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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 financière 2016-2017. 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.
Je désire aussi souligner la mise sur pied du projet de prévention en sécurité routière concernant la route 116, ce projet
innovateur a su se démarquer non seulement dans notre région, mais aussi au niveau provincial en remportant un prix
Intersection. Grâce à la participation des familles et de plusieurs partenaires, nous avons un impact significatif auprès des
usagers de la route et nous poursuivons nos efforts afin de sécuriser notre réseau routier.
Également, je tiens à mentionner que nous avons mis en place une équipe de lutte contre les stupéfiants qui a permis de
procéder à l’arrestation de plusieurs individus. De plus, l’arrivée d’une équipe de deux policiers intervenants jeunesse pour les
MRC d’Arthabaska et de l’Érable a eu beaucoup de succès. D’ailleurs, nous avons exercé un excellent suivi en collaboration avec
le réseau scolaire.
La dernière année a été synonyme de changement au niveau de la gestion du poste et nous sommes toujours en évolution afin
d’améliorer notre efficacité et d’être près de notre population, d’où la priorité accordée au programme de parrainage.
Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.

Sergent Patrick Côté
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PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et le bilan des activités réalisées.

Priorité 1 : Sécuriser les espaces publics
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Réaliser deux activités de parrainage
annuellement
dans
chacune
des
municipalités de la MRC

Il s’agit d’un nouvel objectif afin de se rapprocher des
citoyens des différentes municipalités de la MRC. Nous avons
atteint partiellement notre objectif pour cette année. Ainsi,
nous reconduirons cette attente pour la prochaine année et
nous nous assurons de l’atteindre.

41

Réaliser 60 journées de patrouille à vélo

Les patrouilleurs à vélo ont commencé le 13 juin 2016 et ils
ont terminé le 8 septembre 2016. Ils ont été très présents
dans l’ensemble des parcs de la ville de Victoriaville. Ces
derniers ont procédé à l’arrestation de 69 personnes, émis
91 constats. La majorité des arrestations sont reliées à la loi
règlementant certaines drogues et autres substances.

65

Priorité 2 : Combattre la criminalité et l’incivilité sur l’ensemble de notre MRC
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Réaliser 10 opérations reliées aux
silencieux non conformes de motos et de
véhicules

Trois opérations conjointes furent réalisées avec la Sûreté du
Québec de Drummondville. De plus, nous avons effectué une
opération pour les cyclomoteurs près de la polyvalente Le
Boisé. Nous avons formé plusieurs policiers à notre unité afin
d’être plus efficace sur cette problématique. Ainsi, lors de
leur travail quotidien, les patrouilleurs interceptent des
véhicules et interviennent pour les systèmes d’échappement
non conformes.

8

Nous avons fait 74 dépistages dans des établissements
licenciés et 87 inspections systématiques en vertu de la
L.I.M.B.A.

161

d’arrestations

218 personnes furent arrêtées alors qu’elles étaient
recherchées en vertu d’un mandat d’arrestation.

218

Réaliser 20 opérations de crimes initiés
annuellement

Nous avons réalisé 36 dossiers reliés aux stupéfiants soit 16
de plus que notre objectif qui était de 20, ce qui démontre
l’efficacité de l’équipe de lutte contre les stupéfiants.

36

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

Nous avons réalisé une excellente diminution de notre
criminalité pour 2016-2017, nous avons eu 2 336
évènements criminels alors que la moyenne est de 2 862
pour les quatre dernières années.

19 %

Réaliser 200 interventions
endroits licenciés
Exécuter 200
annuellement

mandats

dans

des

NB ACTIVITÉS

Priorité 3 : Réaliser des opérations en regard des véhicules récréotouristiques (quad,
motoneige)
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouille en quad

Nous avons effectué 15 sorties au total pour les deux MRC.
La majorité des sorties se sont déroulées durant la période
hivernale.

15

Nous avons effectué 11 sorties au total pour les deux MRC.
Nous sommes satisfaits de notre présence sur les sentiers,
malgré les conditions hivernales qui n’étaient pas toujours
favorables.

11

Patrouille en motoneige
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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.
ACTION*
(V, T, C)

REQUÊTES

T/C

68

Nous avons eu 68 requêtes relatives à la circulation
depuis le 1er avril, de ce nombre, 3 sont toujours en
traitement.

68

T

5

Nous avons eu 5 requêtes relatives à la circulation
depuis le 1er avril, de ce nombre, 1 est toujours en
traitement.

5

Requête des citoyens de SainteSéraphine

T/C

2

Nous avons eu 2 requêtes relatives à la circulation
depuis le 1er avril et elles sont closes.

2

Requête des citoyens de
Warwick

C/T

3

Nous avons eu 3 requêtes relatives à la circulation
depuis le 1er avril et elles sont closes.

3

C

1

Nous avons 1 requête relative à la circulation depuis
le 1er avril et elle est close. Une intervention a permis
de résoudre la problématique.

1

C

2

Nous avons eu 2 requêtes relatives à la circulation
depuis le 1er avril et elles sont closes.

2

C/T

3

Nous avons eu 3 requêtes relatives à la circulation
depuis le 1er avril, de ce nombre, 1 est toujours en
traitement.

3

Requête des citoyens de Kingsey
Falls

C

2

Nous avons eu 2 requêtes relatives à la circulation
depuis le 1er avril et elles sont closes. Des opérations
ont été effectuées aux endroits ciblés.

2

Requête des citoyens de
Maddington Falls

T

2

Nous avons eu 2 requêtes relatives à la circulation
depuis le 1er avril, de ce nombre, 1 est toujours en
traitement.

