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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 2018 2019. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par les membres du
comité de sécurité publique (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.

La dernière année a été une année de stabilisation de la nouvelle structure organisationnelle. Les différents acteurs ont été
officialisés dans leur fonction et ont aussi développé leurs compétences liées à ces nouvelles responsabilités. Les résultats au
niveau de la prestation de travail et de la qualité du travail effectué ont, par le fait même, augmenté.

Je tiens également à mentionner que nous avons poursuivi, tout au long de l’année, la lutte contre les stupéfiants, ce qui nous a
permis de procéder à l’arrestation de plusieurs individus, ainsi que le travail effectué par l’équipe de renseignements afin de
lutter contre le crime organisé et le proxénétisme.

Nous maintenons le souci d’améliorer notre efficacité, nous gardons comme objectif d’être près de notre population, d’où la
priorité accordée au programme de parrainage. D’ailleurs, des modifications ont été apportées à ce programme afin de
correspondre davantage aux besoins énoncés en comité de sécurité publique (CSP).

Ce rapport et ses résultats vous permettront de constater par vous mêmes la performance des différents services de la Sûreté
du Québec durant la dernière année.

Lieutenant, Patrick Côté, responsable d’unité
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PRIORITÉS LOCALES2

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2018 2019 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.

Au total, 55 activités de parrainage ont été réalisées dans
l’ensemble des 21 municipalités de la MRC dans la dernière
année.

55

Réaliser 60 journées de patrouille à vélo. 49 patrouilles à vélo ont été effectuées pour la période
estivale 2018.

49

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.

Nous avons dépassé notre objectif en réalisant 12 opérations
reliées aux silencieux non conformes de motos et de
véhicules.

12

Réaliser 200 interventions dans des
endroits licenciés.

174 interventions ont été effectuées dans des endroits
licenciés alors que notre objectif était de 200 interventions.
Tous les établissements ont fait l’objet d’inspections
systématiques à au moins une reprise durant l’année.

174

Exécuter 200 mandats d’arrestation
annuellement.

Nous avons dépassé notre objectif en arrêtant 245 personnes
alors qu’elles étaient recherchées en vertu d’un mandat
d’arrestation.

245

Réaliser 20 opérations de crimes initiés
annuellement.

Nous avons réalisé 32 dossiers reliés aux stupéfiants, soit 12
de plus que notre objectif qui était de 20, ce qui démontre
l’efficacité de l’équipe de lutte contre les stupéfiants.

32

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

Nous avons observé une diminution de notre criminalité
pour l’année 2018 2019. En effet, nous avons eu 2273
évènements criminels alors que la moyenne des quatre
dernières années est de 2484 évènements criminels.

8%

PPrriioorriittéé 33 :: RRééaalliisseerr ddeess ooppéérraattiioonnss eenn rreeggaarrdd ddeess vvééhhiiccuulleess rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess ((qquuaaddss,,
nnaauuttiiqquueess eett mmoottoonneeiiggeess))
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Patrouilles en quads Au total, nous avons réalisé 8 sorties en quads durant
l’année.

8

Patrouilles nautiques Au total, nous avons réalisé 1 sortie en patrouille nautique
durant la période estivale.

1

Patrouilles en motoneiges Au total, nous avons réalisé 25 sorties en motoneiges durant
la période hivernale.

25

2 Les moyens de sensibilisation des membres ayant pris fin, les alimentations des activités policières ont repris leur cours normal au mois de
septembre 2017. Bien que, lors des moyens de sensibilisation, les activités policières aient été réalisées sur le terrain et colligées par une
méthode alternative, la comparaison des statistiques de poste avec les rapports annuels des années 2016 2017 et 2017 2018 doit être faite
avec prudence.
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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

Vitesse
T
/
C

Les requêtes relatives à la vitesse ont eu lieu à Warwick (1
requête), Kingsey Falls (1 requête), St Albert (2 requêtes), Ste
Clothilde de Horton (1 requête), St Christophe d’Arthabaska (2
requêtes), St Rémi de Tingwick (1 requête), St Valère (1
requête) et Victoriaville (49 requêtes). Les 5 problématiques les
plus fréquentes sont situées sur la rue des Roses, les rues
Castonguay et Spénard, la rue de la Grande Place ainsi que les
rues Grégoire et Chevalier à Victoriaville et sur la rue Principale
à St Albert.

