connaissance au 
préalable. 

Extrait 
présenté et 
accepté au 

CSP du 
5 mai 2016. 

Policiers spécialistes de la Sûreté du 
Québec. C 

 
Le président du CSP de la MRC de Drummond souhaite 
inviter des policiers spécialistes de la SQ à venir se présenter 
à une séance dudit comité, le tout dans le but d’améliorer 
l’information. 
(Exemple : cybercriminalité, etc.) 

Une présence de policiers spécialistes sera présente au CSP 
de deux à trois fois par année. 

Clos 

Priorités d’actions locales 2016-2017. 
 C 

 
Au début de l’année 2016, une consultation écrite auprès des 
municipalités de la MRC de Drummond a été effectuée.  À 
partir des réponses reçues, une compilation des besoins a 
été préparée, et le résultat final de ces priorités a été soumis 
au CSP. 

Clos 

Règlement concernant les chiens 
dangereux (molosses). 
En collaboration avec, entre autres, la 
SPAD, le service juridique de la Ville de 
Drummondville et autres participants. 

T 
Un sous-comité est formé pour statuer sur une 
règlementation adéquate entourant les chiens dangereux. En suivi 

Entente de services policiers. 
 T 

 
On demande où en sont rendus les développements. 
Compte rendu effectué au CSP au 17 mars 2016 par 
l’inspecteur-chef du District Sud et l’inspecteur commandant 
de la région Estrie/Centre-du-Québec. 

En suivi 

Informations transmises aux citoyens par la 
SQ, poste de la MRC de Drummond. 
 

T 

 
Ce sujet est apporté par le président du CSP de la MRC de 
Drummond. 
Le sergent coordonnateur aux relations avec la communauté 
transmet régulièrement des communiqués sur différents 
sujets d’actualités aux élus. 
Sur la page d’accueil du site Internet de la MRC de 
Drummond, des communiqués de la Sûreté du Québec du 
poste de la MRC de Drummond y seraient publiés dans une 
capsule prévue à cet effet. 
Les municipalités du territoire pourront mettre un lien sur 
leur site Internet vers cette capsule d’informations. 
Les travaux sont débutés avec la Ville; le dossier progresse. 

En suivi 
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LE CSP VOUS INFORME… 
Par le biais du District de la Mauricie et du Centre-du-Québec, des consultations furent tenues auprès des élus portant 
notamment sur la satisfaction des services offerts par la Sûreté du Québec.  Un des points qui a été soulevé fut : la 
communication d’informations entourant les rencontres du Comité de sécurité publique véhiculées auprès des élus 
municipaux.  C’est donc en mai 2014 que le bulletin «  Le CSP vous informe… » a vu le jour où on y retrouve deux sujets 
pertinents qui ont été discutés lors de chaque rencontre du Comité de sécurité publique (CSP). 

 

 
DATE DU CSP 
 

DEUX SUJETS RETENUS LORS DE LA RENCONTRE 

2015-05-14 

 
- Restructuration de la Sûreté du Québec. 
- Les incivilités. 
 

2015-06-18 

 
- Sécurité nautique. 
- Émissions télé SQ, canal V. 
 

2015-10-01 

 
- Quad et motoneige : en sécurité et en loi ! 
- Nouveau directeur au poste de la MRC de Drummond, Sûreté du Québec. 
 

2015-11-12 

 
- Barrages – Opération VACCIN. 
- Récipiendaires 2015 – Fonds communautaire dédié à la sécurité publique de la MRC de Drummond. 
 

2015-12-17 

 
- Le CSP vous questionne : résultats. 
- Règlementation entourant les chiens dangereux : réflexion amorcée. 
 

2016-01-14 

 
- Fraude sur Internet. 
- Tournée annuelle des municipalités par le Directeur. 
- Maître-chien / Statistiques. 
 

2016-03-17 

 

 
Suite à un sondage et à des discussions, il a été décidé d’abandonner ce bulletin d’informations. 
Une autre alternative d’informations sera accessible via le site Internet de la MRC de Drummond. 
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PRÉVENTION 
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes - de la Sûreté du Québec - tiennent des activités de 
prévention dans l’ensemble des municipalités que la Sûreté 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 : 

PPrriioorriittéé  6688  ::  AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NOMBRE  
D’ACTIVITÉS 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

Abus envers les aînés Conférences : « Aînés avisés » 3 172 

Cybercriminalité 
Conférences : 
« Prudence sur le NET », « Sécurité » 
« 24h texto », « Exploitation enfant » 

83 1 993 

Enlèvement/disparition 
Conférences : 
« Sois prudent ! » 

48 1 302 

Intimidation/taxage Conférences 107 2 446 

Sécurité dans les commerces Sensibilisation 16 97 

Vol dans les résidences 
principales et secondaires 

Comité Bon voisin, bon œil 3 17 

Sécurité routière : 
Volet « éducation » 

Conférences : 
« Nos routes ne sont pas des pistes de course » 

47 1 979 

Sécurité routière : 
Volet « prévention » 

Conférences diverses et kiosques : 
Incivilités, métier policier, sécurité à vélo et 
les piétons, les inconnus, etc. 
 

Prévention (problème stationnement et 
arrêt).  Dépliants remis aux automobilistes. 
 

Camps de jour : Dépliants remis aux parents 
en fin de journée (sécurité à vélo). 

35 3 676 

Fraude Conférences : La fraude, détection, échec 8 196 

Lois et règlements 

Drogues 
Comportement social 
Règlements municipaux 
Lois provinciales et fédérales 
(Secondaire II) 

147 5 665 

Autres conférences Différents sujets 27 1 285 

TOTAL  524 18 828 
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PRÉVENTION - SUITE 
En plus des activités de prévention identifiées précédemment, il existe une panoplie d’autres actions policières que l’on 

n’associe pas d’emblée à la prévention, mais dont la portée préventive est bien réelle.  Ces actions sont accomplies 

quotidiennement par tous les patrouilleurs. 