2

DESCRIPTION DES DEMANDES
Requête des citoyens de
Victoriaville
Requête des citoyens de StValère

Requête des citoyens de StNorbert d’Arthabaska
Requête des citoyens de StLouis de Blandford
Requête des citoyens de SteClothilde-de-Horton

NB

COMMENTAIRES

NB
ACTIVITÉS

*LÉGENDE
(V) en validation : Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si elles nécessitent des
interventions spécifiques.
(T) en traitement : Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la problématique visée (ex. :
patrouilles, surveillances, radar, etc.).
(C) clos : Requêtes qui sont résolues à la suite des activités effectuées ou qui sont non fondées.
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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 :

Activités de prévention réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Programme Aîné Avisé

Nous avons réalisé plusieurs rencontres en lien avec les
aînés, la FADOQ était présente. Nous les avons surtout
sensibilisés aux fraudes ‘’Grands-parents’’.

7

Rencontre et mise en place du programme à l’école NotreDame-des-Bois-Francs ainsi qu’aux écoles St-Médard et SteMarie de Warwick.

3

Rencontre avec le MTQ et les contrôleurs routiers pour la
préparation de l’activité de prévention Camion lourd. Lors de
la vente trottoir, nous avons tenu une activité de
sensibilisation aux angles morts avec un camion lourd avec la
participation de trois contrôleurs routiers.

2

Conférence de presse au Carré 150 pour le lancement du
projet Route 116. Des kiosques afin de promouvoir le projet
de la route 116 ont été tenus tout au long de l’année.

1

Simulation collision mortelle

8e simulation de collision mortelle au Colisée Desjardins
devant tous les étudiants de 5e secondaire.

1

Semaine québécoise pour les personnes
handicapées.

2 jours de patrouille avec une personne handicapée et
surveillance des aires de stationnement.

2

Congrès de l’ARPQ (Association des
routiers professionnels du Québec)

Conférence « Au volant de ma sécurité »

Programme Génie Vélo

Séances de sensibilisations réalisées par le coordonnateur en
relation communautaire et par les cadets policiers.
2 conférences à la Villa St-Georges.

Programme Trottibus

Campagne prévention camion lourd

Lancement du Projet Route 116

Projet Picto-Sécur
Transport actif
Rencontre Prévention Commerçants

Présentation du parcours ludique.
Rencontre d’informations concernant les introductions par
effraction et les vols d’armes afin de sensibiliser les magasins
Pronature et Écotone.

NB ACTIVITÉS

2
11
2
6
2

Concours « Dessine-moi l’intimidation »
écoles primaires CSBF et Programme
CyberJulie

Visite de toutes les écoles primaires de la MRC d’Arthabaska,
pour la remise des détails en lien avec le concours et le
Programme CyberJulie.

30

Présentation du programme 24 heures
Textos et du projet Intimidation

Nous avons réalisé 48 présentations dans différentes classes
en lien avec ces deux projets.

48

Sécurité Halloween-SAAQ,

Visite de 18 écoles primaires de la MRC d’Arthabaska et 36
conférences.

36

Présentation du DVD concernant le comportement à adopter
envers des inconnus : 9 écoles de visiter, 16 classes
rencontrées.

16

Conférence sur la fraude

École Vision 2020 Victoriaville, ventes-conseils.

1

Atelier *Sauve qui peut* école Primaire de
la CSBF « Arthabaska et Érable »

Visite des écoles primaires de la MRC d’Arthabaska et de
l’Érable pour l’animation avec l’organisme Pacte Bois-Francs.

17

Programme Gang de choix

Présentation sur le programme Gang de choix dans les écoles
Sainte-Famille de Plessisville, Pie X de Victoriaville et NotreDame de Plessisville.

4

l’ami Léon
« Mimi, il faut sauver Dancun »
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Journée Métier Policier

Dans le cadre des journées des Métiers. 3 classes
rencontrées à l’école secondaire La Samare de Plessisville.

3

Présentation Règles sur les AMM

Association Sclérose en plaque

1

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.

Présence familière et parrainage
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
Visite
de
Partenaire 12-18

COMMENTAIRES
l’organisme

Les comités des municipalités suivantes furent rencontrés : St-Norbert
d’Arthabaska, Sainte-Clotilde de Horton et Daveluyville.

NB ACTIVITÉS
3

Participation à la table sur
l’immigration

Discussion sur la politique familiale de la ville de Victoriaville.

Rencontre des conseils des
municipalités de la MRC
d’Arthabaska

Rencontre des élus des municipalités de Tingwick, Warwick, St-Albert
de Warwick, St-Louis de Blandford, St-Valère et Victoriaville. De plus,
nous avons participé à deux tables des maires de la MRC d’Arthabaska.

8

Patrouille avec élu par le parrain

Il y a eu deux journées de patrouille avec des élus.

2

Implantation du projet Bon
voisin, Bon œil dans un quartier
de Victoriaville

Présentation du programme Bon voisin Bon œil aux résidents du
secteur. Par la suite, il y a eu plusieurs rencontres avec les citoyens
siégeant sur le comité afin d’implanter le projet. Nous avons eu la
collaboration de 5 étudiants en Techniques policières afin de mettre
sur pied le programme. C’est dans le cadre d’un cours en techniques
policières que les étudiants ont travaillé le dossier.

8

Table des aînés

Participation à trois rencontres de la Table Mauricie/Centre-du-Québec
des aînés, durant la dernière année.

