POSTE DE
POSTE DE LA MRC DE XXX
LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de Beauce-Sartigan de la Sûreté du
Québec pour l'année 2014-2015. 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.
On y retrouve notamment les activités réalisées en lien avec les priorités locales, les statistiques reliées à la sécurité routière,
aux règlements municipaux, aux événements criminels et au traitement des cartes d’appel.
Ce rapport et ses résultats vous permettront d’assurer le suivi de la performance des services de la Sûreté du Québec.

Desmarais, Daniel, capitaine
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PRIORITÉS LOCALES
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2014-2015 et l’évolution des activités réalisées.

Priorité : Optimiser la visibilité policière sur le territoire
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Assurer une présence policière dans les
endroits publics

542

Assurer une présence policière dans les
commerces et les bars

123

Assurer une présence policière dans les
endroits ciblés

83

Priorité : Intervenir sur les causes de collisions avec dommages corporels ainsi que sur les
facteurs contributifs
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Intervenir dans la cause de vitesse

2572

Intervenir dans la cause d’alcool/drogue

217

Intervenir pour l’absence du port de la
ceinture
Intervenir sur le respect des feux de
circulation
Intervenir pour l’utilisation du cellulaire et
texto en conduisant
Intervenir sur le respect des arrêts
obligatoires

521
658
461
495

Intervenir dans les zones scolaires

167

Intervenir sur la sécurité du transport
scolaire (OPS Transpec)

188

Intervenir avec le SPECTRE RRD

6

Intervenir avec un véhicule muni d’un
lecteur de plaques

114

Intervenir aux traverses de piétons

106

Priorité : Réaliser des opérations en regard des véhicules récréotouristiques
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouille en Quad
Patrouille en Motoneige
Patrouille nautique
Patrouille avec VR aux abords des sentiers
de quad
Patrouille avec VR aux abords des sentiers
de motoneige

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités
Version du 1er mai 2015

NB ACTIVITÉS
16
29
6
6
2

p. 11

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)

REQUÊTES

NB

Winnebago mal stationné

C

1

COMMENTAIRES

NB
ACTIVITÉS

Winnebago qui était stationné dans un quartier
résidentiel depuis quelques jours à Saint-Georges

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 suite à 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’elle dessert, 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 lequel 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

Abus envers les aînés

Kiosque lors de la journée des ainés organisé par le
député fédéral Maxime Bernier
Rencontre avec élèves de différents niveaux
Rencontre avec élèves de différents niveaux
Rencontre de 5 groupes à Saint-Gédéon. 100 participants
43 commerces ont été sensibilisés dans le cadre du mois
de la fraude
Rencontre avec élèves de différents niveaux
Prévention auprès de résidents
Patrouille préventive de stationnement de centre
commercial
Patrouille des cours de concessionnaire
2 simulations de collisions mortelles ont été faites en
prévention des finissants de secondaire V, 350
participants à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin et
Kiosque avec la mascotte Polix lors de la semaine de la
famille : 250 participants à Saint-Martin, 400 participants
à Saint-Georges.
Participations aux tables de concertation :
-Ainés Beauce-Sartigan
-Partenaires pour CLSC
-Projet Rémi
-Parents ados
-Partenaire en action
-MRC Santé mentale
-Table de concertation violence conjugale Havre l’Éclaircie

Cybercriminalité
Drogues
Enlèvement/disparition
Sécurité dans les commerces
Intimidation et taxage
Vol dans résidences principales et secondaires
Vol de véhicule ou dans un véhicule
Vols (autres)
Sécurité routière : volet éducation
Sécurité routière : volet prévention
Rencontre partenaires

Sécurité des femmes
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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 de services;

•

Le partenariat;

•

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 parrainage des municipalités.
Voici les principales activités de parrainage (rencontres et échanges avec les acteurs-clés) réalisées par nos membres cette
année. Ces activités sont en lien avec les priorités locales identifiées par notre CSP.
DESCRIPTION

COMMENTAIRES

Rencontre avec Maires
Rencontre avec les DG
Rencontre avec secrétaires
Rencontre autres acteurs clés

Vérification de la satisfaction du service
Vérification des problématiques sur le territoire
Vérification des problématiques sur le territoire
Discussions de différentes problématiques (débâcle etc,)