 

En voici quelques exemples : 

 

- Lorsque les patrouilleurs sont appelés à s’interposer dans une altercation, leur intervention permet de calmer le jeu et 
 prévient une escalade de la violence; 

 
- Lorsqu’ils dirigent les victimes vers des organismes de soutien, ils contribuent à éviter que ces personnes soient 
 victimisées à nouveau; 

 
- Lorsqu’ils conseillent les victimes sur les moyens pour se protéger, ils empêchent la répétition du même délit; 

 
- Lorsqu’ils effectuent des patrouilles ciblées sur « les points chauds du crime », leur présence respective contribue à 
 faire reculer la criminalité et la délinquance; 

 
- En agissant sur les incivilités et sur les délits mineurs, ils empêchent que des formes de criminalité plus graves ne 
 s’installent.  Ils ont aussi une incidence directe sur le sentiment de sécurité des citoyens; 

 
- Lorsqu’ils profitent d’un arrêt à une station-service pour sensibiliser le commerçant à la présence d’éléments non-
 sécuritaires dans l’aménagement du commerce, ils contribuent à diminuer les risques de cambriolage à cet endroit; 

 
- La nature même du travail de proximité des patrouilleurs les amène à détecter les problèmes dès leur apparition. 

 

Ces quelques exemples démontrent que la prévention ne se limite plus à l’action de quelques ressources spécialisées, mais 

qu’elle occupe une place beaucoup plus importante que celle à laquelle on pense lorsqu’il s’agit des interventions quotidiennes 

des patrouilleurs.  On se rend alors compte qu’ils font davantage de prévention que de répression sur une base quotidienne, et 

que cet aspect de leur travail contribue de façon significative à lutter contre la criminalité. 
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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. 
 

 

PPrriioorriittéé  6677  ::  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 en 2015-
2016. 

Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par le Comité de sécurité publique (CSP). 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES (PERSONNES RENCONTRÉES) NOMBRE 
D’ACTIVITÉS 

Milieu URBAIN (quartiers électoraux - Ville de Drummondville) :  

Échanges de parrainage Douze conseillers municipaux 44 

Échanges de parrainage Directeurs d’école, chefs pompiers, inspecteurs municipaux, 
services des loisirs, organismes communautaires, aînés, etc. 106 

Milieu URBAIN et milieu RURAL (MRC) :  

Échanges de parrainage Maires, élus désignés, directeurs généraux. 204 

Échanges de parrainage Directeurs d’école, chefs pompiers, inspecteurs municipaux, 
services des loisirs, organismes communautaires, aînés, etc. 302 

 

 

RRaapppprroocchheemmeenntt  aavveecc  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  ccuullttuurreelllleess  

Dans le cadre de l’arrivée des nouveaux immigrants, la ville de Drummondville faisait partie des villes accueillantes. Il s’avérait 
important de les familiariser à leurs droits et à  leurs responsabilités liées à la citoyenneté. 

Afin d’aider ces nouveaux arrivants à s’intégrer et à se préparer à leur citoyenneté, nous leur avons offert, en partenariat avec 
le Regroupement interculturel de Drummond (RID),  de participer à différentes activités (environ 60 participants).  Ces activités 
consistaient à des présentations de francisation au CÉGEP de Drummondville ou à la Commission scolaire Des Chênes. 

De plus,  nous leur avons présenté et expliqué le fonctionnement du système judiciaire ainsi que les services policiers offerts 
sur le territoire. 
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POLICE DE PROXIMITÉ - SUITE 

  

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 

FÉVRIER 2016 
 
POLYVALENTE LA POUDRIÈRE 
 

Préoccupation par le comportement de certains étudiants et de la clientèle contrevenante rôdant autour de l’école. 
(Flânage et consommation de stupéfiants). 
 

 

 

 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

MARS 2016 
 
GRAFFITIS HAINEUX SUR LES INSTALLATIONS ET LE MOBILIER URBAIN DE LA VILLE DE DRUMMONDVILLE 
 

Le secteur de la ville de Drummondville est aux prises avec une problématique de graffitis haineux. 
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POLICE DE PROXIMITÉ - SUITE 

  

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

2015-05-01 Marche étudiante contre l’austérité. 

2015-05-17 Course Des Chênes-toi (6 000 coureurs). 

2015-05-21 Grande récréation PIERRE LAVOIE, à St-Guillaume, (marathon cycliste). 

2015-05-23 Tournoi de pêche (Rivière St-François) (Patrouille nautique). 

2015-06-13 Triathlon FBL de Drummondville (Secteur de l’aéroport). 

2015-06-23 
2015-06-24 

Fête nationale des Québécois (MRC de Drummond). 

2015-06-28 
au 
2015-07-01 

Fêtes du 200e de Drummondville (plusieurs festivités au centre-ville). 

2015-07-01 Fête du Canada (Surveillance de patrouille régulière). 

2015-07-09 
au 
2015-07-19 

Mondial des cultures de Drummondville. 

2015-08-15 
2015-08-16 

Rendez-vous des BATEAUX-DRAGONS (Rivière St-François – Parc Ste-Thérèse, Drummondville). 

2015-08-23 Gran Fondo Centre-du-Québec  (Randonnée cycliste), de 6h00 à 18h00, à Drummondville. 

2015-08-27 
au 
2015-08-29 

Festival de la poutine, stationnement du Centre Marcel-Dionne, à Drummondville. 

2015-08-28 
au 
2015-08-30 

Passion Avion spectacle aérien Drummondville 2015, aéroport de Drummondville, secteur St-Nicéphore. 

2015-09-11 

 

4e Tournoi de golf de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, en collaboration avec le 
Comité de sécurité publique (CSP) de la MRC de Drummond. 
 

