POSTE DE LA MRC DE L'ISLET
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 L’Islet 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.

**Il est à noter que je présente ce rapport alors que pendant cette année-là, c’était le lieutenant
Raymond Picard qui était le responsable du poste.

Lieutenant. Cliche, Guy
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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 Intervenir sur la vitesse et ce principalement dans les villages.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opérations de contrôle de la vitesse

Nous pouvons confirmer que les diverses opérations
eurent lieu mais ne pouvons documenter
statistiquement ces opérations.

Opérations de contrôle dans les zones
de moins de 60 km/h
Opérations de contrôle dans les zones
de 60 km/h et plus

NB ACTIVITÉS
N/B
N/B
N/B

Priorité Intervenir dans la cause alcool/drogue au volant
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Barrages routiers contre l’alcool et la
drogue au volant.

Nous pouvons confirmer que les diverses opérations
eurent lieu mais ne pouvons documenter
statistiquement ces opérations.

NB ACTIVITÉS
N/B

Priorité PRÉSENCE DANS LES ENDROITS PUBLICS.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Patrouilles et attentions particulières
aux lieux publics.

Haltes routières :
Parcs :
Cours d’école :
Aréna :
Festivals :
Marina :
Maison des jeunes :
Autres :

NB ACTIVITÉS
N/B

Nous pouvons confirmer que les diverses opérations
eurent lieu mais ne pouvons documenter
statistiquement ces opérations.

Priorité Intervenir auprès des véhicules causant des incivilités
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

COMMENTAIRES

Opérations de surveillance et de
vérifications.

Nous pouvons confirmer que les diverses opérations
eurent lieu mais ne pouvons documenter
statistiquement ces opérations
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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*
NB
COMMENTAIRES
(V, T, C) REQUÊTES

NB
ACTIVITÉS

C

1

Chemin La Martine à L’Islet.

7

Stationnement interdit

T
C
C
C
C
C

1
1
1
2
1
1

7
5
14
10
5
4

Circulation des VTT dans la rue
Méfaits

C
C

1
1

C

2

Saint-Aubert, vitesse route de l’Église (50 km/h).
L’Islet, chemin des Pionniers Est.
Zone de construction Saint-Cyrille-de-Lessard.
Saint-Aubert, route 204 (zone de 70 Km/h).
Sainte-Félicité et Saint-Marcel, Route 216.
L’Islet, 135 chemin des Pionniers Est bordure de la
rue.
L’Islet, secteur Saint-Eugène.
Saint-Cyrille, zone de construction.
Saint-Aubert, école vitre cassée.
Saint-Jean-Port-Joli : Parc Fleury, Parc Robichaud et
Skate parc.

C
C

2
1

L’Islet, rassemblements rue Chanoine-Martel.
Saint-Aubert, rassemblements, stationnement rue de
l’Église.

18
4

Plainte de vitesse

Incivilités

3
5
20
24

*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 lesquels 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

Comité
concertation
prévention
jeunesse
Cyber intimidation
Prévention drogue/alcool, bal de
finissants

Rencontre de table avec les partenaires.

2

Conférences dans les écoles secondaires (65 élèves).
Rencontre des élèves de secondaire V de deux
polyvalentes : sensibilisation sur la consommation
alcool/drogue et la conduite automobile et bal de
finissants (55 élèves).
Participation à la table de concertation.
Participation à la table de concertation.
Rencontre de sensibilisation sur la violence aux ainés.
(105 participants)
Diffusion d’informations sur la sécurité dans le cadre de
l’Halloween. Neuf écoles primaires visitées, 820 élèves
sensibilisés.

4
3

Violence conjugale
Prévention sur le suicide
Ainés avisés
Halloween
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Circulation sécuritaire à vélo
Programme GUESS
Promesse du brigadier
D-Tox

« J’y vais à vélo » diffusion de conseils de sécurité
(120).
Sextorsion chez les jeunes (72).
Renouvellement (30).
Programme abus alcool drogue, justice alternative
(210).
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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
Rencontres
maires.

avec

des

Rencontres
avec
directeurs généraux

des

Rencontres avec un élu
désigné.
Rencontres avec autres
personnes désignées.

COMMENTAIRES

NB ACTIVITÉS

Régulièrement les policiers rencontrent et échangent
avec les acteurs clés. Il en est de même pour l’officier du
poste.
Régulièrement les policiers rencontrent et échangent
avec les acteurs clés. Il en est de même pour l’officier du
poste.
Régulièrement les policiers rencontrent et échangent
avec les acteurs clés. Il en est de même pour l’officier du
poste.
Régulièrement les policiers rencontrent et échangent
avec les acteurs clés. Il en est de même pour l’officier du
poste.

