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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 2015-2016. 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.

Daniel Desmarais, capitaine
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Priorités locales
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 2015-2016 et le bilan des activités réalisées.

Priorité 2: Optimiser la visibilité policière sur le territoire
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Assurer une présence policière dans les
endroits publics
Assurer une présence policière dans les
commerces et les bars
Assurer une présence policière dans les
endroits ciblés
Intervention pour le respect des feux de
circulation
Intervention pour le respect des arrêts
obligatoires
Intervention dans les zones scolaires
Intervention pour la sécurité du transport
scolaire (OPS Transpec)
Intervention dans les causes de vitesse
Intervention dans les causes alcool/drogue
Intervention pour l’absence du port de la
ceinture
Intervention pour l’utilisation du cellulaire
et texto en conduisant
Intervention aux traverses de piétons

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

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Intervenir dans les causes de vitesse
Intervenir dans les causes alcool/drogue
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
Intervenir dans les zones scolaires
Intervenir sur la sécurité du transport
scolaire (OPS Transpec)
Intervenir avec le SPECTRE RRD
Intervenir avec un véhicule muni d’un
lecteur de plaques
Intervenir aux traverses de piétons

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

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

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
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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

ACTION*
(V, T, C)

NB
REQUÊTES

COMMENTAIRES

Une requête en matière de
sécurité routière a été faite
concernant la vitesse sur la 1re
Avenue près du 980, boulevard
Dionne et la courbe de la 12e Rue à
Saint‐Georges
Une requête en matière de
sécurité routière a été faite
concernant la vitesse des camions
circulant dans le 7e Rang Sud à
Saint‐Ephrem
Vitesse élevée, véhicules modifiés
et bruyants

1

Quinze opérations radar ont été effectuées totalisant
près de 700 véhicules vérifiés du 20 au 26 mai 2015. Deux
constats ont été émis.

1

Cinq opérations radar ont été effectuées et aucune
infraction n’a été constatée. Les véhicules, les camions
et un « loader » ont été identifiés pendant ces
opérations et les limites de vitesse étaient respectées.

1

Endroit : Chemin Royal à Notre-Dame-des-Pins

Camion circulant sur le 10e Rang à
Saint-Ephrem (No Truck)

1

Camions bruyants et rapides
circulant à La Guadeloupe,
provenant du Lac aux Grelots

2

NB
ACTIVITÉS

10

Du 24 septembre au 13 octobre 2015: 7 opérations tenues,
aucun constat émis.
Première constatation : ce n’est pas un raccourci. Les
véhicules vérifiés étaient des camions de livraison soit de
nourriture ou de lait.
Plusieurs vérifications ont été effectuées à l’endroit précis
et aux heures mentionnées. Une vérification a aussi été
faite au domicile de l’infractaire mentionné dans la requête.
Aucun véhicule correspondant à la description n’a été vu sur
place.
Une 2e requête vient d’être ouverte pour le même individu.

Amoncellement de terre et de
roches sur le rang Cumberland à
Saint-Simon-les-Mines

1

Vitesse excessive à l’intersection de
la 15e Avenue et la 81e Rue à SaintGeorges

2

Problématique soulignée par un
résident du secteur de la
Polyvalente de Saint-Georges,
concernant des élèves qui vont sur
les terrains privés lors des pauses.

1

Plusieurs vérifications ont été faites dernièrement pour
cette problématique. Suite à une nouvelle plainte, une
surveillance a été effectuée. Le véhicule suspect a été
intercepté, mais celui-ci n’a commis aucune infraction au
CSR et tout était conforme. Le camionneur n’était pas en
fonction le soir ou le bruit a été rapporté.
Une vérification a été effectuée suite à une plainte d’un
citoyen concernant une accumulation importante de terre,
de boue et de roches sur le rang près de la carrière Pavage
Sartigan. Le sous-contractant qui exploite la carrière fut
rencontré et nous avons exigé qu’il fasse nettoyer la
chaussée.
Nous avons aussi rencontré le responsable de la carrière M.
Serge Roy afin de vérifier les droits d’accès de la 57e Rue et
du rang St-Charles qui sont « No truck ». La 57e Rue est le
chemin le plus court pour quitter la carrière, ce qui lui
donne le droit de l’emprunter.
Suite au prolongement de la 15e Avenue, on dénote une
augmentation de la circulation et la vitesse y est excessive.
L’intersection de la 81e Rue est plus problématique, car il y a
des arrêts d’autobus et la présence de deux garderies. Les
surveillances se poursuivent et pour le moment 2 constats
ont été émis.
Plusieurs surveillances ont été effectuées lors des heures de
pauses de la polyvalente. Le citoyen est satisfait du résultat,
car le problème a été réglé. Des surveillances aléatoires
seront faites afin d’assurer le maintien.