NB ACTIVITÉS
15
38
13
6

Résolution de problème
L’approche stratégique en résolution de problèmes (ASRP) permet d’associer des incidents autrement traités un par un, d’en
dégager une compréhension globale et de rechercher des solutions durables, le tout en ayant recours aux partenaires et aux
ressources des milieux affectés par des problématiques communes.
Voici les incidents traités par l’approche stratégique en résolution de problème au cours de la dernière année :
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Suite à une problématique d’itinérance soulevée à la fin de l’été 2014 par le CSP, un dossier de résolution de problème a été
ouvert pour le secteur de la 120e rue. Le sergent Mario Thiboutot a le dossier en main. En mai 2015, un comité sera mis en
place avec différents partenaires afin d’apporter des solutions à ce problème.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
9 mai

Simulation d’une collision mortelle afin de sensibiliser les étudiants de secondaire V à Saint-Georges

17 mai

Kiosque et mascotte dans le cadre de la semaine de la famille à Saint-Martin

18 mai

Kiosque et mascotte dans le cadre de la semaine de la famille sur l’Île Pozer à Saint-Georges

28 mai

Simulation d’une collision mortelle afin de sensibiliser les étudiants du secondaire V à Saint-Martin

24 juin

Kiosque à l’Aérofête (présence des Snowbirds de l’Armée canadienne) mascotte de la S.Q. et les cadets policiers

11 sept.

Kiosque au Bon Marché Bernard, remise de verrou de pontet, prévention du suicide à Saint-Georges

14 sept.

Kiosque pour la journée de la famille à Saint-Évariste, présence des pompiers, des policiers et de la mascotte

3 nov.

Semaine sur la sécurité des transports (différentes activités en lien avec cette thématique)

4 nov.

Conférence de presse pour le lancement de l’Opération Nez Rouge

10 nov.

Suite au décès du chauffeur de taxi, nous avons mis en place le programme d’atténuation des impacts, une
rencontre a été orchestrée par le sergent Mario Thiboutot avec les intervenants du CSSS. Un suivi individuel a
été fait auprès des chauffeurs de taxi.
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1 déc.

Dans le cadre de l’Opération Nez-Rouge le sergent Mario Thiboutot a tenu un kiosque dont le thème était « Party
Sans Déraper ». Le tout en collaboration avec le Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges. Les lunettes Fatale
Vision étaient utilisées afin de démontrer les effets provoqués par l’alcool.

16 janv.

Enregistrement d’une émission de télévision à Cogéco Cable sur la prévention de crise. Était présent le capitaine
Daniel Desmarais et M. Guy-Paul Côté animateur.

7 au 14 fév. Semaine de la sécurité routière dans le transport scolaire :
-Entrevue à la radio (12 fév.)
-Plusieurs présences dans les écoles
-Intervention en sécurité
-Plusieurs interventions de prévention (identification de véhicules qui suivait des autobus scolaires)
Mars

Mois de la fraude :
-Kiosque au Carrefour Saint-Georges, réponse aux citoyens. Information sur le type de fraude, déchiquetage à
l’extérieur (14 mars).
-47 commerces visités pour les informer sur la fausse monnaie et conseils préventifs
-Conférence à la chambre de commerce sur les faux billets
-Entrevue radio, publicité dans les journaux (EnBeauce.com et L’Éclaireur Progrès)

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Cette section est consacrée aux statistiques en matière d’activités :
•

De sécurité des réseaux de transport;

•

Des règlements municipaux;

•

D’événements criminels;

•

Du traitement des cartes d’appel.

Les résultats qui vous sont présentés dans cette section vous permettront tout particulièrement d’évaluer la performance de la
Sûreté au cours de la dernière année.
Malheureusement nous ne pouvons analyser l’évolution en se référant à la moyenne des quatre dernières années car le 15
novembre 2012, le poste de la MRC Beauce-Sartigan intégrait le Service de police municipal de la Ville de Saint-Georges. Il ne
faut donc pas tenir compte des tableaux de la moyenne des 4 dernières années. L’analyse sera faite en comparaison avec
l’année 2013-2014.
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 normal. L’écart
normal est calculé à partir de la moyenne des différences entre les données de chacune des années, avec la moyenne des
quatre dernières années. Visuellement, il s’agit de la zone comprise entre les lignes « écart + » et « écart - ». Les résultats qui
s’écartent de cette zone méritent une attention particulière du CSP.
Des graphiques de type « pointe de tarte » accompagnent également des histogrammes afin d’illustrer plus précisément la
répartition des catégories de types d’événement plus préoccupants.
Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste MRC BeauceSartigan. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.
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Statistiques extraites du Tableau de bord le :

