
POSTE DE LA MRC DE XXX 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 20XX AU 31 MARS 20XX 

POSTE DE LA MRC DE MONTMAGNY 

DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 

 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 9 
Version du 1er mai 2016 

MOT DU DIRECTEUR DE POSTE 

 

 

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

 

 

 

Nolet, Gilles Lt. 
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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. 

PPrriioorriittéé  ::  OOppttiimmiisseerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  ppoolliicciièèrree  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ((iinncclluuaanntt  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree))..  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Assurer une présence policière dans les 
endroits publics. 

Parc, école, festival, marina, aréna, maison des jeunes.  

Assurer une présence policière dans les 
commerces et les bars. 

Visite de dépistage.  

Assurer une présence policière dans les 
endroits ciblés. 

Principaux axes routiers aux heures de pointe.  

Patrouille à L’Isle-aux-Grues. Nombre de visite par les policiers.  
Feux rouges et arrêts obligatoires. Opérations feux rouges et arrêts obligatoires planifiées.  
Zones scolaires et transports scolaires. Opérations près des écoles et transpec.  
Vitesse. Opérations radar planifiées.  
Alcool et drogue. Barrages routiers.  
Ceinture de sécurité. Opérations ceinture planifiées.  
Cellulaire et texto au volant. Opérations cellulaire planifiées.  
Sorties des usines. Opérations à la sortie des usines planifiées.  
Véhicules causant des incivilités. Opérations véhicules modifiés planifiées.  
Piétons et cyclistes. Traverses piétons et comportement des cyclistes.  

  

  

  

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  

Sécurité routière C 1 Vitesse excessive 7ème rue à Montmagny. 8 

 C 1 Vitesse à St-Fabien. 5 

 C 1 Vitesse et crissement de pneus à Cap St-Ignace. 6 

 C 1 Carrefour giratoire à Montmagny, céder le passage. 16 

Récréotouristique C 1 Véhicules tout-terrain dans le village de St-Fabien. 5 

Sécurité, paix et ordre public C 1 Bruit au quai Boulanger de Montmagny. 7 

Règlements municipaux C 1 Flânage à l’école St-Thomas de Montmagny. 4 

 

*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 : 

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Atelier de prévention. Rencontre de 3 groupes d’étudiants 3ème secondaire, profil langue, voyage 
à New York. 

3 

Prévention ainés. Rencontre résidents de Mgr Deschênes. 1 

Prévention jeunes de 2 à 5 ans. Rencontre de jeunes dans une garderie en milieu familial, les inconnus, 
ceinture de sécurité, le policier etc… 

1 

Sécurité routière à vélo. Tour cycliste de jeunes à Montmagny. 1 

Prévention pour les ainées. Kiosque d’information au centre culturel de Cap St-Ignace le 12 juin 2015 
dans le cadre du salon de la 2ème jeunesse. 

1 

Distribution de verrous de pontet pour 
les armes à feu. 

Industrie Tecknion de Montmagny le 3 septembre et au CLSC de St-Fabien-
de-Panet le 11 septembre. 

1 

Fraude envers les ainés. Conférence à l’école primaire des Tilleuls de St-Pierre. 1 

Halloween. Distribution de bracelets fluorescents aux enfants sur le territoire. 1 

Cybercriminalité. Conférence école secondaire de St-Paul. 1 

Salon des ainés et sécurité. Conférence à St-Fabien-de-Panet. 1 

Salon des ainés et sécurité. Conférence à Montmagny. 1 

Association Québécoise des retraités. Conférence restaurant Normandin de Montmagny. 1 

Les drogues. Conférence école Casault de Montmagny. 1 

Souper des ainés. Conférence à Lac Frontière. 1 

Les drogues. Conférence école Casault de Montmagny. 2 

Sécurité internet. Conférence école St-Pie X de Montmagny. 1 

Cybercriminalité. Conférence école secondaire de St-Paul. 1 

Formation et pratique de confinement au 
programme de réponse aux 
établissements sécuritaires (PRES). 

École de St-Pierre. 1 

L’intimidation et les drogues. Conférence à l’école de St-Just. 1 

Rencontre d’information pour le programme de 
réponse aux établissements sécuritaires. 

