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MOT DU RESPONSABLE DE POSTE 

 

 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC d'Arthabaska de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2017-2018. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par les membres du CSP, 
le déploiement de nos actions se poursuit 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 de la campagne de sensibilisation, «Cédez le volant, c’est gagnant!», à laquelle 
plusieurs collaborateurs ont participé, dont la SAAQ, les Tigres de Victoriaville et les Voltigeurs de Drummondville, deux équipes 
de hockey de la LHJMQ qui, malgré leur rivalité, se sont unies pour lutter contre la conduite avec les capacités affaiblies par 
l’alcool ou les drogues dans le but de faire diminuer le bilan des collisions. Nous avons un impact significatif auprès des usagers 
de la route et nous poursuivons nos efforts afin de sécuriser notre réseau routier que ce soit pour les automobilistes, les 
cyclistes ou les piétons. 

Je  tiens également à mentionner que nous avons poursuivi, tout au long de l’année, la lutte contre les stupéfiants qui a permis 
de procéder à l’arrestation de plusieurs individus. Nous avons procédé, de plus, à la mise en place d’une équipe de 
renseignements pour lutter contre le crime organisé et le proxénétisme. 

Malgré tous les changements survenus l’année dernière au niveau de la gestion du poste et que nous sommes en constante 
évolution afin d’améliorer notre efficacité, nous gardons comme objectif 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. 

 

 

 

Lieutenant, Patrick Côté, Responsable de poste 
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PRIORITÉS LOCALES1 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2017-2018 et le bilan des activités réalisées. 

PPrriioorriittéé  11  ::  SSééccuurriisseerr  lleess  eessppaacceess  ppuubblliiccss  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

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

41 activités de parrainage ont été réalisées dans l’ensemble 
des 22 municipalités de la MRC dans la dernière année. 

 
41 

 

 
 
 
 
Réaliser 60 journées de patrouille à vélo. 

105 patrouilles à vélo ont été effectuées pour la période 
estivale 2017. Les patrouilleurs ont été très présents dans 
l’ensemble des parcs de la ville de Victoriaville. Au total, 66 
constats d’infraction en lien avec le code de sécurité routière 
ont été émis, 43 constats d’infraction en matière de 
règlements municipaux ont été émis et 43 dossiers 
opérationnels en matière de stupéfiants, infractions de 
conduite, actions indécentes, entraves et autres ont été 
traités. 

 
 
 
 

105 

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

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

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

7 opérations reliées aux silencieux non conformes de motos 
et de véhicules ont été réalisées alors que notre objectif était 
de 10 opérations d’envergure. 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. 

 
 
 

7 

Réaliser 200 interventions dans des 
endroits licenciés. 

155 interventions ont été effectuées dans des endroits 
licenciés alors que notre objectif était de 200 interventions. 
Tous les établissements, 21 au total, ont fait l’objet 
d’inspections systématiques à au moins une reprise de façon 
régulière. Un des bars visités a été fermé grâce à 
l’information obtenue lors de ces visites.  
 

 
 
 

155 

Exécuter 200 mandats d’arrestation 
annuellement. 

197 personnes furent arrêtées alors qu’elles étaient 
recherchées en vertu d’un mandat d’arrestation. De plus, 
nous avons mis sur pied récemment une équipe de policiers 
qui s’occupent de l’exécution de ces mandats de façon 
sporadique. 

 
 

197 

Réaliser 20 opérations de crimes initiés 
annuellement 

Nous avons réalisé 31 dossiers reliés aux stupéfiants, soit 11 
de plus que notre objectif qui était de 20, ce qui démontre 
l’efficacité de l’équipe de lutte contre les stupéfiants. 

 
31 

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

Nous avons observé une diminution de notre criminalité 
pour l’année 2017-2018. En effet, nous avons eu 2306 
évènements criminels alors que la moyenne des quatre 
dernières années est de 2628 évènements criminels. 

 
12% 

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

mmoottoonneeiiggeess))  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouilles en quads Au total, nous avons réalisé 3 sorties en quad durant l’année. 3 

Patrouilles nautiques 
Au total, nous avons réalisé 2 sorties en patrouille nautique 
durant l’année. 

