POSTE DE LA MRC DE BELLECHASSE
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
POSTE
DE LA MRC DE XXX
ER
DU 1 AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016
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 Bellechasse 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.

Vien, Hélène Lte
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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 : Optimiser la visibilité policière sur le territoire
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Assurer une présence policière dans les
endroits publics

Données non disponibles

Assurer une présence policière dans les
commerces et les bars

Données non disponibles

Assurer une présence policière dans les
endroits ciblés

Données non disponibles

NB ACTIVITÉS

Priorité : Optimiser les interventions à l’égard des VTT
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouille en quad

Données non disponibles

Patrouille en motoneige

Données non disponibles

NB ACTIVITÉS

Priorité : Lutter contre les trafiquants de drogues dans les écoles
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Activité de prévention

Voir la section prévention

Activité de répression

Voir la section intervention en milieu scolaire
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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)

Surveillance pour vitesse
excessive

C

Demande de vérification pour
arrêt obligatoire

C

Surveillance pour crissement de
pneus

C

Demande de surveillance
concernant les véhicules lourds

C

Surveillance circulation VTT,
motoneige et motocross

C

Surveillance autres infractions
au CSR

C

Demande de surveillance pour
application aux règlements
municipaux

C

Surveillance méfaits et autres
troubles publics

C

NB
REQUÊTES

COMMENTAIRES
Surveillance dans plusieurs municipalités de la MRC
au cours de la dernière année

NB
ACTIVITÉS

17
5
3
1
8
7

4

11

*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’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

NB ACTIVITÉS

Rencontre Projet COTT-S

Projet sur la cybercriminalité avec Centre Cyber-aide

13

Rencontre pour bals de finissants

Prévention sur le sujet de la conduite avec les capacités
affaiblies en collaboration avec les étudiants du CNDF. À
l’école secondaire de St-Charles et St-Anselme

3

Rencontre de commerçants

Prévention pour la fraude

66

Rencontre brigadiers scolaire

Conseils donnés aux jeunes brigadiers à l’école de St-Henri

2

Rencontre unité sans violence

École de St-Henri

3

Rencontre de prévention halloween

Conseils de prévention dans les écoles

1

Rencontre prévention alcool au volant

Prévention dans les écoles secondaires et l’école de
formation des adultes

6

Utilisation des lunettes « fatal vision »
Présentation DVD « Dérapage »
Rencontre sécurité sur internet

1

Prévention au Centre de formation en entreprise et
récupération (CFER) à St-Raphaël

Rencontre prévention école secondaire

Projet pilote d’éducation à la sexualité dans les écoles
secondaires
Nous traitons de pornographie juvénile,
consentement et harcèlement criminel

Rencontre Comité prévention alcool au
volant
Table des aînés de Bellechasse

âge

4

du

Participation au comité

2

Participation au comité

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

Rencontre parrainage

Données non disponibles

NB ACTIVITÉS

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 au cours de la période

Activités communautaires réalisées au cours de l’année

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Au mois de mai 2015 : Présence dans 5 activités pour la fin des classes organisées par les écoles.
Au mois de mai 2015 : Participer à la randonnée Prévost et Défi Desjardins.
Le 4 juin se tenait le déjeuner des policiers et de Normandin. Encore un succès. Bénéfices de 10 402 $ remis à Entraide
Solidarité Bellechasse et la Coop Santé des monts de Bellechasse.
5 juin : présence au défi vélo des écoles secondaires St-Anselme et St-Charles.
Juin-Juillet et août : Présence à plusieurs festivals et activités qui se sont déroulés dans plusieurs municipalités de la MRC de
Bellechasse.
5 septembre : Présence à la course de démolition de St-Malachie.
3 décembre : Participation à la guignolée des médias – journée de la collecte de denrées.
Décembre et février : Collecte de sang à St-Raphaël – collaboration avec les Chevaliers de Colomb et Cercle des fermières.
Mars : Mois de la prévention de la fraude – distribution de pamphlets dans les institutions financières.
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STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Cette section est consacrée aux statistiques de:
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, 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
Bellechasse.

