POSTE DE LA MRC DE MONTMAGNY
POSTE DE LA MRC DE XXX
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DU 1ER AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015
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 Montmagny 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.

Nolet, Gilles
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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

Endroits publics
Commerces et bars
Endroits ciblés
Patrouille Isle-aux-Grues

Parc, école, festival, marina, aréna, maison des jeunes
Visites de dépistage
Principaux axes routiers aux heures de pointe
Nombre de visite par les policiers

NB ACTIVITÉS
201
59
226
12

Priorité : Intervenir sur les causes de collisions avec dommages corporels ainsi que sur ses
facteurs contributifs (sécurité routière).
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Vitesse
Alcool-drogue
Ceinture
Feux rouges-arrêts obligatoires
Zones scolaires – transports scolaires
Sorties des usines
Véhicules causant incivilités
Piétons-cyclistes

Opérations radar planifiées
Barrages routiers
Opérations ceintures planifiées
Opérations feux et arrêts obligatoires planifiées
Opérations près des écoles et transpect
Opérations sorties des usines planifiées
Opérations véhicules modifiés planifiées
Traverses piétons et comportement des cyclistes
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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
Sécurité routière

Sécurité, paix, ordre public

Requête en matière criminelle

ACTION*
(V, T, C)

COMMENTAIRES
ème

C
C
C

Vitesse 7 rue Montmagny
Vtt dans le village de St-Just-de-Bretenières
Non respect d’arrêts obligatoires par un conducteur d’un autobus scolaire à
Cap St-Ignace
Vitesse et silencieux de motos bruyants à Berthier-sur-Mer
Vitesse rue St-Jean-Baptiste à Montmagny
Vitesse rue principale St-Fabien-de-Panet ( 2 )
Stationnements illégaux près de l’école de Berthier-sur-mer
Troubler la paix à la maison des jeunes de Montmagny
Rôdeur près de l’école de St-Fabien-de-Panet
Troubler la paix sur le terrain de l’église et de l’école de St-Pierre-de-la-Rivièredu-Sud.
Troubler la paix dans le parc de la Basse-Bretagne.
Consommation de drogue à la patinoire de St-Paul-de-Montminy

C
C
C
C
C
C
C
C
C

*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

2014-05-13 Rencontre d’un groupe de
personnes âgées pour la prévention sur la
fraude, abus personnes âgées et aussi
plusieurs autres sujets de prévention.
2014-05-14 Rencontre d’étudiants du
secteur adulte pour la prévention au
niveau de la sécurité routière.
2014-06-08 Volet éducation,
sécurité routière à vélo. Cap St-Ignace.
2014-06-11 Volet éducation, sécurité
routière à vélo. Utilisation de la trousse
génivélo-50 jeunes rencontrés. St-Pierrede-la-Rivière-du-Sud.

40 personnes présentes pour l’activité qui se tenait à l’Hôtel
l’oiselière.

1

Réalisé par le Policier en intervention dans les milieux
scolaire.

1

Burinage de vélos et conseils sécurité en bicyclette.
30 jeunes rencontrés.
Utilisation de la trousse génivélo. 50 jeunes
rencontrés.

1

Programme abus envers les ainés. 40 personnes
rencontrées.

1

2014-06-15 Club âge d’or de Lac
Frontière.
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2014-07-22 Volet éducation,
sécurité routière à vélo. Ste-Apolline-dePatton.
Rencontre de la table de concertation sur
les ainés.
Atelier sur la cybercriminalité.
Sécurité routière (volet prévention).

Prévention du suicide.

Programme ‘’PAIR’’ (ainés et personnes
seules)
Rencontre de la table de concertation sur
les ainés.
Abus envers les ainés.
Les drogues.

Prévention contre la fraude.
Atelier de prévention.

Conférence sur la sécurité à vélo au Lac carré. 50 enfants du
terrain de jeu rencontrés.

