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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 de Drummond de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2017-2018.  

L’année 2017-2018 a été marquée par de nombreux changements organisationnels. Le plus important est celui de la notion de 
poste mixte. Effectivement, depuis le 14 septembre dernier, le poste de la MRC de Drummond effectue la desserte 
autoroutière du Centre-du-Québec. De plus, le modèle de gouvernance a été marqué par d’importants changements et notre 
équipe de direction est maintenant complétée. 

L’année 2018-2019 sera une année de consolidation où nous complèterons la mise en place de notre nouvelle structure. 
Plusieurs défis seront au rendez-vous : démarches en optimisation de plusieurs processus dans lesquels nos membres sont 
impliqués et consultés, nouvel aménagement de nos locaux et arrivée de nouveaux effectifs. Tout cela dans le but d’être le plus 
efficace possible. 

Lors de la prochaine année, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec l’équipe  des membres du CSP qui est 
dynamique et dédiée aux enjeux de sécurité publique. Nous avons tous à cœur le même enjeu : créer un milieu de vie 
sécuritaire pour nos citoyens.  

Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le CSP, le déploiement de nos actions se poursuit sur 
l’ensemble du territoire couvert. Vous serez à même de constater à la lecture du rapport toutes 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. 

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

 

 

 

Stéphane Hélie, lieutenant 
Responsable du Poste MRC de Drummond 
Sûreté du Québec 
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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. 

Priorité 1 : Priorités d’action locales en lien avec la criminalité 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Réaliser des interventions en drogues de 
rue annuellement 

 270 

Opération cisaille  
 54 

Tabac de contrebande 
 61 

Visites préventives et cueillette de 
renseignements  réalisées dans les endroits 
licenciés (ACCÈS) 

Dont 47 dépistages dans les bars 309 

Patrouilles des secteurs ciblés et visites des 
commerces au besoin pour contrer les 
introductions par effraction (prévention et 
intervention) 

Plusieurs autres visites ont été effectuées, mais non 
recensées. 

5 

Priorité 2: Réaliser des activités de prévention en fonction des besoins du poste 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Abus envers les aînés  8 

Cybercriminalité  16 

Drogues  0 

Enlèvement/Disparition  1 

Sécurité dans les commerces  23 

Intimidation et taxage  54 

Violence dans les sports  0 

Vol dans résidences principales et  
secondaires 

 3 

Vol de véhicule ou dans un véhicule  2 

Vol (autres)  0 

Fraude  15 

Sécurité routière : volet éducation  3 

Sécurité routière : volet prévention  87 

Incivilité, comportement social, règlements 
municipaux, lois provinciales et fédérales 

 38 

Priorité 3 : Réaliser des activités de rapprochement avec la communauté 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Rencontres et échanges avec les acteurs 
clés de la MRC 

 94 

Activités de rapprochement avec les 
communautés culturelles 

 15 

                                                                 

1 Idem note 2 
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Rencontres avec les maires, élus désignés 
et directions générales des municipalités 
de la MRC 

 42 

Priorité 4 : Réaliser des projets locaux 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Projet de patrouille 

Incivilités – présence dans les 
endroits/parcs ciblés en fonction des 
problématiques identifiées les vendredis, 
samedis et dimanches 

 171 

Projet pilote « Ça pourrait être moi » Ce projet visait les usagers vulnérables : piétons, cyclistes, 
planchistes et les usagers de l’Assistance à la mobilité 
motorisée (AMM). Une campagne de sensibilisation auprès 
des citoyens a été effectuée avec un volet prévention. Par la 
suite, un volet répressif a été mis en place. 

125 

Cédez le volant, c’est gagnant! 
(Collaboration de la Sûreté du Québec, 
S.A.A.Q., Tigres de Victoriaville et Les 
Voltigeurs de Drummondville 

Des capsules vidéo de sensibilisation sur les capacités 
affaiblies ont été présentées lors des parties des Voltigeurs. 

