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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 Lotbinière de la Sûreté du Québec 
pour l'année financière 2016-2017. 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. 

 

 

Sergent Carl Capistran 
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PRIORITÉS LOCALES1 

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

PPrriioorriittéé  ::  ooppttiimmiisseerr  llaa  vviissiibbiilliittéé  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Assurer une présence dans les endroits 
publics 

Visite des parcs, cours d’écoles, festivals, arénas, maison des 
jeunes, etc. 

 

Assurer une présence dans les commerces 
et les bars 

Visite des bars et autres endroits licenciés  

   

   

   

   

PPrriioorriittéé  ::  TTrraannssppoorrtt  ssccoollaaiirree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Sécurité du transport scolaire Surveillance des circuits d’autobus  

Intervenir dans les zones scolaires 
Surveillance près des écoles et des élèves qui circulent à 
pied.  

 

   

PPrriioorriittéé  ::  SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COMMENTAIRES NB ACTIVITÉS  

Opération cause vitesse Opération faites principalement dans les zones de 50 à 90 
km/h 

 

Opération cause alcool et drogue 71 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies.  

Opération ceinture   

Respect des arrêtes   

Intervenir utilisation de cellulaire   

   

   
 
 
 

 

                                                                 

1 La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) relativement au 

renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la 
Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités 
continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront 
collectées et analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 4 
Version du 1er mai 2016 

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  

Soutient et visibilité C 13 Information reçue d’une municipalité pour une 
problématique particulière à un endroit précis. 

 

Circulation C 8 Vitesse, arrêt, autres. Les requêtes mentionnées ici 
sont celles ayant reçu un suivi rigoureux. Elles ne 
comprennent pas les appels quotidiens. 

 

     

 

*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 à la suite 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  

Sécurité sur le NET Conférence niveau primaire 25 

Projet GUES Réseaux sociaux et pornographie juvénile 13 

Alcool au volant Conférence niveau secondaire 5 8 

Loi et règlements Code criminel et loi provinciale 8 

Drogues LSJPA, pouvoirs et devoirs de l’école 8 

Sécurité à vélo Conférence niveau primaire 1 

Sécurité à domicile Conférence pour ainés 1 

Ruban blanc Violence faite aux femmes 2 

Visibilité lutte aux stupéfiants Surveillance et visibilité milieu scolaire 15 

PRES Plan de réponse pour les enseignants 1 

 

POLICE DE PROXIMITÉ2 

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

                                                                 

2 La Sûreté est actuellement en négociation avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) relativement au 

renouvellement du contrat de travail de ses membres. Pendant la durée de ces négociations, le personnel d’encadrement des postes de la 
Sûreté a mis en place une méthode alternative de collecte d’information des activités policières. Conséquemment, et bien que les activités 
continuent d’être réalisées sur le terrain, il sera difficile de comparer les statistiques antérieures des postes avec celles qui sont et seront 
collectées et analysées pendant l’application des moyens de sensibilisation par les membres de l’APPQ. 
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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  

 Dans le contexte des négociations ces activités n’ont pu être recensées   

   

   

   

RRééssoolluuttiioonn  ddee  pprroobbllèèmmeess  

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 problèmes au cours de la dernière année : 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Aucune problématique pertinente à l’application de l’approche complète en résolution de problème. Des partenariats ont été  

ÉTABLIS SUR DES PROBLÉMATIQUES RÉCURRENTES DONT LA VITESSE ET LE BRUIT DANS LES ENDROITS PUBLIQUES. CES PROBLÉMATIQUES SONT TRAITÉES  

DANS LES PRIORITÉS LOCALE    

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  rrééaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES 

Halloween, 500 bracelets remis dans 10 écoles primaires 

Journée carrière, 2 jours pour étudiant sec 4 

Visite de poste, étudiants, 75 élèves 
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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’apprécier 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 d’événements plus préoccupants.  

Notez que les données de cette section concernent l’ensemble du territoire couvert par les effectifs du poste de la MRC de 
Lotbinière. Les résultats pour chacune des municipalités vous sont présentés en annexes. 

 

 

Statistiques extraites du Tableau de bord le : 2017-05-11  
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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
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Collisions mortelles 4 5 2 4 2
1                                          Collisions avec blessés graves 0 1 6 13 7

Collisions avec blessés légers 176 147 134 134 149
2                                          Autres collisions avec blessés 7 3 6 6 13

Collisions matérielles 377 437 343 333 396

Sous-total : 564 593 491 490 567

Interventions

Avertissement nautique 0 0 0 0 0

Capacités affaiblies 79 92 70 75 71
3                                          Autres crimes 80 77 45 44 46

Constats provinciaux 2 192 1 968 1 923 2 216 1 611

Constats municipaux 724 892 920 630 804
4                                          Avis de vérification de véhicule routier 111 72 66 126 115

Avertissement 1 649 1 951 1 700 1 643 2 997

Sous-total : 4 835 5 052 4 724 4 734 5 644  

1 La catégorie « Collisions avec blessés » (entre blessés graves et blessés légers) est compilée depuis janvier 
2014. 

2 La catégorie « Autres collisions avec blessés » comprend les cas de collisions avec blessés hors des chemins 
publics. 

3 La catégorie « Autres crimes » comprend les cas de conduite dangereuse, de poursuite, de délit de fuite, de 
conduite de véhicule routier pendant une interdiction (de conduire). 

