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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 2020-2021. 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. 

Au cours de la dernière année, nous avons augmenté notre performance en sécurité routière dans le but de diminuer le 
nombre de décès sur nos routes. Nous avons également mis en place plusieurs mécanismes pour accroître notre visibilité sur 
tout le territoire, et ceux-ci resteront en place pour 2021-2022.  Les efforts déployés pour assurer la sécurité routière dans la 
MRC ont permis, entres autres, de réduire le nombre de décès sur nos routes. Cependant, la pandémie de COVID-19 a, bien sûr, 
joué un rôle au niveau des différentes statistiques, dont la baisse des collisions, mais également du côté des interventions en 
matière de santé mentale, des infractions de nature sexuelle et de fraude, qui sont, pour leur part, en hausse.  

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, de même que le travail effectué par l’équipe de renseignements afin 
de lutter contre le crime organisé. 

Nous maintenons le souci d’améliorer notre efficacité et d’augmenter notre visibilité. Nous gardons comme objectif d’être près 
de notre population. Notre implication dans la communauté et auprès des partenaires nous permet d’avoir le pouls des 
citoyens de la MRC et d’orienter nos efforts pour tenter de régler les différentes problématiques soulevées. 

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.  

 

Sergent Marc Trottier, responsable d’unité par intérim  
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PRIORITÉS LOCALES2 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2020-2021 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité 1 : Sécuriser les espaces publics 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Augmenter le nombre de patrouilles à 
pieds.  

Nombre de patrouilles à pieds réalisées par les patrouilleurs 
au courant de l’année.  

154 
 

Patrouilles à pieds réalisées par les cadets.  Nombre de patrouilles à pieds réalisées par les cadets au 
cours de la période estivale. 

257 

Priorité 2 : Assurer la sécurité sur le réseau routier 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Augmenter le nombre d’interventions 
réalisées en sécurité routière 
comparativement aux quatre dernières 
années. 

Nombre d’interventions en sécurité routière par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. Pour l’année 2020-
2021, 16 990 interventions en sécurité routière ont été 
réalisées comparativement à une moyenne de 11 833 
interventions pour les quatre dernières années, soit une 
augmentation d’environ 44%. 

16 990 

Priorité 3 : Combattre la criminalité 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Augmenter le nombre de fiches reliées aux 
personnes interpelées. 

Nombre de fiches reliées aux personnes interpelées durant 
l’année. 

231 
 

 

                                                                 

2 Des moyens de sensibilisation des membres ont eu lieu dans le passé et ont pris fin en 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. 



 

Rapport annuel d’activités (version 2021) p. 4 

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  C Les requêtes relatives à la vitesse ont eu lieu à Victoriaville (75 
requêtes), à Ste-Clothilde-de-Horton (3 requêtes), à Notre-
Dame-de-Ham (1 requête), à St-Albert (1 requête), à St-
Christophe-d’Arthabaska (1 requête), à St-Louis-de-Blandford 
(1 requête), à St-Norbert-d’Arthabaska (1 requête), à Ste-
Séraphine (1 requête) et à Warwick (1 requête).   

85 

Signalisation  C Les requêtes relatives à la signalisation ont eu lieu à 
Victoriaville (26 requêtes), à Kingsey Falls (1 requête), à 
Tingwick (1 requête) et à Warwick (1 requête).  

29 

Nuisance  C Les requêtes relatives à la nuisance ont eu lieu à Victoriaville  
(4 requêtes) et à Ste-Hélène-de-Chester (1 requêtes). 

5 

Loi sur la santé publique  C Les requêtes relatives à loi sur la santé publique ont eu lieu à 
Victoriaville (5 requêtes). 

5 

Récréotouristique  C Les requêtes relatives à la nuisance ont eu lieu à Victoriaville  
(2 requêtes). 

2 

Règlements municipaux  C Les requêtes relatives aux règlements municipaux ont eu lieu à 
Victoriaville (1 requête) et à St-Christophe-d’Arthabaska  
(1 requête).  