*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.
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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’ils desservent, 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 lesquels
sont commis les délits.
La grande majorité des activités de prévention se font 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

•
•

Intervention dans les écoles

Sécurité dans les commerces

Rencontre avec des parents
Sécurité routière : volet éducation
Rencontre avec les partenaires

Armes à feu
Nouveaux arrivants
Prévention

Actions dans les médias
Interventions psychosociales

Rencontre avec des personnes aînées
Conférences avec le Cercle des Fermières
- Abus envers les aînés
- Sécurité à domicile
• Rencontres avec les Chevaliers de Colomb
• Kiosque pour la journée des aînés
• Plusieurs rencontres dans les écoles ont été effectuées
au cours de l’année afin de sensibiliser les jeunes sur
divers sujets dont la cyberintimidation, l’intimidation, le
taxage, les drogues, la fraude, la santé mentale et le
travail policier
• Activités avec les lunettes fatal-vision
• Plusieurs commerces ont été visités au cours de l’année
et lors de la semaine de la fraude afin de les sensibiliser
à la fausse monnaie.
• Kiosque lors de la semaine de la fraude
Rencontre avec des parents désirant avoir de l’information
sur les drogues et leurs effets. Pistes de solutions et conseils
Vidéo conférence avec la France à l’école les Deux-Rives de
Saint-Georges
Plusieurs rencontres avec les partenaires sur les tables de
concertation
• Aînés Beauce-Sartigan
• Partenaires pour CLSC
• Projet Rémi
• Parents ados
• Partenaires en action
• MRC Santé Mentale
• Violence conjugale Havre l’Éclaircie
• Kiosque pour la prévention du suicide
• Remise de pontets de sécurité pour les armes à feu
Conférence et rencontres avec les nouveaux arrivants en
milieu scolaire et en milieu de travail
Rencontres avec différents groupes dont le sujet est la
prévention
• Maison des jeunes
• Prévention familiale Église Baptiste
• Prévention « Centre - Femmes »
Conférences de presse
Rencontres avec des équipes multidisciplinaires
Rencontres pour interventions psychosociales
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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 la 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

NB ACTIVITÉS

Rencontre avec les maires
Rencontre avec les directeurs généraux
Rencontre avec les secrétaires

Résolution de problèmes
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
Un comité a été formé en prévision des problématiques d’itinérance déjà rencontrées dans le secteur de la 120e Rue à SaintGeorges.
Problématique avec des étudiants de la polyvalente de Saint-Georges qui se rendaient pour fumer dans l’entrée des
résidences privées et qui causaient des méfaits. Un comité a été mis en place pour trouver des solutions afin de régler cette
situation. Au total, 22 opérations ont été faites dans ce secteur, 14 constats ont été émis en plus d’un avertissement.
Des modifications ont été apportées au code de vie de l’établissement pour inclure des obligations envers le voisinage.
Rencontre avec des citoyens au sujet d’une problématique dans le parc Pomerleau de Saint-Georges.

Activités communautaires réalisées au cours de l’année 2015-2016
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
23 avril

Rencontre de prévention de l’intimidation dans des classes de 4e année école Lacroix, Saint-Georges

28 avril

Rencontre de prévention de l’intimidation dans des classes de 3e et 4e année école Lacroix, Saint-Georges

13 mai

Rencontre de présentation du travail policier dans classes de 1e et 2e année école Les Petits Castors, Saint-Georges

25 mai

Conférence de prévention de la cybercriminalité classes de 5e et 6e année à l’école des Deux-Rives, Saint-Georges

27 mai

Conférence de prévention de la cybercriminalité classes de 1re secondaire à l’école des Deux-Rives, Saint-Georges

04 juin

Vidéoconférence avec la France à l’école des Deux-Rives, échange de cartes postales sur la sécurité routière

11 juin

Présence au gala des étudiants lors de la remise d’un certificat pour l’activité d’échange avec la France

18 juin

Rencontre avec un groupe de personnes âgées à la Villa du Jasmin de Saint-Georges

22 juin

Rencontre d’information générale avec les membres des « Chevaliers de Colomb » de Saint-Martin