Les profits s’élèvent à 23 000 $ : 
14 500 $ remis au Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville – Les petits bonheurs; 
  8 000 $ remis au Fonds communautaire dédié à la sécurité publique de la MRC de Drummond; 
     500 $ remis au candidat retenu, soit Commun accord de Drummondville (Bourse Alpha). 
 

2015-10-04 Randonnée : Fondation René-Verrier, 300 participants, à Drummondville. 

2015-12-31 Soirée de clôture du 200e – Au centre-ville de Drummondville. 

Décembre 
2015 

La Guignolée – Défi entreprise 2015 
Participation de la Sûreté du Québec poste de la MRC de Drummond. 
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POLICE DE PROXIMITÉ - SUITE 
 

FFoonnddss  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddééddiiéé  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ppuubblliiqquuee  ((ppoouurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  ddee  DDrruummmmoonndd))  
Le Fonds communautaire dédié à la sécurité publique a été créé en 2011-2012 par l’entremise de la MRC de Drummond et a 
pour objectif de promouvoir et de supporter les initiatives locales en matière de prévention, basées sur la responsabilisation et 
l’engagement des citoyens et des communautés. 

Pour en savoir plus sur ce projet, nous vous invitons à consulter le lien suivant qui vous amènera sur le site Internet de la MRC 
de Drummond : http://www.mrcdrummond.qc.ca/Page/240. 

 

Demandes reçues et analysées par le Comité de sécurité publique 

Avant tout, le Comité de sécurité publique (CSP) de la MRC de Drummond est responsable de recevoir et d’analyser les 
demandes reçues, mais c’est le Conseil de la MRC de Drummond qui décide de les approuver et d’en assurer le suivi.  Le CSP n’a 
qu’un pouvoir de recommandation auprès du Conseil de la MRC de Drummond. 

Au cours de la présente période, soit du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le Comité de sécurité publique de la MRC de 
Drummond a reçu 14 demandes qui furent analysées par le comité ad hoc pour en vérifier, au préalable, les critères 
d’admissibilité pour être transmises par la suite au Conseil de la MRC de Drummond pour approbation et suivi.  Après ces 
étapes, un montant de 12 500 $ a pu être remis à ces divers organismes. 

  

  

  

AAssssoocciiaattiioonn  ccaannaaddiieennnnee  ddeess  ddoonnss  dd’’oorrggaanneess  ((AACCDDOO))  

Depuis 13 années, une quarantaine de policiers du poste de la MRC de Drummond sont engagés bénévolement pour la cause 
des dons d’organes.  Jusqu’à maintenant, ils ont effectué 626 transports. 

Leurs implications concernent plus particulièrement le transport des organes (reins, pancréas, etc.) en effectuant le relais 
principalement entre les hôpitaux.  Aussi, des transports sont faits pour Héma-Québec pour tout ce qui concerne le sang 
(cellules souches, sang de cordon) et les tissus humains. 

Bien entendu, tous ces déplacements sont accomplis avec urgence à partir d’un véhicule prévu et fourni à cet effet. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 
Cette section est consacrée aux statistiques en matière d’activités : 

 
- De sécurité des réseaux de transport ; 
- Des règlements municipaux ; 
- D’événements criminels ; 
- Du traitement des cartes d’appel. 
 
 
Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la 
Sûreté au cours de la dernière année.  
 
Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne 
des quatre années précédentes.  
 
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 (année financière et non année 
calendrier). Une ligne trace la moyenne des quatre années précédentes. 
 
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 années précédentes.  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.  On y retrouve le pourcentage, par catégorie, pour l’année 
en cours, soit 2015-2016. 
 
Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC de 
Drummond.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES - SUITE 

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 5 6
Collisions avec blessés graves 8 3
Collisions avec blessés légers 430 438
Autres collisions avec blessés 16 14
Collisions matérielles 1 768 1 959

Sous-total : 2 227 2 419
Interventions

Avertissement nautique 55 0
Capacités affaiblies 228 198
Autres crimes 445 476
Constats provinciaux 1 794 2 053
Constats municipaux 8 433 8 577
AVVR 292 210
Avertissement 4 503 4 336

Sous-total : 15 750 15 849  

**    NNoottee  ::  LLaa  pprréécciissiioonn  ddeess  ttyyppeess  ddee  ccoolllliissiioonnss  aavveecc  bblleessssééss  ((eennttrree  bblleessssééss  GGRRAAVVEESS  eett  bblleessssééss  LLÉÉGGEERRSS))  aa  ddéébbuuttéé  eenn  jjaannvviieerr  22001144  ppaarr  llaa  SSAAAAQQ..  

****    ÀÀ  ttiittrree  iinnffoorrmmaattiiff,,  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ««  aauuttrreess  ccoolllliissiioonnss  aavveecc  bblleessssééss  »»,,  oonn  rreettrroouuvvee  lleess  ccaass  ddee  ccoolllliissiioonnss  hhoorrss  cchheemmiinn  ppuubblliicc  aavveecc  bblleesssséé..  

******    ÀÀ  ttiittrree  iinnffoorrmmaattiiff,,  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ««  AAUUTTRREESS  CCRRIIMMEESS  »»,,  oonn  rreettrroouuvvee  lleess  ccaass  ddee  ccoonndduuiitteess  ddaannggeerreeuusseess,,  ddee  ppoouurrssuuiitteess,,  ddee  ddéélliittss  ddee  ffuuiittee,,  ddee  ccoonndduuiitteess  
  ddee  vvééhhiiccuullee  rroouuttiieerr  ppeennddaanntt  uunnee  iinntteerrddiiccttiioonn..  

********  AAvviiss  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  rroouuttiieerr  ((AAVVVVRR))..  

  

  

CCoolllliissiioonnss    

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année 2015-2016.  Un total de 2 227 collisions 
a été couvert, soit une baisse de 192 collisions par rapport à la moyenne des quatre années précédentes, ce qui représente une diminution 
de 8 %. 

