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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 2020-2021.  

La dernière année aura été significative pour tout le monde. Cette pandémie mondiale a changé nos habitudes de vie, nos 
repères ainsi que notre équilibre social. Le travail policier a également été très différent cette année. Nous avons dû intervenir 
de façon différente auprès de la population tout en respectant les mesures sanitaires. Malgré les nombreux nouveaux défis 
auxquels nous avons dû faire face, les membres du Poste de la MRC de Drummond  ont su maintenir l’ordre et atteindre les 
objectifs fixés pour l’année financière 2020-2021. 

Je suis donc très fier du travail accompli par l’ensemble du personnel du Poste de la MRC de Drummond. Vous constaterez tout 
au long de ce rapport annuel que nous avons réalisé de beaux projets tout en travaillant à augmenter le sentiment de sécurité 
auprès de la collectivité. Le service à la population demeure notre priorité. 

La pandémie n’est certes pas encore derrière nous, mais nous voyons la lumière au bout du tunnel.  Ensemble nous sommes 
capables de grandes choses, l’année dernière nous l’a prouvé. 

Soyez assurés que lors de la prochaine année, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les membres du CSP 
afin de maintenir un milieu de vie sécuritaire pour nos citoyens.  

Vous retrouverez notamment dans ce rapport, les activités réalisées en lien avec les priorités locales ainsi que les statistiques 
relatives à la sécurité routière, aux règlements municipaux, aux événements criminels et finalement, au traitement des cartes 
d’appel. 

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

 

 

 

Stéphane Hélie, lieutenant 
Responsable du Poste MRC de Drummond 
Sûreté du Québec 
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PRIORITÉS LOCALES2 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2020-2021 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité 1: Priorités d’action locales en lien avec la criminalité 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Réaliser des interventions en drogues de 
rue annuellement 

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

236 

Accès Cannabis 
 

Éradication du cannabis hydroponique et en terre.  22 

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

35 

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

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

121 

 

Priorité 2 : Réaliser des activités de prévention en fonction des besoins du poste 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
Abus envers les aînés Conférences « Ainés avisés »  7 
Cybercriminalité  Conférence de prévention sur la cybercriminalité  1 
Drogues  Présentations du volet judiciaire sur le sujet  2 
Enlèvement/Disparition  Conférence sur le sujet 1 
Sécurité dans les commerces  Visites de commerçants pour discuter de la fraude et de la 

tendance de la criminalité 
9 

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

1 

Fraude  Rencontres de sensibilisation avec des groupes de personnes 
âgées  

6 

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

9 

Sécurité routière : volet prévention  Remise de dépliants  8 
Incivilité, comportement social, règlements 
municipaux, lois provinciales et fédérales  

Conférences en milieu scolaire et dans divers groupes de 
citoyens ciblés sur les divers sujets  

64 

 

Priorité 3 : Réaliser des projets locaux 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  
OPS Vulcain (COVID-19) Rencontres, échanges, activités, patrouilles, présences et 

visites de préventions et d’informations en lien avec la 
COVID-19  

734 

Équipe COVID Mise sur pied en date du 12 avril, d’une équipe de 16 
patrouilleurs pour répondre à tous les appels en lien avec la 
pandémie de la COVID-19. Leur présence fut répartie sur 50 
jours. 

50 

Patrouille à vélo avec mandats COVID 
(rassemblement dans les parcs) 

Une équipe de patrouilleurs ont été dégagés pour le projet 
de patrouille à vélo pour un total de 54  relèves.  

54 

Patrouille équestre  Présence de l’équipe équestre en fonction des différents 
mandats :  

• 12 en lien avec la COVID-19  
•         9 en CSR 

41 

                                                                 

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. 
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•         2 pour service d’ordre 
•         1 pour présence familière et police de proximité 
•         12 pour surveillance dans les zones scolaires pour    

   faire respecter les mesures sanitaires. 
•          3 pour surveillance dans des endroits ciblés pour   

   faire respecter les mesures sanitaires 
•          1 pour priorité piétons au centre-ville de  

   Drummondville 
•          1 pour assistance à l’équipe de patrouille en devoir  

   pour ratissage d’un individu possiblement armé 
Patrouille équestre Cadets  
 

Présence familière et police de proximité (équipe composée 
de 2 cadets et 1 patrouilleur)  

7 

Patrouille à moto  Deux patrouilleurs ont été dégagés de la patrouille régulière 
pour effectuer de la patrouille à moto durant les mois d’avril 
à octobre (début du projet 26 avril). Leur assignation ciblait 
les infractions au Code de la sécurité routière. Ils ont réalisé 
55 relèves de patrouille à moto.  

