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C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la Ville de Shawinigan 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. D’emblée, je veux porter votre 
attention sur le fait que durant la dernière année, le poste de la Ville de Shawinigan a connu une relative stabilité de son bilan 
routier par rapport aux années passées. Par ailleurs, en ce qui a trait à la criminalité, les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années, et ce, autant pour les crimes contre la personne 
que les crimes contre la propriété.  

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

 

Lieutenant Yanick Villemure 
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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. 

PPrriioorriittéé  ::  AAssssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  uussaaggeerrss  ssuurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  dduu  PPaarrcc  nnaattiioonnaall  dduu  CCaannaaddaa  
ddee  llaa  MMaauurriicciiee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Présence policière selon l’entente 
concernant la fourniture de services 
policiers par la Sûreté du Québec dans le 
Parc national du Canada de la Mauricie 
entre le 15 mai et le 30 septembre 2016 

Sécurité routière et patrouille préventive pour un total de 
287 heures 35 

PPrriioorriittéé  ::  EEnnqquuêêtteess  iinniittiiééeess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Interventions en matière de stupéfiants Arrestations sur le territoire 129 
Interventions en matière de tabac Arrestations sur le territoire 53 

PPrriioorriittéé  ::  RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eenn  rreeggaarrdd  ddeess  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  ((qquuaadd,,  
mmoottoonneeiiggee  eett  bbaatteeaauu))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille Quad Sorties sur le territoire pour vérifications, vitesse, éradication 
de cannabis et recherche terrain 12 

Patrouille nautique Sorties sur les différents plans d’eau pour vérifications des 
embarcations et applications de la réglementation 33 

Patrouille motoneige Sorties sur les différents sentiers de motoneige sur le 
territoire pour vérifications, vitesse et capacité affaiblie 24 

PPrriioorriittéé  ::  CCoonnttrriibbuueerr  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  bbiillaann  rroouuttiieerr  ppaarr  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  cciibbllééeess,,  
nnoottaammmmeenntt  lloorrss  ddeess  lloonnggss  ccoonnggééss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Fête de Pâques  

Opérations planifiées : vitesse, ceinture, cellulaire au volant, 
alcool et drogues 

22 
Fête des Patriotes  56 
Fête de la St-Jean-Baptiste 15 
Fête de la Confédération  15 
Vacances de la construction  86 
Fête du Travail 20 
Fête de l’Action de grâce  35 
Période des fêtes  62 

PPrriioorriittéé  ::  CCaaddeettss  
Vous trouverez dans ce tableau les données relatives à la période complète de la présence des cadets sur le territoire soit du 14 
juin au 18 août 2016. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Surveillance à pied Campings, commerces, écoles, maison de jeunes, 
festivités, quartiers 244 

Surveillance à vélo Piste cyclable, quartiers, écoles, campings, parcs 147 
Participation à des programmes de prévention 
et de relations communautaires 

Géni vélo, carnet d’identification, « Mimi il faut sauver 
Duncan », « Ne devenez pas une cible » 7 

Participation à des événements particuliers et 
rencontres de partenaires 

Assistance travaux publics, glissement de terrain 
Randonnée vélo avec camp de jour 14 

Activité de visibilité de la Sûreté du Québec Entrevue reportage TVA et journal l’Hebdo 1 
Observation du travail policier  17 
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DEMANDES PONCTUELLES DES ÉLUS ET DES CITOYENS 
Voici les demandes ponctuelles des élus et des citoyens qui ont été adressées à la Sûreté au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES DEMANDES ACTION* 
(V, T, C) 

NB 
REQUÊTES COMMENTAIRES 

Plainte de vitesse sur la rue des 
Carouges C 1 

Des interventions policières ont été effectuées. La configuration 
de cette rue nécessitant des modifications, la municipalité a 
installé des délinéateurs dans la dernière année. 

Parc Antoine St-Onge: heures de 
fermeture, bruit et 
consommation d’alcool 

C 1 

Rencontre avec le conseiller du district et communication avec le 
responsable qui confirme la présence de plusieurs mesures en 
place. Assignation des cadets pour une présence au parc. Aucun 
incident rapporté. 

Plainte de circulation de 
véhicules hors route dans le 
rang St-Louis et dans les 
sablières à Notre-Dame-du-
Mont-Carmel 

C 1 

Les sablières sont barrées et ne sont pas accessibles en véhicule 
patrouille. Difficulté pour les agents d’intercepter les VHR 
lorsqu’ils sont sur la route. Des ressources supplémentaires en 
octobre ont permis de prévoir des patrouilles en quads. 