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 1 768 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui représente une 
baisse de 191 par rapport à la moyenne des quatre années précédentes, ce qui représente une diminution de 10 %.  

Notons que nous avons couvert cinq collisions mortelles : deux à Drummondville, une à Durham-Sud, une à St-Bonaventure et une à 
St-Edmond-de-Grantham. 

IInntteerrvveennttiioonnss      

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année 2015-2016.  Les policiers de la MRC ont procédé 
à 15 750 interventions. Il s’agit d’une diminution de 99 par rapport à la moyenne des quatre années précédentes, ce qui représente une 
diminution de 1 %.  Si on compare avec l’année dernière, soit 2014-2015, il y a une augmentation de 823 interventions. 

Au niveau des infractions de capacités de conduite affaiblies, 228 dossiers ont été ouverts, soit une augmentation de 30 par rapport à la 
moyenne des quatre années précédentes, ce qui représente une augmentation de 15 %.  Cette hausse est en partie attribuable à la priorité 
d’intervention ayant été consacrée à cette catégorie. 

Au niveau des autres crimes, 445 interventions ont été effectuées, ce qui représente une diminution de 31 par rapport à la moyenne des 
quatre années précédentes (476) : une diminution de 7 %. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1 794 constats ont été émis, soit une diminution de 259 par rapport à la moyenne des quatre 
années précédentes, ce qui représente une diminution de 13 %.  

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 8 433 constats ont été émis, soit une diminution de 144 par rapport à la moyenne des quatre 
années précédentes ce qui représente une diminution de 2 %.  Cependant, il s’agit d’une augmentation de 420 constats d’infraction 
comparativement à l’année dernière, soit 2014-2015.  

Au niveau des avis de vérification d’un véhicule routier, ils sont au nombre de 292, soit une augmentation de 82 par rapport à la moyenne 
des quatre années précédentes, ce qui représente une augmentation de 39 %. 

* 
 
 

 

** 
 
 

 
*** 

 
 

 

**** 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES - SUITE 

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  --  SSUUIITTEE  

  
ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess    aannnnééeess..  
  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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CCoolllliissiioonnss    

Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année 2015-2016 (2 277) est 
inférieur au nombre moyen de collisions depuis les quatre années précédentes. Cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. 

Le graphique 2 démontre les pourcentages des différents types de collisions survenues au cours de la période 2015-2016. 

  

IInntteerrvveennttiioonnss      

Le graphique 3 des interventions nous démontre que le nombre d’interventions de la période 2015-2016 (15 750) est 
légèrement inférieur au nombre moyen d’interventions des quatre années précédentes. Cet écart se situe en dessous de la 
zone d’écart moyen. 

Le graphique 4 démontre les pourcentages des différents types d’interventions survenues au cours de la période 2015-2016.  
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES - SUITE 

LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  ––  SSUUIITTEE  
  

 
Graphique 5 : Capacités affaiblies au cours des dernières années 
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Ce graphique présente l’évolution du nombre des interventions en « CAPACITÉS AFFAIBLIES ». 

Depuis 2013-2014, nous constatons que le nombre d’interventions en capacités affaiblies est à la hausse.  Le résultat pour 
2015-2016 de 228 représente une augmentation de 15 %  par rapport à la moyenne des quatre années précédentes (198). 

Tout au cours de l’année, différentes opérations policières, quotidiennes et planifiées, sont menées. 
 
À notre unité, une agente évaluatrice a été formée pour la détection de drogues au volant.  Nous retrouvons donc, dans les 
« capacités affaiblies », les cas d’alcool et/ou de drogue au volant.  
 
Comme précédemment commenté, cette augmentation est en partie attribuable à la priorité d’intervention qui a été consacrée 
au travail policier dans la détection de ce type d’intervention. 

 

 

Requêtes de citoyens « circulation », « stationnement », etc. 
 

Au cours de la période, 1 545 appels de service ont été apportés à notre unité par des citoyens en rapport à « la circulation, les 
incivilités dans les parcs, etc. ». 
 
Sur ce nombre, 88 appels ont nécessité l’ouverture d’une requête afin d’en assurer le suivi.  Sur ces 88 appels, 27 requêtes sont 
encore actives. 
 
Sur les 1 545 appels de service, 1 457 ont été traités et finalisés par le patrouilleur ayant reçu l’appel. 
 

De plus, nous avons reçu 372 appels de service pour « stationnement » qui ont tous été traités.  
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES - SUITE 

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 676 811
2) Vente 3 7
3) Circulation 1 384 2 447
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 354 431
5) Nuisance 121 139

Total : 2 538 3 834

* À titre informatif, au domaine « circulation », on retrouve les cas suivants :  
 
 Les règles de circulation : endroit interdit, les virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, courses, actes dangereux en s’accrochant 
 à un véhicule routier, aux piétons (doivent se conformer aux feux de circulation, aux passages pour piétons, traverser en diagonale, etc.), aux 
 animaux (transports, excréments, etc.), aux véhicules lourds (transports d’objets de gros volume sans autorisation, obstruction complète de rue, 
 circuler dans un endroit interdit, etc.), aux véhicules d’urgence(suivre un véhicule d’urgence, dépassement d’un véhicule d’urgence, etc.), circulation 
 des autobus, circulation des autobus interurbains, bicyclette, stationnement et immobilisation, stationnement sur rue, stationnement de véhicules 
 lourds - de caravanes et d’habitations motorisées, terrains de stationnement, parcomètres, etc. 

 

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 période 2015-2016.  

Les policiers ont émis un total de 2 538 constats. Il s’agit d’un recul de 1 296 constats en comparaison à la moyenne des quatre 
années précédentes (3 834), le tout particulièrement dû au domaine de la « circulation ». 

Le nombre de constats pour le domaine « circulation » pour 2015-2016 est de 1 384 et la moyenne des quatre années 
précédentes est de (2 447).  La majeure partie de cette baisse concerne le domaine particulier des infractions de 
stationnement, plus particulièrement les infractions en matière de stationnement de nuit pendant la période hivernale. 