4 Avis de vérification d’un véhicule routier. 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  aavvrriill..  

Graphique 1 : Collisions Graphique 2 : Catégories de collisions 

56
4

59
3

49
1

49
0 56

7

Moy 4 ans
Écart +

Écart -

0

100

200

300

400

500

600

700

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Collisions Moy 4 ans Écart +

Écart - Tendance

 

Collisions 
mortelles

0,4 %

Collisions avec 
blessés graves

1,2 %

Autres 
collisions avec 

blessés
2,3 %

Collisions avec 
blessés légers

26,3 %

Collisions 
matérielles

69,8 %

 

CCoolllliissiioonnss  

Le graphique 1 permet de constater une tendance à la stagnation du bilan routier au cours des cinq dernières années. Le total 
des collisions de l’année courante, qui est de 567, se situe au-dessus de l’écart supérieur. Le bilan des collisions de l’année 
courante est statistiquement stable par rapport aux années antérieures. 

La variation la plus importante se situe au niveau des collisions matérielles qui affichent une de 63 par rapport à l’année 
précédente. Cette détérioration est en opposition avec la tendance observée pour les quatre années précédentes de ce type de 
collision. Il est à prévoir, à long terme, que l’évolution de ce type de collision suivra la tendance actuelle qui est à la hausse. On 
l’explique par une présence plus grande du cerf de virginie sur l’ensemble du réseau routier de la MRC de Lotbinière. 

 



 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités    p. 8 
Version du 1er mai 2016 

ÉÉvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccoolllliissiioonnss  eett  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess    

Graphique 3 : Interventions Graphique 4 : Catégories d’interventions 
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IInntteerrvveennttiioonnss    

Le graphique 3 présente une augmentation du nombre d’interventions réalisées au cours de l’année courante par rapport aux 
années précédentes. Les résultats de l’année courante se situent  au-dessus de l’écart supérieur) ce qui signifie que les résultats 
présentent une amélioration statistiquement significative par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

La variation la plus importante se situe au niveau des avertissements émis qui affichent une augmentation de 1354 
interventions par rapport à l’année précédente. Cette variation est en contradiction avec la tendance observée pour les quatre 
années antérieures. On l’explique par une plus grande rigueur dans l’alimentation des donnés par les policiers par rapport aux 
années antérieures. 

Graphique 5 : Collisions avec blessés légers au cours des dernières années 
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Le graphique 5 présente l’évolution de collisions avec blessés légers. Nous observons une légère augmentation  de 15 par 
rapport à l’année dernière. Cette régression contredit la tendance des quatre années précédentes. Il est à prévoir, à long terme, 
que l’évolution de ce type d’interventions devrait s’ajuster à la tendance mathématique observée pour les années antérieures 
pour la MRC. 
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RRèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  
TTaabblleeaauu  22  NNoommbbrree  ddee  ccoonnssttaattss  éémmiiss  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  mmuunniicciippaauuxx  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Domaine
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1) Alarmes 0 0 0 0 1

2) Vente 0 5 2 1 5

1           3) Circulation 31 16 28 27 32

4) Paix, bon ordre et sécurité publique 38 19 18 23 48

5) Nuisance 25 35 30 35 29

Total : 94 75 78 86 115

 

1 Types d’infractions de la circulation : endroits interdits, virages en « U », avertissement sonore, crissement des pneus, 
courses, et autres infractions impliquant des piétons, des animaux, des véhicules lourds, des véhicules d’urgence, etc. 

 

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 115 constats. 

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 supérieur au nombre moyen de constats 
émis depuis les quatre dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent au-dessus de l’écart supérieur. Les résultats présentent une amélioration 
statistiquement significative  par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 
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CCaarrtteess  dd’’aappppeell  

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

  

Total : 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

697 16% 615 15% 577 15% 531 13% 530 13%

2016-2017

858 813

2012-2013

Priorité 1 3 043 2 860 2 648 2 817

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Alarmes  

3 967 4 088

784

343

3 775

351

2 838

859

391

4 024

780Priorité 2

Priorité 3 366

4 267

370

 

Priorité 1 : Appels de service requérant une intervention policière urgente et immédiate ou à l’intérieur d’une période de 30 
minutes.  

Priorité 2 : Appels de service requérant une intervention policière en différée avec déplacement d’un policier sur rendez-vous.  

Priorité 3 : Prise de rendez-vous par téléphone, aucune intervention policière ou déplacement du citoyen au poste.  

 

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 75 par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Quant au 
nombre de cartes d’appel pour les priorités 1, il a légèrement augmenté de 21 par rapport à l’année précédente. 