4 
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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 

MRC Drummond  C Mise à jour des informations de la carte des territoires de 
chasse  

1 

St-Joachim  C Problématique collision avec animaux  1 

St-Germain-de-Grantham  C Regroupement de jeunes dans secteur boisé près de l’école 
Roméo-Salois  

1 

St-Germain-de-Grantham C Surveillances dans les parcs après 21h. 2 

Drummondville C Centre communautaire Drummondville-Sud : attroupements 
de cyclomoteurs après 20h. 

2 

  

 

*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  

Simulation IMPACT au Centre Marcel 
Dionne 

  1 

Le projet pilote « Ça pourrait être moi » Tel qu’inscrit à la priorité 4. 125 

Dossier A.M.M. (Assistance à la mobilité 
motorisée) 

  4 

Remises de documents de l’A.M.M.  3 

Rencontres aux tables de concertation Sujet : violence conjugale 11 

Rencontre des hôteliers de 
Drummondville et Victoriaville 

Sujet : prévention de la prostitution 1 

Info métier policier Journée Carrière École Marie-Rivier 1 

Table de concertation en dépendance Divers sujets discutés : santé mentale, itinérance 3 

Préparation activités des finissants École 
Jeanne-Mance 

 1 

Réunion CIUSSS  Dénombrement des itinérants  1 

Concertation CPE-CIUSSS-RID Problématique de sièges d’auto pour enfants 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 
acteurs clés de la MRC 

Tel qu’indiqué à la priorité 3. 94 

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

Tel qu’indiqué à la priorité 3. 42 

Présence policière à l’Halloween 
 1 

Collecte de sang du Collège Ellis 
 1 

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 

Du 15 mai au 31 juillet 2017 : Projet (OPS PHARE) autorisé pour la problématique sur la route 122 de Drummondville à St-
Guillaume. Cette route, sur le territoire de la MRC de Drummond, est celle où se produisent régulièrement des collisions, 
malheureusement, dont certaines mortelles.  
Pour ce projet, un total de 75 heures en temps supplémentaire a été investi en plus des opérations sur les relèves régulières. 
Ce sont 124 constats d'infraction au Code de la sécurité routière qui ont été émis durant ce projet. 
 

Du 15 mai au 31 juillet 2017 : Projet (OPS PHARE) autorisé pour la problématique sur la route 139 à Wickham. La route 139 
près du Camping Plage des Sources sur le territoire de la MRC de Drummond est la route où se produisent actuellement des 
accidents, dont certains avec blessés. Cette partie de la route 139 compte des limites de vitesse variant de 50 km/h à 90 
km/h selon l'environnement et se retrouve sur une distance rapprochée. La section où le nombre d'accidents est à la hausse 
se situe à l'entrée du Camping Plage des Sources; la limite de vitesse est fixée à 70 km/h. Le débit des véhicules est 
important, car cette route relie Drummondville au secteur Acton Vale.  
Pour ce projet, un total de 50 heures en temps supplémentaire a été investi en plus des opérations sur les relèves régulières. 
Ce sont 75 constats d'infraction au Code de la sécurité routière qui ont été émis durant ce projet.   
 

Le 14 août 2017, une rencontre s’est tenue avec les différents partenaires soient le Ministère des transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), la Ville de Drummondville et le coroner à l’intersection de la route 
Caya et de la route 143 pour améliorer le bilan routier (site accidentogène). Le but de la rencontre était de trouver des 
solutions afin de rendre l’intersection plus sécuritaire. Des modifications ont été apportées à l’intersection : intersection 
protégée par un arrêt toutes directions, nouvelle signalisation et élagage des arbres. 
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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 

2017-05-13 : Couverture policière lors de la course « Cours TOUTOUNNE » 

2017-05-21 : Couverture policière lors de la course « Des-Chênes Toi! » 

2017-05-27 : Couverture policière de l’événement « FÊTE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE » 

2017-06-03 : Couverture policière du Tournoi de pêche annuelle de Drummondville 

2017-07 : Du 7 au 15 : Couverture policière lors du Mondial des Cultures 

2017-08 : 2 rencontres avec le Regroupement interculturel Drummondville (RID) Sujet : Rapprochement des communautés culturelles 

2017-12-19 : Rencontre avec le C.A.V.A.C. pour discuter des problèmes de violence envers les intervenants de l’urgence. 

