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Territoire desservi
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 La Sûreté dessert :
• 1 042 municipalités réparties dans 86 MRC
• Plus de 2,5 millions de citoyens
• Un territoire couvrant près de 1,2 million de km2

 Le territoire desservi par la Sûreté est divisé
en quatre districts :
• District Nord
• District Sud
• District Est
• District Ouest



Structure organisationnelle
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Direction générale

Grande fonction de la surveillance du territoire

Grande fonction de l’administration

Grande fonction des enquêtes criminelles





Modèle de coordination en prévention de la criminalité et en 
relations communautaires 
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Principaux programmes et outils en prévention et rapprochement 
Clientèle jeunesse 

• Cahier à colorier
• Clips intimidation 
• Découvrir le milieu policier
• La force de s’exprimer 
• Mascotte Polixe
• Mimi, il faut sauver Duncan!
• Mon ami l’ourson 
• Plan de réponse pour des 

établissements sécuritaires (PRES)
• Programme d’intervention en milieu 

scolaire (PIMS) 
• Sois-prudent, méfie-toi des inconnus

• Trousse CyberSûreté comprenant 
plusieurs outils, notamment :

• Mon identité virtuelle, je la protège 
(6 à 8 ans)

• Face à l’inconnu, je fais preuve de 
prudence (9-10 ans)

• Le respect sur Internet, une attitude 
gagnante (11-12 ans)

• Mission Techno-Logique (12 à 14 
ans)

• 24 heures textos (secondaire 3 à 5)
• Guide de survie pour les parents 

• Unité sans violence 



Programme d’intervention en milieu scolaire 
(PIMS)

• Lutte à la criminalité dans les écoles relativement à:
• La drogue
• La violence
• L’intimidation 
• Les autres formes de criminalité 

• Contextes d’intervention:
• Prévention
• Enquête
• Urgence

• Nouvelle offre de service jeunesse à venir 



Signalement à la DPJ par les patrouilleurs

• Formation policière en lien avec les droits des enfants et la protection 
de la jeunesse 

• Un code d’activité sur le rapport d’événement permet de répertorier 
les signalements 



SECM Boucherville

CVCO
Centre vigie et coordination opérationnelle

3 officiers 24h/24
7 jours/7

SCECM
Service de la coordination des enquêtes en crimes majeurs

- Psychologues judiciaires
- Profileurs

- Polygraphistes
- Coordination GECS + DHR

- Enquêteurs chiens de soutiens

SECM Québec SECM Mascouche
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Enquêtes criminelles
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