3

OPS VACCIN (Vérification accrue
de la capacité de conduite
intervention nationale)

Le 24 novembre, à Victoriaville et à Princeville, les postes des MRC
d’Arthabaska et de L’Érable, en association avec les Tigres de
Victoriaville de la Ligue de hockey junior majeure du Québec et le Titan
de Princeville de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, ont procédé
au lancement de l’opération provinciale VACCIN, un acronyme
signifiant « Vérification accrue de la capacité de conduire – intervention
nationale », qui s’est terminée le 2 janvier 2017. Les joueurs étaient
présents pour sensibiliser les automobilistes en remettant des billets
pour le match du 11 décembre ainsi que des autocollants portant la
mention « L’alcool ou la drogue au volant, c’est criminel » ainsi qu’un
aide-mémoire permettant de rappeler les conséquences d’un mauvais
choix. Au total, 250 véhicules ont été interpellés. Aucune arrestation
n’a été effectuée.

2

Rencontre avec les responsables
des
communications
des
organismes de la MRC

3

Dans les locaux de la MRC, échange avec les différents acteurs.
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Rendez-vous de la table
accessibilité universelle au Mont
Arthabaska

Rencontre avec plusieurs organismes de la MRC d’Arthabaska.
1

Résolution de problèmes
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.
Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problèmes au cours de la dernière année :
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Problématique d’actions indécentes au parc le relais de la halte sur la route 116 à Victoriaville. Entre 21 h et 23 h, des
hommes se rassemblent à cet endroit et commettent des gestes de nature sexuelle compromettants. Un plan d’intervention
a été mis en place et a permis 6 arrestations. De plus, nous travaillons de concert avec la municipalité afin de rendre ce parc
sécuritaire. La problématique fût traitée par les cadets policiers avec nos policiers à vélo.
Problématique de circulation à cheval dans les parcs de la ville de Victoriaville. Le tout a débuté par la présence de 3
personnes à cheval, lors des festivités de la St-Jean Baptiste, au parc de la terre des jeunes. Lorsque les feux d’artifice ont
éclaté, un des chevaux s’est emballé alors que des jeunes enfants étaient à proximité. La situation s’est répétée à plusieurs
reprises surtout à la vélo-gare et à la terre des jeunes lorsqu’ils y avaient plusieurs personnes rassemblées. La problématique
concernait un individu en particulier. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises et nous avons procédé à l’arrestation de
cette personne. De plus, une réglementation va être adoptée prochainement afin d’interdire la circulation à cheval sur les
trottoirs et dans les parcs de la ville de Victoriaville.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Du 7 au 10 avril 2016, présentation de la 41e édition du Tournoi de hockey des policiers provinciaux du Québec. Le tournoi
s’est déroulé dans sept arénas de notre MRC, quatre à Victoriaville, une à Kingsey Falls, une à Warwick et une autre à
Daveluyville. Plus de 15 000 $ furent remis à sept organismes de la région et plus de 1200 policiers y ont participé.
Le 30 avril, participation à la journée de vérification des embarcations nautiques dans le stationnement du Colisée Desjardins.
En avril et en mai, 36 conférences ont été données par l’agent Tommy Robitaille, qui est agent évaluateur pour détecter la
conduite sous l’effet des drogues, aux classes de 5e secondaire de la CSBF afin de les sensibiliser à ne pas conduire sous
l’effet de l’alcool et des stupéfiants.
Le 14 mai à Victoriaville, nous étions présents à la course des enfants avec la mascotte Polixe.
Le 18 mai 2016, conférence de presse au poste avec les gagnants du concours de dessin pour le projet intimidation dans les
écoles primaires.
Le 19 mai, collecte de sang de la Sûreté du Québec organisée par Héma-Québec. Il y a eu 327 donneurs.
En mai, deux rencontres avec les étudiants du CÉGEP de Victoriaville pour la sensibilisation à la conduite d’un véhicule sous
l’effet de l’alcool.
Le 20 mai à l’école Mgr Grenier a eu lieu la méga fête de la CSBF.
Les 21 et 22 mai, Défi 24 heures hockey de la Sûreté du Québec au complexe Sani Marc. Près de 30 policiers y ont participé et
le défi a permis d’amasser 15 500 $ pour la fondation Pont vers l’autonomie.
Le 28 mai au réservoir Beaudet, accompagné de la mascotte Polixe. Des policiers à vélo étaient aussi présents.
Le 4 juin, présence de deux policiers à la fête des voisins de Daveluyville.
Le 8 juin, conférence aux bénévoles et membres de l’organisme l’Entraide à la Place Rita St-Pierre sur le métier policier et loi
sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
Le 15 juin, participation au Camp Sécuri-Jour de St-Rosaire accompagné des cadets policiers.
Le 16 juin, 12e édition du tournoi de golf de la Sûreté du Québec, 252 participants et plus de 17 000 $ remis à l’organisme
L’Envol. Remise au comité Bon voisin Bon (BVBO) de Daveluyville, de la bourse L’Étoile d’ALPHA Assurances d’un montant de
500 $. Ce programme vient supporter financièrement un comité BVBO pour la réalisation d’une activité de sensibilisation ou
de prévention en lien avec une thématique de sécurité publique.
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Camp des tigres et parrainage des joueurs. Des consignes furent données aux joueurs afin de les sensibiliser sur divers sujets,
dont celui de la consommation de stupéfiants.
Le 22 juin, Ville de Victoriaville, Mme Jessica Dessureault et M. Patrick Paulin.
Le 27 juin il y a eu présentation du projet Pictogramme.
Le 13 août, les cadets à vélo étaient sur place afin de donner des conseils de prévention. Présence policière également.
Le 13 août, les cadets à vélo étaient présents avec le véhicule jouet de style Hummer.
Le 7 septembre, il y a eu rencontre des nouveaux arrivants, soit 50 immigrants syriens et congolais à l’école Mgr Côté avec la
CAIBF.
Le 22 septembre, l’agent Tommy Robitaille a rencontré les étudiants du CÉGEP de Victoriaville pour les informer des effets
des drogues sur l’organisme ainsi que l’impact de la conduite avec les capacités affaiblies par les drogues, puis sur la Loi P-38.
Les 8 et 9 octobre, kiosque SQ Projet route 116, au Mont Arthabaska, lors de la Balade gourmande. 400 sacs remis. Il y a eu la
remise de 400 dépliants « La route, ça se partage. »
Le 12 octobre, déjeuné du groupe de réseautage BNI collège Sacré-Cœur, remise de sacs du Projet route 116. 60 personnes
rencontrées, classe affaires.
Le 13 octobre, participation au colloque intersection, le Projet route 116 remporte un prix Intersection 2016.
Le 15 octobre, journée portes ouvertes à la Caserne de pompiers de Victoriaville. Présence d’un kiosque en lien avec le Projet
route 116 et sensibilisation de l’alcool au volant. Activité avec les Lunettes Fatal vision, plus de 1 200 personnes rencontrées.
Le 19 octobre, conférence « Volant de la sécurité » SAAQ au Centre communautaire d’Arthabaska, 120 personnes
rencontrées.
Début décembre, rencontre des élèves des écoles Ste-Marie et St-Médard dans le cadre du parrainage du Grand Défi Pierre
Lavoie.
Le 3 décembre, participation à la parade du père Noel à Victoriaville avec Polixe.
Le 8 janvier 2017, journée de Burinage et participation à la journée des Mascottes avec Polixe au mont Gleason de Tingwick.
28 Février au 6 mars, mars : mois de la prévention de la Fraude. Communiqué transmis aux médias locaux et visite des
dépanneurs pour remettre des dépliants Fraude 3D.
Les 4-5 et 11-12 mars, un kiosque sur le Projet de la route 116 a été tenu à la Grande Place des Bois Franclors du Salon Plein
Air/VTT. Plus de 100 sacs du projet de la route 116 furent remis avec autocollants logo SQ.
Le 18 mars, journée Cinéma gratuit au cinéma Galaxy de Victoriaville sous la supervision des policiers afin de recueillir des
fonds pour le centre de stimulation l’Envol.
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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’apprécier 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 les résultats
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 d’événements plus préoccupants.
Un écart aux données présentées dans les rapports annuels précédents peut être attribuable à la modification du statut ou à
l’évolution d’un dossier après la production du rapport annuel.
Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC
d’Arthabaska. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
lieu

