POSTE DE LA MRC DE DRUMMOND
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
POSTE DE LA MRC DE XXX
Du 1er AVRIL 2016 au 31 MARS 2017

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX

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 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 d’actions locales, 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, en se référant à la moyenne des quatre exercices financiers précédents, nous observons
une augmentation des collisions routières de 1,86 %.
Aussi, pour cette période 2016-2017, la criminalité a connu une diminution de 17,84 %, toujours par rapport à la moyenne des
quatre exercices financiers précédents.
Vous pourrez consulter les données à la section « Statistiques opérationnelles » plus loin dans ce document.
Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.

Lieutenant Marc-André BOISCLAIR
Responsable de poste
Poste de la MRC de Drummond
Sûreté du Québec
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PRIORITÉS LOCALES1
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2016-2017 et l’évolution des activités réalisées.

Priorité : Priorités d’actions locales en lien avec la criminalité
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NOMBRE D’ACTIVITÉS

Drogues de rue

Possession, production, trafic, etc.

215 interventions

Cannabis

Cannabis hydroponique et en terre

84 interventions

Tabac

Tabac de contrebande

Incivilités - parcs
(prévention)

Présence dans les parcs urbains et parcs ruraux

n/d

Incivilités (prévention)

Présence dans d’autres lieux publics

n/d

Incivilités

Application des règlements municipaux

n/d

Visibilité stratégique

Présence dans les BARS

n/d

Visibilité stratégique

Présence dans les COMMERCES

n/d

Visibilité stratégique

Patrouilles - secteur RÉSIDENTIEL

n/d

Visibilité stratégique

Patrouilles - secteur COMMERCIAL

n/d

Visibilité stratégique

Patrouilles - secteur INDUSTRIEL

n/d

Visibilité stratégique

58 dossiers

PATROUILLE À VÉLO (mai à septembre 2016)

17 activités

Application de la réglementation municipale.
Plants
plants

11 281

Haschisch

19 112,99 gr

Cannabis (feuilles et vrac)
Opération CISAILLE

Interventions policières, éradication de plants

7 960,8 gr

GHB

30 ml

Méthamphétamines

541 unités

Dilaudid

3 unités

Cocaïne

52 gr

Crack

2 gr

Fentanyl
Opération CISAILLE

Nombre d’arrestations

Opération CISAILLE

Autres biens saisis

2 timbres
106 arrestations
Équipement de serre

Priorité : Réaliser des opérations en regard des véhicules récréotouristiques
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

QUAD*

Application du Code de la sécurité routière et de la Loi sur les
véhicules hors route.

BATEAU*

Application des Règles et des Règlements de sécurité nautique.
Patrouille nautique : période : de mai à septembre.

9 sorties

MOTONEIGE*

Application du Code de la sécurité routière et de la Loi sur les
véhicules hors route.

3 sorties

*

NOMBRE D’ACTIVITÉS
Nil

Selon la saison, il est bien entendu que la température vient jouer un rôle sur les sorties en activités hors route.
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1
La Sûreté du Québec est actuellement dans une phase de renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de
ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte
d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera
difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles comptabilisées pendant l’application des moyens de
sensibilisation par les membres.

PRIORITÉS LOCALES - SUITE
Priorité : Contribuer à l’amélioration du bilan routier par des interventions ciblées
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NOMBRE

D’ACTIVITÉS ET
OPÉRATIONS

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

CATALYSEUR :

n/d

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

TRANSPEC (Autobus scolaire) :
Respect des feux rouges intermittents, priorité de
passage, signal d’arrêt obligatoire, etc.

n/d

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.

Interventions dans les causes
d’alcool

Tests de dépistage d’alcool (ADA)
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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.
NB

DESCRIPTION DES DEMANDES

REQUÊTES

COMMENTAIRES

CITOYENS

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

DESCRIPTION DES DEMANDES

ACTION *
(V, T, C)