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

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
7
137
7
497
651

5
0
163
9
591
769

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

0
87
52
2 118
1 059
32
1 173
4 521

0
115
85
2 046
1 051
80
1 498
4 874

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 651 collisions a été couvert, soit une baisse de 118 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre
dernières années.
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 497 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui
représente une baisse de 94 par rapport aux années précédentes.
Au niveau des collisions avec blessés légers, 137 collisions ont été couvertes soit une baisse de 26 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert 3 collisions mortelles.

Interventions
Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la MRC
ont procédé à 4 521 interventions. Il s’agit d’un recul de 353 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 2 118 constats ont été émis, soit une progression de 72 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 1 059 constats ont été émis, soit une progression de 8 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 87 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 28 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 52 infractions ont été commises, ce qui représente un recul de 33 par rapport à la moyenne des
quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 1 173, soit un recul de 325 par rapport à la moyenne des quatre
dernières années ce qui représente le plus grand recul au niveau de la sécurité des réseaux de transport.
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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 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
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 23 % des collisions survenues au cours de l’année.
Le graphique 3 des interventions démontre qu’il y a diminution du nombre moyen d’interventions depuis les quatre dernières
années. De plus, cet écart se situe à la limite de la zone d’écart moyen.
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 l’évolution du nombre de collisions avec blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de
transport dont nous voulions suivre l’évolution cette année. Nous constatons que le nombre de collisions avec blessés légers
cette année est inférieur au nombre moyen de 163 depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement en
dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par une présence plus ciblée des patrouilleurs sur le
territoire.
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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

25
0
34
71
11
141

14
1
67
27
14
121

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
augmentation au cours de la dernière période. Les policiers ont émis un total de 141 constats. Il s’agit d’une progression de 20
en comparaison à la moyenne des quatre dernières années.

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 au nombre moyen de constats
émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au-dessus de l’écart moyen.

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

2 976
928
386
4 290

3 307
1 078
381
4 765

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :

Alarmes

Nb
594

%
14%

Nb
714

%
15%

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 120 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Quant au
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 331 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
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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

5200

Écart +

4800

Moy 4 ans

Priorité 3
9%

4000

4290

4200

Priorité 2
22%

Écart 4441

4400

4653

5058

4600

4907

5000

3800
20112012

20122013

20132014

20142015

Cartes d'appel

Moy 4 ans

Écart -

Tendance

20152016

Priorité 1
69%

Écart +

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 présente période se situe en dessous de la moyenne. On observe qu’il est
nettement 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
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
14
79
1
49

0
19
79
2
54

143

153

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 en dessous de la moyenne mais au-dessus de la courbe de la ligne de l’écart moyen. On observe
également que la courbe de la tendance pour ce type de crime est cependant descendante.
Le graphique 11 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des catégories des 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

5
123
93
49
2
30
71
373

9
139
136
51
5
21
97
458

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 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 en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart demeure dans
la zone d’écart moyen.
Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune de catégories de crimes contre la propriété. On remarque
alors que les introductions par effraction 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
Année courante

Moyenne des
4 dernières années

48

66

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 :

142
0
21
211

151
2
38
256

37
6
594
188
42
5
10
223
34
17
1 156

29
9
714
165
86
6
16
244
51
81
1 400

Total criminalité et activités :

1 883

2 267
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GRAPHIQUE 14 : INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14 démontre que le nombre d’introductions par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen
d’introductions par effraction depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en dessous de l’écart moyen. Nous
constatons une légère augmentation en 2015-2016 comparativement à l’année précédente, cependant nous observons une
diminution depuis 2011-2012.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Conférence dans les écoles
Pratique de confinement

Écoles secondaires et primaires.
Dans le cadre du Plan de réponse pour établissement
sécuritaire (PRES). Il s’agit de pratiques avec les enseignants
et la direction.