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y a

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous-total :

10
0
317
3
1 572
1 902

3
2
396
13
1 608
2 022

5
7
347
14
1 560
1 933

11
9
367
11
1 528
1 926

8
1
328
4
1 617
1 958

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
Avis de vérification de véhicule routier
Avertissement
Sous-total :

11
251
318
1 935
5 212
450
9 198
17 375

16
234
356
2 061
5 534
328
8 777
17 306

11
176
276
2 208
5 391
292
6 647
15 001

22
165
295
2 690
5 561
215
5 725
14 673

14
164
317
2 423
4 134
145
4 721
11 918

Collisions
1

2

Interventions

3

4

1

La catégorie « Collisions avec blessés » (entre blessés graves et blessés légers) est compilée depuis janvier
2014.

2

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

3

La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de
conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire).

4

Avis de vérification d’un véhicule routier.

Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années depuis le 1er avril.
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de collisions
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Le graphique 1 permet de constater une tendance à la hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des
collisions de l’année courante, qui est de 1958, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. Le bilan des collisions de l’année
courante est statistiquement stable par rapport aux années antérieures.
La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés légers qui affichent une baisse de 39 par rapport à
l’année précédente. Cette amélioration est en opposition avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de ce
type de collision.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 3 : Interventions

Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 3 présente une diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur ce qui signifie que les résultats
accusent un recul statistiquement significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
La variation la plus importante se situe au niveau des constats municipaux qui affichent une diminution de 427 interventions
par rapport à l’année précédente. Cette variation en contradiction avec la tendance observée pour les quatre années
antérieures. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type d’interventions suivra la tendance actuelle qui est à la
hausse.
Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés légers au cours des dernières années. Nous observons une
diminution de 39 par rapport à l’année dernière.
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Règlements municipaux
Tableau 2

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire

Domaine
1) Alarmes
2) Vente
1 3) Circulation
4) Paix, bon ordre et sécurité publique
5) Nuisance
Total :
1

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

181
0
739
448
178
1 546

168
7
422
576
144
1 317

132
1
413
359
94
999

141
4
326
378
99
948

134
1
183
298
71
687

Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus,
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc.

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 687 constats.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
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.
Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul statistiquement
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
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Cartes d’appel 2
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

9 343
2 823
923
13 089

8 949
2 782
1 097
12 828

8 741
2 675
1 077
12 493

9 122
2 651
1 170
12 943

8 616
2 823
1 312
12 751

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes

Nb
ND

%
ND

Nb
ND

%
ND

Nb
ND

%
ND

Nb
ND

%
ND

Nb
1 393

%
11%

Priorité 1 : Appels de service requérant une intervention policière urgente et immédiate ou à l’intérieur d’une période de 30
minutes.
Priorité 2 : Appels de service requérant une intervention policière en différée avec déplacement d’un policier sur rendez-vous.
Priorité 3 : Prise de rendez-vous par téléphone, aucune intervention policière ou déplacement du citoyen au poste.

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le
nombre total de cartes d’appel a diminué de 87 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Les graphiques 8 et 9 illustrant l’évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années ne sont pas présentés
puisque l’analyse des données ne serait pas représentative. Voir note de bas de page.