École Beaubien de Montmagny. 1 

Rencontre d’information pour le programme de 
réponse aux établissements sécuritaires. 

CEGEP de Montmagny. 1 

Conférence sur la prévention en toxicomanie. École secondaire St-Paul. 1 

Conférence concernant la sécurité en général. CPE de Montmagny. 1 
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POLICE DE PROXIMITÉ 

La Sûreté du Québec s’est formellement engagée dans une approche professionnelle de type communautaire.  

Cette philosophie de travail comprend les cinq grands principes suivants : 

� La présence familière; 

� La qualité de services; 

� Le partenariat; 

� La consultation de la clientèle; 

� La résolution de problèmes. 

Cette section présente les principales activités réalisées par l’approche de police de proximité. 

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  

Contacts avec les acteurs-clé. Activités réalisées dans le cadre du programme de parrainage.  

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 

Aucun incident résolu par ASRP durant cette période. 

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

2015-05-09 : Rencontre des cadets de l’armée. Discussion sur le métier policier et retour sur la mission à Haïti. 

2015-05-14 : Participation à la table de concertation sur la violence conjugale. 

2015-05-15 : Rencontre du personnel de l’école primaire St-Nicolas concernant le plan de réponse des établissements 

sécuritaires (PRES). 

2015-05-25 : Participation à la table pour les ainés Montmagny-L’Islet. 

2015-08-19 : Rencontre d’un groupe de personnes âgées à Notre-Dame-du-Rosaire. 

2015-08-29 : Participation à une journée de sécurité routière ouverte au public et organisée par l’école de conduite Salbi. 

2015-09-22 : Participation à une soirée d’information à l’intention des personnes ainées et organisée par la caisse populaire 

de Montmagny à l’hôtel L’Oiselière. 

2015-09-24 : Participation à la promesse des brigadiers scolaires de St-François. 

2015-10-14 : Promesse des brigadiers scolaires à l’école St-Thomas. 

2015-11-08 : Participation à la cérémonie du jour du souvenir à Montmagny. 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 13 
Version du 1er mai 2016 

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 Montmagny.  
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 1

Collisions avec blessés légers 74 88

Autres collisions avec blessés 10 5

Collisions matérielles 389 458

Sous-total : 476 553

Interventions

Avertissement nautique 0 3

Capacités affaiblies 42 54

Autres crimes 63 127

Constats provinciaux 748 711

Constats municipaux 1 362 1 470

AVVR 29 33

Avertissement 732 786

Sous-total : 2 976 3 183  

CCoolllliissiioonnss  

Le tableau des collisions permet de constater une amélioration du bilan routier au cours de l’année courante. En effet, un total 
de 476 collisions a été couvert, soit une baisse de 14 % par rapport au nombre moyen de collisions des quatre dernières 
années.  

L’amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, 389 collisions matérielles ont eu lieu, ce qui 
représente une baisse de 15 % par rapport aux années précédentes. 

Au niveau des collisions avec blessés, 85 collisions ont été couvertes soit une baisse de 10 % par rapport à la moyenne des 
quatre dernières années. 

Notons enfin que nous avons couvert 2 collisions mortelles, soit une collision impliquant un véhicule et un train de marchandise 
à Cap St-Ignace et une autre impliquant un véhicule et une motoneige à St-Fabien. 

IInntteerrvveennttiioonnss    

Le nombre d’interventions en sécurité routière a connu une légère diminution au cours de l’année courante. Les policiers de la 
MRC ont procédé à 2 976 interventions. Il s’agit d’un recul) de 7 % par rapport à la moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des constats d’infraction, 2110 constats ont été émis, soit un recul non significatif de 3 % par rapport à la moyenne 
des quatre dernières années. 

Quant aux infractions de capacités de conduite affaiblies, 42 dossiers ont été ouverts, soit un recul de 22 % par rapport à la 
moyenne des quatre dernières années. 

Au niveau des autres crimes, 63 constats ont été émis, ce qui représente un recul de 50 % par rapport à la moyenne des quatre 
dernières années. 

