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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 2021-2022. Conformément à nos engagements ainsi qu’aux priorités dégagées par le Comité de sécurité 
publique (CSP), nous avons poursuivi le déploiement de nos actions sur l’ensemble du territoire couvert.  

Pour une deuxième année consécutive, nous avons été secoués par cette pandémie mondiale qui a changé nos habitudes de 
vie et qui nous a amené à modifier nos façons de faire au quotidien. Le travail policier n’a pas fait exception à cette règle et il a 
dû continuer de s’ajuster à cette réalité. Nous avons dû adapter nos méthodes de travail tout en assumant nos rôles et nos 
responsabilités. Nous avons dû continuer d’appliquer la Loi sur la Santé publique ainsi que la Loi sur la quarantaine tout en 
encadrant les manifestations qui n’ont cessé d’augmenter dans la dernière année. 

Malgré ces nombreux défis, il me fait plaisir de vous annoncer que nous avons tout de même atteint les objectifs que nous nous 
étions fixés en lien avec les priorités locales. Ce résultat est le fruit des efforts soutenus et de la capacité d’adaptation de notre 
équipe de gestion ainsi que de nos membres sur le terrain. Nous avons su être présents, créatifs et proactifs dans les 
différentes municipalités de la MRC tout au long de la dernière année.  

Plus encore, nous sommes constamment à l’écoute des besoins des élus et de la population. Le service à la clientèle demeure, 
une fois de plus, au cœur de nos préoccupations. Lors de la prochaine année, nous continuerons de maintenir notre étroite 
collaboration avec les membres du CSP. Nous avons tous à cœur de créer un milieu de vie sécuritaire pour nos citoyens.  

Vous serez à même de constater, à la lecture du rapport annuel, nos réalisations en matière de sécurité routière, aux 
règlements municipaux, aux traitements des cartes d’appels et nos interventions pour contrer la criminalité en lien avec les 
priorités locales. 

Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services que la Sûreté du Québec s’efforce 
d’offrir à l’ensemble des citoyens de la MRC de Drummond. 

 

 

 

 

Michaël Smith, lieutenant 
Responsable du Poste MRC de Drummond 
Sûreté du Québec 
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PRIORITÉS LOCALES1 

Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2021-2022 et le bilan des activités réalisées. 

Priorité : 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.  

189 

Accès Cannabis  

 
Éradication du cannabis hydroponique et en terre.  13 

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

39 

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

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

99 

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

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Abus envers les aînés  Conférences « Ainé-Avisé »  4 

Cybercriminalité  Conférences de prévention sur la cybercriminalité.  120 

Drogues  Présentation du volet judiciaire sur le sujet.  1 

Sécurité dans les commerces  Visites de commerçants pour discuter de la fraude et de la 
tendance de la criminalité.  

90 

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

5 

Fraude  Rencontres de sensibilisation avec différents groupes et 
remise de documents sur la prévention de la fraude. 

11 

Violence  
(conjugale, amoureuse et familiale) 

Conférences sur le sujet avec différents groupes. 6 

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

14 

Sécurité routière : volet prévention  Remise de dépliants et autres. 48 

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

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

20 

Priorité : 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  

359 

Patrouille à vélo 
Une équipe de patrouilleurs ont été dégagés pour le projet 
de patrouille à vélo pour un total de 53 relèves.  

53 

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

• 6 en CSR; 

• 3 pour service d’ordre; 

• 6 pour présence familière et police de proximité; 

• 1 pour le dîner champêtre de la municipalité de  
St-Guillaume; 

• 1 pour présence à la marche du Grand défi Pierre 
Lavoie; 

18 

 

1 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 le rapport annuel de l’année 2017-2018 doit être faite avec prudence. 
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• 1 pour surveillance dans des endroits ciblés pour 
faire respecter les mesures sanitaires. 

Patrouille équestre Cadets  
 

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

3 

Patrouille à moto  L’assignation ciblait les infractions au Code de la sécurité 
routière. Un total de 56 relèves de patrouille à moto a été 
effectué. 