1

Présence d’un policier S.Q. avec d’autres intervenants du
milieu.
Polyvalente de St-Paul.
1-Rencontre de parents et d’enfants de la garderie pour
l’halloween. 2-Distribution de bracelets fluorescents aux
enfants qui passent par les maisons. 3-Sensibilisation des
automobilistes pour contrer l’alcool au volant avec les
membres de l’opération nez rouge.
1-Bois Daaquam, remise de verrous de pontet pour arme à
feu (2 activités). 2-Présence à la table de concertation dans
le cadre du protocole ‘’RÉMI’’.
Participation d’un policier à l’implantation du programme
dans la communauté.
Présence d’un policier S.Q. avec d’autres intervenants du
milieu.
Conférence sur les fraudes et les abus à Sainte-Euphémie.
Ateliers de prévention pour les étudiants du secondaire (7).
Une rencontre avec les employés d’une usine de Berthiersur-Mer.
50 commerces rencontrés concernant la fausse monnaie.
Loi Anastasia, LSJPA, internet à une classe d’une école
primaire de Montmagny.

1
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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

Contacts avec les acteurs-clefs

Maire, D.G., secrétaire municipal, conseiller, inspecteur mun., autre.

NB ACTIVITÉS
141

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
Aucun incident résolu par ASRP durant l’année.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
2014-05-14 - Rencontre avec les intervenants de la table sur la prévention de la violence conjugale, au poste de la SQ de
Montmagny.
2014-07-14 - Rencontre des enfants du terrain de jeu de St-François-de-la-Rivière-du-Sud- 80 jeunes rencontrés.
Présentation d’une conférence sur la profession de policier.
2014-08-31 - Vérification protocolaire des armes à feu lors de la fête de la chasse de Cap St-Ignace.
2014-09-08 - Participation à la table de concertation des ainés et proches aidants.
2014-09-08 - Participation au C.A. d’action jeunesse Côte-Sud.
2014-09-10 - Participation à la table de concertation régionale des ainés et proches aidants de Montmagny et L’Islet.
2014-09-23 - Participation à la promesse des brigadiers des écoles de St-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Berthier-surMer.
2014-10-06 - Assermentation des brigadiers scolaires de Montmagny.
2014-10-1 5- Rencontres de jeunes de 4 à 6 ans de la garderie avec un policier et ses équipements.
2014-10-21 - Visite du quartier général de la S.Q. à Québec par les élus de la MRC de Montmagny.
2014-10-27 - Participation au C.A. d’action jeunesse Côte-Sud.
2014-11-09 - Escorte de la parade de la légion Canadienne à l’occasion du jour du souvenir.
2014-12-16 - Participation au C.A. d’action jeunesse Côte-Sud.
2015-01-12 - Rencontre des élèves de l’école primaire de St-Pierre.
2015-01-12 - Rencontre des élèves de l’école primaire de Ste-Apolline.
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2015-01-15 - Rencontre des élèves de l’école primaire de Ste-Lucie.
2015-01-26 - Participation au C.A. d’action jeunesse côte-sud.
2015-01-28 - Participation au comité de suivi de ‘’ensemble on détox’’( abus alcool et drogues chez les jeunes ).
2015-02-11 - Participation à la table de concertation pour les ainés.
2015-02-24 - Participation à la table de concertation sur la violence conjugale.
2015-02-26 - Présentation du métier policier à une classe de maternelle école St-Pie X.
2015-03-23 - Participation à la table de concertation pour les ainés.
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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.
Afin de mettre en perspective ces données et d’en analyser l’évolution, vous pourrez également les comparer avec la moyenne
des quatre dernières années.
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 de
Montmagny. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes.

Statistiques extraites du Tableau de bord le :
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La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1
a lieu

Nombre de collisions et d’interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y
An n é e
co u ra n te

Mo ye n n e d e s 4
d e rn i è re s a n n é e s

Co l l i s i o n s m o rte l l e s
Co l l i s i o n s a ve c b l e s s é s gra ve s
Co l l i s i o n s a ve c b l e s s é s l é ge rs
Au tre s co l l i s i o n s a ve c b l e s s é s
Co l l i s i o n s m a té ri e l l e s
Sous-total :

3
4
71
0
417
495

2
0
93
6
474
575

Ave rti s s e me n t n a u ti q u e
Ca p a ci té s a ffa i b l i e s
Au tre s cri m e s
Co n s ta ts p ro vi n ci a u x
Co n s ta ts mu n i ci p a u x
AVVR
Ave rti s s e me n t
Sous-total :

10
47
87
721
1 526
34
978
3 403

0
56
135
688
1 363
33
644
2 919

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 495 collisions a été couvert, soit une baisse de 80 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières
années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 417 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 57 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés, 75 collisions ont été couvertes soit une baisse de 18 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 3 collisions mortelles. Cependant, il s’agit de collisions impliquant 2 véhicules tout terrain
et une motoneige.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une amélioration au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
ont procédé à 3403 interventions. Il s’agit d’une progression de 484 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction, 2247 constats ont été émis, soit une progression de 196 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 47 ont été émis, soit un recul de 9 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 87 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 48 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 34, soit une progression de 1 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Les avertissements sont au nombre de 978, soit une progression de 334 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.

