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Monsieur le Maire
Membres du conseil municipal

Citoyens et partenaires de la Ville de Thetford Mines

Mesdames, Messieurs,

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2021 du Service de police de Thetford. Ce 
rapport fait état des di�érentes activités mises en place et des interventions e�ectuées par les 
di�érentes divisions du Service de police.  

Comme nous pouvions nous y attendre, la pandémie de COVID-19 s’est encore reflétée dans les 
statistiques de 2021. En e�et, comme vous le constaterez, certains types de crimes sont en constante 
augmentation depuis 2019 alors que, pour certaines interventions, le déconfinement graduel a permis 
un retour à la normale pour revenir à des statistiques prépandémiques. Par ailleurs, nous pouvons 
noter, pour une première fois depuis que ces interventions sont comptabilisées, une baisse dans le 
nombre d’interventions en santé mentale. 

Nous ne pourrions aussi passer sous silence le fait que l’année 2022 sera importante pour le Service 
de police puisque la Ville a entrepris, au début de l’année 2022, des démarches pour évaluer l’option de 
transférer son service de police à la Sûreté du Québec. Nous tenons à vous  assurer que nous 
veillerons à ce que ce travail s’e�ectue sans que le citoyen ne soit a�ecté.

Finalement, je tiens à souligner l'engagement et le professionnalisme de nos policières, de nos 
policiers, de notre personnel civil de même que de la Direction du Service de police. Nous avons une 
équipe soucieuse de toujours o�rir le meilleur service à ses citoyens.  De plus, je tiens à remercier le 
conseil municipal pour son soutien dans la réalisation de notre mandat. 
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MOT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Bonjour,

C’est avec plaisir que je vous adresse quelques mots pour la présentation du rapport annuel du Service de police 
de la Ville de Thetford Mines.

À titre de président de la Commission de la Sécurité publique, je me situe aux premières loges et je suis à même 
de constater le travail remarquable e�ectué sur le terrain par nos policiers et nos policières. Leur engagement et 
le service de proximité o�ert aux citoyens et aux citoyennes sont remarquables.

Au cours de la prochaine année, le conseil aura à prendre une importante décision quant à l’avenir du Service de 
police afin de s'assurer de poursuivre nos actions pour bien accompagner l’organisation dans son ensemble. 
Évidemment, la sécurité de nos citoyens et de nos citoyennes demeure un enjeu primordial et un élément 
incontournable de toutes les discussions dans ce dossier.

Félicitations et merci à tous les o�ciers, policiers, policières et personnel administratif pour leur dévouement au 
travail visant à rendre notre ville sécuritaire.

Yvan Corriveau
Président Commission de la sécurité publique.



  
 

 

18 novembre
Cégep de Thetford
Sécurité commerciale

 
26 mai
École St-Noël
Clinique de sécurité à vélo au primaire
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L’année 2021 a connu certaines mesures d’assouplissement sanitaires 
permettant ainsi un retour structuré dans les écoles primaires, secondaires et au 
Cégep. Le port des équipements de protection individuelle a donc favorisé la 
présence en classe et aussi dans certains regroupements. De cette manière, notre 
Service à pu être présent avec plus du triple des personnes rencontrées en 2020. 

Quant aux plateformes de visioconférence, elles ont été très utiles afin de pouvoir 
œuvrer auprès de di�érents comités qui parfois réunissent des intervenants 
provenant de di�érentes villes au Québec, compte-tenu des mesures sanitaires à 
favoriser.

Programmes o�erts visant le rehaussement du sentiment de sécurité de la 
population : 

• Programme PAIR : 25 nouveaux abonnés en 2021 totalisant 51 personnes, dont l’âge 
 moyen est de 82 ans (26 968 appels ont été générés par le système). Nombre 
 d’alertes : 88;

• Registre des personnes vivant avec une maladie cognitive : 10 nouvelles 
 inscriptions en 2021 totalisant 65 personnes inscrites;

• Filtrage des bénévoles œuvrant auprès de personnes vulnérables (enfants et 
 personnes âgées) :  715 personnes vérifiées. 

Le Service de police de Thetford Mines est une agence PAIR depuis plus de 25 ans

Ce programme s’adresse aux personnes aînées vivant seules ou aux couples de personnes aînées dont l’un des 
deux conjoints vit avec un problème de santé. Les abonnées peuvent recevoir un ou plusieurs appels de 
sécurité aux moments qu’ils ont choisis. Si la personne ne répond pas à son appel, des répondants désignés 
par l’abonné ou les policiers se rendent à la résidence afin de s’assurer que tout va bien et apporter l’aide en 
cas de besoin. Il est aussi possible de recevoir des appels qui font penser à l’abonné(e) de ne pas oublier de 
prendre ses médicaments ou ses repas.