55 

Patrouille « Nautique »  14 journées de patrouille nautique ont eu lieu ainsi que 2 
journées de patrouille aux abords des plans d’eau. Ils ont 
intercepté un total de 225 embarcations. Les patrouilleurs 
ont émis 2 constats ainsi que 62 avertissements. De plus, ils 
ont procédé à une ADA/ECM. 

16 

OPS Ferrailles Le projet visait les commerçants recycleurs de pièces de 
véhicules automobiles. Les patrouilleurs ont visité 23 
endroits et ont émis 58 constats. 

23 

Skate Plaza  Projet réalisé en partenariat avec plusieurs intervenants de la 
MRC pour contrer une problématique de conflit racial entre 
un groupe de jeunes de race blanche et un, de race noire. Un 
total de 3 patrouilleurs a été dégagé pour travailler cette 
problématique pur un total de 23 relèves.  

23 

Projet « Haltes » Patrouilles préventives et surveillances des haltes routières 
sur le territoire. Un total de 250 visites a eu lieu. Ce projet a 
permis de porter 7 mises en accusation, 7 condamnations et 
30 fiches de renseignements. 

250 

Projet « Silencieux » Collaboration de 3 CSMRC (Drummondville, St-Hyacinthe et 
Sorel-Tracy) pour effectuer une opération conjointe visant la 
problématique commune liée aux silencieux, répartie du 22 
au 28 juin. L’équipe était présente sur notre territoire les 23 
(8 membres) et 26 juin (7 membres). Un total de 17 constats 
pour silencieux moto et 45 pour silencieux auto-camion ont 
été émis.  

2 

Patrouille « motoneige »  6 journées de patrouille en motoneige ont eu lieu dans les 
sentiers. Les patrouilleurs ont interceptés un total de 520 
motoneiges ainsi que 59 autres VHR. Ils ont émis 21 constats 
ainsi que 91 avertissements. 

6 

Patrouille « QUAD » 17 journées de patrouille en VTT ont eu lieu dans les sentiers. 
Les patrouilleurs ont interceptés un total de 230 VTT ainsi 
que 135 autres VHR. Ils ont émis 19 constats ainsi que 107 
avertissements.  

17 
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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 

Sécurité routière  
 

T 
C 

4 requêtes en traitement et 89, closes 93 

Sécurité récréotouristique  
 

T 
C 

1 requête en traitement et  8, closes 9 

Sécurité routière et récréotouristique  
 

C 1 requête close 1 

Sécurité financière 
 

C 1 requête close 1 

Réglementation municipale  
 

V 
T 
C 

2 requêtes en validation, 1 en traitement et 17, closes 
20 

COVID-19  
 

C 1 requête close 1 

Surveillance  
 

C 6 requêtes closes 6 

Vandalisme  
 

C 2 requêtes closes 2 

Matière criminelle  
 

C 3 requêtes closes 3 

Intimidation  
 

C 1 requête close 1 

Vérification véhicule suspect  
 

V 
C 

1 requête en validation et 1, close 2 

VTT  
 

C 1 requête close 1 

Vols d’électros  
 

T 1 requête en traitement 1 

Autres  
 

T 
C 

1 requête en traitement et 7, closes 8 

Stationnement de nuit pour les tracteurs 
de remorque 53 pieds à St-Germain-de-
Grantham et St-Cyrille-de-Wendover  
 

C 2 requêtes closes 

2 

St-Nicéphore  
 

C Une plainte de jeunes qui sonnent aux portes durant la nuit.  
 1 

Patinoire couverte à Notre-Dame-du-Bon-
Conseil  

C Une plainte pour des gens qui font des feux à l’intérieur de la 
patinoire couverte.  
 

1 

Excès de vitesse sur le boul. René-Lévesque à 
Drummondville  

C Une plainte de citoyens pour excès de vitesse  
 1 

 (Note à la rédaction : se limiter aux 5 demandes les plus importantes ou significatives. Supprimer cette parenthèse) 

 

*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  
Ces données sont mentionnées dans la 
section de la priorité 2 (page 3). 