NB ACTIVITÉS
3
10

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.
Le 18 juin 2015, les membres de l’équipe de l’Exploitation sexuelle des enfants sur Internet ont mené une perquisition à
Armagh. Une enquêtrice de Bellechasse les a accompagnés ainsi que des policiers du Module technologique. Cette
perquisition a eu lieu suite à une enquête qui a débuté au printemps 2015. Le suspect fut arrêté, a comparu et une
enquête sur remise en liberté a eu lieu le 22 juin;
Le 9 juin 2015 : Disparition de monsieur Carrier :
On nous signale la disparition d’un homme à St-Henri. Il a été vu la dernière fois le 7 juin. Une enquête a rapidement
débuté. Le vendredi 12 juin, deux patrouilleurs de notre unité sont allés en véhicule tout terrain (VTT) dans les boisés
près du lieu de la disparition. Ils ont localisé le véhicule du disparu qui était enlisé dans un boisé. Nous avons demandé
l’assistance de l’unité d’urgence Secteur Est (UUSE) qui est arrivée avec une équipe et le Poste de commandement
mobile. Le maître-chien ainsi qu’un technicien en scène de crime se sont également déplacés sur les lieux. Des
recherches ont été effectuées le vendredi jusqu’à la noirceur. Le samedi en plus du maître-chien et de l’UUSE,
l’hélicoptère a participé aux recherches. Le dimanche toujours avec le maître-chien et l’équipe de l’UUSE, les
patrouilleurs en VTT de la MRC ont continué les recherches. Une autre journée de recherche au mois de novembre 2015
a été faite pour localiser monsieur Carrier. Des policiers de l’Unité d’urgence Secteur-Est (UUSE) nous ont assistés pour
cette recherche également. L’enquête est toujours en cours et nous recherchons l’individu qui n’a pas encore été
localisé;
En janvier 2016, il y a eu arrestation d’un individu à Buckland. Considérant l’ampleur du dossier c’est la Division des
enquêtes régionales Est (DERCE) qui a coordonné le dossier. Cette arrestation a permis de résoudre 185 dossiers
d’introduction par effraction survenues dans la grande région de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches. Vingt-sept
de ces dossiers de vols étaient dans la MRC de Bellechasse. Pratiquement tous les objets volés ont été retrouvés;
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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 :
Le 14 mai 2015 à St-Anselme, la disparition d’un jeune garçon a été signalée. Après la cueillette d’informations, plusieurs
recherches ont été effectuées dans le secteur. Voyant que le jeune n’était toujours pas localisé nous avons fait appel à
l’enquêteur du poste et déployé des équipes de recherche. Plusieurs policiers de l’Unité d’urgence secteur Est se sont
mis en direction ainsi que le maître-chien. Nous avons également eu le support d’un poste voisin. L’équipe de recherche
arrivait sur les lieux lorsque le jeune garçon a été localisé. Il retournait chez lui à pied vers 22h;
Mercredi le 15 juillet 2015, nous sommes intervenus à St-Raphaël où deux jeunes filles étaient en détresse dans la
rivière. Les pompiers de St-Raphaël ainsi que les ambulanciers sont également impliqués dans l’évènement. Les deux
jeunes filles ont été retrouvées, mais leur décès a malheureusement été constaté à l’hôpital. En plus des partenaires
externes, nous avons fait appel à l’Unité d’urgence pour nous assister. Le Poste de commandement mobile avec un
technicien de recherche est venu sur place. L’hélicoptère de la Sûreté a été utilisé pour récupérer la dernière jeune fille;
Vendredi le 7 août 2015, il y a eu une collision mortelle à Beaumont. La collision est survenue sur la route 279 à
l’intersection du Chemin St-Rock. Nous avons eu deux décès, la mère et sa fille, et les deux garçons ont été blessés
grièvement. L’évènement fut très médiatisé. Dans le cours de l’enquête nous avons eu l’assistance des agents de
Contrôle routier puisqu’un véhicule lourd était impliqué. Les reconstitutionnistes en scène de collision se sont également
déplacés sur les lieux.

