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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 2018 2019.

L’année 2018 2019 a été une année de consolidation. Nous avons terminé la mise en place de notre nouvelle structure ainsi
que de notre équipe de gestion par l’arrivée de nouveaux sergents gestionnaires. De plus, la couverture autoroutière et les
requêtes de circulation ont été bonifiées afin d’améliorer le sentiment de sécurité sur l’ensemble du réseau routier de la MRC
de Drummond.

L’année 2019 2020 sera une année de stabilisation où nous allons déployer tous les efforts pour maintenir nos acquis et pour
augmenter davantage notre efficacité dans les différents mandats qui nous sont dévolus. Le service à la clientèle sera, une fois
de plus, au cœur de nos préoccupations.

Lors de la prochaine année, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec l’équipe des membres du CSP. 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 annuel, nos réalisations en matière
de sécurité routière et nos interventions pour contrer la criminalité en lien avec les priorités locales.

Ce rapport et les résultats qui y sont commentés 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 LOCALES2

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2018 2019 et le bilan des activités réalisées.

PPrriioorriittéé 11 :: PPrriioorriittééss dd’’aaccttiioonn llooccaalleess eenn lliieenn aavveecc llaa ccrriimmiinnaalliittéé
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Réaliser des interventions en drogues de
rue annuellement

Interventions pour contrer la possession, la production et le
trafic en matière de drogues.

255

Opération cisaille Éradication du cannabis hydroponique et en terre. 37

Tabac de contrebande Interventions pour sévir la contrebande de tabac en vertu de
la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

42

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

Visites des établissements licenciés pour le dépistage et les
inspections systématiques.

166

PPrriioorriittéé 22:: RRééaalliisseerr ddeess aaccttiivviittééss ddee pprréévveennttiioonn eenn ffoonnccttiioonn ddeess bbeessooiinnss dduu ppoossttee
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS

Abus envers les aînés Conférences « Aînés avisés » 5
Cybercriminalité Conférences de prévention sur la cybercriminalité 18
Drogues Présentations du volet judiciaire sur le sujet 8
Enlèvement/Disparition Conférences «Mimi faut sauver Duncan » 4
Sécurité dans les commerces Visites de commerçants pour discuter de la fraude et de la

tendance de la criminalité
30

Intimidation et taxage Conférences dans les écoles pour sensibiliser sur le sujet
suite à des situations vécues par les élèves

12

Vol dans résidences principales et
secondaires

Rencontres de citoyens 3

Fraude Rencontres de sensibilisation avec des groupes de personnes
âgées

2

Sécurité routière : volet éducation Remise de dépliants sur la vitesse au volant et le partage des
routes entre conducteurs et piétons

1

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

Conférences en milieu scolaire sur les divers sujets 23

PPrriioorriittéé 33 :: RRééaalliisseerr ddeess pprroojjeettss llooccaauuxx
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

Présence, les vendredis, samedis et dimanches, dans les
endroits et les parcs ciblés en fonction des problématiques
identifiées. Plusieurs arrestations ont été effectuées en lien
avec le tabac, l’alcoolémie et la possession de cannabis ainsi
que l’exécution de mandats d’arrestation. Des constats reliés
aux règlements municipaux et au Code de la sécurité routière
ont été émis.

80

Patrouille équestre

Présence familière, service d’ordre et la sécurité aux activités
suivantes :

o Fête nationale du Québec dans les parcs de la
Municipalité de St Germain de Grantham, de St

8

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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Cyrille de Wendover, de Notre Dame du Bon
Conseil, de St Félix de Kingsey, de L’Avenir, de St
Majorique de Grantham ainsi que dans la Ville de
Drummondville.

o Activité de rapprochement au CHSLD Frédérick
George Hériot.

o Fête de quartier Marconi
o Festival de la poutine
o BBQ Fest de Drummondville et BARDA Fest
o Activité de rapprochement avec les personnes âgées

à la Résidence Le Jazz de Drummondville
o Fête des neiges de St Germain de Grantham
o Assistance aux policiers de la relève et

surveillance aux abords des écoles le 14 mars 2019
Patrouille nautique et moto Présence policière en moto et en bateau lors du Triathlon de

Drummondville
1

Patrouille à vélo Des patrouilleurs à vélo ont assuré une présence sur le site et
les environs au BBQ Fest de Drummondville et au BARDA
Fest ainsi que lors de la Randonnée du maire.