Due à la situation pandémique, aucune activité de 
prévention n’a eu lieu outre celles réalisées en lien avec la 
COVID-19.  
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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 
acteurs clés de la MRC 

Rencontres téléphoniques, en personnes ou virtuelles et échanges de 
courriel. 

315 

Résolution de problèmes 
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 
Rassemblement de jeunes, surtout des étudiants de l’École Jean-Raimbault, dans le tunnel piétonnier lors des pauses du 
midi. On observe de l’intimidation, de l’incivilité, des petits délits, certaines infractions aux règlements municipaux et, 
possibilité, de consommation de stupéfiants. La tranquillité et la sécurité des citoyens du secteur sont perturbées ainsi que 
celles des utilisateurs du tunnel. L’ASRP est maintenant résolue. 

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 
2020-07-31 : Rencontre avec les responsables du Centre communautaire lors de la Fête religieuse musulmane au                            
                        Parc des Voltigeurs  
2020-11-17: Collecte de sang en partenariat avec les étudiants de Techniques policières du Collège Ellis de Drummondville  
 
2020-12-08: Participation des employés du CSMRC de Drummondville à la Guignolée. Remise de denrées au Comptoir  
                       alimentaire Drummond 
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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 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 : 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 9 11 3 7 3
Collisions avec blessés graves 6 0 4 6 8
Collisions avec blessés légers 426 533 443 438 322
Autres collisions avec blessés 1 16 3 5 10 10
Collisions matérielles 1 962 1 990 2 014 1 694 1 190

Sous-total : 2 419 2 537 2 469 2 155 1 533
Interventions

Avertissements nautiques 53 49 30 34 66
Capacités affaiblies 220 177 194 265 216
Autres crimes 2 462 569 540 452 269
Constats provinciaux 1 635 1 769 4 431 6 684 6 825
Constats municipaux 7 648 6 004 5 701 8 512 8 399
AVVR 3 219 169 151 261 167
Avertissements 4 036 4 317 4 179 4 990 4 213

Sous-total : 14 273 13 054 15 226 21 198 20 155
 

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 1 533, se situe en dessous de l’écart 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 matérielles qui affichent une baisse de 504 par rapport à l’année 
précédente. Cette amélioration est en accord avec la tendance observée pour les deux années précédentes de ce type de 
collision.  
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Évolution du nombre d’interventions au cours des dernières années  

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’intervention 
14

27
3

13
05

4

15
22

6 21
19

8

20
15

5

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

5000

10000

15000

20000

25000

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Interventions Moy 4  ans Écart +

Écart - Tendance
 

Avertissement 
nautique

0,3 %

Avis  de 
véri fi cation de 

véhicule 
routier
0,8 %

Capacités 
affa iblies

1,1 %

Autres  crimes
1,3 %

Avertissement
20,9 %

Constats 
provinciaux

33,9 %

Constats 
municipaux

41,7 %

 

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 par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Une variation importante se situe au niveau des capacités affaiblies qui affichent une diminution de 49 interventions par 
rapport à l’année précédente. 

Cette variation peut s’expliquer par la situation pandémique qui a fait en sorte que les gens étaient confinés à leur domicile. 

 
Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des collisions avec blessés légers. Une diminution de 116 du nombre de collisions par 
rapport à l’année dernière est constatée pour l’année en cours. 

Cette variation peut s’expliquer par la diminution de la circulation sur le réseau routier en période de COVID-19. 
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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 601 553 480 493 307
2) Vente 1 5 1 3 0
3) Circulation2 658 209 247 403 264
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 313 335 378 356 307
5) Nuisance 89 130 149 108 128

Total : 1 662 1 232 1 255 1 363 1 006
 

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 central 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 diminution au cours de la dernière 
année. Les policiers ont émis un total de 1 006 constats. 

 

Évolution du nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux au cours des dernières 
années 

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 est inférieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats accusent un recul statistiquement 
significatif par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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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 %
1 476 7% 1 533 6% 1 661 6% 1 674 6% 1 117 4%

          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.

4 845
24 224

16 523

27 913

Alarmes1  

27 644

16 074
4 410
27 015

4 491
Priorité 2
Priorité 3 2 619

21 377
4 039

2020-2021

4 512 13 336

2016-2017

Priorité 1 14 246 6 397 6 531 7 082

2017-2018 2018-2019 2019-2020

7 007
16 061

 
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 central 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. Par rapport à l’année 
précédente, le nombre total de cartes d’appel a augmenté de 269. 