2 

Patrouilles en motoneiges Au total, nous avons réalisé 13 sorties en patrouille 
motoneige durant la période hivernale. 

13 

                                                                 

1 Idem note 2 
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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) 

COMMENTAIRES 
NB 

REQUÊTES 

Requêtes des citoyens de Victoriaville C La ville de Victoriaville, en collaboration avec le comité de 
circulation, a proposé de diminuer la vitesse de la zone de 
50km/h à 40km/h et d’effectuer un réaménagement du réseau 
routier du secteur de la rue des Roses pour régler la 
problématique de vitesse. 

La problématique de vitesse de la rue Steve a entraîné la 
fermeture de la rue donnant accès à la rue Nault en 
collaboration avec le comité de transport. La rue est devenue 
un cul-de-sac. 

2 

Requête des citoyens de Ste-Clothide-de-
Horton 

C Problématique de vitesse dans le rang des Chalets. 
1 

Requête des citoyens de St-Norbert 
d’Arthabaska 

C Problématique de vitesse et ils désirent davantage de présence 
policière. Une journée impliquant les élus dans les opérations a 
eu lieu. 

1 

Requête des citoyens de St-Valère T Problématique de vitesse dans la zone scolaire. Le ministère 
des Transports du Québec, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification est impliqué dans le dossier afin d’évaluer la 
zone et la reconfigurer d’une manière plus optimale dans le but 
d’assurer la sécurité de tous. 

1 

Requête des citoyens de Tingwick C Problématique de vitesse et de bruit de VTT. 3 

 

*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. 

 

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’ils desservent, 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  

Concours «Dessine-moi ce qu’est 
l’intimidation». 

Visites de toutes les écoles primaires de la MRC d’Arthabaska 
pour la remise des détails du concours. Une conférence de 
presse a également eu lieu pour la remise des prix aux 
gagnants. 

 
31 

Conférences Sécurité Halloween 2017. Visites de 11 écoles primaires de la MRC d’Arthabaska pour 
présenter les conseils en matière de sécurité lors de la soirée 
d’Halloween. 

 
27 

Animation avec l’organisme Pacte Bois-
Francs en lien avec l’intimidation et les 
procédures judiciaires des jeunes 
contrevenants. Atelier : Sauve qui peut. 

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

 
15 



 

Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : mai 2018  p. 5 

Conférences sur les inconnus / agressions. 
DVD : Mimi, il faut sauver Dancun.  

Présentation du DVD concernant le comportement à adopter 
envers des inconnus. 

 
12 

Programme Génie Vélo. Séances de sensibilisations réalisées par le coordonnateur en 
relations communautaires et par les cadets policiers. 

8 

Lunettes virtuelles SAAQ. Présentations des nouvelles lunettes virtuelles dans 3 écoles 
secondaires de la MRC d’Arthabaska. 

7 

Rencontres MADA Pictogramme Picto-
Sécur.  

Rencontres dans le but d’étendre le pictogramme Picto-Sécur 
à l’ensemble des résidences de personnes âgées. 

7 

Programme Aînés avisés. Des rencontres ont été réalisées en partenariat avec la 
FADOQ dans le cadre du programme Aînés avisés.  

2 

Activités avec les lunettes Fatal Vision 
pour la prévention de l’alcool au volant.  

Présences dans une école secondaire et lors d’un tournoi de 
golf. 

2 

Activité simulation collision mortelle. Plus de 700 élèves présents lors de cette activité. 1 

Conférence SAAQ. Conférence pour présenter le Code de la route et autres 
informations aux nouveaux arrivants. 

1 

Kiosque de la route 116 lors de l’activité 
«Bonjour Printemps». 

Nous avons tenu un kiosque d’informations sur le projet de la 
route 116 au Cégep de Victoriaville lors de l’activité «Bonjour 
Printemps» le 13 mai 2017. 

 
1 

Séances d’informations à la piscine 
Édouard-Dubord. 

Rencontre avec l’ensemble des sauveteurs pour les 
sensibiliser sur les interventions avec les personnes 
indésirables (règlements municipaux) le 23 juin 2017 à 
Victoriaville. 

 
1 

Semaine québécoise des personnes 
handicapées. 