18

NB
REQUÊTES

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

COMMENTAIRES

ÉLUS

Fonds communautaire dédié à la
sécurité publique

Priorités locales 2017-2018

T

C

1

1

Au CSP du 26 janvier 2017, la directrice générale propose
d’être plus précis dans les critères concernant les
demandes relativement à de l’équipement. Projet sera
soumis à la prochaine rencontre du CSP prévue pour le 6
avril 2017.
Au CSP du 26 janvier 2017, pour approbation des
membres, une nouvelle façon d’obtenir les priorités
locales 2017-2018 des municipalités leur est présentée.
Présentation aussi de la nouvelle priorité « PROJETS
CSP ».
Une lettre explicative, de priorités déjà identifiées, serait
transmise aux maires et aux directeurs généraux des
municipalités et villes pour les thèmes d’activités
suivants : sécurité routière, récréotouristique,
criminalités et incivilités, activités du programme de
parrainage, activités de prévention et la nouvelle priorité
« PROJETS CSP ».
Ces derniers auraient ainsi une meilleure compréhension
des priorités et, après en avoir discuté avec leur équipe
respective, pourraient nous soumettre par la suite leurs
commentaires et/ou approbations ainsi que leurs
demandes respectives.
Les membres du CSP sont d’accord avec cette nouvelle
approche.
Suivi : Les priorités locales 2017-2018 ont été déposées
au CSP du 18 mai 2017.
Ces deux sujets sont soumis pour être à l’ordre du jour de
la prochaine rencontre du CSP.

Élection annuelle du président du
CSP;
Évaluation du directeur du Centre de
services MRC Drummondville - Poste
de la MRC de Drummond.

C

1

PRÉSENTATION
Quadriporteurs
Triporteurs

T

1

Au CSP du 10 novembre 2016, il est décidé qu’une
présentation sera planifiée au printemps 2017 pour les
utilisateurs.

1

Au CSP du 10 novembre 2016 : À prévoir avec la Ville de
Drummondville, la Commission scolaire Des Chênes et
SQ, plus précisément pour deux établissements
secondaires : Jean-Raimbault et Marie-Rivier.
SUJET : ASRP – Comportement des étudiants versus les
règlements municipaux.

Entrée scolaire 2017-2018
(Civilités)
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du directeur.
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* LÉGENDE
(V) en validation :
(T) en traitement :
(C) clos :

Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si
elles nécessitent des interventions spécifiques.
Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la
problématique visée (Exemple : patrouilles, surveillances, radar, etc.)
Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non-fondées.

DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS - SUITE
DESCRIPTION DES DEMANDES

ACTION *
(V, T, C)

REQUÊTES

C

1

La troisième cérémonie de reconnaissance citoyenne a eu
lieu le 14 décembre 2016.
Deux cas ont été retenus.

C

---

Au CSP du 8 septembre 2016, ce mode de transport étant
de plus en plus utilisé, la règlementation municipale est à
voir versus le Code de sécurité routière.

C

---

Au CSP du 5 mai 2016, présentation de l’agente
évaluatrice sur les capacités de conduites affaiblies par
l’ALCOOL et par les DROGUES.

NB

COMMENTAIRES

ÉLUS

Cérémonie de reconnaissance
citoyenne

RÈGLEMENTATION
Quadriporteurs
Triporteurs
Présence de policiers spécialistes de
la SQ au CSP
(trois présences par année
souhaitées)

Message à la population via ces panneaux au sujet de la
vitesse à respecter, de la surveillance dans les parcs, etc.
Au CSP du 5 mai 2016, il est décidé qu’un message sera
préparé par le sergent coordonnateur des relations avec
la communauté du poste de la MRC de Drummond en
collaboration avec le Service des communications de la
SQ et de la Ville de Drummondville.
Le document final sera analysé à l’automne 2016 par les
membres du comité travaillant sur cette harmonisation.

Panneaux électroniques dans la ville
de Drummondville (trois panneaux)

C

---

Harmonisation des règlements
municipaux de la MRC de Drummond

T

---

Règlement entourant les chiens
dangereux

V

---

Statu quo.
Orientation du gouvernement à suivre…

Surveillance dans les parcs
Sollicitations au centre-ville
Plaintes de vitesse, de bruit

T

---

Sujets soumis lors du CSP du 5 mai 2016. Situations de
retour surtout avec l’arrivée du printemps. (Message à la
population sur les panneaux électroniques).