2 

Requête relative à un évènement  C La requête relative à la nuisance a eu lieu à Victoriaville  
(1 requête). 

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. 
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PRÉVENTION 
Toujours en réponse aux besoins et aux réalités locales, les postes de la Sûreté tiennent des activités de prévention dans 
l’ensemble des municipalités qu’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 : 

Activités de prévention réalisées au cours de l’année 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Sécurité des aînés Des conférences en lien avec la sécurité des aînés ont été 
organisées dans les différentes municipalités de la MRC.  

115 

Fraude  Envoi d'un communiqué, distribution de dépliants, signets et 
livrets dans les commerces, les résidences de personnes 
âgées et les municipaux de la MRC. 

15 

Intimidation / Violence amoureuse / 
intrafamiliale / SOS Violence conjugale 

Activité « La force de s’exprimer», distribution d’affiches 
«SOS violence conjugale» dans les écoles secondaires et dans 
chacune des municipalités de la MRC et diffusion dans les 
journaux. Des rencontres des étudiants de différentes écoles 
primaires et secondaires ont également été réalisées. 

15 

Mission Sécuri-T  Rencontres des étudiants de différentes écoles primaires. 11 

Mission Techo-Logique Rencontres des étudiants de différentes écoles primaires et 
secondaires. 

9 

Sécurité des enfants Rencontres des étudiants de différentes écoles primaires et 
secondaires. 

7 

Sécurité des commerces Prévention dans les concessionnaires automobiles 
concernant les vols de véhicules et visites de commerces 
pour prévenir les vols potentiels. 

5 

Cyber-Sûreté : Face à l’inconnu, je fais 
preuve de prudence 

Rencontres des étudiants de différentes écoles primaires et 
secondaires. 

3 

Activité sur les scènes de crimes Ateliers présentés aux enfants d’un service de garde. 2 

Prévention des vols  Envoi de 2 articles aux bulletins municipaux sur le vol de colis 
et les achats en ligne 

2 

24h Texto L’activité a eu lieu à l’école secondaire Le Tamdem de 
Victoriaville. 

1 

Drogue et alcool Conférence portant sur la consommation de drogues au 
Cégep. 

1 

Sécurité nautique Envoi d’un article sur la sécurité nautique pour les bulletins 
municipaux des 22 municipalités de la MRC d’Arthabaska. 

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. 

Présence familière et parrainage 
À la Sûreté du Québec, la présence familière s’exprime par le programme de parrainage des municipalités.  

Voici les principales activités de parrainage (qui visent la création de liens privilégiés avec les acteurs clés de la municipalité) 
ayant pour objectif la capacité d’être proactif dans la résolution de problématiques en matière de sécurité publique. 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 et les membres de 
municipalités 

Rencontres et échanges sur diverses problématiques. 283 

Atténuation des impacts Activités, rencontres et échanges en lien avec la pandémie. 206 

Rencontres et échanges avec les 
acteurs-clés des services 
municipaux, du milieu scolaire, 
du milieu de la santé, du milieu 
communautaire et des affaires 
ou des partenaires en sécurité 
publiques 

Rencontres et échanges sur diverses problématiques. 96 

Activités réalisées dans les 
municipalités  

Activités réalisées par les policiers parrains dans chacune des 
municipalités de la MRC. 

9 

Présentation du métier de 
policiers 

Rencontre d’enfants dans différents services de garde pour présenter le 
métier de policier. 

5 

Opération visibilité retour en 
classe 

L’opération a eu lieu le 11 mai dernier lors de la réouverture des écoles. 1 
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Programme de cadets 
Le Programme de cadets fait partie intégrante de l’offre de service de la Sûreté. Basé sur le modèle de la police de proximité, il 
met en avant le rapprochement avec la population dans le développement et le maintien d’un milieu de vie sûr et paisible. Ceci 
permet d’assurer une présence supplémentaire de la Sûreté pendant la période estivale, tout en favorisant la proximité avec les 
citoyens. 