58

Signalisation C Les requêtes relatives à la signalisation ont eu lieu à
Daveluyville (1 requête), Kingsey Falls (1 requête), Notre
Dame de Ham (1 requête) et à Victoriaville (9 requêtes).

12

Nuisance C L’ensemble des requêtes relatives à la nuisance a eu lieu à
Victoriaville. 11

Récréotouristiques C Les requêtes relatives au récréotouristique ont eu lieu à
Victoriaville (1 requête), à St Christophe d’Arthabaska (1
requête) et à St Louis de Blandford (1 requête).

3

Stationnement C L’ensemble des requêtes relatives au stationnement a eu lieu à
Victoriaville. 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 lesquels
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 alcool et drogues Rencontres des étudiants de différentes écoles
secondaires.

37

Programme 24h Textos Rencontres des étudiants de différentes écoles
secondaires.

31

Programme GéniVélo Séances de sensibilisation réalisées par le
coordonnateur en relations communautaires et par
les cadets policiers.

21

Présentations de la Loi sur le système de justice
pénale (LSJPA) pour les adolescents dans les écoles

Présentations de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents dans différentes écoles
secondaires.

13
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Conférences sur les inconnus/agressions : Mimi, il
faut sauver Duncan

Présentation du DVD concernant le comportement à
adopter envers des inconnus dans une école
primaire de la MRC.

5

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

3

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

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

2

Exercice de confinement barricadé Simulation d’un confinement barricadé dans une
école primaire.

1

Exercice de sécurité civile Simulation d’un exercice de sécurité publique avec
différents partenaires.

1

Fraude 3D Conférence donnée aux étudiants en ventes conseils
de l’école Vision 2020.

1

Programme Équijustice Animation dans une classe du primaire. 1
Rencontre MADA Pictogramme Picto Sécur Rencontres dans le but d’étendre le pictogramme

Picto Sécur à l’ensemble des résidences de
personnes âgées.

1

Simulation de collisions mortelles L’activité a été réalisée en collaboration avec
l’organisme Action Toxicomanie Bois Francs.

1

Sécurité des utilisateurs des aides à la mobilité
motorisées (AMM)

Activité d’informations et diffusion d’une capsule
vidéo.

1

Table de concertation Amis des aînés Rencontre d’environ 12 participants. 1



Bureau Stratégie, Conseil et Relations avec les communautés
Rapport annuel d’activités (version 2019) p. 6

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 du service aux citoyens;
Le partenariat avec la population;
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 DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Rencontres et échanges avec les
élus ou les membres des
municipalités

Rencontres et échanges sur diverses problématiques, dont des plaintes
de circulation.

150

Activités de mobilisation des
policiers

M. Mathieu Levasseur, directeur général de la municipalité de Ste
Clothilde de Horton est venu parler aux membres de l’importance du
programme de parrainage.

3

Opération Intersection Opérations réalisées avec les élus de différentes municipalités. 1

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 année.