20 juillet Vérification des sièges d’enfants avec l’organisme Le Berceau de Saint-Georges
21 juillet Rencontre d’information générale avec le Cercle des Fermières au centre multifonctionnel de Saint-Philibert
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28 juillet

Rencontre d’information générale en sécurité routière avec responsables des travaux publics de Saint-Gédéon

Août

Conférence à l’école de hockey de Steeve Gosselin au sujet de la prévention des drogues
Conférence auprès des aînés du Manoir de la Roselière de Notre-Dame-des-Pins

Septembre

Conférence au Cégep Beauce-Appalaches avec les nouveaux arrivants (étudiants étrangers)
Visite de vérification de la sécurité des lieux au site de la Zone Toxic

1er octobre

Kiosque pour la journée des aînés au centre de congrès le Georgesville de Saint-Georges

17 novembre Conférence sur la sécurité à domicile avec le Cercle des Fermières
26 novembre Conférence avec l’association des Bénévoles Beauce-Sartigan
06 janvier

Conférence sur l’abus envers les aînés avec le Cercle des Fermières (47 participants)

02 février

Rencontre de 5 nouveaux arrivants portoricains dans une usine de Saint-Georges

11 février

Rencontre de 7 nouveaux arrivants au Carrefour jeunesse-emploi

07 mars

Rencontre avec les nouveaux arrivants à l’école Les Sources Saint-Georges avec le Carrefour jeunesse-emploi

12 mars

Kiosque sur la fraude au Carrefour Saint-Georges

22 mars

Kiosque sur la fraude au Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges

30 mars

Rencontre de nouveaux arrivants Au Bercail de Saint-Georges
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Cette section est consacrée aux statistiques


Sécurité des réseaux de transport



Règlements municipaux



Cartes d’appel



Criminalité

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 et 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 BeauceSartigan. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexe.
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Statistiques extraites du Tableau de bord le :

2016-05-19

La sécurité des réseaux de transport
Tableau 1 Collisions et interventions couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier, s’il y a lieu
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 :

3
5
231
3
978
1 220

4
2
171
3
854
1 034

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

0
92
69
1 245
4 982
44
2 674
9 106

4
103
131
2 781
1 440
54
1 992
6 504

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions fait état de 1220 collisions en général ce qui est une diminution de 12% versus l’année précédente
1388 collisions. La moyenne des 4 dernières années inclus l’année 2012 dont les 11 premier mois ne comprenaient pas la ville
de Saint-Georges.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 978 collisions, ce qui représente une baisse de
165 par rapport à l’année précédente qui était de 1144 collisions.
Au niveau des collisions avec blessés, 239 collisions ont été couvertes soit une légère baisse de 4 par rapport à l’année
précédente qui était de 243 collisions.
Notons enfin que nous avons couvert 3 collisions mortelles.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution de 485 interventions au cours de l’année courante. Les
policiers de la MRC ont procédé à 7663 interventions.
Au niveau des constats d’infraction 6237 constats ont été émis, soit une diminution de 189 par rapport à l’année précédente
qui était de 6426.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 92 dossiers ont été ouverts, soit une diminution de 41 par rapport à
l’année précédente qui était de 133.
Au niveau des autres crimes, 69 constats ont été émis, ce qui représente une diminution de 80 par rapport à l’année
précédente qui était de 149 infractions.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 44 soit une augmentation de 4 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

Graphique 4 : Catégories d’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 répertoriées en 2014-2015. Nous constatons 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 20% des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 démontre qu’il y a diminution du nombre d’interventions. Nous constatons également que la tendance du
nombre de collisions par rapport aux dernières années est à la baisse.
Le graphique 4 démontre que les constats municipaux 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 l’évolution du nombre d’accident avec blessés. Nous constatons que le nombre de 231 cette année est
dans la moyenne des deux années précédentes 230 pour les années 2014-2015 et 235 pour les années 2013-2014.
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Règlements municipaux
Tableau 2

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

Moyenne des
4 dernières années

0
0
257
210
13
480

5
1
245
162
14
427

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
diminution au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 480 constats. Il s’agit d’une diminution de 222 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 indique que le nombre de constats municipaux émis cette année est inférieur au nombre moyen de constats
émis depuis les deux dernières années.

