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ENDROITS LES PLUS SÉCURITAIRES
AU CANADA

SAFEST PLACES IN CANADA

« Ce n’est jamais une bonne idée de laisser les
portes déverrouillées, mais si vous y êtes
déterminés, ces villes sont probablement celles où
vous serez le plus en sécurité.

« It’s never a great idea to leave your doors
unlocked, but if you’re determined to, these cities
are where you’re likely the safest

par Claire Brownell, 5 novembre 2018, Maclean’s
Magazine »

by Claire Brownell,
Magazine »

Sept (7) communautés du Québec et huit (8) de la
Colombie-Britannique se sont également classées
parmi les cinquante (50) premières. Une seule ville de
l'Alberta a réussi à s’y classer - High River, dont
l'indice de gravité de la criminalité (IGC) de 38,68 en
fait le quarante-cinquième (45e) endroit le plus
sécuritaire au Canada.

Seven (7) communities from Quebec and eight (8) from
British Columbia also cracked the top fifty (50). Just one
town in Alberta made the cut - High River, whose crime
severity index (CSI) of 38.68 makes it the forty-fifth
(45th) safest place in Canada.

La MRC des Collines-de-l’Outaouais est l’endroit le
plus sécuritaire au Québec et le quinzième (15e)
au Canada. Cette région, à l'extérieur d'Ottawa,
comprend Pontiac, Chelsea, La Pêche, Val-desMonts, Cantley, l’Ange-Gardien et Notre-Dame-de-laSalette et affiche un IGC de 27,77.

The safest place in Quebec, and the fifteenth (15th)
safest place in Canada, is the MRC des Collines-del’Outaouais. This area, outside Ottawa, includes
Pontiac, Chelsea, La Pêche, Val-des-Monts, Cantley,
l’Ange-Gardien and Notre-Dame-de-la-Salette and has
a CSI of 27.77.

 La MRC des Collines-de-l'Outaouais au Québec:
27,7
-44%
 Population:
50 471
 Service de police:
MRC des Collinesde-l'Outaouais
 Nombre d'homicides en 2017: 0
 Taux d'homicides par
100 000 personnes:
0
 Taux d’introduction par effraction
pour 100 000 habitants:
241,72
 Taux d’agression de niveau 1
par 100 000 personnes:
334,85

Source de données/méthodologie: Ce rapport classe
les communautés selon le Programme de déclaration
uniforme de la criminalité (DUC) de Statistique
Canada, une donnée de la criminalité déclarée par la
police. Les données de 2017 sont les plus récentes
disponibles. Elles ont été publiées le 23 juillet 2018.
Maclean’s compare les données annuelles sur la
criminalité des services de police classés dans la
catégorie municipale par Statistique Canada et
couvrant une population d'au moins 10 000
personnes.
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 The MRC des Collines-de-l'Outaouais Quebec :
27.7
-44%
 Population:
50,471
 Police service :
MRC des Collinesde-l'Outaouais
 Number of homicides in 2017: 0
 Homicide rate per
100,000 people:
0
 Breaking and entering rate
per 100,000 people:
241.72
 Assault level 1 rate per
100,000 people:
334.85
Data
source/methodology:
This
report
ranks
communities according to Statistics Canada’s Uniform
Crime Reporting Survey, a measure of all policereported crime. The 2017 data is the most current
available and was released July 23, 2018. Maclean’s
compares annual crime data for police services
categorized as municipal by Statistics Canada and
covering populations of at least 10,000 people.

Certains corps policiers couvrent plus d'une
municipalité, parfois elles ne couvrent qu'une partie de
la municipalité et parfois les zones de couverture
policière se chevauchent. La criminalité peut ne pas
être répartie uniformément dans la zone de couverture
du service de police. Si un service de police classé
par Maclean’s couvre plusieurs municipalités ou
régions, nous avons ajouté «et la région» à son nom
dans l'outil de classement.

Some police forces cover more than one municipality,
sometimes they cover only part of a municipality and
sometimes police coverage areas overlap. Crime may
not be evenly distributed throughout a police service’s
coverage area. If a police service ranked by Maclean’s
covers multiple municipalities or regions, we added “and
area” to its name in the ranking tool.

Pour les crimes d’agression et d’agression sexuelle,
les agressions de niveau 1 et agressions sexuelles de
niveau 1 (niveaux les moins graves) ont été retenus.

For the crimes of assault and sexual assault, assault
level 1 and sexual assault level 1 (the least serious
levels) were used.

Notre classement des communautés avec la
criminalité qui croît et décroît le plus rapidement est
basé sur la différence entre l’IGC de chaque région en
2017 et 2012.

Our ranking of communities with the fastest-growing and
shrinking crime is based on the difference between each
area’s CSI in 2017 and 2012.
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Pour plus de renseignements composez le

For further information, please contact

Sergent Martin Fournel
Section Relations communautaires et à la Prévention
Service de la Sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec) J0X 3G0
819-459-2422 ext.3262
819-661-0656 Cellulaire

Sergeant Martin Fournel
Public Relations and Prevention Section
Public Security Service
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7 Edelweiss Road
La Pêche, Quebec J0X 3G0
819-459-2422 – extension 3262
819-661-0656 (cell phone)