Plainte de vitesse dans la zone 
de 50 km/h sur le Rang St-
Flavien 

C 1 

Une étude de circulation révèle que 85 % des véhicules circulent 
à 76 km/h et moins. Il y a un affichage suffisant. Le rang St-
Flavien est un endroit priorisé et ayant une surveillance 
particulière depuis plusieurs années.  

Plainte de silencieux bruyants et 
d’accélérations rapides sur un 
tronçon de la 109e rue 

C 1 Aucun véhicule identifié par le demandeur. Il reste en contact 
avec un agent. 

Trouble de la paix au Parc de la 
10e avenue C 1 

Des vérifications des lieux n’ont pas permis de rencontrer des 
témoins ou des contrevenants. Des jeunes ont été sensibilisés 
dans le parc de l’école Antoine-Hallée situé dans le même 
secteur. 

Plainte de vitesse dans la zone 
de 50 km/h sur le Chemin St-
Gérard 

C 1 

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) a allongé la zone de 50 
km/h il y quelques années pour répondre à la configuration de ce 
secteur. Il s’agit d’un secteur faisant l’objet d’une surveillance 
régulière à cause du volume de circulation. Le MTMDET a installé 
un tableau avec affichage de la vitesse et message de 
prévention. 

Plainte de vitesse et de grande 
circulation de camions lourds 
dans la zone de 70 km/h sur le 
Chemin St-Jean-des-Piles 

C 1 

Une étude de circulation a révélé que 85% des automobilistes 
circulent à 60 km/h et moins. Les contrôleurs routiers de la SAAQ 
sont allés à quelques reprises et rien à signaler de leur part. Un 
agent a également avisé un responsable de la compagnie pour 
que les camionneurs soient sensibilisés. 

Plainte de circulation et de 
possible consommation de 
stupéfiants à l’École secondaire 
les Chutes 

C 1 
La direction de l’école souhaite un partenariat avec la ville pour 
aménager l’avenue Albert-Tessier et ses propres terrains. Des 
surveillances du secteur sont assurées par les agents. 

 

*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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Conférences 
Jeunes : Ado-o-boulot, Nos routes ne sont pas des pistes de 
course 
Aînés : fraudes, sécurité routière, légendes urbaines 

9 

Sécurité à vélo Jeunes : écoles Dominic-Savio et Notre-Dame 
Autres : Randonnée du Maire 28 mai 2 

Alcool au volant Jeunes : Simulation de collision à la Cité de l’Énergie, 
étudiants 5e secondaire 1 

Bon voisin, bon œil Présentation du programme 1 
Prévention Halloween Effectifs supplémentaires, présence accrue 1 

Sièges d’auto pour enfants Activité de prévention à la caserne des pompiers de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel 1 

Mois de prévention de la fraude Kiosque Fraude en 3D à la Collecte de sang du poste 
Conférence dans des résidences pour Aînés  5 

POLICE DE PROXIMITÉ 
La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 
 La présence familière; 
 La qualité de services; 
 Le partenariat; 
 La consultation de la clientèle; 
 La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette 
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP. 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontre avec des intervenants 
municipaux 

− Responsable des Travaux publics à Notre-Dame-du-
Mont-Carmel 

− Service de sécurité incendie de Shawinigan 
− Service de sécurité incendie de Notre-Dame-du-Mont-

Carmel 

5 
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DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Divers comités à la Ville de Shawinigan 

− Harmonisation des noms de rue 
− Comité de circulation 
− Service loisirs, culture et vie communautaire 
− Multiservice Urgence 
− Conseil d’orientation et de mobilisation des partenaires 

locaux pour l’intervention des communautés de l’Énergie 
(COMPLICE) 

− Politique «Prévention face à la clientèle agressive» 

26 

Partenaires 

− Club Quad de la Mauricie 
− Collège Shawinigan : Étudiants Soins préhospitaliers 
− Direction de l’école secondaire Les Chutes 
− Comité itinérance local et régional 
− CIUSSS 
− Organisme Volte-Face : Cyber-journée de prévention  

8 

Festivités 

− Rencontre des organisateurs de la Classique de canots de 
la Mauricie 

− Fête de la famille Chevaliers de Colomb, secteur Grand-
Mère 

2 

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  
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 

Une problématique de jeunes planchistes qui ont improvisé un « Skate Park » sur les fondations d’un bâtiment démoli a été 
travaillée avec divers partenaires afin de trouver une solution à cette pratique dangereuse et dérangeante. L’implication 
citoyenne a été saluée et appuyée par la Ville de Shawinigan et la Sûreté du Québec.  