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

Du 4 au 8 avril 2018 : Tournoi de hockey des policiers provinciaux du Québec (THPPQ) qui se déroulait dans 8 arénas situés
dans 5 municipalités de la MRC.
17 mai 2018 : Collecte de sang annuelle avec Héma Québec.
Saison Printanière 2018, saison automnale 2018 et saison hivernale 2019 : Rencontres garderie/CPE, prématernelle,
maternelle et école pour expliquer le métier de policier.
23 et 24 juin 2018 : Présence policière et visibilité à la Fête nationale dans 11 municipalités de la MRC.
28 juin 2018 : Classique de golf Phillip Danault (montant amassé de 50 000$).
Saison estivale 2018 et saison hivernale 2019 : Présence policière et visibilité à divers festivals et diverses Fêtes familiales
dans la MRC, dont entre autres, le Festival de la pêche, la course des bateaux dragons, le rodéo mécanique, la journée Méga
fête, le Blizzard Challenge, Fromage, Bouffe et Traditions, le Grand défi Pierre Lavoie, le Triathlon, le Festival Western de St
Louis de Blandford, le Festival des hommes forts, l’exposition agricole, le Festival Country Rétro, le Festival Country, le
Festival des joues rouges et le Carnaval de Victoriaville.
Du 13 au 17 août 2018 : Camp de jour des Services d’urgences 9 1 1.
25 août 2018 : Présence policière et visibilité à la Traversée du Lac Nicolet à Saints Marthyrs Canadiens.
20 septembre 2018 : Vente de biscuits sourire au Tim Hortons. Les profits ont été remis à la Classique de golf Phillip Danault.
31 octobre 2018 : Présence policière et visibilité aux endroits stratégiques à la Fête d’Halloween.
23 novembre 2018 : Souper spaghetti du Noël du pauvre afin de garnir des paniers de Noël et de venir en aide à plus de 150
familles de la région.
1er décembre 2018 : Présence policière et visibilité à la parade du Père Noël.
25 janvier 2019 : Participation à la journée Méga ville à la Polyvalente.
23 février 2019 : Présence du policier CLPC à la journée de cinéma gratuit en collaboration avec le Cinéma Galaxy.
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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.

À surveiller : Depuis le mois de juin 2017, certains postes MRC ont été convertis en postes mixtes et gèrent désormais aussi le
travail fait sur les autoroutes. Ce changement a pour conséquence d’ajouter les statistiques autoroutières à même celles de la
MRC et donc d’affecter possiblement à la hausse les données statistiques (par exemple les constats provinciaux, les collisions, la
criminalité et les cartes d’appel). Les données n’étant pas dissociables pour le moment, cette mise en garde sera valide jusqu’à
ce qu’une solution soit trouvée.

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2019 05 13
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LLaa ssééccuurriittéé ddeess rréésseeaauuxx ddee ttrraannssppoorrtt
TTaabblleeaauu 11 NNoommbbrree ddee ccoolllliissiioonnss eett dd’’iinntteerrvveennttiioonnss ccoouuvveerrtteess ssuurr llee tteerrrriittooiirree aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Collisions
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Collisions mortelles 5 13 8 6 4
Collisions avec blessés graves 1 7 8 2 3 7
Collisions avec blessés légers 347 366 335 394 391
Autres collisions avec blessés 2 14 11 4 3 7
Collisions matérielles 1 560 1 528 1 637 1 525 1 360

Sous total : 1 933 1 926 1 986 1 931 1 769
Interventions

Avertissements nautiques 11 22 14 4 0
Capacités affaiblies 176 165 166 152 176
Autres crimes 3 276 296 321 341 278
Constats provinciaux 2 208 2 690 2 447 2 092 1 894
Constats municipaux 5 391 5 559 4 223 3 627 4 112
AVVR 4 292 215 146 126 136
Avertissements 6 647 5 725 4 721 3 771 4 614

Sous total : 15 001 14 672 12 038 10 113 11 210

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 aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

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 1769, 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 (33%)
par rapport à l’année précédente.
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ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree dd’’iinntteerrvveennttiioonnss aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions
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Le graphique 3 présente une augmentation de 11% du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par
rapport à l’année précédente.

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements qui affichent une augmentation de 843 interventions
(22%) 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. Depuis l’année 2015
2016, nous remarquons une baisse significative et continue du nombre de collisions mortelles (69%), passant de 13 à 4
collisions mortelles. Le lancement de la campagne de sensibilisation du Projet de la route 116 en 2016 a possiblement contribué
à la baisse des collisions mortelles que nous connaissons depuis trois ans.
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RRèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx
TTaabblleeaauu 22 NNoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr iinnffrraaccttiioonnss aauuxx rrèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx ssuurr llee tteerrrriittooiirree aauu ccoouurrss ddeess
ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Domaine
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

1) Alarmes1 132 141 137 157 67
2) Vente 1 4 1 5 2
3) Circulation2 413 326 184 153 203
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 359 378 306 376 440
5) Nuisance 94 99 73 96 74

Total : 999 948 701 787 786

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.