Ce programme visant la sécurité et le maintien à domicile est dispensé en collaboration avec le CLSC et est 
disponible pour toute la MRC des Appalaches.

SAVIEZ
VOUS
QUE...

5 octobre
TVCRA - Capsule de prévention
de la fraude chez les aînés

DIVERSES ACTIVITÉS MENÉES EN 
CONCERTATION AVEC DES 
PARTENAIRES DU MILIEU

• Enregistrement d’une capsule vidéo préventive en 
 partenariat avec TVCRA et la FADOQ ayant pour sujet 
 « La fraude chez les aînés ».

• 31 août / Activité de prévention du suicide par la 
 distribution de verrous de gâchette en partenariat 
 avec le CLSC et l’organisme « Partage au masculin ». 
 Un total de 62 verrous a été remis lors d’un kiosque 
 chez Pro Nature.

SECTION DES AFFAIRES PUBLIQUES ET 
DES RELATIONS COMMUNAUTAIRES



                     

COMMUNICATIONS MÉDIAS ET

 

REPRÉSENTATIONS DIVERSES

 

Entrevues
Communiqués 

de presse

2019 24 79

2020 19 53

2021 23 57

5

SOMMAIRE DES RENCONTRES AUPRÈS DE DIFFÉRENTES CLIENTÈLES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION

894 élèves de niveau secondaire ont été rencontrés à l’occasion de conférences portant sur la cybercriminalité, la vitesse au volant, la conduite avec 
les capacités a�aiblies par l’alcool ou une drogue, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que la Loi du système de justice 
pénale pour adolescents.

1030 élèves de niveau primaire ont été rencontrés dans le cadre du cours de Gardiens avertis, de la sécurité à vélo et sur la route, de la sécurité dans 
l’autobus et de la formation de brigadiers scolaires jeunesse.

Une quarantaine de personnes se sont arrêtées au kiosque où étaient donnés des verrous de gâchette dans le cadre d’une activité de prévention du 
suicide en partenariat avec Partage au masculin, le CISSS-CA et le SPTM. Cette activité a eu lieu dans les locaux du commerce Pro-Nature.

Plus d’une vingtaine de nouveaux étudiants internationaux du Cégep de Thetford ont assisté à une conférence d’accueil dispensée par le Service 
de police, décrivant les di�érents types de services policiers au Canada ainsi que l’explication de di�érents types de lois et règlements auxquels ils 
sont maintenant assujettis.

20 septembre
St. Patrick's Elementary School
Visite de la Mascotte « Bubusse »
pour la sécurité dans les autobus

scolaires.

30 novembre 
Éducation des adultes (Escale)
Conférence sur la conduite avec
capacités a�aiblies par l’alcool 

et les drogues.

31 octobre / Halloween
La « patrouille des citrouilles »

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

Parmi les cas di�usés en 2021, cinq dossiers ont 
pu être solutionnés, spécifiquement des personnes 
suspectes à identifier dans des dossiers de vols à 
l’étalage, de disparition et de personnes 
activement recherchées, le tout, grâce à la 
collaboration des médias et du public.
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET IMPLICATION DU SERVICE EN 
MODE VIRTUEL POUR L’ANNÉE 2021

• Membre du conseil d’administration de Mesures alternatives jeunesse Frontenac
• Membre du Comité provincial sur les interventions policières auprès des personnes 
 présentant des problèmes de santé mentale
• Membre de la table de concertation équipe jeunesse famille MRC des Appalaches
• Membre de la table de concertation contre la violence conjugale des Appalaches
• Membre du comité local sur les dépendances 
• Membre de la table de prévention et de lutte à la maltraitance envers les aînés
• Membre du comité intersectoriel en matière d’agression sexuelle

« NOTRE PRÉSENCE AUPRÈS DE 
CES ORGANISATIONS PERMET

LA COMPLIMENTARITÉ DES 
ACTIONS POSÉES AUPRÈS DES 

CLIENTÈLES COMMUNES »



 

 

