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MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel d'activités du poste de la MRC de La Jacques-Cartier 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. 

 

 

Gignac, Maxime 
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PRIORITÉS LOCALES 
Voici les priorités locales identifiées par le CSP pour l’année 20XX-20XX et le bilan des activités réalisées. 

IInntteerrvveenniirr  ssuurr  lleess  ccaauusseess  ddee  ccoolllliissiioonnss  aavveecc  ddoommmmaaggeess  ccoorrppoorreellss  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  sseess  ffaacctteeuurrss  
ccoonnttrriibbuuttiiffss  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Intervenir dans la cause « VITESSE » Données non disponibles  

Intervenir dans la cause 
« ALCOOL/DROGUES » 

Données non disponibles  

Intervenir dans les causes « ABSENCE DU 
PORT DE LA CEINTURE » et « UTILISATION 
DU CELLULAIRE AU VOLANT » 

Données non disponibles  

OOppttiimmiisseerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  ppoolliicciièèrree  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Assurer une présence policière dans les 
endroits publics 

Données non disponibles  

Assurer une présence policière dans les 
commerces et les bars 

Données non disponibles  

Patrouille de vérification et d’application 
des règlements municipaux 

Données non disponibles  

Présence familière et parrainage Données non disponibles  

Intervenir dans les zones scolaires Données non disponibles  

Intervenir sur la sécurité du transport 
scolaire (OPS Transpec) 

Données non disponibles  

RRééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eenn  rreeggaarrdd  ddee  vvééhhiiccuulleess  rrééccrrééoottoouurriissttiiqquueess  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Patrouille nautique  17 

Patrouille motoneige  4 

Patrouille VTT Données non disponibles  

Patrouille v.r. aux abords des sentiers de 
quad 

Données non disponibles  

Patrouille v.r. aux abords des sentiers de 
motoneige 

Données non disponibles  
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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 NB 

ACTIVITÉS  

Vitesse et autres infractions C 63  N/D 

Nuisances (bruit, flânage, alcool, parcs …) C 11  N/D 

Autre (motocross, VTT …) C 8  N/D 

 

*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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Abus envers les aînés   30 

Cybercriminalité  3 

Drogues   11 

Enlèvement / disparition  36 

Intimidation / taxage  37 

Programme Enfant-Retour  14 

Sécurité routière : Volet éducation  20 

Sécurité routière : Volet prévention  27 

Suivi de dossier avec un organisme  34 

Activités communautaires  44 

Plan de réponse pour un établissement sécuritaire (PRES)  96 
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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. 

PPrréésseennccee  ffaammiilliièèrree  eett  ppaarrrraaiinnaaggee  
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  
 Activité retenue dans les priorités locales  

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmee  
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 

 

 

 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  
 

DATE DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

6 mai 2015 5e édition de Contre la montre à vélo : course de 10 km à vélo sur le boulevard Talbot à Stoneham 

24 mai 2015 1ière édition de Color Me Rad 5K : course « coloré » au profit de la Société de Leucémie & Lymphome 
du Canada au Village Vacances Valcartier à St-Gabriel-de-Valcartier 

30 mai 2015 3e édition du Défi têtes rasées de Leucan à Ste-Brigitte-de-Laval 

31 mai 2015 5e édition du Défi Entreprises : programme d’activité physique (course, marche, work-out) à 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

5 juin 2015  Défi Bateau-dragon (Lac-Beauport) 

Juin/juillet 2015 Contre la montre (Stoneham)  

11 juin 2015  Grand défi Pierre Lavoie (Lac-Beauport) 

26 juin 2015 Summerfest (Shannon) 

2 juillet 2015 Festival Country (Ste-Catherine) 

19 juillet 2015  Traversée Lac St-Joseph (Lac-St-Joseph) 

25 juillet 2015 World Skate Cross Series (Lac-Beauport) 

8 août 2015 Les 24Hrs Lac-Beauport 

15 août 2015 Cyclo-défi (MRC) 
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22 août 2015 Événement Découverte (Lac-Beauport) 

29 août 2015 XTERRA Lac-Delage 

5 septembre 2015 Triathlon Duchesnay 

12 septembre 2015 Cyclo La Québécoise (MRC) 

12 septembre 2015 Course MEC (Stoneham) 

13 septembre 2015 5K for Fest (Lac-Beauport) 

27 septembre 2015 Xman race (Lac-Beauport) 

18 octobre 2015 Défi Tour du Lac (Lac-Beauport) 

27 novembre 2015 Stopen (Stoneham) 

16 janvier 2016 Course inter. Chiens de traineaux (St-Gabriel-de-Valcartier) 

21 janvier 2016 Snowboard Jamboree (Stoneham) 

5 février 2016 Winterfest Shannon 

6 février 2016 Pond Hockey Lac-Beauport 

20 février 2016 Nuit Blanche (Lac-Beauport) 

20 février 2016 Classique hivernale Ste-Catherine 

20 février 2016 Fête des Tuques (Lac-Delage) 

12 mars 2016 Championnat canadien Ski Acrobatique (Lac-Beauport) 

19 et 20 mars 2016 Course internationale de chiens de traineaux (Village Vacances Valcartier – St-Gabriel) 
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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 
La Jacques-Cartier.  Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2016-05-19 
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LLaa  ssééccuurriittéé  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee  ttrraannssppoorrtt  
TTaabblleeaauu  11  NNoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ccoouuvveerrtteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eexxcclluuaanntt  llee  rréésseeaauu  aauuttoorroouuttiieerr,,  ss’’iill  yy  
aa  lliieeuu  

Collisions
Année courante

Moyenne des 4 
dernières années

Collisions mortelles 2 2
Collisions avec blessés graves 1 0
Collisions avec blessés légers 99 120
Autres collisions avec blessés 9 5
Collisions matérielles 333 416