Les avis de vérification d’un véhicule routier sont au nombre de 29, soit un recul de 12 % 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 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 18 % 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. Cependant, cet écart se situe dans la zone d’écart moyen. 

Nous constatons également que la tendance du nombre d’interventions par rapport aux dernières années est à la hausse.  

Le graphique 4 démontre que les constats d’infraction 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 car il s’agit d’une préoccupation constante pour nous. Nous 
constatons que le nombre de collisions avec blessés légers cette année est inférieur de 16 % par rapport au nombre moyen 
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depuis les quatre dernières années. Cet écart se situe particulièrement au en dessous de la zone d’écart moyen. Cette situation 
pourrait s’expliquer par nos efforts constants en sécurité routière. 

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 1 3

2) Vente 0 2

3) Circulation 161 202

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 71 102

5) Nuisance 30 16

Total : 263 324
 

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 263 constats. Il s’agit d’un recul de 19 % 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 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 %

562 17% 624 19%

2 384

663

287

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

Priorité 1 2 283

3 333

Priorité 2

Priorité 3

Alarmes

368

3 232

581

 

Le tableau 3 des cartes d’appel trace le portrait des données de l’année courante par catégories. Le nombre de carte d’appel 
est en légère baisse de 3 % cette année. Nous observons que le nombre de cartes d’appel pour les alarmes a diminué de 10 % 
par rapport à la moyenne des 4 dernières années.  Quant au nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a diminué de 4 % 
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 
pour le nombre total de cartes d’appel enregistrées pour 2015-2016 se situe en dessous de la moyenne. Cependant, cet écart 
demeure 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.  

La criminalité 

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 1 0

Agressions sexuelles 14 10

Voies de fait 90 76

Vols qualifiés 2 2

Autres crimes contre la personne 66 80

Crimes contre la personne : 173 167
  

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 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 crime est  ascendante. Cela pourrait s’expliquer par le contexte 
économique difficile, ou par le beau temps extérieur qui multiplie les occasions de fêter en abusant de l’alcool.  

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 10 4

Introductions par effraction 61 93

Vols simples 91 132

Vols de véhicule 10 17

Recels 2 3

Fraudes 26 25

Méfaits 69 91

Crimes contre la propriété :  269 364  

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, soit une baisse de 26 %. De plus, cet 
écart se situe en dessous de la zone d’écart moyen. Il s’agit d’une tendance observée depuis les cinq dernières années. Les 
introductions par effraction soit en baisse de 34 %, les vols simples sont en baisse de 31 %, les vols de véhicule sont en baisse 
de 41 % et les méfaits sont en baisse de 24 %. 

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 pour cette année.  

Tableau 6 Autre criminalité et interventions sur le territoire au cours de l’année 

Autres criminalités

Année courante
Moyenne des 

4 dernières années

60 79

73 86

1 2

20 19

Autres criminalité : 154 186

Activités

18 24

6 16

562 624

172 127

60 71

5 4

14 17

451 305

27 16

56 70

Activités : 1 371 1 273

Total criminalité et activités : 1 967 1 989

A- Assistances

7000- Infractions aux lois provinciales

3000- Autres infractions au Code criminel
4000 5000 - Loi réglementant drogues et 

stupéfiants

6000- Infractions aux autres lois fédérales

X- Interpellation, observation et autre

F- Événements relatifs à la RACJ

M- Mandats

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières

B- Permis

C- Alarmes

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés
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GRAPHIQUE 14 : VOIES DE FAIT AU COURS DE L’ANNÉE 
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Le graphique 14 démontre que le nombre de voies de fait cette année est supérieur au nombre moyen depuis les quatre 
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 COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Enquêtes scolaires. Enquêtes relatives aux étudiants à l’intérieur de l’école. 35 

Enquêtes trafic de drogue. Enquêtes dirigées spécifiquement vers la drogue à l’école. 10 

Enquêtes autres. Enquêtes diverses. 24 

Conférences dans les écoles. Secondaires et primaires. 26 

Prévention. Présences familières aux écoles secondaires. 35 

Rencontres individuelles. Étudiants-sujets variés. 25 

Conférences autres. Conférences avec les parents d’étudiants. 2 

  

    

  

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  

 
9 avril 2015 : Un spécialiste en identification de véhicule du district de la Capitale Nationale-Chaudière-Appalaches nous a 
assisté pour l’identification d’un tracteur de ferme volé à Montmagny. 
 