DIVISION DE LA 
SURVEILLANCE DU 

TERRITOIRE

RÈGLEMENTS 
MUNICIPAUX 2019 2020 2021

Stationnements de nuit 475 470 217

Stationnements prohibés 468 338 215

Paix et bon ordre 151 138 172

STATISTIQUES 
ANNUELLES 

2019 2020 2021

Plaintes 5 614  5 612

Dossiers 
opérationnels

2 493 1 990 2186

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

75 47 59

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

19 26 14

INTERVENTIONS EN 
SANTÉ MENTALE

2019 2020 2021

État mental perturbé 240 289 249

Suicides et tentatives
de suicide

29 26 16

CONSTATS 
D’INFRACTION 2019 2020 2021

Total 5 470 5 661 5 126

Arrêts obligatoires 257 33 134

Feux rouges 54 45 128

Vitesse 2 557 3 143 3 002

Ceinture de sécurité 72 34 27

Cellulaire au volant 30 32 25

COLLISIONS 2019 2020 2021

Collisions avec blessés 118 77 110

Collisions avec décès 1 0 1

Délits de fuite 174 88 82
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L’engagement! Voilà ce qui caractérise le personnel de la Division de la surveillance du territoire qui est en fonction 24 
heures sur 24 et sept jours par semaine afin de rendre les services de proximité à la population. De plus, le personnel de 
cette équipe exerce les activités liées à l’application du Code de la sécurité routière et de la réglementation municipale 
et assure la surveillance des sentiers hors route.

Répartition
Nos préposés aux télécommunications se mobilisent jour après jour, 24 heures sur 24, afin d’o�rir un service de qualité 
en répondant aux besoins de la population.  L’année 2021 s’est avérée une année fort occupée.  Notre équipe a dû traiter 
de nombreux appels de toutes sortes. Les préposés aux télécommunications soutiennent également le travail des 
policiers qui répondent aux di�érents types d’appels.  De plus, ils accueillent les citoyens qui se présentent au poste de 
police et exécutent di�érents travaux administratifs.

5 293
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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 haut niveau de sentiment de sécurité; e�ectuent des tâches de 
sensibilisation et de prévention; appliquent les lois et règlements; sont présents lors des évènements spéciaux et participent aux 
di�érentes activités communautaires. Nous nous e�orçons d'o�rir le meilleur service possible à nos citoyens.

Santé mentale
Les interventions auprès des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale représentent un enjeu au quotidien.  Encore 
cette année, plus de 265 interventions de ce type ont été répertoriées, soit un appel tous les jours en moyenne.  Le travail e�ectué avec 
l’aide de nos di�érents partenaires nous laisse croire que le travail de concertation pour les cas récurrents a contribué à la petite 
diminution du nombre d’interventions.  Cette collaboration nous permet 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, les opérations de l’année 2021 ont été davantage axées sur le 
respect de la signalisation. Le contrôle de vitesse, source de nombreuses plaintes, fait également partie de nos priorités. Nos 
interventions, autant en prévention qu’en répression, répondent à une demande accrue de nos citoyens.  Nous savons que, pour eux, 
la vitesse pratiquée dans les quartiers résidentiels est directement liée au sentiment de sécurité et à la qualité de vie.

Fausses alarmes
Le Service de police s’est attardé également au traitement des appels relatifs aux fausses alarmes. Les mesures mises en place ont 
permis de réduire le nombre d’appels. Le travail se poursuit et les objectifs sont d’accroître l’e�cience et l’e�cacité du Service pour 
que ses e�ectifs policiers soient toujours présents là où ça compte vraiment.



DÉTENTION ET PRISE D’EMPREINTES 2019 2020 2021

Détention 472 320 348

Prise d’empreintes 304 113 240

INFRACTIONS CRIMINELLES 2021 Nombre de crimes Nombre solutionnés Taux de solution

Crimes contre la personne 491 438 89 %

Crimes contre la propriété 425 117 28 %

Autres infractions criminelles 164 157 96 %

38 30 79 %

Circulation 94 76 81 %

TOTAL 1 212 818 68 %

DIVISION DES
ENQUÊTES
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En 2021, les événements criminels sur le territoire de la Ville de Thetford Mines ont augmenté de 168 crimes par rapport à 2020 pour se situer à 1212 
crimes déclarés en conformité avec la Déclaration uniforme de la criminalité de Statistique Canada. Cette hausse de 16 % s’explique en partie par la 
réouverture de certaines activités à la population dans la conjoncture de la COVID-19. Le nombre de crimes déclarés se rapproche de la moyenne des 
dernières années. 