 

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 pour 2015-2016 (2 538) est inférieur au nombre 
moyen de constats émis pour les quatre années précédentes (3 834).   On remarque que le nombre 2015-2016 se situe en 
dessous de l’écart moyen.  

 

 

* 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
 

NNOOTTEE  ::  LLee  nnoommbbrree  ddeess  ««  aallaarrmmeess  »»  eesstt  iinncclluuss  ddaannss  cceelluuii  ddee  llaa  pprriioorriittéé  11..  

  

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  AAPPPPEELLSS  
 

AAppppeellss  ddee  PPRRIIOORRIITTÉÉ  11  

 

AAppppeellss  ddee  PPRRIIOORRIITTÉÉ  22  

 

AAppppeellss  ddee  PPRRIIOORRIITTÉÉ  33  

 

DDÉÉFFIINNIITTIIOONN  ::  
AAppppeell  ddee  sseerrvviiccee  rreeqquuéérraanntt  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  
ppoolliicciièèrree  uurrggeennttee  eett  iimmmmééddiiaattee  oouu  àà  
ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  ppéérriiooddee  ddee  3300  mmiinnuutteess..  

 

DDÉÉFFIINNIITTIIOONN  ::  
AAppppeell  ddee  sseerrvviiccee  rreeqquuéérraanntt  uunnee  
iinntteerrvveennttiioonn  ppoolliicciièèrree  eenn  ddiifffféérréé  aavveecc  
ddééppllaacceemmeenntt  dd’’uunn  ppoolliicciieerr  ssuurr  rreennddeezz--vvoouuss..  

DDÉÉFFIINNIITTIIOONN  ::  
PPrriissee  ddee  rreennddeezz--vvoouuss  ppaarr  ttéélléépphhoonnee,,  
aauuccuunnee  iinntteerrvveennttiioonn  ppoolliicciièèrree  oouu  
ddééppllaacceemmeenntt  dduu  cciittooyyeenn  aauu  ppoossttee..  

EEXXEEMMPPLLEESS  ::  

Alarmes 
Violence familiale 

Vol qualifié 
Agression armée 

Agression sexuelle… 

EEXXEEMMPPLLEESS  ::  

Introduction par effraction 
Méfait occasionnant des dommages 

matériels 
Voies de fait simple... 

EEXXEEMMPPLLEESS  ::  

Vol de bicyclette 
Fraudes 

Objets perdus ou trouvés… 

  

  

  

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

Total : 

Nb % Nb %
1 604 8% 1 817 8%

14 977
4 519
1 952

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 14 400

21 447

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

2 213
20 350

3 737

 
 
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 213 par rapport à la moyenne des quatre années précédentes. 

Quant au nombre de cartes d’appel de priorité 1, il a diminué de 577 appels par rapport à la moyenne des quatre années 
précédentes ce qui représente une diminution de 4 %.  
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  --  SSUUIITTEE  
 
 
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 bien en dessous de la moyenne.   

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 – priorité incluant « les alarmes » - sont les plus nombreuses 
à être enregistrées pour cette année. Cette priorité, d’année en année, est la priorité la plus élevée. 

Tel que décrit précédemment, les cartes d’appel de priorité 1 touchent entre autres  les alarmes, la violence familiale, les  vols 
qualifiés, les agressions sexuelles, etc. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES - SUITE 

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 3 5
Agressions sexuelles 74 75
Voies de fait 693 678
Vols qualifiés 19 24
Autres crimes contre la personne 419 469

Crimes contre la personne : 1 208 1 249   
**    ÀÀ  ttiittrree  iinnffoorrmmaattiiff,,  ddaannss  llaa  ccaattééggoorriiee  ««  aauuttrreess  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee    »»,,  oonn  rreettrroouuvvee  lleess  ccaass  dd’’eennllèèvveemmeenntt,,  ddee  ssééqquueessttrraattiioonn,,  dd’’eexxttoorrssiioonn,,  ddee  
  pprroofféérreerr  ddeess  mmeennaacceess,,  dd’’iinnttiimmiiddaattiioonn,,  eettcc..  

  

  

  

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 commis au cours  des cinq dernières années. On constate 
que la donnée pour cette année se situe en dessous de la moyenne. 
 
On observe également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est descendante. 

Le graphique 11, quant à lui, vient nous spécifier le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre 
la personne. 

On remarque que les « voies de fait » sont le type de crime le plus fréquent cette année. 

 

 

 

 

*
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES - SUITE 

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  --  SSUUIITTEE  
 

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 44 55
Introductions par effraction 496 826
Vols simples 943 1 182
Vols de véhicule 197 346
Recels 55 62
Fraudes 208 166
Méfaits 575 544

Crimes contre la propriété :  2 518 3 180  

  

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 
 
 

37
67

35
37

27
01

27
15

25
18

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

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

Crimes contre la propriété Moy 4  ans

Écart + Écart -

Tendance  
 
 

 
 

Incendies 
criminels

2%

Intros
20%

Vols simples
37%

Vols de 
véhicule

8%

Recels
2%

Fraudes
8%

Méfaits
23%

 

 

Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières. On constate que cette année,  
le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne. De plus, cet écart se situe en dessous de 
l’écart moyen. 

Depuis les cinq dernières années,  nous remarquons une tendance à la baisse des crimes contre la propriété. 

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété.  On 
remarque alors que les « vols simples » sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l’année. 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES - SUITE 

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  --  SSUUIITTEE  
 
TTaabblleeaauu  66  --    AAuuttrreess  ccrriimmiinnaalliittééss  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee..  