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

p. 16

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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Le graphique 1 des collisions nous permet de constater que le nombre de collisions de cette année est inférieur au nombre
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.
Nous constatons également que la tendance du nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.
Le graphique 2 démontre que les collisions avec blessés représentent 15 % des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a augmentation du nombre moyen d’interventions depuis les quatre
dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de la zone d’écart moyen.
Nous constatons également que la tendance du nombre d’interventions par rapport aux dernières années est à la hausse.
Le graphique 4 démontre que les constats d’infractions 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 collisions avec blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen de 93 depuis les quatre dernières
années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen.
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Règlements municipaux
Tableau 2

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

An n é e co u ra n te
Domaine
1) Al a rm e s
2) Ve n te
3) Ci rcu l a ti o n
4) Pa i x, b o n o rd re e t s é cu ri té p u b l i q u e
5) Nu i s a n ce
Total :

1
2
173
81
12
269

Mo ye n n e d e s
4 d e rn i è re s
a nnées
3
2
215
93
15
328

Nous constatons au tableau 2 que le nombre de constats émis pour des infractions aux règlements municipaux a connu une
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 269 constats. Il s’agit d’un recul de 59 en
comparaison à la moyenne des quatre dernières années. Ceci s’explique par la modification au règlement sur le stationnement
de la ville de Montmagny.

Évolution du nombre de constats émis pour infraction aux règlements municipaux pour l’année courante

Graphique 6 : Règlements municipaux
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Le graphique 6 démontre que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.

Cartes d’appel
Tableau 3

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

An n é e co u ra n te

Mo ye n n e d e s
4 d e rn i è re s a n n é e s

2 232
624
331
3 187

2 504
668
251
3 423

Pri o ri té 1
Pri o ri té 2
Pri o ri té 3
Total :

Alarmes

Nb
558

%
18%

Nb
629

%
18%

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Nous observons que le
nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 71 par rapport à la moyenne des 4 dernières années mais représente
un pourcentage égal par rapport au nombre total de carte d’appel. Quant au nombre total de cartes d’appel, il a diminué de
236 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Notons que le nombre de carte d’appel de priorité # 1 est aussi à la
baisse.
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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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Le graphique 8 illustre la fluctuation du nombre total de cartes d’appel au cours des cinq dernières années. On constate que le
nombre total de cartes d’appel enregistrées pour cette période se situe en dessous de la moyenne. Cet écart est en dessous de
la zone d’écart moyen.
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

0
8
70
4
87

Mo ye n n e d e s
4 d e rn i è re s
a nnées
0
9
80
1
81

169

171

An n é e co u ra n te
1000- Crimes contre la personne
I n fra cti o n s e n tra în a n t l a mo rt
Agre s s i o n s s e xu e l l e s
Vo i e s d e fa i t
Vo l s q u a l i fi é s
Au tre s cri m e s co n tre l a p e rs o n n e
Crimes contre la personne :

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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Le graphique 10 présente le nombre de crimes contre la personne au cours des cinq dernières années. On constate que la
donnée de cette année se situe légèrement en dessous de la moyenne. On observe également que la courbe de la tendance
pour ce type de crime est descendante. Cependant le nombre élevé de crime en 2010-2011 vient fausser quelque peu cette
tendance qui semble plutôt être à la hausse depuis 2011-2012.
Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la personne. On
remarque alors que les autres crimes contre la personne 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
An n é e co u ra n te
2000- Crimes contre la propriété
I n ce n d i e s cri m i n e l s
I n tro d u cti o n s p a r e ffra cti o n
Vo l s s i m p l e s
Vo l s d e vé h i cu l e
Re ce l s
Fra u d e s
Mé fa i ts
Crimes contre la propriété :