* LÉGENDE
(V) en validation :
(T) en traitement :
(C) clos :

Requêtes reçues et en période d’évaluation afin de confirmer si elles sont fondées ou non et si
elles nécessitent des interventions spécifiques.
Requêtes validées et fondées pour lesquelles des activités sont effectuées afin de régler la
problématique visée (Exemple : patrouilles, surveillances, radar, etc.)
Requêtes qui sont résolues suite à des activités effectuées ou qui sont non-fondées.
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PRÉVENTION2
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 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 la période
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Abus envers les aînés

Conférences : « Aînés avisés »

NB ACTIVITÉS
n/d

Conférences :
Cybercriminalité

« Prudence sur le NET », « Sécurité »
« Vous NET pas seuls », « 24h texto »,
« Exploitation enfant »

n/d

Drogues

Conférences « Projet DÉCLIC »

n/d

Enlèvement / disparition

Conférences : « Mini-Duncan »

n/d

Intimidation / taxage

Conférences

n/d

Sécurité dans les commerces

Sensibilisation

n/d

Vol dans les résidences principales et secondaires

Comité Bon voisin, bon œil

n/d

Sécurité routière :

Conférences :

Volet « éducation »

« Nos routes ne sont pas des pistes de course »

Sécurité routière :

n/d

Conférences diverses et kiosques :

Volet « prévention »

Incivilités, métier policier, sécurité à vélo et les
piétons, les inconnus, etc.

Cellulaire / textos au volant

Sensibiliser les jeunes aux dangers liés à
l’utilisation du cellulaire au volant (étudiants du
CÉGEP de Drummondville) en partenariat avec la
SAAQ et le CAA.
Simulateur de conduite du CAA.

Fraude

Conférences : La fraude, détection, échec

n/d

1

n/d

Drogues
Comportement social
Lois et règlements

Règlements municipaux

n/d

Lois provinciales et fédérales
(Secondaire II)
Autres conférences

Différents sujets

n/d

P2OLICE DE PROXIMITÉ3

La Sûreté du Québec est actuellement dans une phase de renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de
ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte
d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera
difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles comptabilisées pendant l’application des moyens de
La Sûreté
sensibilisation
du Québec
pars’est
les membres.
formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.
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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

COMMENTAIRES (PERSONNES RENCONTRÉES)

NB ACTIVITÉS

Milieu URBAIN (quartiers électoraux - Ville de Drummondville) :
Échanges de parrainage

Douze conseillers municipaux

n/d

Échanges de parrainage

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

n/d

Échanges de parrainage

Maires, élus désignés, directeurs généraux.

n/d

Échanges de parrainage

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

n/d

Milieu URBAIN et milieu RURAL (MRC) :

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
VOL À L’ÉTALAGE : Partenariat entre la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, et Commerce Drummond.
Prévention des introductions par effraction dans les commerces, des endroits à risque ont été ciblés et la SQ vient en aide
aux commerçants par l’entremise de Commerce Drummond.

3 La Sûreté du Québec est actuellement dans une phase de renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de

ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte
d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera
difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles comptabilisées pendant l’application des moyens de
sensibilisation par les membres.

POLICE DE PROXIMITÉ - SUITE
Résolution de problèmes - SUITE
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
VITESSE : Partenariat entre la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, et la Ville de Drummondville.
Endroit ciblé : Chemin du Golf, près de l’autoroute 20.
Étude et réflexion de mesures d’apaisement de circulation. Nouvelles infrastructures, développement commercial.
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DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
VOL QUALIFIÉ : Partenariat entre la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, CAVAC Centre-du-Québec et Commerce
Drummond.
Visites ciblées auprès de commerces en prévention de vol qualifié.

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
CIVILITÉS : ASRP plus large – Entrée scolaire 2017-2018
Comportement des étudiants versus les règlements municipaux.
Travaux publics de la Ville de Drummondville, la Commission scolaire Des Chênes et la Sûreté du Québec CSMRC de Drummond,
plus précisément pour deux établissements scolaires de niveau Secondaire, soit : Jean-Raimbault et Marie-Rivier.