Autres criminalités
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

348 436

318 374
1 1

119 83
Autres criminalité : 786 893

Activités
113 76
37 41

1 604 1 817
898 996
144 236

0 2
128 153

1 421 1 725
99 144

278 122
Activités : 4 722 5 310

Total criminalité et activités : 9 234 10 632

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

*  À titre informatif, dans la catégorie « autres infractions au Code criminel », on retrouve les cas d’infractions aux règles de liberté sous 
 caution/empreintes, d’utilisation de monnaie contrefaite, de troubler la paix, d’évasion d’une garde légale, d’action indécente, de production de 
 porno juvénile, de distribution de porno juvénile, de voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, nuire à un fonctionnaire public à un agent 
 de la paix, d’intrusion de nuit, d’appels téléphoniques indécents, de menaces (biens, animaux), d’incitation publique à la haine, d’enregistrement 
 illégal d’un film, etc.  
**  La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 
*** À titre informatif, dans la catégorie ACTIVITÉS « Interventions policières », on retrouve les cas suivants : plaintes de bruit, troubles dans un endroit 
 public, chicanes de famille, services d’ordre, escortes, affaires civiles, transferts de détenu, transferts de personne en crise, assistances au public, 
 informations reçues du public, corrections sur les numéros de série de véhicule, prises d’empreintes digitales, personnes en détresse, 
 aéronefs en détresse, avertissements (Loi sur la marine marchande du Canada), comportements à risques, armes à feu, explosifs, etc. 

GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre « d’introductions par effraction » pour cette année est inférieur 
au nombre moyen des quatre années précédentes. On constate la tendance à la baisse depuis les cinq dernières années. 

*
 
 
 

 

** 
 
 

 
*** 
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES - SUITE 

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  --  SSUUIITTEE  
 
TTaabblleeaauu  77  
CCrriimmiinnaalliittéé  ––  rrééssuullttaatt  gglloobbaall  ––  ccaattééggoorriieess  dd’’éévvéénneemmeenntt  11000000  àà  77000000  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee..  

 
CATÉGORIES DE L'ÉVÉNEMENT 
Criminalité et autres criminalités 
 

2011-2012 
 

2012-2013 
 

2013-2014 
 

2014-2015 
 

2015-2016 
 

CRIMINALITÉ 

1000 - Crimes contre la personne 1 185 1 313 1 275 1 229 1 208 
 1 251 (moyenne) - 3 % 

2000 - Crimes contre la propriété 3 775 3 544 2 708 2 719 2 518 
 3 186 (moyenne) - 21 % 

AUTRES CRIMINALITÉS 

3000 - Autres infractions au Code criminel 454 543 473 300 348 
 443 (moyenne) - 21 % 
4000 5000 -  
Loi réglementant les drogues et les stupéfiants 285 377 427 424 318 

 378 (moyenne) - 16 % 

6000 - Infractions aux autres lois fédérales 2 0 0 1 1 

 0,75 (moyenne) + 0,33 % 

7000 - Infractions aux lois provinciales 80 77 99 89 119 
 86 (moyenne) + 38 % 

TOTAL DES CATÉGORIES 5 781 5 854 4 982 4 762 4 512 

 

5 345  (moyenne) - 16 % 

 

En prenant connaissance des statistiques ci-dessus concernant la criminalité, on constate un résultat de 4 512 crimes pour cette 
année indiquant une baisse de 833 crimes comparativement à la moyenne des quatre années précédentes (5 345) ce qui 
représente une diminution de 16 % du total de la « criminalité » et des « autres criminalités ». 

 

GRAPHIQUE 15 : CRIMINALITÉ ET AUTRES CRIMINALITÉS (GLOBAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique nous montre la 
tendance à la baisse depuis 
2012-2013. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.  Ces données 
sont incluses dans la section précédente portant sur la « criminalité » :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

PIMS - TEMPS 
HEURES CONSACRÉES À TOUTES LES ACTIVITÉS PIMS 

DESCRIPTION NOMBRE D’HEURES 

Activités PIMS 1 452 h 00 

Activités NON-PIMS 637 h 30 

Activités connexes * 468 h 00 

TOTAL 2 557 h 30 

* Administration, déplacement, briefing, etc. 

PIMS - POPULATION DESSERVIE 

DESCRIPTION NOMBRE 

Nombre d’établissements visés 5 

Nombre d’établissements visités 5 

Nombre d’élèves rencontrés        421 
  

 

PIMS - PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES - AUTRES 

AUTRES ÉVÉNEMENTS NOMBRE 

D’ÉVÉNEMENTS 

Violence (voies de fait) 21 

Auto-exploitation juvénile 9 

Intimidation 7 

Fugues (disparition) 2 

Taxage (extorsion) 2 

Armes offensives 1 

Prostitution et proxénétisme - 

Loi Anastasia - 

TOTAL 42 

 

PIMS - PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES - DROGUES 

TYPE DE DROGUES NOMBRE 
D’ÉVÉNEMENTS % 

Cannabis 40 84 % 

Autres drogues 4 8 % 

Méthamphétamines 2 4 % 

Ecstasy 2 4 % 

Cocaïne - - 

Héroïne - - 

Crack - - 

TOTAL 48 100 % 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE - SUITE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.  Ces données 
sont incluses dans la section précédente portant sur la « criminalité » : 

GRAPHIQUE 16 : CRIMINALITÉ - PIMS GRAPHIQUE 17 : ACTIVITÉS – PIMS 
Pourcentage (selon les heures consacrées aux activités PIMS) 
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La section suivante traite des dossiers d’enquête ouverts en milieu scolaire pour la période scolaire, soit: 
du 1er août 2015 au 31 mars 2016 (8 mois) : 

 

 

 

 

 

PIMS - ENQUÊTES 
CRIMINALITÉ 

TYPE DE DOSSIERS NOMBRE DE  
DOSSIERS % 

Crimes contre la personne 51 33 % 

LRCDAS * 46 29 % 

Crimes contre la propriété 29 18 % 

Codes d’activités 15 10 % 

Autres infractions au Code criminel 14 9 % 

Circulation 1 1 % 

Lois et règlements -  

TOTAL 156** 100 % 

* Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 
** Un dossier peut toucher plus d’un type d’événement. 