7 avril 2015 : Un technicien en identité judiciaire du district de la Capitale Nationale-Chaudière-Appalaches s’est rendu sur 
les lieux d’une mort humaine pour expertiser la scène à Montmagny. 
 
13 avril 2015 : Le groupe d’intervention de la Sûreté du Québec ainsi qu’un maitre de chien du district de la Capitale 
Nationale-Chaudière-Appalaches ont assisté nos policiers dans une série de perquisitions en matière de drogue à St- 
Fabien-de-Panet et St-Paul-de-Montminy. 
 
6 mai 2015 : Un technicien en identité judiciaire du district de la Capitale Nationale-Chaudière-Appalaches s’est rendu sur 
les lieux d’une mort humaine pour expertiser la scène à St-Fabien-de-Panet. 
 
16 mai 2015 : n technicien en scène d’incendie de Montréal ainsi qu’un technicien en identité judiciaire du district de la 
Capitale National-Chaudière-Appalaches ont assisté nos policiers dans une enquête d’incendie sur la rue St-Jean-Baptiste à 
Montmagny. 
 
16 mai 2015 : Un technicien en identité judiciaire du district de Rimouski s’est rendu sur les lieux d’une mort humaine pour 
expertiser la scène à Montmagny. 
 
19 mai 2015 : Des policiers de la MRC de Bellechasse ainsi que des policiers de l’unité d’urgence du district de la Capitale 
Nationale-Chaudière-Appalaches nous ont assistés dans une perquisition en matière de tabac de contrebande à St-Paul-de- 
Montminy. 
 
15 juin : Un technicien en identité judiciaire du district de la Capitale Nationale-Chaudière-Appalaches nous a assistés sur les 
lieux d’un suicide à Montmagny. 
 
21 juin : Lors de l’incendie de l’hôpital, nous avons eu le support de trois techniciens en identité judiciaire, deux techniciens 
en explosif du district de la Capitale Nationale-Chaudière-Appalaches en plus d’un technicien en scène d’incendie de 
Montréal. Les postes de la Sûreté du Québec limitrophes nous ont aussi porté assistance au début de l’évènement. 
 
7 juillet : Un technicien en identité judiciaire du district de la Capitale Nationale-Chaudière-Appalaches nous a assistés sur 
les lieux d’un suicide à St-Pierre. 
 
7 juillet : Un technicien en scène d’incendie du district de la Capitale Nationale-Chaudière-Appalaches est venu expertiser la 
scène d’un incendie criminel à Montmagny. 
 
9 juillet : Deux policiers de la division de la surveillance physique (filature) du district de la Capitale Nationale-Chaudière- 
Appalaches ont contribué à l’arrestation de deux suspects dans un dossier de trafic de drogue à Montmagny. 
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20 juillet : Un technicien en identité judiciaire du district de la Capitale Nationale-Chaudière-Appalaches a couvert la scène 
du lieu où un homme âgé a fait une chute mortelle à Berthier-sur-Mer. 
 
 
23 août 2015 : Un technicien en scène d’incendie du district de la Capitale Nationale-Chaudière Appalaches est venu 
expertiser un bâtiment incendié à Lac Frontière. 
 
1er septembre 2015 : Deux enquêteurs de la division des enquêtes régionale et un maître de chien du district de la Capitale 
Nationale-Chaudière Appalaches ainsi qu’un patrouilleur de la MRC de Bellechasse nous ont assistés lors d’une perquisition 
À Ste-Apolline-de-Patton. 
 
7 octobre 2015 : Le groupe tactique d’intervention du district de la Capitale Nationale-Chaudière-Appalaches nous a assistés 
lors d’une perquisition en matière de drogue à Notre-Dame-du-Rosaire. 
 
21 octobre 2015 : Deux enquêteurs de la division des enquêtes régionales du district de la Capitale Nationale-Chaudière- 
Appalaches sont venus en support à nos enquêteurs dans un dossier d’agression sexuelle armée à St-Just-de-Bretenières. 
 