2
La Sûreté du Québec a modernisé ses centres de gestion des appels en 2015-2016, notamment en remplaçant le système anciennement
utilisé par les préposés aux télécommunications par un nouveau système de répartition assisté par ordinateur (SRAO). Ce changement de
système a entraîné un ajustement de la méthode d’extraction de données, ce qui explique une variation du nombre de cartes d’appel en
comparaison des années précédentes.

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

p. 13

La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2
36
382
9
286
715

0
44
390
4
283
721

0
68
378
14
249
709

0
33
351
7
217
608

2
43
357
6
251
659

1000- Crimes contre la personne '
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
2 Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :
1.

La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre de
dossiers opérationnels.

2.

À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de
menaces, d’intimidation, etc.

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne

Graphique 11 : Catégories 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.
Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats présentent une amélioration
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
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.

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année
2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :
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2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

24
302
584
177
29
89
397
1 602

16
258
457
147
15
74
344
1 311

12
267
516
89
17
52
311
1 264

14
226
459
99
23
93
328
1 242

13
204
358
73
19
56
261
984
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années
Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété

Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété

2000
Vols simples
36,4 %

1500

1264

1242

20132014

20142015

20152016

984

1311

500

1602

1000

Incendies
criminels
1,3 %

Écart +
Moy 4 ans
Écart -

Recels
1,9 %

Méfaits
26,5 %

0
20122013

Fraudes
5,7 %

20162017

Crimes contre la propriété

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

Introductions
par effraction
20,7 %

Vols de
véhicule
7,4 %

Tendance

Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années.
Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une amélioration
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.
Le graphique 13 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. On peut expliquer cette
situation par le grand nombre de vols à l’étalage commis majoritairement dans les commerces de grande surface. Il s’agit d’un
crime peu complexe qui ne nécessite pas une grande préparation, dans la plupart des cas. Cependant, les vols simples ont
connu une importante diminution cette année comparativement à l’année dernière, soit de 28 %.

Tableau 6

Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

452

445

247

181

256

431
7
60
950

441
4
84
974

395
1
80
723

367
3
77
628

367
4
66
693

Activités :

34
21
459
199
75
1 006
160
59
2 013

71
25
516
196
84
938
123
109
2 062

127
22
500
171
67
860
93
49
1 889

71
24
479
125
55
981
103
60
1 898

136
17
433
159
47
845
87
73
1 797

Total criminalité et activités :

5 280

5 068

4 585

4 376

4 133

Autres criminalités
1 3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
7000- Infractions aux lois provinciales
Autres criminalités :
Activités
A- Assistances
B- Permis
E- Enquêtes
2 F- Événements relatifs à la RACJ
P- Objets perdus ou trouvés
3 R- Interventions policières
V- Véhicules retrouvés ou remisés
X- Interpellation, observation et autre

1

La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie
contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de porno
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la
haine, etc.

2

La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

3

La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille,
service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public,
prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc.
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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 au cours de cette année est inférieur au nombre
moyen d’introductions par effraction depuis les quatre dernières années.
Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation
s’explique par le fait que nous sommes très proactifs ainsi lorsque survient un début de vague d’introduction par effraction,
nous assignons immédiatement les ressources nécessaires afin de mettre fin à la problématique. L’échange d’informations
entre les patrouilleurs et les enquêteurs est primordial pour être efficace dans ce genre de dossiers.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.
Description des activités

Commentaires

Dossier en matière de stupéfiants

20 dossiers pour possession de cannabis dont 13
menant à l’arrestation de jeunes.

Nb activités
42

3 dossiers ouverts pour la possession d’autres
substances. Nous sommes en attente des
résultats d’analyse pour ces substances. Dans
deux de ces dossiers, il s’agit d’une nouvelle
substance
saisie
suspectée
d’être
du
cannabinoïde synthétique.
Objet saisi par le service de police :
7 dossiers menant à des objets contaminés
saisis
1 dossier impliquant une imitation d’arme
saisie.
Information reçue du public :

Dossier en matière de crime
contre la personne

11 dossiers d’informations reçues en lien avec le
trafic ou la possession de stupéfiants.
42 dossiers ouverts pour des voies de fait et/ou
menaces et/ou intimidation.

48

4 dossiers ouverts pour une agression armée ou
infliction lésions corporelles.
1 dossier ouvert pour crime contre la propriété;
dommages matériels.

Dossier en matière de crime
contre la propriété

1 dossier de personne suspecte.
2 dossiers de méfait et 1 dossier de vol
2 dossiers vol - 5 000 $, 1 tentative de fraude et
1 méfait - 5 000 $.
8 dossiers vol - 5 000 $ et méfait - 5 000 $.

Dossier en matière d’exploitation
juvénile ou d’ordre sexuel

1 dossier ouvert pour un leurre au moyen d’un
ordinateur.

15

8

5 dossiers ouverts pour de la diffusion d’image
intime.
2 dossiers ouverts principalement pour diffusion
d’image intime, information du public
concernant une agression sexuelle.
Disparition, fugue
Autres dossiers :