Plaintes de comportements à risque de la part de conducteurs sur la route 153 entre St-Tite et St-Georges-de-Champlain. Ces 
comportements ayant lieu sur un tronçon de la route 153 où est située une piste d’accélération, des représentations ont lieu 
à cet endroit. Aussi, les postes de la Sûreté du Québec de la Ville de Shawinigan et de la MRC de Mékinac ont uni leurs efforts 
afin de procéder à des opérations ciblées pour ces deux secteurs. Une première phase d’éducation et de prévention a eu lieu 
en juin, au tout début de la saison des courses. Par la suite, une phase d’information auprès de la population a eu lieu via les 
médias locaux. Conséquemment, les policiers de la région en sont maintenant venus à la phase d’intervention. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Avril : Collecte de sang avec le 62e Régiment d’artillerie et les bénévoles de Shawinigan 

Mai : Visite d’une garderie 

Juin : Partie de Kick-balle à la Maison des jeunes Lac-à-la-Tortue 

Juillet : Conférence au Club Rotary portant sur le rôle du policier dans la communauté 

Septembre : Journée de rêves en collaboration avec les retraités du Canadien National (Rencontre des services d’urgence, vol 
en hélicoptère et voyage en train avec attaque par des cowboys). 

Novembre : Visite du poste et rencontre du personnel pour des étudiants de 5e secondaire des écoles Des Chutes et Val-
Mauricie 

Février : Visite du poste et rencontre du personnel pour des étudiants de 5e secondaire de l’école Du Rocher 
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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 sont présentés dans cette section 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 dernières années. 

De plus, afin d’en faciliter l’analyse, ces données 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 diagrammes circulaires 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 Ville de 
Shawinigan. Les résultats pour chacune des municipalités sont présentés en annexes. 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  
ss’’iill  yy  aa  lliieeuu  

Collisions
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Collisions mortelles 3 3 1 1 3
1                                          Collisions avec blessés graves 0 3 4 5 4

Collisions avec blessés légers 209 226 200 203 205
2                                          Autres collisions avec blessés 2 3 10 5 3

Collisions matérielles 1 207 1 320 1 113 1 114 1 162
Sous-total : 1 421 1 555 1 328 1 328 1 377

Interventions
Avertissement nautique 140 169 234 85 107
Capacités affaiblies 161 137 123 145 87

3                                          Autres crimes 362 369 325 316 342
Constats provinciaux 2 091 2 580 2 229 1 953 1 939
Constats municipaux 5 732 4 832 4 171 5 518 4 465

4                                          Avis de vérification de véhicule routie 287 122 135 199 223
Avertissement 10 220 10 683 7 680 6 897 6 607

Sous-total : 18 993 18 892 14 897 15 113 13 770  
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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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une relative stabilité du bilan routier au cours des trois dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 1 377, 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 mortelles qui affichent une augmentation de 2 par rapport à 
l’année précédente. Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour les deux années précédentes de ce 
type de collision.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

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. 

 

Graphique 5 : Collisions au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions. Nous observons une augmentation de 49 collisions par rapport à l’année 
dernière. Cette légère augmentation suit malgré tout la tendance à la baisse des quatre années précédentes. En effet, malgré le 
nombre toujours croissant de véhicules sur nos routes, on remarque une diminution du nombre de collisions, notamment les 
collisions matérielles. Les recommandations du comité « Circulation » de la ville, les changements dans la signalisation de 
certaines routes et intersections, de même que les campagnes de sensibilisation sur le partage de la route peuvent expliquer 
cette diminution.  
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  

TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1) Alarmes 381 288 214 5 0
2) Vente 0 0 0 0 0

1           3) Circulation 372 584 214 138 122
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 247 262 296 425 398
5) Nuisance 158 43 18 48 37

Total : 1 158 1 177 742 616 557

 
1 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. 

 

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 émis pour des infractions aux règlements municipaux 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, mais peut s’expliquer, notamment en raison du fait que 
depuis cette année, les « Alarmes » sont traitées par la ville et non pas par la Sûreté du Québec, ce qui influence 
nécessairement le résultat global par rapport aux quatre dernières années.  

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 477 11% 1 322 10% 1 316 10% 1 265 9% 1 123 8%

2016-2017

2 655 2 630

2012-2013

Priorité 1 9 807 9 245 9 518 10 049

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

13 648 13 529

2 525
1 106
13 149

1 205

9 419
2 581
1 529

13 080

2 362Priorité 2
Priorité 3 984

13 446
1 237

 
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.  
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Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le 
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 222 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 630 par rapport à l’année précédente. 