2
91
100
10
1
24
61
289

Mo ye n n e d e s
4 d e rn i è re s
a nnées
5
101
152
21
5
25
104
412

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
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Le graphique 12 des crimes contre la propriété présente les données au cours des cinq dernières années. On constate que cette
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe bien en dessous de la moyenne. De plus, cet écart se situe en
dessous de la zone d’écart moyen. La tendance est en baisse constante depuis 5 ans. Globalement, les crimes contre la
propriété sont en baisse de 30 %. Plus spécifiquement, les introductions par effraction sont en baisse de 10 %, les vols simples
sont en baisse de 34 % et les vols de véhicules sont en baisse de 52 %.
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 sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année.
Tableau 6

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

49

Mo ye n n e d e s
4 d e rn i è re s
a nnées
84

65
3
12
129

81
3
19
187

23
17
558
116
86
2
12
379
12
76
1 281

28
17
629
121
60
4
18
263
18
52
1 209

1 868

1 978

An n é e co u ra n te
Autres criminalités
3000- Au tre s i n fra cti o n s a u Co d e cri m i n e l
4000 5000 - Lo i ré gl e me n ta n t d ro gu e s e t
s tu p é fi a n ts
6000- I n fra cti o n s a u x a u tre s l o i s fé d é ra l e s
7000- I n fra cti o n s a u x l o i s p ro vi n ci a l e s
Autres criminalité :
Activités
A- As s i s ta n ce s
B- Pe rm i s
C- Al a rme s
E- En q u ê te s
F- Évé n e m e n ts re l a ti fs à l a RACJ
M- Ma n d a ts
P- Ob je ts p e rd u s o u tro u vé s
R- I n te rve n ti o n s p o l i ci è re s
V- Vé h i cu l e s re tro u vé s o u re m i s é s
X- I n te rp e l l a ti o n , o b s e rva ti o n e t a u tre
Activités :

Total criminalité et activités :
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GRAPHIQUE 14 : VOLS DE VÉHICULE AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre de vols de véhicule cette année est inférieur au nombre moyen 21 depuis les cinq
dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen.
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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

Do s s i e rs d 'e n q u ê te re l a ti fs a u PI MS
Co l l a b o ra ti o n s à d 'a u tre s d o s s i e rs co n n e xe s
Total dossiers :