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 10 avril 2015 à St-Gervais, une conductrice fut arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Un
agent évaluateur a été appelé dans ce dossier. Il a procédé aux tests requis. Des accusations de conduite avec les
capacités affaiblies ont été portées. La suspecte a été reconnue coupable et s’est vue interdire la conduite de véhicule
moteur pour une période de 12 mois;
Le 10 mai 2015 à St-Henri, un homme a été arrêté pour une conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Dans ce
dossier également un agent évaluateur a été appelé et il a procédé aux tests nécessaires. Le suspect est accusé et nous
sommes en attente de la sentence;
Dans la nuit du 30 mai 2015, un véhicule ayant quatre personnes à bord, a percuté volontairement un véhicule qui le
précédait sur le rang de La Montagne à St-Anselme. Le conducteur a été arrêté pour conduite dangereuse, agression
armée et délit de fuite. Les trois occupants se sont livrés à des voies de fait sur le conducteur du second véhicule. À noter
qu’aucune des personnes impliquées ne se connaissait au moment de l’évènement. Pour nous assister dans l’enquête,
un policier spécialiste en reconstitution de scène de collision de l’Unité de Soutien à la Gendarmerie est venu sur la scène
et a procédé aux expertises requises;
Nous avons eu treize dossiers d’introduction par effraction ainsi que vol dans véhicules qui sont survenus à St-Damien et
St-Michel. Les évènements se sont passés sur deux nuits différentes, la 1ère nuit à St-Damien et la nuit suivante à
St-Michel. Le 29 juillet 2015 les enquêteurs et patrouilleurs de Bellechasse ont perquisitionné à Armagh. Ils ont récupéré
des items volés et ont arrêté deux suspects sur les lieux. Par enquête il y a eu trois autres suspects d’arrêtés concernant
ces évènements;
Le 14 juin 2015 à St-Henri, un individu a causé une collision en percutant l’arrière du véhicule qui le précédait. Ce
véhicule s’est retrouvé sur le toit dans le fossé et les deux occupants ont subi des blessures mineures. Le suspect n’est
pas demeuré sur les lieux et il a fait une sortie de route un peu plus loin. Pour se déprendre, il a fait une introduction par
effraction et a volé un tracteur et ensuite un VTT pour tenter de sortir son pick-up du fossé. Voyant que la manœuvre ne
fonctionnait pas il a utilisé un bidon d’essence qu’il a volé pour asperger le pick-up et y mettre le feu;
Le suspect a été arrêté et des accusations d’introduction par effraction ainsi qu’une omission de s’être arrêté sur les lieux
de l’accident ont été portées;
Le 8 août 2015, lors du Festival des Barres à Jack de St-Raphaël, des voies de fait avec lésions ont été commis. Deux
personnes ont été accusées;
Le 23 août 2015 vers 4h30, il y a eu un accident majeur entre deux VTT sur la Route 279. Les deux conducteurs furent
blessés gravement dont un demeurera avec des séquelles permanentes. Nous avons eu l’assistance d’un
reconstitutionniste en scène de collision;
Le 6 janvier 2016, cinq perquisitions simultanées ont eu lieu à la Durantaye et St-Anselme. Au total nous avons
solutionné 21 dossiers qui totalisaient pour 150 000 $ de biens volés. Entre autre, les dossiers de vol de coffre-fort dans
un commerce, vol de motoneige et VTT, vol de pelle mécanique ont été résolus. Quatre individus ont été accusés. Pour
cette importante opération, les enquêteurs et policiers du poste de la MRC de Bellechasse ont été assistés de plusieurs
postes. Des policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce, MRC des Etchemins, MRC Montmagny, de la DERCE, de l’unité
d’urgence ainsi que des motoneigistes nous ont assistés;
Le 31 janvier 2016, une agression armée est survenue à St-Henri. Il y a eu l’arrestation d’un suspect qui a également
mené à la découverte de 135 items volés;
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Le 2 février 2016 vers 22h30, les policiers de la MRC de Bellechasse ont arrêté un homme de 35 ans à St-Anselme pour
conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Nous avons obtenu l’assistance d’un agent-évaluateur en
reconnaissance de drogue du poste de la MRC Nouvelle-Beauce;
Durant l’exercice financier de 2015-04-01 au 2016-03-31, plusieurs perquisitions et arrestations ont été effectuées sur le
territoire de la MRC de Bellechasse pour des dossiers de trafic ou production de stupéfiants. Il y a eu 24 perquisitions
planifiées qui ont donné lieu à 27 arrestations. Plusieurs objets, drogues de toutes sortes, armes et argent ont été saisis
lors de ces perquisitions. Dans certains dossiers nous avons obtenu l’assistance de l’unité d’urgence et du Maître-chien.
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