 

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années  

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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69,6 %

 

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 enregistré pour cette période se situe au-dessus de la moyenne. Cependant, cet écart demeure dans 
la zone d’écart moyen.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. Cette 
donnée peut s’expliquer par le fait qu’un appel de priorité 1 est traité en urgence. Une collision mortelle ou avec blessé, un cas 
de violence familiale, de voies de fait ou une disparition représentent des exemples d’appels qui sont traités en priorité 1 et les 
interventions policières se font dans les plus brefs délais. Comme il s’agit des événements les plus fréquents pour cette année 
sur le territoire de la Ville de Shawinigan, il est compréhensible que ce soit ce type de priorité de cartes d’appel qui figure au 
premier plan. Effectivement, le nombre de disparitions (fugues) en provenance du Centre régional en santé mentale à 
Shawinigan demeure toujours aussi important que par les années passées et figurent en priorité 1 des cartes d’appel.  
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne ' 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Infractions entraînant la mort 2 0 1 2 0
Agressions sexuelles 57 58 51 55 66
Voies de fait 466 454 443 372 381
Vols qualifiés 13 11 23 16 11

2                 Autres crimes contre la personne 330 332 282 227 266
Crimes contre la personne : 868 855 800 672 724

  
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. 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

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 en dessous de l’écart inférieur. Les résultats présentent une légère amélioration par 
rapport au bilan des quatre dernières années. 

Le graphique 11 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. 

 

TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Incendies criminels 17 24 22 32 24
Introductions par effraction 398 390 370 328 428
Vols simples 533 497 452 397 436
Vols de véhicule 99 104 125 69 69
Recels 12 14 17 15 17
Fraudes 112 106 107 113 102
Méfaits 316 251 287 287 229

Crimes contre la propriété :  1 487 1 386 1 380 1 241 1 305
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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 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent à la limite de l’écart inférieur. Les résultats présentent une légère amélioration par 
rapport au bilan des quatre dernières années. 

Le graphique 13 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 de 
nombreux vols dans les voitures qui ont eu lieu durant une période de l’année. Par ailleurs, le pourcentage d’introductions par 
effraction est aussi en importance par rapport aux autres types de crimes. Cela s’explique par une augmentation des 
introductions par effraction principalement dans le quartier St-Marc à Shawinigan durant quelques mois de l’année. En 
concertant les effectifs de la patrouille et des enquêtes, l’élaboration d’un plan d’enquête a été faite et une stratégie dans le 
but de cibler les suspects et freiner l’augmentation a été mise en place. Les résultats sont concluants étant donné que nous 
remarquons une diminution des introductions par effraction dans ce secteur de la ville.  

Tableau 6 Autres criminalités et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1                 606 490 261 291 329

213 155 170 151 113
0 1 0 1 0

84 64 91 59 65
Autres criminalités : 903 710 522 502 507

Activités
80 56 65 108 154
22 36 21 12 18

708 759 782 714 639
2                 177 159 163 157 177

108 122 93 85 95
3                 846 899 937 815 910

104 86 75 61 51
58 78 86 99 122

Activités : 2 103 2 195 2 222 2 051 2 166

Total criminalité et activités : 5 361 5 146 4 924 4 466 4 702

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières

B- Permis
E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 
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 : MÉFAITS AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de méfaits cette année est inférieur au nombre moyen de 285 depuis les quatre 
dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
s’explique par une plus grande surveillance dans les parcs et cours d’écoles sur le territoire, notamment par la présence des 
cadets durant la période estivale 2016.  

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire. 

 Année courante 

Dossiers d’enquête relatifs au PIMS 16 

Établissements visés 5 

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. 

 

Volet enquête : 
 Groupe d’intervention de la SQ : techniciens en explosifs ont porté soutien dans un dossier   
 Maître-chien : assisté les enquêteurs lors d’une perquisition  

 

Volet sauvetage, sécurité routière et hors route : 

 Équipe secondaire de soutien multidisciplinaire de Trois-Rivières : 28 journées 
 Module de soutien en sécurité routière et récréotouristique : 

- 33 journées patrouille nautique 
- 12 journées patrouille quad 
- 24 journées patrouille motoneige 

 Maître-chien : assisté lors d’un sauvetage  
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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 programme cadet de la Sûreté du Québec fut de retour au poste de la Ville de Shawinigan au cours de l’été 2016. 

Deux étudiants en techniques policières ont été sélectionnés pour participer au projet. Leurs interventions de nature 
préventive et communautaire favorisent le rapprochement avec la communauté. Tout l’été, ils ont participé à différentes 
activités sur le territoire de la Ville de Shawinigan et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Ils circulaient à vélo ou se sont 
déplacés à pied dans les quartiers, les parcs et les pistes cyclables du secteur pour y rencontrer et sensibiliser les 
citoyens. Ce programme a pour objectifs de développer l’approche communautaire de ces futurs policiers, qui sera un 
atout dans leur carrière et d’augmenter la présence de la Sûreté du Québec sur le territoire.  
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