 

PIMS - TEMPS 
HEURES CONSACRÉES AUX ACTIVITÉS PIMS 

DESCRIPTION NOMBRE 
D’HEURES 

Enquête 1 409 h 30 

Urgence 27 h 00 

Autres activités * 15 h 30 

Prévention - 

TOTAL 1 452 

* Réunion, comité, etc. 

PIMS 
DOSSIERS D’ENQUÊTE OUVERTS 

 

DESCRIPTION NOMBRE 

Nombre TOTAL de dossiers  72 dossiers 
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 
Dans la desserte policière offerte par la Sûreté du Québec, en plus des services offerts par le poste de la MRC de Drummond, la 
population peut aussi compter sur les services des escouades spécialisées régionales. 

Au cours de l’année 2015-2016, nous avons eu recours aux spécialistes, et ce, pour différentes situations, telles que : recherche 
de personne, sauvetage de personne, expert en collision de niveau supérieur, dossiers opérationnels en criminalité contre la 
personne, contre la propriété, etc. 

Voici une liste sommaire de ces unités de soutien : 
-  Division des enquêtes régionales; 
-  Le poste autoroutier Centre-du-Québec; 
-  Les postes MRC limitrophes; 
-  Le Service des crimes majeurs; 
-  Le Service des crimes organisés; 
-  Le Service d’identité judiciaire; 
-  L’Unité de soutien en sécurité routière (USSR); 
-  L’Unité d’urgence secteur Est (UUSE); 
-  L’Unité d’urgence secteur Ouest (UUSO); 
-  L’Escouade canine*. 
  

HISTORIQUE – Escouade canine au Poste de la MRC de Drummond * :   

Depuis le 17 novembre 2014, le poste de la MRC de Drummond accueille un maître-chien de patrouille dans le cadre d’un projet-pilote ayant pour objectif 
d’évaluer les bénéfices d’introduire des maîtres-chiens de patrouille dans certains postes de la Sûreté du Québec. 
Le maître-chien de patrouille ne vient pas remplacer un policier patrouilleur, mais vient plutôt bonifier l’effectif policier. 
Le projet-pilote est d’une durée de deux ans. Sa première phase visait à effectuer la sélection et la formation des maîtres-chiens. Dans le cadre de la seconde 
phase, deux maîtres-chiens sont déployés sur le terrain, dont l’un à Drummondville. 
La présence des maîtres-chiens de patrouille est une première à la Sûreté du Québec.  Elle contribue à l’amélioration du temps de réponse lors d’une 
intervention, en plus d’appuyer les efforts des patrouilleurs dans l’application des lois et règlements, notamment le Code de la sécurité routière et les 
Règlements municipaux. 
De plus, la présence d’un maître-chien de patrouille facilite la détection de la criminalité roulante et permet d’offrir un meilleur service aux citoyens et aux 
partenaires de la Sûreté du Québec. 
Le maître-chien de patrouille est affecté à la patrouille régulière et son intervention est priorisée lors de certains types d’appels, notamment ceux qui 
nécessitent la détection de stupéfiants, la recherche d’indices, de personnes disparues ou de suspects en fuite sur le territoire desservi par le poste 
d’attache. 
Il assure également une présence lors d’événements où la tension et les risques de violence sont élevés (sortie de bars, attroupements, festivals, etc.) afin 
d’améliorer la sécurité des autres patrouilleurs. 
 

Vous pourrez prendre connaissance du mandat de l’escouade canine (maître de chien), des qualités requises pour ce faire, une journée type, des exigences 
relatives aux soins et aux entraînements de base des chiens, d’exemples d’équipements utilisés, de la sélection des maîtres de chiens, de la sélection des 
chiens, du programme de chiots ainsi que du programme d’entraînement des chiens. 

 

QUELQUES STATISTIQUES : Après une année d’opérations, voici un aperçu des interventions du maître-chien basé à 
Drummondville : 

SITUATION RÉSULTATS 

Interventions en sécurité routière 
78 constats d’infraction 

79 avertissements 
239 véhicules vérifiés 

Détection de stupéfiants et d’argent  
(lors de perquisitions planifiées ou sur des appels, ou d’interventions 
initiées lors de la patrouille) 

68 interventions en détection 
Résultats: 

28 grammes de cannabis 
115 grammes de haschisch 

300 $ US 

Patrouille lors d’événements spéciaux 4 patrouilles effectuées 

Arrestations  
(lors de perquisitions ou d’actions initiées en cours de patrouille) 
(détection de stupéfiants, personnes en état d’ébriété, etc.) 

17 assistances lors d’arrestations 

 

 

Recherche de personnes disparues  
Nombre de recherches : 23 
Résultats : 4 personnes retrouvées par le maître-chien 
 
Le chien policier : HYKE 

 
Recherche de suspects en fuite 

Nombre de recherches : 23 
Résultats : 9 suspects trouvés par le maître-chien 
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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 2015-2016. 
 
 

Voici les événements majeurs ayant au lieu : 
 

PÉRIODE ÉVÉNEMENT 

Avril 2015 

Opération menée par la Division des enquêtes régionales en matière de trafic de 
méthamphétamines à Drummondville, l’Avenir et St-Germain-de-Grantham. 
Les policiers ont procédé à l’arrestation de 11 individus, réalisé 8 perquisitions dans des 
résidences ainsi que 9 perquisitions dans des véhicules qui ont été saisis comme biens 
infractionnels. Près de 5 000 comprimés, de la cocaïne, du cannabis et 36 000$ ont été 
saisis. 
 
Plus de 70 policiers de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada ont 
participé à cette opération. 