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 est demeuré stable au cours de la dernière année.
Les policiers ont émis un total de 786 constats, soit une stagnation du nombre de constats émis par rapport à l’année dernière.

ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr iinnffrraaccttiioonnss aauuxx rrèègglleemmeennttss mmuunniicciippaauuxx aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’interventions
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux (786 constats) émis cette année présente une diminution de
8% par rapport au nombre moyen de constats (859 constats) émis depuis les quatre dernières années. On remarque dans le
graphique 7 que les infractions commises en lien avec la réglementation de paix, bon ordre et sécurité publique représentent
une large part des constats émis pour des infractions aux règlements municipaux occupant ainsi 56% des interventions totales.
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CCaarrtteess dd’’aappppeell33

TTaabblleeaauu 33 NNoommbbrree ddee ccaarrtteess dd’’aappppeell ssuurr llee tteerrrriittooiirree aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Total :

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 522 12% 1 566 12% 1 432 11% 1 455 11% 1 446 11%

2 069
12 953

7 594

13 549

Alarmes1

13 655

2 959
1 373
13 108

1 174
Priorité 2
Priorité 3 1 077

12 493
2 078

2018 2019

2 675 2 655

2014 2015

Priorité 1 8 741 9 124 8 776 3 983

2015 2016 2016 2017 2017 2018

4 108
7 372

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 diminué de 43 (3%) par rapport à la moyenne des années précédentes. En ce qui concerne les cartes d’appel,
on constate une augmentation de 497 cartes (4%), toutes catégories confondues par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.

De plus, il est important de souligner le nombre d’appels et de dossiers traités par le Centre de réponse aux citoyens (CRC). Le
CRC vise à offrir une alternative pour le citoyen qui communique avec la Sûreté via un centre de gestion des appels (CGA), et ce,
pour les appels et/ou dossiers ne requérant pas de déplacement policier. Pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, les
policiers assignés au CRC ont répondu à un total de 216 appels et ouvert 189 dossiers pour la MRC d’Arthabaska.

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 l’écart moyen supérieur.

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année
affichant 54,4% du nombre total de cartes d’appel.

3 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 entraîne une
variation dans les types de priorité d’appel à compter de l’année 2015 2016.
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LLaa ccrriimmiinnaalliittéé
TTaabblleeaauu 44 NNoommbbrree ddee ccrriimmeess ccoonnttrree llaa ppeerrssoonnnnee ssuurr llee tteerrrriittooiirree aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

1000 Crimes contre la personne 1
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Infractions entraînant la mort 0 0 2 1 0
Agressions sexuelles 68 33 42 63 80
Voies de fait 378 351 364 381 377
Vols qualifiés 14 7 6 3 4
Autres crimes contre la personne 2 249 217 262 275 270

Crimes contre la personne : 709 608 676 723 731

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. Il faut souligner qu’il n’y a eu aucune infraction
entraînant la mort pour l’année 2018 2019 dans 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 commis le plus fréquemment cette année, représentant 51,6% du nombre total
des crimes contre la personne.

TTaabblleeaauu 55 NNoommbbrree ddee ccrriimmeess ccoonnttrree llaa pprroopprriiééttéé ssuurr llee tteerrrriittooiirree aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

2000 Crimes contre la propriété
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

Incendies criminels 12 14 13 25 9
Introductions par effraction 267 226 205 207 151
Vols simples 515 457 364 346 359
Vols de véhicule 89 99 73 78 106
Recels 17 23 17 27 23
Fraudes 52 93 57 107 147
Méfaits 310 329 266 229 183

Crimes contre la propriété : 1 262 1 241 995 1 019 978
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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 affichant
une diminution de 151 crimes contre la propriété (diminution de 13%) 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, représentant 36,7% de l’ensemble des
crimes contre la propriété. 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 AAuuttrreess ccrriimmiinnaalliittééss eett iinntteerrvveennttiioonnss ssuurr llee tteerrrriittooiirree aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