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

Drummondville, boul. St Onge C Feu de signalisation des autobus scolaires 1
Course « Des Chênes toi! » C Problématique de circulation 1
St Nicéphore, coin Brouillette et Forest C Bruit des systèmes d’échappement de mobylettes 1
St Nicéphore, Place Charpentier C Graffiti 1
Drummondville, parc St Jean Baptiste C Intimidation à la patinoire 1

*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

Rencontre de sensibilisation concernant
les cyclomoteurs bruyants

Diverses rencontres avec les écoles secondaires, les maisons
de jeunes ainsi que les municipalités de St Guillaume, St
Bonaventure et St Pie de Guire.

5

OPS prévention Remise de dépliants à l’école St Étienne et au Centre
communautaire Drummondville Sud.

1

Activité de sensibilisation CSR (Sur la
route, Pourquoi ralentir)

Remise du dépliant « Sur la route, Pourquoi ralentir » sur
boul. des Pins/des Peupliers; boul. Mercure/111e avenue et
du Pont/Parc Woodyatt.

3

Activité de sensibilisation CSR (À pied,
soyez visible)

Remise de dépliant « À pied, soyez visible » dans le centre
ville de Drummondville (7 constats émis lors de la tenue de
l’activité).

3

Distribution de trousses de sécurité à vélo Écoles ciblées : St Louis de Gonzague, St Bonaventure et St
Lucien.

3

Problématique de consommation de
boissons alcoolisées versus les jeunes

Barrage effectué lors du Festival de la musique (21 avril) 1

Rencontre des partenaires Réseau Rencontre des partenaires Réseau pour un outil
d’informations aux nouveaux arrivants (immigrants
travailleurs saisonniers) en collaboration avec le
Regroupement interculturel Drummond (RID) et la table
locale en immigration.

1
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Rencontre avec les intervenants de la
Piaule et du CIUSSS

Rencontre pour le Projet CDQ (Centre du Québec) sur le
thème ‘’Exploitation sexuelle.’’

1

Rencontre ‘’Table de concertation du
CIUSSS’’

Divers sujets traités dont difficulté de logement, santé
mentale et ainé. Une douzaine de partenaires étaient
présents dont l’Office Municipal d’Habitation de
Drummondville, CLSC, Logi Soutien et Service de sécurité
incendie et sécurité civile.

2

Rencontre avec les étudiants du 5e
secondaire de l’école Marie Rivier
concernant l’alcool au volant

Présentation à l’aide des lunettes fatales vision 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 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
acteurs clés de la MRC

Rencontres en personnes, téléphoniques et échanges de courriels. 412

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

Bruit de VTT et motocross Surveillance du bruit de VTT et de motocross dans les sablières de l’Avenir afin de
diminuer le bruit suite aux plaintes de citoyens. La problématique est résolue.

Passerelle sur la rue Raphaël
Nolet

Problématique d’achalandage sous la passerelle en question. Des modifications ont été
effectuées soient l’ajout de barrières et de lumières. Un citoyen a écrit à un conseiller
pour lui mentionner que cela avait tranquillisé le voisinage. La problématique est donc
résolue.

Graffitis au Centre ville Tournée des commerces effectuée leur demandant de dénoncer lorsque cela se produit.
Aucune plainte par la suite venant des commerçants. Plusieurs dossiers ont été ouverts et
enquêtés et cela a mené à des arrestations. Aucune plainte par la suite.

Clientèle difficile et bruyante au
CCDS

Clientèle difficile et bruyante au Centre communautaire Drummondville Sud donc
surveillance accrue effectuée. Il y a eu une diminution de la clientèle et c’est devenu plus
paisible par la suite. Dossier clos.