2 novembre 2015 : Trois enquêteurs de la division des enquêtes régionales du district de la Capitale Nationale-Chaudière- 
Appalaches sont venus en support à nos enquêteurs dans un dossier d’enlèvement et de séquestration à Montmagny. 
 
12 novembre 2015 : Un reconstitutionniste en scène de collision est venu expertiser une scène de crime à St-Paul alors 
qu’un suspect a utilisé son véhicule pour tenter de blesser un policier de poste de la MRC de Montmagny. 
 
 
Le 10 décembre 2015 : Deux techniciens en identité judiciaire ainsi que deux enquêteurs des crimes contre la personne de la 
Sûreté du Québec, sont venus prêter main forte aux policiers de la MRC de Montmagny dans un dossier de mort humaine à 
Montmagny. 
 
Le 21 janvier 2016 : Un maître de chien de la Sûreté du Québec du district Est nous a assisté pour deux perquisitions en 

matière de drogue à Montmagny. 

 

Le 2 février 2016 : Suite à une disparition suivi d’un suicide à Montmagny, nous avons eu l’assistance d’un technicien en 
identité judiciaire et deux enquêteurs de la division des enquêtes régionales de Québec. 
 
Le 4 février 2016 : Deux enquêteurs de la surveillance technologique de Québec nous ont assistés lors d’une perquisition en 
matière de leurre informatique à Montmagny. 
 
Le 8 mars 2016 : Nous avons eu l’assistance d’un portraitiste de la Sûreté du Québec, pour effectuer un portrait-robot d’un 
suspect suite à un vol qualifié au parc St-Nicolas de Montmagny. 
 
Le 17 mars 2016 : Lors d’une perquisition en matière de drogue à Montmagny, nous avons eu l’assistance des policiers du 
groupe d’intervention tactique, d’un maître de chien et d’un technicien en identité judiciaire de Québec. 
 
Le 17 mars 2016 : Nous avons eu l’assistance d’enquêteurs des crimes majeurs et d’un technicien en identité judiciaire lors 

du vol qualifié à la caisse populaire de Ste-Lucie. 

 

 

 

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 la nuit du 16 mai 2015, suite à un signalement fait par des jeunes ayant vu de la fumée s’échapper d’un logement, les 
policiers de Montmagny en devoir sont intervenus très rapidement sur les lieux d’un incendie qui faisait rage au deuxième 
étage d’un bâtiment de la rue St-Jean-Baptiste à Montmagny. Ils sont montés dans l’escalier sans hésiter pour faire évacuer 
les gens présents dans leurs logements et ce, malgré l’épaisse fumée et les flammes qui envahissaient les lieux. Pendant 
l’intervention, les fenêtres du deuxième étage commençaient à fondre et les morceaux tombaient pour se fracasser au sol. 
Un plafond enflammé s’est écroulé juste derrière les policiers présents, les évitant de justesse. De l’autre côté, un homme 
était assis sur le rebord de sa fenêtre et s’apprêtait à sauter en bas. Un policier a couru dans le voisinage pour localiser une 
échelle qui a servi à secourir cet homme. En tout, six personnes furent évacuées et 3 personnes furent sauvées d’une mort 
certaine. 
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Le 20 juin a eu lieu un incendie à l’hôpital de Montmagny. Le feu s’est déclaré dans le laboratoire de l’édifice et qui a causé 
plusieurs millions de dollars de dommage. Plusieurs patients ont dû être relocalisés vers d’autres centres hospitaliers pour 
assurer leur sécurité. L’urgence ainsi que le bloc opératoire furent fermés pour quelques jours pour effectuer le nettoyage. Cet 
évènement a créé un fort sentiment d’insécurité dans la population. 
 
 
Il y a eu un écrasement d’avion le 10 septembre à L’Isle-aux-Grues. Le pilote qui était seul à bord de son petit aéronef a 
manqué son atterrissage sur la piste. Les policiers du poste de la MRC de Montmagny accompagnés des ambulanciers 
furent dépêchés sur place à partir de l’aéroport de Montmagny. Le pilote s’en est tiré avec des blessures quand même 
mineures au dos. Le protocole d’intervention coordonné par le ministère des transports fut mis en application et tout s’est bien 
déroulé. 
 