Une patrouille a eu lieu dans les stationnements de la ville 
ainsi qu’une surveillance pour le respect des espaces. 

1 
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POLICE DE PROXIMITÉ 

La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire. Cette 
philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 

� La présence familière; 

� La qualité de services; 

� Le partenariat; 

� La consultation de la clientèle; 

� La résolution de problèmes. 

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

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  

À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le programme de 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 le CSP. 

 

DESCRIPTION  COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres et échanges avec les 
maires, élus désignés et 
directions générales des 
municipalités de la MRC 

Rencontres et échanges sur diverses problématiques, dont des plaintes 
de circulation et lancement du programme «Bon Voisin Bon Œil». 

 
137 

Rencontres Politique familiale 
MADA et participation à la  table 
d’immigration du CAIBF 

 Explications de la politique familiale MADA et explications des lois et 
code civil pour les nouveaux arrivants. 

 
 

11 
 

Rencontres politiques MADA et 
politiques familiales 

Explications de la politique familiale MADA et explications de la 
politique familiale aux aînés. 
 

 
4 
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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 

Durant le mois d’avril 2017, six faux billets de 100$ américains ont circulé dans les commerces de la MRC. À cet effet, nous 
avons fait de la sensibilisation auprès des commerçants via la Chambre de commerce et les médias. 

Le 21 novembre 2017, une rencontre préparatoire avec Pacte Bois-Francs et Hockey Québec a eu lieu pour la mise en place 
du programme « Je joue gagnant» suite aux problématiques de violence et non-respect du rôle des arbitres. 

Une rencontre d’urgence a eu lieu avec la Ville de Victoriaville concernant une problématique de circulation sur la rue Steve. 
Des opérations radar ont eu lieu, puis, de concert avec la Ville de Victoriaville, il y a eu fermeture de la rue au coin du rang 
Nault. 

 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la 
dernière période de référence. 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Du 6 au 9 avril 2017, organisation du Tournoi de hockey des policiers provinciaux du Québec (THPPQ) qui se déroulait dans 
huit arénas de la MRC d’Arthabaska et de l’Érable. 

Du 9 au 18 mai 2017, planification et tenue de la collecte de sang à la Grande Place des Bois-Francs. 

Le 25 août 2017, une visite du camp de jour à l’école La Ribambelle de Victoriaville pour expliquer le métier des policiers. 

Du 14 au 18 août 2017, présence au camp de jour des services d’urgence 9-1-1, en partenariat avec les ambulanciers, les 
pompiers et la Ville de Victoriaville, la Commission scolaire des Bois-Francs (CSBF), le Club de natation des Bois-Francs (CNBF) 
et la Sûreté du Québec. Au total, 58 jeunes, âgés de 10 à 12 ans, se sont inscrits. 

Le 9 septembre 2017, sorties avec la mascotte Polixe au Grand BBQ de Warwick et à l’Ultime défi de Victoriaville. 

Le 20 septembre 2017, la TIVER a procédé au lancement de différents outils pour faciliter l’intégration des immigrants.  

Le 14 octobre 2017, porte ouverte à la Caserne des pompiers et journée déchiquetage en partenariat avec la Ville de Warwick 
et la Caisse Desjardins. 

Du 7 au 9 novembre et du 14 au 16 novembre 2017, présentation du simulateur de conduite avec la Fondation CAA-Québec à 
la polyvalente Le Boisé de Victoriaville. 

Le 2 décembre 2017, présence à la parade de Noël au Centre-ville de Victoriaville avec la mascotte Polixe. 

Le 26 janvier 2018, présence à la journée méga ville à la Polyvalente Le Boisé pour expliquer le métier de policier. 

Les 17 et 18 février 2018, présence de la mascotte Polixe au festival des joues rouges de Warwick, à la Course Blizard de 
Victoriaville, au Petit Carnaval du centre communautaire d’Arthabaska et au match des Tigres de Victoriaville. 