2 dossiers d’ouverts pour fugue
1 dossier d’affaire civile, 1 disparition, 1
personne suspecte, 1 dossier d’assistance au
public et 1 dossier d’état mental perturbé.
Total des dossiers enquêtés en milieu scolaire.
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien 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).
Tout au long de l’année, nous avons eu l’assistance des maîtres-chiens, des techniciens en scène de crime, des
reconstitutionnistes de collisions. De plus, dans certains dossiers nous avons pu obtenir l’assistance des membres des
services d’urgence pour faire des recherches terrestres de personnes disparues. Également, dans le cadre de l’opération
cisaille et autres dossiers, nous avons pu bénéficier d’un observateur aérien et l’hélicoptère.
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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 12 avril près de l’école Pie X de Victoriaville, nous avons eu un signalement pour une tentative d’enlèvement. Suite à
l’enquête, nous avons pu établir que l’événement n’a pas eu lieu. Dans ce dossier, nous avons eu l’assistance du Service
des enquêtes sur les crimes majeurs de Boucherville et du Service de l’analyse du comportement.
Le 26 avril sur la route 955 près du rang 12 à St-Valère, il est survenu un important vol de ruches (180). L’événement fut
très médiatisé et cela nous a permis d’obtenir plusieurs informations qui nous ont permis de procéder à l’arrestation de
deux suspects. Nous avons également perquisitionné les deux résidences des suspects dans le secteur de Mandeville.
Ceux-ci ont comparu suite à leur arrestation, mais nous n’avons pu, jusqu’à présent, retrouver les ruches. Dans ce
dossier, nous avons l’assistance des enquêteurs et des policiers de la MRC d’Autray.
Le 4 mai sur la rue St-Jean Baptiste à Victoriaville, une dame fut retrouvée sans vie sur le balcon d’un appartement. À
l’intérieur de l’appartement, deux hommes ont été interpellés concernant la dame décédée. Le dossier a été soumis au
procureur par le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de Sherbrooke. Les deux hommes furent arrêtés, car l’un
d’eux était recherché pour un mandat d’arrestation et l’autre était suspecté de plusieurs vols à l’étalage, à Victoriaville.
Ce dernier a comparu et possède plusieurs antécédents en semblable matière.
Le 10 mai sur la route Kirouac à Warwick, un motocycliste, qui ne voulait pas s’immobiliser, a pris le rang 4 en direction
ouest vers Sainte-Élizabeth de Warwick. Le suspect a pris un chemin privé menant à un boisé et a laissé la moto sur
place. Le maître-chien a été demandé et le suspect fut localisé dans le boisé en question. Ce dernier était recherché par
notre service, car il s’était sauvé de la maison de transition moins de 24 heures après sa libération de la Cour. Durant sa
cavale, il a été impliqué dans des introductions par effraction et le vol d’une moto. Le suspect a comparu et est demeuré
détenu, car nous avons pu le relier à plusieurs dossiers d’introductions par effraction.
Le 29 mai sur la route 161 et la 3e avenue à Ham-Nord, un homme de 45 ans a frappé une piétonne avec son véhicule.
Juste avant de frapper la dame dans la soixantaine, il a heurté des poteaux du MTQ. Après la collision, le suspect a quitté
les lieux, la victime a subi des blessures importantes à la tête et elle fut transportée à l’hôpital de Trois-Rivières. Les
patrouilleurs ont ratissé le secteur et ils ont localisé le suspect à Chesterville où il fut arrêté pour délit de fuite causant
des lésions. L’alcool n’est pas en cause dans cette collision.
Le 9 juin une simulation pour les intervenants d’urgence a été réalisée à Victoriaville. Chaque année cette simulation est
tenue, mais cette fois elle était d’une plus grande envergure avec plusieurs événements majeurs survenant en même
temps. Cela permet aux divers intervenants de connaître leur rôle et de travailler de concert. Cette simulation nous a
permis d’être prêts pour l’événement qui est survenu le 15 juillet.
Les 10 et 20 juin, dans le rang 1 de Saint-Louis de Blandford, sont survenus quatre incendies à une résidence. Les scènes
de crimes furent analysées et nous avons pu déterminer qu’il s’agissait d’incendies criminels. Suite à l’enquête, nous
avons pu déterminer que la propriétaire de l’endroit avait intentionnellement provoqué l’incendie. Celle-ci fut arrêtée et
elle a comparu pour les accusations suivantes : avoir intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son
acte mis le feu à un abri d’auto, avoir eu des matières incendiaires en sa possession dans le but de commettre un acte
criminel et avoir trompé les agents de la paix dans une enquête dans l’espoir de mener à l’arrestation d’une autre
personne.
Le 25 juin vers 15 h 40, sur la route 116 ouest à Warwick est survenue une collision impliquant deux véhicules et une
motocyclette. Les deux occupants de la motocyclette sont décédés suite à la collision. La conductrice du premier véhicule
était immobilisée et voulait tourner à gauche, c’est à ce moment que le véhicule qui suivait derrière l’a percutée et a
dévié de sa voie pour entrer en contact avec la motocyclette qui venait en sens inverse. Un spécialiste en enquête
collision s’est présenté sur les lieux afin d’analyser la scène.
Le 15 juillet un incendie est survenu à l’entreprise Saman au 1235, rue de l’Acadie à Victoriaville. Cette usine qui se
spécialise dans la fabrication d’huile de finition pour boiserie est une perte totale. De plus, lors de l’extinction des
produits fabriqués par cette compagnie, ceux-ci se sont déversés dans le réseau pluvial jusqu’au réservoir Beaudet. La
ville de Victoriaville via son service d’incendie est intervenue rapidement en alertant Urgence-Environnement, la sécurité
civile, et différents partenaires intervenant en situation de mesure d’urgence. Suite à cet évènement, un rassemblement
des intervenants en mesure d’urgence a eu lieu dans la soirée du 16 juillet ce qui a permis de mettre en place un plan
d’action, dans le cas où nous aurions à interdire la consommation d’eau à certains secteurs de la ville de Victoriaville.
Le 27 juillet, à l’intersection du boulevard Labbé Nord et de la rue St-Denis à Victoriaville, est survenue une collision
mortelle impliquant un quadriporteur et un véhicule. L’occupant du quadriporteur, suite à l’impact, a fait une chute au
sol entrainant ainsi son décès.
Le 27 juillet, sur la rue de l’Aqueduc à Victoriaville, une jeune femme a été retrouvée sans vie. C’est suite à une demande
de vérification à son l’adresse que nous avons retrouvé la victime. Le suspect a été arrêté la même journée et a comparu
le lendemain pour une accusation de meurtre au premier degré. Le Service des enquêtes des crimes contre la personne a
pris la responsabilité du dossier. Nous avons eu la présence du poste de commandement sur les lieux.
Le 14 septembre à Victoriaville, sur la rue Fréchette, un homme de 52 ans, muni d’une arme longue, s’est présenté chez
le résident de l’endroit. Une altercation est survenue au cours de laquelle au moins un coup de feu a été tiré. Peu après
l’événement, les policiers, en effectuant un ratissage dans le secteur, ont procédé à l’arrestation d’un présumé complice,
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un homme qui prenait place dans un véhicule à proximité des lieux de l’agression. Le complice a comparu et il fait face à
des accusations d’introduction par effraction et d’agression armée. Pour ce qui est du résident de l’endroit, il a été
conduit à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, car il souffrait d’un choc nerveux. Pour ce qui est du suspect qui est entré chez le
résident, il a été hospitalisé au centre hospitalier de Trois-Rivières. L’enquête est sous la responsabilité du bureau des
crimes majeurs.
Le 2 octobre à Victoriaville, vers 14 h est survenue une collision mortelle nécessitant la fermeture temporaire de la route.
La victime quinquagénaire était passagère de la motocyclette qui est entrée en collision avec une voiture qui lui a coupé
le chemin en omettant de céder le passage, en tournant dans l’entrée d’un commerce du boulevard Jutras Ouest. Le
conducteur de la moto a, quant à lui, été blessé, mais on ne craignait pas pour sa vie. De son côté, le conducteur de
l’automobile a subi un choc nerveux.
Le 10 octobre vers 5 h 30, à Chesterville, il y a eu une collision mortelle dans une sortie de route survenue sur le rang
Saint-Philippe. C’est un homme seul à bord de son véhicule qui a perdu la maîtrise de ce dernier et qui s’est retrouvé
dans le fossé. L’homme, qui n’était pas attaché, a été éjecté. Il a été conduit au centre hospitalier où son décès a été
constaté. L’enquête policière a permis de déterminer que l’alcool est en cause dans ce décès.
Le 22 octobre vers 3 h 30, à Warwick, il y a eu une collision mortelle lorsqu’un jeune homme de 22 ans a percuté un
poteau d’Hydro-Québec sur la rue Hôtel-de-Ville. Il y avait un passager à l’avant du véhicule qui fût blessé légèrement. La
vitesse et l’alcool ont joué un rôle dans cette collision.
Le 27 novembre, à Victoriaville, est survenu le décès d’un bébé de 3 mois. L’enquête a été transférée au Service des
enquêtes sur les crimes contre la personne. Lors de décès d’enfant nécessitant des circonstances à éclaircir, ce sont les
enquêteurs de ce service qui détiennent l’Expertise pour enquêter sur ce type d’évènement.
Le 30 novembre, à Chesterville, l’Équipe d’enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du
Québec a procédé à l’arrestation d’un homme en lien avec de la pornographie juvénile. Le suspect a comparu au palais
de justice de Victoriaville pour faire face à des accusations de possession, d’avoir accédé et distribué de la pornographie
juvénile ainsi qu’une accusation de possession de cannabis. Les policiers ont réalisé une perquisition au domicile du
suspect et du matériel informatique a été saisi pour analyse.
En novembre 2016, un projet d’enquête concernant des voleurs de véhicule de tous genres dans la région de Victoriaville
a été mis en branle par le bureau d’enquête des crimes majeurs de Sherbrooke. Le projet avait démarré suite à une série
de vols de véhicules variés (bateau, camion, VTT), dans la région du Centre-du-Québec et de l’Estrie. En février 2017, 4
personnes ont été arrêtées en lien avec ce projet et des accusations de vols de véhicules, d’usage négligent d’armes à feu
et de possession de stupéfiants ont été déposées contre ces individus. Les infractions reprochées se sont déroulées entre
juin 2016 et février 2017. Une remorque volée dans le rang Chicago à St-Christophe d’Arthabaska le 13 février 2017 a été
retrouvée chez l’un des suspects lors d’une perquisition. Un VTT avait été volé en même temps que la remorque, mais
celui-ci n’a pas été retrouvé.
Le 25 janvier à Victoriaville, sur le boul. Jutras Est au commerce l’Aubainerie est survenue une agression armée. Un
mineur s’est présenté sur place et a menacé une employée à l’aide d’un couteau avant de prendre la fuite. Il n’a pas eu
de vol sur place. Le suspect a été localisé peu de temps après l’événement et a comparu au palais de justice de
Victoriaville.
Le 29 janvier à Québec est survenue une tuerie à la mosquée de Québec. Nous avons exercé une surveillance accrue à
proximité de la mosquée située sur le territoire de la MRC d’Arthabaska dans les semaines suivantes et nous continuons
d’être en communication avec les gens qui la fréquentent afin de leur offrir le support nécessaire en cas de besoin en
matière de sécurité. Le 16 février, à 21 h à Victoriaville, lors de la fermeture du dépanneur Le Tabagiste, le suspect
s’assure que le commis est seul avant de commettre un vol qualifié. Le suspect qui porte des gants et qui cache son
visage à l’aide d’un cache-cou, se présente derrière le comptoir-caisse et montre une arme ressemblant à un pistolet. Il
demande l’argent au commis et prend la fuite à pied. L’enquête est toujours en cours concernant cet évènement.
Le 18 février, vers 21 h, à Warwick, sur la route 116 direction est, la victime seule à bord de sa voiture, a dévié de sa voie
pour provoquer une collision frontale. Un premier automobiliste, venant en sens inverse, a été en mesure de l’éviter,
mais le conducteur qui le suivait n’a pas eu cette chance. L’autre conducteur a subi des blessures graves, mais on ne
craint pas pour sa vie.
Le 24 février, vers 23 h 51 à Victoriaville, le suspect se présente au Bar chez Bidou, s’accote au comptoir et commande
une bière. Lorsque la serveuse le sert, il lui montre une arme de poing et lui demande l’argent de la caisse. La serveuse
lui remet une certaine somme d’argent et le suspect quitte le bar sans que les autres clients se rendent compte du vol
qualifié. L’enquête est toujours en cours concernant cet évènement.
Dans la nuit du 14 au 15 mars 2017, une tempête de neige a fait rage sur la province ne délaissant pas notre région. À
4 h, un poste de commandement fût ouvert à la caserne d’incendie de la ville de Victoriaville. Le service incendie de
Victoriaville, les services ambulanciers, le SIUCQ et la Sûreté du Québec étaient réunis à la caserne pour concerter les
opérations. Une déneigeuse de la ville de Victoriaville était à leur disposition pour pouvoir se rendre sur les différents
sites d’intervention d’urgence. Aucun incident majeur n’est survenu.
Le 16 mars, vers 4 h 34 à St-Valère, un homme est en train de déneiger la cour de la résidence de ses parents avec un
tracteur-souffleur pendant que sa mère, la victime, déneige les escaliers de résidence. La victime se serait déplacée vers
l’étable et elle a été heurtée par le tracteur que son fils conduisait, par le souffleur, qui était en marche. L’aide des
pompiers a été demandée afin de désincarcérer le corps de la victime. Le conducteur a été transporté à l’hôpital pour un
choc nerveux.
Le 24 mars, à 20 h 40 à St-Rosaire, il y a eu une collision mortelle sur la route 162. Un homme de 68 ans qui circulait vers
l’ouest a perdu la maîtrise de sa voiture. Un véhicule arrivant en sens inverse n’a pu éviter la collision. La voiture qui a
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dérapé a heurté le côté passager du second véhicule. L’occupant de cette voiture a aussi été conduit à l’hôpital, mais n’a
subi que des blessures mineures. Il y avait de la glace noire sur la chaussée lors de la collision.