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

6 083
1 810
963
8 856

4 211
1 374
613
6 198

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Alarmes

Nb
841

%
9%

Nb
625

%
10%

Le tableau 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 priorités 1 a diminué de 26 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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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 la période des 3 dernières années se situe presqu’au même niveau ne
démontrant que quelques variantes.
Le graphique 9 indique que les cartes d’appel de priorité 1 d’alarme 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
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
35
205
4
148

1
23
125
1
101

392

250

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 :

Évolution du nombre de crimes contre la personne au cours des dernières années
Graphique 10 : Nombre 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 au-dessus de la moyenne mais en dessous de la courbe de la ligne de l’écart moyen.
Le graphique 11 démontre le nombre d’événements pour chacune des catégories des crimes contre la personne. On remarque
alors que les voies de fait sont les types de crimes les plus fréquents 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

6
123
202
35
8
59
201
634

12
110
137
26
7
54
136
482

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
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Le graphique 12 présente les données des crimes contre la propriété au cours des cinq dernières années. On constate que cette
année, le nombre de crimes pour ce type d’événement se situe en dessous de la moyenne des 3 dernières années. Cependant,
cet écart demeure dans la zone d’écart moyen.
Le graphique 13 spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les vols simples et les méfaits (32% chacun) sont les types de crimes les plus fréquents au cours de l'année.

Tableau 6

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

Moyenne des
4 dernières années

177

154

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 :

152
0
73
402

123
2
63
340

72
22
841
411
87
13
17
389
47
123
2 022

43
24
625
237
113
10
64
371
41
47
1 574

Total criminalité et activités :

3 450

2 646
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GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est similaire au nombre moyen d’agressions
sexuelles depuis les trois dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen.
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

NB ACTIVITÉS

Arrestations pour des dossiers de méfaits
Arrestations pour trafic de stupéfiants
Arrestations pour possession simple
Arrestations pour menaces
Arrestations pour vol simple
Arrestations pour possession de pornographie juvénile
Rencontres individuelles préventives
Rencontres du programme PRÈS
Enquêtes pour intimidation
Arrestations pour leurre informatique
Arrestations pour harcèlement et menaces

4
1
10
2
7
1
40
6
4
3
1

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.


Le 17 septembre, collaboration avec l’équipe d’enquête sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet, arrestation
d’un individu de La Guadeloupe.



Le 4 janvier, opération policière importante dans la municipalité de Saint-Honoré impliquant un citoyen avec une arme à
feu, le groupe d’intervention tactique fût appelé pour intervenir.



Enquête conjointe avec l’escouade régionale mixte de Québec (ERM) dont l’objectif est la mise en commun des
ressources pour lutter contre le crime organisé a permis de procéder à l’arrestation de deux individus en lien avec le
trafic de stupéfiants dans la ville de Saint-Georges.

MESURES D’URGENCE ET ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Ce segment vous présente la liste des différents événements majeurs survenus au cours de l’année.


Le 7 juin, il y a eu la course « Le Granfondo Colnago ».



Le 10 juin, Tour de Beauce à Saint-Georges.



En juin, Festitour et Circuit Urbain dans les rues de la Ville de Saint-Georges.



Également en juin, Championnat Canadien de cyclisme.



Le 24 juin, Festivités de la Saint-Jean Baptiste.



Les 26 et 27 juin, Festivités du 75e Anniversaire de Saint-René.



Le 1er juillet, Fête du Canada.



Du 26 au 28 août, Caucus du parti libéral, déploiement afin d’assurer la sécurité des participants.



Le 8 août, activité « La Ruée des Jarrets » à Notre-Dame-des-Pins.



Les 15 et 16 août, course de vélo du championnat québécois.



Le 22 août, triathlon du Lac-Poulin.



Le 27 octobre, manifestation importante des enseignants de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.



Le 5 novembre, visite du premier ministre.
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ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT
Activités dignes d’intérêt ayant eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections précédentes.


Le 1er avril, visite de 5 commerces de Place Centre-Ville concernant la fraude.



Le 24 juin, fête de la famille au parc des Sept-Chutes.



Le 8 septembre, éradication de 176 plants de cannabis situés dans trois municipalités.



Le 11 novembre, participation de trois officiers au cérémonial du Jour du Souvenir.



Durant la période des fêtes plusieurs barrages « Pas Alcool » furent effectués.



Lors du long congé de Pâques, une présence policière accrue a donné lieu à plusieurs opérations en sécurité routière
ciblant la vitesse, le non port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du cellulaire au volant ainsi que des barrages contre
l’alcool au volant.
Au total de 119 constats d’infractions ont été émis en plus de l’arrestation de deux conducteurs avec capacités affaiblies.
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