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Monsieur le Maire
Membres du conseil municipal

Citoyens et partenaires de la Ville de Thetford Mines

Mesdames, Messieurs,

Il est vrai que la mission première de la police est d’assurer la sécurité publique des citoyens, mais nul 
ne pensait que ce serait aussi vrai en 2020. Cette dernière année restera, sans contredit, une année 
marquante pour les citoyens de Thetford et son Service de police. La pandémie qui fait rage depuis le 
mois de mars 2020 aura eu des conséquences sur la vie de tous les citoyens jeunes et moins jeunes. 
Les employés du Service de police n’auront pas été épargnés de leur côté, car leur travail aura été 
grandement impacté et modifié. Malheureusement, la pandémie aura également ralenti certains 
programmes et activités généralement o�erts par le Service de police. Nous n’avons qu’à penser au 
programme Partenaire de votre quotidien qui a dû être modulé le temps de cette crise.

La pandémie a aussi eu un impact majeur sur les di�érentes statistiques comptabilisées par le 
Service. Dans certains secteurs, nous avons subi une baisse importante tandis que dans d’autres, nous 
avons enregistré des hausses. Comme vous le constaterez dans les prochaines pages du rapport 
annuel, la tendance lourde des dernières années s’est poursuivie en santé mentale, avec une hausse 
importante des interventions. 

D’un côté plus positif, l’année 2020 a marqué le début d’une entente entre le Service de police et le 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC). Le Service de police est fier de ce partenariat qui 
saura, sans aucun doute, améliorer l’accompagnement des victimes d’actes criminels.

Je tiens, finalement, à souligner l’engagement, le professionnalisme et surtout la résilience de nos 
policières et de nos policiers de même que du personnel civil du Service de police. Les situations 
vécues cette année en temps de pandémie ont exigé beaucoup d’adaptation et d’humanité. En 
terminant, au nom des membres du Service, je tiens à remercier le conseil municipal pour son soutien 
dans la réalisation de notre mandat.
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Départ à la retraite de M. Pierre Mathieu (2e à partir de la gauche), qui a occupé la fonction
de directeur du Service de police entre janvier 2015 et janvier 2020.



SECTION DES AFFAIRES PUBLIQUES ET 
DES RELATIONS COMMUNAUTAIRES

  
 

 

22 novembre
Participation au spectacle « Noël en chanson »

 
13 février, École du Tournesol | Opération « M’as-tu vu ? » 
sur la sécurité dans le transport scolaire
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Pandémie ou non, rien ne doit empêcher le policier responsable de cette section à 
agir comme un élément de liaison entre le Service de police, les médias ainsi que 
les di�érents groupes constituant la population. Sa présence et celle d’autres 
policiers parmi les jeunes dans les écoles ainsi qu’auprès d’autres types de 
clientèles ont dû être pratiquement toutes mises de côté à partir du mois de mars, 
et ce, pour une grande partie de l’année. Malgré tout, la mission a été accomplie 
grâce à des ajustements tels que le port des équipements de protection 
individuelle et l’utilisation des plateformes de visioconférences. 

Ce policier étant plus disponible pour ses collègues, des rencontres d’information 
et de formation ont pu être organisées pour les patrouilleurs, notamment pour une 
meilleure connaissance des organismes communautaires. De plus, une formation 
concernant les directives ministérielles lors d’interventions auprès de personnes 
ayant un état mental perturbé a été dispensée aux patrouilleurs et aux répartiteurs.  

Programmes o�erts gratuitement visant le rehaussement du sentiment de 
sécurité de la population :
• Programme PAIR : 11 nouveaux abonnés en 2020 totalisant 38 personnes, dont 
 l’âge moyen est de 81 ans (15 069 appels ont été générés par le système)
 Nombre d’alertes : 62 ;
• Registre des personnes vivant avec une maladie cognitive : 23 nouvelles 
 inscriptions en 2020 totalisant 56 personnes inscrites ;
• Filtrage des bénévoles œuvrant auprès de personnes vulnérables (enfants et 
 personnes âgées) : 663 personnes vérifiées. 

Le Service de police de Thetford administre un programme de vérification des antécédents judiciaires.

Ce programme vient soutenir di�érents organismes communautaires qui décident d’inclure cette procédure lors du recrutement 
de leurs bénévoles. L’objectif est de se doter de gens qui ne constitueraient pas une menace à l’endroit de la clientèle desservie 
par l’organisme. Selon un protocole établi entre l’organisme et le Service de police, l’identité des candidats est soumise à 
plusieurs vérifications dans diverses banques de données policières afin de déterminer si ces personnes ont eu a�aire avec la 
justice, tant dans le passé que dans le moment présent.