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
VITESSE, DÉPASSEMENTS INTERDITS, COMPORTEMENTS ROUTIERS
Route 122, de Drummondville à St-Guillaume
Partenaires impliqués : Ville de Drummondville, SAAQ et MTQ.
La route 122 (de Drummondville à St-Guillaume) sur le territoire de la MRC de Drummond est la route où se produisent
régulièrement des collisions. Cette partie de la route 122 compte des limites de vitesse variant de 50 km/h à 90 km/h selon
l'environnement. Le débit de véhicules est important, car cette route relie Drummondville au secteur de Sorel et croise
l'autoroute 20.
Finalement, ce tronçon de route est au cœur des préoccupations citoyennes et politiques et, par le fait même, de la Sûreté du
Québec, Centre de services MRC - Drummondville.
OBJECTIFS :
Intervenir de façon sécuritaire et efficace afin d'appliquer le Code de la sécurité routière et d'y bonifier notre présence.
Diminuer le nombre de collisions de la route, mortelles et/ou avec blessés, dans ce secteur.

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
VITESSE, DÉPASSEMENTS INTERDITS, COMPORTEMENTS ROUTIERS
Route 139, Wickham
Partenaires impliqués : Municipalité de Wickham, SAAQ et MTQ.
La route 139, à Wickham, près du Camping Plage des Sources, sur le territoire de la MRC de Drummond, est la route où se
produisent régulièrement des accidents. Cette partie de la route 139 compte des limites de vitesse variant de 50 km/h à 90 km/h
selon l'environnement, mais dans un délai rapproché. La portion de la route demeure un enjeu étant située face à un camping
important de la région, ayant un accès limité et forçant les caravaniers à demeurer sur la chaussée.
Finalement, ce tronçon de route est au cœur des préoccupations citoyennes et politiques et, par le fait même, de la Sûreté du
Québec, Centre de services MRC - Drummondville.
OBJECTIFS :
Intervenir de façon sécuritaire et efficace afin d'appliquer le Code de la sécurité routière et d'y bonifier notre présence.
Diminuer le nombre de collisions de la route, mortelles et/ou avec blessés, dans ce secteur.

POLICE DE PROXIMITÉ - SUITE
Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DATE

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

2016-05-20

Course Des Chênes-toi (10 500 participants) à Drummondville.

2016-05-21

Tournoi de pêche familial (Rivière St-François – Parc Ste-Thérèse) à Drummondville.

2016-06-18

Triathlon FBL de Drummondville, secteur de l’aéroport – 26ième édition.
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2016-06-19

Fête de la musique – 2ième édition.

2016-06-23
2016-06-24

Fête nationale des Québécois (MRC de Drummond).

2016-07-01

Fête du Canada.

2016-07-07
au
2016-07-17

Mondial des cultures de Drummondville.

2016-08-20
2016-08-21

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

2016-08-25
au
2016-08-27

Festival de la poutine, stationnement du Centre Marcel-Dionne, à Drummondville.
5e 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.

2016-09-01

6 500 $ remis à la Tablée populaire de Drummondville pour LES P’TITES BOÎTES À LUNCH;
6 000 $ remis au Centre de pédiatrie sociale en communauté de Drummondville – LES PETITS BONHEURS;
5 500 $ remis au Fonds communautaire dédié à la sécurité publique de la MRC de Drummond;
5 000 $ remis à la Fondation RÊVES D’ENFANTS;
500 $ remis au candidat retenu, soit Commun accord de Drummondville (Bourse Alpha).

2016-10-04

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

2016-10

Village Hanté – Village québécois d’antan de Drummondville.

2016-11-28

Défilé de Noël – 1ère édition.

2016-12-31

Drummondville sur son 31 – 3ième édition – au centre-ville de Drummondville.

ANNEXES – Rapport annuel d’activités 2016-2017
Poste de la MRC de Drummond – Sûreté du Québec

p. 10

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 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 d’événements plus préoccupants.
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.

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-12
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y a lieu
Collisions
1

2

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

6
0
433
21
1 930
2 390

5
0
439
13
2 034
2 491

3
13
431
8
1 902
2 357

5
8
430
16
1 769
2 228

7
6
424
16
1 957
2 410

0
211
483
2 453
9 607
290
4 792
17 836

1
189
467
1 610
8 994
152
4 433
15 846

0
208
482
1 848
8 048
157
4 182
14 925

55
228
443
1 799
8 512
293
4 503
15 833

53
212
461
1 633
7 616
219
4 036
14 230

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles

Sous-total :
Interventions

3

4

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
Avis de vérification de véhicule routier
Avertissement