Sous-total : 444 543
Interventions

Avertissement nautique 18 52
Capacités affaiblies 78 65
Autres crimes 43 91
Constats provinciaux 1 431 1 511
Constats municipaux 1 752 1 633
AVVR 41 67
Avertissement 506 895

Sous-total : 3 869 4 314  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 444 collisions a été couvert, soit une baisse de 99 collisions par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions avec blessés légers, 99 collisions avec blessés légers ont eu 
lieu, ce qui représente une baisse de 21 par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions matérielles, 333 collisions ont été couvertes soit une baisse de 83 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 2 collisions mortelles. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

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 3 869 interventions. Il s’agit d’un recul de 445 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction provinciaux, 1 431 constats ont été émis, soit un recul de 80 par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction municipaux, 1 752 constats ont été émis, soit une progression de 119 par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 78 dossiers ont été ouverts, soit une progression de 13 par rapport à 
la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 43 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 41, soit un recul de 26 par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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 
moyen de collisions depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au 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 24 % 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 d’interventions 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 de collisions avec blessés légers. Il s’agit de la donnée de sécurité des réseaux de 
transport dont nous voulions suivre l’évolution. Nous constatons que le nombre de collisions avec blessés légers cette année 
est inférieur au nombre moyen de 120 depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement en dessous de la 
zone d’écart moyen. L’hiver plus doux qu’à l’habitude pourrait avoir contribué à l’amélioration du bilan. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

1) Alarmes 10 13
2) Vente 1 0
3) Circulation 109 187
4) Paix, bon ordre et sécurité publique 14 16
5) Nuisance 37 37

Total : 171 251  
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 171 constats. Il s’agit d’un recul de 80 en 
comparaison à la moyenne des quatre dernières années. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aannnnééee  ccoouurraannttee  

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 au en dessous de l’écart moyen.  

CCaarrtteess  dd’’aappppeell  
TTaabblleeaauu  33  NNoommbbrree  ddee  ccaarrtteess  dd’’aappppeell  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Total : 

Nb % Nb %
1 235 21% 1 545 24%

4 725
1 100
514

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 4 493

6 339

Priorité 2
Priorité 3

Alarmes

501
5 969

975

 
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 310 par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 232 par rapport à la moyenne des quatre dernières années.  
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ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaarrtteess    dd’’aappppeell  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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.   

Le graphique 9 nous indique que les cartes d’appel de priorité 1 sont les plus nombreuses à être enregistrées pour cette année.  

LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  
TTaabblleeaauu  44  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

1000- Crimes contre la personne
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Infractions entraînant la mort 2 0
Agressions sexuelles 11 14
Voies de fait 94 108
Vols qualifiés 1 3
Autres crimes contre la personne 56 60

Crimes contre la personne : 164 184   
ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  

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 en dessous de la moyenne et en dessous 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 descendante. Cette tendance est à la baisse de la criminalité 
est remarquée aussi à l’échelle de la province. 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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TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
Année courante

Moyenne des 
4 dernières années

Incendies criminels 8 6
Introductions par effraction 81 116
Vols simples 158 196
Vols de véhicule 45 50
Recels 2 2
Fraudes 33 27
Méfaits 80 81

Crimes contre la propriété :  407 478  

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

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 vols simples sont le type de crimes le plus fréquent au cours de l'année. Le nombre d’introductions par effraction 
est beaucoup plus bas que la moyenne des dernières années, ce qui est rassurant pour nos citoyens. 
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R- Interventions policières
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E- Enquêtes
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GRAPHIQUE 14 : AGRESSIONS SEXUELLES AU COURS DE L’ANNÉE 

17 18

10 9

11

Moy 4 ans

Écart +

Écart -

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Agressions sexuelles Moy 4  ans Écart + Écart - Tendance

 

Le graphique 14 démontre que le nombre d’agressions sexuelles de cette année est inférieur au nombre moyen d’agressions 
sexuelles depuis les quatre dernières années. De plus, cet écart se situe au en dessous de l’écart moyen. 
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INTERVENTIONS PAR DES UNITÉS DE SOUTIEN RÉGIONALES 
Cette section présente les interventions réalisées sur le territoire de la MRC par d’autres unités de soutien de régionales au 
cours de l’année. Voici, les détails de ces interventions (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été 
présents ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 
 Le 31 août 2015, les policiers ont répondu à un appel concernant un incendie qui avait éclaté dans un établissement 

public de Fossambault. Enquêteurs, technicien en scène d’incendie de la division de l’identité judiciaire de la Sûreté du 
Québec se sont rendus sur place pour tenter de déterminer l’origine, les causes et circonstances de cet incendie. 

 Le 2 mars 2016, dans la Réserve faunique des Laurentides, des membres de l’unité d’urgence étaient les premiers sur les 
lieux de l’accident mortel en motoneige d’un touriste américain. 

 En mars et avril 2016, les maîtres-chiens ont été appelés sur deux perquisitions sur le territoire de la MRC. 
 Le 3 avril 2016, près de Stoneham, un hélicoptère de la Sûreté du Québec a été appelé en renfort au mont Wright où 

deux jeunes femmes dans la vingtaine ont dû être secourues dans des conditions exceptionnelles.  

 

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 30 mai 2015, à Ste-Brigitte-de-Laval, la 3e édition du Défi têtes rasées de Leucan s’est tenue à la caserne des pompiers 

et a permis d’amasser 51 500 $. En trois ans, ce défi a permis aux policiers et pompiers de remettre plus de 137 500 $ à 
l’organisme. 

 Du 1er juin au 13 août 2015, présence des cadets sur l’ensemble du territoire de la MRC.  
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