2015-05-04

La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire
Année courante

Moyenne des 4
dernières années

Collisions mortelles
Collisions avec blessés graves
Collisions avec blessés légers
Autres collisions avec blessés
Collisions matérielles
Sous-total :

1
6
230
7
1 144
1 388

5
1
137
1
640
784

Avertissement nautique
Capacités affaiblies
Autres crimes
Constats provinciaux
Constats municipaux
AVVR
Avertissement
Sous-total :

12
133
149
4 242
2 176
39
3 327
10 078

1
81
97
2 058
986
57
1 238
4 518

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total
de 1388 collisions a été couvert, soit une baisse de 205 collisions par rapport au nombre de collisions de l’année précédente.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 1144 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 206 par rapport à l’année précédente.
Au niveau des collisions avec blessés légers, 230 collisions ont été couvertes soit une baisse de 5 par rapport à la dernière
année.
Notons enfin que nous avons couvert 1 collision mortelle soit une de moins que l’année précédente et 4 de moins par rapport à
la moyenne des quatre dernières années malgré que nous n’avions pas le secteur de la Ville de Saint-Georges

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une nette amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la
MRC ont procédé à 10,078 interventions.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 4,244 constats ont été émis, soit une progression de 1,185 par rapport à
l’année précédente.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 2,176 constats ont été émis, soit une légère progression de 4 par rapport à
l’année précédente.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 133 ont été émis, soit une très légère progression d’une par rapport à
l’année précédente.
Au niveau des autres crimes, 149 constats ont été émis, ce qui représente une diminution de 94 par rapport à l’année
précédente.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 39, soit une diminution de 50 par rapport à l’année précédente.
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Évolution du nombre de collisions et d’interventions au cours des dernières années
Graphique 1 : Collisions

Graphique 2 : Catégories de collisions
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Graphique 3 : Interventions
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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre de
collisions de l’année précédente.
Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 18% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a augmentation du nombre d’interventions depuis l’année précédente.
Le graphique 4 démontre que les constats provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente cette année.
Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années
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Ce graphique présente le fait le plus saillant au niveau des statistiques de sécurité des réseaux de transport. Nous constatons
que le nombre de blessés légers cette année est inférieur au nombre de l’année précédente. Cette situation pourrait
s’expliquer par la mise en place de la politique 2013-2020 en matière de sécurité routière.
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De plus, les interventions en sécurité routière effectuée sur l’autoroute 73
•

Patrouille préventive – 3 activités

•

Opération en sécurité routière – 22 activités

•

Intervention en réponse aux appels – 1 activité

n’ont pas affecté de façon négative, notre bilan en sécurité routière.

Règlements municipaux
Tableau 2

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le territoire
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

8
0
399
291
7
705

5
1
146
91
16
258

Domaine
1) Alarmes
2) Vente
3) Circulation
4) Paix, bon ordre et sécurité publique
5) Nuisance
Total :

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une
nette augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 705 constats. Il s’agit d’une progression
de 72 en comparaison à l’année précédente.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante
Graphique 6 : Règlements municipaux

Graphique 7 : Catégories d’interventions
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est supérieur à l’année précédente.

Cartes d’appel
Tableau 3

Nombre de cartes d’appel sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

6 107
1 822
954
8 883

3 102
1 045
408
4 555

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes

Nb
899

%
10%

Nb
465

%
10%

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Quant au nombre de cartes
d’appel pour les priorités 1, ils ont diminué de 235 par rapport à l’année précédente.
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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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Plus particulièrement pour les deux dernières années le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel.
Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.