Les responsables de poste, de concert avec les élus, participent à la planification des tâches des cadets en indiquant leurs 
besoins et en ciblant les endroits où la présence de ceux-ci serait la plus bénéfique. 

Voici les principales activités qui ont été effectués par les cadets au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Patrouilles à pieds réalisées par 
les cadets.  

Nombre de patrouilles à pieds réalisées par les cadets au cours de la 
période estivale. 

257 

Participation à des programmes 
de prévention et de relations 
communautaires 

Nombre d’activités de préventions et de relations communautaires 
auxquels les cadets ont participé au cours de la période estivale. 

39 

Activités de visibilité de la Sûreté 
du Québec 

Nombre d’activités de visibilité réalisées par les cadets au cours de la 
période estivale. 

29 

Rencontres de partenaires Nombre rencontres de partenaires réalisées par les cadets au cours de 
la période estivale. 

18 

Participation à des évènements 
particuliers 

Nombre d’évènements auxquels les cadets ont participé au cours de la 
période estivale. 

3 

 

Activités communautaires réalisées au cours de l’année 
Cette section présente les activités communautaires dans lesquelles les membres du poste se sont impliqués au cours de la 
dernière année. 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 
27 août 2020 : Remise de diplôme aux jeunes de 12-18 et rencontre avec les jeunes à St-Albert. 
Mois de novembre et décembre 2020 : Collecte de denrées alimentaires au poste de police d’Arthabaska. 
16 décembre 2020 : Livraison de paniers de Noël à des gens à mobilité réduite pour la sécurité alimentaire de Victoriaville. 
16 décembre 2020 : Remise du chèque de l'Association des policiers et policières du Québec (APPQ) au responsable du Noël 
du Pauvre. 
15 janvier 2021 : Remise d'un ourson en peluche aux couleurs de la Sûreté du Québec à un enfant atteint d’un cancer 
incurable à Notre-Dame-de-Ham. 
2 mars 2021 : Préparation de la collecte de sang qui aura lieu les 20 et 21 mai 2021. 
29 mars 2021 : Projet Accessibilité universelle : présentation du métier de policier. 
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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 d’apprécier tout particulièrement la performance de 
la Sûreté au cours de la dernière année.  

Afin de mettre ces données en perspective et d’en analyser l’évolution, vous pouvez 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’éloignent 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 : 2021-05-05 
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La sécurité des réseaux de transport  
Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire 

Collisions
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Collisions mortelles 8 6 4 11 7
Collisions avec blessés graves 2 3 7 5 3
Collisions avec blessés légers 335 394 391 348 235
Autres collisions avec blessés 1 4 3 7 7 8
Collisions matérielles 1 637 1 525 1 361 1 180 852

Sous-total : 1 986 1 931 1 770 1 551 1 105
Interventions

Avertissements nautiques 14 4 0 0 6
Capacités affaiblies 166 152 175 158 103
Autres crimes 2 321 341 278 237 139
Constats provinciaux 2 447 2 092 1 894 2 772 2 970
Constats municipaux 4 223 3 627 4 122 4 324 4 971
AVVR 3 146 126 136 273 152
Avertissements 4 721 3 771 4 614 6 198 8 649

Sous-total : 12 038 10 113 11 219 13 962 16 990
 

1 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas survenus hors des chemins publics. 

2  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). 

3 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

Évolution du nombre de collisions au cours des dernières années depuis le 1er avril 

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collision 
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Collisions  

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 1106, 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. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions avec blessés graves qui affichent une diminution de 2 collisions 
(40%) par rapport à l’année précédente. Le lancement de la campagne de sensibilisation du Projet de la route 116 en 2016 peut 
être un élément qui a contribué à la baisse des collisions avec blessés graves que nous connaissons depuis trois ans. Une 
conférence de presse a également permis de relancer cette campagne de sensibilisation au printemps 2019.  
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Évolution du nombre d’interventions au cours des dernières années  

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’intervention 
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Interventions    

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 au-dessus de l’écart supérieur ce qui signifie que les résultats 
présentent une amélioration statistiquement significative de 5157 interventions (44%) par rapport au bilan des quatre 
dernières années de la MRC. 