Sous-total :
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, pour les collisions, nous permet de constater une augmentation des collisions comparativement aux deux
années précédentes. Le total des collisions de l’année courante, qui est de 2 410 collisions, se situe légèrement au-dessus de
l’écart moyen.
La variation la plus importante est au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation de 188 collisions par
rapport à l’année précédente. Cet écart est principalement dû aux collisions survenues pendant la période hivernale 20162017.
Tel qu’indiqué, plus haut dans ce rapport, au sujet « Approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) », un travail est
amorcé avec des partenaires ayant pour objectifs d’intervenir de façon sécuritaire et efficace afin d'appliquer le Code de la
sécurité routière et d'y bonifier notre présence, le tout afin de diminuer le nombre de collisions de la route, mortelles et/ou
avec blessés.
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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, pour les interventions, 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.
Au tableau 1 ci-dessus, vous pouvez remarquer les variations aux différentes interventions.

Graphique 5 : Capacités affaiblies au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre des interventions en « CAPACITÉS AFFAIBLIES ».
Du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, nous constatons que le nombre d’interventions en capacités affaiblies est à la hausse.
Le résultat pour 2016-2017, de 212 interventions, se situe dans la zone d’écart moyen.
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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

787
8
1 907
437
118
3 257

792
2
2 663
371
124
3 952

702
3
2 343
405
156
3 609

688
3
1 385
360
124
2 560

589
1
658
313
88
1 649

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 1 649 constats pour ces différents domaines.
On remarque une baisse significative au niveau du domaine « circulation » principalement due à une modification de la
règlementation municipale en regard des stationnements.

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 nous 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. Ils accusent donc un recul statistiquement
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC, le tout, tel que spécifié ci-dessus, principalement dû en
raison de la modification à la règlementation municipale.
Au tableau 2 ci-dessus, vous pouvez consulter les variations quant aux différents domaines énumérés.
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Cartes d’appel
Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année

Tableau 3

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

15 023
4 611
1 764
21 398

14 836
4 500
2 108
21 444

15 005
4 332
2 251
21 588

14 400
3 737
2 213
20 350

14 201
4 375
2 531
21 107

Priorités 1
Priorités 2
Priorités 3
Total :

Nb
1 748

Alarmes

%
8%

Nb
1 805

%
8%

Nb
1 644

%
8%

Nb
1 604

%
8%

Nb
1 472

%
7%

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 catégorie de priorités. Nous observons
que le nombre de cartes d’appel, pour les alarmes, a diminué de 228 appels de service par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Quant au nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 199 appels de service par rapport à l’année précédente.
À titre informatif, le nombre des alarmes est inclus dans les priorités 1.

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel
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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 de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe légèrement en-dessous de la moyenne des quatre dernières
années, et se retrouve dans la zone d’écart moyen.
D’année en année, les priorités 1 sont normalement les plus nombreuses. Celles-ci touchent, entre autres, les alarmes, la
violence familiale, les vols qualifiés, les agressions sexuelles, les agressions armées, etc.
Quant au graphique 9, il nous indique le pourcentage réparti entre les priorités.
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La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la PERSONNE sur le territoire au cours de l’année

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 :

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

5
73
683
23
529
1 313

2
90
674
23
477
1 266

2
77
686
19
444
1 228

2
74
687
19
420
1 202

2
80
629
25
360
1 096

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
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la PERSONNE au cours des cinq dernières années. On constate que la
donnée de cette année se situe en-dessous de la moyenne et de l’écart inférieur.
On peut aussi observer que la tendance se maintient à la baisse depuis le 1er avril 2012.
Le graphique 11 vient nous spécifier le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la PERSONNE.
On y remarque que les « voies de fait » sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année.
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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 :