Le 12 octobre 2015, il y a eu une alarme incendie qui a nécessité l’évacuation de plusieurs personnes âgées à l’édifice MGR 
Deschênes de Montmagny. De la nourriture oubliée dans un four à micro-ondes est la cause de ce début d’incendie. 
L’évacuation s’est bien déroulée mais quelques personnes âgées furent blessées en voulant quitter le bâtiment. 
 
Le 23 octobre 2015, les policiers sont intervenus au restaurant Kentucky de Montmagny concernant un individu au volant 
de son véhicule qui heurtait un murait de béton à répétition. En arrivant sur place, les policiers ont vite constaté que le 
conducteur avait les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue. Il fut transporté au poste de police pour y subir l’alcotest. 
Sa condition physique s’est rapidement détériorée et les policiers ont demandé une ambulance pour transporter le suspect 
à l’hôpital de Montmagny. De là, il fut transféré à l’hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec où son décès fut constaté. Étant 
donné l’intervention des policiers de la Sûreté du Québec avec cette personne peu de temps avant le décès, une enquête 
indépendante fut déclenchée et l’enquête fut confiée à la Sûreté municipale de la ville de Québec. 
 
 
Le 4 novembre, le sergent Rémy Couillard a participé à un exercice de simulation d’écrasement d’avion à l’aéroport de 
Montmagny. Plusieurs intervenants étaient sur place et l’exercice a permis de faire ressortir les points faibles et les points forts 
du plan de mesures d’urgence de l’aéroport. 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DIGNES D’INTÉRÊT 

Voici les activités dignes d’intérêt ayant ont eu lieu au cours de l’année et qui n’ont pas été mentionnées dans les sections 
précédentes. 

Le programme cadet fut de retour à l’été 2015-2016, où deux cadets policiers furent engagés pour travailler dans la ville de 
Montmagny. 

Le 13 juin a eu lieu l’évènement cycliste du grand défi Pierre Lavoie. Près de 6000 cyclistes ont participés à l’activité qui fut un 
franc succès et qui a créé une visibilité remarquable pour notre MRC. Plusieurs bénévoles y ont contribués en y effectuant 
différentes tâches. Environ 50 policiers de la Sûreté du Québec étaient en devoir pour assurer la sécurité tout au long du trajet. 

 
Le programme ‘’cisaille’’ qui vise principalement la production de cannabis a débuté en septembre. Nous avons eu la 
collaboration des forces armées Canadiennes pour survoler les endroits propices à cette culture dans Chaudière-Appalaches. 
298 plants de cannabis furent éradiqués par le poste de la Sûreté du Québec de Montmagny. 
 
En octobre 2015, un policier de la police du Canadien National est venu au poste de Montmagny pour un stage 
d’observation. Nous nous sommes attardés particulièrement au travail d’un directeur de poste. Nous avons passé en revue 
toutes les tâches et nous lui avons fait connaître nos systèmes informatiques, nos méthodes de contrôle et certains outils 
maison pour la gestion courante d’un poste. Il a eu aussi la chance de discuter avec l’adjoint du directeur à propos de son 
rôle ainsi qu’avec quelques patrouilleurs. De plus, il nous a fait part des pratiques de la police du CN ainsi que le support 
qu’il pourrait nous donner dans nos opérations courantes. Les objectifs ont été atteints quant au développement des 
connaissances sur notre structure de gestion ainsi que sur notre fonctionnement opérationnel. Il a aussi eu la chance d’aller en 
stage au poste de la MRC Vaudreuil-Soulanges ainsi qu’à la ville de Drummondville. 

 

Du 26 novembre 2015 au 3 janvier 2016, s’est tenu une opération nationale en sécurité routière, l’opération VACCIN. Les 
policiers du poste de la MRC de Montmagny y ont participés activement. 197 constats d’infractions furent émis durant cette 
période. 23 barrages routiers pour contrer l’alcool au volant furent érigés et cinq personnes furent accusées de conduite avec 
les capacités affaiblies. 

 