Une des variations importantes se situe au niveau des avertissements qui affichent une augmentation de 2451 interventions 
(40%) par rapport à l’année précédente. 

 

Graphique 5 : Avertissements nautiques au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution du nombre d’avertissements nautiques. Une augmentation de 6 avertissements est 
observée pour l’année en cours par rapport aux deux dernières années où on ne comptait aucun avertissement nautique. Cette 
tendance peut s’expliquer par l’augmentation de nos sorties nautiques, car avec la pandémie, nous avons également connu une 
augmentation des embarcations sur nos plans d’eau l’année dernière. Par cette augmentation, nous contribuons à l’atteinte de 
nos objectifs organisationnels. 
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Règlements municipaux  
Tableau 2 Nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux sur le territoire 

Domaine
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1) Alarmes1
137 157 67 43 42

2) Vente 1 5 2 0 0
3) Circulation2

184 153 203 51 28
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 306 376 444 674 830
5) Nuisance 73 96 83 81 91

Total : 701 787 799 849 991
 

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’infraction de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, courses, 
et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

Le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une augmentation au cours de la dernière 
année. Les policiers ont émis un total de 991 constats, soit une augmentation de 142 constats (17%). 

 

Évolution du nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux pour l’année courante 

Graphique 6 : Règlements municipaux Graphique 7 : Catégories d’intervention 
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année (991 constats) est supérieur au nombre 
moyen de constats émis (784 constats) depuis les quatre dernières années, présentant une augmentation de 207 constats 
(26%). 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 
83,8% des interventions municipales totales. 
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Cartes d’appel  
Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 432 11% 1 455 11% 1 446 11% 1 382 10% 1 091 8%

2020-2021

2 959 7 594

2016-2017

Priorité 1 8 776 3 983 4 108 4 171

2017-2018 2018-2019 2019-2020

4 140
7 619

          Priorité 1 : Événement requérant l’assignation immédiate d’un policier. 
          Priorité 2 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, avec déplacement.
          Priorité 3 : Événement requérant l’assignation d’un policier sur rendez-vous, sans déplacement.

2 187
13 655

7 411

13 946

Alarmes1  

13 632

7 372
2 069

13 549
2 078

Priorité 2
Priorité 3 1 373

13 108
2 050

 
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 24% par rapport à la moyenne des années précédentes. En ce qui concerne les cartes d’appel, on 
constate une légère augmentation 460 (3%) 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 le déplacement d’un policier. Pour l’année 2020 -2021, les policiers assignés au 
CRC ont répondu à 192 appels et ont ouvert 158 dossiers pour la MRC d’Arthabaska. 

 

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

Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel Graphique 9 : Types de priorité de cartes d’appel 
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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 
affichant 54,6% du nombre total des cartes d’appel.  
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La criminalité 
Tableau 4  Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année 

1000- Crimes contre la personne 1
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Infractions entraînant la mort 2 0 0 0 1
Agressions sexuelles 42 63 76 95 116
Voies de fait 364 382 377 382 398
Vols qualifiés 6 3 4 8 9
Autres crimes contre la personne 2 262 276 270 229 249

Crimes contre la personne : 676 724 727 714 773

 

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. 

 

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années 

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories de crime contre la personne 
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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. Nous constatons que la 
donnée de cette année se situe au-dessus de la moyenne. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats présentent une augmentation de 9% 
par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC avec 62 crimes en plus. 

Le graphique 11 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. Nous 
remarquons alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année, représentant 51,5% du nombre 
total des crimes contre la personne. 

 

Tableau 5 Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année 

2000- Crimes contre la propriété
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Incendies criminels 13 24 8 14 21
Introductions par effraction 205 207 151 174 70
Vols simples 364 346 359 313 249
Vols de véhicule 73 78 105 84 75
Recels 17 27 23 12 12
Fraudes 57 107 147 176 307
Méfaits 266 229 183 231 152

Crimes contre la propriété :  995 1 018 976 1 004 886
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Évolution du nombre de crimes contre la propriété au cours des dernières années  

Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crime 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 de 12% 
affichant 886 crimes contre propriété par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC avec une moyenne de 998 
crimes contre la personne. 