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 de cartes d’appel enregistré pour cette période se situe en au-dessus 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. 
Cette donnée peut s’expliquer par un délai d’intervention qui est maintenu à l’intérieur d’une période de 30 minutes pour 
69,4% des appels. 
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LLaa  ccrriimmiinnaalliittéé  

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

1000- Crimes contre la personne '
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Infractions entraînant la mort 0 2 0 0 1

Agressions sexuelles 10 25 15 23 23

Voies de fait 103 117 100 65 83

Vols qualifiés 0 2 1 0 1
2                 Autres crimes contre la personne 60 64 67 53 42

Crimes contre la personne : 173 210 183 141 150

  
1. La section « Crimes contre la personne » présente le nombre de victimes d’actes criminels. Les sections suivantes présentent le nombre de 

dossiers opérationnels. 

2. À titre informatif, les « Autres crimes contre la personne » incluent les cas d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion, de profération de 
menaces, d’intimidation, etc. 

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

Graphique 10 : Nombre de crimes contre la personne Graphique 11 : Catégories 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. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

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. 

 

TTaabblleeaauu  55  NNoommbbrree  ddee  ccrriimmeess  ccoonnttrree  llaa  pprroopprriiééttéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

2000- Crimes contre la propriété
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Incendies criminels 4 7 4 7 6

Introductions par effraction 120 107 109 81 93

Vols simples 128 121 102 106 85

Vols de véhicule 47 32 28 44 35

Recels 11 3 6 3 2

Fraudes 29 32 31 26 40

Méfaits 101 48 80 59 67

Crimes contre la propriété :  440 350 360 326 328
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Graphique 12 : Nombre de crimes contre la propriété Graphique 13 : Catégories de crimes contre la propriété 
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Le graphique 12 présente les crimes contre la propriété des cinq dernières années. 

Les résultats de l’année courante se situent en dessous de l’écart inférieur. Les résultats demeurent statistiquement dans la 
moyenne  par rapport au bilan des quatre dernières années de la MRC. 

Le graphique 13 nous spécifie le nombre d’événements pour chacune des 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. On peut 
expliquer cette situation par le phénomène de criminalité inter régionale ou plusieurs crimes sont commis sur plusieurs 
territoires. Ces crimes sont comparables sur les territoires limitrophes. On les associe donc à un phénomène régionale et non 
un phénomène propre à la MRC de Lotbinière. 

TTaabblleeaauu  66  AAuuttrree  ccrriimmiinnaalliittéé  eett  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  

Autres criminalités
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1                 77 62 34 37 61

76 93 90 73 77

2 4 2 5 1

24 22 15 11 15

Autres criminalités : 179 181 141 126 154

Activités

36 37 42 35 46

13 11 16 1 7

135 166 148 158 169
2                 66 47 74 64 41

17 16 10 8 12
3                 515 449 440 467 523

36 32 55 38 42

56 44 56 39 56

Activités : 874 802 841 810 896

Total criminalité et activités : 1 666 1 543 1 525 1 403 1 528

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

P- Objets perdus ou trouvés

R- Interventions policières

B- Permis

E- Enquêtes

V- Véhicules retrouvés ou remisés

 

1 La catégorie « Autres infractions au Code criminel » comprend différentes infractions telles : utilisation de monnaie 
contrefaite, avoir troublé la paix, évasion d’une garde légale, action indécente, production et distribution de porno 
juvénile, voyeurisme, leurre au moyen d’un ordinateur, appel téléphonique indécent, menace, incitation publique à la 
haine, etc. 

2 La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). 

3 La catégorie « Interventions policières » comprend notamment les cas suivants : plainte de bruit, chicane de famille, 
service d’ordre, escorte de véhicule, affaire civile, transfert de détenu et de personne en crise, assistance au public, 
prise d’empreintes digitales, personne en détresse, etc. 
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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’introduction par effraction de cette année est inférieur au nombre moyen 
d’introduction par effraction  depuis les quatre dernières années. 

Ce type de crime présente une faible augmentation par rapport à l’année précédente. L’implication de réseaux organisés dans 
ce type de crime inter régional explique ce léger écart. 
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INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette section présente les différentes interventions réalisées en milieu scolaire.  

Année 

courante

Doss iers  d'enquête relati fs  au PIMS 35

Col laborations  à  d'autres  doss iers  connexes 12

Total dossiers : 47

Établ i ss ements  vis i tés 18

Nb personnes  rencontrées 1320

Nombre d'établ i ss ements  vis és 21   

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 (date, le nombre de policiers impliqués, nombre heures où ils ont été présents 
ainsi que le nom des unités qui sont intervenues). 

Support des techniciens en scènes de crimes sur divers dossiers de la MRC.  

� Support des spécialistes en scène de collision, entre autres lors de la mort d’un motoneigiste. 

� Support de l’unité d’urgence de Québec, notamment, pour le transport de détenus vers le palais de justice. 

� Support de l’Unités des crimes majeurs de Québec, notamment, pour la coordination et leur expertise dans certains 
dossiers. 

� Support des unités voisines lors de divers événements ou en opération en lien avec la sécurité routière. 

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 : 

� Vigie inondation rivière Beaurivage. 

�  

�  

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. 

� Aucune activité supplémentaire  

�  

�  

�  
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