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.
Le lancement du projet de la route 116 a amené un engouement exceptionnel sur la page Facebook de la Sûreté du
Québec. Dès la publication de la version courte de la capsule vidéo du « Projet route 116 » le 31 mai 2016, les abonnés
de la page Facebook de la Sûreté du Québec ont abondamment commenté, aimé ou partagé le tout.
En effet, depuis la création de notre page Facebook, c’est la première fois qu’un projet initié par la Sûreté du Québec,
plus spécifiquement par le poste de la MRC d’Arthabaska, a autant de visibilité. La publication en question faisait suite à
la conférence de presse sur le lancement du projet, qui s’est tenue à Victoriaville le 31 mai en matinée. Voici, une
semaine plus tard, quelques chiffres qui donnent une idée de l’ampleur de la nouvelle sur Facebook :
• la Sûreté s’est enrichie de plus de 500 nouveaux abonnés en quelques jours;
• 442 717 utilisateurs ont été rejoints;
• 287 636 utilisateurs ont visionné la capsule vidéo;
• on compte 16 606 réactions, commentaires ou partages de la publication; et 7393 partages de la capsule
vidéo.
Pour ce qui est de Twitter, plus de 33 078 ont vu la publication. De plus, une campagne Twibbon a été lancée pour
l’occasion et 916 personnes y ont participé en ajoutant le logo du projet à leur photo de profil.