56 

Patrouille « Nautique »  14 journées de patrouille nautique ont eu lieu ainsi que 6 
journées de patrouille aux abords des plans d’eau. Les 
policiers ont intercepté un total de 183 embarcations. Ils ont 
émis 6 constats ainsi que 67 avertissements. 

20 

Projet « Haltes »  Patrouilles préventives et surveillances des haltes routières 
sur le territoire. Un total de 525 visites a  eu lieu.  

525 

Patrouille « Motoneige »  5 journées de patrouille en motoneige ont eu lieu dans les 
sentiers ainsi que 1 journée aux abords des sentiers. Les 
patrouilleurs ont interceptés un total de 97 motoneiges ainsi 
que 7 autres Véhicules Hors Route (VHR). Ils ont émis 6 
constats ainsi que 15 avertissements.  

6 

Patrouille « QUAD »  3 journées de patrouille en VTT ont eu lieu dans les sentiers. 
Les patrouilleurs ont intercepté un total de 34 VTT. Ils ont 
émis 1 constat ainsi que 32 avertissements.  

3 

Campagne de sensibilisation des traverses 
piétonnières 

Campagne de sensibilisation sur la sécurité aux passages 
piétonniers, en étroite collaboration avec le comité régional 
de transport actif. Remises de constats de bonnes conduites. 

27 

Projet « Caméras portatives » Projet pilote au Poste MRC de Drummond débutant le 29 
novembre et ce, pour une durée de 6 mois. Pour le projet 
pilote, 10 patrouilleurs ont été sélectionnés pour utiliser une 
caméra portative dans le cadre de leurs fonctions selon des 
critères bien établis. 

1 
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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 

1 requête en traitement et 68, closes  
69 

Sécurité récréotouristique  C 5 requêtes closes  5 

Réglementation municipale  C 7 requêtes closes  7 

Matière criminelle  C 4 requêtes closes 4 

Autres  T 
C 

1 requête en traitement et 6, closes  
7 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (vitesse 
excessive au « Skate-park ») 

C 1 requête close 
1 

Drummondville (quartier Ste-Thérèse) 
(feux d’artifice fréquents) 

C 1 requête close 
1 

St-Nicéphore (course de véhicules rue  
Pie IX) 

C 1 requête close 
1 

St-Nicéphore (excès de vitesse sur Grande 
Allée) 

C 1 requête close 
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 : 

Activités de prévention réalisées au cours de l’année 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Attention, nous sommes de retour. 
Ralentissez! 

Projet visibilité pour la rentrée scolaire (affichage de 
panneaux sur des autobus scolaires, ceux-ci stationnés sur 
tout le territoire). 

1 

Projet « Sexto » 118 conférences ont eu lieu sur le sujet des « Sexto. » La 
clientèle visée était les élèves de 6e année et de secondaire 1 
du territoire de la MRC de Drummond. 

118 

Pour les autres activités de prévention Voir la section Priorité : Réaliser des activités de prévention 
en fonction des besoins du poste à la page 3. 
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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 en personnes, téléphoniques, virtuelles et échanges de 
courriels 

375 
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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 effectuées par les cadets au cours de la dernière année. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Surveillances à pied Surveillances dans les parcs, maisons des jeunes, quartiers résidentiels 
et festivités. 

365 

Surveillances à vélo Surveillances dans les pistes cyclables, quartiers et parcs. 8 

Participations à des programmes 
de prévention et de relations 
communautaires 

Conférences et remises de dépliants sur différents sujets de prévention 
en fonction des groupes de personnes rencontrées et d’âges. 

23 

Participations à des événements 
particuliers 

Participations à des événements organisés pour s’assurer du bon 
déroulement (circulation et autres). 

13 

Rencontres de partenaires Rencontres de responsables de garderie, camp de jour, organismes 
communautaires et travailleurs de rue en lien avec la présence 
familière, les déplacements actifs et les comportements adéquats des 
usagers. 

16 

Activités de visibilité de la Sûreté 
du Québec 

Participations à des activités de visibilité telles que des collectes de 
sang. 