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

60
1 016
1 256
395
70
211
529
3 537

55
625
995
243
48
157
578
2 701

39
631
1 109
274
60
123
478
2 714

43
495
934
197
54
208
574
2 505

38
439
702
168
56
209
408
2 020

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
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Le graphique 12 présente les crimes contre la PROPRIÉTÉ des cinq dernières années. On remarque que la donnée de cette
année se situe en-dessous de la moyenne et de l’écart inférieur. On peut aussi observer que la tendance à la baisse se
maintient depuis le 1er avril 2014.
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 (702 crimes), mais
comparativement à la moyenne des quatre années précédentes (1 073 crimes), ceci fait une diminution de 34,6 %. On peut
expliquer ceci par de bonnes initiatives qui viennent contribuer à cette baisse de crimes contre la PROPRIÉTÉ.
À titre informatif, on peut retrouver parmi les « vols simples » : les vols de 5 000 $ et moins dans ou sur un véhicule, les vols à
l’étalage, les vols de bicyclette, etc.
Aussi, en ce qui a trait à la criminalité dans les commerces, une « Approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) », est
aussi amorcée avec des partenaires pour venir en aide aux commerçants et à leur clientèle. On parle ici, entre autres, de
prévention pour certains types de vols et de fraudes.

ANNEXES – Rapport annuel d’activités 2016-2017
Poste de la MRC de Drummond – Sûreté du Québec

p. 17

Tableau 6

Autres criminalités et interventions sur le territoire au cours de l’année
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

530

468

302

359

320

373
0
72
975

418
0
94
980

422
1
93
818

317
1
117
794

307
1
92
720

Activités :

47
29
977
275
152
1 779
192
165
3 616

90
45
1 034
162
160
1 726
130
104
3 451

107
65
972
193
151
1 561
115
101
3 265

114
37
896
153
128
1 419
99
281
3 127

253
27
887
131
119
1 290
115
221
3 043

Total criminalité et activités :

9 441

8 398

8 025

7 628

6 879

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.

GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 nous démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen
de 692 des quatre dernières années.
Ce type de crime est toujours à la baisse grâce, en grande partie, aux efforts en prévention et en répression des différents
organismes et du corps policier.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Ces données
sont incluses dans la section précédente portant sur la « criminalité » :

INTERVENTIONS (P.I.M.S.)

Année courante

Dossiers d’enquête du policier intervenant en milieu scolaire

108

Collaborations à d’autres dossiers connexes

203
Total dossiers :

311

Établissements visités

79

Nombre de personnes rencontrées

187

Nombre d’établissements visés

49

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

L’Unité d’urgence secteur EST (UUSE);
L’Unité d’urgence secteur OUEST (UUSO);
L’Escouade canine;
Services spécialisés, etc.
NOM DE L’UNITÉ

Nombre de
MISSIONS

Nombre de
POLICIERS

Nombre
D’HEURES

Coordonnateur de recherche

1

1

1

Forces mobiles

19

89

1 178

Maître-chien

34

36

144,5

Nautique

3

6

55

Observateur aérien

2

2

3

PCM opérateur

1

1

5,5

Peloton

21

102

717,5

Sauveteur

1

2

6

Technicien explosif

3

4

19

85 missions

242 policiers

2 129,5 heures

TOTAL :
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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 au lieu :

DATE

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT

2016-04-29

Individu en détresse psychologique requérant le Groupe tactique d’intervention de la
Sûreté du Québec.

2016-06-01

Les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de quatre individus suspectés avoir commis
une série d’introductions par effraction dans des commerces du Centre-du-Québec,
des Bois-Francs et de la Montérégie. Perquisitions réalisées dans quatre résidences.

2016-06-08

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ a procédé au démantèlement
d’un réseau de production de cannabis, à Drummondville et à Acton Vale. Cette
opération a été réalisée avec l’assistance des enquêteurs des postes avoisinants. Dix
perquisitions ont été exécutées dans des résidences et des garages ainsi que dans une
serre souterraine servant à la production de cannabis. Huit individus ont été arrêtés.

2016-06-30

Recherche d’une personne disparue. Retrouvée saine et sauve, à St-Hyacinthe.

2016-07-14

Des vents très violents font des dégâts. Des arbres ont été déracinés à Lefebvre et à
L’Avenir et des poteaux appartenant à Hydro-Québec.

2016-08-27

À St-Cyrille-de-Wendover, les policiers de la SQ ont maîtrisé un individu à la suite d’une
intervention lors d’une chicane de famille. L’individu s’est dirigé vers les policiers avec
une arme blanche à la main.

2016-09-16

Arrestations de trois individus effectuées à Drummondville en lien avec deux vols
qualifiés commis dans des dépanneurs.