Autres criminalités
2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019

249 183 260 215 238
395 368 375 352 241
1 3 4 0 0
78 74 66 78 85

Autres criminalités : 723 628 705 645 564

Activités policières
127 71 137 147 164
22 24 18 18 46
500 479 449 493 625
171 125 165 166 173
67 55 53 54 44
860 981 863 812 925
93 103 87 72 77
49 60 73 82 309

Activités : 1 889 1 898 1 845 1 844 2 363

Total criminalité et activités : 4 583 4 375 4 221 4 231 4 636

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.

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 : INTERPELLATION, OBSERVATION ET AUTRE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’interventions totales en lien avec l’interpellation, l’observation et autres a
augmenté de 368% par rapport à la moyenne des quatre dernières années, passant d’une moyenne de 66 à 309 interventions.

Il est possible de remarquer une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures pour ce type
d’interventions. Nous contribuons ainsi à l’atteinte des attentes organisationnelles et de la priorité 2 établie par le CSP, visant à
combattre la criminalité et l’incivilité sur l’ensemble de la MRC.

Cette augmentation peut s’expliquer par le lancement du Programme de renseignement criminel en novembre 2017, par lequel
un patrouilleur par équipe agit maintenant à titre de répondant patrouilleur en renseignement criminel (RPRC). Ainsi, de
nombreuses sorties RPRC ont été réalisées au courant de la dernière année.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire. Elles doivent donc être distinctes des
informations insérées dans la section « Prévention » au début du rapport annuel.

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 17
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 152

Total dossiers : 169

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 14
Nombre d’élèves rencontrés 312

Nombre d'établissements visés (année) 45

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 21 21 96

Maîtres chiens Patrouille 8 8 25

Services d’urgences 4 16 137,5

Technicien explosif 3 9 29

Plongée sous marine 1 2 18

TOTAL 37 56 305,5

En collaboration avec le Bureau de coordination et du soutien opérationnel (BCSO) du district Sud, les patrouilleurs de
soutien MRC ont été assignés à 108 opérations en sécurité routière. Lors d’activités, ils ont intercepté 313 véhicules en
plus d’émettre 217 constats et 7 avertissements. De plus, ils ont été présents plus de 269,25 heures sur le territoire de la
MRC. À noter que le nombre de constats et avertissements sont inclus dans le nombre total présenté au tableau 1.
Afin de lutter contre le crime organisé, les membres de la Division de l’intervention sur le crime organisé (DICO) ont
réalisé diverses sorties dans les bars de la MRC d’Arthabaska les 21 et 22 juin 2018, 1er novembre 2018 et le 8 mars 2019.

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 mentionnés
dans les sections précédentes.

Activités dignes d’intérêt

Dans le cadre de l’opération Cisaille, 8 sorties réalisées sur le territoire de la MRC d’Arthabaska ont permis d’éradiquer
un total de 4148 plants de cannabis et ont mené à 5 arrestations.
Le 12 février 2019 avait lieu le lancement d’un guide de gestion des cas de violence au hockey. L’Association du hockey
mineur de Victoriaville, l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, Hockey Québec, la Ville de Victoriaville et la Sûreté du Québec
ont tous contribué à l’élaboration de ce guide.
Présence de deux cadets à Victoriaville pour la période estivale qui ont réalisé un total de 839 activités.
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Événements majeurs

Le 19 juillet 2018, un homme a quitté son lieu de résidence à Victoriaville seul et à pied. Il a été retrouvé sain et sauf 48
heures après sa disparition.
Le 27 septembre 2018, deux individus ont été arrêtés à Ste Clothilde de Horton dans le cadre de l’opération Cisaille.
Environ 700 plants de cannabis ont été trouvés sur le terrain. Suite à cette enquête, les enquêteurs ont ratissé les lieux à
proximité. À cette autre adresse, du démontage de véhicules volés était fait à grande échelle. Il y avait des pièces de
véhicules amoncelées à différents endroits et également des véhicules entiers.