2018-01-19 : Lancement de la campagne de sensibilisation contre la conduite avec la capacité affaiblie. Thème Cédez le 
volant, c’est gagnant! (Collaboration Sûreté du Québec, S.A.A.Q., Tigres de Victoriaville et Les Voltigeurs de Drummondville. 

2018-03-27 : Activité choix de carrière en partenariat avec les Voltigeurs de Drummondville. 
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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 de 
Drummond. 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 5 3 5 9 11

Collisions avec blessés graves 1 0 13 8 6 0

Collisions avec blessés légers 439 431 430 426 533

Autres collisions avec blessés 2 13 8 16 16 3

Collisions matérielles 2 034 1 902 1 769 1 962 1 984

Sous-total : 2 491 2 357 2 228 2 419 2 531

Interventions

Avertissements nautiques 1 0 55 53 49

Capacités affaiblies 190 208 231 220 177

Autres crimes 3 467 482 443 462 565

Constats provinciaux 1 610 1 846 1 799 1 635 1 758

Constats municipaux 8 994 8 048 8 512 7 648 5 977

AVVR 4 152 157 293 219 165

Avertissements 4 433 4 182 4 503 4 036 4 317

Sous-total : 15 847 14 923 15 836 14 273 13 008

 

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  lleeee  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 hausse du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total des 
collisions de l’année courante, qui est de 2 531, se situe légèrement au-dessus de l’écart supérieur. 

La variation la plus importante se situe au niveau des autres collisions avec blessés qui affichent une diminution de 81% soit de 
13 collisions par rapport à l’année précédente.  
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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 de la MRC. 

 

Graphique 5 : Collisions avec blessés graves 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés graves. Par rapport aux trois dernières années, on peut 
remarquer une diminution constante de ce type de collisions. 
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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 792 702 688 601 545

2) Vente 2 3 3 1 5

3) Circulation2 2 663 2 343 1 385 658 207

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 371 405 360 313 332

5) Nuisance 124 156 124 89 127

Total : 3 952 3 609 2 560 1 662 1 216

 

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 diminution au cours de la dernière 
période. Les policiers ont émis un total de 1 216 constats, soit une diminution de 446 constats (27%) comparativement à 
l’année précédente. 

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

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis 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. Cette diminution est reliée à la modification de la 
règlementation du stationnement de nuit de la Ville de Drummondville. 
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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 %

1 805 8% 1 644 8% 1 604 8% 1 472 7% 1 533 6%

          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.

4 491

21 588

4 375

24 224

Alarmes1  

21 107

3 737

2 213

20 350

2 251

Priorité 2

Priorité 3 2 108

21 444

2 531

2017-2018

4 500 4 332

2013-2014

Priorité 1 14 836 15 005 14 400 14 201

2014-2015 2015-2016 2016-2017

6 397

13 336

 

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 catégories. Le nombre de cartes d’appel 
pour les alarmes a augmenté de 4%, soit de 61 par rapport à l’année précédente. Globalement, en ce qui concerne les cartes 
d’appels, on constate une augmentation de 15%, soit 3117 cartes toutes priorités confondues comparativement à l’année 
précédente. 

 

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

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le 
nombre de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe au-dessus de la moyenne.  