Le 24 mars 2018, présence à la journée Cinéplex, cinéma familial gratuit, accueille des jeunes familles et remise d’un livre à 
colorier aux enfants. 
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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 données 
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 moyen. L’écart 
moyen est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années par rapport à 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 circulaires, ou 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 
d'Arthabaska. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2018-05-14  
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  

TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Collisions
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Collisions mortelles 3 5 13 8 6

Collisions avec blessés graves 1 2 7 8 1 3

Collisions avec blessés légers 396 347 366 328 367

Autres collisions avec blessés 2 13 14 11 4 3

Collisions matérielles 1 608 1 560 1 528 1 617 1 480

Sous-total : 2 022 1 933 1 926 1 958 1 859

Interventions

Avertissements nautiques 16 11 22 14 4

Capacités affaiblies 234 176 165 164 150

Autres crimes 3 356 276 296 316 335

Constats provinciaux 2 061 2 208 2 690 2 424 1 990

Constats municipaux 5 534 5 391 5 559 4 150 3 578

AVVR 4 328 292 215 145 125

Avertissements 8 777 6 647 5 725 4 721 3 771

Sous-total : 17 306 15 001 14 672 11 934 9 953  

1 Pour les collisions avec blessés, la distinction entre « graves » et « légers » a débuté en janvier 2014. 

2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas survenus 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. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill..  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 
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CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la baisse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 1859, se situe en dessous de l’écart moyen inférieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante démontre une amélioration significative par rapport aux années antérieures. 

Une variation importante à souligner se situe au niveau des collisions mortelles qui affichent une baisse de 2 collisions (25%) 
par rapport à l’année précédente. Cette amélioration est en accord 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.  

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements qui affichent une diminution de 950 interventions par 
rapport à l’année précédente.  

Graphique 5 : Collisions mortelles au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre de collisions mortelles au cours des dernières années. Une diminution de 7 
collisions mortelles (54%) par rapport à l’année 2015-2016 est constatée pour l’année en cours. Cette diminution significative 
s’explique possiblement par la campagne de sensibilisation  du Projet de la route 116 en 2015-2016. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1) Alarmes1 168 132 141 135 152

2) Vente 7 1 4 1 5

3) Circulation2 422 413 326 183 151

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 576 359 378 305 374

5) Nuisance 144 94 99 73 96

Total : 1 317 999 948 697 778

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA donnant 
lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

2 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. 

 

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une augmentation au cours de la dernière 
période. Les policiers ont émis un total de 778 constats, soit une augmentation de 12% comparativement à l’année précédente. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  rr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell22  

 

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

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 590 12% 1 522 12% 1 565 12% 1 393 11% 1 435 11%

2017-2018

2 782 2 675

2013-2014

Priorité 1 8 949 8 741 9 122 8 616

2014-2015 2015-2016 2016-2017

3 983

7 594

          Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier. 

          Priorité 2 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, avec déplacement.

          Priorité 3 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, sans déplacement.

2 078

12 493

2 823

13 655

Alarmes1  

12 751

2 651

1 170

12 943

1 077

Priorité 2

Priorité 3 1 097

12 828

1 312

 

1 Les « alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par une centrale au CGA 
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégorie. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a augmenté de 42 par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne les cartes d’appel, on constate une 
augmentation de 904 cartes (7%), toutes priorités confondues.  

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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15,2 %
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29,2 %

Priorité 2
55,6 %

 

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.  

                                                                 

2 La Sûreté du Québec a modernisé ses centres de gestion des appels, notamment en remplaçant le système utilisé par les préposés aux 
télécommunications par un nouveau système de répartition assistée par ordinateur (SRAO). Ce changement a entraîné un ajustement de la 
méthode de sortie de données, ce qui explique une variation dans les types de priorités d’appels à partir de l’année 2015-2016. 
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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 '
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Infractions entraînant la mort 0 0 0 2 1

Agressions sexuelles 45 68 33 42 63

Voies de fait 390 378 351 357 367

Vols qualifiés 4 14 7 6 3

Autres crimes contre la personne 2 283 249 217 251 262

Crimes contre la personne : 722 709 608 658 696

 

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 au-dessus de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Incendies criminels 16 12 14 13 24

Introductions par effraction 258 267 226 204 198

Vols simples 457 515 458 353 332

Vols de véhicule 147 89 99 72 76

Recels 15 17 23 17 27

Fraudes 74 52 93 56 105

Méfaits 344 310 329 260 226

Crimes contre la propriété :  1 311 1 262 1 242 975 988
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 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 indique 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 
fait qu’il s’agit du type de crime le plus facile à commettre et pour lequel les suspects obtiennent un gain.  