Non
disponible
Non
disponible
Non
disponible
Non
disponible

*** Il est à noter que malgré que nous n’ayons pas les données exactes du nombre de rencontres, le suivi
des rencontres a été fait sans être inscrit dans le fichier.

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
Continuité de la résolution de problèmes sur le bruit des motos pour une troisième année. Quatre
opérations, deux à L’Islet et deux à Saint-Jean-Port-Joli. Un total de 40 constats fut émis en fonction de
l’article 633 du code de la sécurité routière.
LE TOUT FAIT PARTIE DU PROJET PILOTE AVEC LA SAAQ, LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET LES ORGANISATIONS POLICIÈRES.
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Activités communautaires réalisées au cours de l’année
DESCRIPTION ET COMMENTAIRES
Le 3 mai, la tenue d’un déjeuner bénéfice réalisé à la salle communautaire de Saint-Aubert. La somme de
4 444 $ a été distribuée à des organismes de la MRC de L’Islet qui ont comme buts et objectifs de
maintenir ou créer des activités pour les jeunes.
Publication de sept articles d’informations dans les journaux locaux sur les sujets suivants :
Journée carrière policier
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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
graphique.
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’événements plus préoccupants.
Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du
poste MRC L’Islet. 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 transports
Tableau 1
Nombre de collisions et d’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
8
57
4
262
334

2
2
60
6
265
335

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

0
16
39
1 449
310
25
819
2 658

25
25
56
1 736
352
32
1 099
3 324

Collisions

Interventions

Collisions
Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année
courante. En effet, au total de 334 collisions ont été couvertes, soit une baisse d’une collision par rapport
au nombre moyen de collisions des quatre dernières années mais une baisse de 26 par rapport à l’année
passée. (360/334)
L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 262 collisions matérielles
ont eu lieu, ce qui représente une baisse de 26 par rapport à l’année précédente (296).
Au niveau des collisions avec blessés graves, huit collisions ont été couvertes soit une hausse de six par
rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Notons enfin que nous avons couvert trois 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 2 658 interventions. Il s’agit d’un recul de 666 par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1 449 constats ont été émis, soit un recul de 287 par
rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des constats d’infraction municipaux, 310 constats ont été émis, soit un recul de 42 par rapport
à la moyenne des quatre dernières années.
Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 16 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 25
par rapport à la moyenne des quatre dernières années.
Au niveau des autres crimes, 39 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 17 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 25, soit un recul de 7 par rapport à la
moyenne des quatre dernières années.
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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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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 audessus 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 21 % 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 en dessous de la zone d’écart moyen.
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 provinciaux sont la catégorie d’interventions la plus fréquente
cette année.
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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 transports dont nous voulions suivre l’évolution cette année car nous voulions
maintenir l’excellent résultat de l’année dernière. Nous constatons que le nombre de collisions avec
blessés légers cette année est inférieur au nombre moyen depuis les quatre dernières années. Cet écart se
situe particulièrement en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation pourrait s’expliquer par les
interventions en sécurité routière effectuées par les policiers au niveau du contrôle de la vitesse et autres
infractions qui auront réussi à nous maintenir sous la moyenne des quatre dernières années.

Règlements municipaux
Tableau 2
territoire

Nombre de constats émis pour infractions aux règlements municipaux sur le

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
0
17
12
17
46

4
1
8
16
26
55

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 46
constats. Il s’agit d’un recul de 9 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 inférieur au
nombre moyen de constats émis depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe en
dessous de l’écart moyen.
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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

1 439
384
187
2 010

1 474
447
170
2 091

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Total :
Nb
413

Alarmes

%
21%

Nb
392

%
19%

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégorie. Nous
observons que le nombre de cartes d’appel pour les alarmes a augmenté par rapport à la moyenne des
quatre dernières années. Quant au nombre de cartes d’appel de priorité 1, il est presque similaire par
rapport à la moyenne des quatre dernières années.

Évolution du nombre de cartes d’appel au cours des dernières années
Graphique 8 : Nombre de cartes d’appel
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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. Cependant, cet écart demeure en dessous dans 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.
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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
10
57
1
59

0
13
48
1
51

127

113

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 et 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 crimes se
maintient et même légèrement en voie descendante. Cela s’explique par la hausse de plainte de voies de
fait, régulièrement en fonction de chicanes de couple, familiales et des cas de santé mental.
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 et autres crimes contre la personne sont les types de
crimes les plus fréquents pour cette année.
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Nombre de crimes contre la propriété sur le territoire au cours de l’année

Tableau 5

Année courante

Moyenne des
4 dernières années

0
42
47
7
1
17
45
159

2
56
50
14
3
16
44
185

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
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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’événements se situe en dessous de la
moyenne. Cependant, cet écart demeure dans la zone d’écart moyen. De plus, cet écart se situe en
dessous de la zone d’écart moyen.
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. On peut expliquer cette situation par la facilité d’accès de ses objets. Il faut noter une forte
diminution de vols de véhicule.