D’autres organismes doivent soumettre leurs employés/candidats à la vérification systématique de tous types d’empêchements 
étant donné qu’une loi les y oblige. C’est le cas des centres de la petite enfance (CPE) et des services de garde en milieu familial. 
L’ensemble des vérifications consiste à savoir si la personne aurait eu des démêlés avec la justice ou tout autre service de police. 

Une fois les vérifications terminées, le Service de police transmet le résultat de ses vérifications, à savoir s’il y a absence ou 
présence d’antécédents, sans émettre de commentaires ou de recommandations en lien avec les candidats. Sauf quelques 
exceptions, les personnes qui possèdent des antécédents doivent rencontrer un policier qui leur remettra une copie des résultats. 

En moyenne, la Sûreté municipale e�ectue un nombre de 740 vérifications d'antécédents par année, qui sont issues d’une 
trentaine d’organismes. 

30 octobre | Visioconférence avec l’organisme 
« Se parler… d’Homme à homme »

Partenariat entre les di�érents services d’urgence de la région pour
l’Opération Citrouille.

DIVERSES ACTIVITÉS MENÉES EN CONCERTATION AVEC
DES PARTENAIRES DU MILIEU

SAVIEZ
VOUS
QUE...



VISITES DANS LE CADRE DU PROGRAMME PARTENAIRE DE VOTRE QUOTIDIEN

Écoles Résidences aînés

2018 140 119

2019 224 151

2020 63 23

COMMUNICATIONS MÉDIAS ET

 

REPRÉSENTATIONS DIVERSES

 

Entrevues
Communiqués 

de presse

2018 54 110

2019 24 79

2020 19 53
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SOMMAIRE DES RENCONTRES AUPRÈS DE DIFFÉRENTES CLIENTÈLES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION

244 élèves de niveau secondaire ont été rencontrés à l’occasion de conférences portant, entre autres, sur les mythes et réalités quant à l’usage des 
drogues ainsi que sur la cybercriminalité. De ce nombre, près d’une dizaine d’élèves sont venus visiter le poste de police dans le cadre d’un 
programme d’alternative à la suspension scolaire.

86 élèves de niveau primaire ont été rencontrés dans le cadre du cours de Gardiens avertis, de l’Unité sans violence et de la formation de brigadiers 
scolaires jeunesse.

Une cinquantaine de personnes se sont arrêtées au kiosque du Service de police de Thetford à l’occasion du Salon des organismes. Il s’agissait d’une 
occasion de discuter en personne avec un policier sur tous sujets reliés à la prévention ou les opérations policières.

Une vingtaine de travailleurs sociaux du CLSC ont assisté à une conférence décrivant les programmes o�erts par le Service de police afin de 
maximiser le sentiment de sécurité chez les aînés désirant demeurer le plus longtemps possible à domicile.

La philosophie de service a été quelque peu transformée chez les équipes de policiers patrouilleurs compte tenu de la pandémie. Parmi leurs 
tâches journalières, à partir du 15 septembre, les agents avaient à visiter les terrains et les alentours de la Polyvalente de Thetford Mines. Cette 
présence quasi quotidienne visait à encourager le respect des règles sanitaires dans les moments où les élèves se retrouvaient à l’extérieur 
des bâtiments scolaires.

Quant aux résidences pour aînés, les policiers s’y sont déplacés, dans un premier temps, afin de remettre aux gestionnaires, en mains propres, 
une copie du décret ministériel concernant leurs obligations pendant la pandémie, et ce, afin de les assister dans la mise en place des mesures 
sanitaires. En second lieu, des tournées préventives occasionnelles de leurs stationnements ont été e�ectuées afin de rappeler aux visiteurs 
non permis qu'ils n'étaient pas autorisés à entrer voir les résidents.

 14 janvier | École de l’Étincelle
Formation de la nouvelle Unité sans violence

 6 février | Carrefour Frontenac
Salon des organismes

 19 juin | École de l’Étincelle | Escorte d’une 
marche de fin d’année pour l’ensemble des élèves

Le Service de police de Thetford et les médias sont 
des partenaires de tous les jours. La Section des 
a�aires publiques di�use di�érentes informations 
en lien avec les opérations policières, notamment 
des « Appels à tous ». 

Parmi les cas di�usés en 2020, trois dossiers ont 
pu être solutionnés grâce à la collaboration des 
médias et du public, plus spécifiquement des 
personnes suspectes à identifier dans des 
dossiers de vols et de méfaits de moins de 5000 $.
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DIVISION DE LA 
SURVEILLANCE DU 

TERRITOIRE

RÈGLEMENTS 
MUNICIPAUX 2018 2019 2020

Stationnements de nuit 322 304 465

Stationnements prohibés 721 475 333

Paix et bon ordre 163 151 138

STATISTIQUES 
ANNUELLES 

2018 2019 2020

Plaintes 6 043  5 293

Dossiers 
opérationnels

2 565 2 493 1 990

Interventions en matière 
de capacités a�aiblies par 
l’alcool ou la drogue

80 78 45

Opérations P.A.S. ALCOOL 
(barrages routiers)