5 

Observations du travail policier Journées d’observation avec un patrouilleur. 2 

Préventions sur la Loi sur 

l’immatriculation des armes à 

feu 

Rencontres de citoyens en lien avec cette loi. 3 

Préventions sur la Loi du 

cannabis 
Rencontres sur le sujet au sein de la population, autant les 
commerçants que les aînés. 

4 

 

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 

2021-06-08 : Rencontre du groupe de francisation de l’école Frédéric-Tétreau (rencontre des nouveaux arrivants). 

2021-10-31 : Participation à la surveillance et remise de bonbons lors de la soirée de l’Halloween en collaboration avec les  
                        étudiants en techniques policières du Collège Ellis de Drummondville. 

2021-11-06 : Présence d’un membre de la SQ du Poste MRC de Drummond lors d’un match de l’équipe de hockey Les   
                        Voltigeurs pour la journée du hockey mineur. 

2021-12-08 : Participation des membres du Poste de la MRC de Drummond à la Guignolée 2021. Remise de denrées  
                        alimentaires au Comptoir alimentaire Drummond. 

2021-12-14 : Opération « Bonne conduite » en partenariat avec les étudiants en techniques policières du Collège Ellis de  
                        Drummondville. L’opération visait à encourager les bons comportements routiers. Remise aux conducteurs  
                        concernés d’un certificat de bonne conduite. 
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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 : 2022-05-04 
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La sécurité des réseaux de transport  

Tableau 1 Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire au cours des dernières années 

Collisions
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Collisions mortelles 11 3 7 3 8

Collisions avec blessés graves 0 4 6 8 8

Collisions avec blessés légers 533 443 438 322 365

Autres collisions avec blessés 1 3 5 10 10 7

Collisions matérielles 1 990 2 014 1 694 1 191 1 504

Sous-total : 2 537 2 469 2 155 1 534 1 892

Interventions

Avertissements nautiques 49 30 34 66 43

Capacités affaiblies 177 194 265 217 213

Autres crimes 2 569 540 452 269 330

Constats provinciaux 1 769 4 431 6 684 6 828 5 119

Constats municipaux 6 004 5 701 8 514 8 415 6 336

AVVR 3 169 151 261 167 140

Avertissements 4 317 4 179 4 990 4 213 3 718

Sous-total : 13 054 15 226 21 200 20 175 15 899
 

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 au cours des dernières années 

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 1 892, se situe au niveau de l’écart inférieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante démontre un recul par rapport à l’année dernière. Cependant, on constate une amélioration par rapport aux autres 
années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une augmentation de 313 par rapport à 
l’année précédente. Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour l’année précédente de ce type de 
collision. Par contre, il s’agit d’une amélioration par rapport aux années 2017 à 2020. 
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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 légère diminution du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport 
aux années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent 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 municipaux qui affichent une diminution de 2 079 interventions 
par rapport à l’année précédente. 

 

Graphique 5 : Capacités affaiblies au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution des capacités affaiblies. Une diminution de 4 par rapport à l’année dernière est constatée 
pour l’année en cours. 
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Règlements municipaux  

Tableau 2 Nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux sur le territoire au cours 
des dernières années 

Domaine
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

1) Alarmes1 553 480 493 314 294

2) Vente 5 1 3 0 3

3) Circulation2 209 247 403 264 165

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 335 378 356 308 312

5) Nuisance 130 149 108 129 81

Total : 1 232 1 255 1 363 1 015 855

 

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à 
des déplacements non fondés; tandis que les « Alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA 
donnant lieu à un déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

2 Types d’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 855 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. On peut comprendre que le contexte pandémique a eu 
une influence car plusieurs membres étaient en isolement COVID suite à un contact étroit ou bien, ils ont eux-mêmes contracté 
la COVID. 



 

Rapport annuel d’activités (version 2022) p. 12 

  

Cartes d’appel  

Depuis le 1er décembre 2021, une nouvelle priorité a été ajoutée, soit la priorité 0. Il est donc possible qu’une baisse du total 
des cartes d’appel de priorité 1 soit observée. 