                                                                 

2 La Sûreté du Québec a récemment 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 2 2 1 2 9

Agressions sexuelles 90 77 74 81 143

Voies de fait 674 686 687 630 696

Vols qualifiés 23 19 19 25 21

Autres crimes contre la personne 2 477 444 420 359 380

Crimes contre la personne : 1 266 1 228 1 201 1 097 1 249

 

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. Ils démontrent un léger recul 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 55 39 43 38 37

Introductions par effraction 625 631 495 438 611

Vols simples 995 1 109 933 703 765

Vols de véhicule 243 274 197 167 218

Recels 48 60 54 56 57

Fraudes 157 123 208 208 229

Méfaits 578 478 574 408 393

Crimes contre la propriété :  2 701 2 714 2 504 2 018 2 310
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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 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 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 d’un crime d’opportunité. 

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

468 302 360 323 348

418 422 318 313 309

0 1 1 1 0

89 90 118 93 93

Autres criminalités : 975 815 797 730 750

Activités policières

90 107 114 253 223

45 65 37 27 22

1 034 972 898 887 914

162 193 154 152 148

160 151 128 119 113

1 726 1 561 1 419 1 300 1 382

130 115 99 115 118

104 101 284 223 251

Activités : 3 451 3 265 3 133 3 076 3 171

Total criminalité et activités : 8 393 8 022 7 635 6 921 7 480

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

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

 

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 : AGRESSIONS SEXUELLES 

9
0

7
7

7
4 8
1

1
4

3 Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

20

40

60

80

100

120

140

160

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

N
b

 d
e

 c
ri

m
es

 

Année financière

Évolution de la criminalité 
sur 5 ans

Agressions sexuelles Moy 4  ans Écart + Écart - Tendance

 

Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est supérieur au nombre moyen de 81 depuis 
les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une forte augmentation par rapport aux années antérieures. La médiatisation de ce type de crime  a 
eu pour effet de créer un phénomène de dénonciation important. Toutefois, cette augmentation n’est pas préoccupante, mais 
plutôt contextuelle. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 118

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 48

Total dossiers : 166

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 50

Nombre d’élèves rencontrés 614

Nombre d'établissements visés (année) 53
  

 

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. 

�     Au cours de l’année, il y a eu 34  interventions pour un total de 744,5 heures de travail.    

�     Lors de ces interventions, 84 agents spécialistes sont intervenus. Voici les détails des interventions : 

            

 

Type de support Nb missions Nb personnes Nb heures 

Maître-chien 10 10 41.5 

Maître-chien de patrouille 6 5 18 

Membres de service d’urgence 9 43 229 

Plongée sous-marine 1 3 6 

Sauveteur 1 2 4 

Technicien explosif 7 31 404 

 

 

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. 

� Les 12 et 13 mai 2017, couverture policière pour le Rock Show. 

� Le 12 juillet 2017, lors du défilé du Mondial des cultures, un des membres policiers de l’unité a porté secours 
à un homme victime d’un infarctus. Il lui a prodigué les premiers soins jusqu’à l’arrivée du personnel 
ambulancier. Selon les dires du personnel médical de l’hôpital, l’homme a eu la vie sauve grâce aux soins 
apportés par le policier. 

� Le 12 juillet 2017, lors du défilé du Mondial des cultures, un agent de l’unité a arrêté un individu recherché 
pour plusieurs dossiers de fraude. Grâce à cette arrestation, une dizaine de dossiers de fraude ont pu être 
élucidés. 

� Le 14 septembre 2017, date de la fusion des deux unités de la Sûreté du Québec sur le territoire de la MRC de 
Drummond, soit le poste  MRC de Drummond et le poste autoroutier Centre-du-Québec. Les deux unités sont 
depuis devenues un seul poste mixte.  

� En janvier 2018, deux pratiques de confinement dans deux écoles différentes ont eu lieu dans le cadre du Plan 
de réponse pour des établissements sécuritaires (PRES). 

� Le 1er février 2018, un écrasement d’hélicoptère est survenu dans un champ à St-Joachim-de-Courval. Cet 
événement a fait 3 victimes.                   



 

 

 