2016-09-23

Des recherches, à l’aide d’un hélicoptère et d’un maître-chien de la SQ, ont été
déclenchées pour une femme quinquagénaire manquant à l’appel, à St-Majorique-deGrantham. Malheureusement, la dame a été retrouvée sans vie dans la Forêt
Drummond.

2016-10-07

Sauvetage – Vaste déploiement au parc Woodyatt, à Drummondville, pour venir en
aide à un homme qui se trouvait sur un rocher en plein milieu de la rivière St-François.
L’individu a été évacué et transporté au centre hospitalier.

2017-02-26

Le haut niveau de la rivière Saint-François a forcé des évacuations à Drummondville.

2017-03-14
2017-03-15

Tempête intense de plus ou moins 75 cm de neige où plusieurs routes ont été fermées,
des rafales de vent, carambolage de plusieurs véhicules, poudrerie dangereuse et
visibilité nulle.
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année 2016-2017 et qui n’ont pas été mentionnées dans les
sections précédentes.
DATE

2016-05-18

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT
À l’approche des bals de finissants, le comité du projet IMPACT (Intervention du milieu en prévention de nos
adolescents sur le comportement à risque causant des traumatismes), dont fait partie la Sûreté du Québec, a
présenté le 18 mai une simulation de collision mortelle au centre Marcel Dionne de Drummondville.
Cette activité a permis de sensibiliser 800 finissants du réseau scolaire de la MRC de Drummond aux conséquences
des comportements à risque sur la route, dont la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue, la vitesse
excessive, le non-port de la ceinture de sécurité et la conduite imprudente.

2016-09-22

L’équipe de policiers de la Sûreté du Québec, dont fait partie un policier du poste de la MRC de Drummond, a
participé à la 8ième édition du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL). L’école Saint-Joseph de Drummondville avait été
choisie pour être parrainée par cette équipe. C’est donc le 12 septembre 2016 qu’un chèque de 11 572 $ a été
remis à cette école.

2016-10-16

Un policier du poste de la MRC de Drummond a réalisé une présentation anglaise s’intitulant « Sexual related
offenses » et a procédé à l’enseignement auprès des hockeyeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec,
Les Voltigeurs de Drummondville. Cette présentation parlait des conséquences, entre autres, entourant la
pornographie juvénile, de l’extorsion, des crimes sexuels, etc. Sans aucun doute, cette prestation va leur être
bénéfique dans leurs cheminements de vie et de carrière.

2016-10-21

CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DU DON D’ORGANES (ACDO)
Cathédrale Saint-Michel, à Sherbrooke - Transporter la vie : connaissez-vous ces policiers honorés ?
Chaque année, bénévolement, des policiers de la Sûreté réalisent quelque 170 transports pour l’ACDO. Durant la
cérémonie, neuf membres de l’organisation ont reçu une médaille pour leur contribution à cette « grande cause
humanitaire ». Sur ces neuf membres, trois policiers du poste de la MRC de Drummond ont été honorés et ont pu
sentir la reconnaissance des familles de donneurs grâce aux chauds applaudissements faisant écho dans la
cathédrale.
Deux policiers du poste de la MRC de Drummond, en soirée du 14 janvier 2017, répondent à un appel suite à un
bouton panique activé sur le clavier d’un système d’alarme. Ils se dirigent à la résidence située à Drummondville.
Sur les lieux, ils sont les premiers arrivants et voient la maison envahie de fumée. Sans hésiter, ils entrent
rapidement et localisent une dame inconsciente couchée sur le sol du salon. Ils la sortent immédiatement de la
situation dangereuse qui s’est formée en très peu de temps.

2017-01-14

Ces policiers ont été félicités par le Service de sécurité incendie de Drummondville. La première équipe d’attaque
a expliqué qu’à leur arrivée, seulement après 4 minutes et 15 secondes précisément de l’appel initial, la maison
était effectivement remplie d’une fumée dense et opaque jusqu’au niveau du sol. Il est aussi ajouté que dans de
pareilles conditions, en tenant compte de la toxicité des gaz de combustion, il est impossible pour un être humain
de survivre même à une courte exposition. De par leur expérience, cette équipe confirme que l’intervention des
deux policiers rapide et courageuse a sans aucun doute permis d’éviter le pire pour cette résidente.
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