Les définitions des priorités sont les suivantes : 

 Priorité 0 
Événement critique à très haut risque pour la sécurité des personnes et nécessitant une intervention policière immédiate. 

 Priorité 1 
Événement à risque ou nécessitant une intervention policière rapide. 

 Priorité 2 
Événement sans risque pour la sécurité des personnes et pour lequel l’intervention policière est différée, avec déplacement policier, sur 
rendez-vous ou après avoir répondu aux événements P0 ou P1 en cours. 

 Priorité 3 
Événement sans risque pour la sécurité des personnes et pour lequel l’intervention policière est différée, sans déplacement policier, sur 
rendez-vous téléphonique avec un membre du Centre de réponse aux citoyens (CRC) ou avec un patrouilleur; ou bien par déplacement 
du citoyen au poste de la Sûreté. 

Tableau 3 Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours des dernières années 

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 533 6% 1 661 6% 1 674 6% 1 117 4% 1 285 4%

Priorité 0 0 0 0 0

2021-2022

13 336 16 074

2017-2018

Priorité 1 6 397 6 531 7 082 7 007

2018-2019 2019-2020 2020-2021

6 941

17 355

240

5 469

27 015

16 061

30 005

Alarmes1  

27 913

16 523

4 039

27 644

4 410

Priorité 2

Priorité 3 4 491

24 224

4 845

 

1 Les « Alarmes » du Tableau 2 font référence à des constats municipaux émis en vertu de la règlementation existante suite à des 
déplacements non fondés; tandis que les « Alarmes » du Tableau 3 sont des alarmes relayées par un central au CGA donnant lieu à un 
déplacement, mais pas nécessairement à un constat. 

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 2 092. 

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 2021-2022, les policiers assignés au 
CRC ont répondu à 295 appels et ont ouvert 243 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. Cet écart se situe au-dessus de 
l’écart supérieur et ce, pour une deuxième année consécutive.  

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 des dernières années 

1000- Crimes contre la personne 1
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Infractions entraînant la mort 9 7 5 1 3

Agressions sexuelles 144 129 166 218 249

Voies de fait 698 676 740 755 806

Vols qualifiés 21 23 13 6 23

Autres crimes contre la personne 2 381 415 420 541 458

Crimes contre la personne : 1 253 1 250 1 344 1 521 1 539

 

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. 

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. 

Cette situation peut s’expliquer par la situation pandémique COVID-19 qui a perduré pendant un peu plus de deux ans. 

 

Tableau 5Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours des dernières années 

2000- Crimes contre la propriété
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Incendies criminels 35 32 21 40 38

Introductions par effraction 611 422 318 217 260

Vols simples 766 737 554 450 509

Vols de véhicule 219 270 148 115 191

Recels 57 47 54 40 47

Fraudes 227 287 345 561 507

Méfaits 398 436 435 537 247

Crimes contre la propriété :  2 313 2 231 1 875 1 960 1 799
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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 
statistiquement significative 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. Nous remarquons 
alors que les vols simples, quasi ex aequo avec les fraudes, sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.  

 

 

Tableau 6  Autres criminalités et interventions sur le territoire au cours des dernières années 

Autres criminalités
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

343 453 438 379 371

315 284 167 206 145

0 1 5 37 8

89 131 150 76 219

Autres criminalités : 747 869 760 698 743

Activités policières

223 271 242 241 260

22 53 37 72 62

919 1 093 1 138 1 185 1 408

151 171 208 152 131

113 103 104 88 66

1 383 1 359 1 643 1 648 1 693

118 128 160 151 116

263 509 602 479 503

Activités : 3 192 3 687 4 134 4 016 4 239

Total criminalité et activités : 7 505 8 037 8 113 8 195 8 320

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel 1

4000 5000 - Loi régl. drogues et stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ 2

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières 3

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 

1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 
contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de pornographie 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la haine, 
etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux. 