La criminalité
Tableau 4

Nombre de crimes contre la personne sur le territoire au cours de l’année

1000- Crimes contre la personne
Infractions entraînant la mort
Agressions sexuelles
Voies de fait
Vols qualifiés
Autres crimes contre la personne
Crimes contre la personne :

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
34
200
1
143

1
17
85
1
70

378

173

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne

Graphique 11 : Catégorie de crimes contre la personne
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Plus particulièrement pour les deux dernières années, le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne. On
constate que la donnée de cette année se situe au dessus de la moyenne de l’année précédente. On observe également que la
courbe de la tendance pour ce type de crime est cependant ascendante.
Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la personne. On
remarque alors que les voies de fait sont le type de crimes le plus fréquent pour cette année.
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Tableau 5

Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

22
135
216
24
8
68
209
682

8
102
100
29
6
41
97
380

2000- Crimes contre la propriété
Incendies criminels
Introductions par effraction
Vols simples
Vols de véhicule
Recels
Fraudes
Méfaits
Crimes contre la propriété :

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 crimes contre la propriété

800
700
Écart +

600

Vols simples
32%

Intros
20%

500

Recels
1%

Moy 4 ans

400
300

Vols de
véhicule
3%

Écart -

200
100

Fraudes
10%

0
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Moy 4 ans
Crimes contre la propriété
Écart +

Écart -

Tendance

Incendies
criminels
3%

Méfaits
31%

Plus particulièrement pour les deux dernières années le graphique 12 présente les crimes contre la propriété. On constate que
cette année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe légèrement au-dessus l’année précédente.
Plus particulièrement pour les deux dernières années le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des
catégories de crimes contre la propriété. On remarque alors que les vols simples et les méfaits sont les types de crimes les plus
fréquents au cours de l'année.
Au niveau des vols de véhicule, nous en avons 24 cette année soit une baisse de 10 par rapport à l’an dernier. Cette baisse
confirme que les visites que nous avons faites auprès des commerçants recycleurs sur notre territoire, soit 16 activités, ont
contribuées à ce résultat.

Tableau 6

Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

201

111

Autres criminalités
3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et
stupéfiants
6000- Infractions aux autres lois fédérales
7000- Infractions aux lois provinciales
Autres criminalité :
Activités
A- Assistances
B- Permis
C- Alarmes
E- Enquêtes
F- Événements relatifs à la RACJ
M- Mandats
P- Objets perdus ou trouvés
R- Interventions policières
V- Véhicules retrouvés ou remisés
X- Interpellation, observation et autre
Activités :

178
0
96
475

93
1
51
256

68
35
899
311
105
12
25
382
42
60
1 939

32
17
464
178
104
8
57
325
38
57
1 279

Total criminalité et activités :

3 474

2 087
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GRAPHIQUE 14 : C- INTRODUCTIONS AU COURS DE L’ANNÉE
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Plus particulièrement pour les deux dernières années le graphique 14 démontre que le nombre d’introduction par effraction de
cette année est supérieur à celui de l’année précédente.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.

Tableau 7
Interventions réalisées dans les établissements scolaires dans le cadre du programme d’intervention
en milieu scolaire
Dossiers d'enquête relatifs au PIMS
Collaborations à d'autres dossiers connexes
Total dossiers :

Année courante
48
0
48

Établissements visités
Nb personnes rencontrées

10
193

Nombre d'établissements visés

29

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS

D’ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES

D’ACTIVITÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION EN MILIEU

EN MILIEU SCOLAIRE

SCOLAIRE

ANNÉE COURANTE

ANNÉE COURANTE

Sphères d'activité
Crimes contre la personne
Crimes contre la propriété
Autres
0%

Autres infractions au Code criminel
Loi réglementant drogues et
stupéfiants

Enquête
0%

Infractions aux autres lois fédérales
et provinciales

Urgence
0%

Circulation
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Prévention
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien de régionales au
cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été
présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues).
• Nous avons fait appel au Service des enquêtes de l’intégrité de l’état de la Sûreté du Québec en relation avec une
plainte qui avait été déposée par un groupe de manifestant le 30 avril. Ils ont tenu à déposer une plainte de collusion
judiciaire contre la Fédération des producteurs agricoles du Québec, le Ministère de la justice et Procureur général du
Québec, invoquant qu’on ne peut être défendeur et poursuivant en même temps. Après analyse des différends
documents, plainte non fondée litige civil.
•

En juillet dernier, plusieurs faux billets de 100$ ont été retrouvés dans le dépôt de la caisse populaire et échangé
dans différents commerces. Les suspects opéraient à plusieurs endroits dans la province. C’est la Division des enquêtes
régionales Centre-Est, qui a pris en charge les dossiers de faux billets. Après enquête, deux suspects ont été arrêtés en
septembre à Joliette pour cette série de faux billets.