33 19 26

INTERVENTIONS EN 
SANTÉ MENTALE

2018 2019 2020

État mental perturbé 235 240 289

Suicides et tentatives
de suicide

24 29 26

CONSTATS 
D’INFRACTION 2018 2019 2020

Total 5 795 5 470 5 647

Arrêts obligatoires 445 257 279

Feux rouges 110 54 45

Vitesse 2 564 2 557 3 143

Ceinture de sécurité 158 72 34

Cellulaire au volant 73 30 32

COLLISIONS 2018 2019 2020

Collisions avec blessés 128 118 77

Collisions avec décès 1 1 0

Délits de fuite 180 174 88
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La Division de la surveillance du territoire coordonne les activités de patrouille, assure les services de première ligne en 
plus de participer à di�érentes opérations. De plus, elle exerce les activités liées à l’application du Code de la sécurité 
routière et de la règlementation municipale et assure la surveillance des sentiers hors route.

Répartition
Nos préposés aux télécommunications s’e�orcent, jour après jour, d’o�rir un service de qualité en répondant aux 
besoins de la population. L’année 2020 s’est avérée une année de constante adaptation. Notre équipe a dû traiter de 
nombreux appels d’information en lien avec la pandémie. Les préposés aux télécommunications ont su soutenir le travail 
des policiers qui répondent aux di�érents types d’appels en plus d'exécuter di�érents travaux administratifs et 
d'accueillir les citoyens qui se présentaient au poste de police.

5 614
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Surveillance du territoire
Nos policiers et policières assurent une présence dans les di�érents 
secteurs de patrouille. Ils répondent aux appels d’urgence, assurent une 
présence constante dans le but de maintenir le sentiment de sécurité de la 
population à un niveau élevé, e�ectuent des tâches de sensibilisation et de 
prévention, appliquent les lois et les règlements, sont présents lors des 
évènements spéciaux et participent aux di�érentes activités 
communautaires. L’année 2020 a été marquée par un grand besoin 
d’adaptation en lien avec les nombreux décrets relatifs à la pandémie.

Santé mentale
Les interventions auprès des personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale représentent un enjeu au quotidien. Ainsi, depuis les 
dernières années, nous avons vu leur nombre s’accroître d’une façon 
constante. Encore cette année, les interventions en santé mentale ont 
augmenté de 17 %, passant de 269 en 2019 à 315 en 2020. Avec l’aide de 
nos di�érents partenaires, nous nous e�orçons de ra�ner nos méthodes 
afin d’intervenir avec e�cacité en tenant compte de la complexité du 
phénomène.

Sécurité routière
Bien que la distraction au volant demeure une grande préoccupation pour 
le Service de police, l’année 2020 a été davantage axée sur les interventions 
en matière de vitesse. Ces interventions, autant en prévention qu’en 
répression, répondent à une demande accrue de nos citoyens. La vitesse 
des automobiles dans les quartiers résidentiels est directement liée au 
sentiment de sécurité et à la qualité de vie.



DÉTENTION ET PRISE D’EMPREINTES 2018 2019 2020

Détention 487 472 320

Prise d’empreintes 417 304 113

INFRACTIONS CRIMINELLES 2020 Nombre de crimes Nombre solutionnés Taux de solution

Crimes contre la personne 417 366 88 %

Crimes contre la propriété 358 97 27 %

Autres infractions criminelles 158 161 102 %

40 43 107 %

Circulation 71 61 86 %

TOTAL 1 044 728 70 %

ÉVOLUTION DE LA CRIMINALITÉ 2018 2019 2020

Nombre de crimes 1 402 1 292 1 044

Nombre de crimes solutionnés 1 023 963 728

Taux de solution 73% 75% 70 %

DIVISION DES
ENQUÊTES
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En 2020, les événements criminels, sur le territoire de la Ville de Thetford Mines, ont diminué de 248 crimes par rapport à 2019 pour se 
situer à 1 044 crimes déclarés en conformité avec la Déclaration uniforme de la criminalité de Statistique Canada. Cette baisse de 19 % 
s’explique notamment par la pandémie de COVID-19 qui a modifié ou restreint certaines activités de la population. La présence accrue 
des citoyens dans leur résidence a eu une incidence positive sur le nombre de vols toutes catégories confondues.

Par ailleurs, le taux de solution des crimes s’est situé à 70 % pour un total de 728 crimes résolus. Ce résultat s’explique par un travail 
d’équipe constant des membres du Service de police de Thetford, autant du personnel civil que des policiers. De plus, la collaboration 
avec la population, nos divers partenaires, les di�érents organismes et les médias expliquent également l’atteinte de ce taux de solution.