Le 6 juin, les cadets de la Sûreté du Québec sont entrés en fonction. Ces derniers ont été très présents dans les parcs de
la ville de Victoriaville. Ils ont été sollicités pour faire la prévention concernant les vols dans véhicules en distribuant des
avertissements sur les véhicules dont les portières n’étaient pas verrouillées dans divers stationnements publics.
Également, les cadets ont travaillé une problématique d’actions indécentes au parc le Relais de la route 116. De plus, les
cadets ont participé à la campagne de prévention concernant le partage de la route. Cette campagne vise à sensibiliser
les piétons, cyclistes et automobilistes à la bonne conduite. Les cadets ont distribué plusieurs contraventions positives
(un bon pour une crème glacée) à ceux qui se distinguaient par leurs gestes prudents. Les cadets ont aussi fait des
présences dans 5 autres municipalités de la MRC durant la période estivale, soient à St-Rosaire, Warwick, Sainte-Clotildede-Horton, Daveluyville et Maddington. Les cadets ont fait 47 jours de travail, 313 visites dans différents parcs, 158
présences sur les pistes cyclables et 22 présences dans les festivités.

Programme Cisaille 2.0 :
Pour 2016-2017, nous avons perquisitionné 95 sites extérieurs et 22 sites intérieurs, pour un total de 115 endroits. Nous
avons ainsi saisi 13 784 plants et environ 57,7 kg de cannabis. Au total, 19 485 $ ont été saisis en argent comptant et 54
personnes ont été arrêtées dans le cadre de nos opérations.
De plus, pour une deuxième année consécutive, nous avons tenu une journée spécifique d’éradication en sollicitant
l’implication citoyenne, ce qui nous a permis d’obtenir des informations pertinentes concernant des lieux de culture de
cannabis.
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