Par ailleurs, le taux de solution des crimes s’est situé à 68 % pour un total de 818 crimes résolus. Ce résultat s’explique par un travail d’équipe constant 
des membres du Service de police de Thetford Mines, autant du personnel civil que des policiers. La résilience des équipes de travail est à souligner 
avec les impacts de la COVID-19 auprès de notre clientèle et des employés. 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 2021, le nombre d’ententes multisectorielles a augmenté de 200 %. Le déclenchement de cette entente se fait en partenariat avec 
la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dans le but de coordonner la meilleure 
intervention dans l’intérêt de l’enfant âgé de moins de 18 ans. Ce type d’enquête est une priorité pour le Service de police et la Division des enquêtes 
afin de prévenir des actes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou une absence de soins menaçant la santé physique et de traduire les 
abuseurs devant les tribunaux.

De plus, au cours de cette période, le nombre de dossiers criminels dans un contexte de violence conjugale a augmenté de 25 % avec 134 crimes 
déclarés. Les membres du Service de police sont sensibilisés à cette problématique afin de la détecter et de rédiger les rapports d’événements en 
conformité avec la directive du ministère de la Sécurité publique en la matière. Un protocole d’intervention est appliqué depuis plusieurs années afin 
de référer les impliqués aux diverses ressources communautaires susceptibles de venir en aide tant aux victimes qu’aux agresseurs. Ces partenaires 
sont :

• La Gîtée • Se parler… D’Hommes à Hommes inc.
• Le CLSC • Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
• Le Carrefour sécurité en violence conjugale

Dans un autre ordre d’idées, en 2021, le nombre de dossiers touchant les fraudes a augmenté de 30 %. L’accroissement de ce type de crimes a eu pour 
e�et de générer une augmentation de 71 % du nombre de demandes de mandat de perquisition ou d’ordonnances judiciaires auprès des juges. À ce 
titre, la Division des enquêtes a su accomplir un travail exceptionnel. 

La prévention en matière de fraudes est essentielle pour sensibiliser la population. En 
e�et, une fois qu’une personne est tombée dans un stratagème frauduleux et qu’elle a 
versé de l’argent à un fraudeur, il est di�cile de pouvoir le récupérer, car celui-ci se 
retrouve bien souvent à l’international. Le Centre Antifraude du Canada, avec son site 
Internet, informe constamment la population des stratagèmes qui sont en cours. Le 
Service de police invite les citoyens à consulter régulièrement leur 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 2019 2020 2021

Meurtres et tentatives 0 0

3 0

Introductions par e�raction 78 50

Vols + 5 000 $ 8 4

Vols - 5 000 $ 91 91

Vols de véhicules 31 60

Vols dans ou sur véhicules 54 38

Fraudes 66 92

Crimes à caractère sexuel 30 40

Voies de fait, menaces, harcèlement 411 372

Capacités a�aiblies (alcool et drogue) 75 47

Drogues 84 40

Méfaits 93 99

Autres crimes 284 188

Total 1 292 1 044

Taux de solution 75 % 67 %70 %

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION PAR SECTEUR 
DES INFRACTIONS CRIMINELLES

2019 2020 2021

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

Total 1 212

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

2019 77

2020 126

2021 215
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Vols qualifiés

1 292 1 044

Dossiers capacités a�aiblies par la drogue 19 8 16

Dossiers criminels dans un contexte de 
violence conjugale

158 107 134

Entente multisectorielle – DPJ 23 16 48

Fugues de personnes mineures 14 4 9

2019 2020 2021

649 474 513

314 299 355

122 111 139

93 67

67

26

91

81
 

75

33
 

39

1

4

60

5

65

18

36

120

43

424

59

38

116

223

1 212

ÉVOLUTION DE LA CRIMINALITÉ 2019 2020 2021

Nombre de crimes 1 292 1  044 1 212

Nombre de crimes solutionnés 963 728 818

Taux de solution 75 % 70 % 68 %



 

ARMES À FEU
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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

2021
 • 4588 comprimés de méthamphétamine
 • 504.7 grammes de haschisch
 • 10.9 grammes de shatter

Au cours de l’année 2021, 53 armes à feu ont été saisies pour 
des motifs de sécurité publique ou 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’intervention 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

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 2021 DES INFRACTIONS CRIMINNELLES PAR SECTEUR

29%

42%
8%

6% 3%

12%



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 !


	Rapport-Police-2021 1 Cover
	Rapport-Police-2021 2
	Rapport-Police-2021 3
	Rapport-Police-2021 4
	Rapport-Police-2021 5
	Rapport-Police-2021 6
	Rapport-Police-2021 7
	Rapport-Police-2021 8
	Rapport-Police-2021 9
	Rapport-Police-2021 10
	Rapport-Police-2021 12