Tableau 6

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

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 :
Total criminalité et activités :
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Année courante

Moyenne des
4 dernières années

32

36

28
1
13
74

37
1
12
84

18
8
413
124
29
0
7
178
8
12
797

9
14
392
111
32
1
23
195
12
32
820

1 157

1 202
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GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE
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Le graphique 14, démontre que le nombre de dossiers d’agressions sexuelles(10) de cette année est
supérieur au nombre moyen depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au en dessous
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

COMMENTAIRES

Dossiers d’enquêtes relatifs au PIMS
Collaborations à d’autres dossiers
connexes
Établissements visités et visés
Nombre de personnes rencontrées

NB ACTIVITÉS
20
5
13
1 565

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 d’heures où ils ont été présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues).
Le 31 mars, dans le cadre de l’enquête sur l’incendie du bar Fer Play de Saint-Jean-Port-Joli, deux
techniciens en scène de crimes et deux enquêteurs spécialisés en recherche de cause d’incendie sont
venus sur place pour expertiser la scène.
Le 30 avril, un technicien en Identité judiciaire est venu nous assister dans deux dossiers, soit sur la scène
de l’appel à la bombe à la municipalité de L’Islet afin d’expertiser la cabine téléphonique d’où l’appel a été
logé ainsi qu’à la Caisse populaire de Saint-Damase où un individu suspect avait été observé.
Le 26 mai, dans le cadre d’une enquête en matière de stupéfiants, deux équipes de l’Escouade tactique
d’interventions de la Sûreté du Québec nous ont assistés pour procéder à l’entrée forcée simultanée dans
deux résidences situées sur la rue Principale à Saint-perpétue. Lors de cette opération, un maître-chien et
deux techniciens en Identité judiciaire sont aussi venus.
Le 13 août et le 9 septembre des techniciens en Identité judiciaire sont venus nous assister dans deux
dossiers de découvertes de corps de personnes décédées afin d’expertiser la scène.
Le 2 octobre, un technicien du service de l’Identité judicaire est venu nous assister afin d’expertiser la
scène suite à la découverte du corps d’un homme décédé dans un appartement situé à Saint-Pamphile.
Le 26 décembre, un technicien du service de l’Identité judiciaire est venu porter assistance aux policiers
de la MRC afin d’expertiser la scène suite à la découverte du corps d’un homme décédé derrière la
résidence de ses parents à Sainte-Perpétue.
Le 18 janvier, un technicien du service de l’Identité judiciaire est venu nous assister dans le dossier
d’introduction par effraction à L’Islet afin de documenter et appuyer le dossier à l’aide de photographies.
Les suspects se sont présentés à cet endroit avec l’intention de faire un mauvais parti à son occupant.
Le 11 février, les policiers de l’Escouade tactique d’interventions de la Sûreté du Québec nous ont assistés
pour procéder à l’entrée forcée dans une résidence située sur le rang des Gagnon à Saint-Pamphile dans
le cadre d’une perquisition en matière de stupéfiants.
Le 14 février, un technicien en scène de crimes est venu nous assister suite à la découverte d’un corps
d’un homme décédé dans une cabane à sucre située à Sainte-Perpétue.
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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 :
Dans le cours d’une enquête pour agression sexuelle survenue à Saint-Jean-Port-Joli en mars 2015,
l’enquêteur a rencontré plusieurs personnes. Deux jeunes filles rencontrées ont affirmé avoir été
agressées par le même individu au cours des mois précédents.
Le mercredi 15 juin, les policiers ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une
résidence située sur la rue Fleury à L’Islet.
Le mardi 1er septembre, dans le cadre de l’opération Cisaille, en collaboration avec les forces armées
Canadiennes, les policiers ont survolé le territoire de la MRC de L’Islet afin de vérifier la présence
potentielle de plantations de marijuana. L’opération a eu lieu dans le secteur sud de la MRC. Trois cents
(300) plants de marijuana ont été localisés sur le territoire de Saint-Adalbert et quatre-vingt-dix-huit (98)
sur le territoire de Sainte-Perpétue. Une seconde opération aérienne a été effectuée le 15 septembre afin
de vérifier d’autres emplacements potentiels. Seulement onze (11) plants ont été trouvés et ce sur le
territoire de la municipalité de Tourville. Tous ces plants ont été éradiqués par les policiers.
Le 4 octobre, découverte et saisie de 24 plants de marijuana en culture extérieure sur une terre située
dans la municipalité de Saint-Marcel. Le 5 novembre, nous avons effectué une perquisition dans la
résidence du voisin de cette terre afin d’y trouver des éléments de preuves de la culture. Un homme a été
arrêté et devra répondre à des accusations de culture de cannabis.
Le 9 octobre, les policiers ont ouvert un dossier d’enquête de fraudes. Un citoyen a vu son compte
bancaire débité d’un montant de 25 000 $.
Le 14 novembre, un dossier d’enquête a été ouvert suite aux faits qu’un chauffeur de taxi de Saint-Jean
Port-Joli nous a rapporté s’être fait interpeller et agresser par deux individus qui exigeaient son argent.
Après enquête, cet évènement n’a pas eu lieu et le plaignant a été accusé de méfaits publics.
Le 13 décembre, les policiers ont ouvert un dossier de vols et de fraudes suite à une plainte d’individus qui
avaient confié des objets de bonne valeur à une femme afin qu’elle s’occupe de les annoncer pour les
vendre sur Internet. Ils lui avaient confié le mandat de procéder à la vente et elle devait leur remettre
l’argent. Elle les a vendus et a dépensé les sommes récoltées. Ils lui ont réclamé leur dû et elle les a payés
avec un chèque sans provision.
Le 26 décembre, les policiers sont intervenus dans un des appartements d’une résidence située à SaintPamphile suite à un appel pour violence conjugale. Au moment de son arrestation, le suspect s’est
emparé de couteaux et a menacé les policiers. Il demandait aux agents de le tirer en les narguant avec les
couteaux. Les policiers ont dû maintenir l’homme confiné à son appartement et demander l’intervention
des policiers du groupe d’Intervention tactique de la Sureté du Québec, afin de le maîtriser
sécuritairement.
Le 12 janvier, un dossier fut ouvert suite à l’information d’une employée du personnel administratif d’une
entreprise de la région. Un individu l’a contactée en se faisant passer pour un avocat et l’informait qu’il
était impliqué dans une importante transaction avec le propriétaire de l’entreprise. Il lui a alors donné des
directives pour transiger Elle a même reçu un faux courriel de son patron pour qu’elle effectue la
transaction. Un message sur la chaîne de sécurité fut envoyé au gens de L’Islet, Montmagny, Kamouraska
et Rivière-du-Loup.
Le 18 janvier, deux individus cagoulés se sont rendus à une résidence de la 10e Rue à L’Islet afin de faire
un mauvais parti à un individu. Voyant que les policiers avait été appelés, ils ont pris la fuite et ils ont été
arrêtés dans un commerce de Montmagny.