• Lors de l’intervention pour le décès du chauffeur de taxi, en plus des patrouilleurs et enquêteurs du poste, la Division
des enquêtes régionales Centre-Est, l’Unité du crime contre la personne, le Service d’identité judiciaire, l’Unité
d’urgence, un maître-chien et des unités spécialisées secrètes ont été déployés afin de solutionner le plus rapidement
possible ce crime. De plus, le poste de commandement mobile a été mis à contribution directement sur les lieux.
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•

Au cours du mois d’octobre, suite à un vol par effraction où le suspect avait été surpris à l’intérieur de la résidence,
nous avons fait appel au maître-chien afin de localiser les deux suspects qui avaient pris la fuite dans le boisé en
direction du Parc des Sept-Chutes.

•

Les chimistes du Laboratoire de science judiciaire et de médecine légale de Montréal ont été mis à contribution afin
d’effectuer des recherches d’ADN dans certains dossiers de vols. Des résultats concluants ont permis d’identifier deux
suspects et procéder à leur arrestation.

•

Lors de l’évènement de l’enveloppe suspecte au bureau de comté du ministre Bernier. Nous avons travaillé en étroite
collaboration avec la section de l’Unité d’urgence secteur Est (technicien en explosif) ainsi que le Division des
enquêtes régionales Centre-Est. Cela nous a permis de relier rapidement d’autres évènements similaires survenus dans
d’autres bureaux de comté. Toutes les précautions ont été prises pour acheminer le contenu de l’enveloppe pour
analyse.

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année. Voici les événements
majeurs ayant eu lieu :
•

24 au 27 avril : encadrement de l’événement « Beauce-Carnaval », patrouille pédestre.

•

30 avril : manifestation dans Saint-Georges d’un groupe d’acériculteurs, ils voulaient déposer une plainte au bureau
du ministre Maxime Bernier, ils sont venus nous remettre le tout afin qu’on puisse faire faire l’étude du dossier.

•

20 mai à Saint-Martin : manifestation des élèves du secondaire V, ils s’opposaient à toutes formes d’intimidation, ils
voulaient un héritage positif aux plus jeunes de l’école.

•

25-29 juin : Woodstock.
Bilan de l’opération policière lors du Woodstock 2014 :
Nous avons procédé à l’arrestation de 21 personnes pour différents motifs :
- 5 pour conduite avec les facultés affaiblies
- 7 pour possession de stupéfiants
- 1 pour possession de stupéfiants dans le but de trafic
- 1 pour possession de tabac illégal
- 3 pour mandat d’arrestation
- 3 pour bris d’engagement
- Une autre suite à une plainte d’agression sexuelle
De plus, 2 personnes ont été transportées au centre hospitalier pour des problèmes de consommation
importante. Nous avons émis 58 constats d’infraction et donné 102 avis de non-conformité sur les véhicules.
40 tests de dépistages ont été effectués et 4 véhicules ont été remisés suite à des conducteurs dont leur
permis de conduire était à tolérance zéro. Deux opérations « sonomètre » ont été effectuées près du site et 9
constats d’infraction ont été émis pour des systèmes d’échappements non-conformes. Nous avons eu une
collision avec un blessé mineur sur une route à l’extérieur du périmètre de l’évènement. Notre mandat était
de sécuriser le réseau routier et comme aucune collision n’est survenue avec les conducteurs qui quittaient le
site, notre mandat s’avère atteint avec succès.

•

Le 15 octobre une fuite de gaz à l’hôtel Georgesville est survenue alors qu’un travailleur procédait à des travaux
d’excavation et a brisé une conduite de gaz appartenant à Gaz Métro. En collaboration avec les pompiers, il y a
eu l’évacuation de l’hôtel Georgesville ainsi que l’évacuation de 2 résidents d’un immeuble à logement sur la
119e Rue. La circulation sur le boulevard Lacroix a été déviée. Le tout est revenu à la normale 2h30 heures plus tard
lorsque la fuite a été colmatée par Gaz Métro.