Le graphique 13 indique le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. Nous remarquons 
alors que les fraudes sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année, représentant 34,7% de l’ensemble des crimes 
contre la propriété. On peut expliquer cette situation par le fait que c’était un des crimes le plus facile à commettre en contexte 
de pandémie et de confinement et c’est également un crime pour lequel les suspects obtiennent un gain rapidement.  

 

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

Autres criminalités
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

260 215 245 232 224
375 352 265 110 119

4 0 0 0 101
55 76 92 97 179

Autres criminalités : 694 643 602 439 623

Activités policières
137 147 164 188 169
18 18 46 29 26

449 493 627 614 603
165 166 174 196 95
53 54 44 36 39

863 810 923 832 861
87 72 78 81 59
73 82 310 251 231

Activités : 1 845 1 842 2 366 2 227 2 083

Total criminalité et activités : 4 210 4 227 4 671 4 384 4 365

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 : NOMBRE D’INFRACTIONS AUX AUTRES LOIS FÉDÉRALES AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES 
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’infractions aux autres lois fédérales a subi une augmentation de 101 infractions par 
rapport aux trois dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. Cette variation 
peut s’expliquer par le fait que plusieurs personnes ne se sont pas conformées au respect du couvre-feu provincial qui a été 
instauré par le gouvernement afin d’enrayer la pandémie reliée au virus de la COVID-19. 
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OPS VULCAIN – COVID-19 
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19. Les organisations policières ont fait face à de 
nombreux défis. Tout en assurant une offre de service de qualité, les policiers ont joué un rôle important de par leur mandat 
d’assistance au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé publique et, 
notamment, avec l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement québécois. Quotidiennement, ils ont été confrontés 
notamment aux impacts sociaux, psychologiques et économiques engendrés par les différentes mesures mises en place suite 
au décret.                

La Sûreté a déployé l’opération Vulcain, d’une part afin de mettre en place des pratiques pour bien informer et protéger son 
personnel et d’autre part afin d’assurer le maintien des services aux citoyens à la fois de qualité et sécuritaire pour tous. 
L’opération visait également à soutenir les ministères et organismes ainsi que les autres services de police. 

Plus spécifiquement, au cours de l’année sur le territoire de la MRC d’Arthabaska dans le cadre de l’assistance de la Sûreté du 
Québec à la Santé publique, plusieurs interventions ciblées ont été déployées concernant le respect des mesures sanitaires en 
vigueur. À titre d’exemple :  

  Plusieurs  activités d’atténuation des impacts ont été effectuées, incluant, entre autres :  

o des patrouilles préventives dans les secteurs ciblés (par exemple : aux abords des établissements 
scolaires);  

o des conférences téléphoniques avec les élus ainsi que des communications avec les directions d’écoles et 
les résidences pour personnes aînées;  

o la distribution de divers communiqués concernant la COVID – 19 (par exemple : l’application du couvre-
feu); 

o la vérification au domicile des gens en quarantaine obligatoire.  

 Pour la MRC, nous avons eu 937 cartes d’appels en lien avec la pandémie de la COVID-19. À noter que ces données 
sont incluses dans le Tableau 3;  

 
 

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. 

Le nombre d’élèves rencontrés dans le tableau suivant est en lien avec les dossiers d’enquête ou de tous types de rencontres. 

 

Année courante

Nombre de dossiers d'enquête relatifs au PIMS 81
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 0

Total dossiers : 81

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 3
Nombre d’élèves rencontrés 26

Nombre d'établissements visés (année) 46   
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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.  