 

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 375 appels et ont ouvert 280 dossiers pour la MRC de Drummond. 

 

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. Nous constatons 
que le nombre de cartes d’appel enregistré pour cette année se situe au-dessus de la moyenne. De plus, cet écart se situe 
légèrement au-dessus de l’écart supérieur.  

Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 2 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année. 
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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 9 7 5 1
Agressions sexuelles 82 144 129 166 214
Voies de fait 630 697 676 740 762
Vols qualifiés 25 21 23 13 6
Autres crimes contre la personne 2 359 381 415 420 547

Crimes contre la personne : 1 098 1 252 1 250 1 344 1 530

 

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 démontrent une hausse par rapport au 
bilan des quatre dernières années de la MRC. Cette augmentation s’explique, entre autres, par le phénomène de dénonciation 
des agressions sexuelles qui est à la hausse depuis quelques années. 

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. 

 

 

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 38 35 32 21 40
Introductions par effraction 438 611 422 318 217
Vols simples 703 766 737 554 451
Vols de véhicule 167 219 270 148 114
Recels 56 57 47 54 38
Fraudes 208 227 287 345 564
Méfaits 408 398 436 435 533

Crimes contre la propriété :  2 018 2 313 2 231 1 875 1 957

 



 

Rapport annuel d’activités (version 2021) p. 14 

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 légèrement au-dessus de l’écart inférieur. Les résultats présentent une 
amélioration statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC et similaire à l’année 
précédente. 

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.  

Cette situation peut s’expliquer par les nombreuses fraudes reliées à la prestation canadienne d’urgence (PCU). 

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

323 343 453 434 368
311 315 284 167 207

1 0 1 5 36
89 95 135 150 77

Autres criminalités : 724 753 873 756 688

Activités policières
253 223 271 245 250
27 22 54 36 72

887 919 1 093 1 138 1 182
152 151 171 208 152
119 113 103 104 88

1 301 1 383 1 359 1 642 1 637
115 118 128 160 147
223 263 509 602 479

Activités : 3 077 3 192 3 688 4 135 4 007

Total criminalité et activités : 6 917 7 510 8 042 8 110 8 182

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 : VOLS DE VÉHICULE AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES 
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Le graphique 14 démontre que le nombre vols de véhicule de cette année est inférieur au nombre moyen 201 depuis les quatre 
dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures.  
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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 déployée 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 de Drummond, 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 de Drummond, nous avons eu 1 854 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 82
Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 1

Total dossiers : 83

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 37
Nombre d’élèves rencontrés 225

Nombre d'établissements visés (année) 53   
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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 

Maître-chien 25 26 106.5 

Maître-chien de patrouille 6 6 38 

Module intervention Mascouche 2 5 37.5 

Module intervention St-Hubert 2 14 69 

Sauveteur 1 2 8 

Coordonnateur de recherche 6 6 22 

Nautique 1 1 27 

Chargé de mission 2 2 21 

Plongée sous-marine 2 6 101 

Observateur aérien 2 2 3.5 

TOTAL 49 70 433.5 

 
 

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. 

 
 Mise en œuvre et implantation d’un projet en santé mentale au Poste de la MRC de Drummond en partenariat avec le 

CIUSSS MCQ et le CSMRC de Drummondville. L’approche de ce projet en est une d’intervention concertée de proximité 
auprès des clientèles vulnérables en santé mentale. L’entente a permis l’affectation d’un travailleur social en milieu 
policier. Ce projet se veut une première à la Sûreté du Québec. 
 

 Mise sur pied d’un partenariat entre différents organismes tels : CIUSSS – CNESST – Santé publique – Centre de services 
scolaire des Chênes et le Poste de la MRC de Drummond, en lien avec le respect des mesures sanitaires. Diverses visites 
et inspections ont été planifiées autant en prévention qu’en répression par la suite et ce, visant toutes les clientèles de la 
MRC de Drummond. Belle initiative des membres du CSMRC de Drummondville. Cette initiative visait l’amélioration du 
bilan épidémiologique tout en mettant à profit le rôle du policier. 
 

 

 

 

  

 