•

Durant la période des Fêtes, nous avons augmenté le nombre de patrouilles et de barrages de prévention de l’alcool
au volant. De plus, lors de la fermeture des bars de la MRC, les patrouilleurs avaient comme mission de faire le tour
des stationnements à titre préventif.

•

Une enveloppe contenant de la poudre blanche a été découverte au bureau de compté du ministre Maxime Bernier.
Un protocole de sécurité a immédiatement été mis en place afin de sécuriser les lieux. L’enquête a été faite en
collaboration avec l’Unité d’urgence secteur Est et la Division des enquêtes régionales de la Sûreté du Québec. Un
poste de commandement temporaire a été mis en place afin de coordonner l’évènement et rencontrer les témoins Le
même type d’événement s’est produit simultanément dans d’autres bureaux de ministres. La substance s’est avérée
inoffensive.
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT
Voici les activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections
précédentes.
•

•

•
•

Saint-Georges
- 8 juin : Tour de Beauce
- 13 juin : Défi Pierre Lavoie
- 13 juin : Festitour
- 13-14 juin : Tour de Beauce défi Desjardins
- 15 juin : Circuit Urbain
- 19 juin : Collecte Moisson Beauce
- 23-24 juin : Fête de la Saint-Jean Baptiste (plusieurs villages)
- 24 juin : Aérofête
- 12 juillet : Course de bateaux dragons
- 19 juillet : Ciné-Parc Stationnement carrefour Saint-Georges
Saint-Martin
- 14 juin : Collecte Maison des jeunes
- 21 juin : Parade camions
Saint-Éphrem :
- 25-29 juin : Woodstock
Saint-Philibert
- 28 juin : Course de boîtes à savon
- 21 juin : Marche à relais (Saint-Henri de Lévis et Lac Mégantic)

•

Du 1er juin au 15 août présence de deux cadets policiers sur le territoire. Rapport patrouille des cadets joint à ce
document

•

Programme Cisaille
Le 4 septembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Beauce-Sartigan, dans le
cadre du projet CISAILLE, ont tenu une journée d’éradication avec nos partenaires des Forces Armées
Canadiennes et de la GRC. L’objectif était de survoler différents champs pour localiser des plants de cannabis.
L’opération à mené à la saisie de 347 plants de cannabis situés dans le Rang 6 à Saint-Gédéon. Le montant de
la drogue saisie est évalué à 347,000$. Personne n’a pour le moment été arrêté, mais l’enquête se poursuit.

•

8, 9 et 10 août : Fête au vieux pont couvert à Notre-Dame-des-Pins.

•

9 août : Course la ruée des jarrets à Notre-Dame-des-Pins.

•

14 août : Festival de musique Funfest à Saint-Georges.

•

16 et 17 août : Course de vélos « championnat Québécois ».

•

23 août : triathlon au Lac Poulin.

•

Le 19 septembre à eu lieu le tournoi de golf organisé par le poste de la Sûreté du Québec de Beauce-Sartigan. Le tout
a permis de recueillir 30, 000$. Cette somme a été redonnée à quatre organismes communautaires soit : Le Bercail,
Partage au masculin, Le Sillon et le club Kiwanis de Saint-Georges.

•

19 septembre : Course à pied des étudiants de l’École d’entrepreneurship de Beauce dans les rues de la ville.

•

Le 11 octobre dernier, il y a eu une activité sportive importante, soit le « Beauce Run ». Il s’agit d’une course à pied de
2,5, 10 et 21.1 km et d’un marathon 42.2 km. Le tout s’est très bien déroulé.

•

Durant la période des Fêtes, nous avons réalisé plusieurs vérifications pour des participants à l’Opération
Nez-Rouge. Nous autorisons les participants selon leur niveau d’implication (conducteurs, accompagnateurs,
etc).

•

Afin de contribuer à l’engagement pris par la Sûreté du Québec dans son plan stratégique 2012-2016; soit
d’augmenter l’indice de sentiment de sécurité des usagers des sentiers récréotouristiques, nous avons réalisé 18
opérations. Celles-ci ont générées 369 vérifications, 8 billets d’infractions et 4 AVT.
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