Problèmes à la Maison des
Jeunes

Rencontre de citoyens (porte à porte) concernant les problématiques de la Maison des
Jeunes (MDJ). La clientèle était très nombreuse et difficile ce qui compliquait le partage,
entre les jeunes et les personnes âgées, du Parc Curé Demers (à proximité de la MDJ). La
Ville de Drummondville effectue des travaux de réaménagement dans ce secteur pour
optimiser le partage de l’espace entre les deux clientèles.
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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 année.

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES

2018 04 04 : Activité de finissants en collaboration avec la SAAQ à l’école Jeanne Mance
2018 04 30 : Tenue d’un kiosque de la SQ à la Caserne de pompiers pour la visite des scouts
2018 05 01 : Rencontre avec le Groupe Voie d’avenir au Collège St Bernard
2018 05 03 : Présentation du répertoire des ressources du Centre d’action bénévole en regard des réalités masculines
2018 05 26 : Fête de la diversité culturelle au Parc Ste Thérèse (présence policière et visite du véhicule de patrouille pour les
gens intéressés)
2018 05 26 : Activité « Véhicule Tonneaux » à l’Aéroport de Drummondville
2018 06 12 : Clinique de sièges d’enfants au CPE Sur une patte
2018 07 16 : Rencontre avec les responsables de la Fonderie et du Jardin de la Cité pour les sensibiliser aux problèmes de
fraude envers les aînés
2018 08 01 : Tournée « Info fraude » des hôtels et des motels ainsi que des dépanneurs et stations service avoisinants
2018 09 06 : Présence au Parc Curé Demers pour échanger avec la clientèle adolescente qui perturbe la quiétude des ainés
qui fréquentent ce parc.
2018 10 31 : Partenariat lors de la soirée de l’Halloween entre la Sûreté du Québec et Les Voltigeurs de Drummondville. Les
policiers et les étudiants en techniques policières ont remis des billets pour assister à un match des Voltigeurs.
2018 11 01 : Participation à la collecte de sang du Collège Ellis.
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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.

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 3 5 9 11 2
Collisions avec blessés graves 1 13 8 6 0 4
Collisions avec blessés légers 431 430 426 533 442
Autres collisions avec blessés 2 8 16 16 3 5
Collisions matérielles 1 902 1 769 1 962 1 990 2 001

Sous total : 2 357 2 228 2 419 2 537 2 454
Interventions

Avertissements nautiques 0 55 53 49 30
Capacités affaiblies 208 231 220 178 193
Autres crimes 3 482 443 462 569 531
Constats provinciaux 1 846 1 799 1 635 1 769 4 416
Constats municipaux 8 048 8 512 7 648 6 005 5 677
AVVR 4 157 293 219 169 151
Avertissements 4 182 4 503 4 036 4 317 4 179

Sous total : 14 923 15 836 14 273 13 056 15 177

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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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 2 454, se situe au milieu de la zone d’écart moyen. Le bilan des collisions de l’année
courante accuse une hausse négligeable par rapport aux années antérieures et une baisse par rapport à l’année précédente.

La variation la plus importante se situe au niveau de collisions mortelles qui affichent une baisse de 9 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 du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent dans la zone d’écart moyen ce qui signifie que les résultats
demeurent statistiquement dans la moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC.

La variation la plus importante se situe au niveau des constats provinciaux qui affichent une augmentation de 150% par rapport
à l’année précédente (2 647 constats de plus).

Graphique 5 : Collisions mortelles au cours des dernières années
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions. Une diminution de 9 du nombre d’interventions par rapport à l’année
dernière est constatée pour l’année en cours. La moyenne des 5 dernières années est de 6 collisions mortelles. L’année actuelle
se situe en dessous de cette moyenne.
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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 702 688 601 553 469
2) Vente 3 3 1 5 1
3) Circulation2 2 343 1 385 658 209 238
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 405 360 313 335 373
5) Nuisance 156 124 89 130 147

Total : 3 609 2 560 1 662 1 232 1 228

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 a connu une stabilité au cours de la dernière
année. Les policiers ont émis un total de 1 228 constats.