TTaabblleeaauu  66            AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

445 249 182 259 208

441 395 368 369 337

4 1 3 4 0

83 80 77 66 77

Autres criminalités : 973 725 630 698 622

Activités policières

71 127 71 137 147

25 22 24 17 18

516 500 479 433 480

196 171 125 159 163

84 67 55 47 52

938 860 981 843 779

123 93 103 86 70

109 49 60 73 74

Activités : 2 062 1 889 1 898 1 795 1 783

Total criminalité et activités : 5 068 4 585 4 378 4 126 4 089

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

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 pornographie 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 total d’introductions par effraction de 198 pour cette année est inférieur au nombre 
moyen de 239 introductions (17%) 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 l’arrestation rapide des suspects. Lors de séries d’introductions par effraction en cours, nous mobilisons 
rapidement plusieurs ressources pour cibler et arrêter les suspects. 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 29

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 162

Total dossiers : 191

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 14

Nombre d’élèves rencontrés 246

Nombre d'établissements visés (année) 39
  

 

 

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES D’URGENCE 

Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par des unités de soutien régionales ou de mesures 
d’urgence au cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions. 

 

Type de support Nb missions Nb personnes Nb heures 

Maîtres-chiens 16 16 81 

Maîtres-chiens de patrouille 6 5 25 

Plongée sous-marine 1 3 21 

Techniciens explosifs 16 42 433 

Service d’urgence 23 82 892 

PCM opérateurs 6 6 100 

TOTAL  68 154 1552 

 



 

Bureau des relations avec les municipalités 
Mise à jour : mai 2018  p. 16 

 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

Voici les activités dignes d’intérêt et les événements majeurs ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été 
mentionnées dans les sections précédentes. 

 

Activités dignes d’intérêt 

 
� Le 1er mai 2017, lancement du Projet « » Bon voisin, Bon œil » » pour le secteur électoral 3 de la Ville de Victoriaville. 

� Le 24 mai 2017, simulation de collision mortelle. 

� Durant la période estivale 2017, les cadets policiers ont effectué 31 jours de patrouilles à vélo et à pieds dans les parcs 
dont 16 surveillances à la halte de la route 116, suite à une problématique d’actions indécentes. Aussi, ils ont réalisé 9 
opérations dans le cadre du projet « Ça pourrait être moi ». De plus, les cadets ont effectué trois présences à Warwick 
lors du Festival des hommes forts. 

� Les policiers à vélo ont réalisé 31 jours de patrouille durant la période estivale, dont 11 opérations, dans le cadre du 
projet « Ça pourrait être moi ». De plus, ils ont procédé à l’arrestation de 7 personnes en lien avec la possession ou le 
trafic de stupéfiants. 

� Lancement d’une capsule «teaser» pour la nouvelle campagne de sensibilisation contre l’alcool au volant le 12 janvier 
2018 ayant pour thème «Cédez le volant, c’est gagnant!» et lancement de la vidéo principale de la campagne de 
sensibilisation le 18 février 2018 au match de hockey des Tigres à Victoriaville. 

� Pour la MRC d’Arthabaska, le nombre d’appels reçus et le nombre de dossiers ouverts au Centre de réponse aux citoyens 
(CRC) s’élèvent respectivement à 227 appels et 179 dossiers pour l’année 2017-2018.  

 

 

Événements majeurs 

 
� Le 22 septembre 2017, un homme s’est introduit chez son ex-conjointe à Plessisville pour y voler des armes à feu. Après 

avoir été localisé le lendemain matin, il a pris la fuite jusqu’au 24 septembre où il a été localisé à Victoriaville. Il s’est 
finalement rendu aux policiers en soirée. 

� Le 2 novembre, les enquêteurs ont procédé au démantèlement d’un laboratoire clandestin de production de 
méthamphétamines à St-Valère échelonné sur plusieurs jours. 

 

 



 

 

 