Au cours de l’année 2020, malgré la baisse de la criminalité, le nombre de dossiers touchant les fraudes a augmenté de 39 %. 
L’accroissement de ce type de crimes a généré une augmentation de 64 % du nombre de demandes de mandats de perquisition ou 
d’ordonnances judiciaires auprès des juges. À ce titre, la Division des enquêtes a fait un travail remarquable.  

La prévention en matière de fraudes est essentielle pour sensibiliser la 
population, car lorsqu'une personne est tombée dans ce stratagème 
frauduleux et qu’elle a versé de l’argent au fraudeur, il est di�cile de pouvoir 
le récupérer. Le Centre Antifraude du Canada, avec son site Internet, informe 
constamment la population des stratagèmes en cours. Le Service de police 
invite les citoyens à consulter régulièrement ce site Web ou à communiquer 
avec eux par téléphone pour s’informer, se protéger, signaler une fraude ou 
savoir quoi faire s’ils en sont victimes.

Stupéfiants

CENTRE ANTIFRAUDE DU CANADA
antifraudcentre-centreantifraude.ca
1-888-495-8501



PRINCIPAUX TYPES DE CRIMES 2018 2019 2020

Meurtres et tentatives 1 0 0

4 3 0

Introductions par e�raction 86 78 50

Vols + 5 000 $ 5 8 4

Vols - 5 000 $ 130 91 91

Vols de véhicules 13 31 60

Vols dans ou sur véhicules 41 54 38

Fraudes 60 66 92

Crimes à caractère sexuel 39 30 40

Voies de fait, menaces, harcèlement 490 411 372

Capacités a�aiblies (alcool et drogue) 77 75 47

Drogues 57 84 40

Méfaits 98 93 99

Autres crimes 283 284 188

Total 1 402 1 292 1 044

Taux de solution 73% 75% 70 %

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION PAR SECTEUR 
DES INFRACTIONS CRIMINELLES

2018 2019 2020

Secteur 1, Thetford-Est 474

Secteur 2, Thetford-Ouest 299

Secteur 3, Black Lake 111

Secteur 4, Thetford-Sud 67

Secteur 5, Robertsonville et Pontbriand 67

Plaintes initiées par les autres corps policiers 26

Total 1 044

45%6% 6% 3%

11%

29%

SECTEUR 1, THETFORD-EST
SECTEUR 2, THETFORD-OUEST
SECTEUR 3, BLACK LAKE
SECTEUR 4, THETFORD-SUD
SECTEUR 5, ROBERTSONVILLE ET PONTBRIAND
PLAINTES INITIÉES PAR LES AUTRES CORPS POLICIERS

RÉPARTITION 2020 DES INFRACTIONS CRIMINNELLES PAR SECTEUR

MANDATS DE PERQUISITION OU ORDONNANCES DE RENSEIGNEMENTS 
TANT EN MATIÈRE DE STUPÉFIANTS, DE VOL QUE DE FRAUDE

2018 54

2019 77

2020 126
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Vols qualifiés

620 649

354 314

172 122

113 93

108 81

35 33

1402 1 292

Dossiers capacités a�aiblies par la drogue 15 19 8

Dossiers criminels dans un contexte de 
violence conjugale

155 158 107

Entente multisectorielle – DPJ 33 23 16

Fugues de personnes mineures 12 14 4

2018 2019 2020



 

ARMES À FEU
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2018
 • 1415.5 grammes de cannabis
 • 118.5 grammes de cocaïne
 • 903 comprimés de méthamphétamine

2019
 • 1828.2 grammes de cannabis
 • 200.5 grammes de cocaïne
 • 7 kilogrammes de crystal meth

2020
 • 11871.75 comprimés de méthamphétamine
 • 6102.8 grammes de cannabis
 • 1211 grammes de champignons magiques

Au cours de l’année 2020, 22 armes à feu ont été saisies pour des 
motifs de sécurité publique à la suite de la commission d’une 
infraction au Code criminel en lien avec la possession d’une arme 
à feu ou à la Loi sur l’immatriculation des armes à feu.

Les principales infractions observées sont le fait de posséder une 
arme à feu sans détenir un permis valide pour en avoir la 
possession légitime et le fait de posséder une arme à feu 
entreposée de façon non sécuritaire ou d’avoir une arme à feu 
non enregistrée.

Au niveau communautaire et préventif, la saisie d’armes à feu se 
produit notamment lors d’interventions en matière de violence 
conjugale en présence de personnes en détresse psychologique, 
et ce, de manière à assurer la sécurité de tous les citoyens.

DROGUES SAISIES



SERVICE DE POLICE DE THETFORD
160, rue Caouette Ouest, C.P. 489
Thetford Mines (Québec) G6G 5T3

418 338-0111 | villethetford.ca

Partenaire
de votre quotidien depuis 1899 !
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