An n é e
co u ra n te
19
1
20

Éta b l i s s e m e n ts vi s i té s
Nb p e rs o n n e s re n co n tré e s

21
1170

No m b re d 'é ta b l i s s e me n ts vi s é s

19

GRAPHIQUE 15 : ÉVÉNEMENTS MIP INSCRITS SUR LES RAPPORTS

GRAPHIQUE 16 : TEMPS CONSACRÉ AUX DIFFÉRENTES SPHÈRES
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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 régionales au cours
de l’année. Voici, les détails de ces interventions.
Mai 2014 : intervention du Service de l’identité judiciaire du district de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches dans
un dossier de mort de cause naturelle à Montmagny.
Mai 2014 : intervention du Service de l’identité judiciaire du district de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches
dans un dossier d’introduction par effraction à Montmagny.
Juin 2014 : Plusieurs enquêteurs de la Division des enquêtes régionales Centre-Est, enquêteurs de la MRC de L’Islet et de
Kamouraska nous ont assistés dans l’enquête sur la série d’introduction par effraction à Montmagny, Ste-Lucie-deBeauregard et Ste-Apolline-de-Patton.
Juin 2014 : Le Service de l’identité judiciaire du district de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches nous a assistés
dans des dossiers de vols d’autos et dans la série d’introductions par effraction.
Juin 2014 : Un reconstitutionniste en enquête de collision du district de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches est
venu nous porter assistance concernant deux collisions mortelles impliquant des véhicules tout-terrain et une collision
délit de fuite avec blessé à Cap St-Ignace.
Juillet 2014 : Un policier de l’Unité de soutien à la gendarmerie du district de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches
est venu faire l’installation d’un panneau à message variable et d’un dispositif de contrôle de la circulation à Berthier-surMer suite à une plainte de résident de l’endroit.
Août 2014 : Nous avons eu l’assistance des enquêteurs de la Division des enquêtes régionales Centre-Est pour les
dossiers d’invasion de domicile, d’enlèvement et séquestration.
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Septembre 2014 : Un reconstitutionniste en enquête de collision du district de la Capitale-Nationale-ChaudièreAppalaches est venu compléter l’enquête concernant notre dossier de conduite dangereuse avec blessés sur le
boulevard Taché Ouest à Montmagny.
Septembre 2014 : Un maître de chien du district de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches nous a assistés pour les
perquisitions de drogue à St-François.
Août-septembre 2014 : Le Service de l’identité judiciaire s’est déplacé sur notre territoire à plusieurs reprises concernant
des dossiers de morts humaines et d’introductions par effraction.
Septembre 2014 : Un enquêteur de la Division des enquêtes régionales Centre-Est, spécialisé dans l’application de la loi
en matière d’infraction sur les boissons alcooliques est venu sur le territoire de la MRC de Montmagny à quelques
reprises pour inspecter des établissements licenciés.
Octobre 2014 : Nous avons eu l’assistance de différents services de la Sûreté du Québec lors d’une perquisition en
matière de drogue à Montmagny, dont : Le Service de l’identité judiciaire, le groupe tactique d’intervention, un maître
de chien, des enquêteurs de la Division des enquêtes régionales Centre-Est, des enquêteurs de l’Escouade régionale
mixte ainsi que des policiers de la MRC de L’Islet.
Novembre 2014 : Le Service de l’identité judiciaire du district de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches est venu
nous assister pour expertiser la scène de crime du vol qualifié à St-François-de-la-Rivière-du-Sud.
Décembre 2014 : Des enquêteurs de la Division des enquêtes régionales Centre-Est sont venus prêter main forte à nos
enquêteurs et patrouilleurs suite à un vol qualifié survenu dans une résidence de Montmagny.
Janvier 2015 : Suite à une collision mortelle impliquant deux motoneiges dans le sentier # 551 sur le territoire de
Montmagny, un reconstitutionniste en enquête de collision du district de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches
s’est rendu sur les lieux pour nous assister et tenter d’établir les causes ayant menées à cette collision fatale.
Janvier 2015 : Un agent du Service d’identité judiciaire du district de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches, est
venu en assistance à notre service d’enquête en vue d’établir les circonstances d’un décès survenu sur notre territoire.
Février-mars 2015 : Le Service de l’identité judiciaire du district de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches est venu
nous assister dans des dossiers de morts humaines.
Mars 2015 : Un maître de chien de la Sûreté du Québec du district de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches s’est
joint à nos policiers pour une perquisition en matière de drogue en mars 2015.
Présence de l’Unité d’urgence en patrouille sur le territoire de la MRC à différente période de l’année.

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 :
Aucun évènement majeur nécessitant la mise en place de mesures d’urgence durant l’année.

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.
Le programme cadet fut mis en place dans la Ville de Montmagny au début juin 2014 et s’est terminé à la mi-août.
Deux jeunes furent engagés pour sillonner les rues de la ville et participer à différentes activités dont voici les
principales :
Surveillance à pied et à vélo
accueil au poste de police
participation à des programmes de prévention et de relations communautaires,
participation à des évènements particuliers
rencontre de partenaires
activité de visibilité de la Sûreté du Québec et observation du travail policier.
Les cadets ont réalisé plus de 400 activités durant les mois de juin et juillet. Ils ont visité plus de 300 lieux durant cette
période comme les parcs, écoles, maison des jeunes, piste cyclable, lieux de festivités etc…Il est à noter que 50 % des
coûts associés à ce programme sont assumés par la ville de Montmagny conjointement avec la sûreté du Québec.
Comme à chaque année, le programme cisaille a connu son dénouement au mois de septembre. Nous avons eu
l’assistance d’un hélicoptère des Forces armées canadiennes pour survoler la région. 551 plants de cannabis furent saisis
à Montmagny, Cap St-Ignace, St-Fabien-de-Panet et St-Just-de-Bretenières.
Le programme ‘’PIMS’’ (programme d’intervention en milieu scolaire) a reprit en septembre 2014. Le policier
responsable a débuté la mise à jour du plan de réponse pour des établissements sécuritaires ( P.R.E.S. ) Une pratique de
confinement a eu lieu au cours de l’année scolaire 2014-2015, avec le personnel enseignant de la polyvalente LouisJacques Casault et du centre de formation professionnel l’Envolée.
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