3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, service 
d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, prise 
d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 



 

Rapport annuel d’activités (version 2022) p. 15 

 

GRAPHIQUE 14 : MÉFAITS AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de méfaits de cette année est inférieur au nombre moyen qui est de 452 depuis les 
quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une amélioration statistiquement significative par rapport aux années antérieures. 

Cette situation peut s’expliquer par l’arrestation, en 2020-2021, de deux individus qui avaient commis plusieurs méfaits.
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OPS VULCAIN – COVID-19 

La dernière année a été marquée par la pandémie mondiale de la COVID-19. Les impacts de celle-ci qui a perduré pour une 
deuxième année consécutive ont été multiples. Les policiers ont dû assurer un service de qualité tout en étant sollicités dans 
différents mandats 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 aux impacts sociaux, psychologiques et économiques engendrés par les différentes mesures mises en place 
et suite aux nombreuses modifications du décret. 

Pour la MRC de Drummond, c’est un total de 516 cartes d’appels en lien avec la pandémie de la COVID-19. À noter que ces 
données sont incluses dans le Tableau 3. 

De plus, on parle de 359 activités qui ont été réalisées au cours de l’année dans le cadre de cette OPS tel que mentionné à la 
section Priorités locales.  

Voici certaines des interventions réalisées dans le cadre de l’OPS Vulcain au cours de la dernière année : 

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

 des conférences téléphoniques et des rencontres avec les élus ainsi que des communications avec les divers partenaires;  

 l’application des différentes modifications sur les mesures sanitaires de la COVID-19; 

 la vérification des voyageurs qui devaient se trouver à leur domicile en quarantaine obligatoire; 

 l’encadrement et la surveillance lors de manifestations des différents groupes anti-mesures sanitaires. 

 

 

 

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 134

Nombre de dossiers d’enquête en collaboration 6

Total dossiers : 140

Nombre d’établissements où une intervention a eu lieu 51

Nombre d’élèves rencontrés 299

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.  

 

MISSION / TYPE DE SUPPORT NOMBRE DE 

MISSION/SUPPORT 
NOMBRE DE 

POLICIERS  
DURÉE TOTALE - 

HEURES 

Maître-chien Mascouche 8 8 27 

Maître-chien St-Hubert 18 18 49.5 

Module intervention Mascouche 1 6 24 

Module intervention St-Hubert 3 9 33 

Module intervention Québec 1 9 85.5 

Plongée sous-marine 2 4 78 

Équestre 6 9 106 

Coordonnateur de recherche 1 1 1 

TOTAL 40 64 404 

 

En collaboration avec le Bureau de coordination et du soutien opérationnel (BCSO) du district Sud, les patrouilleurs de soutien 
MRC ont participé à 192 activités en sécurité routière tout au long de l’année. Lors de ces activités, ils ont émis 766  constats et 
17 avertissements. À noter que le nombre de constats et avertissements sont inclus dans le nombre total présenté au 
tableau 1. De plus, ils ont été présents 1 685 heures sur le territoire de la MRC, notamment dans le cadre des mesures 
d’atténuation des impacts. 

 

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 mentionné 
dans les sections précédentes. 

 

 Le 19 avril 2021 marquait l’arrivée de l’intervenante pour le projet de santé mentale au Poste de la MRC de Drummond. 
Une conférence de presse s’est tenue le 27 mai à ce sujet. Ce projet se veut novateur en interventions psychosociales. La 
Sûreté du Québec s’est associée au CIUSSS MCQ2 dans un projet pilote de deux ans permettant l’intégration d’une 
travailleuse sociale au Poste de la MRC de Drummond. L’intervenante sociale interviendra à la suite d’interventions 
policières, en collaboration avec les policiers, afin d’évaluer les possibles besoins en services psychosociaux, en santé 
mentale, en dépendances ou autres de la clientèle ciblée. Une première à la Sûreté du Québec.  

 

 

 

2 https://www.sq.gouv.qc.ca/communiques/une-travailleuse-sociale-du-ciusss-mcq-integre-lequipe-de-la-surete-du-quebec-
pour-soutenir-les-interventions-policieres/ 

La Sûreté effectue une révision de courtoisie pour ce rapport. 