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 13 août, des gens de l’extérieur de la région festoyaient dans un chalet loué à Saint-Roch-des-Aulnaies.
Au cours de la soirée, une jeune fille s’est isolée du groupe et s’est réfugiée dans une remise. Quelques
minutes plus tard elle a été retrouvée sans vie. L’enquête démontre un geste volontaire.
Dans la nuit du 29 au 30 août, à la fermeture des activités dans le cadre du festival du Bûcheux de SaintPamphile, les policiers ont dû intervenir auprès d’un groupe d’environ une vingtaine de jeunes qui étaient
intoxiqués et qui se déplaçaient dans les rues. Des constats d’infractions furent émis en vertu de la
règlementation municipale.
Le 2 octobre les policiers sont intervenus sur les lieux d’un décès par pendaison survenu dans une
résidence à appartements à Saint-Pamphile. La victime est un homme de 31 ans originaire de la
municipalité de Saint-Georges-de-Beauce.
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Le 26 décembre, le corps d’un jeune de 23 ans a été retrouvé sans vie par ses parents derrière la
résidence familiale située à Sainte-Perpétue. L’enquête tend à démontrer qu’il s’agit d’un geste d’auto
destruction.
Le 18 février, les policiers de la MRC de Montmagny et de L’Islet ont effectué deux perquisitions dans des
résidences de Montmagny en lien avec le dossier de vol qualifié survenu à la station de Saint-Pamphile. Ils
ont procédé à l’arrestation de trois personnes en relation à divers délits commis sur le territoire des deux
MRC. Ils ont comparu sous des chefs d’accusation de vol qualifié, port de déguisement dans l’intention de
commettre un acte criminel et divers autres chefs d’accusation. Le 2 mars, l’un des prévenus a reconnu sa
culpabilité et s’est vu imposer une sentence de 54 mois de pénitencier
Le 22 février, les policiers ont procédé à l’arrestation d’un individu pour conduite avec les facultés
affaiblies par l’alcool. Il en était à sa huitième arrestation en semblable matière.
Le 23 mars, la municipalité de L’Islet a porté plainte de méfaits pour des dommages de quelques milliers
de dollars. Les vandales ont été filmés en plein action par une caméra de surveillance.
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