 

INTERVENTIONS DE LA DIVISION MODULE D’URGENCE (DMU)  

MISSION / TYPE DE SUPPORT NOMBRE DE 
MISSION/SUPPORT 

NOMBRE DE 
POLICIERS  

DURÉE TOTALE - 
HEURES 

Chargé de mission 2 2 10 

Maître-chien 14 14 50,5 

Interventions spécifiques : 
Coordonnateur de recherches, 
module intervention, plongée sous-
marine 

4 12 114 

TOTAL 20 28 174,5 

 
 En collaboration avec ses partenaires, la Division de l’intervention sur le crime organisé (DICO) effectue des opérations 

afin de se présenter dans les établissements et les évènements fréquentés par les acteurs du crime organisé. Les 
objectifs de la DICO sont de démontrer l’union des corps policiers face au crime organisé, de colliger le renseignement 
criminel qui servira la communauté policière, d’échanger sur les meilleures pratiques d’interventions sur le crime 
organisé et de rassurer la population. Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, les membres de la DICO se sont 
présentés à 36 reprises dans les établissements de la MRC d’Arthabaska.   

 En collaboration avec le bureau de coordination et du soutien opérationnel (BCSO) du district Sud, les patrouilleurs de 
soutien MRC ont été assignés à 135 opérations en sécurité routière. Lors de ces opérations, ils ont intercepté 362 
véhicules en plus d’émettre 480 constats. De plus, ils ont été présents plus de 806 heures sur le territoire de la MRC. À 
noter que le nombre de constats et d’avertissements est inclus dans le nombre total présenté au tableau 1.  

 Le 6 mai 2020, une patrouille équestre a été effectuée à Victoriaville. Les patrouilleurs ont émis 1 constat pour 
l’utilisation d’un cellulaire au volant et 3 constats ont été émis pour le non port de la ceinture de sécurité.  

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. 

 
 Dans le cadre de l’opération Accès Cannabis, 6942 plants de cannabis ont été éradiqués en 2020 pour l’ensemble du 

centre de service de Victoriaville. 
 Entre le 6 et 12 mars 2020, plusieurs vols de cargaisons ont eu lieu à Victoriaville et dans la MRC de l’Érable. Le 28 mars 

2020, un suspect a été arrêté pour recel de camion, de remorque et de side-by-side et il a été libéré. Le 21 avril 2020, il a 
été arrêté à son domicile pour avoir participé à plusieurs vols. Il a également incriminé des suspects dans ses vols, 
notamment pour les vols de quatre remorques de fromage, une remorque de sirop d’érable, deux remorques de 
viandes, deux tentatives de vols de pelles mécaniques, le vol d’un camion, d’une remorque et d’un side-by-side et un 
complot de vol chez des personnes âgées. Les 5 autres suspects ont également été arrêtés. Une perquisition au domicile 
d’un des suspects le 28 avril a permis de saisir son cellulaire et des comprimés de méthamphétamines. Le cellulaire a 
servi à communiquer avec un autre des suspects. Le suspect fait face à 16 chefs d’accusation au total. 

 Le 7 juin 2020, deux suspects ont commis une série de vols qualifiés dans la région de l’Estrie. Ils ont été identifiés sur les 
caméras de surveillance d’un commerce de Sherbrooke. Ils ont visé plusieurs commerces sur leurs passages et ont volé 
deux véhicules à la pointe d’un pistolet pendant leur fuite, tirant des coups de feu dans les airs. Deux patrouilleurs de la 
MRC d’Arthabaska les ont localisés à Notre-Dame-de-Ham. Un des suspects a perdu le contrôle de son véhicule et a été 
arrêté. Le second suspect a aussi perdu le contrôle de son véhicule, mais il a quitté à pied, ce qui a sollicité l’aide de 
plusieurs patrouilleurs de différentes MRC qui sont venus prêtés mains fortes pour le localiser. Les agents ont réussi à 
bien se positionner pour former une boîte étanche. Il a fallu environ trois heures avant qu’un des agents aperçoive le 
suspect traversé la rivière. Il a été localisé avec l’aide du maître-chien, de l‘équipe du GTI et de l’hélicoptère.  

 