Mai 2015 

Opération de l’Escouade régionale mixte (ERM) Mauricie/Centre-du-Québec visant le 
démantèlement d’un réseau de production de stupéfiants. 
En plus de procéder à 7 arrestations, les policiers ont démantelé deux lieux de production 
de drogue de synthèse: un laboratoire situé dans la dépendance d’une propriété du boul. 
Jean-de-Brébeuf à Drummondville, ainsi qu’un laboratoire aménagé dans une remorque 
stationnée sur une propriété du 12 rang, à St-Nazaire-d ‘Acton. 

Environ 75 policiers ont participé à cette opération. 

Juin 2015 

Opération de l’Escouade régionale mixte (ERM) Mauricie/Centre-du-Québec visant le 
démantèlement d’un réseau de distribution de stupéfiants de la région de Drummondville. 
L’opération s’est soldée par 16 perquisitions et 9 arrestations. Plus de 60 000 $ et 11 000 
comprimés de méthamphétamines ont été saisis au terme de cette enquête. 

Environ 90 policiers ont pris part à cette opération.  

Juillet 2015 

Noyade d’un jeune homme de 22 ans près du parc des Voltigeurs, à Drummondville. Il était 
en compagnie de deux amis en train de marcher dans la rivière lorsque ces derniers se sont 
rendu compte qu’il n’était plus à leurs côtés. 

La personne manquante a été repêchée des eaux de la rivière St-François le lendemain par 
les plongeurs de la Sûreté du Québec. 

Dans la nuit 
du 22 juillet au 23 juillet 2015 

 

Incendie majeur d’un immeuble de 36 logements situé sur la rue des Merisiers, à 
Drummondville, jetant des dizaines de personnes à la rue. Trois personnes sont décédées 
lors de cet événement. 
 

Décembre 2015 

Démantèlement d’une production d’envergure de psilocybine (champignons magiques), à 
Wickham, où plusieurs bâtiments auraient été utilisés pour produire la substance illégale en 
grande quantité. 

Six suspects ont été arrêtés. Les policiers ont saisi 16 kg de psilocybine prête à la vente et 
plus de 9300 récipients contenants cette substance à différentes étapes de production, ainsi 
que deux armes à feu. 
 

Février 2016 

Les enquêteurs du poste de la MRC de Drummond ont démantelé une production de 
cannabis, à L’Avenir, dissimulée sous une dalle de béton dans un garage d’une propriété de 
la route 143. 
 

Cette serre était constituée d’installations sophistiquées comportant un système 
d’alimentation hydroponique, dont la capacité de production était évaluée à plus d’un 
millier de plants par cycle de culture. 
 

L’intervention policière a permis de procéder à l’arrestation du résident de l’endroit, un 
homme de 44 ans, ainsi qu’au démantèlement des installations et à la saisie de plus de 
5 kilos de cocottes de cannabis, ainsi que 3 armes à feu. 
 

Février 2016 

 

Débordement de la rivière St-François causant la fermeture du chemin Longue-Pointe. 
L'hélicoptère de la Sûreté du Québec a été demandé afin de procéder à l’évacuation de dix 
citoyens prisonniers des glaces sur le rang Therrien, à St-Lucien. 
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année 2014-2015 et qui n’ont pas été mentionnées dans les 
sections précédentes. 
 

DATE DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT 

2015-06-26 
au 
2015-07-05 
 

 

JEUX MONDIAUX des policiers-pompiers, à Fairfax, en Virginie. 
Deux policiers de la MRC de Drummond ont rapporté chacun une médaille d’argent lors des jeux mondiaux. 
Un agent a obtenu la médaille d’argent en cyclisme dans la catégorie homme 50 ans et plus, critérium 45 minutes. 
Le 2e agent a également obtenu la médaille d’argent en « bench press » dans la catégorie homme 40 ans et plus, 90 kg et 
moins. 
 

2015-09-21 

 

TOURNOI DE BALLE-MOLLE 911 DE DRUMMONDVILLE 
Une soixantaine de policiers, pompiers et agents correctionnels se sont réunis pour la 6e édition du Tournoi de balle-
molle 911 de Drummondville, dédié à la Fondation en Cœur. 
Cet organisme sans but lucratif vient en aide aux enfants malades du cœur et à leurs familles. 
Grâce à la participation des joueurs ainsi qu’aux différents partenaires, le tournoi a permis d’amasser la somme de 
7 800 $ entièrement remise cette fondation. 
 

2015-11-10 

 

LES INTERVENANTS D’URGENCE SE RENCONTRENT 
Les agents du poste autoroutier du Centre-du-Québec et du poste de la MRC de Drummond ont rencontré leurs collègues 
des services d’urgence. 

Des membres de services des incendies, des services ambulanciers, du MTMDET et du Service d’intervention d’urgence 
civile du Québec (SIUCQ) ont répondu à l’invitation du lieutenant Mario Dorval et se sont rendus dans les locaux du 
service des incendies de la ville de Drummondville. 

Cette réunion a permis d’assurer une continuité à la formation 10-04 3 métiers, 1 seul but, en plus de maintenir, 
développer et bonifier le partenariat existant. Elle a également été le moment propice à l’arrimage entre les 
organisations tout en tenant compte des réalités et responsabilités de chacun. 

2016-03-31 

RECONNAISSANCE POUR UN POLICIER DE LA MRC DE DRUMMOND 
Un agent du poste de la MRC de Drummond a été honoré lors de la Soirée des Mérites et des prix Francopub.  Organisée 
par le gouvernement du Québec, cette cérémonie officielle souligne les efforts exceptionnels de personnes, d'organismes 
et d'employeurs qui contribuent à : promouvoir la pleine participation des communautés culturelles au développement 
du Québec, favoriser le rapprochement interculturel et lutter contre le racisme et la discrimination. 

Lauréat d’un Mérite en francisation des personnes immigrantes, l’agent s’est illustré dans ses efforts 
à intégrer la société québécoise depuis son arrivée en 2004. 
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