ÉÉvvoolluuttiioonn dduu nnoommbbrree ddee ccoonnssttaattss éémmiiss ppoouurr iinnffrraaccttiioonn 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 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. L’écart est dû aux modifications de la
règlementation sur le stationnement de nuit de la Ville de Drummondville.
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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 %
1 644 8% 1 606 8% 1 476 7% 1 533 6% 1 661 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.

4 410
20 393

13 336

27 015

Alarmes1

24 224

4 512
2 619
21 377

2 224
Priorité 2
Priorité 3 2 251

21 588
4 491

2018 2019

4 332 3 755

2014 2015

Priorité 1 15 005 14 414 14 246 6 397

2015 2016 2016 2017 2017 2018

6 531
16 074

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 128 par rapport à l’année précédente. Quant aux appels de priorité 1, ils ont augmenté de 134
par rapport à l’année précédente.

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 le rapport annuel courant, les policiers assignés
au CRC ont répondu à 511 appels et ouvert 429 dossiers pour la MRC de Drummond.

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.

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.

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 2017 2018.
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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 2 1 2 10 7
Agressions sexuelles 77 74 82 143 128
Voies de fait 686 687 630 696 677
Vols qualifiés 19 19 25 21 25
Autres crimes contre la personne 2 444 420 359 381 415

Crimes contre la personne : 1 228 1 201 1 098 1 251 1 252

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 légèrement 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, mais il s’agit d’une baisse comparativement
à l’année précédente.

TTaabblleeaauu 55NNoommbbrree 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 39 43 38 35 32
Introductions par effraction 631 495 438 611 421
Vols simples 1 109 933 703 765 726
Vols de véhicule 274 197 167 219 268
Recels 60 54 56 57 48
Fraudes 123 208 208 227 286
Méfaits 478 574 408 398 428

Crimes contre la propriété : 2 714 2 504 2 018 2 312 2 209
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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 présentent une amélioration 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. Il est important de souligner la diminution
par rapport à l’année précédente pour ce type de crime d’opportunité.

TTaabblleeaauu 66 AAuuttrree ccrriimmiinnaalliittéé eett iinntteerrvveennttiioonnss ssuurr llee tteerrrriittooiirree aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess

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

302 361 324 346 446
422 318 311 312 272
1 1 1 0 1
92 115 93 99 117

Autres criminalités : 817 795 729 757 836

Activités policières
107 114 253 223 268
65 37 27 22 53
972 898 887 917 1 065
193 154 152 151 160
151 128 119 113 102
1 561 1 419 1 301 1 384 1 340
115 99 115 118 111
101 284 223 263 492

Activités : 3 265 3 133 3 077 3 191 3 591

Total criminalité et activités : 8 024 7 633 6 922 7 511 7 888

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.

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 DES DERNIÈRES ANNÉES
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen 519
depuis les quatre dernières années.

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures.
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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 94
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 11

Total dossiers : 105

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 52
Nombre d’élèves rencontrés 371

Nombre d'établissements visés (année) 53

INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN ET MESURES D’URGENCE

���� 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.

Unité de mesures d’urgence

Type de support Nombre de missions Nombre de personnes Nombre d’heures

Maître chien 9 9 48

Maître chien de patrouille 15 15 37

Membre de service d’urgence 11 60 512.5

Plongée sous marine 1 3 25.5

Technicien explosif 3 5 33

Unité de soutien

Types de patrouille Nombre de présences Nombre d’heures

Patrouille de la MRC 212 469

Patrouille du réseau autoroutier 14 123

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.

Le 18 septembre 2018 prenait vie le projet « Drogue en environnement scolaire. » Ce projet vise à prévenir la possession
et la consommation de drogues dans les écoles et autour de celles ci. La présence policière a un effet dissuasif sur les
jeunes étudiants.

Le 16 janvier 2019 s’est tenue une conférence sur l’entente multisectorielle organisée, en collaboration avec les
enquêtes criminelles, le Directeur de la protection de la jeunesse, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, ainsi
que le Ministère de la Famille, afin de vulgariser l’entente multisectorielle auprès des intervenants des maisons
d’hébergement, du CAVAC, du milieu communautaire, scolaire et des réseaux sociaux.


